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Introduction 

L’objectif de l’application eolpop est de quantifier l’impact démographique, cumulé au cours du 

temps, des mortalités aviaires causées par les collisions avec les éoliennes.  

 

Pourquoi un tel outil ? 

Il est important de bien comprendre la différence entre le nombre de mortalités causées, chaque 

année, par un parc éolien et leur impact démographique sur une population d’oiseaux ou de 

chiroptères. Si l’estimation du nombre de mortalités annuelles est une étape cruciale de l’évaluation 

de l’impact d’un parc, ce chiffre, à lui-seul, ne nous dit rien quant aux conséquences de ces collisions 

sur le devenir et la viabilité des populations. Or, si l’on souhaite prendre des décisions éclairées quant 

à la conservation des espèces1, il est essentiel d’évaluer ces conséquences en termes d’impact sur 

la viabilité des populations, et donc en termes d’impact démographique. La mesure de l’impact 

démographique nous permettra de savoir dans quelle mesure la population sera affectée par ces 

mortalités, qui se cumulent au cours du temps (ex : % de baisse de la population au bout de 30 ans). 

C’est à partir de cette information (et non à partir d’un seul nombre de mortalités annuelles) que l’on 

pourra évaluer la conséquence réelle des collisions sur la viabilité d’une population.  

Il est donc crucial de bien faire la différence d’objectif entre, (i) d’une part les méthodes qui visent à 

estimer le nombre réel de collisions annuelles (suivis de mortalités, outil GENEST, etc.), et (ii) d’autre 

part l’outil démographique eolpop, qui vise à estimer un impact démographique, c'est-à-dire à 

« traduire un nombre de mortalités en conséquence pour la trajectoire d’une population ». 

L’estimation du nombre de mortalités (avec l’outil GENEST par exemple) est donc une étape 

préalable à l’utilisation d’eolpop. En effet, c’est l’une des données d’entrées requises, mais ce n’est 

pas la seule. L’impact démographique est en effet déterminé par plusieurs paramètres :  

• Le nombre de mortalités annuelles. 

• La taille de la population. On comprend bien qu’une population abondante aura une meilleure 

capacité à « absorber et compenser » des mortalités qu’une population dont l’effectif est déjà 

faible. 

 
1 Nous rappelons ici que la vocation de l’outil eolpop est de fournir un éclairage sur toute forme de décision ou de réflexion 
impliquant d’évaluer les conséquences de mortalités sur une population animale. Notre outil, et ce document, n’ont en aucun 
cas vocation à remettre en cause la règlementation en vigueur qui interdit la destruction d’espèces protégées (L.411-1 et L.411-
2 CE), même s’il ne s’agit que d’un seul couple ou individu. Nous rappelons que lorsqu’un tel risque est avéré, le maître 
d’ouvrage du site est dans l’obligation de solliciter une dérogation autorisant la destruction d’espèces protégées. C’est à ce 
stade que la question de l’impact démographique se pose, puisque cette dérogation ne pourra être octroyée que si elle ne nuit 
pas au maintien dans un état de conservation favorable des populations des espèces concernées, dans leur aire de répartition 
naturelle. La règlementation peut être amenée à changer dans le futur. Quoi qu’il en soit les informations fournies par l’outil 
eolpop resterons pertinente, qu’on l’utilise dans le cadre règlementaire ou dans un autre cadre (information, planification, 
etc.). 
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• La tendance de la population (taux de croissance). On comprend bien qu’une population en 

forte croissance sera plus à même « d’absorber et de compenser » des mortalités qu’une 

population en déclin. 

A partir de ces informations, l’outil eolpop permet de simuler des trajectoires de population et donc 

de quantifier (incertitudes comprises) l’impact démographique des collisions. Pour plus de détails 

sur la justification de ce choix méthodologique, vous pouvez vous référer à la note de synthèse, 

disponible ici, que nous avons rédigé dans le cadre du programme de recherche MAPE (workpackage 

2). 

Principe de l’outil et vue d’ensemble  

L’outil eolpop simule des trajectoires de population à un horizon temporel (HT) donné (typiquement 

HT = 30 ans) pour (i) un scénario référence « sans collision » et (ii) un ou plusieurs scénarios « avec 

collisions ». L’impact démographique est ensuite estimé à partir de la différence relative (%) de taille 

de population entre le(s) scénario(s) « avec collisions » et le scénario de référence. Les détails 

concernant le modèle démographique utilisé par eolpop sont consignés dans un document 

technique, disponible ici. Le déroulement typique (workflow) d’une session d’analyse avec eolpop est 

le suivant (Figure 1). Nous décrivons chaque étape en détail dans les sections suivantes. 

 

 

Figure 1. Illustration schématique du workflow typique d’une session d’analyse 
dans eolpop. 

https://mape.cnrs.fr/wp-content/uploads/2021/12/Chambert-Besnard-projet-MAPE-2021-Evaluer-limpact-demographique-des-collisions-aviaires-avec-les-eoliennes.pdf
https://mape.cnrs.fr/wp-content/uploads/2022/02/3.-Eolpop-document-technique-MAPE.pdf
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Choix du type d’analyse souhaitée 

Trois types d’analyses peuvent être réalisées avec eolpop : 

• « Impacts non cumulés » : Avec cette option, un seul scénario est analysé, correspondant 

aux mortalités d’un seul parc éolien. L’utilisateur ne fournira alors qu’une seule valeur de 

mortalités, correspondant en général aux collisions causées par un seul parc éolien. Voir plus 

bas pour les détails sur la saisie (section « Saisie des paramètres d’entrée > Mortalités 

annuelles »). 

• « Impacts cumulés » : Avec cette option, on peut analyser l’impact cumulatif de plusieurs 

parcs éoliens affectant une même population.  L’utilisateur devra alors fournir les valeurs de 

mortalités de chaque parc éolien, ainsi que leur année de mise en service. La saisie se fera 

alors dans un tableau, où chaque ligne correspond à chaque parc éolien. Voir plus bas pour 

les détails sur la saisie. (Section « Saisie des paramètres d’entrée > Mortalités annuelles ») 

• « Scénarios hypothétiques » : Avec cette option, on peut analyser l’impact de plusieurs 

scénarios (hypothétiques) de mortalités. Ce type d’analyse peut notamment aider les 

services de l’Etat à déterminer le seuil de mortalités (« quota ») à partir duquel on dépasse 

un niveau d’impact démographique donné (par exemple : une limite « acceptable », en lien 

avec les objectifs de conservation de l’espèce). Dans ce cas, l’utilisateur devra saisir une 

valeur de mortalité pour chaque scénario qu’il souhaite évaluer. Voir plus bas pour les détails 

sur la saisie (section « Saisie des paramètres d’entrée > Mortalités annuelles »). 

La première étape pour l’utilisateur est donc de sélectionner le type d’analyse souhaité parmi ces 

trois possibilités. 

Choix de l’espèce 

L’utilisateur doit ensuite sélectionner l’espèce cible dans une liste déroulante. En règle générale, on 

analysera une seule espèce à la fois, car la notion de population (et donc d’impact démographique) 

se rapporte forcément à une seule et même espèce. Cette liste déroulante contient les 60 espèces 

prioritaires du programme MAPE, classées par ordre alphabétique (d’après leur nom vernaculaire 

français), ainsi qu’une option « Espèce générique », en fin de liste, pour analyser d’autres espèces. 

Lorsqu’une espèce est sélectionnée, plusieurs informations sont mises à jour dans le panneau 

général « Choix d'analyse et espèce » (Figure 2). Les informations mises à jour sont les suivantes :  

• Le tableau affichant les valeurs de survie et de fécondité, par classe d’âge, pour l’espèce en 

question.  

• Le taux de croissance intrinsèque. 

Cette valeur est fournie à titre informatif et ne correspond pas forcément à la tendance 

réelle de la population locale. Ce taux de croissance est simplement calculé à partir de la 

matrice de survies et fécondités de l'espèce (matrice de Leslie), avant considération de la 
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tendance de population locale, que l’utilisateur fournira dans la partie « Saisi des 

paramètres > Taux de croissance ».  

• Les distances de dispersion de l’espèce.  

Ces valeurs peuvent guider le choix de l’échelle spatiale à utiliser pour définir les contours 

de la population, comme décrit dans le document de recommandations (disponible ici) 

intitulé « Comment délimiter une population ? ». 

NOTE : si l’option « Espèce générique » est sélectionnée dans la liste, alors aucune de ces 

informations ne s’affichent. L’utilisateur doit alors fournir lui-même les valeurs de survies et 

fécondités, comme expliqué dans la section suivante. 

Modification des paramètres démographiques 

Il est possible de modifier manuellement les valeurs de survie et de fécondité, ainsi que d’ajouter des 

classes d’âge. Cette option ne doit être utilisée que lorsque l’on possède des estimations fiables de 

ces paramètres sur la population cible. Pour ce faire, cliquer sur le bouton « Modifier les paramètres 

démographiques », en haut à droite du panneau « Choix d'analyse et espèce » (Figure 2). On peut 

alors modifier le nombre de classes d’âges et les valeurs de survies et fécondités directement dans 

le tableau qui s’affiche (comme représenté sur la Figure 3). 

 

 

Figure 2. Panneau général « choix d’analyse et espèce ».  
Encadré en rouge : les informations qui sont mise en jour lorsque l’on modifie l’espèce sélectionnée (flèche rouge) 
dans la liste déroulante d’espèces. 
Flèche verte : Bouton permettant de modifier manuellement les valeurs de survie et de fécondité. 

https://mape.cnrs.fr/wp-content/uploads/2022/02/2.-Comment-delimiter-une-population-MAPE.pdf
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Saisie des paramètres d’entrée  

Pour réaliser l’analyse, l’utilisateur doit fournir quatre paramètres d’entrée (le quatrième n’est pas 

toujours requis ; voir explications plus bas) : 

1. Le nombre de mortalités annuelles, dues aux collisions. 

2. L’effectif de la population actuelle. 

3. Le taux de croissance annuel de la population, en l’absence de collision. 

4. La capacité de charge de l’environnement.  

La capacité de charge est ici définie comme la taille maximale que peut atteindre la 

population en question, en l’absence de collisions et autres perturbations liées à l’éolien (voir 

détails plus bas). 

Cette donnée n’est requise que pour les populations en croissance. 

Une description plus détaillée de chacune de ces données d’entrée requises est fournie plus bas. 

Chacune de ces données d’entrée peut être fournie avec un degré d’incertitude, sous forme 

d’intervalle par exemple (voir partie « Prise en compte des incertitudes »). Pour accéder à la saisie de 

chacun des paramètres, il suffit de cliquer sur le bouton correspondant au paramètre en question 

dans le panneau général « Saisie des paramètres » (Figure 4). 

Pour simuler des trajectoires de population, les paramètres démographiques de l’espèce (survies et 

fécondités par classe d’âge) sont également requis, mais ceux-ci ont été pré-remplis dans eolpop 

pour la liste des 60 espèces d’oiseaux prioritaires du programme MAPE. Les valeurs de survie et 

fécondité sont mises à jour lorsque l’utilisateur modifie le choix de l’espèce (voir étape précédente). 

Si l’utilisateur souhaite faire l’analyse pour une autre espèce, c’est tout à fait possible mais il devra 

alors fournir ces valeurs lui-même.  

Figure 3. Option de modification du nombre de classes 
d’âges et des valeurs de survies et fécondités. 
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Prise en compte des incertitudes 

Pour tenir compte de l’incertitude dans les valeurs fournies pour chacune des quatre données 

d’entrées, au moins trois options de saisies sont proposées à l’utilisateur : 

1. « Intervalle » : l’utilisateur fournira alors les bornes inférieures et supérieures du paramètre 

en question. Par exemple, pour une taille de population, on pourra saisir 150 – 250, s’il a été 

estimé que l’effectif de la population est compris entre 150 et 250 de couples.  

2. « Valeurs » : l’utilisateur fournira alors une estimation (centrale) de la valeur du paramètre et 

l’erreur-type (« standard error » SE) associée. Par exemple, pour un taux de mortalité, on 

pourra saisir une estimation de 3,6% avec une SE = 0,8%. 

3. « Elicitation d'expert » : l’utilisateur remplira alors un tableau (Figure 5) avec les valeurs 

fournies par différents experts, dans le cadre d’une élicitation d’experts selon la méthode 

décrite par (Martin et al. 2012) et (Frick et al. 2017). Les détails sur la conduite de cette 

méthode d’élicitation d’experts sont fournis dans un document annexe (disponible ici). Pour 

chaque expert (1 expert = 1 ligne du tableau), il faudra remplir les cinq champs suivants (1 

champ = 1 colonne) :  

a) « Poids », le poids relatif accordé à l’expert ; 

b) « Min », la valeur minimum du paramètre fournie par l’expert ; 

c) « Best », la valeur centrale (meilleure estimation) du paramètre fourni par l’expert ; 

d) « Max », la valeur maximum du paramètre fournie par l’expert ; 

e) « % IC », le pourcentage couvert par l’intervalle entre les bornes Min et Max. Ce 

pourcentage est également fourni par l’expert. 

Figure 4. Panneau général « Saisie des paramètres », avec les quatre boutons permettant la saisie des quatre 
paramètres d’entrée. Sur cet exemple, les boutons « Mortalités annuelles » et « Taux de croissance » ont été cliqués. 
Les cadres de saisie de ces deux paramètres sont ainsi affichés, permettant la saisie des valeurs par l’utilisateur.  

https://mape.cnrs.fr/wp-content/uploads/2022/02/4.-Description-de-la-methode-delicitation-dexperts-MAPE.pdf
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IMPORTANT : Pensez à appuyer sur le bouton « utiliser valeurs experts » (voir Figure 5) une fois le 

tableau rempli. Cette étape est indispensable pour lancer l’analyse des valeurs fournies saisies dans 

le tableau et calculer une valeur centrale (+ SE) qui sera utilisée dans l’analyse. Un graphe des 

distributions du paramètre, issues de chaque expert et issu de l’analyse (courbe moyenne) sera alors 

affichée dans le panneau du bas, onglet « Distribution paramètres ». 

 

Mortalités annuelles 

L’information fournie doit correspondre à une estimation des mortalités annuelles totales, pour 

l’espèce sélectionnée, sur chaque parc éolien concerné par l’analyse. Il y a ici plusieurs points sur 

lesquels il est important d’attirer l’attention : 

• Il s’agit des mortalités totales sur une année, c-à-d. cumulées sur 12 mois 

• Il s’agit des mortalités totales sur le parc en question, c-à-d. la somme des mortalités 

attendues sur toutes les éoliennes d’un parc. 

• Il s’agit de mortalités réelles estimées, pas observées. Si on se base sur des suivis de 

mortalités post-implantation, cela suppose donc d’avoir appliqué les corrections 

nécessaires (biais observateur, biais de persistance, etc.) en amont, par exemple en 

utilisant la méthode de Huso (2011) ou l’outil GENEST2. En pré-implantation, on pourra 

utiliser des modèles prédictifs du risque de collision (Band et al. 2007; Masden & Cook 

2016). 

Cette donnée sera fournie dans l’une des unités suivantes, en cochant l’option adéquate (Figure 6) : 

• Soit sous forme d’un nombre de mortalités annuelles.  

 
2 https://www.usgs.gov/software/genest-a-generalized-estimator-mortality 

Figure 5. Tableau de saisie « élicitation d’experts ». 
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• Soit sous forme d’un taux (en %) de mortalités annuelles. 

Outre la question de l’unité dans laquelle on choisira d’exprimer les mortalités, ce choix a son 

importance dans la modélisation des trajectoires démographiques. En choisissant l’option « nombre 

de mortalités », le même nombre de mortalités (+/- l’incertitude associée) sera appliqué chaque 

année par le modèle démographique ; et cela même si la taille de population change au cours du 

temps. Cela revient donc à faire l’hypothèse d’un nombre de mortalités constant (en espérance, car 

le modèle inclut incertitudes et stochasticité), alors que le taux3 de mortalité pourra varier si la taille 

de population varie. Ce choix sera pertinent dans le cas des espèces fortement territoriales (ex : Aigle 

royal), où l’on considère qu’un nombre constant d’individus est exposé au risque de collision chaque 

année (ex : les quelques couples dont les territoires sont situés à proximité du parc éolien). En 

choisissant l’option « taux de mortalités », le même taux de mortalités (+/- l’incertitude associée) 

sera appliqué chaque année par le modèle démographique. Donc si la taille de population change au 

cours du temps, le nombre de mortalités attendues changera de sorte à conserver un taux de 

mortalité constant. Ce choix sera pertinent dans le cas d’espèces non-territoriales, coloniales et/ou 

qui fréquentent la zone du parc éolien pour se nourrir par exemple (ex : faucon crécerellette). Dans 

de tels cas, on s’attend en effet à ce que le nombre d’individus exposés au risque de collision soit 

proportionnel (taux constant) à la taille de population.  

Analyse « Impacts non cumulés » 

Dans le cas d’une analyse de type « Impacts non cumulés », l’utilisateur devra fournir des valeurs 

(sous forme d’intervalle, estimation + SE, ou dans le tableau « élicitation d’experts ») correspondant 

aux mortalités d’un seul scénario, typiquement les collisions causées par un seul parc éolien. Le 

module de saisie des valeurs se présente alors sous la forme illustrée dans la Figure 6. 

 
3 Nous rappelons la relation : 𝑡𝑎𝑢𝑥 𝑑𝑒 𝑚𝑜𝑟𝑡𝑎𝑙𝑖𝑡é =  

𝑛𝑜𝑚𝑏𝑟𝑒 𝑑𝑒 𝑚𝑜𝑟𝑡𝑎𝑙𝑖𝑡é𝑠

𝑒𝑓𝑓𝑒𝑐𝑡𝑖𝑓 𝑝𝑜𝑝𝑢𝑙𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛
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Analyse « Impacts cumulés » 

Dans le cas d’une analyse « Impacts cumulés », l’utilisateur devra d’abord indiquer le nombre de 

parcs éoliens concernés par son analyse, et ensuite remplir un tableau pour indiquer les valeurs 

(estimation et erreur-type) de mortalités de chaque parc éolien, ainsi que leur année de mise en 

service, prévue ou effective (Figure 7). Dans ce tableau, chaque ligne correspond à un parc éolien.  

 

 

Figure 6. Module de choix de l’unité, du type de saisie et des 
valeurs (ici d’un intervalle) pour le paramètre « Mortalités 
annuelles », dans le cas d’une analyse « Impacts non cumulés ». 

Figure 7. Tableau de saisie des mortalités de plusieurs parc 
éoliens dans le cas d’une analyse « Impacts cumulés ». 
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Taille de population 

La taille de population peut être fournie dans l’une des deux unités suivantes (en cochant l’option 

adéquate) : 

• Nombre de couples 

• Effectif total  

Si l’option « effectif total » est cochée, la valeur fournie doit comptabiliser les deux sexes (mâles + 

femelles) et toutes les classes d’âges, y compris les immatures et subadultes, hormis les juvéniles 

de l’année en cours. Si l’option « nombre de couples » est choisie, alors les effectifs par classes d’âge 

seront estimés à partir de la structure en âge stable de l’espèce (Caswell 2001), calculée à partir de 

la matrice de survies et fécondités. Dans les deux cas, les effectifs par classes d’âge sont affichés 

au bas du module « Taille de population », à titre informatif. 

Cet outil ayant pour objectif d’évaluer l’impact des collisions à l’échelle d’une population, le paramètre 

« taille de population » est d’importance primordiale. C’est en effet à partir de cette valeur que les 

mortalités sont replacées à une échelle « populationnelle ». Les résultats de l’analyse y sont donc 

très sensibles. La valeur indiquée ici doit donc correspondre à l’effectif d’une population pertinente, 

du point de vue biologique ou du point de vue des objectifs de conservation pour l’espèce, et dont 

les contours ont été clairement délimités au préalable. Il y a plusieurs approches possibles pour 

délimiter la population à inclure dans l’analyse. Pour aider l’utilisateur dans cette tâche, qui est 

rarement aisée, nous avons rédigé un document de recommandations (disponible ici).   

https://mape.cnrs.fr/wp-content/uploads/2022/02/2.-Comment-delimiter-une-population-MAPE.pdf
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Taux de croissance 

Ce paramètre correspond au taux d’accroissement (en %) annuel de la population définie, en 

l’absence de collisions. Il s’agira d’une :  

• valeur positive si la population est en croissance (ex : saisir « 3 » pour indiquer une 

croissance de 3% par an) ; ou bien si elle serait en croissance en l’absence de collisions 

déjà existantes. 

• valeur négative si la population est en déclin (ex : saisir « –4 » pour indiquer un déclin de 4% 

par an). 

• enfin, une valeur de « 0 » correspond à une population stable. 

Comme précédemment, il est bien sûr possible d’inclure de l’incertitude, en saisissant un intervalle, 

une estimation et son erreur type (SE), ou à partir de l’élicitation d’experts. A noter qu’un intervalle 

peut tout à fait chevaucher la valeur 0. Par exemple, un intervalle [–2 ; 5] inclura comme possibilités 

le déclin (jusqu’à 2%/an), la stabilité (0%) et une croissance (jusqu’à 5%/an). 

Lorsque l’utilisateur n’est pas en mesure de fournir des valeurs chiffrées pour délimiter la gamme de 

taux de croissance possibles, il pourra choisir de cocher l’option « tendance population », qui lui 

offrira plusieurs choix qualitatifs (Figure 9) : 

Figure 8. Module de saisie du paramètre « Taille de population ». 
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• Tendance : en déclin, stable ou en croissance 

• Intensité (de cette tendance ; si en déclin ou en croissance) : faible, moyenne, forte 

En choisissant cette option, des valeurs par défaut de taux de croissance moyens (et SE) seront alors 

appliqués. Pour une tendance « en déclin », les valeurs moyennes utilisées seront de -3% (déclin 

faible), -6% (déclin moyen) et -9% (déclin fort) par an. Pour une tendance « en croissance », les taux 

de croissance moyens utilisés seront de +4% (croissance faible), +8% (croissance moyenne) et +12% 

(croissance forte) par an. Pour une tendance « stable », on utilisera une croissance moyenne de 0%. 

Dans tous les cas, une SE de 5% sera appliquée pour représenter l’incertitude quant à ces valeurs de 

tendance annuelle.  

IMPORTANT : Nous insistons sur le fait que les valeurs (intervalle, etc.) du taux de croissance 

fournies ou la tendance indiquée doivent correspondre à la croissance de la population dans les 

conditions actuelles, hors collisions. Si la population subit déjà des collisions depuis plusieurs 

années, il conviendra alors d’évaluer ce que serait sa tendance et/ou son taux de croissance sans 

ces collisions. Cela peut être évaluer par une petite analyse rétrospective ou approximer en déduisant 

le taux de mortalité annuel « observé » (après corrections des biais) sur les années passées au taux 

de croissance « observé ».  

Une fois que le taux de croissance a été défini, il est possible de « calibrer » les valeurs de survie et 

de fécondité par classe d’âge ; ce qui signifie que ces dernières seront ajustées pour correspondre 

au taux de croissance moyen indiqué par la saisie de l’utilisateur. Pour cela, il suffit de cliquer sur le 

bouton « Calibrer survies et fécondités » (Figure 9). Cette action mettra à jour les valeurs de survies 

et de fécondités affichées dans le panneau général « Choix d'analyse et espèce » (Figure 2). Cet 

ajustement est réalisé à partir d’une procédure d’optimisation. Le degré d’ajustement relatif appliqué 

à un paramètre démographique donné est basé sur la sensibilité du taux de croissance à ce 

paramètre. Plus la sensibilité est élevée, au moins le paramètre sera modifié. Par exemple, pour une 

espèce longévive, l’ajustement concernera plus la fécondité et la survie juvénile que la survie adulte, 

car ce dernier est le plus sensible (notion de « canalisation environnementale » ; Pfister 1998; Gaillard 

& Yoccoz 2003). 
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Capacité de charge 

La capacité de charge (K) correspond à l’effectif maximal que pourrait atteindre la population dans 

son environnement (au sein des limites spatiales utilisées pour définir les contours de la population), 

en l’absence de collisions et autres perturbations liées à l’éolien. Ce paramètre K est requis pour 

calibrer la relation de densité-dépendance qui est inclue dans le modèle lorsque la population est en 

croissance. Ce mécanisme de densité-dépendance est en effet indispensable pour modéliser des 

trajectoires démographiques réalistes et éviter que la population ne croisse à l’infini. 

NOTE : La valeur de capacité de charge devra être fournie dans la même unité que la taille de 

population. Si l’option « nombre de couples » a été choisie pour la taille de population, alors la valeur 

de K devra être exprimée en termes de nombre de couples maximum qui pourrait être supporté par 

l’environnement. Si l’option « effectif total » a été choisie, alors la valeur de K sera exprimée en 

comme le nombre d’individus total maximum (hormis les juvéniles de l’année) qui pourrait être 

supporté par l’environnement. 

Il est souvent très difficile d’estimer ce paramètre, mais voici plusieurs points à considérer : 

• Ce paramètre n’est important que dans le cas d’une population en croissance. Pour les 

populations strictement en déclin et/ou stables, il n’a aucune influence. Il sera alors possible 

de cocher l’option « Valeur inconnue » (Figure 10). 

• Dans le cas d’une population en croissance, ce paramètre a son importance (surtout dans le 

cas d’une croissance relativement forte : > 4%), mais les résultats de l’analyse ne sont que 

modérément sensibles à ce paramètre. L’utilisateur n’a donc pas forcément besoin d’obtenir 

Figure 9. Visualisation du module de saisie du paramètre « Taux de 
croissance », après sélection de l’option de saisie « tendance population ». 
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une précision très forte sur ce paramètre. Un intervalle relativement large (ex : 50 à 200 

couples ou 10 000 à 30 000 couples) suffira.  

• Ce qui est important ici, c’est de fournir une fourchette pertinente de l’ordre de grandeur de la 

capacité de charge. Ceci est généralement faisable en élicitant l’information auprès d’experts 

sur l’espèce. Par exemple, si les experts estiment que la population pourrait croître jusqu’à 

« quelques milliers de couples », on sait d’emblée qu’une fourchette pertinente pour K sera 

comprise entre 1 000 et 10 000 couples. Il suffira ensuite juste de restreindre un peu plus 

l’intervalle (en poursuivant le questionnement auprès des experts) pour arriver, par exemple, 

à un intervalle du type « de 2 000 à 6 000 » couples ; qui lui sera suffisamment précis pour 

l’exercice. 

 

 

 

Affichage des valeurs saisies 

Une fois que les valeurs d’un paramètre ont été saisies, il est possible de visualiser la courbe de 

distribution de ce paramètre dans le panneau du bas, onglet « Distribution paramètres » (Figure 11). 

De plus, la valeur moyenne et l’erreur-type de chacun de ces quatre paramètres d’entrée sont 

rappelées dans le panneau « Valeurs sélectionnées » (Figure 11). 

Figure 10. Module de saisie du paramètre « Capacité de charge ». 
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Analyse 

Lorsque les valeurs des quatre paramètres d’entrée ont été saisies, l’utilisateur peut passer à l’étape 

d’analyse démographique en sélectionnant l’onglet « Impact population » dans le panneau du bas 

(Figure 12). Deux variables supplémentaires doivent alors être fournies avant de lancer l’analyse :  

• Nombre d’années (= horizon temporel) 

• Nombre de simulations 

Par défaut, le nombre d’années est fixé à 30 ans, mais vous pouvez le modifier si besoin. En ce qui 

concerne le nombre de simulations, nous recommandons d’en faire entre 500 et 1 000 pour bien 

couvrir la gamme des trajectoires possibles (variabilité liée à l’incertitude des paramètres et aux 

mécanismes de stochasticité) et avoir des résultats stables. Attention, le nombre de simulations 

affecte le temps de calcul.  

Une fois que ces deux variables d’entrée ont été fournies, il suffit d’appuyer sur le bouton « Lancer 

l’analyse » pour démarrer les simulations (Figure 12). Une barre « Simulation Progress » s’affichera 

en bas à droite pour montrer l’état d’avancement des simulations. L’analyse peut prendre plusieurs 

dizaines de minutes, voire plus si l’on a choisi de faire beaucoup de simulations (> 1 000).  

Figure 11. Zone d’affichage permettant de visualiser (i) les valeurs saisies pour chacun des quatre paramètres (à gauche) et (ii) la courbe 
de distribution d’un des paramètres (au choix). 
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NOTE : Le temps de calcul sera plus long pour une population en croissance (taux de croissance 

positif) que dans le cas d’une tendance en déclin, à cause de la modélisation de densité-dépendance 

qui n’intervient que dans le premier cas.  

 

Résultats 

Une fois l’analyse terminée, les résultats suivants sont fournis sous forme de deux tableaux et quatre 

graphiques.  

Tableaux 

Tableau 1 : Estimation de l’impact relatif à l’horizon temporel choisi (ex : au bout de 30 ans). Cette 

métrique d’impact correspond à la différence relative (%) de taille de population entre le(s) scénario(s) 

avec collision et le scénario référence sans collision. Le degré de couverture (%) de l’intervalle de 

confiance associé à cette estimation d’impact peut être modulé par l’utilisateur grâce à un bouton 

glissant (Figure 13). Selon le type d’analyse, chaque ligne du tableau correspond à : 

• l’impact du seul scénario (ex : parc unique) analysé, dans le cas d’une analyse « Impacts non 

cumulés » (Figure 13). 

• l’impact cumulé des parcs, ajoutés par ordre chronologique de mise en service, dans le cas 

d’une analyse « Impacts cumulés » (Figure 14). Par exemple, « … + Parc 3 » correspond à 

l’impact cumulés des parcs 1, 2 et 3 (mais en excluant les parcs 4, 5, 6, ... s’il y a lieu) ; sachant 

que les parcs 1 et 2 sont antérieurs au parc 3, et que les parcs 4, 5, 6, ... lui sont ultérieurs.  

• l’impact individuel de chaque scénario testé, dans le cas d’une analyse « scénarios 

hypothétiques » 

Figure 12. Visualisation du panneau « Impact population » permettant de lancer les analyses. 
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Tableau 2 : Probabilité d’extinction de la population, à l’horizon temporel choisi, pour chaque 

scénario. Ici, le scénario de référence (sans parc) est aussi inclus, de sorte à pouvoir comparer 

comment ce risque d’extinction change avec l’ajout du (des) parc(s) éolien(s). Dans le cas d’une 

analyse « Impacts cumulés », chaque scénario correspond à l’ajout d’un parc en plus, par ordre 

chronologique de mise en service. 

 

 

 

Figure 13. Visualisation des résultats après analyse. Ici, il s’agit d’une analyse « impacts non cumulés », soit un seul 
parc. 

Figure 14. Visualisation des résultats après une analyse « impacts cumulés » avec 3 parcs. 
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Graphiques 

Un seul graphique à la fois est affiché à l’écran. L’utilisateur peut choisir le graphique qu’il souhaite 

afficher en cochant la case correspondante dans le module de gauche prévu à cet effet (Figure 13). 

Graphique 1 : Densité de probabilité de l’impact relatif « final », c'est-à-dire à l’horizon temporel choisi 

(Figure 15). Cette courbe permet de visualiser la probabilité des différents niveaux d’impact relatif 

possibles (compris entre 0% et 100%). L’estimation centrale (médiane) et les bornes supérieures et 

inférieures de l’intervalle de confiance sont indiquées (lignes verticales pointillées) sur le graphique. 

Ces trois valeurs correspondent aux valeurs (estimation + intervalle de confiance) du tableau 1 décrit 

ci-dessus. Le degré de couverture (%) de l’intervalle de confiance est modulé via le même bouton 

glissant que pour l’intervalle de confiance du tableau (Figure 12). Lorsque l’on fait bouger le bouton, 

les lignes verticales de l’intervalle de confiance du graphique vont se resserrer ou s’écarter autour de 

l’estimation centrale.  

NOTE : Des bornes plus resserrées (intervalle plus étroit) correspondent forcément à un niveau de 

confiance plus faible. Nous rappelons qu’en général, en Science, un intervalle de confiance à 95% est 

utilisé.  

 

 

Figure 15. Graphique 1. Densité de probabilité de l’impact relatif « final ».  

L’estimation centrale (médiane) et les bornes de l’intervalle de confiance sont indiquées par les lignes verticales 
pointillées. 
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Graphique 2 : Probabilité cumulée de l’impact relatif « final », c'est-à-dire à l’horizon temporel choisi 

(Figure 17). Ce graphique est probablement le plus important pour l’interprétation des résultats et 

pour informer une prise de décision basée sur l’impact démographique engendrée par le(s) parc(s) 

éolien(s) étudié(s).  

Une probabilité cumulée correspond à la probabilité que l’impact soit « au plus » égal à une valeur 

donnée (quantile X). Par exemple, sur la Figure 17, on voit une probabilité cumulée égale à 95% (axe 

Y) pour un impact relatif d’environ 20% (axe X). Ceci s’interprète de la façon suivante : « il y a 95% de 

chance que l’impact relatif soit inférieur ou égal à 20% ». Autrement dit, « il y a seulement 5% de 

chance que l’impact relatif soit supérieur à 20% ». Ce « 5% de chance » correspond donc au risque 

de sous-estimer l’impact en utilisant le quantile de 20% d’impact pour prendre une décision. 

Autrement dit c’est le risque de prendre une mauvaise décision (du point de vue de la conservation 

de la population) en se basant sur un impact estimé à 20% (ex : en comparant cette valeur de 20 % 

à un seuil d’acceptabilité). L’utilisateur a la possibilité de moduler ce risque grâce à un bouton glissant 

(module situé en bas à gauche sur la Figure 17). La valeur du quantile (impact) au niveau de risque 

choisi est également indiquée sous forme de texte (19.8% sur la Figure 17). Plus on augmente ce 

niveau de risque, plus la valeur du quantile d’impact sera faible ; et inversement. Par exemple, dans 

l’exemple ci-dessus, si on augmente la tolérance du risque à 10%, on prendrait alors une décision en 

considérant que l’impact sur la population est de 17% (et non pas 20%). 

NOTE : Un niveau de risque de 50% revient à utiliser la médiane (estimation centrale de l’impact). La 

valeur d’impact utilisée dans ce cas pour la prise de décision serait de 11% (voir Figure 16 et Figure 

15). Il est important de comprendre que cela signifie qu’on a une chance sur deux que l’impact réel 

soit supérieur à 11%. Ce ne serait donc pas une approche conservatrice.  

Un niveau de risque de 2.5% revient à utiliser la borne supérieure de l’intervalle de confiance à 95%. 

 
Figure 17. Graphique 2 : Probabilité cumulée de l’impact relatif « final ». 
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Graphique 3 : Evolution de l’impact relatif au cours du temps, depuis l’année 1 jusqu’à l’horizon 

temporel choisi (Figure 18). L’impact relatif est ici aussi défini comme la différence relative (en %) de 

la taille de population entre scénario(s) avec collision et le scénario sans collision. Ce graphe permet 

de voir comment l’impact démographique des collisions s’accumule au cours des années. 

L’intervalle de confiance choisi par l’utilisateur (voir plus haut) est également visible autour de la 

courbe centrale. 

 

 

Graphique 4 : Trajectoires démographiques selon chaque scénario, y compris le scénario de 

référence sans collision (Figure 19). Ces trajectoires montrent l’évolution prédite de la taille de 

population au cours du temps. L’utilisateur peut choisir entre les trois définitions suivantes de « taille 

de population », incluant plus moins de classes d’individus : (i) tous âges, sauf juvéniles ; (ii) tous 

âges, y compris les juvéniles ; et (iii) couples reproducteurs seulement. 

IMPORTANT : Ce graphe est fourni à titre informatif, de sorte à pouvoir par exemple repérer de 

grosses incohérences. En aucun cas, ce graphe ne devra être interprété comme une prédiction 

« précise » de l’évolution future de la population. Ce n’est pas l’objectif de cet outil. En effet, la 

trajectoire réelle d’une population d’oiseaux dépend de nombreux facteurs (outre l’impact des 

éoliennes) qu’on ne maîtrise pas, qu’on connaît souvent mal et qui peuvent évoluer au cours du 

temps. Ces facteurs inconnus et changeants ne peuvent bien sûr pas être modélisés dans cet outil.  

Figure 18. Graphique 3 : Evolution de l’impact relatif (courbe bleue) au cours du temps.  
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Il est important de comprendre que les trajectoires prédites par l’outil sont forcément conditionnelles 

à la justesse et à la précision des paramètres d’entrée fournis par l’utilisateur. Il s’agit donc de 

prédiction « en l’état actuel des connaissances » (et donc des éléments fournis). De plus, ces 

prédictions font l’hypothèse que ces conditions restent stables à l’avenir, ce que personne ne peut 

garantir. 

Nous rappelons ici que l’objectif de cet outil n’est pas de prédire avec précision l’évolution future 

d’une population d’oiseaux, qui dépend de trop de variables inconnues. L’objectif est de fournir une 

estimation robuste de l’impact relatif des mortalités causées par les collisions avec les éoliennes. 

C’est pour cela que les résultats principaux (Tableaux et Graphiques 1 à 3 ci-dessus) se basent sur 

une comparaison par rapport à un scénario de référence (sans mortalités), toutes choses étant 

égales par ailleurs. Il faut donc bien distinguer impact relatif (ici le terme « relatif » fait écho au 

scénario de référence) et trajectoire réelle d’une population. Cette dernière peut très difficilement être 

prédite avec précision, du fait de nombreuses inconnues ; par contre, l’impact relatif d’un niveau de 

mortalité donné restera à peu près identique même si la trajectoire réelle de la population s’avère 

légèrement différente de ce qui est prédit par le modèle. Cela est lié au fait que toutes les autres 

composantes du modèle sont identiques entre les deux scénarios. Bien sûr, dans le cas de 

trajectoires fortement différentes, l’impact relatif pourrait lui aussi être substantiellement différent.  

 

 

 

Figure 19. Graphique 4 : Trajectoires démographiques selon chaque scénario. 
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Création d’un rapport 

Une fois l’analyse terminée, l’utilisateur a également la possibilité de générer, de façon automatisée, 

un rapport synthétique au format PDF, directement à partir de l’application eolpop. Pour cela, il suffit 

d’aller dans l’onglet « Rapport » et de cliquer sur le bouton « Produire un rapport » (Figure 20). Dans 

cet onglet, deux encadrés de saisie de texte sont disponibles afin que l’utilisateur fournisse quelques 

précisions quant (i) au contexte dans lequel cette étude d’impact est menée et (ii) à la façon dont a 

été délimitée la population ciblée par l’étude. Ce texte a pour but de fournir des éléments de contexte 

et d’interprétation supplémentaire dans le rapport produit par l’outil. 

Dans ce rapport synthétique (voir Figure 21), les informations suivantes sont fournies : 

Généralités :  

• Date de création du rapport 

• Type d’analyse réalisée  

• Espèce analysée 

• Horizon temporel 

• Contexte de l’étude (texte rédigé dans l’encadré prévu à cet effet) 

• Définition de la population impactée (texte rédigé dans l’encadré prévu à cet effet) 

Paramètres d’entrée utilisés : 

• Mortalités annuelles (unité, type de saisie, valeurs) 

• Taille de la population (unité, type de saisie, valeurs) 

• Taux de croissance annuel (type de saisie, valeurs) 

• Capacité de charge (unité, type de saisie, valeurs) 

• Tableau des valeurs de paramètres démographiques (survies et fécondités par classe 

d’âge) 

Résultats : 

• Tableau 1 : Estimation de l’impact relatif, à l’horizon temporel choisi 

• Tableau 2 : Valeur de l’impact au quantile choisi, c'est-à-dire correspondant au risque de 

sous-estimation de l’impact choisi (voir explications plus haut concernant le graphique 3 

« probabilité cumulée ») 

• Tableau 3 : Probabilité d’extinction de la population, à l’horizon temporel choisi. 

• Graphique 1 : Densité de probabilité de l’impact relatif, à l’horizon temporel choisi. 

• Graphique 2 : Probabilité cumulée de l’impact relatif, à l’horizon temporel choisi.  

• Graphique 3 : Evolution de l’impact relatif au cours du temps. 
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Figure 20. Onglet « Rapport » permettant de générer un rapport au format PDF. 
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 Figure 21. Capture d’écran montrant les 4 premières pages du rapport PDF généré par eolpop. 
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