
L'association Estuaire Loire Vilaine* et le projet des 
éoliennes offshore sur le banc de Guérande

L’association Estuaire Loire & Vilaine s’est toujours défendue d’être à priori contre les 
éoliennes. Les économies d'énergie, les énergies renouvelables, les éoliennes terrestres ou 
offshores, sont une nécessité dans la lutte contre le réchauffement climatique.

Les enjeux actuels sont considérables : l'effet de serre menace la biodiversité et l'espèce 
humaine, et ceci dans des délais très courts. La lutte contre les excès de consommation 
d'énergies fossiles et de production (dans un monde fini!) semble déjà être une idée sans 
suite compte-tenu du développement des biens de consommation dans les pays émergents 
(une centrale thermique au charbon est construite chaque mois en Chine). Actuellement, les 
énergies renouvelables représentent des alternatives, mais qui supposent des compléments 
à leur intermittence telles que les centrales thermiques. En France, l'isolation de quelques 20 
millions de logements qui sont de véritables passoires thermiques reste indispensable et 
pourrait réduire de 10 à 15% la dépense énergétique, tout en créant des milliers d'emplois 
locaux.  Mais  cette  initiative  prioritaire  ne  réduirait  pas  ou  peu  la  cause  première  de 
production de C02 : le transport.

Difficile  dans  ces  conditions  de  se  montrer  opposé  au  développement  des  énergies 
renouvelables … encore faut-il prendre garde à ce que leur mise en œuvre ne mette pas en 
péril un environnement rare et qui rend déjà de précieux services.

Il ne faut pas, en  cherchant à produire de l'énergie ''propre'', détruire la nature qui fait  
déjà son travail d'élimination et de réduction des apports naturels et anthropiques. 

1/4 ELV/JCM/2013-05-17/éolien offshore banc de Guérande



La mer est souvent considérée comme un espace vierge, sauvage et inconnu, mais capable 
de se régénérer. Mais il existe dans le monde 450 zones mortes, (Diaz et Rosenberg 2008), 
et particulièrement les estuaires et les baies qui reçoivent tous les apports venant de la terre 
(la baie de Vilaine en fait partie).

Au cours de nos plongées et au travers du projet scientifique ELV (état de la qualité des 
masses d'eau avec le bio-indicateur laminaires) nous avons pu observer que sur certains 
secteurs côtiers la mer restait incapable de se régénérer ! La mer un espace vital à 
préserver pour les générations futures,  et  sans doute pour la survie de l'humanité 
dans le siècle à venir.

La mer est un espace où les connaissances font cruellement défaut. Les fonds marins et 
leurs richesses sont peu inventoriés. Par exemple, le rôle essentiel des organismes marins 
dans le captage du C02 et la production d'02 n'est pas suffisamment étudié. La protection 
des forêts de laminaires, au même titre que les champs de zostères ou les bancs de Maërl, 
est seulement envisagée dans les sphères scientifiques . C'est déjà une grande avancée, et 
c'est très récent !

La  mer  sera  dans  les  années  à  venir  la  ressource  essentielle  permettant  de  nourrir  la 
population du globe. Ce n'est pas  la ressource halieutique (qui va disparaître*) qui permettra 
de nourrir les populations, mais plutôt les protéines d'origine planctonique, la biomasse, les 
algues, ... Par ailleurs, la mer joue un rôle essentiel dans le captage et la transformation des 
pollutions humaines, elle régule le climat en même temps qu'elle s'acidifie ! Beaucoup de 
chercheurs pensent que la biodiversité est en grand danger (et par voie de conséquence la 
survie de l'humanité !). Certains prédisent même la 6ème extinction de la biodiversité dont le 
seul  responsable  serait  l'homme''  (G.Boeuf  Directeur  du  Muséum  MNHN).  Il  est  donc 
impératif de protéger ce bien commun.
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Nous pouvons apporter nos témoignages et nos constatations sur la question des éoliennes 
offshores et de leurs impacts, en particulier sur le projet du banc de Guérande, à partir de 
notre connaissance des fonds marins et de l'inventaire réalisé sur ce site en 2011. Cette 
expérience de terrain est confortée par les études scientifiques que nous menons depuis 
2009 pour comprendre  les causes de la dégradation de la qualité des masses d’eau et de la 
détérioration des fonds entre Loire et Vilaine.

Un inventaire scientifique sur le banc de Guérande
En 2011, nous avons plongé sur le banc de Guérande avec des scientifiques du MNHN de 
Concarneau et de la société Bio-littoral pour y réaliser un inventaire de la flore et de la 
faune. Deux points ont été inventoriés :  le premier dans la partie centrale du plateau et le 
second sur l'accore Nord Ouest. Nous y avons découvert une biodiversité exceptionnelle : de 
grands champs de laminaires,  d'une densité cinq fois supérieure à celle observée sur le 
plateau du Four,  site natura 2000 qui  était  jusqu'alors  considéré comme la zone la  plus 
remarquable de l'espace marin entre Loire et Vilaine ! Il  est probable,  compte-tenu de la 
bathymétrie générale du plateau, que cette forêt arbustive occupe une surface de plusieurs 
dizaines de km2. Ce plateau est également un haut lieu de la pêche de par la qualité des 
poissons et  la quantité des crustacés qui y sont pêchés. Ces indicateurs sont la preuve 
irréfutable de la biodiversité exceptionnelle  du banc de Guérande et du rôle majeur qu'il 
occupe au large de l'estuaire de la Loire (rôle de nurseries, de zone de  reproduction des 
crustacés, pour la pêche, pour la qualité de l'eau, ...).

N'oublions pas que les Énergies renouvelables en mer doivent  permettre de lutter 
contre  le  réchauffement  climatique  en  limitant  la  dette  de  C02  (Grenelle  de 
l'environnement). Or la mer reçoit les 2/3 des apports en C02 émis par les activités 
humaines  et  naturelles.  Elle  possède  ses  moyens  propres  de  captage  et  de 
transformation du C02 à travers des organismes tels que les micros algues (phyto 
plancton) et les macro algues (laminaires).  Compte-tenu des objectifs recherchés, il 
serait donc paradoxal de détruire des dizaines de Km2 de forêts de laminaires qui 
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réalisent déjà ce  captage et participent à l'élimination du C02 (colmatage des zones et 
étouffement du milieu).

Des  terrains  plus  favorables  existent  sur  des  zones  sablo-vaseuses  plus  pauvres  en 
biodiversité. Pour ces raisons nous pensons qu'il serait préférable de déplacer ce parc éolien 
sur les fonds sablo-vaseux jouxtant le banc de Guérande, (voir site SEMREV). On pourrait 
même espérer que l'installation  d'éoliennes sur ce type de fonds,  à condition quelle  soit 
menée avec discernement, puisse  favoriser la biodiversité. L'impact serait alors modéré et 
de nouvelles chaînes trophiques coloniseraient les mâts, les fondations : la résilience serait 
forte et pourrait être positive.

C'est pourquoi ELV propose     :  

1. D'éloigner la zone désignée pour rechercher des fonds susceptibles d'en limiter l'impact 
environnemental, voire d'augmenter la biodiversité.

2. D'étudier la faisabilité de solutions d'ancrage plus douces et moins destructrices pour les 
fonds marins, d'imaginer des parcs de production d'énergies renouvelables associées, où par 
exemple  des  éoliennes  posées  et  flottantes  associées  à  des  génératrices  houlomotrices 
participeraient à la production d'énergie.

3. Poursuivre les efforts de recherche concernant les solutions alternatives d'exploitation des 
énergies renouvelables : houle, courant, etc … intégrant des études d'impact réalisées par des 
experts indépendants et toujours en amont du choix des sites.

4. Une gouvernance différente : la création, en amont de tout projet, d'un groupe de réflexion 
et de propositions comprenant les pêcheurs, les usagers, les associations, les scientifiques, 
les  porteurs  de  projets,  l'état,  les  élus  locaux,  ...  Ce  serait  un  apport  de  connaissances,  
d'expertises  et  d'observations  (ressource  halieutique,  avifaune,  biodiversité,  enjeux,  etc ..). 
Une réflexion croisée et multifactorielle, une approche systémique : la  démarche s'inspirerait 
d'une Gestion intégrée du littoral et de la mer, GILM***

Pourquoi ne pas imaginer des sites implantés au large sur des fonds sablo-vaseux qui, en 
plus de constituer des réserves protégées, pourraient devenir de véritables laboratoires « in 
situ »  dans  les  domaines  de  la  biologie  marine,  de  la  recherche  sur  la  résistance  des 
matériaux  en  milieu  extrême  par  exemple,  ...  La  recherche  sur  la  biodiversité  et  ses 
évolutions dans des milieux naturels et modifiés représenterait des avancées importantes 
pour la connaissance en général, et permettrait en particulier de déterminer les meilleures 
solutions pour des pratiques offshores plus respectueuses de l'environnement. L'implantation 
d'habitats* adaptés aux espèces de poissons recherchées pourrait également en favoriser la 
reproduction, opportunité particulièrement intéressante compte-tenu de la raréfaction de la 
ressource. 
*www.assoestuairesloirevilaine.fr . Site de l'association, projet scientifique , données, inventaires..

** ph.Curry ''une mer sans poissons'' ed.Calmann-Levy

***Il existe au japon plus de 350 types d'habitats construits différemment selon et en fonction les espèces recherchées.

**** GILM :La stratégie nationale pour la mer et le littoral est définie dans un document qui constitue le cadre de référence pour  
la protection du milieu, la valorisation des ressources marines et la gestion intégrée et concertée des activités liées à la mer et 
au littoral, à l'exception de celles qui ont pour unique objet la défense ou la sécurité nationale. 
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