
 

 

 

 

 

 

 

M. Jouneau José 

Président du COREPEM 

à 

M. Le Président de la commission d’enquête publique 

Sur le projet de parc éolien au large de Saint-Nazaire 

 

Objet : Avis du COREPEM dans le cadre de l’enquête publique sur le projet éolien en mer au large de 

Saint Nazaire et de son raccordement électrique.  

 

Monsieur le Président, 

 

Je vous prie de trouver, annexé à ce courrier, l’avis du COREPEM émis dans le cadre de l’enquête 

publique sur le projet de parc éolien en mer au large de Saint Nazaire et de son raccordement 

électrique. 

Cet avis a été discuté et validé en conseil d’administration du COREPEM. 

Restant à votre disposition pour l’obtention de précisions ou de tout élément complémentaire, je vous 

prie d’agréer mes sincères salutations. 

 

José Jouneau, 

Président du COREPEM (Comité Régional des Pêches Maritimes et des Elevages Marins des Pays de la 

Loire). 

 

Le 23/09/2015, 

Aux Sables d’Olonne 

 

 

 



 

 

 

Avis du COREPEM 

- 

Enquête publique sur le projet éolien en mer au large de Saint Nazaire et son 

raccordement électrique 

 

 

 

1/ Avis général 

On ne peut que saluer l’apport considérable à la connaissance scientifique de l’environnement marin 

du projet rapporté dans cette étude. Concernant différents compartiments thématiques liés à l’activité 

de pêche professionnelle, les travaux engagés ont permis l’établissement d’un état initial nous 

paraissant pertinent et qui permettra, nous l’espérons, la mise en œuvre cohérente de suivis des 

impacts du projet.  

Certains de ces compartiments (analyse des habitats benthiques et de la ressource halieutique) ont 

fait l’objet d’études pour lesquelles les professionnels de la pêche (i) ont été concertés quant aux 

protocoles à implémenter et (ii) ont participé via l’embarquement de personnel scientifique 

(campagnes halieutiques). 

Concernant l’analyse socio-économique de l’activité de pêche professionnelle (fréquentation, 

production et dépendance des navires sur la zone d’étude), les quelques éléments présentés dans 

l’Etude d’Impact Environnemental sont issus de synthèse des données produites par le COREPEM. Ces 

données sont présentées plus en détail dans une note socio-économique non intégrée à l’EIE.  

Il est à noter que la plupart des points évoqués dans cet avis l’ont déjà été lors de la consultation 

administrative sur la Déclaration d’Utilité Publique en mars 2015. Les réponses apportées par les 

porteurs des projets de parc éolien et de son raccordement électrique ne permettant pas pour le 

moment d’obtenir toutes les clarifications souhaitées, différents points sont listés de nouveau dans 

cet avis. 

 

2/ Points d’attention particulière 

Certains points d’attention particulière semblent néanmoins nécessaires à mentionner : 

 

1.1/ Projet éolien stricto sensu au large de Saint Nazaire 

 

 Concernant la gestion des résidus de forage générés par l’implantation des fondations 

d’éoliennes, leur rejet in situ au pied des fondations pose la question du colmatage des 

habitats cryptiques (hébergeant les grands crustacés exploités par certains navires de pêche). 

Une étude complémentaire à celles présentées dans le dossier est en cours sur le sujet. Elle 



 

 

est réalisée en concertation avec les marins pêcheurs qui espèrent que les résultats 

apporteront les clarifications demandées. 

 De manière générale, l’analyse des impacts indirects liés aux interactions « Environnement-

Activité de pêche » nous semble insuffisamment décrite dans l’EIE du projet. Nous entendons 

que peu de retours issus de retours d’expériences soient disponibles sur des secteurs en 

substrat durs mais insistons sur la nécessité d’enrichir ce volet d’étude par mise à jour itérative 

et acquisition spécifique de données (lors de campagnes effectuées en mer notamment). 

 La problématique du câblage inter-éoliennes (solution technique choisie et protections mises 

en œuvre) nous semble également devoir être précisée, en lien avec les questions de sécurité 

en mer et les questions d’interactions câbles/engins de pêche. Preuve a été apportée par les 

marins pêcheurs que les risques d’accrochage au fond par les engins de pêche étaient réduits, 

du fait de la technicité des engins. Une solution de protection des câbles minimisant encore ce 

risque doit être plus formellement apportée. Nous savons que des études sont en cours sur ce 

sujet et ne doutons pas que les réponses apportées sauront pallier cette lacune. 

 

1.2/ Projet de raccordement électrique du projet de parc éolien 

 

 Une attention particulière semble, à notre avis, devoir être portée au secteur de câblage allant 

de la sous-station électrique au sortir du banc de Guérande (zones dans lesquelles les câbles 

devraient pouvoir être ensouillés). En effet, la mise en œuvre de systèmes de protection des 

câbles allant dans le sens de la réduction de leur vulnérabilité à l’accrochage par les engins de 

pêche doit être précisée. 

 Comme cela a été porté au Procès-Verbal de la commission nautique locale dédiée au projet 

de raccordement, les marins pêcheurs rappelle la nécessité de réaliser immédiatement suite 

à la phase de travaux les acquisitions de données nécessaires à la Préfecture Maritime pour 

statuer sur la réglementation des activités de pêches sur les espaces impliqués par le passage 

des câbles.  

 

 

3/ Réflexions générales sur la poursuite du projet au sens large 

De manière générale pour la poursuite du projet, il apparait indispensable de : 

 

 Garantir la tenue des éventuels systèmes de protection des câbles (quels qu’ils soient) par 

enrochement dans le contexte hydrodynamique puissant de certains secteurs du banc de 

Guérande (secteurs de faible bathymétrie). A ce titre, un test grandeur nature, permettant 

d’étalonner les résultats de simulations numériques, pourrait être envisagé, dont les modalités 

et la localisation seraient partagés entre les porteurs de projet et le COREPEM. Cet élément, 

déjà évoqué en Commission Nautique, est formulé ici afin de garantir la continuité des activités 

de pêche sur la zone. En effet, celles-ci ne sauraient être impactées par des interdictions 

temporaires d’accès suite au découvrement de câbles. 

 Proposer une gestion différenciée dans le temps et dans l’espace du déroulement des travaux 

d’installation en mer, prenant en compte les variations de vulnérabilité du milieu et des 



 

 

activités l’exploitant au cours de l’année. Les éléments présentés lors de la Grande Commission 

Nautique à ce sujet devront être précisés. De la même manière, les modalités pratiques de 

cohabitation en mer en phase travaux devront être de nouveau discutées, dans la poursuite 

du travail déjà effectué par les porteurs de projet. 

 Concevoir et mettre en œuvre des suivis environnementaux permettant l’adaptation de 

l’évaluation des impacts du projet, effectuée de manière prospective dans cette EIE. 

Concernant les thématiques liées à l’activité de pêche professionnelle, les suivis devraient 

permettre de traiter des impacts indirects du projet (éléments déjà évoqués sur le lien entre 

perturbations environnementales et activité de pêche). 

 


