
Bonjour, 

Depuis 10 ans, parmi les 31 espèces protégées impactées par les éoliennes d’Aumelas (34), une 
cinquantaine d'individus de Faucon crécerellette ont été retrouvés morts au pied des éoliennes de ce 
parc.  Selon le bilan du PNA, ces 50 individus ne constituent que la part visible de la mortalité causée 
par le parc.  Ils estiment même la mortalité due au parc plus proche des 150 individus. Compte tenu de 
ces chiffres, les responsables de ce plan considèrent que la principale menace qui pèse sur la 
population héraultaise de Faucons crécerellette est le parc éolien d’Aumelas. 

08/03/2021 - Le parc éolien d'Aumelas (Groupe EDF) condamné pour destruction d'espèces protégées 
Entre 2006 et 2012, 31 éoliennes ont été installées sur le Causse d'Aumelas dans l'Hérault, au sein d’un site Natura 2000 
désigné pour la protection d’espèces d’oiseaux menacées. Ces éoliennes sont exploitées par 7 filiales de la société EDF. 
Par une décision - sans précédent - du 2 mars 2021, à la suite d’un recours de FNE, la cour d'appel de Versailles a déclaré 
ces 7 sociétés responsables de destruction illégale d'espèce protégée. 
http://ekodelamoure.free.fr/public/FranceBleu_2021_03_08_edf_condamne_pour_la_destruction_de_faucons_crecerellette.pdf 
http://ekodelamoure.free.fr/public/FNE_LR_2021_03_08_Aumelas_Communique_de_presse.pdf 
http://ekodelamoure.free.fr/public/FNE_LR_2021_03_08_EDF_condamne_pour_destruction_despeces_protegees.pdf 

 

Le 21/02/2020, la DREAL (Direction régionale de l'Environnement, de l'Aménagement et de Logement) : 
http://ekodelamoure.free.fr/public/DREAL_2020_02_21_Rapport_de_manquement.pdf (page 7)

 

http://ekodelamoure.free.fr/public/LPOHerault_2018_bilan_mortaliter_du_faucon_crecerellette_sur_AUMELAS.pdf 



25/06/2021 - Saint-Pons-de-Mauchiens (34), à 10 km des éoliennes, est un havre de paix pour le faucon crécerellette 
Dans les années 1980, il ne restait que deux couples de faucons crécerellettes en France, dans la plaine de la Crau. Vers 
1990, la LPO (Ligue de protection des oiseaux) et l’ancien instituteur du village, Hubert Caumette, enregistrent leur 
présence sur Saint-Pons-de-Mauchiens. Actuellement, on recense 550 couples sur 12 communes du centre de l’Hérault, 
dont 32 couples à Saint-Pons. Ce sont des oiseaux migrateurs et insectivores qui logent sous les tuiles des toits… 
http://ekodelamoure.free.fr/public/MidiLibre_2021_06_25_Saint_Pons_de_Mauchiens_est_un_havre_de_paix_pour_le_faucon_crecerellette.pdf 

_________________________________________________________________________ 

28/05/2021 - Eolien terrestre en Occitanie : stop ou encore ? 
En Occitanie, le vent souffle mais pas toujours dans le sens des éoliennes...Pourtant région pionnière de l'éolien (surtout 
côté ex-Languedoc-Roussillon), l'Occitanie doit aujourd'hui composer avec une hostilité grandissante à l'égard des 
éoliennes. Un sujet sensible qui s'invite dans le débat public des élections régionales, alors que la ministre de la Transition 
écologique vient de remettre au goût du jour les ZDE, zones de développement de l'éolien. 
http://ekodelamoure.free.fr/public/Objectif_languedoc_roussillon_2021_05_28_eolien_terrestre_en_occitanie_stop_ou_encore.pdf 

_________________________________________________________________________ 

22/11/2018 - Saint-Pargoire (34) : un financement participatif lancé pour la ferme photovoltaïque  
EDF Renouvelables avait ouvert un financement participatif à hauteur de 200.000 € pour le projet de Cantagal (11ha).  
http://ekodelamoure.free.fr/public/MidiLibre_2018_11_22_Saint_pargoire_un_financement_participatif_lance_pour_la_ferme_photovoltaique.pdf  

_________________________________________________________________________ 

12/09/2017 – Joncels (34) : collision mortelle d’un aigle royal avec une éolienne du plateau de l’Escandorgue 
Au début du mois d'août, le cadavre d'un aigle royal équipé d'un GPS a été retrouvé à proximité d'une éolienne exploitée 
par EDF EN sur le commune de JONCELS (34) au lieu-dit Combe Caude dans le massif de l'Escandorgue.  
http://ekodelamoure.free.fr/public/FNE_LR_2017_09_12_Collision_mortelle_dun_AIGLE_ROYAL_avec_eolienne_en_Escandorgue_dans_Herault.pdf 
 

Soutiens inconditionnels d'EDF EN  

Demain La Terre 
12, Boulevard Saint Louis 

34150 Gignac 
 

LPO Occitanie Délégation Territoriale Hérault 
15, rue du Faucon crécerellette 

34560 VILLEVEYRAC 

 

 

Salutations 

 

http://ekodelamoure.free.fr 


