Réunion publique d’information :
Etat initial de l’environnement
Le 18 octobre à Cayeux sur Mer

PARTIE 1

Ouverture
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OBJECTIFS

DE LA RÉUNION

Donner à comprendre le
processus de l’étude
d’impact sur
l’environnement
Présenter les principaux
enseignements de l’état
initial de l’étude d’impact
sur l’environnement

Echanger avec le public

Crédit photo : Fotolia
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DÉROULÉ

DE LA RÉUNION

1er temps : Ouverture
 Présentation du déroulé de la réunion ; Mot du garant
2ème temps : Introduction générale
 Présentation du projet ; Définition de l’étude d’impact sur l’environnement ; Temps de
questions/réponses général
3ème temps : Sessions thématiques
« Avifaune et
mammifères marins »
par Biotope

« Milieu humain »
par Vues-sur-Mer

« Ressources
halieutiques et fonds
marins »
par la CSLN

Trois sessions thématiques de 45mn en groupes et en simultané :
 1) Présentation des résultats de l’état initial par l’expert du bureau d’études
 2) Temps d’échanges avec les participants
4ème temps : Mise en commun en plénière
 Synthèse des échanges de chaque groupe ; Temps d’échanges
5ème temps : Conclusion générale
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Mot de M. Roudier, garant
de la concertation
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Jacques  Roudier  
Cliquez  pour  modiﬁer  le  style  des  sous-‐
3tres  du  masque  

garant  de  la  concerta2on  

Le  garant  
! Désigné  par  la  CNDP  le  6/04/2016,  à  la  demande  du  maître  
d’ouvrage  
! Indépendant  vis-‐à-‐vis  du  maître  d’ouvrage  
! Neutre  et  impar2al  :  il  ne  prend  pas  par3e  sur  le  fond  du  
projet  
! En  fonc3on  jusqu’à  l’enquête  publique  

18/10/2016  

2  

Les  missions  du  garant  
! Veiller  à  ce  que  la  concerta3on  se  déroule  dans  le  respect  
des  valeurs  du  débat  public  et  notamment  
!

!

veiller  à  ce  que  le  public  le  plus  le  plus  large  soit  informé,  
puisse  s’exprimer  et  par3ciper  
veiller  à  ce  que  les  ques3ons  posées  au  MO  aient  une  
réponse  

! Etre,  si  besoin,  un  «  recours  »  pour  les  par3cipants  ou  un  
«  aiguillon  »  vis-‐à-‐vis  du  maître  d’ouvrage    
! Rendre  compte  à  la  CNDP  du  déroulement  de  la  
concerta3on  

18/10/2016  

3  

Merci  de  votre  aSen3on  et  à  votre  disposi3on  pour  des  
ques3ons  
garant.eoliennesdlt@gmail.com  

18/10/2016  
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PARTIE 2

Introduction générale
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LE

PROJET EN BREF

16 km

15 km

Caractéristiques techniques

16 km

Nombre d’éoliennes
Puissance unitaire

62
8 MW

Puissance installée totale

496 MW

Diamètre du rotor

180 m

Hauteur du mât
Distance de Dieppe / du
Tréport

Environ 125 m

Fondations

Jacket

16km / 15 km
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RAPPEL

DES ENGAGEMENTS SUITE AU DÉBAT PUBLIC

Reprendre et intensifier la concertation sur le territoire

Favoriser le partage des connaissances sur le milieu marin

Prendre en compte l’impact du projet sur le paysage, le
tourisme et l’identité du territoire

Rechercher la meilleure cohabitation possible avec les
activités de pêche professionnelle

Favoriser la création d’emplois et les retombées sur le
territoire

Solliciter la nomination d’un garant de la concertation
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à l’Etat un ensemble de notes de levée des risques

sur les aspects techniques et environnementaux :
•

Etudes de sol (géophysique et forages géotechniques)

•

Etudes UXO (risque « engins explosifs »)

•

Mesures de vent (mâts de mesure, LiDAR à terre et LiDAR
flottants)

•

•

Etudes météo océaniques

•

Etudes environnementales

Des résultats en ligne avec les prévisions et les
hypothèses de l’offre rendue à l’Etat en novembre
2013

RÉUNION PUBLIQUE D’INFORMATION : L'ÉTAT INITIAL DE L'ENVIRONNEMENT - 18 OCTOBRE 2016

Crédits photo : Heos Marine

A T0+24 (3 juin 2016), le maître d’ouvrage a rendu

Crédits photo: Heos Marine

•

DE LA PÉRIODE DE LEVÉE DES RISQUES

Crédits photo: EMDT

FIN
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LES

• 2016

• 2017

• 2018

PROCHAINES ÉTAPES

 Décembre 2016 : Échéance T0+30 mois
Rendu à l’État d’un ensemble d’accords industriels
préliminaires
 Dépôt des demandes d’autorisation, dont l’étude
d’impact environnementale, aux autorités de
l’État (échéance officielle fixée à juin 2017,
objectif groupement pour février 2017)
 Enquête publique

 rendu de la décision de la Préfecture sur les
autorisations suivantes:
 Une autorisation d’occupation du domaine public
maritime pour une durée maximale de 30 ans.
 Une autorisation au titre de la loi sur l’eau.
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A quoi sert l’état initial dans
une étude d’impact ?
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A
•

QUOI SERT L’ÉTAT INITIAL DANS UNE
ÉTUDE D’IMPACT

?

Exigence règlementaire : un projet de parc éolien en mer est soumis à une étude
d’impact sur l’environnement conformément au Code de l’Environnement

•

Contenu dans les grandes lignes :

Etat initial

Effets & impacts

Diagnostic environnemental
exhaustif de chaque
composante des milieux
physique, naturel, paysager
et patrimonial, humain
Evaluation des enjeux
associés à chaque
composante
environnementale

Etat de référence servant à
l’analyse des effets et
impacts du projet sur
l’environnement

Mesures

Eviter

Analyse des effets & des
impacts du projet sur l’état
initial de l’environnement

Réduire

Compenser
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Comment est réalisé cet
état initial ?
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COMMENT
•

EST RÉALISÉ CET ÉTAT INITIAL

?

A l’aide d’expertises in situ et d’études bibliographiques
•

Définition de protocoles de terrains et d’aires d’étude (aires d’étude immédiate, éloignée,
large)

•

•

Collecte d’informations issues de la bibliographie

•

Acquisition de données grâce à ces protocoles concertés et standardisés

•

Analyse en laboratoire et/ou sur ordinateur des données brutes collectées

•

Interprétation des données et évaluation des enjeux grâce à une méthode reconnue

La méthode générique d’évaluation des enjeux en fonction de :
•

La valeur de la composante (statut de protection, rareté, diversité, qualité de vie…)

•

L’aire d’étude la plus sollicitée

•

L’évolution de la composante dans le temps
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Ce qui va vous être présenté
ce soir
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CE

QUI VA VOUS ÊTRE PRÉSENTÉ CE SOIR

•

Etat initial et enjeux de certaines composantes environnementales

•

Milieu naturel

•

•

Avifaune et mammifères marins, par Arnaud Govaere de Biotope

•

Ressources halieutiques et fonds marins, par Pierre Balay de la CSLN

Milieu humain, par Michèle Cabanis, du cabinet Vues-sur-Mer
•

Populations et biens matériels

•

Immobilier

•

Tourisme

•

Loisirs nautiques
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PARTIE 3

Sessions thématiques
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PARTIE 4

Mise en commun
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PARTIE 5

Clôture de la réunion
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Nous vous remercions
de votre participation
http://dieppe-le-treport.eoliennes-mer.fr/
contact-dieppe-le-treport@eoliennes-mer.fr

RÉUNION PUBLIQUE D'INFORMATION :
ETAT INITIAL DE L'ENVIRONNEMENT DU PROJET ÉOLIEN EN MER
DE DIEPPE-LE TRÉPORT

Avifaune et mammifères marins
Le 18 octobre 2016, à Cayeux-sur-Mer

Ordre du jour

Présentation de Biotope
Méthodes
Etat initial et enjeux

2

Présentation de Biotope

Expertises et inventaires
• Expertises écologiques et paysagères
• Etudes scientifiques
Ingénierie environnementale
• Evaluations environnementales des projets
d’aménagement et de planification
• Gestion conservatoire des espèces et des
milieux naturels
• Maitrise d’œuvre des mesures ERC
• Assistance à la mise en œuvre de politiques
publiques - formations

• 23 ans d’expérience
• 245 salariés
• Un développement à l’international en
plein essor : Asie, Afrique, Europe …
• Une couverture nationale étendue et
volonté d’être proche des territoires et de
nos clients

Communication et formations
• Conseil, formations, stratégie et concertation
• Outils de sensibilisation et d’éducation à
l’environnement
Maison d’édition
• Valorisation et diffusion des connaissances
• 130 publications d’ouvrages scientifiques

15 personnes mobilisées pour ce
projet depuis 2007

3

Méthodes
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Méthodes

Synthèse bibliographique et étude à grande échelle (Manche)
Inventaires en mer
Années

Méthodes

2007
2008
2009

Avion
Avion
Radar
Avion
Bateau
Radar
Avion
Bateau
Radar

2010

2011

Janvier

Février

Mars

Avril

Mai

Juin

Juillet

Août

Septembre Octobre Novembre Décembre

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

1

2

2

2

2

2

2

1

2

2

2

1

2

(1)

(1)

2

X

X

X

1

(1)
1
1

1

2

2

1

1

2

1

1

X

X

X

X

X
…

2014

2015
2016

Avion
Bateau
Côte
Avion
Bateau
Côte
Acoustique
Acoustique

1
1
1
1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

X
X

X

X

X

Définition des enjeux
Analyse des sensibilités
Analyse des impacts, propositions de mesures

1

1

1

1

2

1

1

2

X

X

X

X

X

1
X

X

Avion : 44 sorties / 3 campagnes
Bateau: 19 sorties / 3 campagnes
Radar: 9 sessions + 7,5 mois en continu
Observations à la côte: 12 sessions
Acoustique: 1 an de suivi
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Méthodes : inventaires en mer

Oiseaux

AVION + BATEAU + RADAR
Sur une aire d’étude immédiate
Sur une aire d’étude éloignée
En mer et depuis la côte
Sur plusieurs cycles annuels
Oiseaux nicheurs
Oiseaux migrateurs
Oiseaux hivernants

6
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Méthodes : inventaires en mer

Mammifères marins

AVION + BATEAU
Sur une aire d’étude immédiate
Sur une aire d’étude éloignée
SUIVI TELEMETRIQUE DES PHOQUES
10 phoques veaux-marins équipés
10 phoques gris équipés
SUIVI ACOUSTIQUE DES CETACES
4 hydrophones
1 an

8

Méthodes : inventaires en mer

Chauves-souris
Enregistrements acoustiques en mer
Depuis un bateau de pêche
Sur des bouées

9

Principaux résultats
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Oiseaux : l’état initial

ETAT INITIAL

Eléments généraux concernant les campagnes en mer :
Nombres d’espèces recensées lors des campagnes in situ
Campagnes/moyens

Avion

Bateau

Suivi depuis la côte

2007/2008

47 espèces

-

-

2010/2011

40 espèces

47 espèces

-

2014/2015

28 espèces

47 espèces

48 espèces

diversité totale recensée sur les 3 campagnes d’inventaires : 91 espèces

4 cortèges d'espèces ont été définis :
Le cortège des oiseaux pélagiques, c’est-àdire fréquentant régulièrement le large :
alcidés, fous, labbes, puffins, goélands…
Le cortège des oiseaux marins côtiers, qu’on
retrouve majoritairement sur la bande
côtière : anatidés, grèbes, cormorans,
plongeons…
Le cortège des espèces littorales, présentes
sur les plages et leurs abords immédiats:
limicoles…
Les espèces terrestres, qui fréquentent
l’espace marin essentiellement lors des
migrations : passereaux, rapaces…

Source : Biotope
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Oiseaux : l’état initial
Exemple du Fulmar boréal
Aire d'étude commune (avion)

Répartition du Fulmar boréal en fonction de la distance à la côte
70

25

20

15

10

5

60

Jan

Fév

Mars

Avr

Mai

Juin

Juilt

Août

Sept

Oct

Nov

Déc

en vol
Posé

50

40

30

20

10

0

0

Distance
Aire d'étude
immédiate

0-1 km
1-2km
2-3 km
3-4 km
4-5 km
5-6 km
6-7 km
7-8 km
8-9 km
9-10 km
10-11 km
11-12 km
12-13 km
13-14 km
14-15 km
15-16 km
16-17 km
17-18 km
18-19 km
19-20 km
20-21 km
21-22 km
22-23 km
23-24 km
24-25 km
25-26 km
26-27 km
27-28 km
28-29 km
29-30 km
30-31 km
31-32 km
32-33 km
33-34 km
34-35 km
35-36 km
36-37 km
37-38 km

En vol
Posé

Effectifs cumulés (données par avion, toutes campagnes)

Moyenne d'individus par sortie (toutes campagnes confondues)

30

Source : Biotope

Sont présentés pour chaque espèce:
la phénologie
la distribution en mer
La répartition en fonction de la
distance
Les hauteur de vol
Les axes de vol
…
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Avifaune : l’état initial
Exemple du Fulmar boréal

Source : Biotope
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Avifaune : l’état initial
Exemple des alcidés

Source : Biotope
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Mammifères marins : l’état initial

METHODE DE TRAITEMENT DES DONNEES et ETAT INITIAL

Pour chaque espèce :
Répartition spatiale des observations
Taux de rencontre par type d’expertise et en fonction de la profondeur et du relief des fonds marins
Graphique de saisonnalité des observations
Répartition par espèce du nombre d’observations et
d’individus pour les cétacés (Source : Biotope)

Observations de phoques en mer
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Mammifères marins : l’état initial

ETAT INITIAL

Caractéristiques principales des espèces fréquentant la zone :
Espèces

Marsouin commun

Distribution

Eaux
tempérées
l’hémisphère nord

Habitats

Plateau continental

Statut
Europe
(IUCN, 2010)

Vulnérable

Statut IUCN France
(IUCN, 2015)
Protection
France
Statuts DHFF

Autres statuts

en

Grand Dauphin
de

Cosmopolite, ensemble des
océans sauf très hautes
latitudes
Zone côtière et zone
océanique (2 écotypes)

Phoque gris

Phoque veau-marin

Atlantique nord

Ensemble des eaux côtières
de l’hémisphère nord

Rochers, bancs de sable pour
reposoirs

Estuaires sablonneux, banc
de sable

Données insuffisantes

Préoccupation mineure

Préoccupation mineure

Quasi-menacé

Peu préoccupant

Quasi-menacé

Quasi-menacé

Oui

Oui

Oui

Annexes II et IV

Annexes II et IV

Annexes II et IV

Annexes II et IV

CITES

CITES

Convention de Berne

Convention de Berne

CITES

CITES

ACCOBAMS

ACCOBAMS

Convention de Berne

Convention de Berne

ASCOBANS

ASCOBANS

Oui

Source : Biotope
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Mammifères marins : l’état initial
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Mammifères marins : l’état initial
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Chiroptères: l’état initial

ETAT INITIAL

Résultats des enregistrements in situ :
Campagne 2010 – 2011 :
Deux contacts en septembre 2010
Aucun lors du printemps 2011

Campagne 2015 (campagne 2016 en cours d’analyse)
11 contacts enregistrés
5 individus pipistrelle Nathusius, 2 individus pipistrelle
commune

Localisation des contacts
chiroptères sur l’aire d’étude
immédiate (Source : Biotope)
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Principaux enjeux
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Principaux enjeux

Oiseaux

•

Période de nidification:

21

Principaux enjeux

Oiseaux

•

Période internuptiale (migrations + hivernage):

22

Principaux enjeux

Mammifères marins

23

Merci pour votre attention

RÉUNION D'INFORMATION :
ETAT INITIAL DE L'ENVIRONNEMENT DU PROJET
ÉOLIEN EN MER

DE

DIEPPE-LE TRÉPORT

CAYEUX SUR MER
18 Octobre 2016

État initial de l’étude
d’impact économique –
Milieu humain

2

Vues sur Mer







Une société dédiée aux projets maritimes et côtiers
Développements portuaires
Grands projets en mer
Déplacements des biens et des personnes
Tourisme littoral





Accompagnement au développement économique
Socio-économie
Stratégies du territoire

3

Population et biens matériels

4

Population et biens matériels - Méthodes

Méthode de l’état initial
Analyse de la thématique centrée sur l’aire d’étude éloignée
(« AEE » ≈ cercle de 35km de rayon depuis Saint-Valéry-en-Caux
jusqu’à Berck)
Données issues de recherches bibliographiques






Principalement l’INSEE (et notamment le Répertoire des Entreprises et des Etablissements REE/Sirene) ;
Les préfectures et CCI ;
La Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et
de l’Emploi (DIRECCTE) ;
La base de données des Notaires de France.

Cette méthodologie a été appliquée aux quatre enjeux suivants :






Organisation du territoire
Démographie
Immobilier
Economie locale
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Organisation du territoire
Présentation de l’enjeu





Analyse portée sur 3 anciennes
régions (Haute-Normandie, la
Picardie et le Nord-Pas-de-Calais)
Les communes de l’AEE se
répartissent selon :
19 Communautés de communes (10
en Seine-Maritime, 5 en Somme, 2 à
cheval sur ces deux départements et
2 dans le Pas-de-Calais)
1
Communauté
d’agglomération,
celle de la Région Dieppoise en
Seine-Maritime
CA
et
CC
associant
les
communes en EPCI et EPIC
structurent le territoire grâce à
une fiscalité propre et leurs
compétences
obligatoires
(développement
économique,
aménagement de l’espace, etc.)
ou optionnelles (protection et mise
en valeur de l’environnement,
déchet lutte contre la pollution,
etc.)
6

Démographie
Présentation de l’enjeu
À l’échelle régionale:
Haute-Normandie :
1 848 000 habitants (2013) dont 2/3 en SeineMaritime
Région la plus dense de l’AEE,
La Seine-Maritime présente un déficit migratoire
marqué
(-0,1%)
démontrant
le
manque
d’attractivité du département
Pas-de-Calais
Non présenté car très peu représenté dans l’AEE
Picardie
1 924 700 habitant (2013)
Démographie en diminution depuis 1963 avec un
solde migratoire de -0,2%/an malgré une
population en hausse de 0,4%

•
•
•

•
•
•





De manière générale, les communes de l’AEE
présentent
une
population
fortement
concentrée autour des plus grosses villes
(Dieppe, Eu, Berck).
A contrario, l’arrière-pays entre Dieppe et Eu
et au sud de Berck apparait les secteurs les
plus faiblement peuplés.

À l’échelle des 42 communes littorales :

25
ont
enregistré
une
augmentation
démographique entre 1999 et 2013, dont 17 avec
un taux supérieur à 10 %
17 communes ont cependant vu leur population
diminuer en Seine-Maritime et dans la Somme,
(Dieppe : -12,6 % ; Le Tréport : -13,3
Globalement, entre ces deux années, la tendance
générale de la population sur les communes
littorales de l’aire d’étude éloignée est en baisse de
3,8 % en moyenne.
7

Immobilier
Présentation de l’enjeu
Les caractéristiques de l’immobilier sont étudiées séparément pour :
les appartements neufs,
les appartements anciens,
les maisons anciennes
et les terrains à bâtir.

Haute
Normandie

Picardie

En
comparaison

Appartements anciens
1 760 €/m²
Diminution depuis 2011/
2012.
Baisse est moins importante
en 2015

Appartements neufs
3 220 €/m²

Maisons anciennes
Valeur moyenne de 150 k€
En baisse forte malgré un
redressement en 2014

2 080 €/m²

3 220 €/m²

Oise proche de Paris
valorise le mieux son parc
d’appartements anciens

Prix au m² plus élevé dans
les secteurs où l’attractivité
professionnelle est plus
grande (4000€/m² à
Amiens par exemple)
Même prix au m² dans les
deux régions

Valeur moyenne de de
145 k€
Redressement
Prix très inférieurs à la
spectaculaire en 2014
moyenne nationale quelle
après les -6,6% de 2013,
que soit la taille de la
mais tendance baissière
parcelle
aggravée en 2015
Les deux valeurs restent inférieures à la valeur moyenne
française (respectivement 157 k€ et 58,7 k€).

Les appartements sont
donc légèrement mieux
valorisés en Picardie.

Terrains à bâtir
Valeur moyenne 51,7 k€
En Seine-Maritime prix bien
plus élevés (73 k€) que la
moyenne nationale (58 k€)
pour les biens <600 m². Prix
semblables ou supérieurs
pour les autres biens
Valeur moyenne 50,8 k€

8

Économie locale
À l’échelle de la région Haute Normandie
La région est très attractive pour les entreprises et les capitaux étrangers du fait de
sa position géographique, sa façade maritime et son tissu industriel.
On dénombre dans la région un total de 125 000 établissements et 605 000 salariés,
Le secteur industriel est le premier secteur d’activité grâce à une large palette
d’activités parmi lesquelles dominent l’automobile (10 % de l’effectif industriel
régional), suivi par l’industrie agricole et agro-alimentaire, la plasturgie et l’industrie
pharmaceutique, etc.
L’agriculture regroupe 15 100 actifs sur près de 13 000 exploitations. Ce secteur
évolue vers des systèmes d’exploitation spécialisés en grandes cultures et présente
une tendance forte aux regroupements au détriment de l’élevage
Enfin, la Haute Normandie est l’une des régions françaises les moins tournées vers le
tourisme, malgré ses potentialités touristiques majeures (patrimoine, stations
littorales, etc.). Ainsi le secteur du tourisme emploie seulement 2,2% des actifs dans
la région, dont 12 000 emplois en Seine-Maritime.
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Économie locale
À l’échelle des régions Picardie et Nord-Pas-de-Calais
L’agriculture représente un secteur incontournable en Picardie, associé à l’industrie
agroalimentaire, ces secteurs emploient 40000 personnes en Picardie en 2010, soit 4,4% des
salariés picards, tandis que le secteur agricole regroupe 22% de l’emploi non salarié dans la
région.
Sur les zones d’emploi de Berck-Montreuil dans le Pas-de-Calais, d’Abbeville et de la Vallée de
la Bresle-Vimeu dans la Somme, les principaux secteurs d’activité sont répartis dans les domaines
de l’industrie et du BTP, le commerce, les services et le tourisme.
Le secteur industriel regroupe 113 289 salariés (soit 20 % des emplois salariés en Picardie en 2012).
Il est dominé par la métallurgie et les produits métalliques.
Le secteur du tourisme représente 2,8% de l’emploi total (en augmentation) 23700 emplois en
Picardie et 5700 dans la Somme. La Picardie crée 2% de la richesse touristique nationale. Dans le
Pas-de-Calais, le secteur du tourisme génère une part non négligeable des emplois : plus de 8%
de l’emploi total sur la zone d’emploi de Berck-Montreuil.
Les services regroupent 62 489 établissements et 334 541 salariés (soit 58,3% des emplois salariés
picards). Il s’agit principalement des secteurs des transports et d’entreposage, des services
administratifs et de soutien, etc.
Le secteur de la construction compte 12 174 établissements en Picardie, ce qui représente
38 195 salariés (6,7 % des emplois salariés de Picardie).
Enfin, le commerce compte 20 695 établissements (77 159 salariés, soit 13,3% des emplois salariés
de Picardie).
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Sensibilité de la thématique Population et
Biens matériels
Synthèse des enjeux « Population et Biens matériels »
De manière générale, les communes de l’aire d’étude éloignée présentent une
population fortement concentrée autour des plus grosses villes (Dieppe, Eu, Berck
notamment).
Entre 1999 et 2013, la population des communes littorales de l’aire d’étude
éloignée montre une tendance générale à la baisse, avec une diminution du
nombre d’habitant de 3,8% en moyenne.
En ce qui concerne l’immobilier, les prix moyens de l’immobilier en HauteNormandie et en Picardie sont inférieurs à la moyenne nationale, aussi bien pour le
parc neuf et ancien que pour les terrains à bâtir.
La région Haute-Normandie est attractive pour les entreprises et les capitaux
étrangers, et les principaux secteurs d’activité sont liés au commerce, aux services,
à l’agriculture et à l’industrie. C’est en revanche une des régions française les
moins tournées vers le tourisme, même si le littoral est plus dynamique dans ce
secteur.
En Picardie et en Nord-Pas-de-Calais, les secteurs d’activité sont centrés sur
l’industrie, le BTP, le commerce, les services, l’agriculture et le tourisme.
Le niveau d’enjeu est considéré comme moyen du fait de l’attractivité de la zone
littorale sur le territoire en termes de population et d’activité touristique
notamment.
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Tourisme, loisirs nautiques et
littoraux
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Tourisme
Méthode de l’état initial
Les données concernant le tourisme proviennent notamment:





de
de
de
du

l’INSEE (dont les données couvrent l’ensemble compris entre le Havre et Dunkerque),
l’observatoire départemental du tourisme de Seine-Maritime,
l’agence de développement et de réservation touristique de la Somme,
Plan de gestion du parc naturel marin des estuaires picards et de la mer d’Opale.



L’approche économique est basée sur un ensemble de données qui couvrent l’aire d’étude
large. Par la suite, les détails relatifs aux activités sont ciblés sur l’aire d’étude éloignée.

L’approche économique est basée sur un ensemble de données
qui couvrent l’aire d’étude large (depuis Le Havre à Dunkerque).
Par la suite, les détails relatifs aux activités sont ciblés sur l’aire
d’étude éloignée.
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Tourisme
Présentation de l’enjeu
La
richesse
écologique,
paysagère et culturelle du
littoral et sa facilité d'accès
depuis la région parisienne et
l’Europe du Nord rendent le
secteur attractif
Le tourisme s’est développé,
suivant trois axes majeurs :




le tourisme balnéaire,
le tourisme vert (parc
ornithologique du Marquenterre)
et le tourisme historique et culturel.

Les départements de l’AEL se
positionnent sur le marché des
courts
séjours
d’une
clientèle de proximité.
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Tourisme
Présentation du l’enjeu
En Seine Maritime:

En 2014, ce sont 2,7 millions de séjours et 10,3 millions de nuitées qui ont été
enregistrées pour des dépenses touristiques globales évaluées à 551 millions d’euros.
Malgré un littoral particulièrement difficile en termes d’accessibilité, parvient à proposer
des activités économiques tournées vers la mer grâce à une occupation maximale des
valleuses

Dans le Somme,

Les activités touristiques sont majoritairement balnéaires ou centrées sur le tourisme de
nature. Ces activités sont concentrées sur la frange littorale et notamment dans le secteur
de la baie de Somme. Elle accueille 7,8 millions de nuitées par an et les retombées
économique sur son territoire s’élèvent à 160 millions d’euros.

Enfin, dans le Pas-de-Calais

l’économie touristique est également avant tout littorale. La côte d’Opale représente le
moteur du développement de ce secteur d’activité. Située au sud-ouest du département
(Berck, Le Touquet…), elle dispose de 120 km de plages, de dunes et de falaises entre
Calais et Berck-sur-Mer ; elle englobe le parc naturel régional des Caps et marais d’Opale.
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Loisirs littoraux
Présentation du l’enjeu
Les loisirs nautiques et littoraux regroupent notamment la navigation de plaisance, les manifestations nautiques, la plongée sous-marine,
la pêche de loisir, la chasse maritime, et les activités de découverte du milieu naturel.

Navigation de plaisance,

Au sein de l’aire d’étude éloignée on recense 6 ports. Ces derniers offrent une capacité d’accueil de plus de 1 500 places dont la majorité se localise au
niveau des ports de Dieppe et de Saint-Valéry-en-Caux. On recense plus de 10 000 voiliers et 60 000 navires à moteur immatriculés au sein des régions
comprises dans l’AEL.
Seule une minorité d’embarcations immatriculées au sein de l’aire d’étude éloignée est susceptible de fréquenter l’aire d’étude immédiate du projet.

Manifestations nautiques,

Sur la vingtaine de courses ou régates emblématiques que l’on peut recenser en Manche, seules 3 courses concernent plus directement l’aire d’étude
éloignée (Tour de France à la voile ; la « Goodplanet Channel Race » entre Nieuport, les îles de Wight et Sercq et Nieuport et la course « Calais Round
Britain Race » qui fait le tour du Royaume-Uni depuis et jusqu’à Calais.

Plongée sous-marine,

On recense 42 clubs de plongée sous-marine en Seine-Maritime, 16 dans la Somme et 26 clubs dans le Pas-de-Calais.
Généralement, les plongeurs ciblent essentiellement les bordures côtières rocheuses (jusqu’à 20 mètres de profondeur et jusqu'à 8 MN de la côte environ 14,4 km), et les épaves pour pratiquer leur activité.

Pêche de loisir

C’est une composante traditionnelle du littoral. Elle regroupe la pêche à pied de loisir, la pêche à la ligne posée et le « surfcasting », la pêche maritime
et la pêche sous-marine
Au sein de l’AEL, plusieurs associations ou entreprises proposent de la pêche récréative en mer (excursions à la journée).
On dénombre environ 25 000 à 50 000 pratiquants de pêche récréative en mer (hors pêche à pied) au niveau du littoral haut-normand.

Chasse maritime,

En tant que loisir, la chasse maritime est une activité profondément ancrée aux estuaires et sur le littoral des côtes de la Somme et du Pas-de-Calais
Les estuaires picards accueillaient encore en 2007 plus de 4 100 chasseurs, adhérents à une association de chasse du domaine public maritime (ACDPM)
et 3 700 chasseurs en 2014-2016.

Activités de découverte du milieu naturel

Sur le littoral, de nombreux sentiers sont aménagés ainsi que plusieurs sites d’observations (parc ornithologique du Marquenterre et Maison de l'Oiseau
en Somme).

Autres loisirs nautiques et bords de mer

D'autres loisirs sportifs sont également pratiqués : char à voile (chaque année dans le Pas-de-Calais ou la Somme de 45000 à 60000 passages de chars
à voile sont enregistrés), planche à voile, le kitesurf, la navigation à la voile, le kayak, le ski nautique, ou encore l’aviron sont proposées. Ces différentes
activités sont rassemblées dans des centres nautiques ou écoles de voiles. A elle seule la Seine-Maritime compte 19 clubs de voile, avec près de 9 400
licenciés.
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Enjeux et sensibilités
Synthèse des enjeux « Tourisme et loisirs nautiques et littoraux »
Les hauts-lieux écologiques, paysagers et culturels du littoral de l’aire d’étude large ainsi que sa
proximité et sa facilité d'accès depuis la région parisienne et l’Europe du Nord, en font un lieu de
destination privilégiée pour de nombreux visiteurs.
Le secteur du tourisme engendre des retombées économiques importantes qui atteignent
plusieurs milliards d’euros au sein de l’aire d’étude large du projet.
L’aire d’étude éloignée possède une identité maritime et naturelle forte. Elle propose une large
offre de loisirs nautiques qui valorise la fréquentation des espaces naturels et la pratique des sports
de plein air comme la navigation de plaisance, la plongée sous-marine, le char à voile, le kayak de
mer, la pêche de loisir, la randonnée à cheval, le réseau littoral de sentiers balisés et de pistes
cyclables.
Ces activités s’appuient sur une offre portuaire dense (six ports de plaisance dans l’aire d’étude
éloignée) et un important réseau départemental de clubs de plongée.
La pêche de loisir et la chasse sur le domaine public maritime sont également appréciées et
largement pratiquées, sous différentes formes.
L’ensemble de ces activités se concentre majoritairement sur le littoral ou dans la bande côtière
des 6 MN et ne concernent donc que de manière modérée l’aire d’étude immédiate du projet
Le niveau d’enjeu retenu pour cette thématique a été évalué comme moyen
17

Merci de votre attention
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Pêche – Sécurité Maritime –
Navigation en mer
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Pêche : état initial de l’activité
• Objectif : objectivation de l’activité de Pêche sur la zone du
projet de parc éolien
• Etude réalisée avec les CRPMEM Haute Normandie et Picardie
/ Nord Pas de Calais pour la fourniture des données VALPENA
sur 2013 (données spatiales sur des mailles couvrant 3 fois la
zone du projet)
• Traitement des données spatiales pour en tirer une valeur
économique de la zone par le Bureau d’Etudes RICEP
(spécialisé sur les études socio-économiques, recommandé par
les CRPMEM), en se basant sur des données comptables et
financières des entreprises de pêche concernées
• Le volet économique (valeur) mais aussi le volet social
(emplois) sont pris en compte
• Une étude à finaliser pour début 2017: identifier les impacts
(filière et ports) et construire des schémas de compensation
20

PÊCHE
Aire d’étude activité
pêche VALPENA
11 mailles
"AEAPV " ≈ 340 Km²

Aire d’étude
immédiate ≈ 110 Km²
≈ 32% de AEAPV

Conclusions principales :
 100 navires fréquentent la zone AEAPV de 330 km²
 Ces 100 navires passent en moyenne 7,2 % de leur temps de
pêche sur cette zone
 Ces 100 navires réalisent en moyenne 6,9 % de leur CA (3,1 M€)
sur cette zone 3 fois plus grande que la zone du projet.
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Prise en compte de la sécurité
maritime

ETAT

DES LIEUX DES ÉTUDES RÉALISÉES OU EN COURS

Définition des usages;
Etude de trafic;
Plan de signalisation maritime;
Proposition de règles de navigation au sein du parc;
Surveillance de la navigation maritime:
Méthodologie de détection des engins explosifs;
Analyse des risques maritimes;
Gestion de l’urgence maritime.

Merci pour votre attention
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RÉUNION PUBLIQUE D'INFORMATION :
ETAT INITIAL DE L'ENVIRONNEMENT DU PROJET ÉOLIEN EN MER
DE DIEPPE-LE TRÉPORT

Ressources Halieutiques et autres peuplements,
Le 18 octobre 2016, à Cayeux-sur-Mer

PRÉSENTATION CSLN
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LA CELLULE
•

DE

SUIVI

DU

LITTORAL NORMAND

Association Loi 1901 créée en août 1986 à l’initiative des services du Préfet de
Haute-Normandie, des Grands Ports Maritime du Havre et de Rouen, de
l’Université du Havre et de la Ville du Havre.

•

Suivi des populations de poissons, céphalopodes, crustacés, des sédiments et de
sa faune associée, des algues, des gisements naturels de moules et des pêcheries
(entre Courseulles-sur-Mer et Antifer).

•

Exemples d’études :
•

Suivis dépôt de dragage ou aménagements portuaires du GMPH et GPMR.

•

Etat initiaux Parc éoliens en mer du Calvados et en mer de Fécamp.

•

Suivis des concessions de granulats marins.

•

Inventaires faune/flore littoral Normand.

•

Suivi DCE de l’estuaire de la Seine (Le Havre – Pose).
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MÉTHODOLOGIE
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QU’EST-CE

QUE LA RESSOURCE HALIEUTIQUE

?

LES 3 NIVEAUX
DE LA COLONNE D’EAU
•

La « ressource halieutique » comprend
les poissons, les mollusques, les crustacés…

•

Les espèces sont classées selon leur place
dans la colonne d’eau.

•

Espèces vivant en pleine eau
(exemple : sardine, maquereau,
chinchard, …)

Plusieurs types d’habitats étudiés :
frayères, nourriceries, voies de migration

•

Les espèces pélagiques

Toutes les espèces sont étudiées, y
compris les espèces d’intérêt non halieutique
(c’est-à-dire, non commerciales)

Les espèces démersales
Espèces vivant à proximité du fond
et en relation avec lui (exemple :
cabillaud/morue, merlan, seiche,
…)

Les espèces benthiques
Espèces vivant sur le fond
(exemple : rouget barbet, sole,
bulot, amande de mer, …)
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MÉTHODOLOGIE
Protocole standard d’étude d’impact de type BACI
(Underwood, 1991) :

Réplication temporelle et spatiale des observations afin d’estimer la
variabilité spatio-temporelle et être capable d’en extraire le
signal d’impacts potentiels

Comparaison temporelle

Comparaison spatiale

Etat initial/Après travaux

Aire d’étude immédiate/ Stations témoins
zone de référence

 Réalisation d'un état initial de la ressource halieutique (ressource d'intérêt commercial
et inventaire des espèces fréquentant l’AEI et ses alentours) :
•

Etude ciblée sur les compartiments halieutiques prioritaires (juvéniles et adultes de la
communauté bentho-démersale, frayères, nourriceries et voies de migration)
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MÉTHODOLOGIE
Variabilité temporelle
• 4 saisons pour une majorité des engins, sauf ceux ciblant les
espèces peu mobiles (Coquille St-Jacques et Bulots)
 Permet de maintenir une variabilité temporelle
représentative de variations saisonnières

Variabilité spatiale
• Nombre de stations adapté pour bien caractériser la situation
de la ressource halieutique : intérieur de l’AEI(forte variabilité
des habitats) + extérieur l’AEI (contrôle de la variabilité
naturelle hors impact)

Espèces cibles

• Pélagique (hareng, maquereaux, chinchards, sardines,…) :
Difficulté d’interprétation des données (espèces fortement

Source: Ifremer

grégaires, très mobiles le long des côtes = pas de résultats
probants avec chalut pélagique)  Bibliographie

principalement
• Bentho-démersal (Poissons plats, gadidés, crustacés,
mollusques, …) chalut (2 types mobilisés) + drague (CSJ) +
engin dormant(filets et casiers)+bibliographie(présence

photos: CSLN

d’espèces et biodiversité).

• Frayères/nourriceries/voies de migrations (toutes espèces) :
Biblio + capture de juvéniles

Source: Ifremer
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MÉTHODOLOGIE
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RÉSULTATS

PROJET DE PARC EOLIEN EN MER DE DIEPPE LE TRÉPORT – 18 OCTOBRE 2016

9

ILLUSTRATION DES RÉSULTATS
DE LA BIBLIOGRAPHIQUE (SOURCE IFREMER-PROGRAMME
CHARM)

Habitat préférentiel de limande L. limanda
de moins d’un an en juillet (IBTS, 19892006)
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ILLUSTRATION DES RÉSULTATS
DES CAMPAGNES EN MER
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SYNTHÈSE
•

DES RÉSULTATS DE LA

1ÈRE

ANNÉE

Les poissons et céphalopodes
•

58 espèces capturées.

•

9 espèces constantes dans les captures : callionyme, grande vive, grondin perlon, plie, seiche,

lançon, limande, sole, turbot.
•

Forte variabilité saisonnière entre la période froide (fortes captures de merlan, limande et hareng) et
le reste de l’année (fortes captures de rouget-barbet, seiche et chinchard).

•

•

Forte variabilité spatiale entre les ridens (fortes captures de lançons) et le reste de l’AEI.

•

Peu d’individus de moins d’un an capturés.

Mollusques :
•

Coquilles St-Jacques : gisement principaux hors de l’AEI, faiblement capturé lors de la première
campagne en septembre 2015

•

•

Huître plate (pied de cheval) et moule : bonnes captures et mieux représentés sur l’AEI

•

Bulots peu capturés.

Crustacés :
•

Peu capturé (principalement araignée).
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EVALUATION DES ENJEUX
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MÉTHODOLOGIE

DE DÉFINITION DES ENJEUX

4 niveaux d’enjeux :
négligeable à fort

Une approche multi-critères

 Valeur de l’élément (rareté,
originalité, diversité...)

Note d’enjeu e

Statuts de protection (Liste rouge/ZNIEFF,…)
+ Stocks (CIEM)
+

Niveau d’enjeu
fonctionnalité
« frayère » et
« nourricerie »

Niveau d’enjeu
global
Population adulte

Ef/En

Ep

Fort

Fort

Modéré

Modéré

Faible

Faible

Négligeable

Négligeable

12

 Localisation (par rapport aux

différentes périmètres d’étude)

11
10

Spécificité de l’AEI (Bibliographie +
campagnes en mer) pour adulte, frayères +
nourriceries
+
 Tendance évolutive (régression d’une
population...)

9
8
7
6
5

Statuts de protection (Liste rouge) + stocks
(CIEM)

4
3

Système de notation

 Grille d’évaluation du niveau d’enjeu

2
1
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EXEMPLES

D’ANALYSE DES ENJEUX
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ENJEUX

DES RESSOURCES HALIEUTIQUES

Catégories

Synthèse

Niveau
d’enjeu

Poissons plats
benthiques

Espèces non protégées, aire d’étude immédiate située entre les zones de
nourriceries côtières et les frayères plus au large (sole, plie, limande).
Juvéniles de moins d’un an absents des captures. Stocks affichés en
baisse pour la sole et hausse pour la plie.

Faible à Moyen

Autres espèces
benthodémersales et
raies

Poissons
pélagiques

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 sur l’AEI. Quelques
raies sont capturées en faible nombre sur l'aire d'étude.
Le rouget barbet et le grondin rouge, le merlan, la morue sont les mieux
représentés sur l’aire d’étude immédiate. Aucun juvénile d'espèces
démersales de moins d’un an n’a été capturé. Les stocks d’adultes sont
affichés en hausse pour le merlan et la morue. Les lançons peuvent être
fortement capturés sur les ridens.

L’aire d’étude immédiate est surtout fréquentée par les harengs et
chinchards. Elle fait partie 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.

Faible à Moyen

Faible à Moyen
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ENJEUX

DES RESSOURCES HALIEUTIQUES

Catégories

Synthèse

Poissons
amphihalins

Aucune espèce protégée amphihaline n’a été capturée sur l’aire
d’étude immédiate. Aires de frayères/nourriceries très éloignées de
l’AEI

Crustacés

Pas de statut de protection et en faible abondance sur l'aire
d'étude immédiate (principalement l'araignée parmi les espèces
d'intérêt halieutique).

Pas de statut de protection. La seiche
peut être fortement
capturée sur l’aire d’étude immédiate (été). Elle est présente à
tous les stades de son développement (œufs, juvéniles, adultes)
Céphalopodes alors que les nourriceries de calmars sont plus à la côte.

Bivalves et
gastéropodes

Seule l’huître plate est classée espèce menacée ou en déclin sur la
liste OSPAR. L’abondance est notable sur l’aire d’étude immédiate.
La Coquille Saint-Jacques est faiblement capturée sur l’aire d’étude
immédiate au regard des gisements présents à proximité. Faible
abondance de bulots. Présence d'un gisement naturel classé au
plan administratif traversant l'AEI.

Niveau
d’enjeu
Négligeable

Négligeable

Faible à Moyen

Faible à Moyen
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CONCLUSIONS – RESSOURCES
•

HALIEUTIQUES

L’AEI fait partie d'une des zones de Manche-mer du Nord propices à la
reproduction d’espèces fortement migratrices telles que le hareng et la seiche.

•

L’AEI est située à l’interface des grandes zones fonctionnelles des poissons plats

(sole, plie, limande) que sont les nourriceries côtières/estuariennes et les principales
zones de frayères plutôt situées au centre de la Manche.
•

Juvéniles de moins d’un an des principaux poissons quasi-absents des captures.

•

Importance des ridens pour les lançons, espèce clés de voûte de l’écosystème.

•

La sole est peu capturée lors de cette première année d’étude, mais l’abondance de
cette espèce à l’échelle de la Manche orientale est en baisse ces dernières années.

•

La coquille Saint-Jacques reste peu abondante sur l’AEI au regard des gisements
principaux que sont ceux du nord de Dieppe ou de la baie de Seine.

•

Parmi les autres invertébrés benthiques, l'huître plate est présente en quantité non
négligeable, un gisement naturel classé d’amande de mer est présent sur l’AEI, le bulot
reste faiblement capturé sur la zone.
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ELÉMENTS SUR LE CONTEXTE
HYDROSÉDIMENTAIRE ET
BENTHIQUE
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NATURE

DES FONDS

PROJET DE PARC EOLIEN EN MER DE DIEPPE LE TRÉPORT – 18 OCTOBRE 2016

20

EPAISSEUR

DES SÉDIMENTS
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CONCLUSIONS – CONTEXTE
•

PHYSIQUE

Bathymétrie. L’aire d’étude immédiate se distingue par une bathymétrie plutôt accidentée en
dehors d’une frange nord-ouest d’environ 2 km de large. Les profondeurs varient de 25 m
PBMA à la pointe sud de l’AEI à 13 m PBMA en moyenne et jusqu’à 6 m PBMA aux sommets de
certaines vagues de sables (ridens de Dieppe).

•

Nature des fonds. La couverture sédimentaire se compose de sables litho et bio clastiques
fins et graveleux. Les épaisseurs de sédiments au sein de l’aire d’étude immédiate sont
généralement inférieures à 10 m mais les accumulations peuvent atteindre 14 m au niveau des

Ridens du Tréport et de Dieppe voire 20 m au sein des paléovallées remblayées.
•

Hydrodynamique. La marée de type semi-diurne est caractérisée par un marnage important
de l'ordre de 10 m. Les courants essentiellement associés à la marée se distinguent par une
intensité faible à moyenne, et s'orientent parallèlement à la côte. La hauteur moyenne
significative des états de mer est de 0,8 m par climat normal, mais peut atteindre dans des
conditions exceptionnelles près de 8 m pour une période de retour centennale.

•

Enjeux : Les conditions observées au sein de l’aire d’étude immédiate sont conformes aux

conditions moyennes observées sur l’ensemble de l’aire d’étude large Les enjeux du projet
sont faibles pour la nature des fonds et la bathymétrie et l’hydrodynamique.
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HABITATS BENTHIQUES ET BIOCÉNOSES
•

Au total presque une vingtaine
d’espèces/taxons ont été inventoriées
parmi les groupes suivants : alcyonidés,
crustacés, échinodermes, éponges,
ascidie, mollusques.

•

Les espèces les plus fréquentes et
abondantes sont l’étoile de mer Asterias

rubens, l’oursin Psammechinus miliaris et
les ophiures ophiura spp. L’étoile et l’oursin
sont extrêmement fréquents et abondants à
l’échelle de la Manche Orientale. Les ophiures

y sont également très fréquentes et
abondantes et fortement associées aux zones
sableuses. A l’inverse des ophiures, l’oursin
préfère les fonds plus grossiers.
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CONCLUSIONS –

•

HABITATS BENTHIQUES ET BIOCÉNOSES

La Manche Orientale est dominée par des peuplements de cailloutis, de sédiments
grossiers et de graviers. Au niveau de l'aire d'étude immédiate, deux habitats majeurs sont
identifiés, correspondant à des textures sédimentaires différentes :

•

Graviers coquilliers et sables grossiers à Branchiostoma lanceolatum (A5.145) : il
s’agit de la communauté la plus riche en nombre d’espèces, et la plus densément peuplée sur
l’AEI. Elle dénombre en moyenne, selon la saison, entre 55 et 92 espèces par station pour des
densités comprises entre 1 000 et 3 000 ind./m² environ ;

•

Sables infralittoraux à Nephtys cirrosa et Bathyporeia spp (A5.233) : cette
communauté est moins riche en nombre d’espèces et moins densément peuplée. Elle
dénombre en moyenne entre 23 et 39 espèces par station, et entre 400 et 1 000 et ind./m²
environ selon la saison.

•

Les habitats à l'étude sont par ailleurs fréquemment rencontrés en Manche orientale
et ne présentent pas de valeur patrimoniale élevée.

•

Les enjeux relatifs aux habitats et biocénoses benthiques sont moyens
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