Compte-rendu de la réunion du 18ème Comité de pilotage
du groupe de travail permanent
sur les Energies Marines Renouvelables et la Biodiversité
20 mars 2018
Musée de l’Homme – Paris

Participants
Présents :
Christophe Le Visage, Président du groupe de
travail, Stratégies Mer et Littoral
Frédérick Herpers, Stratégies Mer et Littoral
Paul Leslie, Tidal lagoon power
Rémi Casteras, WPD
Pauline Teillac-Deschamps, UICN France
Brigitte Bornemann
Nicolas Richard, FNE
Paul xxx, SER
Sylvain Michel, Agence Française pour la
Biodiversité
Didier Grosdemange, Gaia
Jean-François Lesigne, Réseau de transport
d'électricité (RTE)
François Richard, RTE
Michel Hignette, Union des Aquarium
Susie Dalla-Foglia, CDC Biodiversité
Patrice Vermeulen
Bernard Vignand

Excusés :
Sébastien Billeau, ADEME
Guigone Camus
Catherine Piante, WWF France
Marine Reynaud, Ecole centrale de Nantes
Izan Le Crom, Ecole centrale de Nantes
Christian Berhault, Ecole centrale de Nantes
Alix Wilemez
Hubert Carré, Comité national des pêches et des
élevages marins

Prochaine réunion le
Mardi 05 juin 2018
Ordre du jour
•
•

•

Tour de table et actualités diverses
Intégrer la biodiversité dans l’évaluation environnementale des projets d’EMR
- Présentation d’éoliennes offshores : WPD - Fécamp
- Présentation des démarches d’un projet marémoteur : Tidal lagoon power
Conclusion de la réunion et prochaine date
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Actualités


Point sur la problématique de planification des espaces maritimes : les nouvelles activités
maritimes sont particulièrement intéressées par cette planification, bien que toutes les
activités en mer soient concernées.



Une question est posée sur les incertitudes que fait naître l’amendement qui permet de
renégocier les tarifs de projets d’EnR dans leur ensemble entre l’AO et la signature du contrat
de complément de rémunération. Cet amendement a été rejeté par le Sénat la semaine
dernière. Il va y avoir un Commission mixte paritaire (CMP).



Point sur les DSF : ces documents ont vocation à planifier stratégiquement même si cela n’est
pas forcément fait grâce à des zonages. L’exercice des DSF et celui de la PPE n’ont pas été
couplés.
Y a-t-il une analyse du positionnement de l’éolien en mer entre les 4 façades dans les 4 DSF
qui sont soumis à consultation ?
Chacune de 4 façades maritimes est différente, ce qui induit une variation de potentiels pour
les EnR et une place disponible pour ces projets inégale entre façade. Il faudrait que des
objectifs nationaux soient établis et répartis par façade.



Point sur la PPE : Le débat public sur la PPE a débuté hier. Le document qui fait 170 pages ne
fait pas de scénarios. La façon dont les EMR ont été traitées dans ce document est source
d’insatisfaction pour le SER.
Il faudrait relancer le débat de choix entre le nucléaire en fin de vie (à remplacer par des EPR)
et le développement des EnR.
Tant qu’on ne sait pas quelles sont les engagements de l’Etat en termes de PPE, il est difficile
pour les acteurs de se projeter et donc de s’engager.



Article 34 et évolutions sur le permis enveloppe loi sur « l’Etat au service de la société de
confiance » :
L’objectif est de réduire le délai entre l’AO et l’installation des projets, cela implique que l’Etat
doit prendre les études d’impacts à sa charge mais cela pose des questions de mise en œuvre
(qui fait quoi et comment pour ces études).
Il faut que les questions liées à la filière soient purgées pour ne pas confondre les oppositions.
Le permis enveloppe est une réponse envisageable qui permettrait de renégocier les prix après
l’attribution des projets sans léser les porteurs de projets. Ceci entrainerait une diminution du
coût pour les collectivités.



Projet de Dieppe le Tréport :
Le vote concernant ce projet a eu lieu le 20 février. L’AFB a rendu un avis conforme sur le projet
et a donné un vote favorable contrairement à celui du conseil de gestion du parc naturel marin.
Ce projet a été l’objet de débats houleux et a provoqué la démission du président du conseil
de gestion du par cet de ses trois vice-présidents.
Maintenant que l’avis revient à l’AFB, le pouvoir est de nouveau au niveau national et non plus
au niveau local du parc de gestion. Les intérêts de la loi de transition énergétique ont primé
sur les intérêts locaux. Il va falloir reconstruire une relation de confiance avec les acteurs
locaux (pêcheurs, élus, associations environnementales).
Engie s’est engagé à faire évoluer quelque peu le projet.
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Présentation projet Fécamp – WPD, EDF en, Enbridge
Voir présentation jointe au compte-rendu.
Dans ce projet, EDF s’est investi plutôt sur l’aspect design et WPD sur les aspects environnementaux.
Les éoliennes seront fournies par Alstom.
83 éoliennes divisées en grappes de 6 à 8.
Puissance du projet : 498 MW
2 câbles pour 250 MW chacun seront raccordés aux abords du Havre.
Les éoliennes les plus proches seront à 12 km des cotes
Les éoliennes sont posées sur des fondations gravitaires : fondations posées sur le sol (transportées
par flottaison) puis lesté et donc ancrées par leur poids. Il est noté que dans la zone, le sol est crayeux
et qu’il est très difficile de battre des pieux sur ce type de sol très friable
83% des éoliennes en mer en Europe sont en monopieux mais ce n’est pas le cas ici.
Pour la phase de construction, il faut des conditions en mer exceptionnellement bonnes car l’arrimage
doit être précis au millimètre près. Une centaine de jours d’installation sont nécessaires pour 2 ans
d’opération en mer.
Les besoins de maintenance (remplacement d’éléments (huile, etc.) ) demanderont 3 à 5 jours de
travail par an. Cela sera opéré depuis le port de Fécamp, principalement en été quand les éoliennes
tournent peu.

Le projet a commencé en 2007 avec une consultation préalable. L’AO a été lancé en 2010 et attribué
en 2012. Les recours sont en train d’être levés. Ce projet a eu des soutiens écrits de FNE, du Groupe
ornithologique normand, de la LPO… La FED (fédération développement durable) a, elle, attaqué le
projet. Il s’agit d’une fédération qui a comme objet d’attaquer tous les projets d’éolien.
L’installation devrait commencer en 2019 et une fois l’exploitation lancée, le parc devrait produire
0,3% de la consommation nationale.
Pour sélectionner les zones propices à l’éolien en mer dans cette région, des zones d’exclusion ont été
définies (zones de transports maritimes, zones d’exclusions liées au radar, zones d’extraction des
granulats marins).
Les études considèrent le périmètre des parcs éoliens mais aussi de la zone de raccordement, et de la
zone de fabrication.
Dans la phase de conception et de développement de ce projet, des rencontres avec des élus locaux,
avec la région puis avec l’Etat ont été organisées. Une démarche bottom-up a été mise en place.
Il y a eu des rencontres bilatérales puis la création d’un comité local de concertation avec des groupes
de travail.
3 enjeux principaux ont été identifiés :
1) la biodiversité
2) la pêche
3) le paysage
Il est noté que les enjeux 2 et 3 sont des enjeux économiques cruciaux pour cette région.
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Un travail en étroite collaboration avec la DREAL a été réalisé ce qui a permis de cibler les personnes
les plus pertinentes pour le processus de concertation locale et d’utiliser des méthodes de suivi
adaptées. Le comité local de concertation a été réuni 3 fois.
Initialement il avait été envisagé que le projet soit plus proche de la côte mais cette première zone
envisagée était sur une zone très importante pour les migrations d’oiseaux. Des recensements ont été
faits par bateau (GON) et par avion (réalisé par biotope) avec une vitesse de vol très faible et une faible
altitude de vol, ce qui a permis de récupérer des informations sur de petits oiseaux. 12 sorties ont été
faites en octobre 2008 et octobre 2009. Les relevés par avion ont été réalisés sur une zone large qui
s’étend d’Antifère à Dieppe (10 fois la taille de la zone retenue). La prospection par bateau s’est faite
sur une zone plus réduite. D’autres sorties en mer équipées d’un radar ont été organisées.
Chaque méthode de suivi présente des avantages et des inconvénients et l’idéal est donc de pouvoir
mettre en œuvre différentes méthodes de suivi de façon à avoir une image aussi complète que possible
de la biodiversité sur la zone et de s’affranchir des biais des différentes méthodes.
Le flux d’oiseaux est majoritairement la nuit et au-dessus des pales alors que le flux diurne se situe
surtout en-dessous de 30/40 m et donc en-dessous du bas de la pale de l’éolienne.
La bande des oiseaux potentiellement impactés est jusqu’à 200m d’altitude
Il a été déterminé que les flux migratoires étaient majoritairement côtiers sur cette zone et il en a été
conclu que le projet devait éviter les 5 premiers kilomètres en partant de la côte.
Ces campagnes ont été faites avant le lancement de l’AO car il fallait à cette époque obtenir les
autorisations pour pouvoir candidater à l’AO.
Il a également été remarqué une forte concentration des oiseaux autour des bateaux de pêche, ce qui
a mené à choisir une zone d’implantation avec un minimum de bateaux. Une bande de 500m depuis
la côte a été exclue.
Travail sur le paysage : Un enjeu majeur est de préserver la vue d’Etretat et d’éviter les zones de covisibilité entre le parc d’éoliennes et les falaises depuis les 4 points de vue depuis lesquels la majorité
des photos sont prises.
Un travail de croisement entre enjeux paysagers et enjeux de pêche a été réalisé.
La position des câbles est également un choix qui doit se faire en accord avec les activités de pêche.
En effet, il faut éviter que les ancres ne se prennent dans les câbles et donc installer ces derniers dans
le sens du courant, suivi par les pêcheurs. Les câbles seront enfouis à 1 mètre de profondeur mais il
existe toujours un risque de sortie (tempête, pêche). Un mètre de silex se trouve au-dessus du sol en
craie.
Dans une zone de réserve intégrale (où il n’y a pas de pêche), tous les câbles seront rassemblés.
Au sein du parc, il est interdit de plonger, de s’ancrer, de s’approcher à moins de 25 m des éoliennes,
d’entrer dans le parc pour tous les bateaux supérieurs à 25m. Pour les contrôles, le pouvoir de police
reste à l’Etat mais les exploitants peuvent surveiller en parallèle.
Dans le type de milieu où s’implante le projet, l’effet réserve est plus recherché que l’effet récif.
Des études ont permis de déterminer les zones d’exclusions du projet.
Un travail a été fait sur différents composantes du milieu : physique, biologique, humain.
Une étude d’impact acoustique avait été faite car il avait été envisagé d’ancrer la station électrique
(battage de pieux) mais le choix de poser les éoliennes fait que les problèmes de bruit sont moindres.
En effet, les fondations gravitaires engendre moins de nuisances que les fondations à pieux mais il y a
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quand même un impact en termes de bruit (un impact similaire au bruit de dragage, activité absente
dans cette zone).
Une étude sur l’acoustique aérienne a aussi été réalisée.

Travail avec les acteurs du territoire : Il y a eu plus de 100 réunions avec des associations de protection
de la nature. Une collaboration a été mise en œuvre avec différentes structures :
- le MnHn sur la validation informelle du protocole de prélèvement du benthos
- l’université de Caen
- Pélagis (convention pour la bibliographie – réseau national d’échouage)
- maison de l’estuaire
- Surfrider
- IFREMER (coquille st Jacques)
- HNNE
- Le GON (rencontré 2 fois par an sur les 10 ans, avec des personnes à différents niveaux (salariés,
dirigeants, élus…)).
La collaboration avec les acteurs du territoire a d’abord ciblé les associations très locales (syndicats de
rivière par exemple) puis s’est élargie. Il a aussi été considéré important de rencontrer des acteurs qui
ne sont pas forcément impliqués/impactés/affectés directement par/pour le projet.
 Ce travail a permis de construire un écosystème d’acteurs de la biodiversité au niveau du projet
et de mettre en place une instance de concertation où tous les acteurs se rassemblaient, ce
qui a favorisé l’échange d’informations.
 Les acteurs ont été très challengeant dans leurs demandes ce qui a permis d’améliorer la
connaissance.

La loi impose la capitalisation des données mais tous les outils nécessaires ne sont pas encore mis en
place. Il existe l’outil « TV servie » qui permet de transférer des données vers le SINP mais lorsque les
données sont complexes, il n’y a pas encore d’outil de transmission performant. Il manque également
un opérateur désigné pour rassembler les données.
Pour améliorer la collecte de données, l’AFB développe le SIM : système d’information sur le milieu
marin, qui ne sera opérationnel que dans 2 ou 3 ans et qui n’imposera pas de format ni de protocole
défini. Il n’y a aujourd’hui pas d’obligation de transmettre les données à l’AFB, cela peut être faut au
SHOM ou à l’IFREMER. Cependant, si un établissement public en fait la demande, tous les porteurs de
projet devront fournir leurs données.
Il est noté qu’avoir accès aux données est un enjeu majeur et qu’en plus d’accéder à des données
brutes, il est très important d’avoir des informations sur la métadonnée (la méthode et le contexte
d’acquisition des données).
Un questionnement sur l’accès payant aux données est soulevé.
Afin de créer des banques de données solides et exploitables, il est proposé de s’inspirer des
démarches mise en œuvre dans le cadre des sciences participatives (cf. CardObs : une coordonnée x
un taxon) mais le problème de validation des données apparaît alors.
Echanges avec les membres du groupe :
 Quels sont les éléments sur lesquels il a été le plus difficile d’évaluer les impacts ?
- Sur le benthos, il y a une bonne connaissance en Manche.
- Il y a beaucoup de données sur la qualité de l’eau mais ces données sont très côtières.
- Sur la mégafaune mobiles, les connaissances sont très parcellaires
- Il y a un manque de connaissance sur la fonctionnalité de la ressource halieutique, mais
l’IFREMER s’investit dans l’amélioration de la connaissance.
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-

Sur le plancton, il est possible d’avoir de la connaissance par satellite (niveau de chlorophylle)



Pour améliorer les connaissances sur le milieu, des modélisations spécifiques ont été réalisées,
par exemple sur les champs électromagnétiques.



Sur l’évitement, aller encore plus loin et changer l’orientation des éoliennes aurait entrainé
une trop grande perte de productible.
Bilan financier des mesures ERC : l’essentiel des dépenses ont été réalisées sur de l’évitement
ce qui fait que les mesures de réduction et de compensation demandent un budget moins
élevé.
Aujourd’hui, beaucoup de travail est fait pour éviter mais la mise en œuvre de la réduction et
de la compensation reste compliquée.
Aujourd’hui dans l’appel d’offre Dunkerque, un montant minimum est attribué pour la partie
R/C. Faut-il mettre une partie R/C en variable ou une partie R/C en constante ?






Pour suivre l’ichtyofaune, 4 campagnes de pêche par an ont été faites. Des suivis ont
également été faits l’IFREMER. Dans les futurs suivis, l’effet DCP des mâts devra être rpis en
compte.

Lagon marémoteur de Swansea – Tidal lagoon power
Ce projet est un lagon marémoteur qui produira 320 MW. Toutes les autorisations pour débuter le
projet ont été données mais il faut encore attendre le tarif d’achat par l’Etat anglais.
En Grande Bretagne, la question de la sécurité de l’approvisionnement est centrale.
Il existe un gros potentiel sur le marémoteur dans ce pays. Des recherches sont en cours pour connaitre
le potentiel de 5 autres sites (16 GW).
Pour créer un lagon artificiel, il faut éviter les estuaires et avoir une zone avec 8 mètres de marnage
moyen au minimum.
Ici le lagon se trouve dans la baie de Swansea et une digue de 10 km doit être aménagée.
Il n’y a pas de sites avec des désignations européennes sur cette zone mais des zones avec des intérêts
écologiques nationaux (équivalent de ZNIEFF).
Le projet a une durée de vie de 120 ans ce qui pose la question de l’échelle de temps adaptée pour les
études d’impact.
Le projet s’insère sur la côte et doit donc s’insérer dans un projet de territoire. Il y a donc un besoin de
concertation locale et de co-construction du projet avec les acteurs locaux.
Le Lagon sera un site à vocation touristique, avec accueil du public sur la digue et dans le bassin, pour
l’aquaculture et pour les activités touristiques.
L’Etat s’engage à instruire les dossiers dans un délai de 16 à 18 mois.
Une concertation préalable est obligatoire en amont de l’enquête publique. Les recours doivent être
déposés durant l’enquête publique. Tous les documents concernant le projet sont dans le domaine
public.
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Evaluations environnementales
L’impact du projet sur les populations de poissons a été un sujet important dans l’évaluation
environnementale.
Un travail a été mené sur les récifs artificiels pour favoriser la biodiversité sur la digue (choix et
emplacement des enrochements). Un enjeu s’est présenté sur une frayère de Hareng qu’il faut
replacer à l’extérieur de la digue pour éviter sa destruction.
Une crique sera aménagée au sein du lagon.
Les turbines fournissent de l’électricité mais peuvent aussi pomper l’eau et créer ainsi un nouvel
habitat, à condition de récréer une zone intertidale pour que le fonctionnement de la zone soit
similaire à celui des mares d’estran.
Toutes ces initiatives se font dans le cadre de partenariats avec des programmes de recherche car ce
sont des expérimentations sur l’ingénierie écologique.
Certains habitats vont être créés voire recréés. Des linéaires de cote qui devraient être dépollués avec
une volonté d’avoir un impact positif sur la biodiversité. De nouvelles zones pour les oiseaux vont être
créées.
Concernant les mammifères marins, les connaissances sont parcellaires. Pour pallier ce problème, des
sondes acoustiques ont été mises en place en partenariat avec des structures de recherche (études
des marsouins, dauphin commun et phoque gris).
L’impact des turbines sur les poissons et sur l’activité de pêche en rivière a été un sujet d’étude
important. Il a fallu évaluer le niveau d’impact pour pouvoir le réduire. Le nombre de pales a été réduit
de 4 à 3 et les pales dimensionnées à 7 mètres. Une optimisation de l’aube directrice a été faite pour
qu’il n’y ait pas de changements de direction trop brusque. Un travail sur la variation de vitesse et
l’effet du changement de barométrie sur les poissons a été fait. Une adaptation de la vitesse des pâles
est possible si une population importante de poissons est détectée.
Pour réduire l’impact sur les poissons de rivière, la localisation du projet doit être choisie à distance
des estuaires et des rivières.
Les modélisations de dynamiques de population des poissons restent à faire et pour d’autres
compartiments, comme le plancton.
Pour les mammifères marins, des systèmes d’effarouchement doivent être mis en place.
Un suivi des principales populations d’oiseaux présentes sur la zone a été réalisé et seront continués
pendant le projet.
Il a été évalué que les enjeux de compensation sont faibles pour ce projet mais ils peuvent être
beaucoup plus importants pour d’autres projets marémoteur.
En parallèle des relevés sur la biodiversité, des études sur les modèles hydro-sédimentaires ont été
faites. Les phénomènes de sédimentation vont demander de draguer certaines zones à la charge du
porteur de projet
Il reste encore du travail pour étudier la fonctionnalité du nouvel écosystème qui sera créé par le
projet.
Un deuxième projet sur une surface de 70 km² est prévu dans une ZPS.
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Réunion du COPIL EMR
Mardi 05 Juin 2018 de 14h00 à 17h00
Musée de l’Homme – 16 place du Trocadéro 75016 Paris

Participants
Présents :
Frédérick Herpers, Stratégies Mer et Littoral
Christophe Le Visage, Stratégies Mer et Littoral
Bernard Vignand, Conseil général de l’armement
Chantale Delcausse, FFESMM
Nicolas Rochard, FNE
Aurélien Carré, UICN France
Josette Beer-Gabel, Université Paris Sorbonne
Anne Georgelin, SER
Léonore Charpentier, RTE
Paul Leslie, Tidal Lagoon Power
Sébastien Billeau, ADEME
Rémi Casteras, WPD
Marine Reynaud, EC Nantes
Marine Benoiste, UICN France
Jean-François Lesigne, RTE
Pauline Teillac-Deschamps, UICN France

Excusés :
Didier Grosdemange, Gaïa Terre Bleue

Prochaine réunion du COPIL EMR
Mardi 25 Octobre 2018 : 14h – 17h
Ces réunions auront lieux dans les locaux du Comité français de l’UICN au Musée de l'Homme
En salle Hamy - 16 Place du Trocadéro – 75016 Paris
Métro Trocadéro (ligne 6 et 9)

1

Ordre du jour


10h00 : Tour de table et actualités diverses



10h45 : Travaux du GT Mer à l’horizon 2020



o

Présentation du Congrès mondial de l’UICN de 2020 et sa préparation en France

o

Travail sur la planification stratégie des espaces maritimes et littoraux

12h45 : Conclusion et prochaine date

Accueil et tour de table








PPE : Le projet de PPE soumis à consultation du public qui se termine fin juin : organisation
d’évènements (CPDP) avec des actes versés au débat, consultation citoyenne avec
questionnaire en ligne, publication de cahiers d’acteurs (relus et validés par la CPDP puis versés
au débat public), le projet de décret sera présenté en juillet à la suite du débat public. Il y aura
différentes consultations pour revoir le projet de décret et publication du décret en
novembre/décembre. Le SER est en train de préparer un cahier d’acteurs.
ADEME lance un appel à projets énergies durables sur les aspects environnementaux
notamment des raccordements, notamment de la réduction des impacts. Mise en ligne
prochainement jusqu’à la fin de l’automne.
Notification sur le projet Fécamp de WPD : autorisation loi sur l’eau est purgée de tout
recours ; sur la concession, ils sont sous recours pour la première juridiction mais les opposants
font appels. Attaque sur les aspects paysagers. Les attaquants reviennent sur la forme et non
sur le fond.
FNE formule des recommandations sur la séquence ERC en mer et va donc organiser un
colloque en octobre à Paris en partenariat avec le CGEDD et le CGDD (Tiphaine Legendre –
guide opérationnel pour la mise en œuvre d’ERC en mer)

Présentation du projet FLOATGEN
Le projet FloatGen est sur site depuis fin avril 2018 en automne avec installations de prototypes de
houlomoteur. Il y a d’autres projets en cours de montage.
Le projet a une base de recherche au Croisic d’où part le câble qui est ensouillé sous 1km de sédiments
sauf sur 2 zones où les câbles sont affleurant. Le site est composé de Bouées météo, d’ADCCP et de
houlographes, et d’une installation d’un hub de connexions d’où partant les câbles ombilico
dynamiques. Toute autre activité est interdite dans la zone.
Le suivi environnemental est composé de deux parties :



1 suivi obligatoire concernant l’acoustique sous-marine, le positionnement du câble en x-y-z,
la génération de champs électromagnétiques, et les communautés benthiques le long du
câble.
1 suivi complémentaire concernant le paysage, la qualité sédiment, les usages, la sécurité
maritime, la mégafaune, la bio-colonisation des infrastructures, ls domaines pélagiques
(poissons, zooplancton) et la qualité des eaux.
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Les mesures de champs électromagnétiques ont été faites le long du câble en aout 2017 suivant
différents facies sédimentaires. Ces suivis seront reproduits quand le câble sera en tension (Suivi BACI,
sans site contrôle).
Concernant l’acoustique sous-marine, l’ensemble des sources sonores a été récence et la propagation
du son a été modélisé.
Un suivi de 7 espèces de mammifères marins a été réalisé, ainsi qu’un suivi des communautés
benthiques sur différentes stations avec analyses de contaminants (avec les boues de dragage). Une
cartographie des faciès sédimentaires avec bathymétrie et analyses granulométriques.
Reprendre la slide 11 ; ce sont des campagnes de suivi avec un bureau d’étude et pas d’hydrophone
en permanence => c’est envisagé dans une phase d’amélioration du suivi environnemental
Ils voudraient entrer dans le réseau MARE ou SOMLIT pour avoir un site d’observation permanent.
Le démarrage de l’étude d’impact en 2009 a entrainé une augmentation du nombre de stations
suivies.
Plusieurs projets de recherche en cours sur la zones :





Projet « specises » sur le champ électromagnétique sur câble
Projet ABIOP depuis 2017 avec pose de marques et de coupons en nylon pour mesures
d’abondance et de richesse spécifique et calcul de volume de biomasse créée. Ce projet a aussi
pour but de confronter 2 méthodes d’identification des espèces (métabarcoding et
identification classique sur les espèces prélevées, i.e. grattées sur la plaque)
Suivi plancton et ressource halieutique avec IFREMER
 Les résultats montrent un effet positif lié à l’effet récif et effet négatif lié au
champ électromagnétique. La répétition des campagnes permettra de voir les
tendances. Il faudrait aussi mettre un matelas sans câble pour voir ce qui est
l’effet matelas et l’effet câble.

Perspectives :







Objectif de faire une base de données et d’enrichir les BDD existantes : Etroite collaboration
avec EDF EN et le parc de Saint Nazaire.
Etude sur la macrofaune et les interactions avec les foraminifères. Prélèvements de part et
d’autre du sable et sur 4 stations (forage de carottes) ;
Récupération des données de surveillance des qualités des eaux, et création d’un registre des
matériaux utilisées pour la construction
Demande pour d’obtention d’une sonde multi-paramètres à mettre en continu sur la bouée
météo pour avoir conductivité, chlorophylle, oxygène, dissous
Suivi de concentration en éléments en traces métalliques sur les moules (à moins d’1 km) car
ils ont des anodes sacrificielles en zinc et un autre projet sur la protection cathodique
Collaboration en cours avec d’autres sites pilotes et laboratoires européens
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Réunion du COPIL EMR
Jeudi 25 Octobre 2018 de 14h00 à 17h00
Musée de l’Homme – 16 place du Trocadéro 75016 Paris

Participants
Présents :
Christophe Le Visage, Stratégies Mer et Littoral
(président du GT)
Frédérick Herpers, Stratégies Mer et Littoral
Pierre Bourdier, FEE
Marine Reynaud, EC Nantes
François Billard
Chantale Delcausse, FFESMM
Josette Beer-Gabel, Univ Paris Sorbonne
Sébastien Billeau, ADEME
Didier Grosdemange, Gaïa Terre Bleue
Paul Lagrave, FFCAM
Matthieu Monnier, FEE
Brigitte Bornemann, Energies de la mer
Thierry Rigaud, Région Hauts-de-France
Larue Castain, WPD
Marie Thabard, Ailes Marines
Patricia Marin, Pole mer Méditerranée
Anne Georgelin, SER
Pauline Teillac-Deschamps, UICN France
Arthur Leblanc, MTES/CGDD
Thiphaine Legendre, MTES/CGDD
Léa Crépin, MTES/ CGDD
Gurvan Alligand, MTES/CGDD
Thomas Bordenave, EolFi (skype)
Geoffroy Marx, LPO (Skype)
Grégory Agin, Agence Française pour la
Biodiversité – AFB (Skype)
Antonin Gimard, AFB (skype)

Morgane Remaud, AFB, Atlantique (skype)
Excusés :
Aurélien Carré, UICN France
Nicolas Rochard, FNE
Christophe Yvon, Impact Mer
Philippe Thiévent, CDC Biodiversité
Gilles Lecaillon, Ecocean
Sylvain Michel, AFB
Cédric Barbary, ENGIE
Damien Safroy, RTE
Jean-François Lesigne, RTE
Lucille Toulhoat, Comité des pêches

Prochaine réunion du COPIL EMR
Mardi 11 décembre 2018 : 14h – 17h
Ces réunions auront lieux dans les locaux du Comité français de l’UICN au Musée de l'Homme
En salle Hamy - 16 Place du Trocadéro – 75016 Paris
Métro Trocadéro (ligne 6 et 9)
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Ordre du jour







14h00 : Accueil, introduction et tour de table
14h30 : Actualités
15h15 : les actions de France énergies éoliennes en matière de biodiversité
15h30 : Ferme pilote de Groix & Belle-Ile – EOLFI
16h00 : Echanges
17h00 : Conclusion de la réunion et prochaine date

Actualités
La programmation pluriannuelle de l’énergie (PPE) couvre deux périodes successives de trois et cinq
ans, soit 2016-2018 et 2019-2023. L’actualisation de la PPE (2019-2023 et 2024-2028) est imminente
et devrait avoir lieu début novembre.
Les membres de groupe s’interrogent sur la place qui sera accordée aux énergies marines
renouvelables (EMR) dans cette PPE. Il n’y a en effet pas de visibilité sur les volumes d’énergies
renouvelables (EnR) par type d’énergie. Un projet de décret sera soumis à la consultation du public et
à évaluation environnementale (pendant trois mois + 45 jours). Le calendrier d’adoption de ce décret
sera donc Mars/Avril 2019 dans le meilleur des cas, mais plutôt probablement à l’été 2019. Certaines
régions ont manifesté leur soutien au développement de l’éolien flottant (Bretagne, Pays-de la Loire
sud, Occitanie…).
D’après le projet de PPE, il semble que son ambition ne soit pas conforme à la loi de transition
énergétique de 2015 : il y a donc un risque que le décret adopté ne soit pas conforme à la loi de 2015
ce qui nécessitera donc de viser l’adoption d’une nouvelle loi « énergie ». Le vrai calendrier de mise en
œuvre de la PPE sera donc lié à celui d’adoption de la loi rectificative (mi-2019 ?).
Les six parcs éoliens en mer prévus ont été confirmés par le gouvernement, avec des tarifs d'achat
revus à la baisse. Saint-Nazaire et Fécamp devraient être les premiers parcs à voir le jour, tout
dépendra des décisions du Conseil d’Etat.
Le projet de Saint-Nazaire est en attente de lever les recours et il y a peu de visibilité sur le calendrier.
Les enquêtes publiques sont en cours ou viennent de se terminer sur les projets pilotes : « Provence
grand large » en cours, « Groix & Belle-Île » terminé, « Tréport » en cours.
Au sujet du nouveau marémoteur, le gouvernement britannique a refusé son financement au projet
de Swansea Bay mais les autorités du Pays de Galles veulent continuer à le soutenir.
Il semble que tous les projets en Outre-mer soient au point mort ; le projet NEMO (ETM en Martinique)
est gelé depuis le mois d’avril. Il y a cependant un nombre croissant de projets qui s’intéresse aux
pompes à chaleur eau de mer.
Le ministère de la Transition écologique et solidaire a mis en consultation, du 17 octobre au 7
novembre, le projet de décret relatif au permis enveloppe pour les énergies renouvelables en mer.
Il serait intéressant de s’inspirer du modèle centralisé anglo-saxon qui purge les recours et propose
des permis « dérisqués ».
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L’Etat n’a pas encore le métier de « développeur éolien » donc ce sont les industriels qui préparent les
demandes d’autorisations environnementales. Cependant dans la loi ESSOC, il est prévu que l’Etat
puisse réaliser tout ou partie des évaluations environnementales.
Il y a la question des moyens et de la montée en compétences. Il est souligné qu’au Danemark ou en
Angleterre il y a des moyens humains très supérieurs pour l’évaluation et la purge des recours.
Le cadre réglementaire a été revu et les acteurs de la filière sont prêts pour la mise en œuvre d’une
PPE ambitieuse avec des volumes d’EMR ambitieux.
En ce qui concerne les documents stratégiques de façade (DSF), les projets déposés en Manche et en
Méditerranée sont très différents car ces deux façades ne présentent pas les mêmes enjeux
écologiques ni les mêmes usages. En Manche il y a un contexte important lié au BREXIT et aux activités
historiques.
Il est établi que la participation du public pour le choix des zones d’appel d’offre (AO) va désormais
intervenir en amont. Ces zones devraient couvrir de 200 à 300 km² en procédure d’AO (pour environ
500 MW / projet) et il est souligné qu’il serait intéressant de faire des états initiaux environnementaux
pour faire une première levée des risques. En Méditerranée des zones à vocation plus précises ont été
définies.
Mais même si une telle approche est adoptée, quelle place pour l’étude environnementale
stratégique ?
L’UE est extrêmement attentive aux projets à venir en France. L’UE souhaite notamment que la France
fournisse une note sur l’articulation entre les projets d’EMR en cours et les DSF.
La planification spatiale est un enjeu majeur. La France va présenter à la commission d’un système en
entonnoir avec des zones macro identifiées pour le développement des projets d’EMR.
Au sein des DSF est présentée une liste de vocations avec et sans hiérarchisation mais avec zonage, et
par exemple les zones éoliennes offshores sont des très grandes zones sur lesquelles il n’est pas
possible de lancer les appels d’offres. Il aurait été intéressant que les zones de vocations soient plus
précises et plus restreintes.
Il faut rétablir le lien entre la zone macro des DSF et la zone plus restreinte des projets. Il faudra
également y intégrer une réflexion sur l’évitement.
C’est la phase de concertation qui permet de passer de la zone prévue par le DSF à la zone du projet.
Il y a de nombreuses consultations avec toutes les parties prenantes. Pour les futur AO, le préfet
coordonnateur pilotera la concertation dans le cadre de son conseil maritime de façade et proposera
des zones plus restreintes pour les AO.
Il est cependant souligné qu’il n’y a pas d’évaluation de l’évitement dans cette méthodologie et pas
d’évaluation des impacts cumulés.

Les actions de France énergie éolienne (FEE) en matière de biodiversité
Voir support de présentation joint au compte-rendu.
France Energie Eolienne (FEE) est une association loi 1901, créée en 1996 basée à Paris ayant vocation
à être le représentant de la filière éolienne (terrestre et en mer) en France. En octobre 2018, elle
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compte environ 310 entreprises adhérentes. Les travaux des membres de FEE s’organisent autour de
9 commissions avec notamment une commission Offshore, et des groupes de travail sur diverses
thématiques comme l’environnement, les aspects juridiques, la PPE…

Les priorités de FEE pour l’éolien en mer :
1. La mise en service des projets des premiers appels d’offres (AO1 & 2) / appel à projet EOF ;
2. L’élaboration d’un cadre de développement éolien en mer optimisé et co-construit, au sein d’un
espace maritime intégré et « planifié » ;
3. La compétitivité de la filière éolienne en mer française et la facilitation des échanges pour
l’export.
Au-delà de la réglementation environnementale en vigueur, FEE a souhaité exploiter les nombreux
retours sur expérience européens pour améliorer le modèle français, en s’adaptant aux spécificités
nationales (en vigueur désormais avec ESSOC / 08.2018) et souhaite que :
– la participation du public intervienne en amont des procédures de mise en concurrence (AO) ;
– la mise en place du « permis enveloppe » permette l’intégration d’innovations récentes sans
« moins-disance » environnementale ;
– le pilotage par l’Etat de « tout ou partie de l’étude d’impact » de l’état initial environnemental
dans les faits, afin de (i) mieux connaître les zones concernées par un AO potentiellement, (ii)
accroître la transparence entre candidats, (iii) augmenter les connaissances en matière de
biodiversité marine, (iv) gagner du temps sur le développement des futurs parcs.
Par ailleurs, FEE soutient et/ou participe à plusieurs programmes environnementaux :
– Le projet PHAROS4MPAs, coordonné par le WWF, dont l'objectif est d'établir des
recommandations environnementales pour les secteurs de l'économie maritime qui opèrent
dans ou à proximité des aires marines protégées en Méditerranée ;
– Les projets proposés par le Pôle Mer Méditerranée dans le cadre de l’AAP Recherche « Energie
durable » (2018-2019) de l’ADEME :
o Les écosystèmes marins ECOSYSM-EOF
o L’avifaune ORNIT-EOF
– Le GT « impacts cumulés de l’éolien en mer », coordonné par le MTES (DGEC / DEB) ;
– Les initiatives de France Energies Marines (programmes de recherche)
Des séminaires sont organisés chaque année pour faire le lien entre les développeurs et les
scientifiques institutionnels et technologiques.
Les travaux récents en lien avec le MTES ont donné lieu à des recommandations notamment sur la
consultation.
Il est souligné que le comité d’orientation stratégique de l’AFB a souligné le besoin de (i) normalisation
des protocoles, (ii) d’utilisation des connaissances pour avoir des indicateurs fiables et parlants, et (iii)
de traiter les données non seulement à la lumière des enjeux « espèces » mais aussi en lien avec les
enjeux « écosystèmes » voire, même « services écosystémiques ».
Afin de mettre à disposition les données issues des différentes études environnementales des projets,
un portail qui renvoie vers des bases de données (BDD) existantes ou à construire va être créé. Les
BDD intégrées feraient l’objet d’une validation préalable de leur démarche.
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Prise en compte de la biodiversité dans le projet de fermes pilotes Groix & Belle-Ile
Voir support de présentation joint au compte-rendu.
Il s’agit d’un projet de fermes pilotes d’éolien flottant qui permet l’installation de fermes éoliennes sur
les plateaux continentaux, en s’affranchissant de la profondeur d’eau.
La technologie développée pour ce projet permet d’aller jusqu’à 300 m de fond donc les aspects
technologiques ne sont pas un frein. En outre, le projet se situe sur une zone très entendue avec
beaucoup de potentiel.
Il y a eu une concertation entre 2013 et 2015 en Bretagne et le site de Groix & Belle-Île (G&BI) a été
retenu par la Région Bretagne puis proposé à l’État pour l’Appel à projets EOLFLO en 2015. Et c’est le
projet de ferme pilote de G&BI qui a été lauréat en juillet 2016. Ce projet bénéficie d’aides de la part
de l’Etat à la fois en soutien au développement y technologique et sur les tarifs de rachat.
Le raccordement fait partie d’un projet global mais la présentation d’aujourd’hui se focalise sur la
ferme pilote.
Ce projet est un projet multipartenarial. L’ensemble des partenaires est décrit dans la diapositive 9.
La diapositive 11 présente le schéma de principe de la ferme pilote et les diapositives 12 et 13 décrivent
la localisation et la zone d’implantation du projet. Cette zone d’implantation n’est qu’indicative et la
disposition des éoliennes est en cours d’étude. La disposition et l’ancrage ne sont pas encore figés.
La diapositive 14 donne les caractéristiques techniques du projet. Le type d’ancrage choisi est bien
connu et bénéficie d’un retour d’expériences important.
La diapositive 16 présente le planning du projet. Les arrêtés préfectoraux sont attendus pour mi-2019.
Dans le cadre de l’enquête publique, les remarques négatives principales portent sur le paysage de
Quiberon. Les commentaires sur les écosystèmes et sur la biodiversité sont des remarques de principes
et ne sont pas étayées.
Depuis juillet 2016, une importante concertation est menée avec un accompagnement des services de
l’Etat (DDTM, comités des pêches, AFB, etc.). Il y a plusieurs instances de concertation, elles sont
décrites dans la diapositive 18. Il y a également eu de nombreuses réunions bilatérales avec les acteurs
du territoire.
La concertation est menée sous l’égide de la Commission Nationale du Débat Public (CNDP) qui a été
saisie quelques mois après la sélection. La clôture officielle de la concertation CNDP a eu lieu en
novembre 2017 mais les réunions publiques se poursuivent ainsi que des permanences dans les
mairies, etc., jusqu’en avril 2018. Un nombre très important de photomontages ont été demandés
ainsi qu’une étude paysagère, une étude sur l’avifaune, et une analyse des activités de pêche.
La concertation avec le monde de la pêche est décrite dans la diapositive 20.
Il s’agit d’un des premiers projets déposés après mai 2017, c’est-à-dire avec l’obligation de
raccordement au dépôt du projet. Les dossiers de demande ont été déposés en novembre 2017.
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La diapositive 22 présente l’ensemble des autorisations demandées.
Les diapositive 23 et 24 présentent les différentes étapes et méthodologies adoptées pour l’étude
d’impacts sur l’environnement. Cette étude a été réalisée à la fois par des études bibliographiques et
des études expertes avec prospection de terrain. La diapositive 28 présente les protocoles appliqués
pour le suivi du milieu vivant.
Il y a eu des observations sur site pendant environ 1 an pour couvrir un cycle biologique et de
nombreuses études bibliographiques pour la partie avifaune grâce à l’implication de Bretagne vivante.
Les données brutes acquises pour l’étude environnementales ont été intégrés au SINP comme l’oblige
désormais la loi. Cette intégration a été réalisée au cours de l’été 2018 avant l’enquête publique.
La diapositive 29 présente les différents partenaires impliqués pour l’étude du milieu physique. Et la
30 présente les partenaires pour le milieu vivant ainsi qu’une synthèse des niveaux d’incidence. Un
dossier de demande de dérogation a été déposé pour 3 espèces de Goéland et ce dossier a reçu un
avis favorable. Les mesures de compensation proposées ont été proposées conjointement avec les
projets de Yeux et de St Nazaire. Il s’agit de participer au renforcement des populations et de mise en
place des suivis comportementaux et de suivis de la dynamique des populations sur 10 ans. Le suivi
pourra éventuellement être prolongé sur 20 ans (durée de l’exploitation du projet) avec bilan à miparcours.
La diapositive 31 présente l’analyse des incidences sur les mammifères marins et la 32 présente
l’analyse des incidences sur l’avifaune.
Les incidences globales du projet sur l’environnement sont relativement faibles du fait de la taille du
parc.
Etant donné que le projet ne comporte que 4 éoliennes, l’analyse des effets cumulés est réduite et a
été menée par une évaluation qualitative et seulement en lien avec le parc de St Nazaire.
Les diapositives 35-36-37 présentent les mesures ERC proposées.

Echanges
Il est souligné qu’il serait important de faire une évaluation des impacts cumulés sur l’environnement
et notamment sur la biodiversité en lien avec les activités existantes. Et d’intégrer aussi les
perspectives d’évolution des activités (pêche, extension du parc, etc.).
Qu’a été prévu dans la phase de réalisation des travaux pour observer la mortalité sur les Goélands ?
Il n’y a pas de système de prévu pour faire le suivi des collisions. Il y a encore beaucoup d’incertitudes
sur la sensibilité de ces espèces et notamment sur les seuils à partir desquels on estime les impacts
importants.
Question sur les mesures compensatoires pour les Goéland : Si ces mesures visent à une augmentation
des colonies sur Groix et Belle-Île, la capacité d’accueil de ces îles pour cette espèce a été évaluée ? Il
faudrait éviter l’effet puit (piège écologique).
Il est rappelé que les mesures ERC ont été réfléchies, calibrées et seront mises en place avec les
associations naturalistes locales, notamment Bretagne vivante.
Il est souligné que l’effet barrière avec 4 éoliennes est beaucoup moins important que l’effet barrière
des parcs et les coûts des mesures de réduction et compensation sont lourds pour le projet. Il faudrait
réfléchir à un soutien au financement des mesures de réduction et de compensation.
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1 million d’euro est engagé pour les mesures de suivi.
Il est souligné que les mesures de suivi proposées sont des mesures d’amélioration de connaissance
plutôt que des mesures du suivi des mesures.
Il est souligné le besoin d’une vision globale des projets avec des suivis génériques sur l’ensemble des
projets dont les conclusions pourraient être partagées et ensuite de définir des mesures spécifiques
aux projets.
Il faudrait penser à constituer une base de connaissances acquises grâce aux projets pilotes qui
permettrait de mutualiser les connaissances et de définir des mesures globales et communes à tous
les projets mais aussi des mesures au cas par cas pour les spécificités de chaque projet.
Le SER a un projet d’observatoire de suivi des filières d’EMR et propose de présenter ce projet lors
d’une prochaine réunion.
Est-ce qu’il y a la mise en valeur des avantages des éoliennes flottantes vs éoliennes posées ?
Il serait intéressant de faire une comparaison des impacts et avantages entre les différentes filières et
même entre l’éolien flottant et l’éolien planté.
Il est mentionné que sur le projet Floatgen, il y a un suivi du biofueling, un suivi sur l’effet DCP avec un
sondeur mis sur le fond comme une station d’observation (radar de pêche inversé). En revanche rien
n’est mis en place pour l’instant sur le suivi des collisions oiseaux mai c’est en cours de réflexion. Il faut
un travail de « marinisation » des suivis qui existent à Terre.

7

Compte-rendu de la réunion du 21ème Comité de pilotage du groupe de travail
permanent sur les Énergies Marines Renouvelables et la Biodiversité
11 décembre 2018
Musée de l’Homme – Paris

Participants
Présents :
Christophe Le Visage, Président du groupe de
travail, Stratégies Mer et Littoral
Frédérick Herpers, Stratégies Mer et Littoral
Pauline Teillac-Deschamps, UICN France
Aurélien Carré, UICN France
Clarisse Léon, UICN France
Sébastien Billeau, ADEME
Nicolas Richard, FNE
Ana Deligny, Fondation biodiversité
Chantal Delcausse, FFESSM
Anne Georgelin, SER
Jean-François Lesigne, Réseau de transport
d'électricité (RTE)
Arthur Leblanc, CGDD/SEEIDD/Bureau de
l'évaluation environnementale
Geoffroy Marx, LPO (par skype)
Morgane Remaud, AFB (par skype)
Diane Dhomé, Sabella
Didier Grosdemange, Gaia Terre-bleue

Anne-Claire Boux, EDF EN
Céline Beaudon, EDF EN
Maëlle Nexer, France Energies Marines
Brigitte Bornemann, Energies de la mer
Laure Castain, WPD
Léa Crépi, MTES/ CGDD

Excusés :
Sylvain Michel, AFB
Marine Reynaud, Ecole centrale de Nantes
Josette Beer-Gabel, Université Paris I Panthéon
Sorbonne
Matthieu Monnier, FEE
François Richard, RTE
Marie Kazeroni, WWF

Prochaine réunion du COPIL EMR
Jeudi 14 mars 2019 : 14h30 – 17h
Cette réunion aura lieu dans les locaux du Comité français de l’UICN au Musée de l'Homme
16 Place du Trocadéro – 75016 Paris
Métro Trocadéro (ligne 6 et 9)

Ordre du jour
•
•
•
•

Tour de table et actualités diverses
Présentation du projet Sabella
Travail collectif sur l’élaboration d’une grille d’analyse sur l’intégration de la biodiversité dans
l’évaluation environnementale des projets d’EMR présentés au GT
Conclusion de la réunion et prochaine date

La réunion a commencé par un tour de table.

Compte-rendu de la réunion du 21ème Comité de pilotage du groupe de travail permanent sur les Energies Marines Renouvelables et la Biodiversité

Actualités
Commentaires sur la Programmation pluriannuelle de l’énergie
(Anne Georgelin, SER ; Brigitte Bornemann, portail Energies de la mer)



Seul un communiqué de presse est aujourd’hui disponible. Les discussions sur le contenu exact
de la PPE se poursuivent, dans l’attente d’une adoption par décret prévue mi 2019.
Concernant les EMR, quatre appels d’offre ont été annoncés pour l’éolien en mer
accompagnés d’une planification temporelle de leur lancement. Les ambitions sur les autres
EMR semblent limitées à ce stade (aucun appel d’offre commercial pour l’hydrolien et pas
d’évocation des pompes à chaleur), cependant, les orientations pourraient évoluer d’ici la
publication.

3ème AO - Parc éolien en mer de Dunkerque




La version finale du cahier des charges a été transmise aux candidats. A partir du 15 novembre,
les candidats ont 4 mois pour remettre leurs offres et la nomination du lauréat est prévue pour
mi-2019.
Les mesures relatives à l’environnement devraient être prises en compte dans la note finale.
La Commission Européenne a approuvé le financement public français pour le développement
de ce parc.

Publication du rapport ADEME Trajectoire d’évolution du mix électrique 2020-2060
https://presse.ademe.fr/wp-content/uploads/2018/12/ADEME_%C3%A9tude_mix-electrique.pdf
(Sébastien Billeau, ADEME)
Ce document donne des perspectives pour atteindre un mix électrique avec un fort taux d’EnR et une
sortie du nucléaire d’ici 2060. On peut noter que les EMR sont peu prises en compte dans cette
publication et qu’elles sont représentées seulement par l’éolien en mer, considéré comme un
complément des ENR terrestres.

Permis enveloppe
(Arthur Leblanc, CGDD)
 Le projet a été validé par le Conseil d’État et le décret devrait être publié dans les jours à venir.
Il y a eu débat sur la suppression de l’autorisation d’exploiter.
 Le décret est peu encadrant et laisse une marge de manœuvre importante. Un travail de
concertation des acteurs permettra de définir les lignes directrices d’application du texte.

Point sur les projets éoliens en cours
 Clôture de l’enquête publique du projet de Dieppe Le Tréport.




Projet de Saint-Nazaire (Anne-Claire Boux, EDF EN) : attente du jugement du Conseil d’État sur
le dernier recours. Perspective : démarrage de la construction au plus tôt en 2020 et mise en
service en 2022.
L’avis de l’Autorité environnementale sur le parc éolien du Golfe du Lion devrait être publié
vers le 19 décembre.
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Activités du groupe de travail Marémoteur
(Christophe Le Visage, Président du groupe de travail, Stratégies Mer et Littoral)
 Dans la première analyse réalisée par le GT EMR de l’UICN France, les projets marémoteurs
avaient été classés comme potentiellement très impactants pour la biodiversité, pour une
capacité de production plutôt faible (avec la référence principale de l’usine de la Rance, de
type « barrage estuarien »)
 Un GT a été créé par la Société Hydraulique de France pour analyser ces conclusions et
réévaluer le potentiel de cette filière avec les technologies émergentes (lagons artificiels
constitués par des digues équipées de turbines ou d’hydroliennes en chenaux :
« maréliennes ») ; ce GT va bientôt rendre ses travaux, dont les principales conclusions sont
 Les technologies sont presque abouties (mais un pilote serait nécessaire).
 Les infrastructures sont coûteuses et il est difficile d’atteindre 100 €/MWh,
sauf à valoriser des services annexes.
 L’impact sur l’environnement est nécessairement fort, mais pas forcément
négatif (zones menacées, zones dégradées).
 Au niveau territorial, les projets peuvent contribuer à la protection contre la
submersion marine..
 Des activités économiques « secondaires » peuvent se développer dans les
lagons : cultures marines, loisirs, co-production d’énergie (éolien…).
Remarque : Le gouvernement britannique a décidé de ne pas financer le projet Swansea
principalement en raison du tarif de l’électricité considéré comme trop élevé. Les impacts
environnementaux avaient pourtant été jugés comme acceptables. Le Pays de Galles veut revenir sur
cette décision.

Point sur l’hydrolien



Mise à l’eau d’hydroliennes sur le Rhône (80 kW chacune), en cours de raccordement (projet
porté par Hydroquest)
Projet du Raz Blanchard : 2 fermes pilotes sont toujours autorisées. Un projet européen va
peut-être être lancé pour mettre en place des hydroliennes dans le Raz Blanchard.
Suite à l’absence d’annonce de projets commerciaux hydroliens dans la PPE, EDF EN examine
actuellement les suites à donner à son projet après la mise en liquidation d’Open Hydro qui
assurait la fourniture des machines pour le projet Normandie Hydro. Plusieurs turbiniers sont
intéressés pour prendre la suite de Naval Energies dans le projet.

ERC et impacts cumulés
Il y a un besoin d’adapter la mise en œuvre de la doctrine ERC au domaine marin, où les conditions
sont très différentes de la terre ; ainsi, la planification devrait porter une partie des mesures
d’évitement, tandis que la gamme des mesures de compensation environnementales semble encore
très limitée.
Le CGDD a mis en place un GT ERC qui va travailler sur ce thème.
Le GT ECUME (coordonné par France Energies Marines) réfléchit à une méthode d’évaluation des effets
cumulés. Un premier retour devrait être possible courant mai.
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Présentation : Projet hydrolien Sabella
(Voir diaporama joint au compte-rendu)
Sabella est une entreprise créée en 2008 et basée à Quimper. Son objectif est de concevoir des
technologies simples et robustes afin d’avoir une longue durée de vie des équipements et une
maintenance réduite. Les principes référents des technologies sont les suivants :
- Rotor à axe horizontal (efficacité)
- Stabilisation gravitaire (environnement / économie)
- Pales symétriques fixes (robustesse / fiabilité)
- Génératrice synchrone à aimants permanents et à attaque directe (absence de pièces d’usure)
- Modularité (maintenance facilitée)
- Implantation sur le fond marin (évitement des conflits d’usage et diminution des dommages
liés à la houle)
Sabella cible les communautés isolées non raccordées au réseau métropolitain et adapte le modèle
des hydroliennes aux caractéristiques de chaque site.
Une première hydrolienne (D03) a été testée pendant un an en 2008-2009 à Bénodet et fut la première
hydrolienne immergée en France. Une seconde hydrolienne (D10 : rotor de 10m de diamètre et
puissance de 1MW) fut posée et raccordée en 2015 au large de l’île d’Ouessant puis relevée un an plus
tard. A ce jour, elle est encore la seule à avoir injecté de l’électricité sur le réseau français. Une nouvelle
période de démonstration de cette hydrolienne a débuté en octobre 2018 et devrait durer de 2 à 3
ans.
Le projet D10 se trouve dans une zone à enjeux environnementaux majeurs (Parc Naturel Marin
d’Iroise, zone Natura 2000, PNR d’Armorique, en zones ZICO et ZNIEFF…). Une grande attention a été
portée à l’étude d’impact et à la mise en place d’un protocole de suivi environnemental sur toute la
durée du projet.
Concernant l’évaluation des impacts, du fait du manque de connaissances et de retours d’expériences
les incertitudes sont encore importantes.
Pour le suivi environnemental, des instruments sont embarqués sur l’hydrolienne (caméra, projecteur,
hydrophone, capteur de houle, speedo) et un tripode avec caméra et courantomètres est posé à
proximité. Le suivi du biofouling se fait grâce à 12 plaques fixées sur l’embase avec différentes
orientations selon le courant et 4 stations de 3 quadrats sur l’hydrolienne. Deux plongées photos sont
prévues chaque année. Les mesures de bruit sont réalisées depuis la surface et en milieu immergé
grâce à l’hydrophone fixé à l’hydrolienne et grâce à des C-pods qui permettent d’évaluer l’évolution
de la fréquentation des dauphins et des marsouins.
L’étude de l’impact des câbles fait aussi partie du suivi. Elle comprend l’étude du mouvement des
câbles, de la colonisation du câble et du développement de biofouling. Des mesures des champs
électromagnétiques sont également réalisées.
Pour avoir les premières conclusions du suivi, il faudra attendre au moins un an.

Grille d’analyse sur l’intégration de la biodiversité dans l’évaluation
environnementale de projets d’EMR
Notre groupe de travail s’est fixé l’objectif d’étudier la manière dont la biodiversité est abordée dans
les études d’impact (EI) relatives aux projets EMR. Cette étude est menée avec le soutien de l’ADEME
dans le cadre d’une convention signée en 2018.
Même si peu de projets ont été développés à ce stade, on dispose d’un certain nombre d’évaluations
environnementales concernant plusieurs technologies : éolien posé, mais aussi hydrolien, éolien
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flottant, et filières exploitant la chaleur (PAC, ETM ?). Ces études ont été notamment évaluées par
l’Autorité Environnementale, qui a fait un certain nombre de recommandations, adressées d’ailleurs
aussi bien aux porteurs de projets qu’à l’État. Il en ressort qu’il y a des axes d’amélioration, les études
d’impact pour des projets maritimes étant encore beaucoup moins développées que les études
terrestres, et la réglementation relative à l’environnement étant encore relativement récente.
L’objectif est donc, à partir de l’analyse de ces études d’impact et de leurs évaluations, de :
- Synthétiser les principaux impacts identifiés ;
- Etablir les principaux points forts et faiblesses des EI en matière d’impacts sur la biodiversité
et les écosystèmes marins ;
- Examiner la mise en œuvre des stratégies ERC ;
- Aborder les questions méthodologiques de mise en œuvre de la compensation en mer.
Ce travail permettra ensuite de faire des recommandations opérationnelles aux porteurs de projets
ainsi qu’aux décideurs publics.
Pour mener cette étude, une grille d’analyse pourrait servir de base au travail d’évaluation et
comparaison des différentes études d’impact. Les premières analyses ont fait apparaître l'intérêt
d'aborder les impacts environnementaux par les descripteurs du Bon Etat Ecologique (BEE) au sens de
la DCSMM.
Ces descripteurs sont au nombre de 11 et les objectifs qu’ils contiennent pour atteindre le BEE sont
fixés par chaque Etat membre de l’UE pour chaque région marine.
Des mesures (E, R ou C) ont déjà été prises par chaque Etat, regroupées dans un programme de
mesures, afin d'atteindre le BEE, et donc les objectifs pour chacun des descripteurs.
D’un autre côté, les activités humaines telles que les EMR peuvent entraîner des impacts qui
retarderaient ou rendraient impossible l’atteinte du BEE. Ces impacts devraient donc logiquement être
évalués au regard des mêmes descripteurs que le BEE, c'est à dire ceux de de la DCSMM, aussi bien
pour les plans et programmes que pour les activités et projets. Cette approche devrait faciliter la
comparaison des impacts d’activités (ou de filières) différentes, et l’évaluation de leurs impacts
cumulés sur l’atteinte du BEE. C’est pourquoi il est envisagé d’analyser les études d’impact des projets
EMR selon ces descripteurs.
Les membres du groupe ont semblé s’accorder sur la pertinence de cette approche par descripteurs
et ont échangé sur la méthodologie à suivre pour l‘analyse et sur les ressources à mobiliser.
Les documents suggérés comme pouvant aider à avancer dans l’analyse ont été les suivants :
- un travail de comparaison d’études d’impact réalisé par le GT ECUME et qui devrait être publié en
2019,
- une analyse des recours faite par FEM,
- les avis de l’AE qui peuvent souligner des lacunes dans les EI,
- des EI faites à l’étranger tout en gardant à l’esprit la différence de contexte.
Plusieurs points d’attention ont été soulevés pour affiner la méthodologie et l’approche à adopter lors
des analyses :
 Les évaluations environnementales étaient auparavant structurées par « compartiments » de
biodiversité. Il est aujourd’hui attendu qu’une approche par fonctionnalités soit faite dans les
EI. Il manque encore de la méthodologie pour évaluer les fonctionnalités mais il serait
intéressant d’adopter cette approche dans nos travaux.
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Les EI ont beaucoup évolué depuis la loi de 2016 (champ réglementaire, technologies de
mesures, périmètre des études…) et il faudra le prendre en compte dans les étapes de
comparaison.
Auditionner les porteurs de projet est recommandé afin d’avoir leur vision sur les dispositifs
et mesures retenus.
Il serait intéressant d’examiner dans les EI étudiées la nature des données utilisées
(qualitatives ou quantitatives) ainsi que l’origine des analyses (bibliographiques, mesures
réalisées sur le terrain).
Les impacts quantifiés dans les EI peuvent être comparés aux objectifs des DSF. Un avis sur la
planification stratégique pourrait alors être émis.
La grille d’analyse doit permettre d’aboutir à un document avec une portée opérationnelle afin
que les porteurs de projet ou autres acteurs puissent l’exploiter et avoir des recommandations
concrètes sur les différents enjeux identifiés.
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Compte-rendu de la réunion du 22ème Comité de pilotage du groupe de travail
permanent sur les Énergies Marines Renouvelables et la Biodiversité
14 mars 2019
Musée de l’Homme – Paris

Participants
Présents :
Didier Grosdemange, Gaia Terre-bleue, Président
prenant du groupe de travail
Christophe Le Visage, Stratégies Mer et Littoral,
Président quittant du groupe de travail
Frédérick Herpers, Stratégies Mer et Littoral
Aurélien Carré, UICN France
Clarisse Léon, UICN France
Nicolas Richard, FNE
Chantal Delcausse, FFESSM
Anne Georgelin, SER
Jean-François Lesigne, Réseau de Transport
d'Electricité (RTE)
Damien Saffroy, RTE
Arthur Leblanc, CGDD/SEEIDD/Bureau de
l'évaluation environnementale
Jean-Philippe Pagot, EDF renouvelables
Anne-Claire Boux, EDF renouvelables
Céline Beaudon, EDF renouvelables

Laure Castaing, WPD
Sylvain Michel, AFB
Marine Reynaud, Ecole centrale de Nantes
Marie Kazeroni, WWF
Benoît Condoumi, SUEZ
Bernard Vignand, Direction Générale de l’armement
Mila Galiano, ADEME
Excusés :
Pauline Teillac-Deschamps, UICN France
Maëlle Nexer, France Energies Marines
Brigitte Bornemann, Energies de la mer
Michel Hignette, Fédération des aquariums
Philippe Thievent, CDC Biodiversité
Patricia Marin, Pôle mer méditerranée
Philippe Moutet, FPNRF
Gurvan Alligand, CGDD
Charlotte Bigard, CGDD
Antonin Gimard, AFB

Prochaine réunion du COPIL EMR
Mercredi 10 juillet 2019 : 14h – 17h
Cette réunion aura lieu dans les locaux du Comité français de l’UICN au Musée de l'Homme
17 Place du Trocadéro – 75016 Paris
Métro Trocadéro (ligne 6 et 9)

Ordre du jour
•
•
•
•

Tour de table et actualités diverses
Présentation des projets Saint Nazaire et Provence Grand Large (Intervenante, société)
Point sur l’étude menée dans le cadre du GT sur l’intégration de la biodiversité dans
l’évaluation environnementale de projets d’EMR
Conclusion de la réunion et prochaine date
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Changement de présidence du groupe de travail
La réunion a commencé par une annonce de Christophe Le Visage indiquant son souhait de quitter la
position de président du groupe de travail qu’il occupe depuis plusieurs années ; il restera néanmoins
membre du GT, notamment en appui technique aux travaux du groupe. Après avoir rappelé que cette
fonction est essentiellement une fonction d’animation, il propose pour lui succéder la candidature de
Didier Grosdemange, du bureau d’études Gaia Terre bleue, dont l’expérience importante des
évaluations environnementales marines et côtières et la connaissance du domaine des énergies
marines bénéficieront certainement aux travaux du groupe. Cette candidature ne soulevant pas
d’opposition de la part des membres présents Didier Grosdemange assure à compter de ce jour la
présidence des séances et l’animation du groupe de travail EMR et biodiversité.

Actualités
Commentaires sur la Programmation pluriannuelle de l’énergie
(Anne Georgelin, SER)












Le projet de rapport de la PPE a été publié le 25 janvier 2019 et présente les grandes
orientations énergétiques à l’horizon 2028. Une synthèse d’une trentaine de pages
accompagne ce rapport.
Début mars, un projet de décret PPE en application de la loi pour la transition énergétique et
la croissance verte a été publié. Le projet a fait l’objet d’une évaluation environnementale
stratégique, dont le rapport a été publié en même temps. Il est actuellement analysé par
l’Autorité environnementale, qui rendra prochainement son avis. D’autres consultations
seront nécessaires : Conseil Supérieur de l’Energie, CNTE, puis consultation du public
Pour que ce décret PPE puisse être publié, une modification de la loi de transition énergétique
(LTECV 2015) est nécessaire, portant notamment sur la date d’atteinte de l’objectif de 50% de
production nucléaire. Cette modification devrait être portée par le projet de loi « énergie
climat » dont la discussion au Parlement serait prévue pour juin.
Ce projet de décret contient notamment un nouveau calendrier d’appel d’offres pour l’éolien
en mer avec un tableau synthétisant les volumes engagés et ceux à venir.
Le SER estime que les perspectives pour les EMR contenues dans le projet de décret ne sont
pas ambitieuses. Le volume prévu reste très faible et le projet n’envisage pas la perspective
d’une augmentation de ce volume, même en cas de baisse des coûts.
Le SER souhaiterait qu’une perspective de deux appels d’offres par an et d’un volume de 1 000
MW par an soit proposée pour les EMR.
Le SER déplore également que la PPE se concentre exclusivement sur l’éolien, et n’ouvre pas
de perspectives aux autres EMR, y compris à l’hydrolien.

Commentaires sur les documents stratégiques de façade (DSF)



Les avis de l’AE pour le DSF de chacune des façades ont été publiés en février 2019.
La consultation du public sur les DSF est ouverte du 4 mars au 4 juin 2019 et peut se faire sur
le site suivant : https://www.merlittoral2030.gouv.fr/
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GT ECUME
Sylvain Michel de l’AFB co-anime le GT ECUME monté par la DEB et la DGEC et lancé depuis le mois de
septembre.
Il s’agit d’une déclinaison des mesures prévues dans les plans d’action pour le milieu marin pour réussir
à établir une méthodologie pour évaluer les impacts cumulés des différents projets d’EMR sur les
différentes façades. En effet, il n’y a pas aujourd’hui de méthode scientifiquement reconnue pour
évaluer ces impacts et ceux d’autres activités anthropiques.
Ce GT est composé d’experts des différentes composantes des écosystèmes marins qui travailleront à
définir une méthode d’évaluation des effets cumulés en se basant autant que possible sur des données
existantes.
Un travail d’un an avait été prévu pour travailler sur les aspects méthodologiques et éventuellement
une application de la méthode définie sur un secteur donné mais le ministère a finalement voulu aller
plus loin dans ce travail et voudrait avoir une évaluation des effets cumulés des projets EMR sur toutes
les façades. La façade Manche Est – Mer du Nord sera la première étudiée.
L’étude va s’étendre jusqu’à mi-2020 avec comme objectif de mener l’évaluation sur toutes les
façades. La mise au point de la méthodologie et de son application en façade Manche Est – Mer du
Nord devrait être finalisée pour le 3ème trimestre 2019. Les façades Nord Atlantique-Manche Ouest et
Sud Atlantique seront les suivantes à être étudiées et viendra ensuite la façade Méditerranée.
Ces travaux du GT ECUME ont pour objectif final d’informer les exercices de planification pour les
appels d’offre à venir.
Certains membres du GT ECUME et plusieurs organisations observatrices (UICN, comité national des
pêches, RTE, SER, FEE, FNE) ont signalé que, d’après eux, il ne faudrait pas focaliser l’étude sur la prise
en compte uniquement des effets cumulés des EMR en les isolant des autres activités autorisées en
mer.
Sylvain Michel précise que la première phase de l’étude se concentrera sur les effets des EMR et qu’une
seconde phase inclura l’ensemble des effets de toutes les activités présentes en mer.
Il existe un groupe de travail international sur les effets cumulés de l’éolien en mer du Nord (Common
environmental assessment work). Ce groupe a fait le choix d’étudier les effets cumulés entre projets
éoliens avant de s’ouvrir aux autres activités. Un séminaire a eu lieu le 14 mars en Ecosse.

GT ERC en mer du CGDD






Ce GT travaille à la rédaction d’un guide sur le modèle du guide THEMA ERC en adaptant les
mesures proposées au milieu marin. Ce guide ne présentera pas une méthodologie ERC mais
une typologie des mesures.
L’AFB reste vigilante sur la classification des mesures de compensation qui parfois se révèlent
être plutôt des mesures d’accompagnement.
Une première version a été envoyée aux membres du GT.
Une note de positionnement du GT Mer et littoral de l’UICN sera faite pour souligner des points
à développer dans ce guide, comme par exemple, insister sur l’importance de l’évitement
avant la réduction et la compensation.

Compte-rendu de la réunion du 22ème Comité de pilotage du groupe de travail permanent sur les Energies Marines Renouvelables et la Biodiversité

Appel d’offre de la DGEC pour la consultation du public préalable au lancement du 4ème
appel d’offre pour un parc éolien en mer
Cet appel d’offres vise l’assistance à la maîtrise d’ouvrage de la DGEC pour le débat public qui préparera
le choix des zones ouvertes au prochain AO. Le contenu du cahier des charges de cet appel d’offre se
réfère explicitement aux zonages du DSF, montrant que le rapprochement souhaité par ce GT entre
planification des EMR (par la PPE) et planification de l’espace maritime (par les DSF) est désormais
amorcé. On peut se féliciter de cette démarche, qui permettra une meilleure prise en compte de la
biodiversité dès la planification des projets.

Autorité environnementale
(Arthur Leblanc, CGDD)
La France vient de recevoir une mise en demeure de la Commission européenne relative à la
transposition de la directive sur l’évaluation environnementale. L’un des griefs concerne la mauvaise
interprétation des annexes et leur transposition dans la nomenclature.
La mise en demeure vise par ailleurs le vide juridique qui existe depuis un an concernant l’Autorité
environnementale au niveau régional, le dispositif choisi (fonction confiée au préfet de région) ayant
été jugé inacceptable. Dans le projet de loi « énergie climat », une disposition insérée à l’article 3
prévoit de distinguer désormais l’AE , d’une part, qui demeure en charge des avis et, d’autre part,
« l’autorité en charge de l’examen au cas par cas ». Cette loi risque de susciter des débats et il se
pourrait que le gouvernement envisage l’adoption du décret sans attendre l’adoption de la loi. Ceci
risquerait de poser des problèmes juridiques, et il n’est pas certain par ailleurs que le dispositif proposé
soit jugé satisfaisant par la Commission européenne.

Appel d’offre de l’ADEME
L’ADEME a lancé un appel à projet en recherche et développement sur l’éolien et l’énergie en mer et
les lauréats seront annoncés en avril. Deux projets sélectionnés concerne l’éolien en Méditerranée et
sont portés par le Pôle Mer Méditerranée avec des partenaires comme FEM, l’AFB, EDF-EN….

Présentations de projets
Deux projets éoliens ont été présentés lors de cette séance. Chaque présentation était suivie d’un
échange entre l’intervenant et les membres du groupe de travail. Les présentations sont jointes à ce
compte rendu qui se limite à la synthèse des principales conclusions et des échanges à l’issue des
présentations.

Présentation : Parc éolien en mer de Saint Nazaire
Présentation par Anne-Claire Boux, Chef de projet, EDF Renouvelables
Pour présenter le projet une vidéo a été diffusée au groupe. Elle est accessible sur cette page :
http://parc-eolien-en-mer-de-saint-nazaire.fr/le-parc-eolien-en-mer/presentation-projet/
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Le parc de Saint Nazaire est porté par un consortium associant EDF Renouvelables France et
ENBRIDGE ; il sera constitué de 80 éoliennes espacées d’environ 1 km et situées à plus de 12 km des
côtes. Elles produiront 20% de la consommation électrique annuelle de la Loire Atlantique.
Le projet a débuté en 2007 et la mise en service du parc est prévue à partir de 2022 en fonction du
délai de traitement des recours. En effet, il reste encore un recours contre l’autorisation d’exploiter
délivrée en 2012 à traiter par le Conseil d’Etat.
L’étude d’impact environnemental a été réalisée par 13 bureaux d’études différents, chacun spécialisé
dans un compartiment environnemental.
L’évaluation environnementale a porté sur le programme, le parc et le raccordement (porté par RTE)
et a proposé diverses mesures ERC : 5 mesures d’évitement, 19 mesures de réduction, 1 mesure de
compensation (sécurité maritime) et 11 mesures de suivi. Ces mesures sont détaillées dans la
présentation.
La mise en place d’un comité technique environnemental par la Préfecture a pour objectif de valider
les protocoles détaillés de mise en œuvre des mesures de suivis et de vérifier l’efficacité des mesures
environnementales.
L’évaluation environnementale conclut que la présence du parc aura unimpact négligeable à faible sur
l’hydrodynamisme et la modification du substrat.
Concernant l’impact sur le peuplement des fonds marins, des craintes que le projet ait des effets sur
les champs de laminaires avaient été exprimées par des associations locales lors du débat public en
2015. En réponse à ces inquiétudes, le schéma d’implantation des câbles a été modifié pour éviter la
zone la plus sensible.
Les mammifères marins circulent à travers la zone du parc mais il n’y a pas de zones fonctionnelles
(reproduction, résidence…) identifiées. L’impact sur ce groupe d’espèces a été évalué comme faible.
Concernant l’avifaune, il a été noté que le parc est une zone traversée par le Puffin des Baléares, qui
fait l’objet d’un plan d’action national. Plusieurs mesures ont donc été mises en place pour réduire le
dérangement de cet oiseau. Un programme de sensibilisation des plaisanciers est notamment prévu
pour que les groupes de puffins soient évités par les bateaux.
Des mesures de réduction ont été proposées pour la cohabitation des usages et en particulier sur la
cohabitation avec les pêcheurs. Ces mesures visent à rendre la pêche possible dans le parc. La décision
de l’autoriser reviendra in fine à l’Etat (Préfecture maritime), qui définira les conditions d’exercice de
la pêche comme des autres activités dans le parc.
Les impacts du projet sur les espèces de la colonne d’eau ont été évalués négligeables à faibles.
Enfin, un suivi environnemental est prévu tout au long du projet.

Présentation : Parc éolien flottant Provence Grand Large
Présentation par Jean-Philippe Pagot, directeur environnement maritime, EDF Renouvelables
Le projet est porté par EDF Renouvelables. Le parc sera constitué de 3 éoliennes flottantes à 17 km
au large de Port-Saint-Louis-du-Rhône et aura une emprise de 0,78 km².
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Les éoliennes seront ancrées avec un dispositif d’ancrage tendu de type TLP (« Tension Leg Platform »)
et des ancres à succion adaptées aux fonds meubles de la zone. Les flotteurs descendront jusqu’à 30m
sous le niveau de l’eau et seront donc moins exposés aux effets de la houle. Ces dispositions assurent
une plate-forme très stable.
Une étude d’impact initiale, pour le projet MISTRAL couvrant le secteur au niveau de la zone de PGL, a
été réalisée en 2013. L’étude pour le projet PGL s’est donc appuyée sur les inventaires et les campagnes
à la mer réalisés précédemment. L’étude d’impact pour PGL est commune avec celle de RTE pour
l’atterrage, et a été déposée en 2017.
L’autorisation préfectorale du parc et de son raccordement a été signée en février 2019. Les travaux
de raccordement et la fabrication des éoliennes devraient débuter en juin prochain avec une mise en
service en 2021, s’il n’y a pas de recours sur les autorisations.
En plus de la réalisation d’une étude d’impact, la démarche environnementale inclut la mise en place
d’un comité scientifique (concertation avec les agences et services de l’Etat et les associations de
protection de l’environnement) créé dès 2014 et un programme d’acquisition de connaissances avec
une participation à plusieurs programmes de recherche et développement.
La séquence ERC a été appliquée dès la conception du projet avec la mise en œuvre de différentes
mesures d’évitement. Des mesures de réduction et compensation ont ensuite été élaborées.
Finalement, l’évaluation conclut à des effets et impacts limités pour chaque phase du projet. Un suivi
environnemental sera mis en place pour confirmer cette conclusion. Il permettra également
d’approfondir les connaissances sur le milieu marin et son interaction avec le parc. Ce suivi est établi
en concertation avec les scientifiques locaux et les acteurs en lien avec le projet dans le cadre du comité
scientifique.
Suite à l’enquête publique, de nouvelles mesures ont été proposées ainsi qu’une participation à de
nouveaux programmes de recherche et la mise en place d’un fonds pour la connaissance et la
préservation de l’avifaune.
Enfin, en parallèle du développement des projets d’EMR, un champ de recherche et développement
s’ouvre avec par exemple la création de projets chez France Energies Marines dans lesquels EDF
Renouvelables s’investit.

Sélection des projets pour l’étude sur l’intégration de la biodiversité
dans l’évaluation environnementale de projets d’EMR
La discussion a porté sur la sélection des 3 à 5 projets qui seront analysés pour l’étude réalisée dans le
cadre du GT.
Alors qu’initialement il était envisagé un mix de projets éoliens et hydroliens, il a finalement été décidé
de ne pas conserver de projets hydroliens : cette technologie n’est pas soutenue par la PPE, et le projet
Normandie hydro qui aurait pu être étudié est à l’arrêt.
L’étude se concentrera donc sur l’éolien, seule filière concernée par des projets dans un futur proche.
La discussion a conduit à sélectionner deux projets d’éolien flottant et deux projets d’éolien posé, de
manière à couvrir un champ large de croisements zone – technologies. Il aurait été intéressant
d’explorer aussi la diversité des porteurs de projet et donc des approches de l’étude d’impact, mais les
ressources sont limitées et justifient ce choix.
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Les projets sélectionnés pour l’étude sont finalement les suivants :
 Eoliennes flottantes de Groix Belle Ile
 Eoliennes en mer Dieppe le Tréport
 Parc éolien en mer de Saint Nazaire
 Eoliennes en mer du Golfe du Lion (à confirmer)
 Parc éolien flottant Provence Grand Large (à confirmer)
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Compte-rendu de la réunion du 23ème Comité de pilotage du groupe de travail
permanent sur les Énergies Marines Renouvelables et la Biodiversité
10 juillet 2019
Musée de l’Homme – Paris

Participants
Présents :
Didier Grosdemange, Gaia Terre-bleue, Président
du groupe de travail
Jean-Philippe Pagot, EDF renouvelables
Arthur Leblanc, CGDD
Richard Coz, AFB
Michel Hignette, Fédération des aquariums
Claudiane Chevalier, Pole Mer Méditerranée
Guy Herrouin, Pôle Mer Méditerranée
Laure Castaing, WPD offshore
Florence Simonet, EDPR
Matthieu Monnier, FEE
Pierre-Yves Hardy, WWF France
Anne Georgelin, SER
Hubert Lejeune, Bretagne vivante
Morgane Lejart, FEM
Maëlle Nexer, FEM

Frédérick Herpers, Stratégies Mer et Littoral
Aurélien Carré, UICN France
Clarisse Léon, UICN France
Pauline Teillac-Deschamps, UICN France
Geoffroy Marx, LPO
Morgane Remaud, AFB
Alexandra Gigou, antenne méditerranée AFB
Mila Galiano, ADEME

Excusés :
Christophe Le Visage, Stratégies Mer et Littoral
Chantal Delcausse, FFESSM
Marie Kazeroni, WWF
Julien Lanshere, Creocean
Jean-François Lesigne, Réseau de Transport
d'Electricité (RTE)

Prochaine réunion du COPIL EMR
17 octobre 2019
Institut Français de la Mer, 47 rue de Monceau, 75008 Paris

Ordre du jour
•
•
•
•
•
•

Actualités et point sur le Congrès français de la nature
Présentation de l'étude du WWF France sur les impacts de l'éolien offshore sur la biodiversité
en Europe et Méditerranée
Présentation des projets de France Énergies Marines sur les interactions entre EMR et
environnement marin
Présentation des deux projets lauréats de l'appel à projet "Énergies durables" de l'ADEME :
ECOSYSM-EOF et ORNIT-EOF
Travail collectif sur l'étude menée dans le cadre du GT sur l'intégration de la biodiversité dans
les études d'impact pour les projets de développement des EMR
Conclusion de la réunion
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Actualités


Le consortium conduit par EDF renouvelables remporte l’appel d’offre de Dunkerque.



Point du SER :
Eolien :
- Le MTES annonce une volonté de développement d’1 GW par an pour l’éolien dans le cadre
de la prochaine PPE, ce qui est en ligne avec les propositions du SER (1,2GW/an). La volonté
du gouvernement reste à traduire dans un décret.
- Le rapporteur du Conseil d’Etat a rendu ses conclusions sur Fécamp, Courseulles-sur-mer et
Saint Brieuc.
Fécamp et Couseulles-sur-mer: Il propose le rejet des recours sur les autorisations d’exploiter.
Les projets, une fois les jugements rendus auront ainsi toutes leurs autorisations d’exploiter.
Saint Brieuc : Il requiert l’annulation de l’autorisation d’exploiter. Si le CE suit sa requête, alors
le marché sera cassé également.
Les décisions du Conseil d’Etat devraient être prises dans le mois qui vient.
Hydrolien :
- Un démonstrateur a été récemment mis à l’eau par Hydroquest à Paimpol Bréhat. Un
réaménagement du site avait démarré il y a un an pour y installer un câble export connecté
directement au réseau électrique. La machine, qui a la spécificité d’avoir des rotors à axes
verticaux, a été construite à Cherbourg et a une puissance d’1 MW.
- L’hydrolienne de Sabella, sur le site du Fromveur, a été remontée pour y apporter des
améliorations et devrait être réimmergée en aout.



Le Guide d’aide à la définition des mesures ERC sur le milieu marin, qui fait suite au premier
guide axé sur les milieux terrestres, a été publié par le MTES.



Comité d’orientation Mer et Littoral du futur Office Français de la Biodiversité :
Cette réunion était le deuxième et dernier CO à ce sujet. Pierre Dubreuil, nommé
préfigurateur, a présenté le futur organigramme de l’OFB dans lequel le mot « mer » n’est pas
présent. Il a été expliqué que les sujets marins sont des sujets transversaux et devraient se
retrouver dans différentes directions et missions mais le risque est qu’il n’y ait pas de réelle
expertise sur le sujet.
Les parcs nationaux marins seront rattachés aux directions régionales et 12 ETP devraient être
créés sur 3 ans pour les PNM. En revanche, ce nouvel établissement devra également répondre
à l’engagement général de réduction des postes de fonctionnaires et 40 ETP par an devraient
par conséquent être supprimés au sein de l’OFB.



Le 4ème colloque national des aires marines protégées aura lieu à Biarritz le 22, 23 et 24 octobre
2019. L’objet sera d’élaborer une nouvelle stratégie nationale sur les AMP.



Congrès français de la nature et mobilisation pour le congrès mondial de 2020 :
Article : Retour sur le Congrès français de la nature 2019
https://uicn.fr/retour-sur-le-congres-francais-de-la-nature-2019/
Le 12 juin à Marseille a eu lieu le congrès français de la nature du Comité français de l’UICN.
28 projets de motions y ont été travaillées au cours de plusieurs sessions en atelier. Un atelier
portait sur des sujets marins centrés sur les espèces et un autre atelier sur la mer en tant
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qu’écosystème. C’est au cours de ce dernier qu’ont été discutées les 3 motions pilotées par
des membres du GT mer et littoral. Les prochaines étapes pour la soumission des motions sont
détaillées dans la présentation jointe à ce compte-rendu.
Il est rappelé que l’organisation d’un congrès mondial de la nature est toujours en deux parties
qui se succèdent : le forum et l’assemblée générale des membres. C’est lors de l’assemblée
générale que les motions seront votées. Le forum sera l’occasion d’échanges scientifiques et
techniques et accueillera plusieurs types de sessions. Vous trouverez le détail de ces sessions
sur le site dédié au congrès (https://www.iucncongress2020.org/fr). Les propositions
d’évènements pour le forum peuvent être faites jusqu’au 17 juillet. Les sessions proposées
doivent avoir une portée internationale et s’aligner sur les thèmes du congrès et le programme
de l’UICN 2021-2024.
Les stands et les pavillons offriront d’autres opportunités pour valoriser le savoir-faire français.
Un pavillon France et un pavillon océan sont prévus.

Présentations du projet PHAROS4MPAs et des recommandations sur
l’éolien en mer – WWF France
(Voir diaporama et étude joints au compte-rendu)
Le projet PHAROS4MPAs, financé par Interreg, est en phase de finalisation après 2 ans travail. Il s’agit
d’un projet de capitalisation des connaissances européennes sur différentes activités maritimes
(pêche, aquaculture, transport, énergies…) avec un focus sur les aires marines protégées (AMP) en
Méditerranée, une mer où la pression des activités humaines et leurs impacts cumulés sont
importants. Des recommandations concrètes sont établies à l’attention des acteurs de l’économie
bleue. Ces recommandations sont élaborées en collaboration avec les acteurs des secteurs étudiés et
suivent comme lignes directrices celles de la séquence ERC.
Recommandations pour le secteur de l’éolien offshore
Une étude de la bibliographie disponible en Europe sur l’impact des éoliennes en mer sur la
biodiversité a été faite. Comme aucun projet d’éolien en mer n’est encore en exploitation en
Méditerranée (prochainement en France et possiblement en Grèce), la littérature étudiée porte
particulièrement sur des projets présents dans d’autres zones et particulièrement en Europe du Nord.
Les références exploitées sont des références scientifiques dont des publications scientifiques ou bien
des rapports de projets européens.
A partir de ce travail de capitalisation, des recommandations ont été établies et adaptées au contexte
méditerranéen.
Un besoin de connaissances a été identifié sur différents sujets dont :
 l’effet réserve
 le comportement de l’avifaune et les collisions avec les éoliennes
 les effets du champ électromagnétique
 les polluants métalliques
 la sédimentologie
 les effets cumulés
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Des recherches sont donc encore nécessaires pour mieux connaitre les effets des parcs éoliens sur la
biodiversité.
Les recommandations traitent de tous les groupes d’espèces présents en méditerranée et l’exemple
des mammifères marins et des impacts primaires et secondaires que peut avoir le bruit provenant des
parcs sont présentés ici.
Une partie de l’étude est consacrée aux retours d’expérience sur les mesures ERC. Toutes les mesures
ERC rencontrées dans la bibliographie ont été listées et il en ressort notamment qu’un tiers des
mesures sont des mesures de réduction et qu’il existe des incertitudes sur leur efficacité du fait qu’elles
dépendent des caractéristiques du site. Ces mesures, définies dans le cadre de projets ne se situant
pas en méditerranée, ne peuvent être immédiatement transposables dans le contexte méditerranéen.
Un état initial très précis est nécessaire pour essayer de prévoir l’effet d’une mesure de réduction.
Les recommandations sur la séquence ERC insistent sur l’importance de la phase d’évitement.
Les recommandations présentes dans le document de synthèse s’adressent aux autorités publiques
impliquées dans la planification maritime, aux gestionnaires d’AMP et acteurs du secteur des EMR.
Echanges suivant la présentation :
La FEE, un des partenaires de ce projet, souligne la recommandation de la nécessité de réduire la taille
des fermes commerciales lorsque les enjeux environnementaux du site d’implantation sont mal
connus.
Il est souligné qu’il aurait été intéressant que ce travail fasse le lien avec les recommandations
existantes des ONG dont celles de l’UICN sur les EMR publiées en 2014.
Les impacts du bruit sur les cétacés sont assez bien connus grâce aux études qui ont été faites sur les
transports maritimes. Cependant, les résultats présentés dans ce rapport sont à exploiter avec
précautions puisque les fréquences émises par les projets éoliens et plus généralement les
caractéristiques des émissions sonores ne sont pas les mêmes que celles liées au transport.
Si les besoins d’amélioration des connaissances persistent, les connaissances issues des projets
développés en Europe du Nord pourraient être transposées au contexte Méditerranéen. Cependant
une qualification et une quantification précises des impacts de chaque projet est indispensable pour
donner des recommandations ciblées.

Présentation des projets de France Énergies Marines sur l’intégration
environnementale des EMR
(Voir diaporama joint au compte-rendu)
France Energies Marines (FEM) est un institut de recherche national sur les EMR composé aujourd’hui
de 35 collaborateurs travaillant à Brest (siège), Nantes et Marseille. Le statut de FEM était d’abord
celui d’une association puis a évolué vers un statut de SAS. Le budget annuel en 2018 était de 2,5
millions.
FEM est basé sur un fonctionnement de partenariats public/privé et comptait 32 membres en 2018.
Le travail de FEM se structure autour de 4 programmes transverses :

Compte-rendu de la réunion du 23ème Comité de pilotage du groupe de travail permanent sur les Energies Marines Renouvelables et la Biodiversité

 caractérisation des sites
 conception des technologies
 intégration environnementale
 optimisation des parcs
Le focus est porté ici sur le programme d’intégration environnementale et 5 projets sont présentés.
ABIOP
L’objectif est d’élaborer des méthodes de caractérisation et de quantification du biofouling.
Un atlas a été rédigé en 2018 et peut être obtenu en ligne : https://www.france-energiesmarines.org/A-la-Une/FEM-Editions
Des tests in situ ont été faits sur 3 sites et de nouveaux tests dans le cadre du projet ABIOP+, démarré
il y a quelques mois, seront faits plus au large.
SPECIES
Ce projet a été lancé en 2017 pour 3 ans et a comme objectif d’améliorer la connaissance des impacts
potentiels des câbles de raccordement électrique des projets EMR sur les écosystèmes côtiers.
L’Ifremer est le pilote scientifique de ce projet.
Différents effets potentiels des éoliennes sont étudiés :
 Effet des champs électromagnétiques : Des expérimentations en laboratoires ont été faites sur
des homards juvéniles. Certains étaient soumis à un champ électromagnétique et d’autres non
et leur temps de recherche d’un abri (comportement naturel) a été enregistré. Aucune
mortalité n’a été constatée et il n’y a pas de différence significative de comportement entre
les individus exposés et les individus témoins, mais ces résultats restent à consolider. Un article
est prévu pour l’automne.
 Effet récif : Un protocole de suivi par analyse d’image est mis en œuvre sur le site de Paimpol
Bréhat.
 Effet réserve : Un suivi biologique sur 2 saisons du benthos situé aux alentours du câble de
liaison (Jersey/France) est réalisé. Il a déjà été constaté que le corridor de réserve (où il n’y a
pas d’activité de pêche) est mal respecté par les pêcheurs.
TROPHIK
Ce projet avait débuté en 2016 et s’est terminé en juin. Il portait sur la modélisation du rôle des
éoliennes offshores dans la modification du fonctionnement des réseaux trophiques côtiers et dans le
cumul d’impacts. L’approche écosystémique avait comme objectif de créer des liens entre les
différents compartiments d’un écosystème habituellement étudiés séparément.
Les résultats et recommandations seront disponibles fin juillet.
COME3T
Le lancement du projet s’est fait en 2018 et pour une durée de 18 mois.
Un comité national d’experts a été constitué pour tenter d’identifier les réels enjeux écologiques et
socio-économiques posés par les projets EMR. Pour cela, 3 premières problématiques récurrentes ont
été sélectionnées et des éléments de réponses ont été apportés par les experts pour décider si ces
questions présentent un réel enjeu.
Chaque problématique fera l’objet d’une fiche de 4 à 5 pages accompagnée d’une vidéo de quelques
minutes qui seront diffusées largement.
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Echanges suivant la présentation
La FEE signale que les fiches de COME3T peuvent être utiles pour les débats publics notamment ceux
pour le lancement de l’AO 4 en octobre prochain.
FEM a comme projet de développer un centre de ressources pour centraliser les données de projets
de recherche en lien avec les EMR.
Il est précisé qu’une antenne de FEM existe en Méditerranée.
Les détails des projets d’intégration environnementale de FEM sont disponibles sur le site internet à
l’adresse suivante : https://www.france-energies-marines.org/R-D/Programmes-S-T/Integrationenvironnementale
Pour plus d’information, il est possible de consulter le rapport d’activité de FEM ici :
https://www.france-energiesmarines.org/content/download/31983/217657/file/fem_rapport_activite_2018_bd.pdf

Présentation de projets ECOSYSM EOF et ORNIT EOF
(Voir présentation jointe au compte-rendu)
Ces projets sont pilotés par le Pôle Mer méditerranée et financés par l’ADEME. Ils sont nés d’un besoin
de développement des données disponibles d’observation de la biodiversité à proximité des parcs
éolien. Ainsi l’objet des projets est de mener une étude de préfiguration d’observatoires de l’avifaune
et des écosystèmes marins du Golfe du Lion en interaction avec les parcs éoliens offshore flottants.
L’objectif est d’avoir les connaissances et méthodes nécessaire en amont du projet pour que le projet
se développe dans des conditions optimales de réduction des impacts sur la biodiversité. ECOSYSM
EOF et ORNIT EOF doivent donc avoir atteint leurs objectifs en 2021, année de mise en service des 3
parcs pilotes et de la définition d’une zone pour le prochaine AO.
Chacun des deux projets débutera par un état des lieux des méthodes d’observation actuelles par
retours d’expérience.
Projet ORNIT EOF
Le projet est centré sur l’étude de l’avifaune et en lien avec le projet ECOSYSM EOF centré sur les
écosystèmes marins.
Ce projet intègre un large panel de parties prenantes, dont les énergéticiens et RTE.
Un partenariat est prévu avec le centre d’écologie fonctionnelle des écosystèmes du CNRS qui a déjà
élaboré un modèle d’étude pour connaître les principaux sites de fréquentation par l’avifaune. Ce
modèle pourra être exploité pour mieux connaître les impacts potentiels des parcs.
Pour l’acquisition de données, des suivis avec un radar 3D seront effectués sur les espèces de puffins
et les migrateurs terrestres. Ces observations seront réalisées dans une fenêtre d’une année, de jour
comme de nuit, avec un radar déployé à la côte.
Les balises de géolocalisation pour les oiseaux de petite taille du projet GEOBIRD de FEM seront
utilisées sur les puffins de Scopoli.
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Projet ECOSYSM EOF
Ce projet adopte une approche écosystémique et étudie les interactions écosystèmes
marins/éoliennes. Pour cela, en plus de l’étude des populations d’espèces, une étude des
comportements est prévue.
Plusieurs projets de FEM, comme le projet APPEAL qui a une approche socio-écosystémique, pourront
servir de support au projet.
Les résultats issus des deux projets seront publics et centralisés au sein du centre de ressources de
FEM.
Des échanges avec différents pays, dont les Etats-Unis (Californie), sont prévus.
ECOSYSM EOF et ORNIT EOF devraient donner lieu à de nouveaux projets de développement
d’observatoires.

Travail sur l’étude sur l’intégration de la biodiversité dans l’évaluation
environnementale de projets d’EMR
(Voir présentation jointe au compte-rendu)
Il est rappelé que l’étude consiste à analyser une sélection d’études d’impacts environnemental (EIE)
disponibles et accessibles relatives à des projets d’EMR sur le territoire français, à en faire une synthèse
en matière de biodiversité, à en dégager les points communs, les points divergents, les lacunes et les
pistes d’amélioration. L’étude visera notamment à :
 Synthétiser les principaux impacts identifiés
 Etablir les principaux points forts et faiblesses des études d’impact analysées en matière
d’impacts sur la biodiversité et les écosystèmes marins ;
 Examiner la mise en œuvre des stratégies d’évitement, de réduction et de compensation
des impacts ;
 Aborder les questions méthodologiques de mise en œuvre de la compensation en mer.
Le rapport aura un objectif de sensibilisation à la fois des décideurs politiques (élus et administrations)
mais aussi des acteurs des énergies renouvelables (porteurs de projets, développeurs de technologies,
associations de protection de la biodiversité…).
La méthodologie générale de l’étude est également présentée, en préambule du travail sur le plan
proposé pour le rapport : après une introduction rappelant les objectifs de la mobilisation l’UICN sur
cette question et la complémentarité et continuité de cette étude avec les travaux précédents de
l’UICN sur les EMR, une première partie sera consacrée au contexte de l’étude présentant la situation
actuelle du développement des EnR, décrivant les objectifs nationaux et européens de protection de
la biodiversité, et rappelant les obligations en matière d’étude d’impact. Ce rappel intégrera le
processus global d’évaluation environnementale en prenant en compte l’influence de l’évaluation
environnementale stratégique. Une recommandation sur ce sujet pourra être faite dans la suite de
l’étude.
La mise en contexte sera suivie d’une partie présentant les objectifs de l’étude, la méthodologie et les
projets étudiés. Dans cette partie, seront précisés les acteurs auxquels s’adressent les
recommandations (Etats, développeurs, DSF, Bureau d’étude, etc.).
Des fiches présenteront synthétiquement les projets étudiés dans le corps de l’étude et des annexes
sont prévues pour une description plus détaillée des projets si les porteurs de projet le souhaitent, y
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compris pour les projets d’autres technologies que l’éolien afin de témoigner de l’activité du GT qui ne
se limite pas à l’éolien.
Une analyse de chacune des EIE des 4 projets étudiés sera ensuite présentée, suivie d’une analyse
comparée.
Enfin, la dernière partie de l’étude sera dédiée aux recommandations tirées des analyses précédentes
et des échanges au sein du GT.
Plusieurs points ont été soulevés lors des discussions sur les propositions de thèmes de
recommandations :
 La réalisation des états initiaux par l’Etat : la réglementation n’est pas claire sur la
participation de l’Etat, en effet le texte indique « L’Etat réalise tout ou partie » de l’état
initial. La question de la durée nécessaire d’étude pour faire un bon état des lieux est
également posée. L’Etat pourra-t-il suffisamment investir pour que les états des lieux
s’étendent sur plusieurs saisons et plusieurs années ?
 Le rôle du CNDP et sa légitimité en amont de la désignation des projets est
questionnée, particulièrement sur les discussions qui seront menées sur la définition
de la zone d’attribution de l’AO. Il est noté ici qu’une proposition de zones plus larges
dans l’AO permettrait d’avoir une marge d’évitement plus grande.
 Si des recommandations sont axées sur la réglementation, il faudra prendre en compte
la variation des dates de début des projets, de dépôt des demandes et l’évolution de
la réglementation.
 Sur la séquence ERC, il est important de prendre en compte les exigences présentes
dans les arrêtés préfectoraux.
 L’aspect financier des mesures ERC n’est pas forcément une information pertinente si
elle est isolée. Il faudrait plutôt avoir une analyse coût/bénéfice de la mise en œuvre
de ces mesures.
 Il est souligné qu’un groupe de travail AFNOR travaille sur les EIE et les protocoles et
qu’il semble intéressant de connaître leurs travaux.
 Un partenariat ADEME/MNHN devrait est en cours sur la question des protocoles
d’EIE.
 Il serait intéressant de mentionner l’existence et/ou la nécessité des observatoires
pour la mutualisation des données.
 L’étude devra se placer dans un contexte qui prend en compte le fait que d’autres
activités que l’éolien sont présentes en mer, cela afin de mettre en perspective les
recommandations qui seront avancées. En effet, les membres du groupe ont souligné
le fait que les EMR sont des activités récentes aux impacts mesurés en comparaison à
d’autres activités en mer.
 Les analyses devront se centrer sur les méthodes et non les mesures mises en place
car ces mesures dépendent du site du projet et ne sont donc pas comparables entre
projets.
 Il serait intéressant de regrouper les recommandations par thématiques.
Les recommandations n’ont pas pour objet de pointer du doigt les pratiques qui ne sont pas optimales
par projet mais visent à montrer les améliorations globales possibles, souligner les bonnes pratiques
et comment aller plus loin. Dans la partie d’analyse comparée, il ne s’agit pas de comparer les projets
entre eux mais de dégager des orientations générales.
Il est précisé que les critères sociaux ne seront pas pris en compte dans l’analyse qui est centrée sur
les problématiques liées uniquement à la biodiversité.

Compte-rendu de la réunion du 23ème Comité de pilotage du groupe de travail permanent sur les Energies Marines Renouvelables et la Biodiversité

L’étude est co-construite avec les membres du GT et les porteurs de projets. Son contenu leur sera
soumis avant publication.
Le plan de l’étude est joint à ce compte-rendu et il est demandé aux membres du groupe de faire leurs
retours sur ce plan pour le 06 septembre au plus tard.
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Compte-rendu de la réunion du 24ème Comité de pilotage du groupe de travail
permanent sur les Énergies Marines Renouvelables et la Biodiversité
17 octobre 2019
Institut français de la mer – Paris

Participants
Présents :
Christophe Le Visage, Stratégies Mer et Littoral
Frédérick Herpers, Stratégies Mer et Littoral
Alexia Andreadakis, MTES CGDD
Dounia Khallouki, MTES CGDD
Adeline Morlière, MTES DGEC
Adrien Arnold, Engie Green
Romain Guesdon, Engie Green
Thomas Bordenave, EOLFI
Aurélien Carré, UICN France
Clarisse Léon, UICN France
Richard Coz, AFB
Laure Castaing, WPD offshore
Marine Laval, Région Nouvelle-Aquitaine
Jean-François Lesigne, Réseau de Transport
d'Electricité (RTE)
Patricia Marin, Pôle Mer Méditerranée

Anne Georgelin, SER
Maëlle Nexer, FEM
Excusés :
Didier Grosdemange, Gaia Terre-bleue, Président
du groupe de travail
Jean Philippe Pagot, EDF renouvelables
Arthur Leblanc, CGDD
Vianney De Lavernée, Engie
Bernard Vignant, Direction de l’armement
Mila Galiano, ADEME
Morgane Lejart, FEM
Julien Lanshere, Creocean
Sylvain Michel, AFB
Morgane Remaud, AFB
Matthieu Monnier, FEE
Agnès Sabourin, Engie Green

Prochaine réunion du COPIL EMR
16 Décembre 2019
Institut Français de la Mer (à confirmer)

Ordre du jour
•
•

•

Tour de table et Actualités
Discussions sur l’étude sur l’intégration des enjeux de biodiversité dans les études d’impact
- Evaluation du niveau d'impact
- Évaluation des impacts cumulés
- Dérogation espèces protégées
- Aires marines protégées et EMR
- Raccordement
Conclusion de la réunion

Compte-rendu de la réunion du 24ème Comité de pilotage du groupe de travail permanent sur les Energies Marines Renouvelables et la Biodiversité

Actualités
La réunion a débuté par un tour de table des actualités.
Syndicat des énergies renouvelables :
 Eolien : Un engagement d’investissement pour le parc de Saint Nazaire a été pris. La
construction des composants débute dès maintenant et la mise en service est prévue pour
2022.
 Hydrolien :
o La machine HydroQuest a été mise à l’eau sur le site de Paimpol Bréhat et fonctionne
normalement.
o La machine Sabella a été remise à l’eau.
o Le projet européen Interreg TIGER (Tidal Stream Industry Energiser) vient d’être
approuvé et a été lancé dans le Sud de l’Angleterre et le Nord de la France. D’un
montant de 46.8M€, dont 28M€ (69%) proviennent du FEDER, le projet a pour but de
stimuler la croissance dans le domaine des énergies hydroliennes en développant une
capacité hydrolienne allant jusqu’à 8 MW sur des sites dans la région de la Manche,
engendrant par là-même l’innovation et le développement de nouveau produits et
services. TIGER servira à démontrer la rentabilité économique de l’énergie
hydrolienne afin que celle-ci puisse rentrer dans le bouquet énergétique de
l’Angleterre et de la France, en exploitant l’économie d’échelle via une production en
masse et le déploiement sur plusieurs dispositifs.
 PPE : La concrétisation des annonces de juin est attendue dans un document qui devrait sortir
début 2020.
 Débat public Eolien offshore en Manche : Le débat va être engagé du 15 novembre 2019 au 15
mai 2020 pour cibler les zones de développement de 300 km² de parcs éoliens en Manche.
France Energies Marines :
Une réunion d’information du projet DUNES a été organisée le 15 octobre 2019. Le projet de R&D
DUNES vise à améliorer les connaissances sur la dynamique écologique et sédimentaire des dunes
hydrauliques sous-marines afin de prévoir les impacts de l’implantation des parcs éoliens en mer.
MTES :
Le guide ERC en mer sera finalisé et publié en début d’année 2020.
DGEC :
 Définition des zones d’Appel d’offre (AO) : Une étude bibliographique pour les prochains AO
en Normandie et Bretagne Sud sera réalisée afin de choisir au mieux la macro-zone en prenant
en compte les enjeux de biodiversité. L’IFREMER, l’AFB et le Cerema appuieront cette étude.
Un AMO sera réalisé pour établir le cahier des charges de l’état initial environnemental.
 Réalisation des états initiaux (EI) des futurs projets d’éolien offshore :
o Le CDC de l’EI sera adapté à chacune des façades. Une consultation du SER et de la FEE est
prévue pour valider le document.
o L’Etat a comme objectif de fournir un EI complet que les porteurs de projet n’auront pas
besoin de compléter.
o L’EI sera réalisé sur la zone définie après le débat public et les EI seront fournis au lauréat
de l’appel à projet avant d’être rendus publics.
o Le gain de temps que cette réalisation de l’EI par l’Etat est censée apporter est questionné.
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Discussion sur l’étude sur l’intégration des enjeux de biodiversité dans
les études d’impact
Les objectifs de l’étude menée par le Comité français avec le soutien de l’ADEME dans le cadre de ce
GT ont été rappelés :




Identifier les principaux points forts et points d’amélioration possibles des études d’impact en
matière d’intégration des enjeux de biodiversité
Analyser la mise en œuvre des stratégies ERC
Aborder les questions méthodologiques de mise en œuvre de la compensation en mer

La rédaction de l’étude a débuté et des questions émergent sur les recommandations possibles et les
thèmes à aborder. Cette réunion a donc été consacrée à la discussion avec le groupe sur 5 sujets
identifiés et sur lesquels il est important d’avoir l’avis des membres.
Les sujets qui ont été discutés sont les suivants :
1.
2.
3.
4.
5.

Evaluation du niveau d’impact
Impacts cumulés
Dérogation espèces protégées
Aires marines protégées et EMR
Raccordement

1. Evaluation du niveau d’impact
L’évaluation des impacts peut se faire en suivant différentes méthodologies :





Par homologie (même type de travaux, même type de cible ou compartiment)
Par analogie (autres types de travaux, même type de cible ou compartiment)
Par simulation (exemple : modélisation numérique de la mortalité par collision)
Par dires d’expert

Les impacts sont donc évalués le plus souvent de manière qualitative. Il est constaté un manque de
critères objectifs pour hiérarchiser les impacts et les rapporter à une échelle commune notamment
pour les décisions d’autorisation (et au-delà, à comparer les impacts entre activités, dans l’optique
d’une gestion intégrée d’impacts cumulés). Les remarques du groupe à ce sujet sont citées ci-dessous :




En octobre, la Fondation pour la recherche sur la biodiversité a organisé une journée de
présentation des indicateurs et outils de mesure pour évaluer l’impact des activités humaines
sur la biodiversité. Les différentes présentations ont montré qu’il existe encore des zones
d’incertitude pour la mesure des impacts.
Il faudrait une homogénéisation des méthodes d’évaluation mais il est compliqué d’avoir des
standards ou des seuils communs puisque les protocoles varient en fonction des sites et des
compartiments. En effet, un modèle d’évaluation peut être établi sur une zone mais il sera
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difficile de l’élargir et de l’appliquer à d’autres sites. L’objectif de tels modèles d’évaluation ne
serait pas forcément de donner des valeurs mais d’indiquer un niveau d’impact (négligeable,
faible, moyen fort), car tous les impacts ne sont pas quantifiables (par exemple le
dérangement).
L’avifaune est un compartiment critique : les impacts potentiels sont difficiles à évaluer, ce qui
conduit souvent les porteurs de projets ou les services instructeurs à recourir par précaution
à une demande de dérogation espèces protégées.
Il y a un manque de retours d’expérience en France, mais des données peuvent être trouvées
sur des projets à l’étranger. Un manque de connaissances scientifiques existe également et
demande de mettre en place des mesures de suivi efficaces (telles que les mesures Before
After Control Impact) pour développer les connaissances et connaitre les réels impacts du
projet. Les retours d’expérience du pilote FloatGen sur le site SEM-REV peuvent être
intéressants à étudier.
Un manque de communication et de mutualisation des compétences est observé entre les
services de l’Etat des différentes façades. Pour favoriser ces échanges, la DGEC réfléchit à créer
un portail collaboratif d’échange d’informations.
Il est remarqué qu’il n’existe pas encore de lien clair entre les études d’impact et l’objectif de
maintien du bon état écologique (BEE) présenté dans la DCSMM et ses descripteurs, alors que
le BEE définit réglementairement les objectifs environnementaux. Certains Etats membres
comme la Belgique ont déjà intégré le BEE et les descripteurs dans leur législation des EIE.
Le chapitre de l’EIE sur la compatibilité et la cohérence du projet avec les plans et programmes
peut être une section pertinente pour mentionner le lien avec le BEE.
Pour avoir plus d’éléments sur les méthodes d’évaluation des impacts, il serait intéressant, audelà des échanges avec les maîtres d’ouvrage des projets, de discuter directement avec les
bureaux d’études qui ont établi l’EIE des projets qui sont étudiés dans cette étude.

Remarques sur la séquence ERC :


Les mesures ERC pourraient être pensées à l’échelle de la façade, souvent la plus pertinente
au plan de la biodiversité et pour permettre de mutualiser des mesures afin d’en réduire le
coût global et d’en améliorer l’efficacité. Une réflexion est en cours à ce sujet au MTES. Sur les
sites terrestres, des sites naturels de compensation peuvent être agréés par l’Etat et vendus
aux porteurs de projets pour leurs mesures de compensation. Ce système n’existe pas encore
pour le milieu marin, et il semble plus difficile à développer.

2. Impacts cumulés


La méthodologie d’étude des impacts cumulés pose question. En effet, les activités qui ne sont
pas soumises à étude d’impact (ex : pêche professionnelle ou de loisir, tourisme, transport
maritime…) ne font pas partie des projets à considérer pour l’évaluation des impacts cumulés
mais participent bien au cumul des impacts, et constituent d’ailleurs aujourd’hui (aucun parc
éolien n’étant construit) l’essentiel des impacts qui menacent le BEE (voir l’évaluation de l’état
de l’environnement marin établie dans le cadre de la DCSMM).
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L’évaluation des effets cumulés devrait être initiée dès la phase de planification, qui est le
stade où peuvent être mises en œuvre les principales mesures d’évitement. Les DSF pourraient
présenter (éventuellement, sur la base de plusieurs scénarios) une planification plus précise
sur les EMR qui serait à articuler avec les scénarios de développement d’autres activités.
GT ECUME : Ce groupe vise à mettre en place une méthodologie d’étude des effets cumulés
des parcs d’éolien en mer. Les experts de ce GT ont noté qu’il y avait un manque de prise en
compte des activités autres que l’éolien mais soulignent que l’introduction de projets de
différentes natures dans un modèle d’évaluation est très complexe.
Une méthodologie d’évaluation d’impacts cumulés serait utile pour choisir les zones de
développement mais difficile à élaborer. Elle devrait cibler en premier lieu l’évitement des
impacts.
Pour évaluer les impacts d’activités autres que les EMR, il existe des schémas qui pourraient
aider à cette évaluation, comme les schémas régionaux d’aquaculture marine par exemple qui
donnent une bonne vision des scénarios futurs de développement de ce secteur et en évaluent
les impacts. Cependant, pour d’autres activités déjà existantes, comme la pêche, dont les
pratiques varient, on ne dispose pas d’études globales et il est difficile d’anticiper les
évolutions et de quantifier les impacts associés.
Pour avoir une meilleure mutualisation des données à l’échelle de la façade, la DIRM
Méditerranée favorise les échanges entre ses différents services.

3. Dérogation espèces protégées






Y a-t-il une expertise suffisante dans les services instructeurs ? La réponse des participants est
que l’expertise existe, et est souvent de qualité, mais n’est pas homogène entre les différentes
DREAL (moyens, thématiques d’expertise). Il faudrait mutualiser les expertises pour que le
traitement des dossiers soit fait de manière homogène entre les régions. En effet, chaque
DREAL applique des méthodes et critères différents. Par exemple, pour l’éolien terrestre, la
DREAL Occitanie demande systématiquement l’avis du CNPN, ce qui n’est pas le cas d’autres
DREAL.
Au sein du CNPN, il y a une vraie expertise mais les participants estiment qu’au-delà des
éléments scientifiques, l’avis rendu manque parfois de neutralité.
Les échanges entre les porteurs de projet et le CNPN sont très réduits, ce qui restreint
l’opportunité de comprendre les choix du CNPN en cas d’avis négatif.
Il semble à certains participants que compte tenu du volume des évaluations
environnementales et du nombre de saisines, les représentants du CNPN n’ont pas toujours le
temps d’étudier complètement les dossiers, ce qui peut influer sur l’orientation de l’avis.
Quel lien entre dérogation et compensation ?
Les DREAL se centrent souvent sur la phase d’évitement et délaissent la suite de la séquence
ERC pour leur analyse.
L’avis du CNPN se centre sur les impacts sur les espèces patrimoniales et ne prend pas
suffisamment en compte la séquence ERC et les impacts résiduels.
La compensation est nécessaire quand l’impact résiduel est significatif, mais se pose alors la
question de la définition de la significativité d’un impact, et donc du sujet de la hiérarchisation
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des impacts discuté en début de réunion. La définition de mesures de compensation dépend
de l’évaluation initiale de l’impact.
Les arrêtés de protection de la biodiversité conditionnent les demandes de dérogation et par
conséquences les mesures de compensation. La compensation est donc souvent pensée en
faveur des espèces protégées et moins pour la biodiversité ordinaire et le fonctionnement des
écosystèmes.

4. Aires marines protégées et EMR
Les EMR peuvent-elles être installées dans des Aires marines protégées (AMP) et à quelles
conditions ?






La position d’une partie des participants au GT est que l’implantation d’un parc EMR dans une
AMP est à discuter avec les gestionnaires des aires. Dans un parc naturel marin (PNM), c’est
en effet au conseil de gestion de l’AMP de donner son avis sur la compatibilité d’une activité
énergétique dans son parc et son articulation avec le plan de gestion. Il est noté que le système
de gouvernance d’un PNM peut influer considérablement sur les décisions prises par le conseil
de gestion.
Un gestionnaire d’AMP pourrait être auditionné dans le cadre de cette étude.
Déplacer le débat public plus en amont du processus simplifierait la prise de décision pour le
choix de l’emplacement d’un parc et son intégration ou non à une AMP.
Les cartes de vocations proposent des zones trop larges, ce qui rend difficile la planification
des projets EMR.
En Allemagne, aucun parc éolien ne peut être installé dans une zone Natura 2000. Faut-il
adopter la même approche en France ou permettre une adaptation en fonction des sites ?
Un lien avec les différentes catégories UICN d’aires protégées pourrait être fait afin de définir
les activités autorisées dans les différents types d’AMP.

5. Le raccordement
Faut-il intégrer le raccordement dans l’étude et sous quelle approche ?




D’après les membres du groupe, il faut traiter le sujet du raccordement dans l’étude.
La réglementation encourage la mutualisation des raccordements et cette logique de
mutualisation peut changer l’approche des EIE sur le raccordement.
RTE travaille à planifier ses raccordements et à la mutualiser. La planification est une
source d’économie pour l’entreprise.
Il serait intéressant d’avoir une présentation de RTE sur la réalisation d’EIE d’un projet
d’EMR.
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Compte-rendu de la réunion du 25ème Comité de pilotage du groupe de travail
permanent sur les Énergies Marines Renouvelables et la Biodiversité
22 janvier 2020
Institut français de la mer – Paris

Participants
Présents :
Christophe Le Visage, Stratégies Mer et Littoral
Frédérick Herpers, Stratégies Mer et Littoral
Alexia Andreadakis, MTES CGDD
Frédérique Millard, CGDD
Adeline Morlière, MTES DGEC
Romain Guesdon, Engie
Clémentine Azam, UICN France
Aurélien Carré, UICN France
Clarisse Léon, UICN France
Laure Castaing, WPD offshore
Marine Laval, Région Nouvelle-Aquitaine
Jean-François Lesigne, Réseau de Transport
d'Electricité (RTE)
Pauline Dupont, RTE
François Richard, RTE
Jean Philippe Pagot, EDF renouvelables
Anne Georgelin, SER
Sylvain Michel, OFB
Maëlle Nexer, FEM

M. Pillet, EDF renouvelables ?
Charlotte Laisne, EOLFI
Pierre Lefèvre, Quadran énergies marines
Chantal Delcauss, FFESSM
François Piccione, FNE
Josette Beer-Gabelle, Experte-droit Univ Paris 1
Brigitte Bornemann, Energies de la mer
Excusés :
Didier Grosdemange, Gaia Terre-bleue, président
du groupe
Richard Coz, AFB
Patricia Marin, Pole Mer Méditerranée
Bernard Vignant, Direction de l’armement
Mila Galiano, ADEME
Sébastien Billeau, ADEME
Julien Lanshere, Creocean
Gurvan Alligand, DDTM Morbihan
Damien Saffroy, RTE

Prochaine réunion du COPIL EMR
3 mars 2020
Ordre du jour
•
•
•

•

Tour de table et Actualités
Présentation de la démarche environnementale du projet d'éolien flottant EolMed
Discussion sur l’étude sur l’intégration des enjeux de biodiversité dans les études d’impact
- État initial et protocoles communs
- Demande de dérogation espèces protégées
- Compensation en mer
- Aires marines protégées et EMR
Conclusion de la réunion
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Actualités
La réunion a débuté par un tour de table des actualités.
Syndicat des Energies Renouvelables :
 Une nouvelle version de la PPE a été publiée en début de semaine. Le document n’a pas encore
été adopté formellement.
De nouveaux éléments sur l’éolien en mer ont été ajoutés :
 Le volume de production a été augmenté
 Sur l’éolien flottant, 3 projets d’appel d’offre (AO) ont été ajoutés
 Sur l’éolien posé, un AO supplémentaire est prévu sur la façade Atlantique
Les AO sont présentés avec une date d’attribution et associés à un prix cible.
Les EMR autres que l’éolien ne figurent pas dans la PPE mais sont présentes dans l’annexe, sans
objectifs définis. Cette nouvelle version présente une vision plus factuelle de ces technologies et
moins négative que dans le premier document.
Remarque : un lien peut être fait entre la PPE et le projet de décret de la stratégie bas carbone.


Il n’y a pas de nouvelles actualités concernant les recours sur les projets en cours depuis la
dernière réunion du GT en octobre.



Le débat public pour définir les nouvelles zones d’accueil d’éolien en mer en Normandie est
en cours. Il est possible de contribuer via la plateforme en ligne en publiant des avis ou des
contributions.
Deux autres débats publics pour Dunkerque et la façade Méditerranée sont prévus pour 2020.

OFB






L’AFB et l’ONCFS ont fusionné et se nomment maintenant l’Office national de la biodiversité.
Les comités d’orientation qui existaient dans l’AFB n’existent plus dans l’organisation de l’OFB
mais seront remplacés par d’autres comités à rôle équivalent. Le délégué Mer et Littoral est
Michel Peltier.
En Méditerranée, une étude d’acquisition de connaissance sur l’avifaune marine et terrestre
va être lancée pour 3 ans. Le montage financier est en cours.
En Manche, à la demande de la DEB, une étude de 6 mois va être faite sur les risques sur
l’avifaune que présentent les parcs éolien français et éventuellement à l’étranger en mer du
Nord. La DGEC participe au pilotage de cette étude.
Un projet de référentiel technique des impacts environnementaux des EMR (life Marha) va
débuter prochainement. Il faudra veiller à ce que ce projet et l’étude menée par l’UICN dans
le cadre de ce GT s’articulent bien.

FNE
Un outil, l’Eoloscope marin, va être lancé au début de débat public prévu en Bretagne. Cet outil vise à
apporter des éléments de compréhension d’un projet éolien en mer et à aider à identifier les points
forts et les points d’amélioration d’un projet.
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Présentation de la démarche environnementale du projet d'éolien
flottant EolMed
(Voir diaporama joint au compte-rendu)
Présentation par Pierre Lefèvre, Quadran énergies marines
Présentation du projet
Le projet se composait initialement de 4 éoliennes d’une puissance de 6,15 MW chacune. Le parc se
composera finalement de 3 éoliennes SENVION de puissance plus élevée (8 MW) alignées sur
l’isobathe 60 m posées sur des flotteurs en béton avec une piscine intérieure qui permet de garantir
la stabilité de l’éolienne. Le système d’ancrage contiendra une partie en chaine et une partie en lignes
synthétiques. Les éléments présentés en séance sont ceux du projet initial.
Le site se trouve au large de Gruissan à 20km de la côte.
Le projet prévoit d’aligner les éoliennes le long des isobathes pour réduire les impacts sur les pratiques
de pêche et sur le paysage.
Un système de raccordement entre les éoliennes sera mis en place et permettra de s’affranchir de la
perte potentielle d’énergie si une des éoliennes est arrêtée.
Deux ans d’études sur le site ont été réalisés pour évaluer les impacts du projet sur la biodiversité. Les
zones marines qui accueilleront le parc sont des zones qui ne présentent pas une biodiversité très
riche. Sur la zone terrestre, une zone naturelle devra être évitée par le raccordement pour éviter des
impacts.
Bien que le nombre d’éoliennes sera finalement changé (3 au lieu de 4), les impacts devraient rester
sensiblement les mêmes, d’après le porteur de projet. L’administration devra juger si les impacts sont
bien similaires entre l’ancien et le nouveau projet et décider si l’étude d’impact doit être complétée.
Mesures d’évitement
Les mesures d’évitement définies pour la séquence ERC sont listées dans le diaporama de
présentation. Des détails ont été donnés pour certaines mesures.
Les mesures concernent tant le milieu marin que terrestre car les mesures concernent aussi le
raccordement.
Une mesure a été prise sur le patrimoine archéologique sous-marin car des récifs artificiels installés
dans les années 70 ont été retrouvés sur le site et seront conservés.
Il avait été envisagé d’installer un projet d’aquaculture multi-trophique sur le site mais ceci n’a pas été
bien accueilli par les pêcheurs de la zone. Le projet a donc été suspendu et les réflexions se sont
dirigées sur les modalités de déploiement de la pêche autour du parc.
Mesures de réduction
Les principales mesures de réduction sont présentées dans le diaporama.
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Mesures de compensation
La mesure « Création de nouveaux sites de nidification pour les laro-limicoles patrimoniaux
(ilots/radeau) » se fera en collaboration avec Engie tout comme la mesure « Campagne de
neutralisation des nuisibles aux individus adultes de puffin yelkouan ». Pour cette dernière, un système
de contrôle des naissances de chats sera notamment mis en place. Il est important de noter que les
mesures compensatoires proposés pour le projet sont à distance du projet d’implantation.
Principale mesure correctrice
Dans le cas où une mortalité significative de l’avifaune serait observé au cours de l’exploitation du parc,
des mesures de réduction seront mises en place.
Des radars et des caméras seront installés pour étudier la fréquentation à proximité des éoliennes par
l’avifaune. Si des individus sont détectés, un système d’effarouchement sera mis en place et s’il ne
fonctionne pas, un arrêt des pales sera ordonné par un dispositif de détection en temps réel de
l’activité par suivi vidéo.
L’efficacité de ce système est questionnée par certains membres du groupe. Il paraitrait difficile que le
système s’arrête assez rapidement après la détection d’oiseaux pour empêcher la collision et puisse
détecter assez finement les passages à l’échelle de l’individu, qui est l’échelle visée par le système
présenté. La capacité des radars actuels à détecter les individus et distinguer les espèces n’est pas
encore optimale. Certains systèmes avec des radars à large portée peuvent être efficaces pour
distinguer l’arrivée des nombreux individus et induire l’arrêt de l’éolienne.
Ceci questionne la capacité à étudier la mortalité en mer s’il est difficile de détecter un individu seul.
Des questions sont également posées sur les chiroptères et leur risque d’entrer en collision avec les
pales. Les éclairages sur les éoliennes peuvent avoir une influence sur la fréquentation des chiroptères
en mer.
Principales mesures d’accompagnement socio-économique
Une étude a été menée avec Engie sur la perte de sites de capture de pêche sur la zone du parc. Ceci
a aidé à définir la mesure d’accompagnement de la pêche professionnelle qui est une compensation
financière. Quadran souhaite cependant compléter cette mesure en proposant par exemple un
programme de formation. Ceci s’est fait en discussion avec le comité régional des pêches.
D’autres mesures ciblent l’intégration du projet dans des programmes de recherche. Le projet est
notamment ouvert à des projets d’observation qui permettraient de valoriser une plate-forme
permanente au large.
Bilan des mesures de mitigation
Le cout total des mesures (hors mesures de suivis) est compris entre 1 017 450 € HT et 1 037 450 € HT
dont entre 110 600 € HT et 130 600 € HT pour RTE et de 906 850 € HT pour EOLMED.
Remarque : La question de la corrosion des anodes a été soulevée au cours des discussions. Les effets
de la diffusion d’aluminium à partir des anodes ont été discutés et les impacts ne sont pas encore clairs.
La quantité d’aluminium diffusée dans un milieu peut paraître négligeable par rapport à la quantité
totale présente dans le milieu marin mais cela pourrait avoir des impacts sur les milieux à proximité
des anodes. L’impact des éléments traces rejetés est également une problématique à étudier.
Ce sujet de l’impact de la corrosion des anodes sur la biodiversité est étudié en France mais l’est très
peu à l’étranger.
Mesures de suivi
Le suivi de l’ichtyofaune se fait grâce à un système autonome (Trackfish) de photo-interprétation.
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Autres programmes
D’autres programmes sont prévus en dehors des mesures présentées auparavant, dont le projet EolBio
qui vise à modéliser le développement de la biomasse sur les flotteurs des éoliennes.

Discussion sur l’étude sur l’intégration des enjeux de biodiversité dans
les études d’impact
Les objectifs de l’étude menée par le Comité français dans le cadre de ce GT ont été rappelés :




Identifier les principaux points forts et points d’amélioration possibles des études d’impact en
matière d’intégration des enjeux de biodiversité
Analyser la mise en œuvre des stratégies ERC
Aborder les questions méthodologiques de mise en œuvre de la compensation en mer

Au cours de la rédaction de l’étude, des questions émergent sur les recommandations possibles et les
thèmes à aborder. Un temps de cette réunion a donc été consacré à la discussion avec le groupe sur 4
sujets identifiés et sur lesquels il est important d’avoir l’avis des membres.
Les sujets suivants ont été discutés :
1)
2)
3)
4)

État initial et protocoles communs
Demande de dérogation espèces protégées
Compensation en mer
Aires marines protégées et EMR

1) État initial et protocoles communs
La réalisation par l’Etat des états initiaux pour les futurs projets d’éolien en mer amène à se
questionner sur les protocoles et l’effort d’échantillonnage qui seront mis en place.






Pour les AO1 et AO2, il n’y avait pas de volonté de standardisation des protocoles et de
développement de protocoles communs. Maintenant que l’Etat se charge de faire les états
initiaux, quels protocoles appliquer et quelle pression d’échantillonnage utiliser ? Faut-il
retenir ceux qui ont déjà été utilisés ?
Le MTES indique que pour établir les protocoles, l’Etat a lancé un AMO pour rédiger le cahier
des charges sur les mesures in situ. Le travail se basera sur les méthodes des états initiaux déjà
réalisés et l’OFB, les DREAL et l’IFREMER seront contactés. La FEE et le SER seront également
inclus dans la consultation. Les protocoles seront adaptés aux différentes zones d’implantation
d’éolien.
Aujourd’hui des protocoles relativement standardisés existent déjà, excepté sur les oiseaux et
les mammifères marins (difficulté liés à l’échelle à échantillonner).
Sur la façade Atlantique, une même structure (Bretagne vivante) a appliqué le même protocole
pour différents projets.
Le projet de Dunkerque a servi d’exemple pour la réalisation d’un état initial commandé par
l’Etat et fourni au lauréat du projet. Les relevés ont été faits sur un an, ce qui est une période
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courte. La DREAL concernée considère ainsi qu’un dossier ne peut pas être monté en se basant
sur une si courte durée de relevés.
En Méditerranée, le MTES va coordonner l’organisation de comités qui aideront à identifier les
sujets communs à la façade et à définir des mesures de suivi.
Les données issues des états initiaux réalisés par l’Etat seront publiques.

2) Demande de dérogation espèces protégées
 Quel lien entre dérogation et compensation ?
Une demande de dérogation est effectuée si des impacts résiduels persistent après
l’application des mesures d’évitement et de réduction. Dans ce cas, il est nécessaire de
proposer des mesures pour compenser les impacts résiduels du projet et la perte de
biodiversité observé. Le dossier de demande de dérogation présente ainsi l’ensemble de la
démarche ERC du projet. Lors d’une demande de dérogation, les mesures ERC prévues sont à
présenter dans le dossier. En théorie, les dérogations ne sont accordées que si les mesures
compensatoires compensent en totalité les impacts résiduels qui n’ont été ni évités ni réduits.
 Toutefois, un besoin d’harmonisation de traitement des dossiers entre les DREAL est constaté.
Les parcs éoliens ne rempliraient normalement pas les conditions d’obtention de dérogations
(« raisons impératives d’intérêt majeur »). Les demandes sont cependant toujours acceptées,
ce qui pourrait expliquer une partie des avis négatif rendus par le CNPN.
 Une situation d’échec d’évitement d’impacts est constatée dès lors qu’une demande de
dérogation est faite puisque cela signifie qu’il y aura destruction d’espèces protégées.
 Inclure les problématiques de destruction des espèces protégées au niveau de la planification
pour éviter de faire des demandes de dérogation (i.e. importance de la phase d’évitement)?
La planification n’aura pas forcément d’effet sur la décision finale du préfet qui se basera sur
l’étude d’impact.
 La DEB propose d’associer des personnes de cette direction aux réflexions sur la
recommandation qui pourrait être rédigée sur ce sujet.
3) Compensation en mer
 A quelle échelle définir les mesures de compensation ?
La législation pour l’instant oblige à définir les mesures à l’échelle du projet. Il faudrait
étudier la possibilité d’élargir cette échelle et réfléchir à une gestion commune des mesures
compensatoires.
 La compensation en mer soulève d’énormes enjeux techniques car il y a moins de modalités
concrètes d’action qu’en milieux terrestres. Certains milieux détruits sont impossibles à
compenser (profondeur, fragilité, grosses difficultés techniques ou prix astronomique)
 Un rapport a été fait par le Sénat sur les méthodes compensation, notamment par achat de
terrains (https://www.senat.fr/rap/r16-517-1/r16-517-11.pdf). En milieu marin, les difficultés
techniques de compensation sont importantes et les systèmes adaptés au terrestres sont
difficilement transposables en mer.
 Dans le plan biodiversité de 2018, une action concerne le développement d’un cadre
harmonisé pour les mesures de compensation. Cette action sera finalisée en 2020 et inclura
le milieu marin.
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4) Aires marines protégées et EMR
 Le plan de gestion des AMP pourrait spécifier si les EMR sont acceptées ou non dans l’aire.
Certains plans incluent déjà les problématiques liées à l’installation d’EMR.
 Les DSF n’ont pas traté la problématique de la cohabitation EMR/AMP, qui est laissée au
niveau du projet. Si ce sujet était traité dans ces documents, il permettrait d’avoir une vision
plus large du développement des EMR dans les AMP. Cependant, le plan de gestion de l’AMP
aurait plus de poids que les instructions d’un DSF dans la décision finale d’autoriser ou non
l’implantation d’un parc EMR dans une AMP.
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Compte-rendu de la réunion du groupe de Travail « Energies
Marines Renouvelables et Biodiversité »
Le 03 Mars 2020, de 14h00 à 17h00
dans les locaux du comité français de l’UICN, Montreuil
Participants
Présents :
Didier Grosdemange, Gaia Terre-Bleu,
président du GT
Josette Beer-Gabel, Univ Paris 1
Aurélien Carré, Comité français de l’UICN
Frédérick Herpers, SML
Christophe Le Visage, SML
Sébastien Billeau, ADEME
Clémentine Azam, Comité français de l’UICN
Laure Castaing, WPD

Charlotte Laisne, EOLFI
Sylvain Michel, OFB (skype)
Richard Coz, OFB
Justine Didoux, MTES, DGEC
Georges SAFI, FEM
Maelle Nexer, FEM (skype)
Alexia Andreadakis , CGDD
Dounia Khallouki, CGDD

Excusés :
Brigitte Bornemann, Energie de la mer
Pauline Dupont, RTE
Jean-François Lesigne, RTE
Agnès Sabourin, Engie Green (pb skype)
Marine Laval, Nouvelle Aquitaine
Patricia Marin, Pôle mer méditerranée

La prochaine réunion se tiendra le : 01-07-2020 à la suite du GT Mer et Littoral
Ordre du jour
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14h-14h30 : Tour de table des actualités
14h30-15h : point sur le congrès mondial
15h-16h : Présentation de Georges SAFI (chercheur chez FEM) sur le projet TROPHIK «
Recommandations pour une approche écosystémique des aires d’implantation d’énergies
marines renouvelables »
16h-17h : séance de travail sur le rapport en cours

Compte-rendu

 Tour de table des actualités
 PPE et projets de développement éolien en mer :
La consultation du public s’est achevée et la publication des décrets aura lieu dans les prochains mois.
Un débat public est en cours dans la Marche pour définir les futures zones d’implantation d’EMR. Un
second en Bretagne-Sud, centré sur l’éolien flottant devrait démarrer en Mai.
 Evènements passés et à venir sur les EMR
Les dates ne sont pas inscrites dans ce CR puisque la plupart des évènements seront certainement
reportés, les liens vers les sites internet permettent de se renseigner sur l’actualité de chaque
évènement.
Evènements nationaux
-

-

-

Webinaire de RespectOcean "Concilier préservation de l'environnement et usages de la mer
dans les projets d'énergie marine renouvelable" le 10 Mars 2020 : intervention du comité
français de l’UICN pour présenter les travaux du GT.
https://www.respectocean.com/webinaire-preservation-de-lenvironnement-dans-lesprojets-demr-enregistrement-ressources-etc/
Assises Nationales des EMR à Saint Nazaire (SER) : https://ser-evenements.com/tous-lesevenements/article/7emes-assises-nationales-des-energies-marines-renouvelables
3ème tribune scientifique de FEM, à l’école des Ponts ParisTech, Champs-sur-Marne :
https://www.france-energiesmarines.org/content/download/33460/228883/file/200217_programme_tribune_2020_avec
_intervenants_FR.pdf
Journées de restitution des projets ANODE, SPECIES et BENTHOSCOPE de la FEM sont prévues
pour le moment le 6-7 juillet en Bretagne ; leur report dépendra de l’évolution de la situation
liée au COVID-19.

Evènements internationaux
-

-

Flotting Offshore Windturbine à Marseille reporté à début septembre 2020 : le CF est invité
pour faire une présentation plénière des impacts de l’éolien flottant sur la biodiversité, avec
3 autres conférences sur l’environnement.
Seanergy Nantes : https://www.emr-paysdelaloire.fr/seanergy-2020/
International Conference on Ocean Eenrgy reporté à 2021 à Washington : plusieurs
conférences seront dédiés aux impacts environnementaux ;: https://www.icoeconference.com/

 Programme de recherche et de R & D lancé par l’OFB
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-

-

-

Projet SEMMACAPE est un projet de recherche cofinancé par l’ADEME dans le cadre de son
appel à projet de recherche « énergie durable » pour améliorer le suivi de la mégafaune
marine dans les projets d’EMR. Il a démarré en 2019 pour 3 ans.
Une fiche d’information est disponible sur le site de France Energies Marines (partenaire du
projet): https://www.france-energies-marines.org/R-D/Projets-en-cours/SEMMACAPE
Projet BIRDRISK : étude des impacts cumulés des parcs éoliens en mer sur les oiseaux marins
et migrateurs (collisions, modifications d’habitats et effet barrière). Il s’agit d’un marché public
lancé par la DEB et la consultation était ouverte de fin janvier à fin février. L’analyse des
propositions techniques est en cours de finalisation, pour lancer l’étude en mai ou juin. Les
projets concernés seront à minima les 6 projets de parcs éoliens commerciaux autorisés, plus
éventuellement certains parcs étrangers. Les résultats seront d’abord fournis au porteur de
projet de Dunkerque pour être intégrés dans son étude d’impact. Puis ils pourront contribuer
à la planification des prochains appels d’offres gouvernementaux.
Projet Life Marha : une des actions consiste à élaborer un référentiel technique sur la prise en
compte de la biodiversité dans la planification et l’évaluation environnementale des projets
d’EMR. Ce référentiel inclut un état de l’art des connaissances scientifiques et des
règlementations encadrant l’activité EMR avec comme entrée principale une typologie des
espèces et des habitats Natura 2000, et une déclinaison par façade maritime tenant compte
des orientations des DSF. Le travail a démarré début 2020 pour être terminé fin 2020 et est
partagé entre deux chargés de mission au sein de l’OFB (Pôle Brest) et la FEM.



Point sur le congrès mondial

Le congrès mondial est reporté du 07 au 15 Janviers 2021, l’organisation du
congrès reste toutefois inchangé :
https://www.iucncongress2020.org/fr/actualites/mise-jour-sur-la-maladiecoronavirus-covid-19
 Rappel du format global du congrès
Le forum du congrès regroupant l’ensemble des conférences, sessions thématiques et campus de
formations aura lieu durant les 4 premiers jours. Il sera suivi pendant 4 jours par l’assemblée des
membres durant laquelle les motions seront débattues les motions et le plan d’action 2021-2024 de
l’UICN sera adopté.
En parallèle du congrès, un espace Exposition, ouvert au public et gratuit, se déroulera tout au long
du congrès au sein du Parc Chanot. Les Membres et Commissions de l’UICN, les entreprises, les
partenaires et les universités y organiseront des pavillons, des stands et des événements pour
présenter leurs travaux et leurs recherches. Le comité français de l’UICN aura un stand et a programmé
une série d’évènements reflétant la diversité des travaux et des actions menés par le comité français,
ses membres et ses experts. Les programmations des différents stands et pavillons seront officialisés
prochainement.
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Pour finir, la France, en tant que pays hôte, organise des Espaces Générations Nature ouverts au grand
public, sur le lieu même du Congrès mondial de la Nature de l’UICN. L’objectif de ces espaces est de
sensibiliser de façon ludique et interactive le grand public à la préservation de la nature.
 Evènement ENR et biodiversité sur le stand du comité français
Il n’y a pas d’évènements dédiés aux enjeux de conciliation de la transition énergétique et de la
conservation de la biodiversité dans l’espace forum du congrès (conférences et campus). Il y aura par
contre sur le stand du comité français de l’UICN un évènement consacré aux enjeux énergies
renouvelables et biodiversité, aussi bien en milieux terrestres que marins. Ce sera un évènement de
45 minutes, au format interactif (table ronde, atelier) destiné à valoriser les travaux et les
recommandations des deux GT de l’UICN à l’international. La langue envisagée est donc l’anglais avec
comme public visé, les congressistes.
 La FEM a déjà des supports de présentation en français/anglais et peut aussi proposer des
contenus sur l’approche écosystémique dans l’évaluation environnementale
 Une publication de l’UICN International est en cours de finalisation sur les ENR et la
biodiversité. Des discussions sont en cours sur les synergies que nous pourrions développer
avec eux, notamment autour de cet évènement.
 L’OFB aura aussi un stand dans l’espace pavillon (à côté de celui du comité), et le projet Marha
y sera présenté.
 Il y aura un évènement sur l’éolien et la faune volante sur le stand de la LPO : il faudra faire
attention à ne pas être redondant



Présentation de Georges Safi de FEM sur le projet TROPHIK

La présentation power point et le rapport du projet sont joints à ce CR. En particulier, dans le rapport
technique, la dernière partie est consacrée aux recommandations méthodologiques sur l’acquisition
de données, et la modélisation.
La modélisation du réseau trophique est un axe de développement en pleine ébullition en ce moment
et les logiciels comme Ecopath sont à présent largement utilisé. Ces approches permettent de
décloisonner les EIE en faisant du lien entre les compartiments étudiés et de voir l’effet des additions
des impacts faibles par exemple (effet synergique). La qualité des données en entrée (nature des
protocoles d’acquisition de données et pression d’éhcantillonnage) est cruciale pour que les modèle
aient un sens écologique.
Différents sujets ont été discutés à la suite de la présentation :
-
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Quelle prise en compte des impacts des travaux pendant la pose sur la biodiversité qui peuvent
modifier l’état initial ?

-

-

Mise en évidence d’un effet réserve pour les ressources halieutiques : mais la pression de
pêche se reporte-t-elle hors de la zone EMR ?
Mise en évidence d’un effet récif :
o Le risque de générer un « effet relais » pour les EEE ?
o Changements possibles de structures des communautés biologique en créant un effet
récif dans un milieu sableux
Généralisation de cette approche et faisabilité :
o Disponibilité en données dans les différents compartiments à de larges échelles
spatiales
o Quid de la prise en compte des espèces de niveaux trophiques élevés (mammifères et
oiseaux marins qui sont très mobiles)

Annonce du lancement de deux projets à la suite de celui-là (cf. présentation ppt) :
-

•

Projet APPEAL 2018-2022 : intégration de variables socio-économiques dans ces approches de
modélisation
Projet WINDSERVE 2020-2022 : amélioration des modèles trophiques avec intégration des
modèles hydrodynamiques et biogeochimiques.

Discussions sur les travaux en cours

Ont été abordés :
-

Le besoin de s’entretenir avec le CNPN ou des DREAL pour avoir le point de vue des services
instructeurs
La prise en compte des impacts cumulés notamment pour les activités non soumises à études
d’impacts
Articulation stratégie EMR et AMP : élaborer des recommandations pour définir clairement la
stratégie de (in)compatibilité des AMP et des EMR en fonction du type d’aire protégé.

La finalisation du rapport est prévu pour fin Avril et sera soumis à l’ensemble du GT au cours du mois
de Mai.
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Compte-rendu de la réunion du groupe de Travail « Energies
Marines Renouvelables et Biodiversité »
Le 01 Juillet 2020, de 14h00 à 17h00
en visioconférence
Participants
Présents :
Amandine Carrière, EDF RE
Anne Georgelin, SER
Billeau Sébastien, ADEME
Chloe Perradin, FEE
Christophe Le Visage, SML
Clémentine Azam, CF UICN
Diane de Galbert, ENGIE
Didier Grosdemange, Gaia Terre Bleue
Dounia Khallouki, CGDD
Fabien Durr, CEREMA
Florence Simonet, EDPR
Frédérick Herpers, SML
Geoffroy Marx, LPO
Jean-Philippe Pagot, EDF RE
Julie Pidoux, DGEC
Jean-Francois Lesigne, RTE
Lucile Mineo-Kleiner, Bretagne Vivante
Adeline Morlière, DGEC
Marie Kazeroni, WWF

Marine Reynaud, EC Nantes
Matthieu Monnier, FEE
Maëlenn L'Hoir, CEREMA
Maëlle Nexer, FEM
Mehdi Azdoud, CGDD
Nicolas Richard, FNE
Alain Pibot, OFB
Pierre Yves Hardy, WWF
Sylvain Michel, OFB
Vincent Guénard, ADEME
Josette Beer-Gabel, Univ Paris 1
Flora Artzner, CF UICN
Jean-Claude Menard, Estuaire Loire Vilaine

La prochaine réunion se tiendra le : 22-10-2020 à la suite du GT Mer et Littoral
Ordre du jour




1

14h-14h30 : Tour de table des actualités
14h30-15h30 : Présentation de l’étude bibliographique sur l’environnement AO5 - Bretagne
Sud par Adeline Morlière de la DGEC
15h30-17h : Séance de travail sur le rapport « Analyse de l’intégration des enjeux de
biodiversité dans l’évaluation environnementale des projets éoliens offshore »

Compte-rendu

 Tour de table des actualités
 Publication d’un rapport sur 10 ans de retours d’expériences de projets éoliens en mer en
Belgique : https://odnature.naturalsciences.be/mumm/fr/windfarms/
 Le rapport 2020 de l’observatoire des énergies de la mer est en ligne :
https://energiesdelamer.eu/publications/7015-le-rapport-2020-de-l-observatoire-desenergies-de-la-mer-est-en-ligne
 En vue du futur AO en mer Méditerranée, une étude OFB/FEM est en cours pour combler les
manques de connaissances sur la faune volante (chiroptères et oiseaux) qui fréquente la partie
française de la mer Méditerranée.
 Projet Life Marha : une des actions consiste à élaborer un référentiel technique sur la prise en
compte de la biodiversité dans la planification et l’évaluation environnementale des projets
d’EMR. Ce référentiel inclut un état de l’art des connaissances scientifiques et des
règlementations encadrant l’activité EMR avec comme entrée principale une typologie des
espèces et des habitats Natura 2000, et une déclinaison par façade maritime tenant compte
des orientations des DSF. Il comportera aussi une proposition technique de mesures ERC. Le
travail a démarré début 2020 pour être terminé fin 2020.
 A titre d’exemple, les référentiels produits dans le cadre du projet Life Marha sont
disponibles ici (ex celui sur les cultures marines): https://www.life-marha.fr/node/130
 Programme de recherche et de R & D lancé par l’OFB
- Projet SEMMACAPE est un projet de recherche cofinancé par l’ADEME dans le cadre de son
appel à projet de recherche « énergie durable » pour améliorer le suivi de la mégafaune
marine dans les projets d’EMR. Il a démarré en 2019 pour 3 ans.
Une fiche d’information est disponible sur le site de France Energies Marines (partenaire du
projet): https://www.france-energies-marines.org/R-D/Projets-en-cours/SEMMACAPE
- Projet OWFSOMM (Offshore Windfarm Survey of Marine Megafauna) est un projet en cours
de finalisation de montage qui est complémentaire du projet SEMMACAPE et vise à tester
différents couplages de méthodes de suivis de mégafaune (radar, acoustique, suivi aérien),
pour calibrer des méthodes de suivis opérationnels pour les suivis mégafaune de projets
éoliens.
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GT Ecume : travail sur les méthodologies et les modalités de prises en compte des impacts de
l’ensemble des activités à pression sur le milieu marin. L’objectif étant de quantifier les
pressions ayant des effets sur les mêmes récepteurs. Le comité de pilotage se réunit en début
d’été pour identifier les études à lancer, les partenaires à solliciter et les zones prioritaires.



Positionnement de Bretagne Vivante sur les EMR : L’association se prononce favorablement
au développement des EMRs sous certaines conditions, comme :

-

Travail en amont sur la réduction des consommations d’énergie
Améliorer les connaissances sur le milieu marin et sur la caractérisation des impacts des EMR
sur la biodiversité
Une meilleure intégration de la biodiversité dans la planification spatiale des EMR
Transparence sur l’accessibilité et le partage des données
Accorder une compensation financière pour mission de service public aux APNE et citoyens
qui sont impliqués dans les processus de participation citoyenne.
 Cette position a été validée en CA le 06 Juin 2020
 Le
positionnement
global
est
disponible
ici :
https://www.bretagnevivante.org/content/download/6432/82200/version/1/file/Bretagne%20Vivante_Positionnement
%20EMR%20FINAL_juin%202020.pdf



Présentation de l’étude bibliographique sur l’environnement
pour l’AO5 Bretagne Sud

Le power point de la présentation est jointe au compte-rendu.
La loi ESSOC introduits de nouvelles missions de l’état dans le débat public concernant les projets
d’implantation de projets EMR. Dorénavant, la CNDP est saisie par l’Etat pour que le débat public porte
sur le choix de la localisation des zones préférentielles pour l’implantation de projets EMR. L’état mène
donc en amont des études environnementales qui sont ensuite transmises aux candidats. Cette phase
préalable de consultation a pour objectif de spatialiser les enjeux de biodiversité en amont des projets
pour renforcer l’Evitement des impacts des projets, avant la réalisation de l’étude d’impact.
Le détail des données utilisés pour ce diagnostic préalable est détaillé dans le PowerPoint. Le détail de
la méthodologie est disponible ici :






Quels sont les points sensibles à préserver dans une macro-zone ?
http://geolittoral.din.developpementdurable.gouv.fr/telechargement/emr/normandie/fiche7_0.pdf
L’environnement :http://geolittoral.din.developpementdurable.gouv.fr/telechargement/emr/normandie/fiche7_1_1.pdf
Enjeux
patrimoniaux
et
paysagers :
http://geolittoral.din.developpementdurable.gouv.fr/telechargement/emr/normandie/fiche7_1_2.pdf
En
quoi
consiste
la
démarche
ERC ?
http://geolittoral.din.developpementdurable.gouv.fr/telechargement/emr/normandie/fiche8.pdf

L’ensemble des fiches guide est disponible
durable.gouv.fr/telechargement/emr/normandie/
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ici :

http://geolittoral.din.developpement-

Les questions soulevées par le GT concernent :
 Si une partie de l’évitement est prise en charge par l’état au stade du DSF puis du début
public sur le choix de localisation, le développeur lauréat peut-il être attaqué sur ces
choix ?
 Quelle prise en compte des risques de collisions d’individus en migration (chiroptères et
oiseaux) ?
 Le découpage de l’aire d’étude se fait uniquement en fonction des zonages
règlementaires, pas des cartes de spatialisation des enjeux pour les habitats benthiques,
les mammifères marins et les oiseaux marins. Pourquoi ne pas utiliser ces données pour
délimiter la macro-zone ?

Présentation du rapport « Analyse de l’intégration des enjeux
de biodiversité dans l’évaluation environnementale des projets
éoliens offshore »
•

Les objectifs et le cadrage méthodologiques du rapport ont été rappelé, et les principales
recommandations présentées.
Nous avons reçu des commentaires et des suggestions de 9 structures :
 ONG: WWF, FNE, Estuaires Loire Vilaine
 Institutionnels: CGDD, OFB, DGEC
 Acteurs économiques: SER, FEM, CNPMEM
Tous les commentaires sur la forme ont été pris en compte. Concernant les remarques sur les
recommandations ont été discutés en GT. Les sujets abordés concernent :
-

La maitrise des impacts cumulés de l’ensemble des activités maritimes sur une zone
La planification des projets au stade DSF, l’évaluation environnementale des DSF et l’adoption
d’une démarche ERC intégrée
La gouvernance environnementale et l’intégration du public « expert » et grand public dès le
cadrage préalable
Le fait de statuer au stade DSF sur la compatibilité entre AMP et EMR.

Concernant la maitrise des impacts cumulés, le GT a soulevé les difficultés méthodologiques liés à
l’évaluation des impacts cumulés et l’importance de la R et D notamment sur les outils de modélisation
écosystémiques et socio-économique.
Les échanges sur la planification des projets au stade DSF ont amené à discuter de la compensation en
mer et de l’intérêt de mutualiser les opérations de compensation à l’échelle des DSF pour avoir une
stratégie de compensation cohérente d’un point écologique et donc plus efficace. Les membres du GT
ont souligné le besoin de bien appuyer le fait que les phases d’évitement et de réduction des impacts
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sont essentielles puisqu’on ne maitrise pas techniquement la compensation écologique en mer. Cela
va dans le sens de la recommandation du rapport sur une démarche ERC intégrée à l’échelle des DSF.
Concernant la gouvernance environnementale, les APNE ont souligné les difficultés pour suivre
l’ensemble des consultations car la majorité des membres de ces associations sont bénévoles. La
question des financements des associations pour faire ce travail de veille et de suivis effectifs des
dossiers est cruciale pour que la gouvernance environnementale des projets soit équilibrée et co-porté
par les acteurs du territoire.
Les discussions lors du GT nous ont amené à retravailler certaines formulations et à affiner certains
points de nos recommandations. Nous vous enverrons une nouvelle version d’ici fin juillet, qui sera
ensuite soumise au Bureau du comité français de l’UICN. La publication de ce rapport technique est
prévue pour cet automne et s’accompagnera en 2021 de la publication d’une brochure synthétique,
reprenant les résultats clés et les principales recommandations du rapport.
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