
Du courant régional vert pour approvisionner durablement le Nord vaudoisLe projet du Parc éolien de la Grandsonnaz est soutenu par les communes de
Bullet, Fiez, Fontaines-sur-Grandson, Grandson et Mauborget

Les chiroptères (ou chauves-souris) sont des animaux 
nocturnes qui passent l’hiver bien au chaud dans des 
cavités. Dès l’arrivée du printemps, elles partent chas-
ser de nuit, petits moustiques ou gros insectes.

Les éoliennes seront arrêtées, entre mars et octobre, 
dès la tombée de la nuit et pendant plusieurs heures 
lors de conditions favorables aux chauves-souris.

Arrêts des éoliennes
pendant les périodes
les plus favorables
aux chauves-souris

Pendant leurs migrations, les oiseaux utilisent de 
préférence certaines routes aériennes que l’on 
nomme “couloirs de migration”. Ceux-ci ont été 
étudiés en détail sur le site lors de nombreuses 
journées et nuits d’observation ainsi qu’en utilisant le 
radar de la Station ornithologique suisse (SOS).

Suite à cette étude, il a été décidé de supprimer une 
éolienne et d’en déplacer une autre pour éviter 
qu’elles ne soient sur le chemin des oiseaux. Les con-
clusions du rapport de la SOS confirment la faisabilité 
du Parc éolien de la Grandsonnaz, moyennant 
quelques mesures de limitation telles que l’arrêt des 
éoliennes lors des pics migratoires.

Suppression,
déplacement et arrêt
des éoliennes pour les
oiseaux migrateurs

Toutes les mesures prises sont définies 

précisément et doivent être garanties par 

la signature de contrats entre le Parc de la 

Grandsonnaz et les di�érents propriétaires 

fonciers concernés.

Ceci est une condition sine qua non pour 

pouvoir mettre le dossier à l’enquête 

publique.

Rénovation de murs
en pierres sèches

Défricher n’est pas déboiser

Avant Après

Création
de lisières étagées
En lisière, l’espace allant progressivement de l’herbe 
à l’arbre abrite de nombreuses espèces et représente 
un zone importante pour la biodiversité. Si la transi-
tion entre l’herbe et la forêt dense est abrupte, le 
milieu perd de sa valeur.

Bien qu’aucune éolienne ne soit située dans un terri-
toire potentiel, des aménagements forestiers conçus 
pour répondre aux préférences complexes du Grand 
Tétras seront réalisés et entretenus pendant tout la 
durée d’exploitation du parc éolien.

Création d’habitats
pour le Grand Tétras

Malgré les quelques dizaines de milliers de m2 qui doivent être défrichés (= changement d’af-
fectation de forêt à zone de production d’énergie), peu d’arbres seront coupés !

D’autres mesures encore

  ▶ Réhabilitation de zones humides

 ▶ Limitation des accès

 ▶ Mise en place d’un radar pour l’avifaune

 ▶ Création d’habitats pour les chiroptères

 ▶ Extensification

 ▶ Mise en place d’un groupe de suivi

   environnemental


