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Cinéma Grand Large – 29 novembre 2019

Présentation du maître  
d’ouvrage
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Quelles connaissances des milieux  
marins en Manche :
écosystèmes et biodiversité, patrimoines
naturels, patrimoines côtiers, partage des  
usages ?

Partage des connaissances



La programmation pluriannuelle de l’énergie
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• La loi énergie climat prévoit d’atteindre un volume d’1 GW par an au plus tard en  

2024.

• Pour l’éolien en mer, le projet de PPE prévoit un calendrier pluriannuel des  

puissances et pour les prochaines années des localisations des futurs appels  

d’offres, dont un premier parc d’un GW en Normandie.

• Suite à une réforme de la procédure applicable aux projets éoliens en mer, le  

ministre en charge de l’énergie a saisi la CNDP en mars 2018 sur les futurs  

projets éoliens en mer en Normandie.



Un contexte réglementaire rénové
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Carte des vocations de la façade  
Manche Est – Mer du Nord
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Débat public

Zones de projet préférentielles de 300 km2  

environ et leurs aires d’étude de  

raccordement

Le processus de définition des zones préférentielles
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• Concertation préalable

du 26 janvier au 25 mars 2018

• Consultation du public

du 4 mars 2019 au 4 juin 2019

• Document adopté  

en septembre 2019



La macro-zone présentée au débat public
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Les données et études mises à  
disposition du public
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Le niveau d’information est cohérent avec le  

stade très amont de la démarche :
• Données et études déjà existantes sur les zones à terre et en mer,  

à l’échelle d’une très grande zone (100 fois supérieure à la  

superficie des zones des débats publics des six premiers parcs  

éoliens en mer)

• Etude bibliographique réalisée par deux bureaux d’études, en  

partenariat avec l’Agence Française pour la Biodiversité et  

l’IFREMER

• La mobilisation de l’ensemble des services de l’Etat et des acteurs

pour rassembler les données pêche, trafic maritime, paysage…

• Une bibliographie importante avec plus de 100 études recensées



Environnement et biodiversité: la  
démarche de prise en compte des enjeux

• La démarche ERC : le choix de la localisation, première mesure
d’évitement

• Une étude bibliographique : recensement des enjeux  
environnementaux à partir des études disponibles

Un outil cartographique  
pour visualiser les données  
disponibles

• Analyse de retours d’expérience de parcs attribués (en France)
et construits (à l’étranger)
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La capacité d’accueil du réseau électrique
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Le raccordement électrique en courant alternatif

20



La plateforme en mer
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Merci de votre attention
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Des questions ?



Quelles connaissances 
des milieux marins en 
Manche : écosystèmes et 
biodiversité, patrimoines 
naturels, patrimoines côtiers, 
partage des usages ?

Jean-Claude DAUVIN, océanographe, 
spécialiste des écosystèmes côtiers de la 
Manche, professeur émérite de l’Université 
de Caen
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Eoliennes : environnement 
côtier et biodiversité marine

Jean-Claude Dauvin

UMR CNRS M2C, Université de Caen Normandie, France

Jean-claude.dauvin@unicaen.fr



Un environnement 
océanographique 



Une mer peu profonde

Avec de forts 
courants de marées



D’après Larsonneur et al., 
1982

Une couverture sédimentaire dominée par les 
sédiments grossiers : témoin de la circulation tidale 



Le benthos 



Nombreux habitats benthiques très diversifiés (> 1000 
espèces) dominée par les sédiments grossiers



Un espace maritime 
aux usages multiples



Parc éolien Récifs artificiels

Extraction de 
granulat

Port 2000 
Le Havre

Dépôts et dragages 
des sédiments

Pêche
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Nombreuses activités en Baie de Seine



Cumuls d’activités et de zones protégées en Manche

Merci à Daniel Lefèvre, Comité Régional des Pêches de Basse Normandie
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Un écosystème très fortement anthropisé

From Halpern et al., 2008.



Aucune éolienne en France

Développement éolien ancien en Europe,
avec en 1991 la mise en service de la première ferme 
commerciale au Danemark composée de 11 turbines. 
1990-2000 : Pays Bas et Danemark. 
Depuis 2001 et surtout depuis 2007, l’éolien en mer 
s’est considérablement développé avec une 
augmentation importante du nombre de machines (UK, 
G, B). 
Fin 2014, l’association EWEA (European Wind Energy 
Association) recense en Europe 2488 éoliennes en mer 
réparties dans 74 fermes, avec une production totale 
de 29,6 TWh. 
Le Royaume-Uni est le leader européen avec la moitié 
des fermes en activité sur son territoire.



Contexte européen de l’éolien en mer



Les effets possibles

Modification de la circulation atmosphérique et courantologie 
Modification de la distribution des sédiments ;
Effets des champs électriques et magnétiques des câbles sous-
marins ;
Effets des anodes sacrificielles sur la qualité de l’eau ;
Propagation du bruit sous l’eau ;
Impacts divers liés à la maintenance du site (dérangement).

Les activités de pêche et de navigation

Perte de surface exploitable ;
Impact sur les ressources halieutiques ;
Interférence du parc avec l’activité de pêche selon la nature de 
l’activité de pêche notamment des arts traînants.



From Bergström et al. 2014

Principaux effets



Impact majeur au niveau de la biodiversité de l’écosystème: effet récif

59

Effet récif
• Création d’un néo-substrat dur 

dans un environnement 
sédimentaire

• Accumulation de biomasses 
(bivalves et crustacés)

• Nourriceries pour poissons
• Accroissement de l’activité  

trophique et de la maturité de 
l’écosystème (Raoux et al., 2017)

Difficulté de prédire cet effet récif dépendant du type d’infrastructure et de la longueur des enrochements des câbles

D’après A. Raoux et J.P. Pezy



Une nécessité comparer les 
expériences acquises ailleurs 

notamment en Atlantique nord : 
participation à un groupe de travail du 
Conseil International de l’Exploration 
de la Mer (CIEM) sur les effets des 

EMR sur les organismes benthiques et 
les poissons vivant près du fond



Oban

Tallin

Bruxelles

BremerhavenGalway

Deft

Caen

Gdynia

Providence 
(USA) 2020



Des moments d’échanges, de réalisation d’états des lieux, de partages 
d’expérience, de synthèses sur les meilleures stratégies d’observations 

des effets des EMR sur l’environnement marin, des publications 
internationales communes (WGMBRED)



Le développement de 
l’éolien offshore en 

Belgique





Spatialisation de l’espace maritime en Belgique 

D’après Degraer et al., 
2011



Colonisation des piles d’éoliennes par des espèces 
d’algues et d’animaux : état en 2011

D’après Degraer et al., 2011



D’après Degraer et al., 2011

Zooms sur la faune : balanes, patelles, bigorneaux et 
huître japonaise (cas des espèces non-indigènes)



Echantillonnage des sédiments autour des piles 
(plongeurs et navires avec des bennes)



Effet très local : enrichissement de la diversité près des 
piles, effet moules et production de fèces



D’autres études d’impact sur : 
- les changements comportementaux 
de la morue ;
- les changements des efforts de pêche 
dans les zones proches des champs 
d’éoliennes ;
- les oiseaux ;
-les mammifères.



• Before : état des communautés avant implantation des 
éoliennes : variabilités saisonnières et pluriannuelles.

• After : suivi des communautés après l’arrêt de la production 
électrique. 

• Control : stations de contrôle permettant de juger des 
variabilités naturelles de sites non soumis aux activités 
humaines sur le long terme (au moins 30 ans).

• Impact : résistance, résilience et capacités de restauration 
des communautés et des écosystèmes sous pression 
anthropique.

Importance d’une démarche BACI



Suivi de l’effet récif à programmer dans le futur

Nord

Sud

Est

Ouest

Haute mer

Basse mer

Substrat 

meuble

Substrat dur

1

2

1

2

Zone intertidale

Zone subtidale

Station Récif
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Effet récif  
• Etude de l’évolution de cette nouvelle 

communauté benthique
• Détermination des nouvelles proies 

potentielles pour les poissons
• Attraction des prédateurs supérieurs ? 

(poissons, mammifères)
• Augmentation des populations de 

grands crustacés, tourteau et homard ?

D’après A. Raoux et J.P. Pezy



Un défi majeur pour les scientifiques : 
étudier le cumul des impacts pour 

minimiser les empreintes anthropiques

1. Activités de pêche et de cultures marines

2. Aménagements : ports...

3. Risques de pollution marine : pétrole, PCB (stockage dans les 
sédiments).. 

4. Autres activités marines : granulats, dépôts de dragage, 
éoliennes, récifs artificiels...

5. Espèces non-indigènes et invasives 

6. Biodiversité marine et changement climatique

Autant de questions qui seront en partie traitées dans le GIS 
ECUME : Effets Cumulés en Mer qui vient d’être créé.
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Omaha Beach
D’après Le Guide Vert 

Michelin

Merci de votre attention
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Partage des connaissances

Comité Régional des 
pêches
Olivier BECQUET, Vice-Président



Partage des connaissances

Association des Amis 
d’Etretat - APADE
Bruno DESSART, Administrateur et 
Vice-Président



Partage des connaissances

Association LPO, Ligue 
pour la Protection des 
Oiseaux
Jean-Pierre FRODELLO, Directeur



Partage des connaissances

Association Le Grape
Michel HOLZ, Président
Brahim BOUFROU, Vice-Président



Partage des connaissances

Association des amis 
d’Offenbach
Jean-Baptiste RENIE, Président



Partage des connaissances

Association des amis 
d’Offenbach
Jean-Baptiste RENIE, Président



Partage des connaissances

FNE Normandie



Partage des connaissances

Lycée Descartes et 
Maupassant
Christophe PICARD, Directeur 
délégué aux formations 
professionnelles et technologiques


