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Le Ministère de la Transition écologique, en lien avec RTE (Réseau de Transport de l’Electricité, gestionnaire 
du réseau de transport d’électricité en France) et la Région Bretagne, a défini une zone de 1 330 km2 au sein 
de laquelle il souhaite identifier deux espaces contigus de 200 et 400 km2 pour l’accueil de deux parcs éoliens 
en mer flottants, l’un de 250 MW, l’autre pouvant aller jusqu’à 500 MW, et de leur raccordement mutualisé. 
L’espace qui serait utilisé au final serait, en l’état actuel des connaissances et des techniques, d’un ordre de 
grandeur de 50 km2 pour le premier et de 100 km2 pour le second, la station de raccordement en mer étant 
positionnée à proximité de ces deux parcs. 
 
Afin d’aider le public à exprimer un avis motivé sur le choix de cette zone, la Commission a sélectionné douze 
cartes qui lui paraissent déterminantes au vu des avis exprimés au cours des débats et/ou sur sa plateforme 
participative. Ces douze cartes sont réparties de la façon suivante :  
 

• 10 cartes contextuelles :  
 

o les enjeux autour de la zone d’étude en mer, 
o les fonds marins, 
o la vitesse des vents, 
o environnement : les zones inventoriées ou protégées, 
o environnement : habitats marins, 
o environnement : avifaune, 
o environnement : poissons, crustacés, mollusques,  
o les zones de pêche – arts dormants, 
o les zones de pêche – arts trainants, 
o le trafic maritime ; 

 

• deux cartes de positionnements d’acteurs :  
 

o zone dite « CRML », 
o raccordement : les cinq sous-zones soumises au débat par RTE. 

 
Le public peut compléter son information sur le site du débat avec notamment :  

• le dossier de la maîtrise d’ouvrage et ses fiches ; 

• les ressources ; 

• le visualisateur cartographique mis à disposition du public par le CEREMA ; 

• les photomontages et les cartes de visibilité ; 

• la brochure réalisée par RTE sur le raccordement au réseau électrique 

• les compte rendu et documents mis en ligne sur le calendrier avec la matière des réunions publiques 
passées. 

 

                                           LE CONTEXTE 

IDENTIFICATION DE ZONES PREFERENTIELLES POUR 
L’IMPLANTATION DES FUTURS PARCS ET DE LEUR 

RACCORDEMENT AU RESEAU ELECTRIQUE 
-ELEMENTS SUPPORT- 

mailto:marc.di-felice@debat-cndp.fr
https://eolbretsud.debatpublic.fr/wp-content/uploads/DMO-projet-eoliennes-flottantes-sud-bretagne.pdf
https://eolbretsud.debatpublic.fr/de-quoi-debat-on/les-ressources/
https://cerema.maps.arcgis.com/apps/MapJournal/index.html?appid=23d63f7aa8454e3db79fc51e3185e0fb
http://eolien-en-mer-sud-bretagne.geophom.info/
https://eolbretsud.debatpublic.fr/wp-content/uploads/RTE-Brochure-EoliennesFlottantesBretagneSud-RaccordementElectrique.pdf
https://eolbretsud.debatpublic.fr/evenements/?evenements-passes#contenu
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1.1 Les enjeux autour de la zone d’étude en mer 

 

1.2 Les fonds marins 
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1.3 La vitesse des vents
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1.4 Environnement : les zones inventoriées ou protégées 
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1.4 Environnement : habitats marins – risques d’effets 

Précautions de lecture :  

Les données disponibles proviennent de : zones Natura 2000, carte des habitats physiques (2010), 

travaux réalisés dans le cadre de la ferme pilote éolien flottant (EOLFI-DCNS, 2017-2018), programme 

de recherche APPEAL. 

La carte des riques d’effet est issue du croisement entre les degrés de menace (81,5% de la zone 

classé en danger selon les catégories UICN et 18,5% en vulnérable) et de sensibilité (données Marlin, 

3 effets retenus : remise en suspension -pas d’effet pour l’essentiel- ; abrasion – sensibilité moyenne 

pour l’essentiel- ; modification hydrodynamique – pas d’effet pour l’essentiel)  
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1.5 Environnement : avifaune – synthèse des risques d’effet 

Précautions de lecture :  

Près de 40 espèces ou groupes d’espèces ont été considérées. Les données sont issues de :                  

- densité spatialisée des différents espèces : cartographies MANGA issues des campagnes SAMM 

(été/ hiver 2011—2012)                                                                                                                                          

- indice de responsabilité par espèce (données OFB), avec prise en compte de la vulnérabilité (état de 

conservation et tendances d’évolution) et de la représentativité de la zone à l’échelle nationale 

Deux principaux effets sont considérés : la collision et la perte d’habitat / de zones fonctionnelles. 

Pour chaque espèce, un niveau de sensibilité a été évaluée en fonction de critères (hauteur de vol, 

agilité, activité nocturne, temps passé en vol pour la collision). Cette note est ensuite ajoutée à 

l’enjeux et permet de spatialiser les risques d’effets. 
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1.6 Environnement : poissons, crustacés et mollusques – risques d’effets 

Précautions de lecture :  

Les données disponibles sont issues de : Campagnes IFREMER : Evhoe (1997-2018), Orhago (2007-2018); Langolf (2006-

2013) pour les espèces présentes et leurs densités et des rapports et publications scientifiques pour les zones de frayères, 

de nourriceries et les migrations. 

Les effets potentiels du projet (installation et exploitation) pris en compte sont : la modification du substrat, l’augmentation 

de la turbidité, la génération de bruit anthropique et la modification du champ électromagnétique. 

Les espèces considérées comme sensibles sont : les espèces benthiques et peu mobiles, les espèces électrosensibles et 

magnéto-sensibles, les espèces présentes sur listes UICN, les habitats fonctionnels dont les frayères et les nourriceries. 

Pour chaque campagne, la sensibilité est définie par l’association de l’abondance (nombre d’individus) et de la biodiversité 

(nombre d’espèces).  

Les espèces retenues sont les espèces dont la présence est supérieure à 5% sur toutes les campagnes et qui sont définies 

comme sensibles au projet. 

 

 

                        Sources : Ifremer, réalisation : TBM 
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1.8 Les zones de pêche – arts dormants 

Précautions de lecture :  

Les cartes proposées ici ont été établies par le CEREMA à partir de l'exploitation des données VMS (Vessel Monitoring System). Le VMS est 
un système de surveillance par satellite des navires de pêche qui fournit aux autorités de pêche, à intervalles réguliers (globalement un point 
par heure) des données sur la position, la route et la vitesse des navires. En France, ce système est embarqué depuis 2013, sur tous les 
navires de pêche de plus de 12 mètres. Les données VMS sont à ce jour les données les plus représentatives de l’activité de pêche 
professionnelle en matière de représentation spatiale puisqu’elles couvrent l’ensemble de l’espace maritime français (et celui de 
l’Union européenne), et qu’elles concernent tous les navires européens, qu’elles ciblent une partie importante de la flottille dédiée à cette 
activité et évoluant au large, sans nécessité ni dépendre de déclaration par les pêcheurs. La limite principale des données VMS est celle de la 
taille des navires équipés. En effet la petite flottille (navires de moins de 12 m) n’est généralement pas concernée, ce qui dans certaines 
régions peut être une part non négligeable du nombre total de navires de pêche professionnelle. Toutefois, en confrontant les données sur 
les flottilles et les données VMS, il a été possible de calculer la représentativité de ces dernières, par port d’immatriculation, en rapportant le 
nombre de navires équipés VMS à la flottille totale. Il en ressort que la zone d’étude en mer semble assez peu fréquentée par les navires de 
moins de 12 mètres. Ainsi, sans être exhaustive, ces cartes fournissent, avec les limites évoquées, une bonne représentativité des activités de 
pêche professionnelles au sein de la zone d'étude en mer. Une analyse plus approfondie est disponible dans l’étude produite par le Cerema. 

 

                                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Définition des arts 

dormants :  

« Les fileyeurs piègent 

les poissons à l’aide de 

différents filets, les 

casyeurs déposent des 

casiers au fond de la mer 

pour capturer des 

crustacés. Les ligneurs 

pêchent les poissons à 

l’appat grâce à des 

lignes de traine, des 

lignes dormantes ou des 

palangres. ». Source : s: 

COREPEM Bretagneons 

à l’appât grâce à des 

lignes de traine, des 

lignes dormantes ou des 

palangres » 

Source  « à bord des cha

lutiers, un filet en forme 

d'entonnoir permet de 

capturer des 

poissons sur le fond 

(chalut de fond) ou en 

pleine eau (chalut 

pélagique). Les 

bolincheurs capturent 

les poissons dans des 

filets tournants. Avec les 

dragues ils pêchent les 

coquillages ». Source : 

« Les fileyeurs piègent 

les poissons à l'aide de 

différents 

filets, les caseyeurs 

déposent des casiers 

au fond de la mer pour 

capturer des crustacés. 

http://geolittoral.din.developpement-durable.gouv.fr/telechargement/emr/bretagne/etude_peche_VMS__Sud_bretagne_v8.pdf
http://www.bretagne-peches.org/?mode=metiers-technique-peche
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1.9 Les zones de pêche – arts trainants 

Précautions de lecture :  

Les cartes proposées ici ont été établies par le CEREMA à partir de l'exploitation des données VMS (Vessel Monitoring System). Le VMS est 
un système de surveillance par satellite des navires de pêche qui fournit aux autorités de pêche, à intervalles réguliers (globalement un point 
par heure) des données sur la position, la route et la vitesse des navires. En France, ce système est embarqué depuis 2013, sur tous les 
navires de pêche de plus de 12 mètres. Les données VMS sont à ce jour les données les plus représentatives de l’activité de pêche 
professionnelle en matière de représentation spatiale puisqu’elles couvrent l’ensemble de l’espace maritime français (et celui de 
l’Union européenne), et qu’elles concernent tous les navires européens, qu’elles ciblent une partie importante de la flottille dédiée à cette 
activité et évoluant au large, sans nécessité ni dépendre de déclaration par les pêcheurs. La limite principale des données VMS est celle de la 
taille des navires équipés. En effet la petite flottille (navires de moins de 12 m) n’est généralement pas concernée, ce qui dans certaines 
régions peut être une part non négligeable du nombre total de navires de pêche professionnelle. Toutefois, en confrontant les données sur 
les flottilles et les données VMS, il a été possible de calculer la représentativité de ces dernières, par port d’immatriculation, en rapportant le 
nombre de navires équipés VMS à la flottille totale. Il en ressort que la zone d’étude en mer semble assez peu fréquentée par les navires de 
moins de 12 mètres. Ainsi, sans être exhaustive, ces cartes fournissent, avec les limites évoquées, une bonne représentativité des activités de 
pêche professionnelles au sein de la zone d'étude en mer. Une analyse plus approfondie est disponible dans l’étude produite par le Cerema. 

 

 

Définition des arts trainants :  

« à bord des chalutiers, un filet 

en forme d'entonnoir permet 

de capturer des poissons sur le 

fond (chalut de fond) ou en 

pleine eau (chalut 

pélagique). Les 

bolincheurs capturent les 

poissons dans des filets 

tournants. Avec les dragues ils 

pêchent les coquillages ». 

Source : s: COREPEM 

Bretagneons à l’appât grâce à 

des lignes de traine, des lignes 

dormantes ou des palangres » 

Source  « à bord des chalutiers

, un filet en forme d'entonnoir 

permet de capturer des 

poissons sur le fond (chalut de 

fond) ou en pleine eau (chalut 

pélagique). Les 

bolincheurs capturent les 

poissons dans des filets 

tournants. Avec les dragues ils 

pêchent les coquillages ». 

Source : « Les fileyeurs piègent 

les poissons à l'aide de 

différents filets, les caseyeurs 

déposent des casiers au fond 

de la mer pour capturer des 

crustacés. Les ligneurs pêchent 

les poissons à l’appât grâce à 

des lignes de traine, des lignes 

dormantes ou des palangres » 

http://geolittoral.din.developpement-durable.gouv.fr/telechargement/emr/bretagne/etude_peche_VMS__Sud_bretagne_v8.pdf
http://www.bretagne-peches.org/?mode=metiers-technique-peche
http://www.bretagne-peches.org/?mode=metiers-technique-peche
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1.7 Le trafic maritime 

 



12 
 

 

 
DÉBAT PUBLIC Éoliennes flottantes au sud de la Bretagne 

Siège de la commission particulière du débat public 
13, boulevard du Général Leclerc 56100 Lorient 

Tél. +33 (0)7 86 02 60 61 – eolbretsud@debat-cndp.fr  – www.eolbretsud.debatpublic.fr 

                                       LES POSITIONNEMENTS 
 

2.1 Zone CRML 

« À l’occasion de la Conférence Régionale de la Mer et du Littoral (CRML), qui s’est réunie à Rennes le 

6 juin [2018], Christophe Mirmand, Préfet de Région Bretagne, Loïg Chesnais-Girard, Président de la 

Région Bretagne, et Emmanuel de Oliveira, Vice-amiral d'escadre, Préfet maritime de l'Atlantique, ont 

présenté une carte de la Bretagne dans laquelle [figuraient] de nouvelles zones propices au 

développement de l’éolien flottant […]. Ces espaces maritimes ont pu être identifiés […] après 

concertation avec tous les acteurs concernés, dont les professionnels de la pêche. 

Pour déterminer ces zones propices, le groupe EMR de la CRML a recueilli [pendant] deux ans de 
nombreuses contributions [prenant] en compte les enjeux relatifs à la protection de 
la biodiversité, aux activités de pêche professionnelle et d'aquaculture, ainsi qu’au développement 
industriel des parcs éoliens. Des entreprises de la filière EMR aux professionnels de la mer, tous ont 
validé ces zones […]. » Source : https://ceser.bretagne.bzh/jcms/prod_426924/fr/en-bretagne-une-
carte-des-nouvelles-zones-emr 

 

Extrait de la carte publiée à l’occasion de la Conférence Régionale Mer et Littoral de Bretagne du 6 

juin 2018. La zone CRML en jaune recouvre partiellement la contribution des acteurs de la pêche 

bretonne en orange et celle des structures représentatives industrielles (France Energies Eoliennes et 

Syndicat des Energies Renouvelables) en violet hachuré.  

 

https://ceser.bretagne.bzh/jcms/prod_426924/fr/en-bretagne-une-carte-des-nouvelles-zones-emr
https://ceser.bretagne.bzh/jcms/prod_426924/fr/en-bretagne-une-carte-des-nouvelles-zones-emr
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2.2 Raccordement : les cinq zones proposées au débat par RTE 

Ces cinq zones sont issues des premières réflexions du débat public visant à réduire la zone de 

raccordement terrestre initialement prévue dans le dossier du maître d’ouvrage. Les zones à forts 

enjeux environnemental ainsi que les secteurs d’agglomérations denses ont ainsi été écartées. 

Document issu de la plaquette RTE-France parue au cours du débat.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 


