Madame la Directrice
Emmanuelle GAY
DREAL Grand Est
14, Rue du Bataillon de Marche
N°24
67200 STRASBOURG

Copie à : DREAL « service eaux, biodiversité et paysages » sites de Châlons-en-Champagne,
Metz et Strasbourg, Conseil Régional, DDT de la région Grand Est, préfectures de la région
Grand Est, CSRPN Grand Est, CNPN, ODONAT Grand Est
Objet : Urgence pour une meilleure prise en compte du Milan royal dans le développement de
l’énergie éolienne dans la Région Grand Est
Pièce jointe : liste des parcs éoliens susceptibles d’être impactant avec cartes départementales

Madame la Directrice,
Ces dernières semaines, 2 Milans royaux ont été retrouvés morts sous des éoliennes dans la
région Grand Est (un en Haute-Marne et un dans la Meuse). Ils viennent s’ajouter aux 20
individus victimes de parc éolien déjà répertoriés officiellement dans notre région depuis
2009, année de découverte du premier cadavre.
Comme on pouvait le craindre, l’espèce, dont un nouveau plan national de restauration a été
acté en 2017, subit dorénavant l’impact de l’important développement des éoliennes dans le
Grand Est qui est sans conteste la région de France la plus concernée par cette problématique.
Le suivi conséquent dont fait l’objet le Milan royal dans chacune des anciennes régions du
Grand Est via notamment la déclinaison de PRA en Lorraine et en Alsace a permis d’accroître
de façon considérable les données concernant les noyaux de population et la localisation des
sites de nidification. Ainsi, les prospections de ces dernières années menées par Lorraine
Association Nature, les LPO Champagne-Ardenne et Alsace ont permis d’identifier 217 sites de
nidification pour la région Grand Est.
Ce travail d’acquisition des connaissances permet une meilleure prise en compte de l’espèce
lors de la création de nouveaux parcs éoliens. Il a également permis de mettre en évidence la
présence de couples nicheurs à proximité de parcs déjà installés qui n’avaient de toute
évidence pas été pris en compte lors des différentes études d’impact réalisées en amont.
Les 3 associations naturalistes coordonnant les actions sur le Milan royal dans le Grand Est ont
réalisé un état de lieux sur la présence conjointe des éoliennes et de couples nicheurs de Milan

royal (zone tampon de 2 km autour du site de nidification, distance correspondant à un enjeu
très fort pour l’espèce).
Il s’avère qu’à ce jour 18 parcs éoliens en fonctionnement sont aujourd’hui concernés par un
enjeu très fort « milan royal » : 1 en Haute-Marne, 1 dans le Bas-Rhin, 7 en Moselle, 6 dans la
Meuse et 3 dans les Vosges. Vous trouverez en pièce jointe la carte et la liste des parcs
susceptibles d’être le plus impactant pour l’espèce.
Sans surprise, la Lorraine qui abrite la majorité des couples nicheurs du Grand Est est
l’ancienne région la plus concernée par cet enjeu puisque 21% des parcs existant en Lorraine
(N=16/77) sont susceptibles d’être impactant pour le Milan royal. Ce ratio est de 100% en
Alsace (un seul parc en fonctionnement à ce jour mais un autre parc en cours de finalisation à
Herbitzheim potentiellement impactant) et moins de 1% en Champagne-Ardenne (N=1/229).
La raison de ce fort pourcentage de parcs éoliens susceptibles d’être impactant en Lorraine
réside principalement dans le fait que leur mise en fonctionnement a été réalisée avant 2010.
Ces parcs « anciens » n’ont à l’époque pas fait l’objet de protocoles de recherche spécifique et
de prise en compte de l’espèce, sans compter que les études d’impact étaient aussi moins
importantes et la réglementation en termes d’implantation moins drastique.
Nous souhaitons par ce présent courrier alerter les services de l’Etat quant à la mise en
œuvre de mesures ERC « Eviter-Réduire-Compenser » à la hauteur des enjeux liés au Milan
royal sur les parcs éoliens impactant en fonctionnement et en instruction.
Face à ce constat et au vu du nombre croissant de projets en région Grand-Est, il apparaît
urgent de réunir l’ensemble des services de l’état concernés par cette problématique pour
définir une ligne de conduite en terme de mesures ERC « Grand-Est » sur laquelle
s’appuieraient les trois ex-régions dans le cadre de création des nouveaux de parcs éoliens et
de demande de renouvellement d’exploitation.
Dans l’attente de vos retours concernant une éventuelle réunion, nous restons, Madame la
Directrice, à votre entière disposition pour tout complément d’information relatif à ce sujet.

Vincent PERRIN
Président de LOrraine
Association Nature

Yves MULLER
Président de la LPO Alsace

Etienne CLEMENT
Président de la LPO
Champagne-Ardenne et
Président de la coordination
LPO Grand Est

Département de la Moselle : 7 parcs en fonctionnement avec un enjeu Milan royal
- Parc éolien sur la commune de Woelfling-lès Sarreguemines : Id-parc : 57-10 exploité par AERODIS
- Centrale éolienne de Launstroff-Waldwisse : Id-parc : 57-2 exploité par SARL CELAW
- Parcs éoliens sur les communes de Coume et de Bisten-en-Lorraine : Id parc : 57-16 et 57-23 exploités par
BOREAS
- Parc éolien sur les communes de Thicourt et Many : Id parc : 57-12 exploité par AERODIS
- Parcs éoliens sur les communes de Neling, Leling, Grening : Id parc : 57-20 et 57-22 exploités par
ENERGIEQUELLE
Département des Vosges : 3 parcs en fonctionnement avec un enjeu Milan royal
- Parcs éoliens sur la commune de Chermisey : id parcs : 088-0031 exploité par SNC Chermisey & 088-0011
exploité par MAIA EOLIS
- Parc éolien sur les communes d’Ortoncourt et de Rehaincourt : id parc : 088-0021 exploité par SARL Centrale
éolienne d’Ortoncourt
Département de la Meuse : 6 parcs en fonctionnement avec un enjeu Milan royal
- Parcs éoliens sur les communes de Reffroy, Marson-sur-Barboure, Meligny-le-petit : Id parcs : 055-009 &055008 exploité par MAIA EOLIS
- Parc éolien sur les communes de Broussey-en-blois et Bovée-sur-Barboure : Id parc : 055-007 exploité par
energie21
- Parc éolien sur la commune d’Amanty : pas d’Id parc exploité par MAIA EOLIS (participation LOANA à l’enquête
publique en 2017 vis-à-vis de l’enjeu « Milan royal »)
- Parc éolien sur la commune de Dainville-Bertheleville : Id parc : 055-026, nom de l’exploitant inconnu
- Parc éolien sur la commune de Vaudeville le-haut : Id parc : 055-001 exploité par MAIA EOLIS
Département du Bas-Rhin : 1 parc en fonctionnement et 1 en construction avec un enjeu Milan royal
- Parc éolien sur la commune de Dehlingen : id parcs : 088-0031 exploité par SNC Chermisey & 088-0011 exploité
par MAIA EOLIS
- Parc éolien sur commune d’Herbitzheim (en construction) : id parc : 088-0021 exploité par Aalto Power
Département de la Haute-Marne : 1 parc en fonctionnement avec un enjeu Milan royal
- Parc éolien sur la commune d’Is-en-Bassigny : exploité par Kallista Energy

Cartographie des parcs éoliens en fonctionnement et des zones à enjeux forts pour le Milan royal dans la région Grand Est (rayon de 2 km autour des nids)

Meuse : Cartographie des parcs éoliens en fonctionnement et zones de nidification à enjeux forts
pour le Milan royal (rayon de 2 km autour des nids)

Moselle : Cartographie des parcs éoliens en fonctionnement et zones de nidification à enjeux forts pour le Milan royal (rayon de 2 km autour des nids)

Vosges : Cartographie des parcs éoliens en fonctionnement et zones de nidification à enjeux forts pour le Milan royal (rayon de 2 km autour des nids)

