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1. Introduction 

L’impact environnemental des parcs éoliens en exploitation sur les oiseaux s’observe principalement 

à deux niveaux : la perte d’habitat naturel liée à l’évitement des installations par les individus, 

effarouchés ou dérangés (Marques et al. 2014), et la mortalité par collision avec les rotors ou les 

mâts des turbines (de Lucas et al. 2007 ; Köppel 2017). Dans le cadre des politiques de protection 

de l’environnement, les exploitants de parcs ont pour obligation d’éviter et de réduire ces impacts, en 

particulier lorsqu’ils affectent des espèces protégées. 

Pour répondre à l’injonction réglementaire de réduire les risques de collision, les exploitants de parcs 

éoliens peuvent installer des dispositifs d’asservissement des machines de type « détection-

réaction » automatisés. Ces derniers reposent sur la détection à distance et l’identification de ‘cibles’ 

en déplacement plus ou moins rapide, avec des trajectoires variables. La détection de ces cibles 

repose sur différentes technologies dont les radars et les caméras optiques (voire thermiques), 

possiblement couplées (Tomé et al. 2017; McClure et al. 2018). Dès lors qu’une cible est détectée et 

que sa trajectoire est analysée par le système, plusieurs types d’action peuvent être déclenchés : 

effaroucher (à l’aide de stimuli auditifs en général) pour modifier la trajectoire de l’individu et l’éloigner 

des turbines, ralentir/arrêter les turbines pour minimiser le risque de collision, ou ne rien faire. 

L’efficacité du système repose donc sur une combinaison entre la distance de détection de l’oiseau, 

sa vitesse de déplacement, et la durée de mise en œuvre de l’action choisie (effarouchement ou 

ralentissement/arrêt des rotors). Ainsi, plus l’oiseau est détecté à une grande distance et moins il 

vole vite, plus il y aura de temps pour mettre en œuvre une action adéquate pour éviter la collision. 

Par exemple, si un oiseau est détecté à 200 m et qu’il vole à 20 m.s-1, il couvrira la distance à la 

turbine en 10 secondes. S’il est détecté à 400 m, il couvrira cette distance en 20 secondes, doublant 

ainsi le temps de réaction pour activer l’effarouchement ou ralentir/arrêter les rotors. Par ailleurs, si 

le temps de ralentissement/arrêt du rotor est de 30 secondes, il faudrait pouvoir détecter à 600 m 

un oiseau volant à 20 m.s-1 pour agir efficacement. 

Comme mentionné précédemment, l’efficacité des systèmes de détection-réaction dépend 

notamment de la distance à laquelle la cible est détectée. Dans le cas du lancement de la commande 

pour ralentir/stopper les turbines, la distance de détection minimale d’un oiseau (distance seuil à 

partir de laquelle la cible est détectée à temps pour éviter une collision) dépend elle-même de 

plusieurs paramètres (Fig. 1) :   

o Tdécision : le temps (durée) de prise de décision inhérent au système. Il s’agit de la durée 

nécessaire pour détecter, classer et identifier la cible, et pour estimer le risque de collision 

en fonction de différents paramètres tels que la trajectoire et la vitesse de déplacement de 

la cible. 
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o Tsignal : la durée de traitement et d’envoi de la commande de ralentissement/arrêt du rotor 

entre le système de détection-réaction et le système de contrôle et d’acquisition de données 

(SCADA), puis entre le SCADA et la turbine. 

o Trotor = la durée de ralentissement/arrêt du rotor 

o Vcible = la vitesse de déplacement de la cible 

o Lrotor = la longueur du rotor 

 

 

 

D’après l’équation proposée dans un rapport de KNE (centre de compétences pour la protection de 

la nature et la transition énergétique, Allemagne) publié en 2019 :  

Distance de détection = [(Tdécision+ Tsignal + Trotor) * Vcible] + Lrotor  

Le travail mené dans le cadre du workpackage WP3 R3 a pour objectifs d’évaluer les durées de 

ralentissement du rotor (Trotor) et de recueillir et de calculer les vitesses de vol de différentes espèces 

d’oiseaux dans des contextes environnementaux variés. La présente note est une synthèse des 

connaissances relatives au vol et aux vitesses de vol des oiseaux. 

Figure n°1 : Paramètres déterminant la distance de détection minimale 
d’un oiseau en vol pour assurer que l’éolienne soit arrêtée (ou à faible 
vitesse de rotation résiduelle) lorsque l’oiseau est au niveau de la zone de 
danger. 
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2. Vol et vitesses de vol des oiseaux 

 

2.1. Morphologie de l’oiseau 

La vitesse de vol d’un oiseau dépend de nombreux paramètres dont la morphologie de l’espèce. Des 

travaux ont ainsi montré que la vitesse de vol est positivement corrélée à la masse de l’oiseau 

(Norberg 1995; Alerstam et al. 2007). Les lois aérodynamiques permettent d’expliquer cette relation. 

En effet un oiseau ne peut se maintenir en l’air qu’à la condition que sa portance soit supérieure à 

son poids (Fig. 2).  

 

 

De ce fait, plus un oiseau est lourd, plus il doit voler à une vitesse élevée pour que le flux d’air autour 

de ses ailes génère une portance suffisante pour compenser son poids. Aussi, les espèces les plus 

lourdes, comme les canards et les cigognes, présentent des vitesses de vol moyennes relativement 

élevées, de l’ordre de 15 à 25 m.s-1, par opposition aux espèces les plus légères comme les 

passereaux qui volent à des vitesses moyennes plus faibles, de l’ordre de 6 à 12 m.s-1. La vitesse de 

vol dépend donc de la morphologie de l’espèce mais peut également varier entre individus d’une 

même espèce. Un oiseau alourdi par un repas, des réserves de graisse ou un œuf en formation volera 

nécessairement à une vitesse plus élevée qu’un individu à jeun ou amaigri (Klaassen et al. 2000).  

Figure n°2 : Forces aérodynamiques s’exerçant sur un oiseau en vol. La 
propulsion est une force horizontale parallèle à la trajectoire de l’oiseau. 
La traînée est une force qui s’oppose au mouvement de l’oiseau dans l’air, 
c’est-à-dire à sa propulsion. La portance est une force qui s’exerce 
perpendiculairement à la direction du mouvement et qui compense le poids 
de l’oiseau (attraction terrestre) et le maintient en l’air. 

 

 

 

Poids 

Propulsion 
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La charge alaire (rapport entre la masse de l’individu et la surface de ses ailes) ainsi que l’allongement 

des ailes (« aspect ratio » en anglais) conditionnent également la vitesse de vol des oiseaux (Bowlin 

& Wikelski 2008; Rader et al. 2020). Certaines espèces, à l’instar des canards, des martinets et des 

faucons, présentent des ailes de forme « triangulaire », permettant d’atteindre de grandes vitesses, 

alors que d’autres espèces comme les passereaux et les corvidés possèdent des ailes de forme 

« elliptique », permettant une meilleure manœuvrabilité, au détriment de la vitesse (Fig. 3). Il existe 

également des profils d’aile à grand allongement, caractéristiques des goélands, fous et albatros, et 

des ailes larges et digitées typiques des grands rapaces (e.g. aigles, vautours) et autres grands 

planeurs (e.g. cigognes, pélicans ; Fig. 3). Ces deux dernières morphologies alaires permettent à ces 

espèces d’atteindre des vitesses de vol relativement élevées en pratiquant le vol plané à un faible 

coût énergétique (Duriez et al. 2014).  

 

 

Figure n°3 : Les différents types d’ailes chez les espèces d’oiseaux. 
L’allongement des ailes ou « aspect ratio » est un paramètre 
morphologique qui conditionne la vitesse de vol d’un oiseau.  
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2.2. Types de vol 

La vitesse de déplacement d’un oiseau dépend également de son type de vol, dont les fréquences 

d’utilisation sont variables entre les espèces (Brown 1963; Pennycuick 2008b). Deux grands types 

de vol peuvent être ainsi observés : le vol battu et le vol plané, avec ou sans déplacement horizontal. 

En ce qui concerne le vol battu avec déplacement horizontal, on peut distinguer le vol battu continu 

caractéristique des canards, oies et limicoles, et le vol intermittent typique des passereaux et des 

martinets. Le vol intermittent correspond à l’alternance de séquences de vol battu et de phases en 

vol plané (ailes ouvertes) ou en vol balistique (ailes fermées et plaquées au corps). D’autres espèces, 

comme la majorité des grands rapaces, les cigognes et les grues, pratiquent, quant à elles, le vol 

plané (ailes déployées) avec déplacement horizontal. On peut également rencontrer des espèces qui 

pratiquent le vol battu stationnaire, c’est-à-dire sans déplacement horizontal ni vertical. C’est le cas 

des faucons crécerelles (Falco tinnunculus) ou des colibris (famille des Trochilidae) lorsqu’ils 

recherchent leurs proies. Les grands planeurs mentionnés précédemment pratiquent quant à eux un 

vol plané (appelé aussi « vol à voile ») qu’on pourrait qualifier de « stationnaire » s’il est observé à 

grande distance car le déplacement en latitude/longitude (dans un plan horizontal) cesse pour être 

temporairement remplacé par un déplacement vertical. Ainsi, en profitant de l’élévation de masses 

d’air chaudes (ascendances thermiques) ou de masses d’air qui rencontrent un relief (ascendances 

orographiques), ces grands planeurs gagnent de la hauteur (déplacement vertical) afin de se 

déplacer ensuite à un moindre coût énergétique en vol plané (avec déplacement horizontal ici). En 

résumé, on peut rencontrer des espèces qui pratiquent le vol battu ou plané sans déplacement 

horizontal, autrement dit avec des vitesses relatives au sol très faibles voire nulles, et d’autres qui 

opèrent des vols avec déplacement horizontal dont les vitesses peuvent varier en fonction de 

l’espèce, du type de vol (battu ou plané), et d’autres paramètres présentés ci-dessous. 

2.3. Conditions environnementales 

La vitesse de vol d’un oiseau varie également en fonction des conditions environnementales, 

notamment la vitesse et la direction du vent (Spear & Ainley 1997; Liechti & Bruderer 1998; Liechti 

2006; Safi et al. 2013). A titre d’exemple, si un oiseau vole à 8 m.s-1 en l’absence de vent, alors en 

présence d’un vent arrière de 7 m.s-1 sa vitesse relative au sol augmentera et sera de l’ordre de 15 

m.s-1, et inversement par vent de face (Fig. 4). Les conditions thermiques influencent également la 

vitesse de vol des oiseaux, corroborant l’hypothèse des paysages énergétiques proposée par Wilson 

et ses collaborateurs (2012). Plusieurs travaux ont en effet montré que la disponibilité et l’utilisation 

d’ascendances thermiques par les grands planeurs – à l’instar des vautours – augmente leur vitesse 

de vol et réduit leur temps de migration (Dodge et al. 2014; Duerr et al. 2015). La vitesse de vol d’un 

oiseau est également influencée par l’altitude de vol puisque la densité de l’air diminue avec l’altitude 

(Pennycuick 1975, 2001). Plus précisément, les modèles aérodynamiques prédisent une 
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augmentation de la vitesse de vol avec l'altitude, proportionnelle à (ρ0/ρ)1/2, où ρ0 est la densité de 

l'air au niveau de la mer et ρ est la densité de l'air à l'altitude de vol de l’oiseau. Cet effet altitudinal 

correspond à une augmentation d'environ 5 % de la vitesse de vol par palier de 1000 mètres 

d'augmentation de l'altitude, à condition que l'oiseau puisse générer la puissance nécessaire pour 

atteindre et maintenir ces vitesses de vol plus élevées (Pennycuick 1978; Hedenström et al. 2002; 

Hedenström 2003). Plusieurs travaux montrent en effet que les oiseaux ajustent leur comportement 

de vol aux changements de densité de l’air avec l’altitude, avec notamment une augmentation de 

leur vitesse de vol en migration à haute altitude (Schmaljohann & Liechti 2009; Hawkes et al. 2011; 

Sherub et al. 2016). 

 

2.4. Motivations et contexte de vol 

Malgré des contraintes morphologiques et environnementales, un oiseau dispose d’une certaine 

marge de manœuvre pour ajuster sa vitesse de vol. En fonction du contexte, il peut ainsi décider de 

voler plus vite ou moins vite par rapport à la vitesse optimale (qui minimise ses dépenses 

énergétiques) en modifiant la forme de ses ailes ou l’inclinaison de son corps (Lentink et al. 2007; 

Horvitz et al. 2014). Ainsi, la vitesse choisie lors de vols locaux peut être différente de la vitesse en 

vols migratoires puisque les besoins et la motivation de l’oiseau ne sont pas les mêmes (Harel et al. 

2016). Dans un contexte de recherche alimentaire, l’individu peut choisir de voler plus lentement 

et/ou de manière plus sinueuse de façon à mieux détecter ses proies (Pinaud 2008), ou au contraire 

choisir de pratiquer des vols rectilignes très rapides lors de l’acte de chasse par exemple (par 

exemple le faucon pèlerin (Falco peregrinus) capable d’atteindre une vitesse de piqué de 320 km.h-

1 (Ponitz et al. 2014)). En période de reproduction, certaines espèces adoptent aussi des 

comportements et des vitesses de vol spécifiques au cours de leurs parades nuptiales (e.g. les 

bécasses en croule, les aigles festonnant, les alouettes chantant en vol stationnaire). En période 

Figure n°4 : Influence de la vitesse (Vvent) et de la direction du vent sur la 
vitesse relative au sol (Vsol) de l’oiseau. 
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migratoire, la motivation de l’oiseau est de voler vite et loin, en minimisant le temps de migration ou 

la consommation énergétique (Alerstam 1991). Des travaux ont également montré que les oiseaux 

adoptent des vitesses de vol plus rapides lors des migrations printanières de façon à atteindre les 

premiers les meilleurs sites de reproduction (Hedenström & Alerstam 1998; Nilsson et al. 2013).  

Compte tenu des nombreux facteurs influençant la vitesse de vol d’un oiseau, il existe une grande 

variabilité des vitesses de vol entre les espèces, entre les individus d’une même espèce et en fonction 

du contexte. Aussi, il est très important de prendre en compte cette gamme des vitesses de vol 

possibles pour une espèce donnée, de façon à déterminer sa distance de détection minimale pour 

réduire son risque de collision avec les turbines.  

2.5. Mesurer les vitesses de vol des oiseaux 

Trois outils sont largement utilisés pour suivre les déplacements d’oiseaux et mesurer différents 

paramètres tels que la trajectoire, l’altitude et la vitesse de vol : le radar, l’ornithodolite et la télémétrie 

satellitaire.  

2.5.1. Le radar 

Basé sur le principe de la réception d’échos, le radar permet de suivre les déplacements d’oiseaux 

de jour comme de nuit. Il a surtout été utilisé en période migratoire (Bruderer 1997, 1999; Bruderer & 

Boldt 2001; Bruderer 2003). Le radar présente également l’avantage de pouvoir détecter des cibles 

en mouvement à plusieurs kilomètres, et en fonction de sa performance, d’identifier des groupes 

d’espèces voire des espèces grâce à la fréquence des battements d’ailes (Bruderer et al. 2010).  

2.5.2. L’ornithodolite 

Paire de jumelles avec télémètre laser, inclinomètre et compas magnétique numérique intégrés, 

l’ornithodolite permet d’enregistrer en temps réel les positions d’un oiseau en vol dans un plan tri-

dimensionnel (Pennycuick & Lighthill 1982). Cet outil portatif est utilisé pour mesurer les vitesses de 

vol d’oiseaux en vols locaux et migratoires (Pennycuick et al. 2013; Hedenström & Åkesson 2017). 

2.5.3. La télémétrie satellitaire 

A partir des années 2000, l’avènement de la télémétrie satellitaire a permis de suivre un nombre 

croissant d’espèces d’oiseaux (de taille de plus en plus réduite) en les équipant de balises Argos puis 

de récepteurs GPS. Ces systèmes mesurent la position géographique en trois dimensions ainsi que 

la vitesse de vol instantanée relative au sol (Bridge et al. 2011; Sherub et al. 2017). Contrairement au 
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radar et à l’ornithodolite, la télémétrie permet d’étudier le comportement de vol de l’oiseau 

indépendamment de la position de l’observateur. Elle peut se réaliser tout au long de l’année et donc 

permettre de mesurer les vitesses de vol des individus lors de vols locaux et migratoires.  

2.6. Prédire les vitesses de vol des oiseaux 

Il est également possible de prédire les vitesses de vol des oiseaux à partir des théories 

aérodynamiques. Les modèles développés par Pennycuick (1989, 2008b) permettent par exemple 

de prédire les différentes vitesses de vol d’une espèce en fonction de sa masse, de l’envergure et de 

la surface de ses ailes (ou de l’allongement des ailes). Pour les espèces qui pratiquent le vol battu, il 

est possible de prédire la vitesse de vol qui permet à l’oiseau de dépenser le moins d’énergie par 

unité de temps (Vmp ou « minimal power speed » en anglais) et la vitesse qui lui permet d’obtenir le 

meilleur compromis entre dépenses énergétiques et distance parcourue (Vmr ou « maximum range 

speed » en anglais). Pour les espèces qui pratiquent le vol plané, il est également possible de prédire 

cette dernière ainsi que la vitesse de vol qui minimise le taux de chute de l’oiseau (autrement dit, qui 

minimise sa perte d’altitude par unité de distance parcourue ; Vbg ou « best glide speed »). Les oiseaux 

volent généralement à des vitesses proches ou légèrement supérieures à la Vmp (vitesse optimale en 

termes de dépenses énergétiques), sauf lorsqu’ils doivent maximiser leur distance parcourue au 

cours de longs vols migratoires, auquel cas des vitesses plus élevées sont nécessaires, de l’ordre de 

Vmr (Pennycuick 2001).  

2.7. Types de vitesse de vol mesurée 

Quelle que soit la méthode utilisée pour mesurer la vitesse de vol d’un oiseau, l’observation principale 

sur le terrain est la vitesse relative au sol, c'est-à-dire une mesure de la distance et de la direction du 

déplacement de l'oiseau en un temps donné, par rapport à la surface de la Terre. Pour comparer les 

vitesses mesurées sur le terrain aux vitesses prédites par les modèles issus des théories 

aérodynamiques (modèles de Pennycuick présentés ci-dessus), il est nécessaire de convertir les 

vitesses relatives au sol en vitesses relatives à l’air. Il est important de noter ici que cette contrainte 

méthodologique explique la prépondérance des vitesses air rapportées dans les publications 

scientifiques, notamment dans le cas des études par radar (Bruderer & Boldt 2001; Alerstam et al. 

2007)(voir section suivante). La vitesse « vraie »  relative à l’air correspond à la vitesse de 

déplacement de l’oiseau dans la masse d’air (également appelée « vent relatif »), avec pour référentiel 

l’oiseau en vol, et non plus l’observateur au sol (Pennycuick 2008a). Pour obtenir le vecteur de la 

vitesse relative à l'air, le vecteur de la vitesse du vent mesuré (vitesse et direction du vent) doit être 

soustrait vectoriellement du vecteur de la vitesse relative au sol mesurée (Pennycuick 2008a). Cela 

revient à résoudre le triangle des vitesses (Fig. 5) pour chaque observation de vitesse.  
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Il est également important de noter que certains auteurs (Bruderer & Boldt 2001; Alerstam et al. 2007 

; Pennycuick et al. 2013) calculent et rapportent dans leurs travaux des vitesses air « équivalentes » 

(EqVa), résultats de la correction des vitesses air « vraies » (Va) tel que 𝐸𝑞𝑉𝑎 = 𝑉𝑎 √(𝑑/𝑑0) avec d 

la densité de l’air à l’altitude à laquelle a été mesurée Va, et d0 la densité de l’air mesurée au niveau 

de la mer (p0 = 1.226 km.m-3). Cette correction permet de comparer les vitesses air des oiseaux en 

s’affranchissant de l’effet de l’altitude puisque la vitesse de vol augmente à mesure que la densité 

de l’air diminue en altitude (Pennycuick 1975, 1978, 2001; Hedenström 2003; Schmaljohann & Liechti 

2009).  

 

 

Dans l’objectif de déterminer les distances de détection minimales des oiseaux dans le cadre du 

projet MAPE, c’est la vitesse à laquelle s’approche un oiseau de l’installation éolienne qui importe le 

plus, autrement dit, sa vitesse relative à un point fixe au sol. Or les types de vitesses rapportées dans 

les publications scientifiques diffèrent en fonction de la méthode de mesure utilisée. Ce sont 

généralement des vitesses air « vraies » et/ou « équivalentes » qui sont publiées dans le cas des 

suivis par radar (e.g. Bruderer & Boldt 2001; Alerstam et al. 2007) et dans les travaux théoriques 

basés sur les modèles de Pennycuick (2008b), et des vitesses « sol » dans les publications où les 

oiseaux ont été suivis par télémétrie satellitaire (e.g. Lanzone et al. 2012; Spiegel et al. 2013; Katzner 

et al. 2015). Aussi, en fonction de la disponibilité des vitesses publiées pour une espèce donnée, 

seront retenues par ordre de préférence : les vitesses sol, les vitesses air « équivalentes », et enfin 

les vitesses air « vraies ».  

 

 

 

Figure n°5 : Triangle des (vecteurs) de vitesses : pour obtenir le vecteur de 
la vitesse relative à l'air, le vecteur de la vitesse du vent mesuré (vitesse et 
direction du vent) doit être soustrait vectoriellement du vecteur de la vitesse 
relative au sol mesurée (Pennycuick 2008a). 
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3. Conclusion 

Les résultats du workpackage WP3R3 permettront de mieux renseigner les constructeurs de 

dispositifs de détection-réaction quant aux performances à chercher à atteindre en fonction des 

espèces possiblement rencontrées sur chaque site. Les résultats de ce travail permettront 

également aux autorités administratives de définir les limites de détection à imposer pour réduire au 

maximum les risques de collision pour les espèces patrimoniales. 
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