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Sizun, le 22 novembre 2021. 
 

à Didier MARTIN, Préfet de la Loire-Atlantique 
Préfecture de Loire-Atlantique 

6, Quai Ceineray 
 44 000 NANTES 

   
 

Objet : Demande de bridage systématique pour l’ensemble des éoliennes du parc de la Croix 
Guingal à Derval 
 
 
 Monsieur le Préfet, 
 

Le Groupe Mammalogique Breton est une association de protection de la nature qui s’est fixé 
comme mission “ d’engager toutes actions touchant au recensement, à l’étude, à la gestion et à la protection 
des mammifères sauvages de Bretagne et de leurs habitats ”. A cet effet, l’association s’intéresse 
particulièrement au développement de projets éoliens en Bretagne et Loire-Atlantique, étant donné 
les impacts considérables désormais reconnus sur les chiroptères1.  

 
Nous nous permettons ainsi de vous écrire pour vous alerter sur un projet éolien en cours de 

construction sur la commune de Derval (la Croix Guingal, société ENERTRAG), dont l’autorisation 
d’exploiter date du 1er juillet 2019. En effet, les mesures de bridage proposées par l’exploitant 
apparaissent totalement insuffisantes et même en contradiction avec ce qui est préconisé depuis 
plusieurs années par les associations de protection de la Nature (cf. les nombreux échanges entre le 
Groupe Chiroptères Pays de la Loire et la DREAL). Une seule des huit éoliennes serait bridée 
alors que c’est l’ensemble du parc qui devrait l’être. 

 
Ceci d’autant plus que, comme le souligne l’Autorité Environnementale lors de son avis en 

2018, le parc est situé dans un contexte de paysage déjà fortement saturé par d’autres parcs éoliens 
alentours (déjà 5 autres parcs éoliens sur un rayon de moins de 8 kilomètres, en service ou en cours 
de construction). A cela viennent s’ajouter les nombreuses données de mortalité de chiroptères déjà 
relevées depuis la mise en service d’un de ces parcs voisins (4 km), celui de Conquereuil (société 
Quadran). Ainsi, en deux années de suivi de mortalité sur ce projet éolien (2019 et 2020, étude ICPE, 
OGEO), l’estimation du nombre de cadavres est d’environ 350 chauves-souris, ce qui 
représente des chiffres inacceptables. 

 
 
 

                                                   
1 Lire à cet effet le récent communiqué de presse signés par plusieurs associations de protection de la Nature 
du Grand Ouest : http://gmb.bzh/wp-content/uploads/2021/10/ComPresseEol.pdf  
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Ainsi, afin d’assurer une réduction maximale de la mortalité des chiroptères sur le parc éolien 
de la Croix Guigal à Derval, nous encourageons vos services en collaboration avec ceux de la DREAL 
des Pays de la Loire, à exiger un bridage systématique pour ce parc, comme les suivants 
qui arriveront, à savoir : 

-          Bridage de mars à novembre de toute les machines ; 

-          Pendant toute la durée de la nuit ; 

-          Par vents inférieurs à 7 m/s ; 

-          Par températures supérieures à 10°c ; 

-          Sans prise en compte des précipitations. 

 
En vous remerciant, Monsieur le Préfet, pour l’intérêt que vous porterez à ce dossier et à son 

traitement exemplaire, nous vous prions de croire à l’assurance de notre profonde considération. 
 

Le Président du Groupe Mammalogique Breton 
Benoît Bithorel  

Cadavre de Noctule commune sous le parc éolien de Conquereuil (44) – Aout 2018 

 
 
Copie à : DREAL des Pays de la Loire, Office Français de la Biodiversité, FNE Pays de la Loire, 
Groupe Chiroptères des Pays de la Loire. 


