
L'implantation des éoliennes offshore et les 
conséquences sur le milieu marin

A  travers  les  articles  que  nous  pouvons  lire  dans  la  presse,  les  avis  sur  les  énergies 
renouvelables  et  plus  particulièrement  sur  les  éoliennes  offshores  sont  nombreux  et 
contradictoires. Les idées avancées et les arguments retenus sont parfois techniques et ne 
prennent  pas  en  compte  l’ensemble  des  questions  posées.  Parfois  ils  sont  seulement 
économiques,  quelquefois  inféodés  à  des  certitudes,  voir  à  une  forme  d’intégrisme 
idéologique.

Mais  nous  n’avons  pas  lu  dans  les  journaux  d'avis  de  scientifiques  travaillant  dans  le 
domaine sous-marin concernant ces implantations : quelles en seraient les conséquences 
sur les écosystèmes ? L’association Estuaire Loire & Vilaine s’est toujours défendue d’être à 
priori contre les éoliennes, même si à force d’essayer de comprendre, la balance a plutôt 
penché du côté du «plus d’inconvénients que d’avantages».

Nous pouvons apporter notre témoignage et nos constatations sur la question des éoliennes 
offshore  et  leurs  impacts  à  partir  de  notre  connaissance  des  fonds  marins  et  de  leur 
destruction. Cette expérience de terrain est confortée par les études scientifiques que nous 
avons souhaités entreprendre pour comprendre les causes de la dégradation de qualité des 
masses d’eau et de la détérioration des fonds marins sur certains secteurs.

La mer, en dehors de quelques plongeurs et scientifiques passionnés, est pour la plupart des 
personnes un monde inconnu. Combien de ‘’décideurs’’ connaissent la beauté et la richesse 
des  paysages  sous la  mer.  La  diversité  faunistique  et  floristique  des  milieux  marins  est 
exceptionnelle, quand ils ne sont pas touchés par les pollutions provenant pour une partie de 
la mer, mais surtout de la terre.

La mer n’est  pas seulement  une surface,  un horizon,  c’est  un tout  :  des collines  et  des 
vallées,  des  grottes,  des  failles,  des  bancs  de  sable,  des  forêts  de  laminaires  ou  des 
buissons d’algues rouges. Toute cette géographie complexe et cette flore abrite des espèces 
qui se sont le mieux adaptées à ce milieu : crustacés qui viennent se reproduire, poissons 
juvéniles  qui  cherchent  une  nourriture  sous  les  frondes  des  algues,  prédateurs  qui  y 
chassent. Tout ce maillage se tient comme un puzzle. Chaque biotope est dépendant de 
l’autre et s’est construit par rapport à l’autre. Tout cela à pris beaucoup de temps. Détruire un 
des éléments, c’est modifier l’ensemble du système. Il y a bien sûr des sites d’une richesse 
exceptionnelle et d’autres moins.

Pourquoi ne fait-on pas au préalable une étude d’impact indépendante (universitaire) pour 
décider du bien fondé du choix d’un site ? On ne va pas voir ce qu’il y a sous la mer ! Le 
choix se fait sur une carte étendue sur une table ? 
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Le plateau de la  BANCHE et  le  BANC de GUERANDE sont  des milieux d’une richesse 
exceptionnelle.  Le plateau de la  Banche  est  un  récif  qui  par  son relief  tourmenté  et  sa 
diversité  floristique recèle une faune particulièrement  riche.  Les caseyeurs  et  ligneurs  le 
savent bien et posent leurs engins dès que les conditions y sont favorables. Le banc de 
Guérande, dont on ne connaît pas grand-chose (on sait beaucoup plus de chose sur la lune), 
recèle des espèces de poissons et de crustacés très variés et de qualité (pagres, raies, 
baudroies, bars, dorades, maigres, ... des tonnes de homards sont également pêchées sur 
ce site). Ceci veut dire que les fonds sont variés et d’une grande diversité. 

Que va-t-il se passer si on implante ces ‘’champs d’éoliennes’’ ? La réponse objective est 
qu’on ne sait pas exactement. Mais des scénarios prévisibles peuvent être envisagés à partir 
des réalités observées et mises en évidence entre-autres lors des travaux sur les estuaires 
et sur la qualité des masses d’eau.

La construction d’éoliennes sur le plateau de la Banche et sur le banc de Guérande, c’est :

− Un arasement des fonds (plus de collines, de grottes ou de failles).

− Des  excavations  en  nombre  important  (80/100/120  ?),  jusqu'à  30  mètres  de 
profondeur et 12 m de diamètre. 

− Des millions de tonnes de sédiments fins ou grossiers qui vont se répandre sur 
des milliers d’hectares et étouffer les fonds. Les conséquences sont prévisibles et 
ont été déjà constatées par les scientifiques lors de construction de ports, des 
travaux que l’on peut considérer comme anodins par rapport aux implantations 
d’éoliennes ! 

− Une  turbidité  accentuée,  une  diminution  de  la  photosynthèse,  des  dépôts  de 
sédiments (silice) asphyxiant la flore. Le biotope étant détruit, la faune quitte le 
secteur ainsi que les poissons énumérés. Quant aux crustacés dans un premier 
temps  ils  seront  massacrés,  mais  reviendront-ils  dans  un  habitat  appauvri  et 
transformé ? 

− La flore détruite, (voir rôle et importance des laminaires sur le site d’ELV rapport 
intermédiaire), il n’y a plus de matière primaire pour engraisser le benthos profond 
où  agissent  les  bactéries,  se  développe  le  zooplancton  et  toute  la  chaîne 
alimentaire, crevettes, poissons, etc ... Les habitats ne se reconstruisent pas avec 
en plus le risque de colonisation par des espèces opportunistes de ces sites sur 
lesquels il n’y a plus de biodiversité.* 

− En raison des effets des phénomènes électromagnétiques et des ondes de chocs 
exercées par les pales à la surface de la mer à chaque passage il faut s’attendre 
à  une  modification  des  déplacements  des  poissons  pélagiques  qui 
abandonneront la zone (perturbation des organes sensoriels situés sur la ligne 
latérale qui permettent par exemple aux poissons de chasser). Voir à ce sujet le 
témoignage  des  pêcheurs  de  Noirmoutier  en  mission d’information  auprès  de 
leurs  collègues  écossai  ou  encore  le  reportage  sur  Arte  traitant  de  cette 
problématique (juillet 2009).

−  Au delà  des  conséquences  environnementales,  quelles  conséquences  socio-
économiques ? Combien d’emplois de pêcheurs touchés directement ? Combien 
d’emplois indirects à terre ?
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Il est par conséquent intellectuellement inconcevable de détruire un milieu très riche pour 
produire de l’énergie aléatoire. On se débarrasse rapidement de la question gênante de la 
perte de la biodiversité en espérant que la mer résoudra toute seule le problème.

Qu'elles peuvent être les solutions :

− La problématique de la diminution de la production de CO2 (c’est l’argument du 
Grenelle de l’environnement pour justifier les énergies renouvelables !), induit la 
nécessité  de  moins  consommer  d’énergie.  Deux  tiers  des  résidences  sur  la 
presqu’île  sont  des  résidences  secondaires  peu  isolées  pour  certaines 
(appartements et maisons années 70/90). Commencer par isoler les bâtiments et 
les maisons c’est économiser entre 20 et 40% d’énergie immédiatement au lieu 
d’envoyer les calories dans l’atmosphère.

− Ne  pas  implanter  d’éoliennes  sur  les  milieux  remarquables  et  riches  en 
biodiversité. 

− Attendre 4 ou 5 ans que des solutions plus adaptées deviennent  exploitables, 
telles que des éoliennes et hydroliennes sur des plates formes flottantes placées 
sur des sites sableux (ancrages limités) et au large.

Nous adhérons complètement à cette citation du scientifique Olivier Le pape (Agro campus 
ouest), dans le quotidien Ouest France du 29 octobre : 

‘’la seule certitude scientifique c’est qu’il est beaucoup plus difficile de restaurer des 
habitats ou d’en créer artificiellement que d’éviter leur dégradation’’

*On cite régulièrement le Danemark comme point de comparaison. On ne peut pas comparer le plateau de la Banche et le banc 
de Guérande avec ce qui se passe au Danemark. Les fonds de la mer Baltique sont des fonds sableux et pauvres sur lesquels 
l’implantation d’éoliennes peut apporter une biodiversité qui n’existait pas, tandis que sur le banc de Guérande et sur le plateau 
de la Banche nous trouvons des fonds rocheux déjà particulièrement riches !
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