
PREFET DE LA LOIRE-ATLANTIQUE

Instance de concertation et de suivi du parc éolien en mer de St Nazaire

Groupe « Usages maritimes» : réunion du 11 juin 2014

Le groupe de travail Usages maritimes de l’instance de concertation et de suivi du parc éolien en mer
de Saint Nazaire s’est réuni le 12 février 2014 dans cette ville.  Il s’agit de la quatrième réunion de ce
groupe, dont l’animation est assurée par la DIRM NAMO. 

L’ordre du jour a été établi comme suit :
- Point d’information sur l’impact du parc en matière de propagation des ondes radio et radar 
- Plongée, pêche sous-marine et pêche sportive
- Plaisance et compétitions dans le périmètre du futur parc
- Impact sur les criées, notamment en phase travaux
- Rôle du Conseil maritime de façade (CMF) dans la planification des activités maritimes et rôle

de la Grande Commission nautique (GCN).

Une  présentation  des  quatre  premiers  points  ci-dessus  a  été  faite  par  le  consortium  EMF.  Une
description du rôle du CMF et de la GCN a été faite par la DIRM NAMO.
Ces présentations ont alimenté un débat dont les conclusions sont résumées ci-dessous.

Relevé de décisions.
- Impact de la présence du parc sur la propagation des ondes radio et radar : lors de la réunion

précédente  du  12  février  2014,  le  représentant  du  service  du  pilotage  de  la  Loire  s’était
inquiété de l’effet de « masque » que pourrait représenter les éoliennes pour l’utilisation du
radar  du  bateau-pilote.  Les  retours  d’expérience  des  parcs  étrangers,  notamment  anglais,
montrent  que  les  parcs  en  mer  induisent  quatre  phénomènes :  images  miroirs,  détection
intermittente de cibles, déformations et zones d’ombre. Par contre, les parcs n’engendreraient
pas de perturbation de la VHF.  Afin de réduire les effets des éoliennes sur les radars, le
consortium  prévoit  l’installation  de  bouées  RACON  et  AIS  AtoN,  ainsi  qu’une  caméra
panoramique sur la sous-station électrique. Le représentant du Pilotage craint une perte de
détection du radar du bateau-pilote si les instruments prévus ne sont pas reliés au système
Pilotage/Grand  Port  Maritime.  Une  solution  pourrait  résider  dans  un  accès  aux  données
SPATIONAV, afin de compenser la perte de détection vers le large, spécialement pour les
navires venant du nord et transportant des dangereux, dont la route habituelle passe au large
du périmètre du futur parc. La Préfecture maritime pourrait être saisie de ce problème par la
DIRM NAMO.

- Les  effets  conjugués  des  parcs  de  Saint  Nazaire  et  des  Deux  Iles  n’ont  pas  été  évalués.
Toutefois, l’entrée en service de ces deux parcs éoliens en mer aura pour effet de décaler vers
le large la détection des navires empruntant  le chenal d’accès au Grand Port Maritime de
Nantes Saint Nazaire.

- Un système de surveillance et d’alerte en cas d’accostage sera mis en place, relié à un PC
sécurité  fonctionnant  en  permanence.  En  cas  d’accostage,  l’alerte  sera  transmise  vers  les
services de l’état, le consortium n’étant pas une autorité de police.



- Sécurité de la navigation : l’étude des données SPATIONAV de juillet 2012 montre une forte
concentration de navires entre la zone du parc et la côte, mais, à l’intérieur de la zone, une
faible fréquentation des navires à petite vitesse (<5Nds), correspondant à des navires en action
de pêche, et quelques traversées de navires à vitesse plus importante (de 5 à 15 Nds), ce qui
correspond  à  des  transits  de  navires  de  pêche.   Le  consortium  en  conclut  à  une  faible
fréquentation  des  navires  dans  la  zone  du  parc.  Cet  avis  sera  débattu  notamment  par  les
représentants  des  plaisanciers,  qui  relèvent  que les  données  SPATIONAV ne  rendent  pas
compte de la présence sur zone de l’ensemble des navires de plaisance, car peu d’entre eux
sont équipés de l’AIS et que les informations radar sont aléatoires pour les petits navires. A
leur sens, la fréquentation par les plaisanciers est plus importante qu’il y paraît. 

- Voile sportive : la Ligue de Voile des Pays de la Loire regroupe 94 clubs, organisant 400
compétitions par an, mais seulement 10 se déroulent au-delà de 6 milles. 95% des plaisanciers
ne disposent pas du matériel d’armement réglementaire pour naviguer au-delà des 6 milles.
L’impact du parc sur cette activité sera faible. Toutefois, les représentants de la fédération de
voile demandent qu’un balisage soit mis en place afin de ne pas occasionner de gêne pour les
compétiteurs.  Un balisage périphérique est  prévu.  Un balisage spécifique pour les courses
pourra  être  envisagé.  Par  contre,  un  balisage  cardinal  ne  serait  pas  adapté,  puisque
normalement dédié à des obstacles non visibles. Ces mesures semblent donner satisfaction.

- Plongée  sous-marine :  une  trentaine  de  clubs  représentant  environ  2500  licenciés  sont
répertoriés en Bretagne-Pays de la Loire. Le consortium précise que la zone du futur parc est
éloignée,  profonde  et  sujette  à  de  forts  courants,  réservant  cette  activité  à  des  plongeurs
aguerris. L’impact du parc sur cette activité sera donc faible. Les représentants de la fédération
font observer que la pratique de ce sport est soumis à de fortes contraintes saisonnières, le
nombre de licenciés ne représente donc pas le nombre de plongeurs sur zone en été, que la
bathymétrie moyenne du banc (20 m) le rend accessible à une majorité de plongeurs et que la
volonté d’exploration anime beaucoup de pratiquants. Une interdiction de la pratique de la
plongée sous-marine sera effective en phase de travaux avec un périmètre de sécurité qui reste
à définir. Pour cette raison , les représentants de la fédération demandent si une compensation
financière est prévue. Les représentants du consortium précisent que l’on ne peut multiplier les
compensations et que celles-ci sont réservées aux professionnels et non aux activités de loisirs.

- Pêche sous-marine : les départements du Morbihan et de la Loire-Atlantique totalisent environ
5000 licenciés. La question se pose de savoir si cette activité sera maintenue dans le parc. Une
zone  de  protection  autour  des  mâts  d’éoliennes  sera  interdite  à  toute  navigation,  mais  le
mouillage des petits  navires  sera-t-il  autorisé dans le parc ? Des réponses à  ces  questions
devront être apportées par la Préfecture maritime. La question de l’effet récif du parc est une
nouvelle fois abordée sous l’aspect de création de frayères. De l’avis du consortium, cette
productivité n’est pas avérée, l’impact du parc sur l’environnement est étudié et la création de
frayères n’apporte pas de bénéfice supplémentaire pour l’environnement.

- Pêche sportive : regroupée au sein de deux fédérations dans la zone du parc : FFPM (15 clubs
et 377 licenciés) et FNPPSF (10 associations en Loire-Atlantique et 8 en Vendée). La zone du
parc n’étant accessible qu’aux titulaires du permis hauturier, soit 7% des permis délivrés en
Pays de la Loire, il est logique de penser que la fréquentation du banc de Guérande par les
pêcheurs sportifs de loisirs est faible. Pour la FFPM, cette zone constitue un site majeur, où
des  compétitions  sont  organisées  régulièrement :  championnat  du  monde  en  2009,



championnat de France prévu en 2015, challenge Dorade, etc. Il s’agit généralement d’une
pêche  ancrée  réunissant  une  soixantaine  de  navires.  La  saison de  pêche s’étend d’avril  à
octobre, mais peut aussi se pratiquer l’hiver dans une moindre mesure. Des restrictions à cette
activité  seront  effectives  en  phase  chantier  et  démantèlement,  mais  également  en  phase
exploitation.  Des DCP (dispositifs de concentration de poissons) pourraient être mis en place
à  titre  de  compensation.  Les  représentants  des  fédérations  font  état  d’un  large  besoin
d’informations  en  amont  afin  de  pouvoir  organiser  les  compétitions :  différentes  phases,
calendrier,  etc.  Le  consortium précise  qu’une  information  sous  forme  d’AVURNAV sera
assurée et que le système d’information mis en place pour la pêche professionnelle pourrait
être étendu à l’ensemble des activités de loisirs. 

- Plaisance : le futur parc se situe en dehors des axes de navigation nord-sud pour les navires de
plaisance en transit. De plus, la navigation ne devrait pas être interdite pour ce type de navires
dans le parc. Il est difficile d’obtenir des éléments chiffrés précis sur le nombre de navires de
plaisance  fréquentant  ces  parages  en  raison  de  la  nature  même  de  cette  activité,  peu  de
plaisanciers étant affiliés à des clubs ou des structures. Une information pourrait être obtenue
auprès des guides de pêche. Il semble que l’impact du parc sera faible sur l’activité plaisance.

- Criées : si le parc a un effet négatif sur l’activité de pêche, cet effet se trouvera reporté sur
l’activité des criées. Ce point avait été évoqué lors de la réunion précédente. Il convient donc
d’évaluer l’impact  du parc sur la pêche professionnelle.  Une zone d’étude est  déterminée,
mais en raison des mailles utilisées par le système VALPENA, elle représente une superficie
quatre fois supérieure à la surface effective du parc. En 2010, 71 navires ont eu une activité de
pêche au moins une fois dans cette zone et huit navires y font plus de 80% de leur chiffre
d’affaires avec une forte dépendance aux arts dormants.  Les criées concernées par la pêche
dans cette zone sont celles de la Turballe (valeur des ventes en 2010 : 21 millions d’euros), du
Croisic (9 millions d’euros) et de Noirmoutier (10 millions d’euros). La production de la zone
d’étude représente 4% de la production cumulée des trois criées. La réduction de l’activité de
pêche sur la zone, sensible notamment en phase travaux, conduira à un report de l’effort de
pêche sur d’autres zones. De ce fait, l’impact du projet sur les criées devrait être limité, mais il
est  possible  que de fortes  disparités  apparaissent.  Selon  le  consortium,  ce  phénomène  est
difficile  à  cerner  actuellement  et  donc  à  chiffrer.  Des  mesures  d’accompagnement  sont
prévues : valorisation (promotion régionale des produits et métiers de la mer), agrandissement
des viviers à crustacés permettant un meilleur stockage des captures pour la criée du Croisic,
fortement dépendante de l’apport en crustacés. Ces dispositions semblent donner satisfaction.

Les  informations  sur  le  rôle  du  Conseil  maritime  de  façade  dans  la  planification  des  activités
maritimes et sur celui de la Grande Commission nautique n’ont pas appelé de débat particulier.

La prochaine réunion du groupe de travail Usages maritimes aura lieu à l’issue de la période estivale
en septembre 2014.
Les participants sont  invités à faire connaître,  le plus tôt  possible,  les points qu’ils  souhaiteraient
inscrire à l’ordre du jour, par courrier électronique ou postal : 

- A la préfecture de département : 6, quai Ceineray-BP 33515- 44035 NANTES CEDEX 1
- A la DIRM NAMO (gerard.vaudout@developpement-durable.gouv.fr)

ou 2 boulevard Allard BP 78749 – 44187  NANTES  CEDEX 4.
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