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Alerte GENE-1a

Le « Guide éolien MEDDE 2014 » est hors la loi
car il contredit délibérément la législation française 
sur la protection des espèces

Résumé
Le « Guide sur l'application de la réglementation relative aux espèces protégées pour les parcs éoliens 
terrestres », connu sous l'appellation « Guide éolien MEDDE 2014 », a été élaboré par le ministère de 
l'Ecologie en mars 2014. 

Il préconise de n'exiger de la part des opérateurs éoliens une demande de dérogation à l'interdiction de 
destruction ou de perturbation de spécimens d'espèces protégées (Code de l'environnement, art. L.411-1) 
que lorsque l'impact résiduel est jugé "significatif", sans d'ailleurs quantifier cette notion de « significatif ». 

Cette préconisation n'est pas conforme aux textes réglementaires encadrant la procédure de dérogation, en 
cas d'impact d'un projet – éolien ou non – sur des espèces réglementées ou leurs habitats.

De plus, le Guide éolien MEDDE 2014 passe totalement sous silence l'obligation d'introduire une demande de 
dérogation en cas de destruction d'habitats d'espèces animales protégées, en laissant délibérément croire 
que le seul cas de demande de dérogation serait lié à la protection des spécimens.

Les  préconisations  de  ce  guide  visent  à  soustraire  les  projets  éoliens  à  la  procédure  de  demande  de 
dérogation prévue par l'article L.411-2 du Code de l'environnement, en minimisant délibérément les cas 
d'interdiction de destruction ou de perturbation de spécimens d'espèces protégées et de leurs habitats.

Ces préconisations sont illégales.

Réf : S1780A
Date : 15/05/2017
Version : A
Projets éoliens concernés : LENTEFAYE-SUD, MARLY-ISSY-CUZY, MONTMORT 
Sociétés concernées : GLOBAL WIND POWER FRANCE, WP FRANCE 15, WP FRANCE 16, WP FRANCE 17, VOLTALIA-
ANEMOS, WINDSTROM
Communes concernées : 
Nièvre : LUZY, TAZILLY, SAVIGNY-POIL-FOL, TERNANT, SAINT-SEINE
Saône-et-Loire : CRESSY-SUR-SOMME, MARLY-SOUS-ISSY, ISSY-L'EVEQUE, CUZY, MONTMORT
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1. Remarque liminaire

La présente alerte GENE-1a n'est pas une critique exhaustive du « Guide éolien MEDDE 2014 ».

Elle a été rédigée à l'intention des services de l'Etat qui entendraient suivre les préconisations de ce Guide 
pour prendre la décision d'exiger ou non, de la part des opérateurs et pour leurs projets éoliens, une 
demande de dérogation à la réglementation sur la protection des espèces.

2. Rappels de la réglementation concernant la protection des espèces

Les textes réglementaires régissant la protection des espèces et de leurs habitats sont rappelés ci-après.

Ils peuvent tous être consultés et téléchargés en cliquant ici ou sur le site web de SAUVEGARDE SUD-
MORVAN, rubrique Documentation/Espèces protégées/Textes officiels réglementaires.

Code de l'environnement, article L.411-1 : Interdiction de destruction

« [...] sont interdits:

1. La destruction ou l'enlèvement des œufs ou des nids, la mutilation, la destruction, la capture ou 
l'enlèvement, la perturbation intentionnelle, la naturalisation d'animaux de ces espèces [espèces 
animales protégées]

2. [...] 

3. La destruction, l'altération ou la dégradation [...]  de ces habitats d'espèces [espèces animales 
protégées] [...] »

Code de l'environnement, article L.411-2 : Délivrance éventuelle de dérogations

« Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions dans lesquelles sont fixées :
[...]
4° La délivrance de dérogations aux interdictions mentionnées aux 1°, 2° et 3° de l'article L. 411-1, à 
condition qu'il n'existe pas d'autre solution satisfaisante, pouvant être évaluée par une tierce expertise 
menée, à la demande de l'autorité compétente, par un organisme extérieur choisi en accord avec elle, aux 
frais du pétitionnaire, et que la dérogation ne nuise pas au maintien, dans un état de conservation favorable, 
des populations des espèces concernées dans leur aire de répartition naturelle :

[…] c) Dans l'intérêt de la santé et de la sécurité publiques ou pour d'autres raisons impératives d'intérêt 
public majeur, y compris de nature sociale ou économique, et pour des motifs qui comporteraient des 
conséquences bénéfiques primordiales pour l'environnement ; [...] »

Arrêtés de protection des espèces

 L'arrêté du 20 janvier 1982 modifié (AM du 31 août 1995) relatif à la liste des espèces végétales 
protégées sur l'ensemble du territoire national ;

 L'arrêté du 21 juillet 1983 relatif à la protection des écrevisses autochtones (modifié par arrêté du 18 
janvier 2000) ;
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 L'arrêté du 8 décembre 1988 fixant la liste des espèces de poissons protégées sur l'ensemble du 
territoire national ;

 L'arrêté du 19 novembre 2007 fixant les listes des amphibiens et des reptiles protégés sur l’ensemble 
du territoire et les modalités de leur protection ;

 L'arrêté du 23 avril 2007 fixant les listes des insectes protégés sur l’ensemble du territoire et les 
modalités de leur protection ;

 L'arrêté du 23 avril 2007 fixant la liste des mammifères terrestres protégés sur l’ensemble du 
territoire et les modalités de leur protection (modifié par l'arrêté du 15 septembre 2012) ; cet arrêté 
inclut les chiroptères ;

 L'arrêté du 23 avril 2007 fixant la liste des mollusques protégés sur l’ensemble du territoire et les 
modalités de leur protection ;

 L'arrêté du 29 octobre 2009 (modifié par AM du 21 juillet 2015) fixant la liste des oiseaux protégés 
sur l’ensemble du territoire et les modalités de leur protection.

Instruction de la demande de dérogation

L'arrêté du 19 février 2007 modifié fixe les conditions de demande et d'instruction des dérogations définies 
au 4° de l'article L.411-2 du Code de l'environnement.

Participation du public (droit garanti par la Constitution)

 La Charte de l'Environnement (Loi constitutionnelle n°2005-205 du 1er mars 2005) stipule :

« Article 7 : Toute personne a le droit, dans les conditions et les limites définies par la loi, 
d'accéder aux informations relatives à l'environnement détenues par les autorités publiques et 
de participer à l'élaboration des décisions publiques ayant une incidence sur l'environnement. »

 La Décision n°2012-269 du 27 juillet 2012 du Conseil constitutionnel, qui déclarait contraire à la 
Constitution le 4° de l'article L.411-2 du Code de l'environnement (modifié le 01/09/2013 suite à 
cette Décision).

Les considérants 4 et 6 de cette Décision n°2012-269 ont rappelé que l'article 7 de la Charte s'appliquait 
dans le cadre de l'élaboration et de la délivrance de dérogations aux interdictions mentionnées aux 1°, 2° et 
3° de l'article L. 411-1.

3. Qu'est-ce que le Guide éolien MEDDE 2014 ?

En mars 2014, le Ministère de l'Ecologie, du Développement Durable et de l'Energie (MEDDE) a produit un 
« Guide sur l'application de la réglementation relative aux espèces protégées pour les parcs 
éoliens terrestres », connu sous l'appellation « Guide éolien MEDDE 2014 »1.

Officiellement, ce Guide vise (page 4 – Préambule) à « apporter des précisions nécessaires à une bonne 
application des dispositions de protection stricte des espèces dans ce secteur d'activités [les parcs éoliens] 
au regard des effets spécifiques que ces installations de production d'électricité peuvent présenter et les 
interprétations qu'il convient de donner à certaines exigences réglementaires (sic) […] ».

Dans les faits, il s'agit surtout de soustraire les projets éoliens à la procédure de demande de dérogation 
prévue par l'article L.411-2 du Code de l'environnement, en minimisant délibérément les cas d'interdiction de 
destruction ou de perturbation de spécimens d'espèces protégées et de leurs habitats.

C'est ce qui va être démontré ci-après.

1  Ce guide peut être consulté et téléchargé ici ou sur le site www.sauvegardesudmorvan.org, rubrique 
Documentation/Espèces protégées/Textes officiels non réglementaires.
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4. Le Guide éolien MEDDE 2014 glisse abusivement de "spécimens" à 
"populations"

Le Guide éolien MEDDE 2014 dit d'abord :

Page 6 : « Le respect des interdictions portant sur les spécimens d’espèces protégées et leurs 
habitats doit être l’objectif premier et principal, recherché lors de la conception d’un projet de 
parc éolien ; il n’est en effet possible de s’affranchir de ces interdictions que si le maître 
d’ouvrage du projet bénéficie d’une dérogation (à ces interdictions), octroyée par l’autorité 
administrative compétente qui aura examiné préalablement la conformité de l’activité projetée 
au regard des trois critères mentionnés au 4° de l’article L. 411-2 du Code de l’environ-
nement ».

Cette phrase est conforme à la réglementation française sur les espèces protégées.

Mais on trouve plus loin dans le Guide l'affirmation suivante, sans aucune justification :

Page 12 : « Dès lors que l'étude d'impact conduit, malgré l’application des mesures d’évitement 
et de réduction, à un impact sur la permanence des cycles biologiques provoquant un risque de 
fragilisation de la population impactée, il y a lieu de considérer que le projet se heurte aux 
interdictions d’activités prévues par la réglementation de protection stricte et que pour être 
légalement exploitables les projets doivent bénéficier d’une dérogation délivrée en application 
de l’article L. 411-2 du Code de l’environnement. »

Et toute l'analyse faite ensuite dans le Guide pour décider de l'obligation d'introduire une demande de 
dérogation est fondée sur cette affirmation, aucunement étayée, que l'on trouve page 12.

L'argumentaire du Guide a donc glissé, sans aucune justification, de la notion d'interdiction de 
perturbation/destruction de « spécimens » (conforme à la réglementation) à la notion d'interdiction de 
fragilisation de « populations » en tant que critère justifiant l'introduction d'une demande de dérogation.

Les articles L.411-1 et L.411-2 du Code de l'environnement, ainsi que l'arrêté du 19 février 2007 (modifié) – 
qui régissent les interdictions concernant les espèces protégées et les conditions dans lesquelles doivent être 
introduites des demandes de dérogation ainsi que leur instruction – n'emploient jamais le terme 
« population » comme critère pour évaluer s'il y a lieu d'introduire une demande de dérogation, mais 
uniquement les termes « individus » ou « spécimens », ou simplement « animaux ».

Il est à noter que le formulaire Cerfa 13616-01 « Demande de dérogation pour la capture ou l'enlèvement, la 
destruction, la perturbation intentionnelle de spécimens d'espèces animales protégées » (qui accompagne 
toute demande de dérogation) reprend lui aussi le terme « spécimens » et pas le terme « population ».

Le terme « population » est employé dans l'article L411-2 / 4° pour définir les conditions d'une délivrance 
éventuelle de dérogation, donc dans la phase Instruction de la demande, pas pour définir les conditions 
d'introduction d'une demande de dérogation.

L'affirmation qui consiste à lier l'introduction d'une demande de dérogation à des impacts dits « significatifs » 
(impact « significatif » est une notion  non réglementaire) sur les populations et non sur les spécimens est 
contraire à la réglementation : celle-ci impose d'introduire une demande de dérogation dès lors qu'un 
spécimen est impacté (destruction ou perturbation d'individus, ou même d'œufs).

5. Le Guide éolien MEDDE 2014 passe sous silence la destruction des 
habitats

Par habitats d'espèces, on entend aires de repos, de reproduction, de nourrissage (les aires de nourrissage 
peuvent être confondues avec les aires de repos).
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L'article 3.2.2 du Guide traite (sommairement) de la perturbation causée par un parc éolien sur les espèces 
protégées par « altération » de leurs habitats (en réponse à l'interdiction de « perturbation intentionnelle » 
mentionnée à l'article L.411-1 / 1° du Code de l'environnement et à l'interdiction d'altération des habitats 
mentionnée en son article L.411-1 / 3°.

En revanche le Guide ne traite pas de la destruction d'habitats d'espèces protégées par le fait de 
l'implantation d'un parc éolien, destruction interdite par l'article L.411-1 / 3° du Code. 

Or les destructions d'habitats causées par l'implantation d'un parc éolien (zones d'implantation des 
fondations des mats, plateformes de manutention, plateformes de stockage temporaire des pales de 65m de 
long, chemins d'accès nouveaux ou existants élargis, postes de livraison du courant...) peuvent être très 
importantes.

Il est d'ailleurs symptomatique de constater que le Guide éolien MEDDE 2014 (p. 5, dernier paragraphe) se 
cantonne aux impacts sur les groupes d'espèces volantes (oiseaux, chauves-souris) et oublie totalement les 
espèces terrestres protégées concernées par la destruction de leurs habitats.

La destruction d'habitats d'espèces protégées impose à elle seule l'introduction d'une demande de 
dérogation. Le Guide éolien MEDDE 2014, qui ne peut l'ignorer, nie donc – par omission délibérée – ce 
volet de la réglementation.

6. La réglementation européenne n'a pas d'incidence sur la procédure de 
dérogation

Les pages 7 et 8 du Guide éolien MEDDE 2014 évoquent la réglementation européenne qui imposerait de 
prendre en compte les populations et non les individus. 

Ce rappel des règles européennes est intéressant, mais la procédure de dérogation est bien de droit français, 
qui en l'occurrence ne comporte aucune contradiction avec la réglementation européenne. 

Donc la législation européenne ne peut être invoquée pour définir les conditions d'une demande de 
dérogation. 

En revanche, l'Europe peut apporter des éléments dans le cadre de l'instruction de la demande de déroga-
tion.

7. La « réponse proportionnée » en cas d'impact sur des espèces est 
déterminée lors de l'instruction d'une demande de dérogation, et ne peut 
être invoquée pour décider de ne pas introduire de demande

Le Guide éolien MEDDE 2014 dit de lui-même (page 4) qu''il  « a pour objet de donner aux services de l’Etat 
en région les éléments à prendre en compte pour traiter efficacement et apprécier de façon proportion-
née, dans le respect de l'article L.122-3/II.2 du Code de l'environnement, les enjeux relatifs à la 
problématique des espèces protégées dans le cadre du développement de la filière éolienne. »

Les écologues comme les services instructeurs ne peuvent qu'être d'accord avec la notion de « réponse 
proportionnée ». 

Mais le Guide en tire argument pour ne pas exiger le dépôt d'une demande de dérogation, alors que l'objet 
de la demande de dérogation est justement d'instruire les impacts sur les espèces protégées et 
d'apporter cette réponse proportionnée, en faisant intervenir des spécialistes et le public, tel que prévu 
par la loi.
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8. Le Conseil constitutionnel a rappelé que l'Etat ne peut se donner de 
dérogation à lui-même, sans avoir fait participer le C.N.P.N. et le Public

L'objet clairement défini de la législation sur les dérogations à la protection des espèces, rappelé par le 
Conseil Constitutionnel (Décision n° 2012-269 QPC du 27 juillet 2012) – et qui a motivé la modification de 
l'article L.411-2 du code de l'environnement – est de ne pas laisser à l'Etat et à ses seuls représentants les 
clés de la décision sur ce que serait un impact permettant d'obtenir une dérogation à la réglementation sur 
la protection des espèces. 

C'est l'instruction de la demande de dérogation qui permet de juger de l'impact sur les populations, ce n'est 
pas l'Etat qui en amont pourrait décider seul de s'affranchir d'une procédure de dérogation.

Par ailleurs, l'article L.411-2 et l'Arrêté du 29/02/2007 (modifié) imposent la participation du C.N.P.N.2 et d'un 
organisme extérieur pour l'instruction d'une demande de dérogation. Le Conseil constitutionnel rappelle que 
la participation du public doit aussi être effective. 

9. Le Guide éolien MEDDE 2014 n'a pas de portée réglementaire 

Le Guide éolien MEDDE 2014 ne peut être invoqué par L'Administration ou un représentant de l'Etat en 
réponse à une demande d'application des articles L.411-1 et L.411-2 du Code de l'environnement concernant 
la protection des espèces.

Ce constat suffit à rejeter toute référence à ce Guide pour prendre la décision d'introduire ou ne pas 
introduire une demande de dérogation à la protection des espèces.

10. Conclusions

Le Guide éolien MEDDE 2014 non seulement n'a pas de portée réglementaire, mais préconise délibérement 
de ne pas respecter la législation française sur la protection des espèces (L.411-1 : interdiction de 
destruction d'individus et d'habitats d'espèces protégées), dans le but de se soustraire à la procédure de 
demande de dérogation prévue par l'article L.411-2.

Les rédacteurs de ce Guide ne pouvant ignorer la loi, il ne s'agit pas d'une erreur, mais bien d'une intention 
délibérée.

Le Guide sur l'application de la réglementation relative aux espèces protégées pour 
les parcs éoliens terrestres (MEDDE, mars 2014) est HORS LA LOI.

2  C.N.P.N. : Conseil National de la Protection de la Nature
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