
ÉOLIENNES : LE CARNAGE 

 
Climate change won’t drive those species to 
extinction; well-meaning environmentalists 

might." 
 
Sommaire des différentes études de sociétés ornithologiques et revue de presse   
Lien source ici 
 
 

 
 
GOOGLE TRADUCTION 
 
De nouvelles études révèlent ... que 
dans les seuls États-Unis ... 
éoliennes tuent environ 13 millions 
à 39 millions estimés des oiseaux et 
des chauves-souris chaque année. 
"(il ya environ 39.000 éoliennes aux 
États-Unis) 
 
DRIESSEN: Big crédit d'impôt Vent 
extermine les espèces menacées | 
Washington Times 
 
Le massacre dans le monde entier 
des oiseaux et des chauves-souris 
par les éoliennes a été confirmée 
par le biologiste Clive Hambler, qui 
enseigne à l'Université d'Oxford: 
 
«Chaque année, rien qu'en Espagne 
- selon une étude de la conservation 
SEO groupe / Birdlife (la Société 
espagnole d'ornithologie, ou 
Sociedad Española de Ornitología, la 
contrepartie de la RSPB en Espagne 
- ndlr) - entre 6 et 18 millions 
d'oiseaux et de chauves-souris sont 
tuées par les parcs éoliens. Ils tuent 
les chauves-souris à peu près deux 
fois plus nombreux que les oiseaux. Ils se décomposent en environ 110 à 330 oiseaux par éolienne et par an et 
200 à 670 chauves-souris par an. Et ces chiffres peuvent être prudente si on les compare aux statistiques 
publiées en Décembre 2002 par la California Energy Commission: «Dans un résumé des impacts aviaires au 
éoliennes par Benner et al (1993) la mort d'oiseaux par éolienne et par an étaient aussi élevés que 309 en 
Allemagne et 895 en Suède." 
 
"Pourquoi le public n'est pas plus au courant de ce carnage abord, parce que l'industrie éolienne (avec la 
complicité honteuse de certaines organisations ornithologiques) a connu beaucoup de mal pour le cacher -. 

http://www.epaw.org/documents.php?lang=fr&article=b13
http://www.washingtontimes.com/news/2012/dec/22/big-wind-tax-credit-exterminates-endangered-specie/?page=all#pagebreak
http://ventdefolie.files.wordpress.com/2013/01/chaque-eolienne-tue-1000-animaux-par-annee-analyse-1.pdf
http://ventdefolie.files.wordpress.com/2013/01/chaque-eolienne-tue-1000-animaux-par-annee-analyse-1.pdf


Dans la mesure d'enterrer les cadavres des victimes Deuxièmement, parce que l'obsession permanente avec le 
changement climatique signifie que beaucoup d'écologistes se tournent les yeux sur les coûts écologiques de 
l'énergie renouvelable Qu'est-ce qu'ils n'ont manifestement pas apprécié -. car ils ne savent presque rien de la 
biologie - c'est que la plupart des espèces qu'ils prétendent sont menacés par «le changement climatique» ont 
déjà survécu à de 10 à 20 périodes glaciaires, et niveau de la mer monte beaucoup plus dramatique que ce que 
nous avons connu dans les derniers millénaires ou s'attendre dans les prochains siècles changement climatique 
ne va pas chasser ces espèces à l'extinction.; bien intentionnée pourrait écologistes. " 
 
Vent fermes contre la faune | The Spectator 
Un poème est écrit dans des mots différents: 
Confessions d'un "spécialiste" de contrôle éolien oiseau-kill (Michigan) | Wind Turbine Syndrome 
Plus de détails sur la mortalité causée par les éoliennes réel: 
Save the Eagles international 
 
Les éoliennes entraînera l'extinction de nombreux oiseaux et chauves-souris, tout en omettant de résoudre nos 
problèmes d'énergie - en raison de leur intermittence, la variabilité incontrôlable, et le coût. 

 
 
 

Tous les liens de l’article : 
 

Wind farms vs wildlife | The Spectator 

A poem says it in different words: 

Confessions of a windfarm bird-kill “control specialist” (Michigan) | Wind Turbine Syndrome 

More on the real mortality caused by windfarms: 

Save the Eagles International 

Wind turbines will cause the extinction of many bird and bat species, while failing to solve 
our energy problems - because of their intermittency, uncontrolable variability, and cost. 

Mark Duchamp   +34 693 643 736 
Chairman, World Council for Nature 
www.wcfn.org 

Published here, among others: 

The lid has come off the mortality at windfarms cover up | Canada Free Press 

 
 
 
 

http://www.spectator.co.uk/features/8807761/wind-farms-vs-wildlife/
http://www.epaw.org/documents.php?lang=fr&article=b12
http://www.windturbinesyndrome.com/2013/confessions-of-a-windfarm-bird-kill-control-specialist-michigan
http://savetheeaglesinternational.org/
http://www.wcfn.org/
http://www.canadafreepress.com/index.php/article/52580

