Efforts de protection de la faune
L’industrie de l’éolien a pris l’engagement de respecter et de protéger
l’habitat et l’environnement fauniques. Les partenaires de l’industrie
s’associent à d’importantes universités, à des chercheurs, à des
organismes de réglementation et à des organisations de protection
de la faune afin de s’assurer que le développement de l’éolien soit
respectueux et responsable.

L’énergie éolienne ne produit aucune émission et ne contribue pas
aux changements climatiques, soit la plus importante menace pour
la faune aviaire. Les sites de parcs éoliens sont également choisis
de manière à respecter les habitats, en tenant compte de deux
menaces importantes pour les oiseaux et toutes les autres formes
de vie sauvage.

Considérations aviaires :

Considérations sur les chauves-souris :

Bien que les éoliennes contribuent de façon extrêmement faible au
taux global de mortalité aviaire par rapport aux autres sources de
mortalité aviaire, l’industrie de l’éolien a pris l’engagement de poursuivre la recherche et les améliorations en vue de comprendre les
interactions entre les oiseaux et les éoliennes.
• L’abondance de preuves obtenues par suite des études indique de
façon constante que les parcs éoliens sont une source mineure de
mortalité aviaire par rapport à d’autres activités humaines et à
d’autres formes de production d’électricité.
• L’industrie continue de surveiller et d’effectuer des recherches
sur les enjeux émergents, ainsi qu’à prendre des mesures afin
d’atténuer encore plus les pertes; elle est également tenue de
respecter les normes élevées imposées par les organismes de
réglementation.
• À l’heure actuelle, des mécanismes sont en place afin de diminuer
les risques et de comprendre les mortalités réelles parmi les
espèces d’oiseaux – à la fois avant et après la mise en service des
parcs éoliens. Parmi les exemples, il y a le choix d’un site approprié, les études d’évaluation des risques avant la construction, les
études sur la mortalité suivant la construction et la mise en œuvre
de protocoles de gestion adaptative.

L’industrie de l’éolien participe activement à des recherches
d’avant-garde afin d’atténuer le taux de mortalité des chauvessouris près des parcs éoliens.
• L’industrie de l’énergie éolienne est l’une des seules industries qui
étudie et atténue de façon volontaire les répercussions sur la faune.
• De nombreux membres de l’industrie éolienne participent
activement au financement et à la recherche sur les options
d’atténuation afin de réduire le nombre de décès et de
comprendre les répercussions des éoliennes sur la faune.
• Afin d’améliorer notre compréhension des interactions entre
les chauves-souris et les éoliennes, la Bats and Wind Energy
Cooperative (BWEC) a été formée en 2003. La BWEC est vouée
à l’amélioration des méthodes de recherche sur les décès et à
l’avancement de notre compréhension des décès de chauvessouris. La BWEC étudie également de façon active des façons
d’atténuer les répercussions, comme des moyens de dissuasion
sonores et une possible atténuation par des changements apportés
aux activités. Pour de plus amples renseignements, visitez
www.batsandwind.org.

