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 Les citoyens et résidents de quelques trente pays à travers le monde ont aujourd’hui accès à une 
énergie solaire aussi abordable que les énergies carbonées. La récente baisse des prix liée à l’augmentation 
du rendement, fait du solaire un secteur si prometteur qu’il attire depuis 2015 plus d’investissements que le 
secteur des énergies fossiles. L’engouement médiatique et populaire généré par le succès affiché des 
nouvelles technologies énergétiques a entrainé un développement croissant et rapide des techniques et de 
l’accès des particuliers à l’énergie solaire. Les bienfaits de cette méthode de production d’énergie sont 
connus, ou - tout du moins - aisément identifiables : effets positifs sur l’environnement  liés notamment à 
l’absence de gaz à effet de serre ; avantages socio-économiques découlant de l’accès à une forme 
d’indépendance énergétique, promesses d’avenir et de développement pour les régions reculées, isolées, 
déconnectées du réseau, création d’emploi et sécurité des processus de production de l’énergie. Sur le plan de 
la gouvernance, la COP 21 de Paris et les récents accords internationaux sur la réduction des gaz à effet de 
serre ont  encore contribué à accroitre ce sur-enthousiasme de façade qui animait déjà la communauté 
internationale, tant du côté des Etats que de celui du secteur privé, sur la question solaire.  
De l’autre côté du panneau, quelques obstinés, au risque d’avoir à affronter des éventuels procès en 
malthusianisme, recherchent et alertent quant aux effets « négatifs » ou jugés comme tels des technologies 
solaires de production d’énergie sur la biodiversité. Comme Gill (2005) a pu le démontrer, bien que le 
nombre de publications sur les énergies renouvelables ait augmenté depuis 1991, seuls 4.0% d’entre elles 
traitent des implications écologiques et moins de 1.0% contiennent des informations sur les risques 
environnementaux. Aussi focaliserons-nous les présents développements sur les risques environnementaux 
engendrés par les technologies solaires, et plus particulièrement les centrales photovoltaiques à grande 
échelle. Il semble en effet primordial de dégager un équilibre entre conservation de la biodiversité et 
développement des projets d’énergie renouvelables, afin d’éviter que ne surviennent de nouvelles tensions 
économiques et politiques. L’exemple des conflits entre Natura 2000 (European Union’s (EU) network of 
nature conservation areas) et des projets d’énergie renouvelables en Europe nous alerte en ce sens (Jackson 
2011).  

 Il s’agira dès lors de se pencher sur un débat global que l’on situera aux confins de la philosophie, de 
la science politique et de l’économie, entre lutte radicale pour la conservation de la biodiversité et politiques 
technologiques du changement climatique. L’on tachera de déterminer quels peuvent être les impacts négatifs 
de l’énergie solaire sur la biodiversité, et, dans quelle mesure l’installation et la maintenance des centrales 
solaires peuvent être néfastes pour la faune et la flore. Après une courte évaluation environnementale de la 
construction et de l’utilisation des centrales solaires (“environmental impact assessment”) (I), une 
comparaison sera élaborée entre le solaire et d’autres types d’énergie (II), avant d’évoquer quelques 
suggestions formulées par les chercheurs en vue d’une réduction des effets néfastes  du solaire sur la 
biodiversité (III).  
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I. Le déploiement de l’énergie de demain… au détriment de la biodiversité 
d’aujourd’hui ? 

 Il sera proposé dans cette première partie de soulever les effets néfastes des installations solaires sur 
la biodiversité. Alors que les effets environnementaux positifs à long terme (notamment la réduction des 
émissions de CO2) sont bien appréciés, les effets de la construction et le démantèlement puis de l’utilisation 
et de la maintenance des centrales solaires sur la biodiversité sont encore trop peu connus (récapitulatif 
proposé en Annexe 3).  

  I. 1. Impacts de la construction et du démantèlement 

 L’Energie Solaire à échelle industrielle (USSE) tend à supprimer la biodiversité en rabotant les sols 
et en fragmentant des biosphères. La préparation des sols avant l’installation d’infrastructures d’USSE 
nécessite parfois d’éliminer de la végétation et de retirer les couches supérieures des terrains. Un tel 
défrichage peut également fragmenter les habitations et freiner le mouvement des espèces (Gasparados, 
2015). Les effets sur les microclimats ont été mis en lumière par Lovich (2011), qui a étudié l’impact des 
Utility-Scale Solar Energy Development (USSED) au sud-ouest des Etats-Unis sur la mortalité directe de la 
faune. Concernant la construction et la démantèlement, il évoque les conséquences suivantes : destruction et 
modification des habitats naturels, mortalité directe de la faune, impacts off-site. Extraire la végétation et 
construire des infrastructures humaines a évidemment de fortes chances d’affecter le micro-climat. De plus, 
comme toute installation industrielle à grande échelle, rappelons que les installations solaires polluent 
nécessairement l’air, par l’industrie nécessaire à  la production des panneaux et aux transports de ceux-ci 
(GEORGE & BABU, 2016, p76). On déplore d’autres effets néfastes, provenant des matériaux nécessaires à 
la construction de panneaux (Gekas, Frantzeskaki, Tsoutsos, p 1572). Les besoins en grande quantité de 
matériaux en vrac, de quelques matériaux rares (In/Te/Ga) et/ ou toxiques (Cd) affectent sérieusement la 
biodiversité. (Voir annexe 2) 

 Finalement, toute la chaine de production - le cycle du produit du point de vue de l’économie 
circulaire, depuis les intrants nécessaires (minéraux, vitres, plastiques…), les lignes électriques, le 
démantèlement ou l’utilisation jusqu’au recyclage - génère une pollution pour les sols, les écosystèmes et 
l’air qui est loin d’être négligeable.  

  II. 2. Impacts de l’utilisation et de la maintenance 

 Lors de l’utilisation et de la maintenance des centrales de production solaires, les effets 
environnementaux néfastes sur la biodiversité sont nombreux et de différentes natures. Tandis que l’intrusion 
sonore et visuelle est un effet direct sur le bien être des populations humaines avoisinant, les effets sur la 
biodiversité sont souvent moins perceptibles. Citons notamment le risque d’érosion des sols liés à 
l’installation de centrales, la surconsommation d’eau pour lavage des panneaux, le risque de déplacer des 
pathogènes dans le sol et d’augmenter les particules fines à cause de l’utilisation de produits chimiques de 
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lavage ou encore le risque de perturber la dynamique des vents à cause de la rugosité du sol (jusqu’à 300 km 
autour pour des panneaux installés dans le désert). En ce qui concerne les effets sur la faune, certains 
ornithologues et biologistes ont apporté la preuve que les installations solaires avaient un effet direct sur la 
mortalité des oiseaux, en raison des rayons de soleil orientés en un point précis (McCrary et al. 1986). Ce 
sont surtout les installation des réseaux d’acheminement de l’électricité qui troublent la biosphère et 
conduisent à l’extinction de certaines espèces.  

 En somme, l’opération et le maintien de centrales productrices d’énergie solaire comme menace de 
la vie sauvage est surtout liée à des effets indirects.  

II. L’énergie solaire face aux autres types d’installations  

 L’observation de ces effets sur la biodiversité ne saurait être pertinente que dans la perspective d’une 
comparaison avec les effets induits par les autres formes d’énergie, que celles-ci soient dites « fossiles » ou 
« durables ». 

 II.1 Sur les effets produits par les énergies fossiles 

Les effets environnementaux du solaire sont bien meilleurs que ceux du pétrole, du gaz et du charbon 
(Akella, 2008). En comparaison, l’émission de CO2 est moindre ; la déforestation pour faire de la place pour 

les centrales solaires cause des émissions de 36g CO2 kWh−1 ce qui est certes une contribution significative, 

mais qui est très faible en comparaison avec de l’électricité produite par du charbon qui émet environ 

1100gCO2 kWh−1  (Turney and Fthenakis, 2011, p. 3261). De plus, en comparaison avec les énergies 

fossiles, peu d’animaux meurent directement à cause de centrales solaires. 

 Pour conclure, d’après Damon Turney, Vasilis Fthenakis (2011) et leurs recherches poussées sur les 
impacts environnementaux des installations et de l’opération des centrales solaires à grande échelle qu’aucun 
des impacts reportés sont négatifs par rapport à la génération classique d’énergie. 

 II.2 Comparaison avec les effets d’autres énergies renouvelables 

 En ce qui concerne les autres énergies renouvelables, les effets du solaire se trouvent être aussi 
limités. Prenons tout d’abord l’exemple des conséquences d’une centrale hydraulique sur la biodiversité. 
L’exemple de Jackson (2011) du barrage hydraulique sur la rivière Sabor au Portugal prouve bien les risques 
de tels projets industriels. Les conséquences de la construction de ce barrage furent dramatiques pour la 
vallée, aire protégée par Natura 2000, qui abritait des écosystèmes méditerranéens, pour l’agriculture 
d’amandiers et d’oliviers, et de nombreuses espèces d’oiseaux comme l’aigle Bonelli, l’aigle doré et la 
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cigogne noire. Cela a engendré de surcroît des mouvements de migration des loups et d’autres espèces 
vivantes sauvages comme le poisson Barbel. (Jackson, 2011, p 1999) 

 Un champ d’éolienne, si l’on se penche sur cet autre exemple, présente des risques majeurs pour les 
oiseaux et les chauves-souris à causes des déplacements, de l’exclusion et de la collision de ces espèces dans 
ces éco-systèmes (Hötker, H., Thomsen, K.-M. & H. Jeromin, 2006, p.6). Une des plus vieilles installations 
d’énergie éolienne, le “Altamont Pass Wind Resource Area” dans les montagnes Diablo de Californie tue 
plus de 1000 rapaces par an, dont une soixantaine d’aigles royaux (Aquila chrysaetos) qui est une espèce 
protégée (Smallwood & Thelander, 2008). Le développement de l’énergie éolienne reste également délicat 
du point de vue du respect de la biodiversité dans la mesure où chaque turbine a besoin d’un débrouissaillage 
de terrain, un service routier et des installations de lignes électriques pour relier l’énergie au réseau (Katzner 
et al. 2013, p.368). Le solaire nécessite quant à lui un usage moins intensif des terres. Une étude a démontré 
en effet que l’énergie solaire avait besoin de 37km pour générer un terawatt-heure par an, tandis que l’éolien 
a besoin de 72km2, soit près de 2 fois plus (McDonald, 2009). 

 En conclusion, il parait donc important de souligner que les effets néfastes de l’énergie solaire sur la 
biodiversité sont moindres dès lors qu’ils sont mis en balance avec d’autres sources d’énergies fossiles ou 
renouvelables.  

III. Suggestions en vue d’une réduction des effets néfastes des installations 
solaire sur la biodiversité 

 Il existe en réalité de multiples solutions ou points de réflexion sur l’innovation technologique et les 
bonnes pratiques permettant de minimiser ces impacts négatifs. 

 III.1. Meilleure sélection du lieu  

 Une première mesure d’atténuation serait d’intégrer les constructions à des structures existantes 
(beaucoup prennent pour exemple les toitures de grandes surfaces commerciales, hôpitaux, serres etc…) et 
d’éviter les constructions au sol, dont nous avons vu qu’elles assèchent les sols environnants, bousculent la 
biodiversité locale et demandent un lavage régulier à l’eau en raison de leur exposition à des particules de 
poussières qui affectent leur efficience. Les planificateurs ont en effet la grande responsabilité de garder en 
mémoire la conservation biologique lors de la phase de pré-construction et de choix de terrain. Ils pourraient 
regarder les cartes qui répertorient la vie sauvage dans la zone d’implantation ou installer des centrales sur 
des terres inutilisables autrement (polluées, dégradées, terrain de mines abandonné, coté des routes…etc). En 
effet, répertorier minutieusement les espèces menacées permettrait de mieux comprendre les implications 
environnementales des implantations photovoltaiques. En ce sens, le German Renewable Energy Sources Act 
n’autorise que les installations solaires sur des sols déjà perturbé, alors transformés en 
“brightfields” (Hernandez, 2014). Athanas et McCormick (2013) et le rapport de la  Commission Européenne 
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(EC, 2014, p8) suggèrent également une évaluation fondée sur des projets (“project-oriented” EIA - 
Environmental Impact Assessment). C’est ainsi que des conclusions pourront être tirées quant aux 
possibilités d’établir des systèmes mixtes solaires-éoliens par exemple, sur des espaces à risque.  

 III.2 Meilleure pratiques opérationnelles (“Best management practices”) 

 La deuxième suggestion majeure pour minimiser l’impact du solaire sur la biodiversité vise la mise 
en place de « bonnes pratiques » dans l’utilisation de la centrale solaire. Le facteur appropriation selon lequel 
le projet est engagé avec les communautés locales et les différents partenaires est primordial pour qu’il en 
résulte une formation des travailleurs et familiarisation avec le système. L’utilisation raisonnable de l’eau, 
des mesures de sécurité, l’utilisation de produits biodégradables et l’amélioration de la technologie sont tous 
d’une importance capitale. En réalité, comme Paterson et al. (2008, p.1352) le suggèrent, établir un équilibre 
entre production d’énergie, réduction des risques environnementaux et conservation de la biodiversité 
participent tous à atteindre des objectifs “win-win-win” entre producteur d’énergie, consommateur 
d’électricité et biodiversité. 

CONCLUSION 

 A la suite de chercheurs de renom dans le domaine solaire, nous avons tâché de démontrer que les 
effets environnementaux des installations de production d’énergie solaire peuvent être néfastes pour la 
biodiversité, tant par leur construction et leur démantèlement que par leur utilisation et maintien. Cependant, 
en comparaison avec d’autres sources d’énergie fossiles ou renouvelables, l’énergie solaire semble avoir des 
effets bien moindres. En plus de cela, les quelques effets néfastes peuvent en réalité être amoindris par une 
meilleure sélection du lieu et par des bonnes pratiques. Ainsi, comme Tsoutsos, Katzner et la plupart des 
autres chercheurs qui ont élaboré des analyses poussées des impacts environnementaux de l’énergie solaire, 
nous conclurons par la suggestion suivante : mis en comparaison avec les autres sources d’énergie, le solaire 
peut être considéré comme “propre” (Katzner, 2013, p 368). 
Il sera important néanmoins de rappeler que le véritable enjeu pour la planète, qui constitue le coeur du débat 
énergétique contemporain entre science et politique, est celui de la réduction de la consommation d’énergie. 
Savoir produire de l’énergie verte est essentiel, mais savoir préserver l’énergie en diminuant sa 
consommation l’est encore davantage. Dès lors que l’on se penche sur les chiffres vertigineux des inégalités 
d’accès à l’énergie entre l’occident et les pays en développement, les questions d’efficacité énergétique d’une 
part et de limitation de la consommation d’autre part semblent désormais ne plus pouvoir être éludées. 

�  sur �6 12



BIBLIOGRAPHIE  

- Akella A.K., Saini, R.P., Sharma M.P. (2008). Social, economical and environmental impacts of 

renewable energy systems, Renewable Energy 34 (2009) 390–396. 

- BirdLife Europe. (2011). Meeting Europe’s Renewable Energy Targets in Harmony with Nature. 

(Eds: Scrase, I. and Gove, B.). The RSPB: Sandy, UK. 

- Clover, C., (2009). Killing mother nature with our green creed. Published - 5 July 2009, The 

Times, London, http://www.timesonline.co.uk/tol/comment/columnists/ guest_contributors/

article6638024.ece 

- Gasparatos Alexandros, Willis K.J., (2015). Biodiversity in the Green Economy, Routledge 

Studies in Ecological Economics, Routledge 

- George R., Babu A.O. (2016). Environmental impacts of solar energy technologies, Imperial 

International Journal of Eco-friendly Technologies Vol. - 1, Issue-1 (2016), pp.75-79 IIJET India  

- Gill A.B. (2005). Offshore renewable energy: ecological implications of generating electricity in 

the coastal zone. Journal of Applied Ecology 42 : 605–615. http://www.cambridgeconservation.org/

collaboration/impacts-renewable-energy-global-biodiversity-%E2%80%93-overlooked-cost-

climate-change 

- Hernandez, R. R., Easter, S. B., Murphy-Mariscal, et al. (2014) a. Environmental impacts of 

utility-scale solar energy. Renewable and Sustainable Energy Reviews, 29, 766–779. doi:10.1016/j. 

rser.2013.08.041 

- Hötker, H., Thomsen, K.-M. & H. Jeromin (2006)., Impacts on biodiversity of exploitation of 

renewable energy sources: the example of birds and bats - facts, gaps in knowledge, demands for 

further research, and ornithological guidelines for the development of renewable energy 

exploitation. Michael-Otto-Institut im NABU, Bergenhusen. 

�  sur �7 12

https://www.google.ch/search?hl=fr&tbo=p&tbm=bks&q=bibliogroup:%22Routledge+Studies+in+Ecological+Economics%22&source=gbs_metadata_r&cad=7
https://www.google.ch/search?hl=fr&tbo=p&tbm=bks&q=bibliogroup:%22Routledge+Studies+in+Ecological+Economics%22&source=gbs_metadata_r&cad=7
http://www.cambridgeconservation.org/collaboration/impacts-renewable-energy-global-biodiversity-%E2%80%93-overlooked-cost-climate-change
http://www.cambridgeconservation.org/collaboration/impacts-renewable-energy-global-biodiversity-%E2%80%93-overlooked-cost-climate-change
http://www.cambridgeconservation.org/collaboration/impacts-renewable-energy-global-biodiversity-%E2%80%93-overlooked-cost-climate-change


- Jackson A.L.R. (2011). Renewable energy vs. biodiversity: Policy conflicts and the future of 

nature conservation, Global Environmental Change, Volume 21, Issue 4, , Pages 1195-1208 

- Katzner, T., Johnson, J., Evans, D., Garner, T., Gompper, M., & Altwegg, R. et al. (2013). 

Challenges and opportunities for animal conservation from renewable energy development. Animal 

Conservation, 16(4), 367-369. http://dx.doi.org/10.1111/acv.12067 

- Lovich, J., & Ennen, J. (2011). Wildlife Conservation and Solar Energy Development in the 

Desert Southwest, United States. Bioscience, 61(12), 982-992. http://dx.doi.org/10.1525/bio.

2011.61.12.8 

- McCrary MD, McKernan RL, Schreiber RW, Wagner WD, Sciarrotta TC. 1986. Avian mortality at 

a solar energy power plant. Journal of Field Ornithology 57: 135–141. 

- Paterson J.S., Araújo M.B., Berry P.M., Piper J.M. and Rounsevell M.D.A., (2008). “Mitigation, 

Adaptation, and the Threat to Biodiversity”, Conservation Biology, Wiley for Society for 

Conservation Biology , Vol. 22, No. 5 (Oct., 2008), pp. 1352-1355 

- Tsoutsos T., Gekas V. & Frantzeskaki N., (2002). Environmental impact assessment of solar 

energy systems results from a life cycle analysis, Proceedings of the International Conference 

"Protection and Restoration of the Environment VI" Skiathos, July 1-5, 2002, Pages 1569-1576 

- Tsoutsos, T., Frantzeskaki, N., & Gekas, V. (2005). Environmental impacts from the solar energy 

technologies. Energy Policy, 33(3), 289– 296. doi:10.1016/S0301-4215(03)00241-6  

- Turney, D., & Fthenakis, V. (2011). Environmental impacts from the installation and operation of 

large-scale solar power plants. Renewable And Sustainable Energy Reviews, 15(6), 3261-3270. 

http://dx.doi.org/10.1016/j.rser.2011.04.023 

�  sur �8 12

http://www.sciencedirect.com/science/journal/09593780
http://www.sciencedirect.com/science/journal/09593780/21/4
https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fdx.doi.org%2F10.1111%2Facv.12067&h=ATP945_Pyxxo4Ep3tTSCai7pek8MBBqT9b3_NxLB94DLvHEhb4fmJtlR8ZUQYQRIGtD_4zfDTfRu0r61ma_0c5JSvpN5AtrCw6QzK7f0pkdUR7ErxPQSymk8eKsZR3ZQL2pwzf6Bob926HwhNdc
http://dx.doi.org/10.1525/bio.2011.61.12.8
http://dx.doi.org/10.1525/bio.2011.61.12.8
https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fdx.doi.org%2F10.1016%2Fj.rser.2011.04.023&h=ATP945_Pyxxo4Ep3tTSCai7pek8MBBqT9b3_NxLB94DLvHEhb4fmJtlR8ZUQYQRIGtD_4zfDTfRu0r61ma_0c5JSvpN5AtrCw6QzK7f0pkdUR7ErxPQSymk8eKsZR3ZQL2pwzf6Bob926HwhNdc


 

�  sur �9 12



ANNEXE 2  
- LIST OF HAZARDOUS MATERIALS IN SOLAR MODULES 

(DOT, Depar tmen t o f Transpor ta t ion Refe rence : Moskowi tz , 1995) 

!  

  
-   
-
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ANNEXE 3: Table with Solar energy technologies’ negative impacts  
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Annexe 4: Life Cycle emissions from various energy sources  

Source: International Energy Agency. Benign energy? The environmental implications  
of renewables. Paris: OECD; 1998. p. 15, 45.  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