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« Fonds marins et Poissons, mollusques, crustacés » 
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INTRODUCTION 

L’évaluation des effets et impacts du projet  pour cette thématique est 
basée sur :  

Ils ont été étudiés en phase de construction,  d’exploitation et de 
démantèlement du parc. 

!  L’analyses de données 
bibliographiques 

!  Des campagnes en mer 
et analyses/
modélisations 

!  Les retours d’expériences 
de parcs à l’étranger 

!  Une analyse des enjeux 

!  Une analyse des impacts 

!  Nature des fonds: Des 
campagnes de reconnaissances 
géophysiques et bio-sédimentaires, 

!  Impact hydrosédimentaire:  
Des modélisations 
hydrodynamiques et 
hydrosédimentaires, 

!  Ressource halieutique:  
état initial sur la ressource 
halieutique + intégrations des 
résultats des autres thématiques. 
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Les effets et impacts sur les 
nature des fonds marins et la 
dynamique hydrosédimentaire 
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RAPPEL DES ENJEUX 

! Les enjeux pour les courants marins (hydrodynamisme) et 
pour le déplacement des sédiments (hydrosédimentaire) sont 
faibles. 

• Les sédiments sont de type sableux et graveleux. 

• Les conditions observées sur la zone de projet sont conformes aux 
conditions moyennes de la Manche orientale. 

! L’enjeu sur les habitats et biocénoses benthiques (espèces 
vivants aux fonds des mers) est moyen. 

• Habitats fréquemment rencontrés en Manche orientale ne 
présentant pas de valeur patrimoniale élevée. 

• Deux habitats identifiés : 

-  Graviers coquilliers et sables grossiers 

-  Sables infralittoraux (sables immergés) 
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EFFETS ET IMPACTS SUR LES FONDS MARINS : MILIEU 
PHYSIQUE 

EN PHASE DE CONSTRUCTION 

Les phases de construction et de démantèlement sont analysées selon l’effet suivant :  

Concentrations maximales de matière en 
suspension (MES) Source : BRLi 

Effet Mise en suspension des 
sédiments et augmentation de la 
turbidité 

Caractér
isation 
de l’effet 

Faible effet direct et temporaire 

Impact Impact négligeable 

Comme
ntaire 

Les opérations de construction 
représentent 0,7%  de la 
superficie de la zone de parc. 
Les turbidité induites sont très 
rapidement  dispersées par les 
courants de marées (30 min 
après la fin des opérations) où 
les valeurs de matière en 
suspension (MES) ne sont plus 
détectables par rapport aux 
concentrations naturelles. 
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EFFETS ET IMPACTS SUR LES FONDS MARINS : MILIEU 
PHYSIQUE 

EN PHASE D’EXPLOITATION 

La phase d’exploitation est analysée selon les effets suivants : 

Différentiel des hauteurs significatives à pleine mer –  
Evènement de Nord-Ouest 

Source : BRLi 

Effet -  Modifications de la 
propagation des vagues 
vers la côte 

-  Modification des 
conditions de courant 

Caractéris
ation de 
l’effet 

Faible effet direct et 
permanent 

Impact Impact négligeable 

Commenta
ire 

Les simulations montrent 
des modifications des 
conditions états de mer 
extrêmement peu 
sensibles. 

Aucun différentiel par rapport aux 
conditions naturelles (normales) 
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EFFETS ET IMPACTS SUR LES FONDS MARINS : MILIEU 
PHYSIQUE 

EN PHASE D’EXPLOITATION 

La phase d’exploitation est analysée selon les effets 
suivants : 

Différentiel des hauteurs significatives à basse mer – 
Tempête Ruzica. Source : BRLi  

Effet -  Modifications de la 
propagation des vagues 
vers la côte 

-  Modification des 
conditions de courant 

Caracté
risation 
de 
l’effet 

Faible effet direct et 
permanent 

Impact Impact négligeable 

Comme
ntaire 

Les simulations montrent 
des modifications des 
conditions états de mer 
extrêmement peu sensibles, 
même pour des 
évènements de très forte 
énergie. 

Différentiel de 5 à 10 cm par 
rapport aux conditions naturelles 

(tempête) 
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EFFETS ET IMPACTS SUR LES FONDS MARINS : MILIEU 
PHYSIQUE 

EN PHASE D’EXPLOITATION 

La phase d’exploitation est analysée selon les effets 
suivants : 

Différentiel du transport instantané au maximum de jusant 
granulométrie 500µm. Source : BRLi 

Effet Modification de la 
dynamique 
hydrosédimentaire 

Caractéri
sation de 
l’effet 

Faible effet indirect et 
permanent 

Impact Impact négligeable 

Comment
aire 

Les modifications du 
transport sédimentaire 
restent globalement 
localisées autour des 
éoliennes. Il n’y a aucune 
incidence du projet de parc 
sur la dynamique 
sédimentaire à la côte et 
donc aucun impact, positif 
ou négatif, sur les 
tendances érosives 

Transport de sédiment faible et localisé 
aux abords du parc 



9 

EFFETS ET IMPACTS SUR LES FONDS MARINS : MILIEU 
BIOLOGIQUE 

EN PHASE DE CONSTRUCTION ET DE DÉMANTÈLEMENT 

Les phases de construction et de démantèlement sont analysées 
selon les effets suivants : 

Effet Caractérisati
on de l’effet Impact Commentaire 

Perte d’habitats 
et destruction 
des biocénoses 
benthiques 

Moyen effet 
direct et 
permanent 

Impact 
faible 

La phase de construction 
représente une emprise de 0,7%  
de la superficie de la zone de 
parc. Surface négligeable à 
l’échelle des habitats de la zone 
de projet. 

Modification de 
l’ambiance 
sonore sous-
marine 

Faible effet 
indirect et 
temporaire 

Impact 
faible 

Certains retours d’expériences 
montrent une faible sensibilité de 
espèces benthiques au bruit 
(moule, bivalve). 
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EFFETS ET IMPACTS SUR LES FONDS MARINS : MILIEU 
BIOLOGIQUE 

EN PHASE DE CONSTRUCTION ET DE DÉMANTÈLEMENT 

Les phases de construction et de démantèlement sont analysées 
selon les effets suivants : 

Effet Caractérisati
on de l’effet Impact Commentaire 

Mise en 
suspension de 
sédiments et 
augmentation de 
la turbidité 

Faible effet 
indirect et 
temporaire 

Impact 
faible 

Les modélisations des panaches 
turbides montrent une 
augmentation de la concentration 
en MES faible et limitée dans le 
temps. De plus, les communautés 
de ces fonds marins possèdent 
une bonne résilience. 
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EFFETS ET IMPACTS SUR LES FONDS MARINS : MILIEU 
BIOLOGIQUE 

EN PHASE D’EXPLOITATION 
La phase d’exploitation est analysées selon les effets suivants : 

Effet 
Caractéris
ation de 
l’effet 

Impact Commentaire 

Emission de 
température et 
du CEM 
(câbles) 

Moyen effet 
direct et 
permanent 

Impact 
faible 

Modification très limitée du fait de 
l’ensouillage des câbles. Les émissions 
électromagnétiques émises sur des 
parcs (18 µTesla) sont nettement 
inférieures aux émissions terrestres 
naturelles sur le site (47 µTesla).  

Contamination 
par les anodes 
sacrificielles 

Faible effet 
indirect et 
permanent 

Impact 
faible 

Les facteurs de dilution sont importants 
et montrent qu’aucun impact ne sera 
observable à quelques mètres de 
l’anode. Le risque d’une perte du niveau 
d’enjeu lié aux habitats est réduit voire 
nul. 
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EFFETS ET IMPACTS SUR LES FONDS MARINS : MILIEU 
BIOLOGIQUE 

EN PHASE D’EXPLOITATION 
La phase d’exploitation est analysées selon les effets suivants : 

Effet Caractérisation 
de l’effet Impact Commentaire 

Modification de 
l’ambiance 
sonore sous-
marine 

Faible effet 
indirect et 
permanent 

Impact 
faible 

Les niveaux de bruits émis sont 
faibles. La colonisation des éoliennes 
est un signe que les vibrations des 
structures immergées n’ont pas d’effet 
négatif sur la faune fixée et les 
invertébrés benthiques. 
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EFFETS ET IMPACTS SUR LES FONDS MARINS : MILIEU 
BIOLOGIQUE 

EN PHASE D’EXPLOITATION 

Effet 
Caractérisati
on de l’effet 

Impact Commentaire 

Effet « récif » Moyen effet 
direct et 
permanent 

Impact 
négligeabl
e à positif 

Colonisation des fondations et 
accroissement de la biomasse 
marine. 

Biomasse avant et après construction d’un parc éolien belge. Source : Degrear, et al, 2013  
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Les impacts du projet sur les 
poissons, mollusques, 
crustacés 
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ENJEUX POUR LA RESSOURCE HALIEUTIQUE 
1/2  

Pour évaluer les enjeux, sont pris en compte : 

! La valeur de l’espèce (statut de protection, rareté, 
niveau de situation des stocks…), 

! La localisation par rapport aux différentes aires d’étude: 
adultes, zones de frayères, nourriceries 

! Les tendances évolutives de l’espèce ( Données Ifremer 
sur les Stocks + UICN sur les statuts de protection). 
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ENJEUX POUR LA RESSOURCE HALIEUTIQUE 
2/2  

Les enjeux sont Faibles à Moyens en fonction des espèces 
!  Poissons plats (soles, limandes): Espèces non protégées, aire d’étude immédiate 

située entre les zones de nourriceries côtières et les frayères plus au large.  Juvéniles de 
moins d’un an absents des captures. Stocks affichés en baisse pour la sole et hausse pour 
la plie. 

!  Les raies: Espèces sans statut de protection à part la raie bouclée (menacée ou en 
déclin) mais les études existantes indiquent une augmentation de l’abondance pour les 
deux espèces de raies capturées. Faible nombre capturé sur l'aire d'étude. 

!  Pélagiques: La zone fait partie de vastes zones de frayères de hareng le long de la côte 
de Fécamp à Dunkerque. Stocks affichés en hausse pour le hareng et baisse pour 
chinchard. 

!  Céphalopodes: Pas de statut de protection. La seiche  est présente à tous les stades 
de son développement alors que les nourriceries de calmars sont plus à la côte. 

!  Bivalves: Abondance d’huître plate sur l’aire d’étude immédiate (seule espèce classée 
menacée ou en déclin). La Coquille Saint-Jacques est faiblement capturée au regard des 
gisements présents à proximité. Faible abondance de bulots.  

! Les enjeux ne concernent pas ou peu les crustacés (pas en danger, peu nombreux), les 
amphihalins (frayères et nourriceries très éloignées. 
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Les effets et les impacts sur 
la ressource halieutique 
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EFFETS ET IMPACTS SUR LA RESSOURCE HALIEUTIQUE 
EN PHASE DE CONSTRUCTION ET DE DÉMANTÈLEMENT  

1/3 
Les phases de construction et de démantèlement sont 
analysées selon les effets suivants : 

Effet Caractérisati
on de l’effet Impact Commentaire 

Perte d’habitats 
et destruction 
des biocénoses 
benthiques ou 
modification 
d'habitats pour 
les ressources 
halieutiques 

Effet Faible  
direct et 
temporaire 

impact 
faible 

Surfaces faibles, Ridens de Dieppe 
préservés (Lançons), espèces 
mobiles. 
Pour les mollusques cette analyse est 
cohérente avec les observations sur 
d’autres parcs éoliens, dont celui 
d’East Anglia ONE, qui confirment 
que cet impact est non significatif  

Mise en 
suspension des 
sédiments 

Effet 
Négligeabl
e à faible  
direct et 
temporaire 

impact 
néglige
able à 
faible 

Panaches localisés, et relativement 
faibles (entre 2 et 8mg/l) proche du 
milieu naturel (2-580 mg/l). Harengs 
par exemple supportent 7000 mg/l 
de MES et 500 mg/l pour les œufs. 
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EFFETS ET IMPACTS SUR LA RESSOURCE HALIEUTIQUE 
EN PHASE DE CONSTRUCTION ET DE DÉMANTÈLEMENT 

2/3 

Effet Caractérisation 
de l’effet Impact Commentaire 

Contaminat
ion par des 
substances 
polluantes 
en cas de 
pollution 
accidentelle 

Effet Faible  
direct et 
temporaire 

impact 
faible 

Dilution, espèces mobiles, Plan 
de prévention prévu. 
Le Plan d’Action pour le Milieu 
Marin (PAMM) indique que les 
travaux marit imes ont une 
cont r ibu t ion mineure à l a 
c o n t a m i n a t i o n p a r d e s 
substances dangereuses.  
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EFFETS ET IMPACTS SUR LA RESSOURCE HALIEUTIQUE 
EN PHASE DE CONSTRUCTION ET DE DÉMANTÈLEMENT 

3/3 

Effet Caractérisation 
de l’effet Impact Commentaire 

Modificatio
n de 
l'ambiance 
sonore 
sous-
marine  

Effet direct 
temporaire  

Faible 
Mollusques 
et crustacés  

impact 
faible 

Faible niveau de connaissance. 
Quelques études : Résistance au 
bruit, pas d’effets significatifs. 
Recolonisation probable peu de 
temps après travaux. 

Effet Moyen  

Poissons et 
céphalopode

, oeufs 

impact 
moyen 

Sensibilité forte proche de la 
source mais impact moyen à 
l’échelle des stocks concernés. 
Gêne certaine pour les harengs 
o u c é p h a l o p o d e s q u i 
souhaiteraient se reproduire sur 
la zone et qui dévieront leurs 
t rajecto i res sur des zones 
adjacentes propices à la fraie. 
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EXEMPLE D’EFFET : MODIFICATION DE L'AMBIANCE 
SONORE SOUS-MARINE POUR LES POISSONS  1/2 

21 

Risque de dommage physiologique réversible (temporaire)  
dans un rayon de 37 mètres autour du battage de pieu  

ou 111 mètres autour du poste électrique 

Source : Quiet Oceans, 2016,  

37 m 

111 m 
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EXEMPLE D’EFFET : MODIFICATION DE L'AMBIANCE 
SONORE SOUS-MARINE POUR LES POISSONS 1/2 

22 

Entre 350 
et 800 m 

Entre 10 et 
13,5 km 

Source : Quiet Oceans, 2016,  
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EFFETS ET IMPACTS SUR LA RESSOURCE HALIEUTIQUE 
EN PHASE D’EXPLOITATION  1/2 

Effet Caractérisati
on de l’effet Impact Commentaire 

Contaminatio
n par les 
anodes 
sacrificielles 

Effet 
Négligeabl
e à faible  
indirect et 
temporaire 

Impact 
négligea

ble à 
faible 

Peu d’informations directes. De 
récentes études et analyses 
bibliographiques confirment  que la 
contamination serait faible ou nulle 
selon la distance aux anodes et la 
courantologie. 

Emission de 
champ 
électromagné
tique (CEM) 
au niveau des 
câbles 

Faible effet 
direct et 
permanent Impact 

négligea
ble à 
faible 

Les émissions électromagnétiques 
émises sur des parcs (18 µTesla) 
sont nettement inférieures aux 
émissions terrestres naturelles sur 
le site (47 µTesla). Majorité des 
espèces non  sensibles. Même les 
espèces sensibles aux CEM sont peu 
impactées. 
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EFFETS ET IMPACTS SUR LA RESSOURCE HALIEUTIQUE 
EN PHASE D’EXPLOITATION  1/2 

Effet Caractérisatio
n de l’effet Impact Commentaire 

Modification 
de 
l’ambiance 
sous-marine 

Faible à 
négligeable 
effet direct 
et 
permanent 

Impact 

faible 

A b s e n c e d e c h a n g e m e n t s 
significatifs ou d’effets négatifs de 
la présence des éoliennes d’après 
de nombreuses publications sur 
les parcs anglais. 
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EFFETS ET IMPACTS SUR SUR LA RESSOURCE HALIEUTIQUE 
EN PHASE D’EXPLOITATION  2/2 

Illustration de l’effet récif par des photos prises sur 
des parcs éoliens existants et des plateformes 
pétrolières de type jacket – Source BRLi 

Effet Création d’habitats pour les 
poissons (effet récif et 
modifications d’habitat) 

Caractéri
sation de 
l’effet 

Faible à moyen effet direct et 
permanent 

Impact Impact négligeable à positif 
Comment
aire Création de vie. Négligeable à 

faible au regard des surfaces et 
stocks concernés. 

Possible renforcement de la 
capacité de pêche sur les poissons 
pélagiques en fonction de l’efficacité 
de l’effet DCP et des règles de 
navigation/pêche. 
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Principales mesures proposées 



27 

LES MESURES PROPOSÉES POUR LES 
POISSONS, MOLLUSQUES ET CRUSTACÉS 1/2 

Nom de la mesure Type d’impact 
réduit Description 

Choix d’éoliennes de 
forte puissance pour 

réduire l’ensemble des 
impacts 

Ensemble des 
impacts sur 

l’ensemble des 
composantes 

Le choix d’une éolienne de grande 
puissance permet de réduire 

l’emprise du parc éolien sur les 
fonds marins, les temps de 
construction et le nombre 

d’obstacles en mer. 
Evitement des Ridens 

de Dieppe et des 
principales dunes sous-

marines 

Perte et 
destruction des 

habitats 

Eviter l’implantation de fondations 
dans ces zones permettant leur 

préservation. 

Absence d’utilisation de 
peintures antifouling 

sur les structures 

Contamination 
par des 

substances 
polluantes 

Consiste en la non-utilisation de 
substances polluantes et donc 
supprime leurs rejets dans le 

milieu marin 
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LES MESURES PROPOSÉES POUR LES 
POISSONS, MOLLUSQUES ET CRUSTACÉS 2/2 

Nom de la mesure Type d’impact 
réduit Description 

Protection des câbles 
par enfouissement et/

ou enrochements 

Emission d’un 
champ 

électromagnéti
que (CEM) 

Les câbles inter-éoliennes seront 
enfouis à une profondeur de 1,1 
m sous le sédiment limitant ainsi 
la perception de la modification 

des CEM 

Mise en œuvre de 
règles relatives à la 

réalisation d’un 
chantier propre 

Contamination 
par des 

substances 
polluantes 

Mise en place de principe de 
bonnes pratiques – procédures 

qualité, PUM, POLMAR 

Mesure relative à la 
réduction du bruit : 
rideau de bulle ou 

confinement. 

Modification de 
l’ambiance 

sonore sous-
marine 

Mise en place d’une technique de 
réduction du bruit du battage au 
niveau de la source. La réduction 

du niveau d’exposition sonore 
permettra de limiter les impacts 
acoustiques sur les mammifères 

marins et la ressource halieutique. 
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SUIVIS DE L’EFFICACITÉ DES MESURES ET 
ENGAGEMENTS POUR L’ACQUISITION DE 

CONNAISSANCES (1/2) 

Principaux dispositifs de suivi de l’efficacité des mesures : 
Suivi de l’efficacité des 

mesures Description 

Suivi des habitats et 
biocénoses benthiques 

Prélèvements bio-sédimentaires sur site (zone 
du par cet extérieur). Analyse en laboratoire. 

Suivi de l’effet récif Prélèvements bio-sédimentaires sur fondations 
de références et analyses en laboratoire. 
Analyse granulométrique des sédiments. 

Suivi de l’ensouillage des 
câbles 

Relevés géophysiques sur les tracés de câbles 
inter-éoliennes. 

Suivi halieutique Veille bibliographique et mise en œuvre de 
campagnes d’inventaires dedans et à 

l’extérieur du parc 

Suivi acoustique Mise en œuvre d’enregistreurs acoustiques. 
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SUIVIS DE L’EFFICACITÉ DES MESURES ET 
ENGAGEMENTS POUR L’ACQUISITION DE 

CONNAISSANCES (2/2) 

Actions pour l’acquisition de connaissances : 

Engagement Description 

Création d’un GIS 
Eolien en mer 

Instance scientifique destinée au pilotage et suivi des 
mesures et suivis environnementales menées dans le 

cadre du projet et dans le but d’améliorer la 
connaissance liées aux impacts environnementaux 

des pars éoliens en mer 

Création d’un 
Bureau Local 
d’Information 
Eolien en Mer 

Bureau a pour vocation d’être présent localement et 
physiquement : rôle de vecteur de diffusion des 
informations (résultats, retours d'expérience, 
observations, etc.) collectées tout au long de 

l'accompagnement du parc éolien 

Evaluation de l’effet 
des anodes 
sacrificielles 

Mesures de la concentration en métaux lourds / 
bioaccumulation. 

Projet R&D 
RESPECT 3 

Evaluer l’efficacité des mesures de réduction 
entreprises par la quantification du gain (nombre 

d’espèces préservées). 



Merci pour votre attention 


