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COMMUNICATION AUX MEMBRES

Objet: Pétition nº 0402/2019, présentée par Guillaume Boraud, de nationalité 
française, au nom de la Défense des Marais de l’Estuaire (DDME), sur le 
projet d’installation d’éoliennes dans l’estuaire de la Gironde (Natura 2000)

1. Résumé de la pétition

Les décisions que la France doit prendre pour mettre en place la transition énergétique sont 
essentielles pour la survie de la biodiversité et la protection de l’environnement. Elles doivent 
être compatibles avec les difficultés liées à la lutte contre le réchauffement climatique. Le 
pétitionnaire remet toutefois en question l’installation d’éoliennes dans l’estuaire de la Gironde, 
étant donné que cette zone se situe le long de l’une des principales voies migratoires d’Europe 
et que les éoliennes pourraient détruire la biodiversité, l’environnement, les zones humides et 
un paysage préservé depuis longtemps. Depuis de nombreuses années, la rive droite de 
l’estuaire est un site Natura 2000. Avant de faire partie du réseau Natura 2000, cette zone 
possédait un statut spécial au titre de la directive concernant la conservation des oiseaux 
sauvages. Par ailleurs, le projet d’installation de ces éoliennes a suscité des avis défavorables 
de la part de plusieurs instances officielles. Le pétitionnaire demande une intervention auprès 
des pouvoirs publics français pour mettre fin à ce projet.

2. Recevabilité

Déclarée recevable le 7 octobre 2019. La Commission a été invitée à fournir des informations 
(article 227, paragraphe 6, du règlement intérieur).

3. Réponse de la Commission, reçue le 19 décembre 2019

 La documentation fournie par le pétitionnaire indique qu’Electricité de France prévoit de 
construire 40 éoliennes de 180 mètres de hauteur sur la rive droite de l’estuaire de la Gironde, 
au milieu d’un couloir de migration qui est une zone de protection spéciale classée au titre de 
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la directive «Oiseaux»1.

La rive droite de l’estuaire a été désignée comme zone de protection spéciale (Estuaire de la 
Gironde : marais du Blayais SiteCode: FR7212014) par l’arrêté ministériel du 7 mars 20062, au 
titre de l’article 4, paragraphe 4, de la directive «Habitats»3. Le site comporte une quinzaine 
d’espèces menacées au niveau national ou international et inscrites à l’annexe I de la directive 
«Oiseaux». Il est une étape importante de migration estivale du Phragmite aquatique.

La Directive «Habitats» n’interdit pas l’implantation d’éoliennes dans une zone Natura 2000 
mais requiert (article 6 de la directive) que tout projet susceptible d’affecter de manière 
significative ce site, fasse l’objet d’une évaluation appropriée de ses incidences eu égard aux 
objectifs de conservation de ce site. Si le projet porte atteinte à l’intégrité du site, il ne peut être 
autorisé que si certaines conditions strictes prévues par la directive sont remplies. Par 
conséquent, il appartient aux autorités françaises compétentes de veiller à ce que les dispositions 
de l’article 6, paragraphes 3 et 4 de la directive «Habitats» soient effectivement mises en œuvre. 
En particulier le projet éolien, susceptible d’avoir un effet négatif sur les espèces d’oiseaux 
désignées, doit être soumis à une évaluation appropriée, au vu des objectifs de préservation du 
site. Sur le site impacté, la zone de protection spéciale jouant un rôle clé dans le couloir 
européen de migration sud-ouest, la vulnérabilité des espèces d’oiseaux concernées doit faire 
l’objet d’une attention particulière. Ce projet ne pourrait être conforme au droit de l’UE que si 
les mesures adéquates permettant d’éviter, de réduire voire de compenser les incidences pour 
le site sont mises en œuvre et que les garanties procédurales prévues par les deux directives de 
l’UE relatives à la conservation de la nature sont respectées.

La pétition n’apporte pas suffisamment d’éléments permettant dʼidentifier à ce jour une 
infraction à la législation de lʼUE. Le projet est un cas individuel, et conformément à la 
communication «Le droit de l’UE: Une meilleure application pour de meilleurs résultats»4, la 
Commission accorde la priorité aux questions indiquant, entre autres, un manquement 
systémique au respect du droit de l’UE et souligne que les cas individuels peuvent être traités 
de façon plus efficace par les juridictions nationales. Ce projet est encore en phase de 
conception et n’a pas encore fait l’objet d’une autorisation. 

Après avoir reçu plusieurs plaintes portant sur le même sujet, la Commission est au courant des 
possibles impacts environnementaux du développement de l’éolien en France et a engagé un 
dialogue avec les autorités françaises sur les aspects transversaux relatifs au développement de 
l’éolien. Afin de mieux guider les Etats membres pour s’assurer que les futurs projets éoliens 
soient compatibles en particulier avec la directive «Oiseaux», dans le cadre du plan d’action sur 
la nature, les populations et l’économie5, la Commission est en train de mettre à jour son guide 
éolien6. 

En outre, le pétitionnaire demande au Parlement européen d’intervenir au niveau de la 
qualification du site en tant que « paysage remarquable » au titre de la Convention européenne 

1 Directive 2009/147/CE du Parlement européen et du Conseil du 30 novembre 2009 concernant la conservation 
des oiseaux sauvages, JO L 20 du 26.1.2010, p. 7–25.
2 https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000814177&categorieLien=id
3 Directive 92/43/CEE du Conseil, du 21 mai 1992, concernant la conservation des habitats naturels ainsi que de 
la faune et de la flore sauvages, JO L 206 du 22.7.1992, p. 7–50.
4 C(2016) 8600.
5 COM(2017) 198 final.
6 https://ec.europa.eu/environment/nature/natura2000/management/docs/Wind_farms_FR.pdf
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du paysage, ce qui ne relève pas de la compétence de l’UE mais de la compétence du Conseil 
de l’Europe.

Conclusion

Le projet ne comporte pas suffisamment d’éléments permettant dʼidentifier à ce jour une 
infraction à la législation de lʼUE. Néanmoins, dans le cadre de son dialogue régulier avec les 
autorités françaises, la Commission continuera de traiter des aspects transversaux relatifs au 
développement de l’éolien pour s’assurer de sa conformité avec la législation communautaire, 
et pourra utiliser le cas du parc éolien terrestre du Blayais comme illustration.


