
 recherche et
développement Chirotech

L’alternative crédible 
conciliant préservation 
des chauves-souris 
et développement 
de l’énergie éolienne.

Le territoire français compte aujour
d’hui près de 2 700 éoliennes. Il 
en faudra 6 000 pour atteindre 
l’objectif 2020 du Grenelle de 
l’Environnement.

L’implantation de nouvelles ma chi
nes peut néanmoins conduire à la 
destruction d’espèces animales 
sensibles dont les chauvessou
ris. De nombreuses espèces de 

chauvessouris sont menacées à 
l’échelle européenne. Pour veiller à 
leur protection, les DIREN/DREAL 
sont amenées à suspendre l’instal
lation de nouveaux parcs lorsque, 
d’une part, le risque de destruction 
des chauvessouris est jugé trop 
élevé et, d’autre part, lorsqu’aucune 
mesure d’atténuation n’est mise en 
place.

Q u e l Q u e s  d o n n é e s

Baisses de mortalité 
allant jusqu’à 

70 % *

 
Pertes de production 

de l’ordre de 
0,5 % *

 
Délais d’études 

d’environ

1 an

 
Coût dérisoire

Système de régulation 
entièrement automatisé 

 
* Chiffres attestés par la régulation 

d’un parc Nordex en Vendée en 2009

Pour limiter le recours aux énergies fossiles et réduire l’impact des hommes sur 
l’environnement, les politiques gouvernementales et territoriales favorisent les énergies 
renouvelables, et en particulier l’éolien.

Site Amélécourt en Moselle



Présentation des sociétés

BiotoPe est une entreprise créée en 1993, 
spécialisée dans l’étude de la faune, de la flore, des 
milieux naturels et des paysages. Elle regroupe un 
bureau d’études en environnement, une agence de 
communication et une maison d’édition. Avec ces 
13 agences réparties sur tout le territoire et ses 150 
collaborateurs, Biotope offre une large gamme de 
services liés à l’expertise écologique.

nordex est une entreprise créée en 1985, 
spécialisée dans la réalisation clé en main de projets 
éoliens (développement de projets, construction 
et commercialisation des machines, maintenance 
des éoliennes). La société compte plus de 2 200 
collaborateurs dans le monde, grâce entre autres à 
ses filiales en Chine, Pologne, Royaume-Uni, USA. 
En France, près de 200 personnes assurant tous les 
pôles de compétences font de Nordex un des acteurs 
majeurs du marché.

Activité des chauvessouris en fonction des cycles journaliers et annuelsSchéma du dispositif Chirotech pouvant être installé sur une éolienne

Régulation à distance des éoliennes via l’outil de contrôle
commande Nordex NC2 

Chirotech  
vous permet : Cette solution entièrement 

développée par Biotope 
a suscité l’intérêt du 
programme « Éolien et 
Biodiversité » coordonné 
au niveau national par la 
LPO. Dans le but de tester 
l’éfficacité du système, cette 
dernière a ainsi apporté 
sa contribution sur le site 
de Boin dont elle suit la 
mortalité depuis plusieurs 
années. 

En partenariat avec le 
constructeur Nordex, le 
système est développé à 
partir de la modélisation du 
comportement particulier 
de ces petits mammifères 
volants, pour commander 
des arrêts machines lorsque 
surviennent des périodes 
de forte activité. Il garantit 
une forte réduction de la 
mortalité des chauves
souris, tout en induisant de 
faibles pertes de production 
électrique.

➊  de mieux évaluer le risque
que présente effectivement votre 
projet d’installation
face à la présence des chauves-souris ;

➋  d’équiper votre parc d’un 
dispositif adapté
permettant de réduire jusqu’à 90 % ce 
risque.

contacts
BiotoPe : +33 (0)4 67 18 46 28  chirotech@biotope.fr

nordex : +33 (0)1 55 93 94 45  gsteinmetz@nordexonline.com
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