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Linotte mélodieuse

Au moins deux couples semblent nicher sur le site d’étude, tous deux au sein de fourrés à Ajonc d’Europe :
 dans l’ouest de la digue de Porz ar Lan ;
 dans le nord-est de la petite plage de Porz ar Lan.
Se déplaçant souvent pour la recherche alimentaire, la Linotte mélodieuse a été observée en vol en de nombreux
endroits sur le site d’étude pendant les investigations menées en 2019. De fait, en période de reproduction, elle est
susceptible d’exploiter la plupart des habitats présents sur le site pour la recherche alimentaire.

Figure 123 : Localisation des couples nicheurs de Linottes mélodieuses (Calidris, 2019)

Pipit farlouse

Sur le site d’étude, au moins trois couples semblent nicher, tous au sein de prairies mésophiles :
 deux couples au sud du village de Kernoaz ;
 un couple dans l’ouest de la digue de Porz ar Lan.
En période internuptiale, le Pipit farlouse exploite aussi les laisses de mer à la recherche d’arthropodes, en
compagnie du Pipit maritime (Anthus petrosus).

Figure 124 : Localisation des couples de Pipit farlouse (Calidris, 2019)
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Pouillot fitis

Pendant les investigations menées sur le site d’étude en 2019, un mâle chanteur a été contacté dans la partie
centrale du vallon d’Ar Lan. Possible nicheur, cet oiseau peut aussi bien être un migrateur de passage.

Figure 125 : Localisation du mâle chanteur de Pouillot fitis (Calidris, 2019)

Tourterelle des bois

Au cours des investigations menées sur le site d’étude en 2019, une Tourterelle des bois a été notée en vol le 9 mai,
traversant la zone du nord-est vers le sud-ouest. Sans qu’une tentative de reproduction puisse être totalement
exclue, cette observation pouvait plus sûrement concerner un migrateur en halte dans le secteur.
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Fulmar boréal

Deux portions de falaises sont occupées par l’espèce en période de reproduction dans un périmètre d’un kilomètre
autour de Porz ar Lan. Elles sont toutes deux situées à environ 750 m de Porz ar Lan, vers le nord, dans l’anse de
Porz an Dour et sur la pointe de Beg Penn Hulic.
En 2019, 15 sites apparemment occupés (SAO) ont été relevés sur la colonie de Porz an Dour pour 4 jeunes à l’envol.
À Beg Penn Hulic, 12 SAO ont été comptabilisés pour 3 jeunes à l’envol.
Le Fulmar boréal n’a pas l’habitude de fréquenter le milieu terrestre en dehors des falaises de reproduction. Tout
au plus peut on le voir longer les falaises lors de ses déplacements, comme ce fut le cas le 31 mai au-dessus de la
digue de Porz ar Lan, pour un individu en vol ouest.

Figure 126 : Localisation du Fulmar boréal (Calidris, 2019)
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Grand Cormoran

Le Grand Cormoran se reproduit sur une seule colonie à Ouessant, sur l’îlot du Youc’h d’Arland (à 1 150 m de Porz
ar Lan), en compagnie du Cormoran huppé et du Goéland marin. Les Grands Cormorans profitent de leur domination
par la taille pour installer leurs nids en situation sommitale.
Jusqu’à dix-sept adultes ont été notés sur la colonie au printemps 2019. Faute d’accostage et par manque de visibilité
en raison d’un important couvert végétal, les nids n’ont pu être recensés de manière exhaustive.
Au moins un couple s’est toutefois reproduit de manière effective en 2019 avec 2 jeunes à l’envol le 31 mai. Le Grand
Cormoran ne fréquente pas le secteur proche de la plage de Porz ar Lan.

Figure 127 : Localisation de la colonie de Grands Cormorans (Calidris, 2019
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Goéland argenté

Dans un périmètre d’un kilomètre autour du site d’étude, seuls trois couples nicheurs se sont installés en 2019 : sur
Men Arlan dans l’ouest, Ledenez Arland dans l’est et Porz ac’hea dans le nord, toutes situées à au moins 450 m de
la plage de Porz ar Lan.
Le Goéland argenté peut fréquenter en petit nombre la plage de Porz ar Lan pour ses recherches alimentaires. Il
survole aussi très fréquemment le site.

Figure 128 : Localisation des couples de Goélands argentés (Calidris, 2019)
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2.6.1.4.3

Les enjeux

2.6.1.4.3.1

Les enjeux par espèce

Le tableau ci-dessous synthétise les enjeux par espèce au regard des effectifs contactés lors des prospections.
Taxon

Bouvreuil pivoine
Pyrrhula pyrrhula
Busard des roseaux
Circus aeruginosus
Chardonneret élégant
Carduelis carduelis

Protection
nationale

Directive
Oiseaux

Liste rouge
France
nicheurs

Liste rouge
Bretagne
nicheurs

Importance de
l’effectif pour
Ouessant

Responsabilité
régionale

Enjeu
local

Oui

-

VU

VU

Faible

Élevée

Moyen

Oui

ann. I

EN

EN

Faible

Très élevée

Oui

-

VU

LC

Classique

Mineure

Crave à bec rouge
Pyrrhocorax
pyrrhocorax

Oui

ann. I

LC

EN

Faucon pèlerin
Falco peregrinus

Oui

ann. I

LC

EN

Fauvette pitchou
Sylvia undata
dartfordiensis

Oui

ann. I

EN

LC

Fulmar boréal
Fulmarus glacialis

Goéland argenté
Larus argentatus
Grand Cormoran
Phalacrocorax carbo
Huîtrier pie
Haematopus
ostralegus
Linotte mélodieuse
Carduelis cannabina
Pipit farlouse
Anthus pratensis
Pouillot fitis
Phylloscopus trochilus
Tourterelle des bois
Streptopelia turtur
Autres espèces
protégées

15 % des
effectifs
ouessantins
dans un
périmètre
d’1 km autour
d’Arland
50 % des
effectifs
ouessantins
dans un
périmètre
d’1 km autour
d’Arland

Moyen
à fort
Moyen
à fort

Élevée

Moyen
à fort

Élevée

Fort

Faible

Très élevée

Moyen
à fort

Très élevée

Moyen
à fort

Oui

-

NT

VU

20 % des
effectifs
ouessantins
dans un
périmètre
d’1 km autour
d’Arland

Oui

-

NT

VU

Faible

Très élevée

Moyen

Oui

-

LC

VU

Très important

Très élevée

Très fort

Chassable

-

LC

VU

Classique

Très élevée

Moyen
à fort

Oui

-

VU

LC

Faible

Modérée

Moyen

Oui

-

VU

LC

Faible

Élevée

Moyen

Oui

-

NT

EN

Anecdotique

Élevée

Moyen

Chassable

-

VU

LC

Anecdotique

Mineure

Faible à
Moyen

Oui

-

-

-

Faible à
classique

Faible

Légende :
Liste rouge France et Bretagne : EN : en danger ; VU : vulnérable ; NT : quasi menacé ; LC : préoccupation mineure ; DD : données
insuffisantes ; NA : non applicable : (a) introduite après l’année 1500, (b) présente de manière occasionnelle ou marginale et non
observée chaque année, (c) régulièrement présente en hivernage ou en passage mais ne remplissant pas les critères d’une
présence significative, (d) régulièrement présente en hivernage ou en passage mais pour laquelle le manque de données
disponibles ne permet pas de confirmer que les critères d’une présence significative sont remplis ; NE : non évalué

Tableau 65 : Synthèse des enjeux liés aux espèces (Calidris, 2019)
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2.6.1.4.3.2

Les enjeux par secteur

La carte ci-dessous présente les enjeux liés aux oiseaux.

Figure 129 : Cartographie des enjeux liés aux oiseaux (Calidris, 2019)

Au niveau de la zone, la saulaie présente un enjeu fort pour l’avifaune nicheuse patrimoniale. Cet habitat présente
une richesse spécifique élevée et abrite des espèces patrimoniales nicheuses. Les prairies mésophiles sur lesquelles
niche le Pipit farlouse présentent une richesse spécifique faible ; elles sont de fait en enjeu moyen. Pour les mêmes
raisons, certains fourrés à Prunellier, parfois associés à des ptéridaies-ronciers, sont en enjeu moyen. Le haut de
plage, pouvant être exploité par des espèces patrimoniales nicheuses pour leur alimentation, a été classé en enjeu
moyen. Le reste du site d’étude est classé en enjeu faible.

2.6.1.5 Synthèse
Les inventaires ont permis de montrer que quatorze espèces nicheuses situées dans un rayon d’un kilomètre
autour du site d’étude sont considérées comme patrimoniales (Faucon pèlerin, Grand Cormoran…). Au niveau
de la zone d’atterrage, plusieurs secteurs constituent des lieux importants pour ces espèces. Ainsi la saulaie
présente un intérêt important pour la nidification. Le haut de la plage de Porz ar Lan peut également constituer
un lieu important pour l’alimentation des espèces nicheuses patrimoniales.
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2.6.2 Les espèces présentes au niveau de la zone de tracé des câbles et d’implantation
des hydroliennes
2.6.2.1 État des connaissances
Outre l’intérêt de l’Île d’Ouessant pour certains oiseaux terrestres, l’importante patrimonialité de l’avifaune
nicheuse réside dans les colonies d’oiseaux marins, qu’ils soient côtiers ou pélagiques. Cette patrimonialité a justifié
la mise en place de mesures de protection. La zone de protection spéciale « Ouessant - Molène » (FR 5310072)
englobe toute la partie marine du Nord Iroise, les îlots de la réserve naturelle, et s’étend jusqu’aux falaises des îles
et des communes littorales. La réserve biologique des îlots d’Ouessant est désormais gérée par le PNMI. Elle englobe
six îlots ou groupe d’îlots satellites à Ouessant présentant un potentiel intéressant pour la conservation des oiseaux
marins. L’un de ces îlots est très proche du site d’immersion prévu pour les hydroliennes ; il s’agit du Youc’h d’Arland.
Les colonies d’oiseaux marins en France font l’objet de recensements décennaux depuis les années 1960.
Coordonnées par le Groupement d’intérêt scientifique « oiseaux marins » (GISOM), cinq campagnes de recensement
ont déjà été menées en Iroise. Le dernier recensement, réalisé entre 2009 et 2012, qui a impliqué la participation
de naturalistes du CEMO, de Bretagne Vivante et du PNMI, permet d’avoir une vision très réaliste de la taille des
colonies d’oiseaux marins sur l’archipel Ouessant-Molène.
Douze espèces d’oiseaux marins sont nicheuses localement. Ces dernières sont présentées ci-après.
Fulmar boréal (Fulmarus glacialis)

Établie dans le Nord Iroise depuis 1980, près de 130 couples y nichent désormais (Quénot, 2019), soit plus de 10%
de l’effectif national. Des colonies sont installées sur les falaises de l’île Keller (plus de 60 couples). Le reste de
l’effectif nicheur est essentiellement dispersé sur les plus hautes falaises d’Ouessant, côté est (Toul Aoroz, Stiff, Porz
an Dour, Beg Penn Hulic). Des tentatives d’installation sont régulièrement notées sur la côte sud d’Ouessant. En
2019, un couple a par exemple produit un jeune à l’envol sur Enez Penn ar Roc’h (donnée inédite, Quénot).

Figure 130 : Fulmar Boréal (CEMO, 2020)

Espèce pélagique, le fulmar boréal est toutefois présent sur les côtes une bonne partie de l’année. Revenant près
des colonies dès novembre ou décembre, le fulmar se reproduit de mi-mai (ponte) à fin août (envol de l’unique
jeune). S’ensuit une période de désertion des colonies jusqu’à novembre.
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Puffin des Anglais (Puffinus puffinus)

L’espèce niche essentiellement sur les îlots de la réserve naturelle. En 2019, 29-30 sites occupés ont été notés sur
Banneg et 21 sur Balaneg (Cadiou, 2019). Depuis quelques années, des tentatives de reproduction sont
régulièrement notées sur l’île Keller mais aussi sur les falaises d’Ouessant (Kadoran).

Figure 131 : Puffin des anglais (CEMO, 2020)

L’espèce peut être présente en assez grand nombre dans le Nord Iroise, notamment pendant la migration prénuptiale, de fin mars à mi-juin (Quénot & Guermeur, 2010). Elle peut alors former des « radeaux » de plusieurs
centaines d’individus, en recherche alimentaire, notamment aux abords du courant du Fromveur, de l’est
d’Ouessant jusqu’au phare de la Jument.
Océanite tempête (Hydrobates pelagicus)

Ce minuscule oiseau pélagique trouve dans le Nord Iroise les conditions favorables à sa reproduction. L’îlot de
Banneg constitue de très loin la plus grosse colonie française avec 510-560 sites occupés recensés en 2019 (Cadiou,
2019). Dans le prolongement sud-ouest de Banneg, 108-112 sites ont également été relevés sur Enez Kreiz et 41 sur
Roc’h Hir. Plus au sud, Balaneg abrite 154-159 sites occupés.
Autour d’Ouessant, les effectifs nicheurs sont plus anecdotiques, les conditions y étant manifestement moins
favorables en raison de l’abondance des prédateurs (goélands marins, rats surmulots…). Quelques couples se
reproduisent sur le Youc’h Korz, dans la baie de Lampaul et sur le Youc’h d’Arland.

Figure 132 : Océanite tempête (CEMO, 2020)

Après une longue période pélagique autour de l’océan Atlantique, les nicheurs européens réapparaissent au mois
d’avril pour repartir après l’envol de leur unique jeune en octobre. Sur les sites de reproduction, l’activité de
l’océanite tempête est essentiellement nocturne (nourrissages, relais d’incubation).
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Grand cormoran (Phalacrocorax carbo)

Désormais bien installée sur l’îlot de Roc’h Hir, à proximité de Banneg, la colonie de grands cormorans y atteignait
110 couples nicheurs en 2015 (Mahéo et al., 2016).
La présence permanente de l’espèce aux abords d’Ouessant a fort logiquement conduit aux premières tentatives de
reproduction en 2012, sur l’îlot du Youc’h d’Arland. La nidification y est désormais prouvée chaque année. La colonie
n’a en revanche pour l’instant jamais dépassé les 10 couples (Quénot, 2018).
Cormoran huppé (Phalacrocorax aristotelis)

L’Iroise est un bastion pour cette espèce. 635 couples nicheurs ont été recensés dans l’archipel de Molène en 2015
(Mahéo et al., 2015).
Sur Ouessant et ses îlots satellites, le dernier recensement exhaustif dans le cadre du recensement décennal a fait
état d’une population de 227 couples en 2010 (Quénot, 2010), dont 23 sur le Youc’h d’Arland.

Figure 133 : Cormoran huppé (CEMO, 2020)

Le cormoran huppé n’étant ni pélagique ni migrateur, les populations de l’Iroise sont présentes toute l’année.
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Goéland brun (Larus fuscus)

En fort déclin sur l’archipel de Molène, le goéland brun reste le laridé nicheur le plus commun en Nord Iroise. 1 344
couples ont niché sur l’archipel de Molène en 2015, dont 77% sur Beniguet, dans le sud de l’archipel (Mahéo et al.,
2016). Les îlots de Banneg et Balaneg ont abrité cette même année respectivement 13% et 9% de l’effectif nicheur.
Sur Ouessant, le goéland brun présente çà et là de petites colonies de quelques dizaines de couples, répartis sur
différents îlots et sur les falaises les plus hautes et protégés d’Ouessant. Le recensement de 2010 relate une
population nicheuse atteignant 237 couples nicheurs.

Figure 134 : Goéland brun (CEMO, 2020)

Beaucoup plus sujet aux mouvements migratoires que les deux autres espèces de goélands nicheurs, le goéland brun
est toutefois présent toute l’année en Nord Iroise, avec des effectifs moindres en période d’hivernage, de septembre
à mars.
Goéland argenté (Larus argentatus)

Cette espèce de laridé a vu ses effectifs nicheurs diminuer de façon drastique ces dernières décennies.
Sur Ouessant et en particulier Keller, le premier recensement du GISOM dans les années 1960 faisait état d’une
population d’environ 2 400 couples nicheurs. En 2010, il ne restait sur Ouessant et ses ilots satellites que 134 couples
(Quénot, 2010). L’installation du goéland marin peut être une cause principale de ce déclin. Le faible taux de
production en jeunes relié à une diminution des ressources trophiques en est une autre.
En 2015, 534 couples ont niché sur les îlots de l’archipel de Molène (Mahéo et al., 2016).

Figure 135 : Goéland argenté (CEMO, 2020)

Peu sujet aux mouvements migratoires et de dispersion, le goéland argenté est présent toute l’année en Nord Iroise.
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Goéland marin (Larus marinus)

D’installation récente dans le nord de la France, le goéland marin trouve en Iroise l’une de ses principales colonies à
l’échelle nationale.
Le dernier recensement exhaustif mené sur Ouessant et ses îlots satellites en 2010 fait état d’une population de 742
couples dont 597 sur Keller et 13 sur le Youc’h d’Arland. En 2015, un recensement effectué sur Keller a mis en
évidence une baisse sensible de l’effectif avec 530 nids comptabilisés (Quénot, 2016).
Dans l’archipel de Molène, le recensement de 2015 a permis de comptabiliser 521 couples dont 142 sur l’ensemble
Banneg – Enez Kreiz - Roc’h Hir (Mahéo et al., 2016).

Figure 136 : Goéland marin (CEMO, 2020)

Peu sujet aux mouvements migratoires, le goéland marin est bien présent dans le Nord Iroise toute l’année (Quénot
& Guermeur, 2010).
Sterne caugek (Sterna sandvicensis)

Régulièrement, des colonies de sternes caugeks s’installent dans l’archipel de Molène. En 2015, 108 nids ont été
dénombrés sur Banneg (Mahéo et al., 2016).
Sterne pierregarin (Sterna hirundo)

La sterne pierragarin niche régulièrement sur les îlots de l’archipel de Molène. En 2015, une colonie de 38-44 couples
s’établit sur Banneg (Mahéo et al., 2016).
Sterne de Dougall (Sterna dougallii)

Cette espèce très rare niche de manière très irrégulière dans l’archipel de Molène. En 2015, 3 couples se sont
installés sur Banneg (Mahéo et al., 2016).
Sterne naine (Sternula albifrons)

C’est l’une des espèces de sternes les plus régulièrement observées en nidification dans l’archipel. En 2015, la colonie
d’Enez ar Chrizienn a été désertée peu de temps après son installation à cause d’un dérangement causé par un
hélicoptère. Une centaine d’individus fréquentait alors le site (Mahéo et al., 2016).
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Macareux moine Fratercula arctica

C’est désormais le seul alcidé nicheur dans le Nord Iroise. 1 à 2 couples nichent encore dans la partie nord-ouest de
Keller Vraz (Quénot, 2018).

Figure 137 : Macareux moine (CEMO, 2020)

Espèce aux mœurs pélagiques, le macareux moine ne fréquente la colonie que de mi-avril à fin juillet, le temps
d’élever son unique poussin.
En période internuptiale, le macareux ne s’approche que très rarement des côtes. Il n’en demeure pas moins qu’il
peut être observé aux abords d’Ouessant, en petit nombre, à toute période de l’année.
Espèces susceptibles de fréquenter le site en période de reproduction

Quelques espèces d’oiseaux marins sont susceptibles de fréquenter la zone d’immersion des hydroliennes en
période de reproduction sans être nicheuses dans le Nord Iroise :
C’est notamment le cas d’espèces ayant des colonies de reproduction relativement proches et/ou ayant un rayon
d’action important pour l’activité de recherche alimentaire. Nous pouvons citer ici le fou de Bassan (Morus
bassanus), le guillemot de Troïl (Uria aalge), le pingouin torda (Alca torda), la mouette tridactyle (Rissa tridactyla).

Figure 138 : Fou de bassan (CEMO, 2020)

377

Chapitre 3 : Scénario de référence
Espèces susceptibles de fréquenter la zone en période internuptiale

D’autres espèces, assez nombreuses, sont quant à elle susceptibles de fréquenter la zone du Fromveur en période
internuptiale, soit pour le repos soit pour le transit, et donc potentiellement pour la recherche alimentaire. Citons
par groupes d’espèces :
 les plongeons : arctique, catmarin, imbrin ;
 les grèbes : à cou noir, castagneux, huppé ;
 l’océanite culblanc ;
 les puffins : cendré, des Baléares, fuligineux, majeur ;
 les canards plongeurs : eider à duvet, harelde boréale, harle bièvre, harle huppé, macreuse brune, macreuse
noire ;
 le phalarope à bec large ;
 les labbes : grand labbe, parasite, pomarin, à longue queue ;
 les goélands : à ailes blanches, bourgmestre, cendré, leucophée ;
 les mouettes : mélanocéphale, rieuse, de Sabine, pygmée ;
 les sternes : arctique, hansel ;
 les alcidés : guillemot à miroir, mergule nain.
(Les espèces en gras sont susceptibles d’être observées en assez grand nombre chaque année).

2.6.2.2 Méthodologie de l’étude
2.6.2.2.1

Le point de suivi

Le point de suivi choisi est le point le plus proche de la zone d’immersion des hydroliennes, à savoir une petite pointe
située sur la côte sud de la presqu’île de Lann Penn Arlan, environ 150 m dans le sud-est de la Croix Saint-Paul et de
la grève de Porz Bilieg. L’avantage majeur est ici la proximité avec le site, devant faciliter l’observation à la longuevue ou aux jumelles. Cette option présente toutefois un inconvénient non négligeable : l’importante réverbération
sur la mer en cas de météo ensoleillée, et ce du milieu de matinée jusqu’au début d’après-midi. Afin de contourner
cette difficulté, il a été fait en sorte de réaliser le suivi par temps couvert. Une alternative pouvait consister à
effectuer des sessions courtes en fin de journée.
Ce point d’observation présente un autre avantage majeur, il est dans l’alignement entre le site d’immersion et le
phare de Kéréon, à une distance de 1,25 km du site d’immersion et 2,5 km du Phare de Kéréon. Aussi, cet alignement
a constitué une base essentielle pour construire un carroyage qui deviendra le site d’étude. Centré sur cet axe point
d’observation – site d’immersion – phare de Kéréon, ce carroyage correspond à un quart de cercle d’une surface
totale de 4,91 km². Il correspond à un faisceau de vision de 90°, d’un rayon de 2,5 km.
Ce quart de cercle est ensuite carroyé ainsi, pour former des subdivisions :
 trois faisceaux de 30° ;
 cinq distances de 500 m jusqu’à 2,5 km.
Il a ainsi été obtenu 15 subdivisions nommée A1, A2, A3, A4, A5, B1, …, C5. A correspond au faisceau le plus à l’est,
B au faisceau central et C au faisceau le plus à l’ouest. 1 correspond à la distance la plus proche du point
d’observation (entre 0 et 500 m), 5 à la distance la plus éloignée du point d’observation (juste avant le phare de
Kéréon, entre 2 000 et 2 500 m). Le site d’immersion des hydroliennes est ainsi au centre de l’aire d’étude, au milieu
de la subdivision B3.
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Au sein de notre carroyage, la surface de chaque subdivision varie avec la distance.
 pour la distance 1, l’aire de A1, B1 et C1 est de 0,065 km2 ;
 pour la distance 2, l’aire de A2, B2 et C2 est de 0,196 km2 ;
 pour la distance 3, l’aire de A3, B3 et C3 est de 0,327 km2 ;
 pour la distance 4, l’aire de A4, B4 et C4 est de 0,458 km2 ;
 pour la distance 5, l’aire de A5, B5 et C5 est de 0,589 km2.
Au cours des sessions de terrain, pour localiser les observations au sein de ce carroyage, différents repères ont été
utilisés, notamment lié à la géographie des côtes. Ainsi :
 le faisceau A était compris entre le phare de Trézien (sur la côte léonarde) et la pointe Nord de Banneg ;
 le faisceau B était compris entre la pointe nord de Banneg et la pointe ouest de Roc’h Hir (il était aussi centré
sur le Phare de Kéréon, comme expliqué plus haut) ;
 le faisceau C était compris entre la pointe ouest de Roc’h Hir et la pointe est d’un rocher situé en mer à quelques
dizaines de mètres du point d’observation.

Figure 139 : Localisation de la zone d’étude de l’avifaune marine (CEMO, 2020)

N.B. : au début des inventaires, l’emplacement précis des hydroliennes n’était pas défini (scénario 1). Par la suite,
cet emplacement a été défini (scénario 2). Il a toutefois été choisi de garder l’axe initialement choisi pour le cône de
vision considérant que le décalage et la distance entre les scenarii de site d’immersion était minime.
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2.6.2.2.2

Type de suivi

L’objectif est bien ici d’obtenir des données sur le site d’étude relatives à la distribution des oiseaux à travers le
temps et l’évolution de la marée et de réaliser des observations comportementales sur des oiseaux en recherche
alimentaire. Le travail d’observation prévu intègre du temps passé à relever :
 la distribution des oiseaux marins posé sur l’eau ;
 des observations comportementales pour caractériser l’activité de plongée ;
 l’activité des oiseaux en vol.
2.6.2.2.2.1

Distribution des oiseaux marins posés sur l’eau

Ce suivi permettra donc d’acquérir de la donnée précise sur l’utilisation du site d’étude – en particulier aux abords
directs du site d’immersion – par les différentes espèces d’oiseaux marins et d’évaluer les enjeux. Sur une période
de 1 heure d’observation, 30 minutes seront allouées à ce suivi. Il consistera à noter :
 l’espèce posée sur l’eau (ou l’espèce s’apprêtant à plonger depuis les airs, comme le Fou de Bassan) ;
 l’heure précise ;
 le nombre d’individus ;
 si possible l’âge ;
 si possible le sexe ;
 si possible l’état du plumage (traces de mue) ;
 la subdivision (faisceau et distance, exemple : B4).
2.6.2.2.2.2

Activité de plongée

Ce suivi consistera à suivre pendant 5 à 10 minutes un oiseau marin posé sur l’eau (ou s’apprêtant à plonger depuis
les airs, comme le Fou de Bassan) afin de chronométrer ses plongées. Au bout de 5 à 10 minutes, un autre oiseau
sera choisi pour être suivi de la même manière, si possible sur une autre subdivision. Sur une période de 1 heure
d’observation, 20 minutes seront consacrées à ce suivi. Il consistera à noter :
 l’espèce effectuant la plongée (ou l’espèce plongeant depuis les airs, comme le Fou de Bassan) ;
 l’heure précise ;
 le nombre d’individus ;
 si possible l’âge ;
 si possible le sexe ;
 si possible l’état du plumage (traces de mue) ;
 la subdivision (faisceau et distance, exemple : B4) ;
 la durée du plongeon ;
 la distance approximative entre le point d’entrée dans l’eau et le point de sortie.
Corrélées aux connaissances sur la biologie des espèces et notamment leur stratégie de pêche et leur vitesse de
déplacement dans l’eau, ce suivi pourrait nous permettre de mieux connaître leurs évolutions dans la colonne d’eau.
L’idée serait de savoir si les différentes espèces fréquentant le site d’immersion sont en capacité de fréquenter la
zone des rotors avec les risques que cela impliquerait pour elles.
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2.6.2.2.2.3

Activités des oiseaux en vol

Ce suivi consistera à noter pendant 10 minutes les passages d’oiseaux traversant l’axe « point d’observation – site
d’immersion – phare de Kéréon ». Il s’agit donc d’un suivi s’approchant beaucoup de l’activité traditionnelle dite de
« seawatching ». Sur une période de 1 heure d’observation, 10 minutes seront consacrées à ce suivi. Il consistera à
noter :
 l’espèce en vol ;
 l’heure précise ;
 le nombre d’individus ;
 si possible l’âge ;
 si possible le sexe ;
 si possible l’état du plumage (traces de mue) ;
 la distance (B1, B2, B3, B4 ou B5) ;
 la direction de vol ;
 la hauteur de vol (1 = <2m ; 2 = 2 à 10m ; 3 = >10m).
Ce suivi n’est pas celui pour lequel le plus de temps est consacré eu égard au fait que le risque de collision d’oiseaux
en vol avec le bateau en charge de la maintenance des hydroliennes est considéré comme très faible. Il s’agira donc
de caractériser le passage de l’avifaune marine dans la subdivision B3 (celle du site d’immersion des hydroliennes)
et d’obtenir de la donnée opportuniste sur le comportement des oiseaux en cas d’évolution d’un bateau sur site
(bateau réalisant la maintenance des hydroliennes mais aussi bateaux de pêche, ferries faisant route entre l’Espagne
et Portsmouth…).
2.6.2.2.3

Durée de l’étude

La durée des inventaires est fixée à un an, ce qui correspond à un cycle biologique. Commencée en avril 2019, les
inventaires prendront fin en mars 2020. A ce stade (janvier 2020), l’analyse présentée dans la présente étude se
limite donc aux données acquises entre avril 2019 et décembre 2019. Un rapport complémentaire sera transmis en
avril 2020.
2.6.2.2.4

Fréquence de suivi

Pour couvrir au mieux le cycle biologique des différentes espèces susceptibles de fréquenter le site et prendre en
compte la saisonnalité, la réalisation d’une session mensuelle, si possible de six heures, ou de deux sessions plus
courtes, a été retenue. La session de six heures calquée sur le cycle des marées (période de flot, période de jusant)
serait idéale. Par expérience, une session aussi longue n’est pas forcément réalisable en fonction des conditions
d’observation ; un important phénomène de réverbération et/ou une météorologie défavorable pouvant causer une
fatigue importante chez l’observateur, une baisse de l’attention et un biais aux résultats.
Dans la mesure du possible, une alternance est réalisée entre les sessions en période de flot et les sessions en
période de jusant. De même, une alternance est effectuée entre les sessions en période de vives eaux et les sessions
en période de mortes eaux. Cela doit permettre de lisser les effets liés à ces paramètres de marée. Étant donné que
les paramètres de marées (coefficient, heure de la pleine mer ou de la basse mer) sont notés en début de chaque
session, les analyses portées aux résultats peuvent aussi prendre en compte ces paramètres.
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2.6.2.3 Les résultats
Seules les données collectées entre début avril 2019 et fin octobre 2019 sont traitées ici. Pour rappel, cette étude
doit se poursuivre jusqu’à mars 2020. Un rapport d’étude complet sera rédigé au printemps 2020. Dix sessions ont
été réalisées entre avril 2019 et octobre 2019. Elles ont globalement été réalisées dans de bonnes conditions
d’observation (tableau ci-dessous).
Date

Conditions météo et état de la
mer
9 h 30
15 h 00
5 h 30
Favorables
8 h 30
13 h 00
4 h 30
Favorables
Session stoppée à cause de la
9 h 50
11 h 50
2 h 00
49
brume
16 h 00
18 h 00
2 h 00
52
Favorables
11 h 00
13 h 00
2 h 00
78
Favorables
17 h 30
19 h 30
2 h 00
76
Favorables
10 h 30
12 h 30
2 h 00
51
Favorables
17 h 45
19 h 45
2 h 00
108
Favorables
11 h 10
13 h 10
2 h 00
69
Moyennes (pluies faibles)
9 h 30
12 h 30
3 h 00
96
Favorables
Tableau 66 : Sessions réalisées entre avril et octobre 2019 (CEMO, 2020)

Heure début

18/04/2019
16/05/2019
30/05/2019
29/06/2019
18/07/2019
15/08/2019
27/08/2019
31/08/2019
26/09/2019
31/10/2019

Heure fin

Durée session

Coefficient de
marée
97
84

L’ensemble des dix sessions a permis de cumuler un total de 27 heures d’observation (tableau ci-dessous).
Mois
Avril
Mai
Juin
Juillet
Août
Septembre
Octobre
TOTAL

Type de suivi
Distribution des
Activité de plongée
Activité de vol
oiseaux sur l’eau
2 h 45
1 h 50
0 h 55
3 h 15
2 h 10
1 h 05
1 h 00
0 h 40
0 h 20
1 h 00
0 h 40
0 h 20
3 h 00
2 h 00
1 h 00
1 h 00
0 h 40
0 h 20
1 h 30
1 h 00
0 h 30
13 h 30
9 h 00
4 h 30
Tableau 67 : Temps consacré à chaque type de suivi (CEMO, 2020)

Total
5 h 30
6 h 30
2 h 00
2 h 00
6 h 00
2 h 00
3 h 00
27 h 00

Le temps d’observation a été réparti entre les différents états de marée (tableau ci-dessous).
Type de suivi
État de la marée

Total

Distribution des
oiseaux sur l’eau

Activité de plongée

Activité de vol

Basse mer (BM)

1 h 00

0 h 40

0 h 20

2 h 00

Flot (F)

6 h 20

4 h 10

2 h 10

12 h 40

Pleine mer (PM)

1 h 00

0 h 40

0 h 20

2 h 00

Jusant (J)

5v10

3 h 30

1 h 40

10 h 20

TOTAL

13 h 30

9 h 00

4 h 30

27 h 00

La durée de basse mer et de pleine mer correspond à une période d’une heure comprise entre trente minutes avant l’étal et trente minutes après l’étal. Les périodes de flot et de jusant couvrent
des périodes intermédiaires d’une durée de cinq heures chacune.

Tableau 68 : Temps consacré à chaque type de suivi en fonction de l’état de la marée (CEMO, 2020)

Un total de 660 données d’observation a été cumulé sur l’ensemble des sessions de suivi menées entre avril et
octobre 2019.
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2.6.2.3.1

Distribution des oiseaux marins posés sur l’eau

Neuf espèces ont été notées sur l’eau pour un total de 141 données. Il s’agit du Cormoran huppé, du Fou de Bassan,
du Goéland marin, du Goéland argenté, du Goéland brun, du Fulmar boréal, de la Mouette mélanocéphale, du Puffin
des Anglais et des alcidés.
Espèce

Nombre d’individus

Fulmar boréal

4

Nombre d’individus par heure
d’observation
0,29

Puffin des Anglais

8

0,59

Fou de Bassan

13

0,96

Cormoran huppé

260

19,25

Mouette mélanocéphale

1

0,07

Goéland argenté

12

0,89

Goéland brun

7

0,15

Goéland marin

108

8,00

Alcidés

10

0,74

TOTAL

422

31,25

Tableau 69 : Nombre total d’oiseaux marins recensés sur l’eau sur le site d’étude (avril – octobre 2019)

À la fin du cycle d’étude, les moyennes horaires pourront être comparées avec les chiffres obtenus d’après le même
protocole sur d’autres sites, notamment au Pays de Galles, sur Carmel Head et Ramsey Sound (RPS, 2011b in CEMO,
2020). En période hivernale, d’autres espèces viendront probablement s’ajouter à cette liste, notamment des alcidés
comme le Guillemot de Troïl et le Pingouin torda.
Des observations d’oiseaux sur l’eau ont été réalisées sur l’ensemble des subdivisions, avec cependant d’importantes
disparités. B2, C2 et C5 sont celles qui ont vu le plus d’oiseaux notés sur l’eau. Les trois espèces les plus souvent
notées sur l’eau sont le Cormoran huppé (92 données), le Goéland marin (19 données) et le Fou de Bassan (12
données). À lui tout seul, le Cormoran huppé rassemble 65 % des observations.

Figure 140 : Répartition des oiseaux marins notés sur l’eau sur le site d’étude (CEMO, 2020)
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2.6.2.3.1.1

Le Cormoran huppé

Le Cormoran huppé a surtout été noté en B2 et C2. Dans une moindre mesure, il a été observé au plus près
d’Ouessant et de la colonie du Youc’h Arlan, en A1, B1, C1, A2 et C3.
Beaucoup plus loin, en direction de Banneg, il a aussi été régulièrement noté en A5 et B5.
Il semble moins présent entre A3 et C5, dans la partie centrale du courant du Fromveur.
Il n’a été noté en B3 qu’à une seule reprise (2 individus) alors que 143 individus ont été observés sur la subdivision
adjacente B2 (30 données).

Figure 141 : Répartition des Cormorans huppés notés sur l’eau sur le site d’étude (CEMO, 2020)
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2.6.2.3.1.2

Le Fou de Bassan

Le Fou de Bassan a été observé sur sept subdivisions. La subdivision A3 est celle qui a le plus de données (4 pour 4
individus).

Figure 142 : Répartition des Fous de Bassan sur l’eau sur le site d’étude (CEMO, 2020)

2.6.2.3.1.3

Le Goéland marin

Le Goéland marin a été noté sur l’eau sur deux tiers des subdivisions (19 données), essentiellement dans la partie
Ouest, sur le faisceau C. 87 % des individus ont été notés sur les subdivisions C4 et C5, à chaque fois sur le flot, durant
lequel des pêcheries de plusieurs dizaines d’individus peuvent être observées.

Figure 143 : Répartition des Goélands marin sur l’eau sur le site d’étude (CEMO, 2020)
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Pour les espèces les plus fréquemment enregistrées sur l’eau (> 10 données), les moyennes horaires ont également
été calculées en fonction de l’état de la marée.
État de la mer
Espèce
Basse mer

Flot

Pleine mer

Jusant

Cormoran huppé

8,00

30,00

14,00

8,51

Goéland marin

4,00

14,05

0,00

2,90

Fou de Bassan

1,00

1,26

1,00

0,58

Tableau 70 : Moyenne horaire des oiseaux marins sur l’eau, en fonction de l’état de la marée (CEMO, 2020)

On remarque grâce au tableau ci-dessus que la période du flot est la plus fréquentée par les trois espèces les plus
souvent enregistrées. C’est notamment le cas chez le Cormoran huppé avec en moyenne trente oiseaux par heure.
C’est ensuite à pleine mer que l’on retrouve le plus de Cormorans huppés (14 par heure) puis sur le jusant (8,51) et
enfin à basse mer (8,00).
Chez le Cormoran huppé et le Goéland marin, on note un pic de présence sur l’eau au mois de mai (tableau cidessous). Cela semble rapidement s’estomper les mois suivants.
Espèce
Fulmar boréal

Avril

Mai

Fou de Bassan

0,36

0,61

Cormoran huppé

19,27

43,69

Goéland argenté

0,36

2,15

Goéland brun

0,36

1,23

Goéland marin

8,73

13,54

Juin

Juillet

Septembre

Octobre

2

1

2

12

11

6

2,67

1

0,67

1

Puffin des Anglais

Août
0,33
5,33

6

Mouette mélanocéphale

Alcidés sp.

0,67
0,67
1

5

11,33

3,64
Tableau 71 : Moyenne horaire des oiseaux marins sur l’eau, par mois (CEMO, 2020)

2.6.2.4 Activité de plongée
Seulement deux espèces ont pu être observées dans le cadre de ce suivi entre avril et octobre 2019. Quatre-vingtdeux plongées de Cormoran huppé et deux plongées de Fou de Bassan ont été chronométrées.
Espèce
Cormoran huppé

Durée moyenne de plongée en secondes
(nombre de plongées)
65,04 +/- 9,88 (82)

Fou de Bassan
3,50 +/- 0,50 (2)
Tableau 72 : Durée moyenne des plongées (CEMO, 2020)

L’échantillon est plutôt important pour le Cormoran huppé. L’écart-moyen est plutôt faible, signe que les durées de
plongée sont assez constantes. Les observateurs ont été à plusieurs reprises surpris par la régularité des plongées
lorsque le même individu était suivi sur une même zone pendant quelques minutes pour chronométrer quelques
plongées : les durées des plongées étaient souvent sensiblement identiques.
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Sur les 82 plongées de Cormoran huppé, la plus longue a duré 100 secondes.
Il devient intéressant d’effectuer la comparaison avec les deux sites gallois :
 48,5 +/- 15,7 (78) à Carmel Head ;
 63,5 +/- 25,4 (59) à Ramsey Sound.
Les Cormorans huppés plongeant dans la partie du Fromveur étudiée ont donc tendance à effectuer des plongées
légèrement plus longues qu’à Ramsey Sound et beaucoup plus longues qu’à Carmel Head.
Il convient de s’interroger sur ces variations inter-sites. Elles sont probablement dues à divers facteurs : bathymétrie,
courantométrie, turbidité, disponibilités de la ressource.
Sur le site d’étude du Fromveur, ayant eu des plongeons chronométrés sur sept subdivisions, les durées d’une
subdivision à l’autre ont été comparées.
Subdiv.

Durée moy. de plongée

Subdiv.

Durée moy. de plongée

Subdiv.

Durée moy. de plongée

C1

59,22 +/- 11,09 (9)

B1

74 +/- 8 (2)

A1

58,46 +/- 6,27 (13)

C2

70,42 +/- 12,08 (19)

B2

64 +/- 7,24 (29)

A2

78,6 +/- 12,32 (5)

C3

61,2 +/- 8,24 (5)

B3

A3

B4

A4

C4

C5
B5
A5
Tableau 73 : Durée moyenne des plongées de Cormoran huppé sur les différentes subdivisions en secondes (nombre de
plongées) (CEMO, 2020)

Les durées moyennes de plongée sont très variables d’une subdivision à l’autre. Les valeurs extrêmes sont de 58,46
secondes et 78,6 secondes.

2.6.2.5 Activité des oiseaux en vol
Cinquante espèces différentes ont été contactées durant ce suivi. Cela concerne aussi bien des oiseaux marins que
des oiseaux terrestres. Certaines espèces d’oiseaux terrestres n’ont été contactées que le long des côtes d’Ouessant
(dans la section B1) ; d’autres ont été notées passant plus loin des côtes au cours de trajets migratoires.
L’espèce la plus communément notée est le Fou de Bassan, devant le Puffin des Anglais, le Cormoran huppé, le
Goéland argenté et la Macreuse noire (tableau 9).
Remarque : la distance de l’observation n’a pas toujours été relevée, notamment dans le cas d’espèces terrestres
passant en migration au-dessus du point d’observation.
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Espèce

Total
166
128
65
49
44
36
26
24
17
17
15
14
11
10
10
9
8
6
6
4
4
4
3
3
3
3
2
2
2
2
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1

B1
4

Nombre d’individus
B2
B3
12
47
4
16
20
6
7
4
44
8
6
4
10
4
1
2
7
3
1
3
1
1

B4
B5
Fou de Bassan
73
30
Puffin des Anglais
62
28
Cormoran huppé
32
1
3
Goéland argenté
27
1
9
Macreuse noire
Goéland marin
20
1
1
Huîtrier-Pie
11
Fulmar boréal
3
Goéland brun
13
1
Alcidés
6
3
Mouette mélanocéphale
5
Puffin des Baléares
8
2
Grand Cormoran
6
Hirondelle rustique
8
Crave à bec rouge
8
Sterne caugek
6
3
Oie à bec court
8
Guillemot de Troïl
1
5
Corneille noire
4
Mouette tridactyle
2
2
Courlis corlieu
2
Puffin fuligineux
4
Héron cendré
1
1
Pipit farlouse
3
Sterna sp.
3
Sterne pierregarin
3
Grand Labbe
2
Labbe parasite
1
1
Aigrette garzette
Busard des roseaux
1
Pipit maritime
1
Bergeronnette printanière
1
Busard Saint-Martin
1
Chevalier guignette
1
Courlis cendré
1
Martinet noir
1
Martin pêcheur d’Europe
1
Milan noir
1
Mouette de Sabine
1
Phalarope à bec large
1
Étourneau sansonnet
Faucon crécerelle
Faucon pèlerin
Grive litorne
Grive mauvis
Grive musicienne
Linotte mélodieuse
Pinson des arbres
Rougequeue noir
Traquet motteux
TOTAL
704
149
89
141
178
83
Tableau 74 : Espèces contactées durant le suivi « oiseaux en vol » et nombre d’individus (classées par ordre décroissant)
(CEMO, 2020)
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Figure 144 : Nombre d’oiseaux en vol notés dans les différentes subdivisions du faisceau B au cours du suivi « oiseaux en vol »
(CEMO, 2020)

On note sur la figure ci-dessus que deux axes de passage sont principalement utilisés. Le premier (B1) correspond à
des oiseaux marins et terrestres suivant le linéaire côtier d’Ouessant. Le second (B3 + B4) correspond au milieu du
passage du Fromveur et donc à un axe « naturel » de traversée de l’archipel Ouessant-Molène pour les oiseaux
marins.
Vingt-et-une espèce sont susceptibles de passer à l’aplomb de la zone d’immersion des hydroliennes. Elles
apparaissent en grisé dans le tableau 9. Cela correspond aux zones B3 et B4, puisque selon le scénario retenu
(scénario 2), les hydroliennes seraient placées au niveau de la limite entre B3 et B4.
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2.6.2.6 Synthèse

Pour ce qui concerne les oiseaux marins posés sur l’eau (activité de pêche ou repos), la fréquentation du
site semble très variable selon les saisons et l’état de la marée, le flot paraissant être la période du cycle de
marée privilégiée par les oiseaux pour l’activité de pêche. Le Cormoran huppé est l’espèce la plus souvent
observée posée sur l’eau, très loin devant le Goéland marin et le Fou de Bassan. La proximité de colonies
de reproduction peut constituer une première explication à cet état de fait. L’intérêt de la zone étudiée
pour le gagnage chez cette espèce en est sans doute une autre. Il est intéressant de noter que les zones
fréquentées préférentiellement ne sont pas les mêmes selon les espèces. Le Cormoran huppé préfère par
exemple fréquenter les eaux situées dans la partie Nord-Nord-Ouest du site d’étude alors que le Goéland
marin fréquente principalement la partie Sud-Ouest. Les espèces notées sur l’eau semblent toutes éviter
la partie du courant la plus forte, préférant rechercher leur alimentation dans les contre-courants ou les
marges du courant principal. Par conséquent, très peu d’oiseaux semblent fréquenter les abords directs du
site d’immersion des deux hydroliennes.
Bon nombre d’espèces d’oiseaux marins survolent le courant du Fromveur, notamment les espèces
pélagiques pour leur trajet migratoire. Un axe NO-SE semble logiquement être préféré par ces espèces, qui
survolent donc la zone des plus forts courants, pour profiter de ce passage naturel entre Manche et mer
Celtique. Ces oiseaux passent donc au-dessus de la zone d’immersion des hydroliennes.
Il est possible que les sessions menées durant la période hivernale apportent d’autres résultats car
certaines espèces d’oiseaux plongeurs, comme les alcidés, fréquentent préférentiellement les abords
d’Ouessant en période d’hivernage.
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2.7 La faune et la flore au niveau du haut de l’estran de Porz ar Lan
Dans le cadre du projet PHARES, un inventaire faune/flore de la zone d’atterrage a été réalisé par la société CALIDRIS
et le Centre d'Étude du Milieu d'Ouessant (CEMO). Les principaux résultats de cette étude sont présentés ci-après.
Les résultats détaillés et la méthodologie mise en œuvre sont présentés en annexe.

2.7.1 Méthodologie des inventaires
2.7.1.1 Les habitats naturels et la flore
2.7.1.1.1

Date de prospections

Le tableau ci-dessous récapitule l’ensemble des prospections menées afin d’inventorier les habitats naturels et
d’identifier la flore présente, notamment les espèces protégées ou remarquables.
Date

Objectif

09/05/2019

Cartographie des habitats naturels et inventaire de la flore

15/05/2019

Cartographie des habitats naturels et inventaire de la flore

31/07/2019

Cartographie des habitats naturels et inventaire de la flore

Tableau 75 : Dates des prospections pour l’étude de la flore et des habitats naturels (Calidris, 2019)

2.7.1.1.2

Le protocole d’inventaire

Un inventaire systématique a été réalisé afin d’inventorier la flore vasculaire et les habitats naturels présents sur
l’ensemble du périmètre de la zone d’implantation potentielle. Toutes les parcelles de la zone d’atterrage ont donc
été visitées ainsi que les chemins bordant les parcelles ; les efforts se concentrant néanmoins sur celles les plus
susceptibles de renfermer des habitats ou des espèces à valeur patrimoniale. Les investigations ont été menées au
printemps et à l’été 2019, périodes de développement optimal de la majorité des espèces végétales.
Chaque habitat cartographié est décrit à partir de sa végétation caractéristique et rattaché aux typologies
européennes EUNIS et EUR 28 (Natura 2000).
La flore protégée ou patrimoniale a été précisément localisée puis cartographiée afin de définir les zones à enjeux
pour la flore.
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2.7.1.2 Les chiroptères
2.7.1.2.1

Dates des prospections

Les prospections se sont déroulées dans des conditions météorologiques globalement favorables à l’activité des
chiroptères (absence de pluie, vent inférieur à 30 km/h), à l’exception de 3 nuits : les nuits du 27, 29 et 30 juillet
2019 ont rencontré des épisodes de vents forts et d’averses.

Dates

Objectifs

Météorologie

Commentaires

Nébulosité 7/8 – Vent faible à modéré
– Température de 16°C en début de
Conditions favorables
soirée – Lune gibbeuse décroissante
Nébulosité 5/8 – Vent modéré à fort –
Conditions moyennement
Nuit du 27 au 28 juillet 2019
Température de 17°C en début de
favorables
soirée – Lune gibbeuse décroissante
Nébulosité 7/8 – Vent fort –
Nuit du 28 au 29 juillet 2019
Température de 16°C en début de
Conditions favorables
soirée – Dernier croissant de Lune
Réalisation
Nébulosité 5/8 – Vent modéré à fort –
d'écoutes passives
Averses – Température de 17°C en
Conditions moyennement
Nuit du 29 au 30 juillet 2019
en période de
début de soirée – Dernier croissant de
favorables
reproduction
Lune
Nébulosité 2/8. Vent modéré à fort.
Conditions moyennement
Nuit du 30 au 31 juillet 2019
Température de 15°C en début de
favorables
soirée. Dernier croissant de Lune
Nébulosité 0/8 – Vent faible à modéré
Nuit du 31 juillet au 01 août
– Température de 14°C en début de
Conditions favorables
2019
soirée – Nouvelle Lune
Nébulosité 0/8 – Vent faible à modéré
Nuit du 01 au 02 août 2019
– Température de 15°C en début de
Conditions favorables
soirée – Nouvelle Lune
Tableau 76 : Dates des prospections pour l’étude des chiroptères (Calidris, 2019)
Nuit du 26 au 27 juillet 2019

2.7.1.2.2

Mise en place du dispositif

Les sessions de prospections ont été réalisées durant la période estivale – période de mise bas et d’élevage des
jeunes, en rapport avec les problématiques inhérentes au projet d’atterrage. Sept nuits (six nuits en juillet et une
nuit en août) d’enregistrements ont été menées et ont permis de caractériser l’utilisation des habitats par les
espèces supposées se reproduire dans les environs immédiats. À cette période de l’année, l’objectif est d’étudier les
habitats de chasse, et si l’opportunité se présente, de localiser des colonies de mise bas.
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2.7.1.2.3

Mode opératoire et dispositif utilisé

Au début de chaque séance, les informations relatives aux conditions météorologiques (température, force du vent,
couverture nuageuse, etc.) ont été notées pour aider à l’interprétation des données recueillies.
2.7.1.2.3.1

Écoute passive par Song Meter 2 (SM4BAT)

Un enregistreur automatique SM4BAT de chez Wildlife Acoustics a été utilisé pour réaliser les écoutes passives. Les
capacités de ces enregistreurs permettent d’effectuer des enregistrements sur un point fixe durant une ou plusieurs
nuits entières. Un micro à très haute sensibilité permet la détection des ultrasons sur une large gamme de
fréquences, couvrant ainsi toutes les émissions possibles des espèces européennes de chiroptères (de 10 à 150 kHz).
Les sons sont ensuite stockés sur une carte mémoire, puis analysés à l’aide de logiciels de traitement des sons (en
l’occurrence le logiciel BatSound®). Ce mode opératoire permet actuellement, dans de bonnes conditions
d’enregistrement, l’identification acoustique de 28 espèces de chiroptères sur les 34 présentes en France. Les
espèces ne pouvant pas être différenciées sont regroupées en paires ou groupes d’espèces.

Figure 145 : SM4BAT de Wildlife Acoustics (Calidris, 2019)

Dans le cadre de cette étude, un enregistreur automatique a été utilisé durant sept nuits d’affilée. Les
enregistrements débutent une demi-heure avant le coucher du soleil et prennent fin une demi-heure après le lever
du soleil le lendemain matin, afin d’enregistrer le trafic de l’ensemble des espèces présentes tout au long de la nuit.
L’analyse et l’interprétation des enregistrements recueillis permet de déduire la fonctionnalité (activité de transit,
activité de chasse ou reproduction) et donc le niveau d’intérêt de l’habitat échantillonné.
2.7.1.2.3.2

Localisation et justification des points d’écoute

Le point d’écoute a été positionné dans la saulaie ayant colonisé le petit vallon, le long de la route départementale
181.
Les chauves-souris utilisent les éléments paysagers tels que les haies et les lisières de boisements pour se repérer
dans l’espace et se déplacer facilement. De plus, la végétation du ruisseau peut abriter une quantité non-négligeable
d’insectes pouvant servir de source de nourriture pour les chauves-souris.
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Le milieu échantillonné par l’enregistreur pourrait être utilisé comme zone de chasse et zone de transit par les
chiroptères.

Figure 146 : Aperçu du milieu échantillonné (Calidris, 2019)

2.7.1.2.4

Analyse et traitement des données

Les données issues des points d’écoute permettent d’évaluer le niveau d’activité des espèces (ou groupes d’espèces)
et d’apprécier l’attractivité et la fonctionnalité des habitats (zone de chasse, de transit, etc.) pour les chiroptères.
L’activité chiroptérologique se mesure à l’aide du nombre de contacts par heure d’enregistrement. La notion de
contact correspond à une séquence d’enregistrement de 5 secondes au maximum.
L’intensité des émissions d’ultrasons est différente d’une espèce à l’autre. Il est donc nécessaire de pondérer
l’activité mesurée pour chaque espèce par un coefficient de détectabilité (Barataud, 2015). Ce coefficient varie
également en fonction de l’encombrement de la zone traversée par les chiroptères. Ceux-ci sont en effet obligés
d’adapter le type et la récurrence de leurs émissions sonores en fonction du milieu traversé. Les signaux émis en
milieux fermés sont globalement moins bien perceptibles par le micro, d’où la nécessité de réajuster le coefficient
dans cette situation.
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Distance de détection
Coefficient de détectabilité
(m)
Petit Rhinolophe
5
5,00
Grand Rhinolophe et Rhinolophe euryale
10
2,50
Murin à oreilles échancrées
10
2,50
Murin d’Alcathoe
10
2,50
Murin à moustaches
10
2,50
Très faible à faible
Murin de Brandt
10
2,50
Murin de Daubenton
15
1,67
Murin de Natterer
15
1,67
Murin de Bechstein
15
1,67
Barbastelle d’Europe
15
1,67
Grand Murin et Petit Murin
20
1,25
Oreillards
20
1,25
Pipistrelle pygmée
25
1,00
Moyenne
Pipistrelle commune
25
1,00
Pipistrelle de Kuhl
25
1,00
Pipistrelle de Nathusius
25
1,00
Minioptère de Schreibers
30
0,83
Vespère de Savi
40
0,63
Forte
Sérotine commune
40
0,63
Sérotine de Nilsson
50
0,50
Sérotine bicolore
50
0,50
Noctule de Leisler
80
0,31
Très forte
Noctule commune
100
0,25
Molosse de Cestoni
150
0,17
Grande Noctule
150
0,17
Tableau 77 : Coefficients de correction d’activité en milieu ouvert ou semi-ouvert (Calidris, 2019)
Intensité d’émission

Intensité d’émission

Faible à très faible

Moyenne

Forte

Très forte

Espèce

Distance de détection
Coefficient de détectabilité
(m)
Petit Rhinolophe
5
5,00
Oreillards
5
5,00
Murin à oreilles échancrées
8
3,13
Murin de Natterer
8
3,13
Grand Rhinolophe et Rhinolophe euryale
10
2,50
Murin d’Alcathoe
10
2,50
Murin à moustaches
10
2,50
Murin de Brandt
10
2,50
Murin de Daubenton
10
2,50
Murin de Bechstein
10
2,50
Barbastelle d’Europe
15
1,67
Grand Murin et Petit Murin
15
1,67
Pipistrelle pygmée
20
1,25
Minioptère de Schreibers
20
1,25
Pipistrelle commune
25
1,00
Pipistrelle de Kuhl
25
1,00
Pipistrelle de Nathusius
25
1,00
Vespère de Savi
30
0,83
Sérotine commune
30
0,83
Sérotine de Nilsson
50
0,50
Sérotine bicolore
50
0,50
Noctule de Leisler
80
0,31
Noctule commune
100
0,25
Molosse de Cestoni
150
0,17
Grande Noctule
150
0,17
Tableau 78 : Coefficients de correction d’activité en milieu fermé (Calidris, 2019)
Espèce
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Selon Barataud (2015) : « Le coefficient multiplicateur étalon de valeur 1 est attribué aux pipistrelles, car ce genre
présente un double avantage : il est dans une gamme d’intensité d’émission intermédiaire, son caractère ubiquiste
et son abondante activité en font une excellente référence comparative. »
Ces coefficients sont appliqués au nombre de contacts obtenus pour chaque espèce et pour chaque tranche horaire
afin de comparer l’activité entre espèces. Cette standardisation permet également une analyse comparative des
milieux et des périodes d’échantillonnage. Elle est appliquée pour l’analyse de l’indice d’activité obtenu avec les
enregistreurs automatiques.
Compte tenu de l’habitat échantillonné, les coefficients des milieux ouverts et semi-ouverts ont été utilisés.
2.7.1.2.5

Évaluation du niveau d’activité

Le référentiel Vigie-Chiro du Muséum national d’histoire naturelle (MNHN) est utilisé pour qualifier les niveaux
d’activité (faible, modérée, forte, très forte). Ce référentiel est basé sur des séries de données nationales et
catégorisées en fonction des quantiles. Une activité modérée (pour une espèce donnée : activité supérieure à la
valeur Q25% et inférieure ou égale à la valeur Q75%) correspond à la norme nationale. Les taux sont ainsi évalués
sur la base des données brutes, sans nécessité de coefficient de correction des différences de détectabilité des
espèces. L’activité est exprimée en nombre de contacts par nuit et par SM4BAT.
Espèce

Q25 %

Q75 %

Q98 %

Activité
faible

Activité
modérée

Activité
forte

Activité très
forte

1

5

57

1

2-5

6-57

> 57

Petit Rhinolophe

Grand Rhinolophe
1
3
6
1
2-3
4-6
>6
Murin de Daubenton
1
6
264
1
2-6
7-264
> 264
Murin à moustaches
2
6
100
1-2
3-6
6-100
> 100
Murin de Natterer
1
4
77
1
2-4
5-77
> 77
Murin à oreilles échancrées
1
3
33
1
2-3
4-33
> 33
Murin de Bechstein
1
4
9
1
2-4
5-9
>9
Grand Murin
1
2
3
1
2
3
>3
Noctule commune
3
11
174
1-3
4-11
12-174
> 174
Noctule de Leisler
2
14
185
1-2
3-14
15-185
> 185
Pipistrelle commune
24
236
1 400
1-24
25-236
237-1 400
> 1 400
Pipistrelle pygmée
10
153
999
1-10
11-153
154-999
> 999
Pipistrelle de Nathusius
2
13
45
1-2
3-13
14-45
> 45
Pipistrelle de Kuhl
17
191
1 182
1-17
18-191
192-1 182
> 1 182
Sérotine commune
2
9
69
1-2
3-9
10-69
> 69
Barbastelle d’Europe
1
15
406
1
2-15
16-406
> 406
Oreillards roux et gris
1
8
64
1
2-8
9-64
> 64
Groupe des murins
1
2-4
5-81
> 81
Tableau 79 : Caractérisation du niveau d’activité des chiroptères selon le référentiel du protocole point fixe de Vigie-Chiro
(MNHN)

2.7.1.2.6

Recherche de gîtes

Une attention particulière a été portée aux potentialités de gîtes pour la reproduction, étant donné qu’il s’agit très
souvent d’un facteur limitant pour le maintien des populations. Ainsi, tous les éléments favorables à l’installation de
colonies (bois, bâti, ouvrages d’art) ont été inspectés dans la mesure du possible (autorisation des propriétaires,
accessibilité). Ces recherches se sont effectuées lors de chaque passage dédié aux chiroptères.
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Les potentialités de gîtes des divers éléments paysagers de la zone d’étude (boisements, arbres, falaises, bâtiments,
etc.) peuvent être classées en trois catégories :
 potentialités faibles : boisements ou arbres ne comportant quasiment pas de cavités, fissures ou interstices.
Boisements souvent jeunes, issus de coupes de régénérations, structurés en taillis, gaulis ou perchis. On
remarque généralement dans ces types de boisements une très faible présence de chiroptères cavernicoles en
période de reproduction ;
 potentialités modérées : boisements ou arbres en cours de maturation, comportant quelques fissures,
soulèvements d’écorces. On y note la présence de quelques espèces cavernicoles en période de reproduction.
Au mieux, ce genre d’habitat est fréquenté ponctuellement comme gîte de repos nocturne entre les phases de
chasse ;
 potentialités fortes : boisements ou arbres sénescents comportant des éléments de bois mort. On note un grand
nombre de cavités, fissures et décollements d’écorce. Ces boisements présentent généralement un cortège
d’espèces de chiroptères cavernicoles important en période de reproduction.
2.7.1.2.7

Analyse de la méthodologie

Concernant les points d’écoute ultrasonore, la limite méthodologique la plus importante est le risque de sousévaluation de certaines espèces ou groupes d’espèces. En effet, comme cela a été présenté précédemment, les
chiroptères n’ont pas la même portée de signal d’une espèce à l’autre. Le comportement des individus influence
aussi leur capacité à être détectés par le micro des appareils. Les chauves-souris passant en plein ciel sont plus
difficilement contactées par un observateur au sol, d’autant plus lorsqu’elles sont en migration active (hauteur de
vol pouvant être plus importante). La difficulté de différencier certaines séquences des genres Myotis et Plecotus
peut aussi aboutir à une sous-estimation des espèces de ces groupes. Enfin, certaines stridulations d’orthoptères
peuvent recouvrir en partie les signaux des chiroptères et relativement biaiser l’analyse des enregistrements.

2.7.1.3 Mammifères, reptiles, amphibiens et insectes
2.7.1.3.1

Dates des prospections

Les espèces ont été recherchées en parallèle de tous les inventaires naturalistes effectués sur site.
2.7.1.3.2

Protocoles d’inventaires

2.7.1.3.2.1 Mammifères (hors chiroptères)
Les mammifères ont été inventoriés par des observations visuelles et par la recherche de traces, fèces et reliefs de
repas.
2.7.1.3.2.2

Reptiles et amphibiens

En plus des prospections à vue faite pendant les phases de terrain dédiées à d’autres groupes faunistiques et
floristiques, le travail sur les amphibiens a consisté à effectuer deux prospections nocturnes (mars, mai) à la
recherche de pontes et formes larvaires et de tout autre indice de reproduction et de dispersion.
L’inventaire herpétologique a quant à lui consisté à prospecter les micro-habitats favorables au lézard des murailles,
seule espèce susceptible d’être présente, d’après les données bibliographiques, au niveau de la zone d’atterrage.
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2.7.1.3.2.3

Les insectes

L’essentiel des recensements de l’entomofaune a consisté en prospections à vue (odonates, lépidoptères
rhopalocères et zygènes, orthoptères) ou par captures au filet avec relâché. En sus de la démarche d’inventaire
stricto sensu, l’accent a été porté sur la recherche d’indices liés à la reproduction des espèces.

2.7.2 Définition de la patrimonialité des espèces
2.7.2.1 Les habitats naturels et la flore
Un habitat naturel est considéré comme patrimonial s’il figure à un élément de bioévaluation :
 directive « Habitats » ;
 liste rouge régionale avec le statut de menacé ;
 à défaut de liste rouge seront utilisés d’autres outils comme la liste des habitats déterminants ZNIEFF.
Il n’existe pas de liste rouge des habitats naturels en Bretagne mais le Conservatoire botanique national (CBN) de
Brest a publié une bioévaluation des groupements végétaux de Bretagne (Colasse, 2015) qui permet d’avoir des
premiers éléments sur le statut de rareté des communautés végétales au niveau de l’alliance phytosociologique. On
définira comme patrimonial un habitat ayant une rareté régionale globale de minimum rare (R).
En ce qui concerne la flore, contrairement à la faune, le statut de protection des plantes est assez bien corrélé à
leurs statuts de rareté et de menace.
Une plante est considérée comme patrimoniale si elle n’est pas protégée, mais figure :
 à l’annexe II de la directive « Habitats » ;
 sur une liste rouge nationale ou régionale avec le statut de plante menacée – classée « Vulnérable » (VU), « En
danger » (EN) et « En danger critique » (CR) ; à défaut de liste rouge régionale, la liste des espèces déterminantes
ZNIEFF sera utilisée ;
 dans un programme d’actions spécifique (comme les plans d’action nationaux).

2.7.2.2 Chiroptères
La patrimonialité a été déterminée à l’aide de trois outils de bioévaluation :
 liste des espèces de l’annexe II de la directive « Habitats » ;
 liste rouge des espèces menacées en France ;
 liste rouge régionale ou liste des espèces déterminantes ZNIEFF de la région en cas d’absence de liste rouge.
Une hiérarchisation de la patrimonialité des espèces peut ainsi être faite grâce à ces listes :
 espèces à très forte patrimonialité : espèces classées « En danger » (EN) ou « En danger critique » (CR) sur la
liste rouge nationale ou régionale ;
 espèces à forte patrimonialité : espèces classées « Vulnérable » (VU) sur la liste rouge nationale ou régionale ;
 espèces à patrimonialité modérée : espèces classées « Quasi menacée » (NT) sur la liste rouge nationale ou
régionale ou inscrites à l’annexe II de la directive « Habitats » ;
 espèces à patrimonialité faible : espèces non menacées aux listes rouges.
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2.7.2.3 Mammifères, reptiles, amphibiens et insectes
La patrimonialité a été déterminée à l’aide de deux outils de bioévaluation :
 liste rouge des espèces menacées en France ;
 liste rouge régionale ou liste des espèces déterminantes ZNIEFF de la région en cas d’absence de liste rouge.
Pour les listes rouges, les espèces retenues sont les espèces menacées – classées « Vulnérable » (VU), « En danger »
(EN) et « En danger critique » (CR).

2.7.3 Définition des enjeux
Les enjeux sont déterminés par espèce et par secteur.

2.7.3.1 Les enjeux par espèces
2.7.3.1.1

Les chiroptères

Pour déterminer les enjeux par espèce, une matrice a été élaborée en se basant sur le référentiel d’activité défini à
la section 2.7.1.2.5 page 396 et la patrimonialité des chiroptères. Pour déterminer cette dernière, les travaux de la
Société Française pour l’Étude et la Protection des Mammifères (SFEPM) (Groupe chiroptères de la SFEPM, 2016)
qui attribue des indices à chaque catégorie de statut patrimonial (cotation liste rouge) sont pris en compte. Le
référentiel d’activité est basé sur le nombre de contacts qui ont été enregistrés tout au long de l’année. Dans ce
rapport et selon cette méthodologie, les espèces inscrites à l’annexe II de la directive « Habitats » sont également
considérées comme patrimoniales et un indice de 3 leur sera attribué. L’enjeu sera déterminé en multipliant l’indice
de patrimonialité par l’indice d’activité (cf. Tableau 80). Un enjeu global par espèce pourra être déterminé en
réalisant une moyenne des enjeux par habitat. Toute valeur supérieure à 4 sera considérée comme modérée.
Activité globale de l’espèce sur le site
Patrimonialité de l’espèce

Très forte = 5

Forte = 4

Moyenne = 3

Faible = 2

Nulle = 0

Classes d’enjeu : très fort fort moyen faible négligeable
Faible = 2 (LC)

10

8

6

4

0

Moyenne = 3 (NT, annexe II)

15

12

9

6

0

Forte = 4 (VU)

20

16

12

8

0

Très forte = 5(EN)

25

20

15

10

0

Tableau 80 : Matrice utilisée pour la détermination des enjeux chiroptérologiques (Calidris, 2019)

399

Chapitre 3 : Scénario de référence
2.7.3.1.2

Les mammifères, amphibiens, reptiles et insectes

Pour la détermination des enjeux par espèce, le statut des espèces a été pris en compte ainsi que les potentialités
de reproduction et d’hivernage (période où l’animal est peu mobile et se cantonne à son territoire). Ils sont définis
comme suit :
 enjeu faible : espèce avec un statut de conservation favorable à l’échelle nationale et régionale ; l’espèce n’est
pas considérée comme menacée ; elle fréquente le site mais ne s’y reproduit pas forcément ;
 enjeu moyen : espèce avec un statut de conservation défavorable à l’échelle nationale ou régionale, de cotation
« Vulnérable » à une liste rouge, ou espèce commune réalisant une partie importante de son cycle de vie sur le
site (reproduction ou hivernage) ;
 enjeu fort : espèce avec un statut de conservation critiquement défavorable à l’échelle nationale ou régionale,
de cotation « En danger » à une liste rouge, ou espèce « Vulnérable » à une liste rouge réalisant une partie
importante de son cycle de vie sur le site (reproduction ou hivernage).

2.7.3.2 Les enjeux par secteur
2.7.3.2.1

Les habitats naturels et la flore

Les enjeux concernant les habitats naturels et la flore ont été évalués suivant la patrimonialité des habitats et des
plantes recensés au niveau de la zone d’atterrage et la présence de plantes protégées. Les niveaux d’enjeux ont été
définis comme suit :
 enjeu faible : habitat naturel non patrimonial dans lequel aucune plante protégée ou patrimoniale n’a été
observée ;
 enjeu modéré : habitat naturel non patrimonial abritant des plantes patrimoniales ou habitat naturel
patrimonial considéré comme commun dans la région où se trouve le projet sur la base d’une référence
bibliographique ;
 enjeu fort : habitat naturel patrimonial ou habitat naturel non patrimonial abritant des plantes protégées.
2.7.3.2.2

Les chiroptères

Une fois les enjeux par espèce définis, une synthèse des enjeux par habitat pourra être réalisée selon la même
méthodologie.
2.7.3.2.3

Les mammifères terrestres, amphibiens, reptiles et invertébrés

Pour la détermination des secteurs à enjeux et leur hiérarchisation, l’abondance de l’espèce et l’importance du site
dans le cycle écologique de celle-ci ont été pris en compte. Ils sont définis comme suit :
 enjeu faible : habitat peu favorable aux espèces (absence de site de reproduction et d’hivernage) et absence
d’espèce à enjeu ;
 enjeu modéré : habitat favorable aux espèces (site de reproduction ou d’hivernage) et présence abondante
d’espèces communes ;
 enjeu fort : habitat favorable aux espèces (site de reproduction et d’hivernage) ou présence d’espèces à enjeu.
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2.7.4 Les résultats
2.7.4.1 Les habitats naturels et la flore
2.7.4.1.1

Les habitats

Les habitats identifiés au sein de la zone d’atterrage sont présentés dans le tableau suivant :
Habitat
Végétations annuelles des laisses de mer
Végétations chasmophytiques littorales
Pelouses hygrophiles de bas de falaises
Pelouses aérohalines
Landes littorales à Dactyle aggloméré océanique et
à Genêt à balais maritime

Code EUNIS
B1.1
B3.31
B3.31
B3.31

Code EUR 28 décliné
1210-2
1230-1
1230-5
1230-3

Surface
285 m²
3 326 m²
104 m²
1 778 m²

F4.231

4030-2

342 m²

2,3 ha
et 1,8 ha de mosaïque avec
d’autres habitats
94 m²
Fruticées à Ulex europaeus du domaine atlantique
F3.15
et 1,3 ha de mosaïque avec
d’autres habitats
5 013 m²
Fourrés à Prunelliers
F3.1112
et 2,6 ha de mosaïque avec
d’autres habitats
458 m²
Ptéridaies-ronciers
E5.3
et 4,4 ha de mosaïque avec
d’autres habitats
Saussaies marécageuses
F9.2
4 192 m²
Mégaphorbiaies à Œnanthe safranée
E5.41
1 662 m²
Tableau 81 : Les habitats naturels de la zone d’atterrage (Calidris, 2019)
Prairies mésophiles

E2

-

La carte ci-après présente la répartition des habitats au sein de la zone d’atterrage.

Figure 147 : Les habitats naturels de la zone d’atterrage (Calidris, 2019)
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Cinq habitats peuvent être considérés comme patrimoniaux car relevant de la directive « Habitats » :
 végétations annuelles des laisses de mer ;
 végétations chasmophytiques littorales ;
 pelouses hygrophiles de bas de falaises ;
 pelouses aérohalines ;
 landes littorales à Dactyle aggloméré océanique et Genêt à balais maritime.
De plus, les pelouses hygrophiles de bas de falaises sont des végétations considérées comme rares à l’échelle de la
région Bretagne et les landes littorales très rares (Colasse, 2015).
La figure suivante localise les habitats patrimoniaux.

Figure 148 : Localisation des habitats patrimoniaux au sein de la zone d’atterrage (Calidris, 2019)

Onze habitats ont été identifiés lors des inventaires ; cinq habitats peuvent être considérés comme patrimoniaux
car relevant de la directive « Habitats » : végétations annuelles des laisses de mer, végétations
chasmophytiques littorales, pelouses hygrophiles de bas de falaises, pelouses aérohalines, landes littorales à
Dactyle aggloméré océanique et Genêt à balais maritime.
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L’arrêté du 24 juin 2008 modifié précise les critères de définition et de délimitation des zones humides en application
des articles L. 214-7-1 et R. 211-108 du code de l’Environnement. D’après cet arrêté, une zone est humide si elle
répond à l’un des deux critères suivants :
 sol de zones humides listé dans l’annexe 1 de l’arrêté ;
 végétation renfermant des espèces figurant dans l’annexe 2.1 de l’arrêté ou se rattachant à un habitat de
l’annexe 2.2 de l’arrêté.
Sur la base des codes Corine biotopes – correspondance faite avec les codes EUNIS d’après le document de LOUVEL
et al., (2013) – de rattachements des habitats recensés dans la présente étude, des zones humides sont présentes
dans le site d’étude (tableau suivant).
Habitat
Végétations annuelles des laisses de mer
Végétations chasmophytiques littorales
Pelouses hygrophiles de bas de falaises
Pelouses aérohalines
Landes littorales à Dactyle aggloméré océanique et à Genêt à
balais maritime
Prairies mésophiles
Fruticées à Ulex europaeus du domaine atlantique
Fourrés à Prunelliers
Ptéridaies-ronciers
Saussaies marécageuses
Mégaphorbiaies à Œnanthe safranée

Code EUNIS
B1.1
B3.31
B3.31
B3.31

Code Corine biotopes
16.12
18.21
18.21
18.21

Zone humide
non
p.*
p.
p.

F4.231

31.231

non

E2
F3.15
F3.1112
E5.3
F9.2
E5.41

38
31.85
31.8112
31.86
44.92
37.71

p.
p.
non
p.
oui
oui

* p. : niveau de rattachement regroupant des habitats humides et des habitats non humides
Tableau 82 : Zones humides selon l'arrêté du 24 juin 2008 modifié (Calidris, 2019)

Ainsi, sur la base des codes Corine biotopes, deux habitats sont considérés comme des zones humides :
 saussaies marécageuses ;
 mégaphorbiaies à Œnanthe safranée.
Pour les autres habitats, il n’est pas possible de statuer sur leur caractère humide et une étude complémentaire sur
le critère pédologique ou le critère floristique serait nécessaire.

Figure 149 : Localisation des zones humides selon l’arrêté du 24 juin 2008 modifié sur la base des codes Corine biotope
(Calidris, 2019)
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2.7.4.1.2

La flore

Cent quarante taxons ont été observés sur la zone d’atterrage soit plus du quart de la flore ouessantine. La liste
hiérarchisée des taxons végétaux présents au sein de la zone d’atterrage est disponible en annexe.
Cette richesse spécifique relativement importante dans le contexte local peut trouver une explication dans la
diversité d’habitats présents. Des végétations de laisses de mer jusqu’aux fourrés en passant par les zones humides,
le secteur de Porz ar Lan constitue une mosaïque d’habitats parmi les plus représentatifs de l’île d’Ouessant.
À noter la redécouverte sur la plage de Porz ar Lan de la Roquette de mer (Cakile maritima), espèce non observée
depuis au moins 15 ans sur l’île (com. pers. F. Quenot) et non mentionnée à Ouessant dans la base eCalluna du
Conservatoire botanique national de Brest.
2.7.4.1.2.1

La flore protégée

Une espèce protégée a été notée sur la zone étudiée : l’oseille des rochers (Rumex rupestris). Au moins vingt pieds
de l’espèce sont présents, répartis sur trois suintements phréatiques, au bas de la falaise surplombant la petite plage
de Porz Ar Lan.

Nom commun

Nom scientifique

Niveau de
protection

Directive
« Habitats »

Liste
rouge
France

Liste rouge
Bretagne

Liste rouge
Massif
armoricain

Oseille des rochers

Rumex rupestris Le Gall

National

an. II

LC

NT

Annexe 1

Légende :
Liste rouge France et Bretagne : EN : en danger ; VU : vulnérable ; NT : quasi menacé ; LC : préoccupation mineure ; DD :
données insuffisantes ; NA : non applicable ; NE : non évalué
Tableau 83 : Plantes protégées recensées au sein de la zone d’atterrage (Calidris, 2019)

Figure 150 : Localisation de l’oseille des rochers (Rumex rupestris) (Calidris, 2019)
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2.7.4.1.2.2

La flore patrimoniale

Les prospections de terrain ont permis de localiser au sein de la zone d’atterrage deux espèces patrimoniales
mentionnée dans la bibliographie : la Scille de printemps (Tractema verna) et le Genêt à balais maritime (Cytisus
scoparius subsp. maritimus). Elles figurent à l’annexe 1 de la liste rouge du Massif armoricain (Magnanon, 1993),
c’est-à-dire parmi les « taxons considérés comme rares dans tout le Massif Armoricain ou subissant une menace
générale très forte. »

Nom commun

Nom scientifique

Directive
« Habitats »

Liste rouge
France

Liste rouge
Bretagne

Liste rouge
Massif
armoricain

Scille de printemps

Tractema verna (Huds.)
Speta

-

LC

LC

annexe 1

Genêt à balais maritime

Cytisus scoparius subsp.
maritimus (Rouy)
Heywood

-

DD

NE

annexe 1

Légende :
Liste rouge France et Bretagne : EN : en danger ; VU : vulnérable ; NT : quasi menacé ; LC : préoccupation mineure ; DD : données insuffisantes ; NA : non applicable ;
NE : non évalué

Tableau 84 : Espèces patrimoniales recensées au sein de la zone d’atterrage (Calidris, 2019)

Figure 151 : Localisation de la flore patrimoniale au sein de la zone d’atterrage (Calidris, 2019)
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2.7.4.1.2.3

La flore invasive

Deux espèces de la Liste des plantes vasculaires invasives de Bretagne (Quéré & Geslin, 2016) ont été recensées au
niveau de la zone d’atterrage. Il s’agit de la Vergerette à fleurs nombreuses (Erigeron floribundus) et de la Montbretia
(Crocosmia crocosmiiflora). La première est une espèce à surveiller – c’est-à-dire qu’aucun caractère envahissant ou
impact négatif n’a été observé actuellement concernant cette espèce – et la deuxième est classée comme invasive
potentielle.
Nom scientifique
Crocosmia ×crocosmiiflora
(Lemoine) N.E.Br.

Nom commun

Catégorie invasive en Bretagne
IP5 : invasive potentielle
Montbretia
Taxon naturalisé ou en voie de naturalisation
AS2 : espèce à surveiller
Pas de caractère envahissant dans le domaine
Erigeron floribundus (Kunth)
Vergerette à fleurs nombreuses
atlantique ou dans une aire climatique proche
Sch.Bip.
dans le monde à l’intérieur des communautés
végétales naturelles ou semi-naturelles
Tableau 85 : Plantes invasives recensées au sein de la zone d’atterrage (Calidris, 2019)

La Montbretia est abondante aux abords du parking, à la fois dans la mégaphorbiaie, en bords de chemins, au sein
de la ptéridaie-roncier située derrière les conteneurs de Sabella D10 mais aussi aux abords de la falaise située en
haut de la plage principale.

Tableau 86 : Localisation de la flore invasive (Calidris, 2019)

406

Chapitre 3 : Scénario de référence
2.7.4.1.3

Enjeux concernant les habitats naturels et la flore

Les habitats naturels liés au milieu littoral sont d’enjeu fort car patrimoniaux. Ils renferment également une plante
protégée, l’Oseille des rochers (Rumex rupestris), et des plantes patrimoniales, la Scille de printemps (Tractema
verna) et le Genêt à balais maritime (Cytisus scoparius subsp. maritimus). Le reste de la zone d’étude renferme des
habitats communs sans patrimonialité et ne comportant pas de plante protégée ou patrimoniale ; l’enjeu est faible.
Sauf pour un chemin à l’ouest de la plage d’Arland, composé d’une végétation prairiale mésophile, et qui renferme
la Scille de printemps – plante patrimoniale, l’enjeu y est modéré.
Habitat
Code EUNIS
Code EUR 28
Patrimonial
Végétations annuelles des laisses de mer
B1.1
1210-2
oui
Végétations chasmophytiques littorales
B3.31
1230-1
oui
Pelouses hygrophiles de bas de falaises
B3.31
1230-5
oui
Pelouses aérohalines
B3.31
1230-3
oui
Landes littorales à Dactyle aggloméré océanique et à
F4.231
4030-2
oui
Genêt à balais maritime
Prairies mésophiles
E2
non
Prairies mésophiles renfermant des plantes
E2
non
patrimoniales
Fruticées à Ulex europaeus du domaine atlantique
F3.15
non
Fourrés à Prunellier
F3.1112
non
Ptéridaies-ronciers
E5.3
non
Saussaies marécageuses
F9.2
non
Mégaphorbiaies à Œnanthe safranée
E5.41
non
Tableau 87 : Enjeux concernant les habitats naturels et la flore (Calidris, 2019

Enjeu
Fort
Fort
Fort
Fort
Fort
Faible
Moyen
Faible
Faible
Faible
Faible
Faible

Figure 152 : Enjeux liés à la flore et aux habitats naturels (Calidris, 2019)

Cent quarante espèces floristiques ont été observés sur la zone d’atterrage soit plus du quart de la flore
ouessantine. Deux espèces sont patrimoniales : la Scille de printemps et le Genêt à balais maritime. Deux espèces
sont invasives en Bretagne, il s’agit de la Vergerette à fleurs nombreuses et de la Montbretia.
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2.7.4.2 Les chiroptères
2.7.4.2.1

Recherche de gîtes

La zone d’atterrage est constituée de zones herbacées ou arbustives basses ne présentant pas de potentialité de
gîtes pour les chiroptères.
Un petit blockhaus se trouve en haut de falaise à l’est de la plage d’atterrage. Il a été visité et aucune trace
d’occupation par des chiroptères n’a été trouvée. De plus, celui-ci n’offre pas les conditions requises pour le gîte des
chiroptères.
2.7.4.2.2

2.7.4.2.2.1

Résultats des écoutes

Richesse spécifique et abondance sur la zone d’étude

Les investigations réalisées au niveau de la zone d’atterrage ont permis de recenser deux espèces de chiroptères (de
détermination sûre), la Pipistrelle commune et la Pipistrelle de Nathusius.

Nom vernaculaire

Nom scientifique

Protection
nationale

Directive
« Habitats »

Liste rouge
France

Liste rouge
Bretagne

Pipistrelle commune

Pipistrellus pipistrellus

Art. 2

an. IV

NT

LC

Pipistrelle de Nathusius

Pipistrellus nathusii

Art. 2

an. IV

NT

NT

Légende :
Liste rouge France et Bretagne : EN : en danger ; VU : vulnérable ; NT : quasi menacé ; LC : préoccupation mineure ; DD :
données insuffisantes ; NA : non applicable ; NE : non évalué
Tableau 88 : Liste des chiroptères contactés (Calidris, 2019)

Avec deux espèces contactées, la diversité spécifique est faible au regard des vingt-deux espèces de chiroptères
présentes en région Bretagne (Bretagne Environnement, Océanopolis et al., 2015). À l’échelle de l’île d’Ouessant,
cette diversité est bonne car elle représente la moitié des espèces connues à la bibliographie et notamment celles
le plus régulièrement contactées.
2.7.4.2.2.2

Patrimonialité des espèces

De par leur classement en « Quasi menacé » (NT) sur la liste rouge régionale ou nationale, la Pipistrelle commune et
la Pipistrelle de Nathusius ont une patrimonialité moyenne.

Nom vernaculaire

Nom scientifique

Protection
nationale

Directive
« Habitats »

Pipistrelle commune
Pipistrelle de
Nathusius

Pipistrellus pipistrellus

Art. 2

an. IV

Liste
rouge
France
NT

pipistrellus nathusii

Art. 2

an. IV

NT

Liste rouge
Bretagne

Patrimonialité

LC

Modérée

NT

Modérée

Légende :
Liste rouge France et Bretagne : EN : en danger ; VU : vulnérable ; NT : quasi menacé ; LC : préoccupation mineure ; DD : données insuffisantes ; NA : non
applicable ; NE : non évalué

Tableau 89 : Patrimonialité des chiroptères contactés (Calidris, 2019)
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2.7.4.2.2.3

Quantification de l’activité des chiroptères

À la clôture des investigations de terrain, 617 contacts de chiroptères (nombre pondéré par l’indice de Barataud)
ont été enregistrés, pour 7 nuits d’écoute.
Espèce

Nombre de contacts

Part de l’activité (%)

Pipistrelle commune

616

99,8 %

Pipistrelle de Nathusius

1

0,2 %

Total

617

100 %

Tableau 90 : Nombre de contacts et part d’activité par espèce (Calidris, 2019)

La figure suivante illustre l’activité totale par espèce, toutes nuits d’écoute confondues, après que le coefficient de
détectabilité ait été appliqué.

Figure 153 : Nombre de contacts cumulés des espèces sur l’ensemble du site, toutes nuits d’écoute confondues (Calidris, 2019)

L’activité chiroptérologique de la zone d’étude est largement dominée par la Pipistrelle commune. Elle représente
99,8% des contacts obtenus lors des inventaires. Espèce ubiquiste, sa présence est globalement modérée sur le site
qu’elle utilise soit pour la chasse, soit pour du transit. La Pipistrelle de Nathusius obtient seulement 0,2% des
contacts. Cette très faible part d’activité montre que l’espèce n’utilise le site que ponctuellement.
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2.7.4.2.3

Activité des chiroptères

Les niveaux d’activité des espèces ont été déterminés pour chaque nuit. Conformément au protocole Vigie-Chiro du
Muséum national d’histoire naturelle, ce sont les données brutes (nombre de contacts non pondérés par l’indice de
Barataud) qui ont été utilisées.
Espèce

Contacts moyens par nuit

Niveau d’activité

Pipistrelle commune

88

Modéré

Pipistrelle de Nathusius

0,1

Faible

Tableau 91 : Détermination des niveaux d’activité globale par espèce (données brutes non pondérées par les coefficients de
Barataud) (Calidris, 2019)
Espèce

26 juil.

27 juil.

28 juil.

29 juil.

30 juil.

31 juil.

01 août

Pipistrelle commune

35

43

488

16

17

6

11

Pipistrelle de Nathusius

0

0

0

0

0

1

0

Rappel des niveaux d’activité : nul ; faible ; modéré ; fort ; très fort
Tableau 92 : Détail des niveaux d’activité par espèce (données brutes non pondérées par les coefficients de Barataud) pour
chaque nuit d’écoute (Calidris, 2019)

La Pipistrelle commune a enregistré une activité globale modérée. Son activité est faible sur quatre nuits d’écoute,
modérée sur deux nuits et un pic de forte activité a été enregistré sur une nuit d’écoute. Ce pic ponctuel d’activité
est difficile à expliquer, il peut être dû à la présence aléatoire d’un nuage d’insectes que les pipistrelles seraient
venues chasser.
La Pipistrelle de Nathusius n’a été contactée que durant une nuit avec un niveau faible d’activité. Ce seul contact
semble lié à un comportement d’errastisme de l’espèce.
2.7.4.2.4

2.7.4.2.4.1

Détermination des enjeux concernant les chiroptères

Les enjeux par espèce

Le tableau ci-dessous synthétise l’intérêt patrimonial de chaque espèce (défini par sa cotation à la liste rouge, cf.
méthodologies), son activité et son enjeu au niveau de la zone d’atterrage.

Nom vernaculaire

Nom scientifique

Patrimonialité

Niveau d’activité

Enjeu global sur le
site

Pipistrelle commun

Pipistrellus pipistrellus

Modérée

Modéré

Moyen

Pipistrelle de Nathusius

Pipistrellus nathusii

Modérée

Faible

Faible

Tableau 93 : Synthèse des enjeux liés aux espèces (Calidris, 2019)
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2.7.4.2.4.2

Les enjeux pour la zone d’étude

La saulaie du vallon descendant à la plage a été le milieu inventorié dans la présente étude car le plus susceptible de
présenter un intérêt vis-à-vis des chiroptères. Les enjeux de la zone d’étude ne peuvent donc être évalués par habitat
sauf pour la saulaie.

Habitat

Activité de
chasse

Activité de
transit

Potentialité de
gîtes

Richesse
spécifique

Enjeu de
l’habitat

Saulaie

Modérée

Faible

Faible

Faible

Faible

Tableau 94 : Synthèse des enjeux pour le site d’étude (Calidris, 2019)

Au vu de l’activité chiroptérologique et de la richesse spécifique, la saulaie est d’un enjeu faible pour les chiroptères.
La carte des enjeux pour les chiroptères est présentée à la section 2.7.4.3.3.2 page 413.

Les investigations réalisées au niveau de la zone d’atterrage ont permis de recenser deux espèces de chiroptères
(de détermination sure), la Pipistrelle commune et la Pipistrelle de Nathusius. Les habitats au niveau de la zone
d’atterrage présentent un enjeu faible pour les chiroptères.

2.7.4.3 Les mammifères
2.7.4.3.1

Résultats des prospections

Trois espèces terrestres15 ont été observées : le Lapin de garenne, le Hérisson d’Europe et le Rat surmulot.

Nom vernaculaire

Nom scientifique

Protection
nationale

Directive
« Habitats »

Liste rouge
France

Liste rouge
Bretagne

Lapin de garenne

Oryctolagus cuniculus

Chassable

-

NT

NT

Hérisson d’Europe

Erinaceus europaeus

Oui

-

LC

LC

Rat surmulot

Rattus norvegicus

-

-

NA

NA

Légende :
Liste rouge France et Bretagne : EN : en danger ; VU : vulnérable ; NT : quasi menacé ; LC : préoccupation mineure ; DD : données insuffisantes ; NA : non
applicable ; NE : non évalué

Tableau 95 : Liste des mammifères autres que chiroptères observés (Calidris, 2019)

Le Lapin de garennes est très présent sur le site, notamment en deux endroits où il a établi des garennes :
 aux abords du parking de Porz ar Lan, derrière les conteneurs relatifs au projet Sabella D10, sur les pentes du
vallon ;
 aux abords de la pelouse aérohaline située directement dans l’ouest de la digue de Porz ar Lan.

15

Une espèce marine a été observée : il s’agit du Phoque gris. L’analyse des mammifères marins est menée à la section 2.5 page 152.
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Fréquentant les habitats voisins de ses garennes, notamment pour l’alimentation, le Lapin de garennes peut
provoquer par ses abroutissements des impacts sur ces milieux. C’est par exemple le cas de la pelouse aérohaline
située dans l’ouest de la digue, qui présente de fait un faciès dit écorché.
Plusieurs crottes de Hérisson d’Europe ont été relevées sur les cheminements situés dans l’ouest de la digue. Cette
espèce ne fait cependant pas partie de la faune indigène de l’île d’Ouessant. Introduite en 1992, elle s’est rapidement
répandue sur l’ensemble du territoire insulaire.
Le Rat surmulot est notamment présent dans le secteur du blockhaus où il creuse des terriers. Cette espèce
introduite peut fréquenter tous les habitats présents sur le site d’étude, en particulier les zones humides (saulaie,
mégaphorbiaie) et l’estran. Très problématique en milieu insulaire, la présence du Rat surmulot est dommageable
notamment pour l’avifaune.
2.7.4.3.2

Patrimonialité des espèces

Aucune des espèces identifiées ne présente un intérêt patrimonial.
2.7.4.3.3

Les enjeux liés aux mammifères terrestres

2.7.4.3.3.1 Les enjeux par espèce
Le Lapin de garenne, le Hérisson d’Europe et le Rat surmulot sont des espèces communes non menacées. Les enjeux
pour ces espèces sont faibles.

Nom commun

Nom scientifique

Oryctolagus
cuniculus
Erinaceus
Hérisson d’Europe
europaeus
Rat surmulot
Rattus norvegicus
Lapin de garenne

Protection Directive
nationale « Habitats »
Chassable
Oui
-

-

Liste
rouge
France

Liste
rouge
Bretagne

Effectif maximum
observé

Enjeu pour
l'espèce

NT

NT

-

Faible

LC

LC

-

Faible

NA

NA

-

Faible

Légende :
Liste rouge France et Bretagne : EN : en danger ; VU : vulnérable ; NT : quasi menacé ; LC : préoccupation mineure ; DD : données insuffisantes ; NA : non
applicable ; NE : non évalué

Tableau 96 : Les enjeux pour chaque espèce de mammifère terrestre (Calidris, 2019)
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2.7.4.3.3.2

Les enjeux par secteur

La carte ci-dessous présente les enjeux pour les mammifères terrestres et pour les chiroptères.

Figure 154 : Carte de synthèse des enjeux liés aux mammifères terrestres et aux chiroptère (Calidris, 2019)

Lors des inventaires, trois espèces de mammifères terrestres ont été observées, le Lapin de garenne, le Hérisson
d’Europe et le Rat surmulot. Aucune des espèces identifiées ne présente un intérêt patrimonial.
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2.7.4.4 Les reptiles
2.7.4.4.1

Résultats des prospections

Les prospections ont permis d’observer l’unique espèce de reptile de l’île, le Lézard des murailles.
Nom vernaculaire

Nom scientifique

Lézard des murailles

Podarcis muralis

Protection
nationale
Art. 2

Directive
« Habitats »
an. IV

Liste rouge
France
LC

Liste rouge
Bretagne
LC

Légende :
Liste rouge France et Bretagne : EN : en danger ; VU : vulnérable ; NT : quasi menacé ; LC : préoccupation mineure ; DD : données insuffisantes ; NA : non
applicable ; NE : non évalué

Tableau 97 : Liste des reptiles observés (Calidris, 2019)

Noté en abondance sur l’ensemble des falaises du site, le Lézard des murailles a aussi été noté reproducteur dans le
secteur de la pelouse aérohaline située dans l’ouest de la digue (présence de jeunes de l’année). Le lézard des
murailles semble occuper tous les milieux qui peuvent lui être favorables sur le site d’étude. Il est notamment très
présent aux abords de la plage et du parking de Porz ar Lan.
La carte ci-dessous localise les observations de Lézard des murailles.

Figure 155 : Localisation des observations de Lézard des murailles (Calidris, 2019)

2.7.4.4.2

Patrimonialité des espèces

Le Lézard des murailles n’est pas une espèce patrimoniale au regard de ses statuts.
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2.7.4.4.3

2.7.4.4.3.1

Les enjeux liés aux reptiles

Les enjeux par espèce

Le Lézard des murailles n’est une espèce pas menacée aux niveaux national et régional ; son statut de conservation
est favorable.
Nom commun
Lézard des
murailles

Nom
scientifique
Podarcis
muralis

Protection
nationale

Directive
« habitats »

Liste
rouge
France

Liste
rouge
Bretagne

Effectif maximum
observé

Enjeu pour
l'espèce

Art. 2

an. IV

LC

LC

7 adultes

Faible

Légende :
Liste rouge France et Bretagne : EN : en danger ; VU : vulnérable ; NT : quasi menacé ; LC : préoccupation mineure ; DD : données insuffisantes ; NA : non
applicable ; NE : non évalué

Tableau 98 : Enjeux pour chaque espèce de reptile présente sur la zone d’atterrage (Calidris, 2019)

Rappelons que tous les reptiles sont protégés en France et qu’ils constituent donc un enjeu réglementaire.
2.7.4.4.3.2

Les enjeux par secteur

La carte ci-dessous présente les enjeux relatifs aux reptiles.

Figure 156 : Cartographie des enjeux liés aux reptiles

Le Lézard des murailles est abondant sur les falaises autour de la plage de Porz ar Lan, sites favorables à l’espèce
pour les différentes étapes de son cycle de vie. L’enjeu y est moyen. Le reste de la zone d’atterrage est d’enjeu faible.

Lors des inventaires, les prospections ont permis d’observer l’unique espèce de reptile de l’île, le Lézard des
murailles. Le Lézard des murailles n’est pas une espèce patrimoniale au regard de ses statuts mais est une espèce
protégée. Certains secteurs de la zone d’atterrage peuvent présenter un enjeu moyen pour les reptiles.

415

Chapitre 3 : Scénario de référence
2.7.4.5 Les amphibiens
2.7.4.5.1

Résultats des prospections

Aucune espèce n’a été contactée lors des prospections bien que le Crapaud épineux puisse être potentiellement
observable.
2.7.4.5.2

Les enjeux liés aux amphibiens

La carte ci-dessous présente les enjeux liés aux amphibiens.

Figure 157 : Carte des enjeux liés aux amphibiens (Calidris, 2019)

Aucune espèce d’amphibiens n’a été observée. Le site de Porz ar Lan n’offre que peu de possibilités pour la
reproduction des amphibiens. Les enjeux sont faibles.
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2.7.4.6 Les insectes
2.7.4.6.1

Résultats des prospections

Ce sont dix-sept espèces d’insectes appartenant aux groupes des lépidoptères, des orthoptères et des coléoptères
qui ont été identifiées sur la zone d’atterrage. Aucun odonate n’a été noté durant les prospections.
Nom vernaculaire

Nom scientifique

Protection

Directive
« Habitats »

Liste rouge
France1

Liste rouge
Bretagne2

Déterminant
ZNIEFF2

aucune
aucune
aucune
aucune
aucune
aucune
aucune

-

LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC

LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC

-

aucune
aucune
aucune
aucune
aucune

-

-

-

non
non
non
non
non

aucune
aucune
aucune

-

Priorité 4
Priorité 4
Priorité4

-

aucune

-

Priorité 4

-

non
non
non
non

aucune

-

-

-

Lépidoptères rhopalocères
Amaryllis
Pyronia tithonus
Azuré de la bugrane
Polyommatus icarus
Cuivré commun
Lycaena phlaeas
Mélitée du plantain
Melitaea cinxia
Myrtil
Maniola jurtina
Souci
Colis crocea
Tircis
Pararge aegeria
Lépidoptères hétérocères
Écaille martre
Arctia caja
Cul brun
Euproctis chrysorrhoea
Bombyx du trèfle
Lasiocampa trifolii
Livrée des arbres
Malacosoma neustria
Pyrauste du plantain
Pyrausta despicata
Orthoptères
Criquet duettiste
Chorthippus bruneus
Decticelle bariolée
Roeseliana roeselii
Decticelle chagrinée
Platycleis albopunctata
Grande Sauterelle
Tettigonia viridissima
verte
Coléoptères
Cétoine dorée
Cetonia aurata

non

Légende :
Liste rouge France et Bretagne : EN : en danger ; VU : vulnérable ; NT : quasi menacé ; LC : préoccupation mineure ; DD : données insuffisantes ; NA : non
applicable ; NE : non évalué
1 : Pour les orthoptères, la liste rouge de France ne suit pas les critères de l’UICN. Une cotation de 4 correspond à une espèce non menacée, en l’état actuel des
connaissances, et 3 une espèce menacée à surveiller.
2 : Pour les groupes autres que les lépidoptères rhopalocères, il n’existe pas de liste rouge régionale. La liste des déterminants ZNIEFF a donc été utilisée dans la
bioévaluation.

Tableau 99 : Liste des insectes observés au niveau de la zone d’atterrage (Calidris, 2019)

La richesse entomologique observée sur la zone d’étude est faible. Les espèces recensées sont très communes et
possèdent une large amplitude écologique. Les lépidoptères fréquentent essentiellement les prairies mésophiles,
les lisières des fourrés et de la saulaie. Les orthoptères fréquentent à peu près les mêmes milieux : prairies
mésophiles et chemins pour le Criquet duettiste et fourrés pour les trois espèces de sauterelles.
2.7.4.6.2

Patrimonialité des espèces

Aucune des espèces observées n’est patrimoniale.
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2.7.4.6.3

Les enjeux liés aux insectes

2.7.4.6.3.1

Les enjeux par espèce

Les espèces d’insectes observées sont communes et ne sont pas menacées, ni au niveau régional, ni au niveau
national. Elles possèdent une large amplitude écologique.

Nom commun

Nom scientifique

Protection

Directive
« Habitats »

Liste
rouge
France1

Liste rouge
Bretagne2

Détermina
nt ZNIEFF2

Amaryllis

Pyronia tithonus
Polyommatus
icarus
Lycaena phlaeas
Melitaea cinxia
Maniola jurtina
Colis crocea
Pararge aegeria
Arctia caja
Euproctis
chrysorrhoea
Lasiocampa
trifolii
Malacosoma
neustria
Pyrausta
despicata
Chorthippus
bruneus
Roeseliana
roeselii
Platycleis
albopunctata
Tettigonia
viridissima
Cetonia aurata

Aucune

-

LC

LC

Aucune

-

LC

LC

Aucune
Aucune
Aucune
Aucune
Aucune
Aucune

-

LC
LC
LC
LC
LC
-

LC
LC
LC
LC
LC
-

Aucune

-

-

-

Aucune

-

-

-

Aucune

-

-

-

Aucune

-

-

-

Aucune

-

Aucune

-

Aucune

-

Azuré de la bugrane
Cuivré commun
Mélitée du plantain
Myrtil
Souci
Tircis
Écaille martre
Cul brun
Bombyx du trèfle
Livrée des arbres
Pyrauste du
plantain
Criquet duettiste
Decticelle bariolée
Decticelle chagrinée

Priorité
4
Priorité
4
Priorité
4
Priorité
4
-

-

Effectif
maximum
observé

Enjeu pour
l'espèce

-

-

Faible

-

Faible

non
non

-

Faible
Faible
Faible
Faible
Faible
Faible

-

Faible

-

Faible

-

Faible

-

Faible

-

Faible

-

Faible

-

Faible

non
non
non
non
non
non

Grande Sauterelle
non
Aucune
Faible
verte
Cétoine dorée
Aucune
non
Faible
Légende :
Liste rouge France et Bretagne : EN : en danger ; VU : vulnérable ; NT : quasi menacé ; LC : préoccupation mineure ; DD : données
insuffisantes ; NA : non applicable ; NE : non évalué
1 : Pour les orthoptères, la liste rouge de France ne suit pas les critères de l’UICN. Une cotation de 4 correspond à une espèce
non menacée, en l’état actuel des connaissances, et 3 une espèce menacée à surveiller.
2 : Pour les groupes autres que les lépidoptères rhopalocères, il n’existe pas de liste rouge régionale. La liste des déterminants
ZNIEFF a donc été utilisée dans la bioévaluation.
Tableau 100 : Les enjeux pour chaque espèce de reptile présente sur le site (Calidris, 2019)
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2.7.4.6.3.2

Les enjeux par secteur

Aucun secteur de la zone d’atterrage ne présente d’enjeu pour l’entomofaune. La zone d’atterrage est d’enjeu faible.

Figure 158 : Carte des enjeux liés aux insectes (Calidris, 2019)

Lors des inventaires, dix-sept espèces d’insectes appartenant aux groupes des lépidoptères, des orthoptères et
des coléoptères ont été identifiées au niveau de la zone d’atterrage. Les espèces d’insectes observées sont
communes et ne sont pas menacées, ni au niveau régional, ni au niveau national. Elles possèdent une large
amplitude écologique. Aucun secteur de la zone d’atterrage ne présente d’enjeu pour l’entomofaune. La zone
d’atterrage est d’enjeu faible.
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2.8 Synthèse et définition des enjeux du milieu biologique

Le patrimoine naturel et écologique :
Les ZNIEFF : au sein de l’aire d’étude éloignée, de nombreuses ZNIEFF ont été inventoriées. Les câbles à
terre (dont une partie sur estran) sont situés au sein de la ZNIEFF « Île d’Ouessant ». Les câbles en mer
sont situés au sein de la ZNIEFF mer « Youch – Men Darland ». Les hydroliennes sont immergées à
l’extérieur des ZNIEFF.
Les ZICO : deux ZICO sont présentes au sein de l’aire d’étude éloignée. Les câbles (parties terrestre et
maritime) et les deux hydroliennes sont situés au sein de la ZICO Île d’Ouessant.
Les inventaires géologiques : cinq sites igéotope sont présents au sein de l’aire d’étude éloignée. Aucun
n’est situé à proximité immédiate de l’emplacement envisagé pour le projet.
Les réserves naturelles nationales : la réserve nationale de la mer d’Iroise est située au sein de l’aire
d’étude éloignée. Les hydroliennes et les câbles sont situés à l’extérieur de la réserve naturelle nationale.
Les sites inscrits et sites classés : deux sites classés sont situés au sein de l’aire d’étude éloignée (île
d’Ouessant et archipel de Molène). Un site inscrit est également situé au sein de l’aire d’étude éloignée,
il concerne les sites côtiers et intérieurs de l’Île d’Ouessant et de l’archipel de Molène. Les câbles de la
partie terrestre (estran) sont situés au sein du site classé « île d’Ouessant », les câbles de la partie maritime
y sont partiellement situés. Les hydroliennes ne sont pas localisées au sein du site classé.
Réserve de chasse sur le domaine public maritime : cinq réserves de chasse sont situées sur ou au sein de
l’aire d’étude éloignée. Les hydroliennes et les câbles sont situés au sein de la réserve « Ouessant SE ».
Réserve de biosphère : l’aire d’étude éloignée est située au sein de la réserve de biosphère « Îles et Mer
d’Iroise ». Les câbles (estran et mer) sont en grande partie situés au sein de la zone centrale de la réserve ;
une petite partie des câbles et les deux hydroliennes sont situées au sein de la zone tampon de la réserve
de biosphère.
Réseau Natura 2000 : deux sites Natura 2000 sont situés au sein de l’aire d’étude éloignée. Les câbles et
les hydroliennes sont situés au sein des sites Natura 2000 « Ouessant – Molène » (ZSC et ZPS).
Parc naturel régional : l’aire d’étude éloignée est située au sein du Parc naturel régional d’Armorique. Les
câbles sur la partie estran sont situés au sein du parc naturel régional d’Armorique.
Parc naturel marin d’Iroise : l’aire d’étude éloignée est située au sein du Parc Naturel Marin d’Iroise. Les
câbles et les hydroliennes sont situés au sein du parc marin.
Terrains du Conservatoire du Littoral et des Rivages Lacustres (CELRL) : l’îlot nommé « Youc’h » fait partie
des terrains acquis par le conservatoire, il est situé à proximité de la zone potentielle d’implantation des
deux hydroliennes.
Les biocénoses planctoniques :
Le phytoplancton : si le développement phytoplanctonique (autotrophe) dans les eaux ouessantines suit
globalement le même développement saisonnier, du fait de l’éloignement de la côte et des apports
fluviatiles (nutriment), les eaux présentent des concentrations moins importantes qu’au niveau des eaux
du littoral.
Le zooplancton : le groupe dominant du zooplancton est celui des crustacés représentés par les
copépodes.
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Les peuplements benthiques :
Au niveau de la zone potentielle d’atterrage des câbles – substrats durs : L’estran de Porz ar Lan peut
être classé en trois ceintures : roche en place du haut du médio-littoral, peuplement de roche en
place du milieu du médio-littoral, peuplement de champs de blocs du bas du médio-littoral, répartis
dans l’espace en fonction de leur degré d’exondation (temps de présence sans eau) qui est donc
fonction de leur altitude par rapport au 0 CM (ou bathymétrie) et également de la force de la houle
qui peut être reçue par le site. Les expertises des substrats durs ont ainsi permis d’identifier trois
habitats : Haut d’estran : « Pelvetia canaliculata et balanes sur roches modérément exposée de la
frange littorale », Estran médian : « Mosaïque de Fucus vesiculosus et de balanes sur roche du
médiolittoral moyen modérément exposée littorale », Estran inférieur : « Mastocarpus stellatus et
Chondrus crispus sur roche modérément à très exposée du médiolittoral inférieur ». L’état du milieu
médiolittoral est de très bonne qualité avec des faciès de ceintures algales fortement exprimés. La
comparaison des relevés de 2010 et 2011est sensiblement équivalente. Les ceintures observées en
2010 sont similaires aux observations de 2019.
Au niveau de la zone potentielle d’atterrage des câbles :
Substrats meubles : La zone potentielle d’atterrage des câbles est située dans le supralittoral et le
médiolittoral. Les prélèvements de peuplements benthiques effectués au niveau de la zone
potentielle d’atterrage des câbles montrent qu’au niveau de cet estran sableux (avec très peu de
particules fines), la densité et la richesse taxonomique sont décroissantes du bas d’estran au haut de
plage. L’embranchement des arthropodes domine les peuplements. Les comparaisons des résultats
de 2019 avec ceux de 2011 ont montré que la zone investiguée n’a pas subi de modification majeure
aussi bien dans la structure sédimentaire que dans la structure des communautés benthiques.
Notons tout de même que la zone investiguée s’est caractérisée en 2019 par un milieu plus dense,
plus diversifié et une composition spécifique différente.
Substrats durs : L’estran de Porz ar Lan peut être classé en trois ceintures : roche en place du haut
du médio-littoral, peuplement de roche en place du milieu du médio-littoral, peuplement
de
champs de blocs du bas du médio-littoral, réparties dans l’espace en fonction de leur degré
d’exondation (temps de présence sans eau) qui est donc fonction de leur altitude par rapport au 0
CM (ou bathymétrie) et également de la force de la houle qui peut être reçue par le site. L’état du
milieu médiolittoral est de très bonne qualité avec des faciès de ceintures algales fortement
exprimés. La comparaison des deux relevés est sensiblement équivalente. Les ceintures observées
en 2010 sont similaires aux observations de 2019.
Au niveau de la zone potentielle de tracé des câbles et d’implantation des hydroliennes :
Substrat meubles : la zone potentielle de tracé des câbles d’export traverse l’infralittoral, pour
rejoindre l’hydrolienne située dans le circalittoral côtier. D’après les prélèvements de peuplements
benthiques effectués au niveau des petits fonds, les sédiments sont principalement sableux (avec
très peu de particules fines), la densité et la richesse taxonomique sont relativement homogènes au
niveau des stations S2, S3, S4 et S5 ; la station S6, située la plus au large présente une densité et une
richesse spécifiques plus faible. L’embranchement des arthropodes domine les peuplements. Les
comparaisons des résultats de 2019 avec ceux de 2011 ont montré que la zone d’étude n’a pas subi
de modification aussi bien dans la structure sédimentaire que dans la structure des communautés
benthiques.
Substrats durs : Les inventaires, menées au niveau de la zone de tracé des câbles et d’implantation
des hydroliennes, ont montré une succession de faciès : forêt de laminaires mixtes denses, forêt de
L. hyperborea dominaite clairsemés, tombants et blocs à Alcyonium digitatum, Tubularia indivisa et
anémones en zone de fort courant de marée, blocs et roches à spongiaires proliférants en zone de
fort courant de marée. Ces faciès sont très bien exprimés et démontrent une très bonne qualité
écologique de la zone étudiée.
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Les poissons et la ressource halieutique : le passage du Fromveur peut constituer une zone de
passage pour des nombreuses espèces comme le bar ou le lieu. Les abords du Fromveur et
notamment la zone potentielle de tracé des câbles peuvent abriter des crustacés : araignées,
tourteau, langouste, homard. Des céphalopodes peuvent être présents sur les zones sableuses et
des ormeaux au niveau de substrats rocheux. Le passage du Fromveur ne constitue ni une zone de
nourricerie ni une zone de frayère.
Les mammifères et la mégafaune marine : deux espèces de mammifères marins sont très
communes au sein de l’aire d’étude éloignée. Ainsi, un groupe d’environ 70 individus de Grands
dauphins et environ 150 Phoques gris sont présents au niveau de l’archipel de Molène. Le Marsouin
commun et le Dauphin commun fréquentent régulièrement la mer d’Iroise et potentiellement l’aire
d’étude éloignée. Plus occasionnellement d’autres espèces de mammifères marins peuvent être
rencontrées au sein de l’aire d’étude éloignée : Dauphin de Risso, Dauphin bleu et blanc… Le Requin
pèlerin et la Tortue Luth peuvent être présents également.
L’avifaune :
Au niveau de la zone d’atterrage : les inventaires ont permis de montrer que quatorze espèces
nicheuses situées dans un rayon d’un kilomètre autour du site d’étude sont considérées comme
patrimoniales (Faucon pèlerin, Grand Cormoran…). Au niveau de la zone d’atterrage, plusieurs
secteurs constituent des lieux importants pour ces espèces. Ainsi la saulaie présente un intérêt
important pour la nidification. Le haut de la plage de Porz ar Lan peut également constituer un lieu
important pour l’alimentation des espèces nicheuses patrimoniales.
Au niveau de la zone de tracé des câbles et d’implantation des hydroliennes : Pour ce qui concerne
les oiseaux marins posés sur l’eau (activité de pêche ou repos), la fréquentation du site semble très
variable selon les saisons et l’état de la marée, le flot paraissant être la période du cycle de marée
privilégiée par les oiseaux pour l’activité de pêche. Le Cormoran huppé est l’espèce la plus souvent
observée posée sur l’eau, très loin devant le Goéland marin et le Fou de Bassan. La proximité de
colonies de reproduction peut constituer une première explication à cet état de fait. L’intérêt de la
zone étudiée pour le gagnage chez cette espèce en est sans doute une autre. Il est intéressant de
noter que les zones fréquentées préférentiellement ne sont pas les mêmes selon les espèces. Le
Cormoran huppé préfère par exemple fréquenter les eaux situées dans la partie Nord-Nord-Ouest
du site d’étude alors que le Goéland marin fréquente principalement la partie Sud-Ouest. Les espèces
notées sur l’eau semblent toutes éviter la partie du courant la plus forte, préférant rechercher leur
alimentation dans les contre-courants ou les marges du courant principal. Par conséquent, très peu
d’oiseaux semblent fréquenter les abords directs du site d’immersion des deux hydroliennes.
Bon nombre d’espèces d’oiseaux marins survolent le courant du Fromveur, notamment les espèces
pélagiques pour leur trajet migratoire. Un axe NO-SE semble logiquement être préféré par ces
espèces, qui survolent donc la zone des plus forts courants, pour profiter de ce passage naturel entre
Manche et mer Celtique. Ces oiseaux passent donc au-dessus de la zone d’immersion des
hydroliennes.
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La faune et la flore au niveau de la zone d’atterrage :
Les habitats naturels : onze habitats ont été identifiés lors des inventaires ; cinq habitats peuvent
être considérés comme patrimoniaux car relevant de la directive « Habitats » : végétations
annuelles des laisses de mer, végétations chasmophytiques littorales, pelouses hygrophiles de bas
de falaises, pelouses aérohalines, landes littorales à Dactyle aggloméré océanique et Genêt à balais
maritime.
La flore : cent quarante espèces floristiques ont été observés sur la zone d’atterrage soit plus du
quart de la flore ouessantine. Deux espèces sont patrimoniales : la Scille de printemps et le Genêt à
balais maritime. Deux espèces sont invasives en Bretagne, il s’agit de la Vergerette à fleurs
nombreuses et de la Montbretia.
Les chiroptères : les investigations réalisées au niveau de la zone d’atterrage ont permis de recenser
deux espèces de chiroptères (de détermination sûre), la Pipistrelle commune et la Pipistrelle de
Nathusius. Les habitats au niveau de la zone d’atterrage présentent un enjeu faible pour les
chiroptères.
Les mammifères : lors des inventaires, trois espèces de mammifères terrestres ont été observées, le
Lapin de garenne, le Hérisson d’Europe et le Rat surmulot. Aucune des espèces identifiées ne
présente un intérêt patrimonial.
Les reptiles : lors des inventaires, les prospections ont permis d’observer l’unique espèce de reptile
de l’île, le Lézard des murailles. Le Lézard des murailles n’est pas une espèce patrimoniale au regard
de ses statuts mais est une espèce protégée. Certains secteurs de la zone d’atterrage peuvent
présenter un enjeu moyen pour les reptiles.
Les amphibiens : aucune espèce d’amphibien n’a été observée. Le site de Porz ar Lan n’offre que peu
de possibilités pour la reproduction des amphibiens. Les enjeux sont faibles.
Les insectes : lors des inventaires, dix-sept espèces d’insectes appartenant aux groupes des
lépidoptères, des orthoptères et des coléoptères ont été identifiées au niveau de la zone d’atterrage.
Les espèces d’insectes observées sont communes et ne sont pas menacées, ni au niveau régional, ni
au niveau national. Elles possèdent une large amplitude écologique. Aucun secteur de la zone
d’atterrage ne présente d’enjeu pour l’entomofaune. La zone d’atterrage est d’enjeu faible.
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Composantes

Caractéristiques

Niveau d’enjeu

Le patrimoine naturel et écologique
Les ZNIEFF

Zones de projet situées pour tout ou partie en ZNEIFF. Zones d’inventaires
sans portée réglementaire mais témoignant d’une zone d’intérêt

Moyen

Les ZICO

Zones de de projet situées pour tout ou partie en ZICO. Zones d’inventaires
sans portée réglementaire mais témoignant d’une zone d’intérêt

Moyen

Les inventaires
géologiques

Pas de zone de projet en zones d’inventaires géologique. Zones
d’inventaires sans portée réglementaire mais témoignant d’une zone
d’intérêt

Nul

Les réserves naturelles
nationales

Une réserve naturelle nationale est présente au sein de l’aire d’étude
éloignée mais est extérieure à l’aire d’étude rapprochée. Protection de
niveau national

Moyen

Les sites inscrits

Pas de zones de projet situées en site inscrit

Nul

Les sites classés

Zones de projet situées pour tout ou partie en sites classés. Sites à très
forte protection

Fort

Les réserves de chasse

Zones de projet situées pour tout ou partie en réserves de chasse

Faible

La réserve de biosphère

Zones de projet situées pour tout ou partie en réserve de biosphère

Fort

Les sites Natura 2000

Zones de projet situées pour tout ou partie en sites Natura 2000

Fort

Le parc naturel régional

Zones de projet situées pour tout ou partie au sein du parc naturel régional

Fort

Le parc naturel marin

Zones de projet situées pour tout ou partie au sein du parc naturel marin

Fort

Les terrains du
conservatoire

Zones de projet non situées au sein des terrains du conservatoire mais à
proximité

Moyen

Les biocénoses planctoniques
Le phytoplancton
Le zooplancton

Pas de particularité mais base de la chaîne alimentaire

Fort

Les peuplements benthiques
Zone potentielle
d’atterrage des câbles

Substrat meuble : Pas de particularité
Substrats durs : milieu en bon état écologique mais ne présentant pas de
particularité

Zone potentielle
d’atterrage des câbles et
d’implantation des
hydroliennes

Faible
Faible

Substrat meuble : Pas de particularité

Faible

Substrats durs : très bonne qualité écologique du milieu

Moyen

Tableau 101 : Définition des enjeux du milieu biologique (1/3)
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Composantes

Caractéristiques

Niveau d’enjeu

Les poissons et la
ressource halieutique

Zone ne présentant pas de particularité : pas de frayère ni de nourricerie.
Zone de passage

Moyen

Composantes

Caractéristiques

Niveau d’enjeu

Les espèces très

Zone emblématique pour le Grand dauphin et le Phoque gris - espèces

communes

protégées

Les espèces communes

Zone intéressante pour le Marsouin commun et le dauphin commun –
espèces protégées

Fort

Les espèces occasionnelles

Zone de passage potentielle pour de nombreuses espèces

Moyen

Zone de passage potentielle pour le Requin pèlerin et la Tortue Luth

Moyen

Caractéristiques

Niveau
d’enjeu

Les poissons et la ressource halieutique

Les mammifères marins et les tortues marines

Les autres espèces de la
mégafaune marine

Composantes

Très fort

L’avifaune
Au niveau de la zone d’atterrage
Bouvreuil pivoine

Moyen

Busard des roseaux

Moyen à fort

Chardonneret élégant

Moyen à fort

Crave à bec rouge

Moyen à fort

Faucon pèlerin

Fort

Fauvette pitchou

Moyen à fort

Fulmar boréal

Moyen à fort

Goéland argenté

Cf 2.6.1.3.1 page 354

Moyen

Grand Cormoran

Très fort

Huîtrier pie

Moyen à fort

Linotte mélodieuse

Moyen

Pipit farlouse

Moyen

Pouillot fitis

Moyen

Tourterelle des bois

Faible à Moyen

Autres espèces protégées

Faible

Au niveau de la zone de tracé des câbles et d’implantation des hydroliennes
Cormoran huppé

Espèce fréquentant le plus la zone

Moyen

Fou de bassan

Espèce fréquentant régulièrement la zone

Faible

Goéland marin
Toutes les espèces

Espèce fréquentant régulièrement la zone
Très peu d’oiseaux semblent fréquenter les abords directs du site
d’immersion des deux hydroliennes
Tableau 102 : Définition des enjeux du milieu biologique (2/3)

425

Faible
Faible
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Composantes

Caractéristiques

Niveau
d’enjeu

La faune et la faune de la zone d’atterrage
Les habitats et la flore
Végétations annuelles des
laisses de mer
Végétations
chasmophytiques littorales
Pelouses hygrophiles de
bas de falaises
Pelouses aérohalines
Landes littorales à Dactyle
aggloméré océanique et à
Genêt à balais maritime
Prairies mésophiles
Prairies mésophiles
renfermant des plantes
patrimoniales
Fruticées à Ulex europaeus
du domaine atlantique
Fourrés à Prunellier
Ptéridaies-ronciers
Saussaies marécageuses
Mégaphorbiaies à
Œnanthe safranée

Fort
Fort
Fort
Fort
Fort
Cf. 2.7.4.1.3 page 407

Faible
Moyen
Faible
Faible
Faible
Faible
Faible

Les chiroptères
Pipistrelle commun
Pipistrelle de Nathusius
Habitat des chiroptères

Cf. 2.7.4.2.4 page 410

Moyen
Faible
Faible

Les mammifères (hors chiroptères)
Lapin de garenne
Hérisson d’Europe
Rat surmulot
Habitat des mammifères

Cf. 2.7.4.3.3 page 412

Faible
Faible
Faible
Faible

Les reptiles
Lézard des murailles
Habitat

Cf. 2.7.4.4.3 page 415

Les amphibiens

Les amphibiens
Aucune espèce contactée
Les insectes

Faible

Les insectes
Habitat pour les insectes

Cf. 2.7.4.6.3 page 418

Faible
Faible

Tableau 103 : Définition des enjeux du milieu biologique (3/3)
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3

LE CADRE DE VIE

3.1 Le contexte paysager
Dans le cadre du projet Sabella D10, une analyse paysagère aux abords du poste de livraison avait été réalisée, en
2011, par le bureau d’études A3Paysage. Cette étude avait pour vocation d’analyser le paysage actuel et de proposer
des coloris de containers, adaptés à la zone.
Dans le cadre du projet PHARES, le poste de livraison, qui a pour vocation d’être implantée pendant une durée de
25 ans, sera réalisé en « dur ». Dans cette optique, le bureau d’études A3P a actualisé son étude de 2011 et a proposé
un bâtiment s’insérant au mieux dans le paysage local.
La présente section présente donc le contexte paysager des abords de la zone d’atterrage ; l’impact paysager est
quant à lui analysé dans le chapitre 5.

Figure 159 : Vue des deux containers actuels et d’une cabane de chantier installé temporairement16

16

La cabane de chantier a uniquement été installée temporairement pour la remise en service de l’hydrolienne en octobre 2019.
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3.1.1 L’histoire du site
Au Sud-Est de l’île, Pen ar Lan est connu pour sa plage de sable abritée des vents dominants. Le môle protège le port
d’ar Lan des vents de suroît. En outre les falaises protègent ce lieu des vents de nordet et de suet. Ce port est le seul
de l’île à être orienté vers le Sud.
L’ancien bourg d´Ouessant se trouvait à Pen ar Lan, de même que l´ancien port, ar Lan.
Le port de Pen ar Lan constituait autrefois un point faible dans la défense de l’île et c’est pour défendre cet accès
qu’un château fut construit au Moyen-Âge au-dessus de la grève. Les Ouessantins furent chargés par leur seigneur
de la construction. Cependant, ce dernier désirait apercevoir la rade de Brest par-delà le promontoire de la pointe
Saint Mathieu. Alors les Ouessantins se révoltèrent et le château resta inachevé et ne cessa de se dégrader. Il servit
de carrière pour toutes les maisons du quartier. On aperçoit encore les derniers vestiges. Au bout de la pointe, un
cromlech de dix-huit petites pierres salue le continent.

Figure 160 : Carte postale du port d’ar Lan (A3P, 2019)
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3.1.2 Les accès et déplacements
L’accès en voiture et en vélo au site peut se faire de deux façons :
 par la RD181 venant de Pen ar Lan ;
 par un chemin venant de Paraden.
Dans les deux cas, la visibilité sur les containers actuels (et sur le futur poste de livraison) est faible du fait du relief
et de la présence de végétation. Les quelques arbres et arbustes situés à la croisée de ces accès forment également
un masque visuel direct (saule des chèvres, etc.).
Les containers actuels et le futur poste de livraison se situent sur le parking de la plage. En été, ce site de
stationnement peut être amené à recevoir un certain nombre de voitures, Porz ar Lan étant abrité des vents
dominants. Les containers ont été disposés de façon à gêner au minimum l’espace de stationnement et à ne pas
entraver les circulations vers Paraden, il en sera de même pour le poste de livraison.
L’accès au site peut également se faire par bateau, puisque Porz ar Lan dispose d’un accès à la mer par une cale de
mise à l’eau. Du fait de la situation en déport du parking, les installations ne sont pas visibles depuis la mer, ni de la
digue.
Enfin, l’accès peut se faire à pieds par les routes citées précédemment ou par le chemin côtier, moins fréquenté sur
cette section du fait de la végétation importante (roncier et ajoncs). Certains points de vue jalonnent le parcours en
venant de l’est sur le parking. A l’ouest, la végétation empêche l’accès à la falaise et ne permet pas de voir la plage.

Figure 161 : Localisation des prises de vues (A3P, 2019)
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Figure 162 : Photographies – prise de vue 1 (A3P, 2019)

Figure 163 : Photographies – prise de vue 2 (A3P)

3.1.3 La topographie, l’hydrographie et les végétations
Le site d’implantation des containers actuels et du futur poste de livraison se trouve dans un vallonnement sur lequel
s’insère la route reliant Pen ar Lan à Porz ar Lan. Le parking est situé au-devant de la grève et dans un renfoncement.
Il n’est donc pas directement dans l’axe de la voirie. De fait, les visibilités sur le site sont faibles.
Depuis les hauteurs surplombant le site, les visibilités sur le parking sont limitées voire inexistantes du fait du relief
de plateau et de la végétation dense. Le parking n’est pas visible depuis la mer. La végétation à ce niveau est
essentiellement composée de ronces, d’ajoncs et de fougères empêchant l’accès au flanc de falaise et créant une
strate de moyenne hauteur masquant les vues vers les points bas et les pieds de falaise. La plage et son parking ne
sont ainsi que très peu visibles.
Un petit ruisseau coule dans le bas-côté Ouest de la route.
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3.1.4 Bilan sur les perceptions visuelles
Les containers actuels ne sont visibles que depuis peu d’endroits, et essentiellement sur des vues lointaines (chemin
côtier). Il en sera de même pour le futur poste de livraison. Les vues les plus importantes sont celles offertes depuis
le chemin de randonnée venant de la Croix Saint-Paul, mais les points de vue sur le port restent ponctuels du fait de
la végétation et du retrait du chemin par rapport au trait de côte.

Figure 164 : Des visibilités ponctuelles : un espace qui se dévoile au dernier moment (A3P)

Figure 165 : Arrivée par le chemin côtier à l’Est (A3P)

Figure 166 : Arrivée par la route de Pen ar Lan (A3P)

L’accès à la zone d’atterrage peut se faire en voiture et en vélo par la RD181 venant de Pen ar Lan ou par un
chemin venant de Paraden, dans les deux cas, la visibilité sur les containers actuels (et sur le futur poste de
livraison) est faible du fait du relief et de la présence de végétations.
Le site d’implantation des containers actuels et du futur poste de livraison se trouve dans un vallonnement. Depuis
les hauteurs surplombant le site, les visibilités sur le parking sont limitées, voire inexistantes, du fait du relief de
plateau et de la végétation dense. Le parking n’est pas visible depuis la mer.
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3.2 Le paysage sous-marin
3.2.1 La prise en compte des paysages sous-marins
Le milieu marin est par nature peu accessible au grand public, si ce n’est aux plongeurs qui ont le plaisir d’en observer
les merveilles. La photographie sous-marine, la vidéo ou encore le dessin permettent de représenter ces milieux
méconnus, complexes et conditionnés par de multiples paramètres physiques (profondeur, exposition au courant,
orientation, ensoleillement, morphologie, etc.).
Les paysages maritimes, en surface, notamment ceux des grandes tempêtes, provoquent une émotion esthétique
forte. Les paysages sous la ligne d’eau, composés d’une mosaïque d’espèces et d’habitats, sont capables d’évoquer
des émotions aussi intenses, notamment l’étonnement du public.
Montrer ce qui se cache sous la surface est indispensable à la bonne sensibilisation des usagers et du grand public
pour prendre conscience des enjeux du milieu marin et de la nécessité de le protéger. Cela permet également de
mieux appréhender les impacts paysagers d’aménagements en mer, telle que les récifs artificiels, les mouillages ou
les énergies marines renouvelables (http://www.aires-marines.fr/Connaitre/Paysages-sous-marins).

3.2.2 Les paysages sous-marins de l’aire d’étude rapprochée
La zone d’implantation des hydroliennes et dans une moindre mesure la zone de pose des câbles constituent, du fait
des courants importants dont elles sont le siège, une zone peu propice à la plongée sous -marine ou à la découverte
subaquatique du milieu.
Il n’en demeure pas moins que l’aire d’étude présente de nombreux paysages sous-marins, illustrées par les
photographies présentées ci-après. Ces prises de vues ont été réalisés dans le cadre des projets Sabella D10 et
PHARES. Les prises de vues proviennent de photographies prises en plongée sous-marine ou sont des extraits vidéos
(vidéo tractée ou ROV). Les levés bathymétriques montrent également les relief sous-marin (Ixblue, 2019b).
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Figure 167 : Prises de vues des paysages sous-marins de l’aire d’étude éloignée

Si la qualité d’un paysage revêt un caractère subjectif, il apparaît que le paysage sous-marin de l’aire d’étude
éloignée présente une richesse d’un point de vue des habitats et des reliefs sous-marins.
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3.4 Le patrimoine
Cette partie présente le patrimoine culturel des abords d’Ouessant, les points suivants sont étudiés :
 les sites archéologiques ;
 les épaves ;
 les phares et les feux.
Les analyses menées se basent sur des données bibliographiques provenant notamment de la Direction Régionale
des Affaires Culturelles (DRAC) ou de l’ADRAMAR17.

3.4.1 Les sites archéologiques
La carte archéologique nationale « État de la connaissance archéologique en Bretagne » identifie les sites suivants
aux abords de la zone d’atterrage :
 29.155.00067, décrit comme site daté de l’Antiquité

;

 29.155.0025, décrit comme site daté du Néolithique

.

Figure 168 : Sites archéologiques identifiés aux abords de la zone d’étude (https://geobretagne.fr/mapfishapp/)

17

Association pour le développement de la recherche en archéologie maritime
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Les abords de ces deux secteurs sont donc considérés comme des zones de présomptions de prescriptions
archéologiques.

Figure 169 : Zones de présomptions de prescriptions archéologiques https://geobretagne.fr/mapfishapp/

Ces deux zones sont référencées comme suit :
 zone n°25 : Espace fortifié du Moyen-Âge – N° arrêté : ZPPA – 2018 – 198 ;
 zone n° 19 : Occupation néolithique - N° arrêté : ZPPA – 2018 – 198.

Dans le cadre de l’instruction du dossier pour l’immersion de l’hydrolienne Sabella D10, la Direction Régionale des
Affaires Culturelles (DRAC) a donc été sollicitée. En réponse, l’Architecte des Bâtiments de France précisait (courrier
du 25 mai 2011) que, lors des travaux, « toute découverte de vestiges pouvant intéresser la préhistoire, l’histoire,
l’art, l’archéologie ou la numismatique devra être immédiatement signalée au Service Régional de l’Archéologie
(SRA) ».

Deux sites archéologiques potentiels sont situés à proximité de la zone d’atterrage, mais les travaux n’intersectent
pas directement avec ces zones.
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3.4.2 Les épaves
Le tableau suivant et la Planche 19 décrivent et localisent les épaves répertoriées au sein de l’aire d’étude
rapprochée :
 les sites non expertisés sont issus de la base de données du SHOM ;
 les sites expertisés sont issus de l’atlas des biens culturels maritimes de l’Arc Atlantique édité par l’ADRAMAR.
Planche 19 : Épaves recensées aux abords de la zone d’étude

CLESHOM

Site expertisé

Nom de l’Objet

Longitude

Latitude

14585041

Oui

GEORGIOS

-5.048072840

48.453991920

14585042

Non

Inconnu
-5.034739130
48.448991960
DRUMMONT
14585048
Oui
-5.056405310
48.417324240
CASTLE
Tableau 104 : Liste des épaves du secteur d’étude (http ://diffusion.shom.fr/produits/epaves.html - www.atlasponant.fr)

Trois épaves ont été recensées au sein de l’aire d’étude rapprochée. D’après les données issues du SHOM une
épave est localisée aux abords des hydroliennes ; cette épave n’apparaît pas sur les levés au sonar à balayage
latéral. Cette épave non expertisée est vraisemblablement dans un faible état de conservation.

3.4.3 Les phares et les feux
Les abords de l’île d’Ouessant comptent quatre phares et un feu :
 deux phares à terre : Le Stiff et le Créac’h ;
 deux phares en mer : La Jument et Kéréon ;
 un feu en mer : Nividic.
Les phares et les feux sont localisés sur la planche suivante :
Planche 20 : Localisation des phares et des feux

Les phares à terre du Stiff et du Créac’h sont classés au titre des monuments historiques respectivement depuis le
12 juillet 2011 (Drac, 2010) et le 23 mai 2011 (Drac, 2010).
Depuis le 31 décembre 2015, le préfet de région a inscrit au titre des monuments historiques quatorze nouveaux
phares en Bretagne dont neuf en Iroise et trois aux abords d’Ouessant : La Jument, Kéréon et Nividic
(www.culturecommunication.gouv.fr/Regions/Drac-Bretagne).

Cinq phares ou feux sont situés au sein de l’aire d’étude éloignée, tous sont inscrits au titre des monuments
historiques.

436

Chapitre 3 : Scénario de référence

3.5 Les accès et déplacements
3.5.1 Le trafic maritime
3.5.1.1 Les zones maritimes réglementées
Les cartes SHOM et les Instructions Nautiques répertorient les contraintes réglementaires liées à la navigation, aux
obstacles sous-marins, ou à certains usages :
 les zones de navigation réglementées (chenaux d’accès, zones d’interdiction de mouillage, dragage et chalutage,
etc.) ;
 les obstacles (câbles sous-marin, dépôts d’explosifs, etc.) ;
 les zones de concession ou d’occupation temporaire du DPM (dragage, extraction de granulats, cultures
marines, etc.).
Les zones maritimes réglementées présentes au sein ou aux abords de l’aire d’étude éloignée sont représentées
dans la planche suivante.
Planche 21 : Les zones maritimes réglementées aux abords de la zone d’étude

Les abords de la zone d’implantation des hydroliennes et des câbles (aire d’étude rapprochée) est principalement
concernée par la zone réglementée « passage réglementé du Fromveur ». Cette zone est sensiblement rectangulaire,
longue de 1,25 mille nautique et large de 1 mille nautique, orientée à 040° - 220° et centrée au point à 0,6 mille et
302° du phare de Kéréon.
La zone est réglementée par l’arrêté N° 2017/86 13 juillet 2017 (version consolidée au 6 octobre 2017). Cet arrêté
précise :
Article 2 :
 1- la navigation dans les chenaux et passages visés à l’article 1er est autorisée pour les navires suivants :
o navires de sauvetage ou d’assistance ;
o
o

navires d’Etat français ou étrangers ;
navires à passagers affectés à un service local entre les îles et le continent ;

o
o

navires de pêche d’une jauge brute inférieure à 3000 UMS ;
navires de plaisance.

Article 3 :
Toutefois, les navires armés au commerce dont la jauge brute est inférieure à 3000 UMS peuvent utiliser les chenaux
et passages définis à l’article 1er, sous réserve d’être en transit entre les ports français de l’Atlantique, de la Manche
ou de la Mer du Nord.
Sont exclus :
 les navires à passagers. Pour ces derniers, une autorisation spéciale peut être accordée par la préfecture
maritime de l’Atlantique aux navires à passagers de plus de > de 300 UMS. En 2018, 31 transits de navires > 300
UMS (soumis à compte-rendu) dans les passages et chenaux de l’Iroise ont ainsi été enregistrés. Ces chiffres ne
prennent pas en compte la desserte des îles de l’Iroise (Ouessant, Molène, Sein) (Cross Corsen, 2018) ;
 les pétroliers (navires construits en vue de transporter des hydrocarbures en vrac, des substances liquides en
vrac ou du gaz) tels que définis par la Convention MARPOL, soit les navires construits ou adaptés principalement
en vue de transporter des hydrocarbures en vrac dans leurs espaces à cargaison, ce qui inclut les transporteurs
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mixtes, tout « navire-citerne NLS » tel que défini à l’annexe 2 de la Convention MARPOL et tout transporteur de
gaz tel que défini à la règle 3.20 du chapitre II-1 de la Convention SOLAS de 1974 ;
 les navires transportant des marchandises dangereuses telles que définies par le Code maritime international
des marchandises dangereuses (Code IMDG).

Au niveau du passage du Fromveur, sont autorisés les navires de plaisance, les navires de sauvetage, les navires
de pêche < 3000 UMS, les navires à passagers affectés à un service local entre les îles et le continent. Les navires
transportant des matières dangereuses, les pétroliers, les navires à passagers de plus de 300 UMS sont interdits
sauf autorisation spéciale.

3.5.1.2 La fréquentation maritime
3.5.1.2.1

Le contexte général de la fréquentation maritime

La mer d’Iroise, réputée pour être l’une des plus dangereuses d’Europe, est la partie de l’océan Atlantique s’étendant
de l’île de Sein (au sud) à celle d’Ouessant (à l’ouest), juste avant l’entrée dans la Manche. Elle est continuellement
animée par des forts courants, parmi lesquels ceux du passage du Fromveur, et ses nombreux récifs et écueils pour
la plupart émergés à marée basse rendent la navigation difficile.
La densité du trafic maritime en Manche et Mer d’Iroise est présentée sur la figure suivante.

Figure 170 : Densité du trafic maritime en Manche en 2011
(http ://atlas-transmanche.certic.unicaen.fr/fr/page-444.html)
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La mer d’Iroise est une zone maritime fréquentée, de par la présence d’activités de commerce (avec notamment le
port de Brest), d’une zone de pêche active, de transport de passagers et d’un bassin de plaisance assez prisé. De
plus, Brest étant un port militaire important, les navires de la Marine croisent continuellement en mer d’Iroise.
Les routes principales empruntées par les navires autour de la zone d’Ouessant sont représentées dans la planche
suivante :
Planche 22 : Trafic maritime aux abords d’Ouessant

3.5.1.2.2

La navigation de commerce

Le principal port de commerce du secteur d’étude est le port de Brest. Les navires de commerce accueillis dans le
port de Brest sont de divers types : navires transbordeurs, navires transportant des hydrocarbures liquides, navires
transportant des gaz liquéfiés, vraquiers et cargos.
Les navires au débarquement et en partance de Brest empruntent les chenaux du Four ou de la Helle vers le nord
du département, ou le sud de la zone d’étude vers le rail d’Ouessant, puis l’océan Atlantique.

Le passage du Fromveur n’est pas emprunté par la navigation de commerce.

3.5.1.2.3

La navigation militaire

La mer d’Iroise a toujours servi de porte maritime militaire pour la France. En effet, la ville de Brest s’est développée
autour des activités militaires de son port et ce dès l’année 1631. Les navires de la Marine croisent continuellement
en mer d’Iroise. La tradition militaire de Brest est pérennisée.
Ainsi, non loin se trouve la base navale française de l’île Longue, une partie de la presqu’île de Crozon. Cette base
navale sert de port d’attache aux sous-marins nucléaires de la Marine française. Il n’est donc pas rare de rencontrer
des submersibles accompagnés d’une flottille navale et d’hélicoptères dans la rade de Brest ainsi que dans le goulet,
passage obligé pour ces derniers avant d’atteindre la mer d’Iroise et l’océan Atlantique.

Les navires militaires empruntent vraisemblablement les routes et chenaux habituels du secteur.
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3.5.1.2.4

Le transport de passagers

Les liaisons maritimes pour les passagers prennent également une place relativement importante dans les activités
maritimes du secteur. Celles-ci sont centrées essentiellement autour de l’île d’Ouessant et l’archipel de Molène. En
période estivale plusieurs liaisons maritimes traversent le secteur entre la côte et les îles. Les liaisons sont assurées
par la compagnie maritime Penn ar Bed. Les départs sont assurés toute l’année au départ de Brest et du Conquet,
et de Camaret en saison, vers la gare maritime du Stiff. Elle dispose de 4 bateaux pour le transport à passagers, et
propose des traversées directes jusqu’aux îles ainsi que des excursions autour de ces dernières. Ces prestations sont
réalisées tout au long de l’année, avec une très forte augmentation du trafic en période estivale. Les navires sont :
 le Fromveur II. Ce navire assure les trajets vers Molène et Ouessant ;
 l’Enez Eussa III. Ce navire assure les liaisons vers les îles d’Ouessant et Molène et intervient en renfort habituel
du Fromveur II ;
 l’Enez Sun III. Ce navire est dédié à la desserte de l’île de Sein ;
 Le Pétrel. Ce navire dessert principalement d’avril à octobre l’île d’Ouessant au départ de Camaret. En été, on
le retrouve principalement sur la liaison Camaret – Molène – Ouessant.
Deux autres navires de la Penn ar Bed naviguent aux abords d’Ouessant : le Molenez dédié exclusivement au
transport de marchandises et le Tricard II dédié au transbordement des passagers à Molène.
Les routes maritimes empruntées par ces navires croisent au nord de la zone d’étude rapprochée, en direction de la
Baie du Stiff. En cas de mer très forte de nord, il arrive que les vedettes débarquent au port de Lampaul et traversent
donc la zone d’étude rapprochée (cf. Planche 22).
Une seconde compagnie du nom de Finist’Mer évolue également dans le secteur, uniquement en période estivale.
Toutefois les trajets des navires dont elle dispose empruntent les mêmes routes maritimes que celles précédemment
décrites.

Les navires de liaison entre les îles et le continent évoluent au nord de la zone d’étude entre la baie du Stiff, à
Ouessant et vers le port de l’île de Molène. En cas de mauvais temps, ils peuvent rejoindre Lampaul et donc
emprunter le passage du Fromveur. Notons également que des navires de la Brittany Ferries empruntent le
passage du Fromveur, pour ces derniers une demande d’autorisation est nécessaire (cf. 3.5.1.1).
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3.5.1.2.5

Le trafic de pêche

Comme décrit au § 4.1 page 452, les abords du passage du Fromveur ne constituent pas une zone de pêche
importante. Toutefois des fileyeurs et des caseyeurs peuvent travailler sur les abords du passage (côté Molène). Des
ligneurs et palangriers travaillent potentiellement dans le courant.

Des navires de pêchent empruntent le passage du Fromveur. D'autres peuvent occasionnellement y pêcher.
(ligneurs).
3.5.1.2.6

Le trafic de plaisance

Le Parc naturel marin d’Iroise est situé sur quatre bassins de navigation tels que définis par l’Association des Ports
de Plaisance de Bretagne : le bassin de la côte des abers, de la rade de Brest, de la baie de Douarnenez, et celui de
la baie d’Audierne (PNMI, 2010).
La capacité d’accueil dans le périmètre du Parc naturel d’Iroise est de l’ordre de 5 100 places dans les ports de
plaisance, les ports accueillant de la plaisance, les zones de mouillage collectif (AOT Collective) et de mouillages
individuels (PNMI, 2010).
Ouessant et Molène disposent des infrastructures suivantes.
Communes

Ouessant

Molène

Localisation

Mode de gestion

Baie de Lampaul

AOT collective

Baie de Lampaul

Port communal

Porz ar Lan

Port communal

Le Stiff

Port régional

Le Stiff

Gestion individuelle

Port de Molène
Port régional
Tableau 105 : Structures d’accueil des plaisanciers à Ouessant et Molène (PNMI, 2010)

Ouessant et Molène proposent respectivement 101 et 80 places sur bouées, soit 3,9% des capacités d’accueil du
bassin de navigation.
Sonic et al (2011)18 précisent qu’à l’exception du passage relatif à des plaisanciers croisiéristes, le micro bassin
Ouessant – Molène fonctionne finalement en vase clos via les seuls plaisanciers insulaires. En effet, rares sont les
flux plaisanciers entre ces îles et les abris continentaux les plus proches compte tenu de l’éloignement relatif de ces
derniers (à 6 milles de Molène et 11 milles d’Ouessant) et surtout de conditions de navigation particulièrement
délicates.

La plaisance est peu développée à Ouessant, des navires de plaisanciers empruntent tout de même le passage du
Fromveur. Des navires mouillent au niveau de Porz ar Lan.

18

Titre de l'étude : Accueil des navires de plaisance en Bretagne dans la perspective d'une GIZC.
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3.5.1.2.7

Synthèse de la fréquentation maritime

Le chenal du Fromveur est une des voies de communication au sein de l’Iroise. Ce passage réglementé ne peut être
emprunté que sous certaines conditions. Ainsi tout navire n’appartenant pas aux catégories suivantes : navire de
l’État français, navire de sauvetage ou d’assistance, navire à passagers affectés à un service local entre les îles et le
continent, navire de pêche sans condition de longueur, navire de plaisance, doit effectuer une demande
d’autorisation de passage auprès du CROSS Corsen.

Les navires transitant par le passage du Fromveur sont donc des plaisanciers et principalement les plaisanciers
insulaires, les bateaux à passagers qui doivent rejoindre le port de Lampaul, les pêcheurs (fileyeurs, caseyeurs),
les navires de sauvetages (stations SNSM à Ouessant et à Molène). Les navires de l’État peuvent également
emprunter ce chenal. Notons également qu’en période estivale un certain nombre de navires peuvent mouiller
au niveau de la plage de Porz ar Lan.

3.5.2 Le trafic routier
Comme le montre la figure ci-dessous, l’accès à Porz ar Lan, en provenance du port du Stiff, se fait sur une petite
portion par la RD81 puis par la D181. La RD81, unique route quittant le port, est très fréquentée notamment en
période estivale. La D181 est peu fréquentée.

Figure 171 : Accès à Porz ar Lan depuis le port du Stiff

L’accès à Porz ar Lan, depuis le port du Stiff, se fait par la D181. Cette route est peu fréquentée.
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3.6 L’environnement sonore aérien
3.6.1 Notion d’acoustique
Le bruit est un phénomène essentiellement fluctuant. La mesure instantanée (au passage d’un camion par exemple)
ne suffit pas pour caractériser le niveau d’exposition des riverains d’une route. Les enquêtes et études menées ces
vingt dernières années dans différents pays ont montré que le cumul d’énergie sonore reçue par un individu est
l’indicateur le plus représentatif des effets du bruit sur l’homme et, en particulier, de la gêne issue du bruit de trafic.
Ce cumul est traduit par le niveau énergétique équivalent noté LAeq. Il peut être caractérisé par une valeur sur un
temps donné qui répond à la définition suivante : « Le niveau équivalent LAeq d’un bruit variable est égal au niveau
d’un bruit constant qui aurait été produit avec la même énergie que le bruit perçu pendant la même période. Il
représente l’énergie acoustique moyenne perçue pendant la durée d’observation » (source : norme NF S 31-110
« Caractérisation et mesurage des bruits de l’environnement – Grandeurs fondamentales et méthodes générales
d’évaluation »).
Le LAeq s’exprime en dB(A). L'unité de mesure des sons est le décibel (dB) qui correspond à la plus petite pression
acoustique susceptible d'être perçue par l'homme. Pour prendre en compte le niveau réellement perçu par l'oreille,
on utilise un décibel physiologique appelé décibel A [dB(A)].
En France, ce sont les périodes (6h – 22h) et (22h – 6h) qui ont été adoptées comme référence pour le calcul du
LAeq : on parle de niveaux diurne et nocturne.

Figure 172 : Échelle de bruit
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3.6.2 L’environnement sonore aux abords de la zone de projet
La zone d’atterrage à terre et la zone de pose des câbles et des hydroliennes en mer sont peu anthropisés, les bruits
générés par l’activité humaine sont donc relativement limités.
Ainsi, au niveau de Porz ar Lan, des voitures ou des motos peuvent rejoindre la zone via la RD181. Le trafic est
toutefois très limité sur cette route constituant une voie sans issue.
En mer, les niveaux de bruits peuvent être générés par les navires empruntant le chenal du Fromveur, ces derniers
sont toutefois limités hormis en période estivale ou l’activité de plaisance est plus importante.
Aux abords de la zone de projet, l’ambiance sonore est donc plus régie par les conditions naturelles (vent, bruit des
vagues…).

Au niveau de la zone de projet, en terre comme en mer, les niveaux sonores générés par les activités humaines
sont relativement limités. L’ambiance sonore est donc principalement régie par les conditions naturelles (vent,
bruit des vagues…).
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3.7 La qualité de l’air et les pollutions atmosphériques
3.7.1 La notion de pollutions atmosphériques
La loi sur l’air et l’utilisation rationnelle de l’énergie de 1996 précise : « Constitue une pollution atmosphérique,
l’introduction par l’homme, directement ou indirectement, ou la présence, dans l’atmosphère et les espaces clos,
d’agents chimiques, biologiques ou physiques ayant des conséquences préjudiciables de nature à mettre en danger
la santé humaine, à nuire aux ressources biologiques et aux écosystèmes, à influer sur les changements climatiques,
à détériorer les biens matériels, à provoquer des nuisances olfactives excessives. »
La pollution de l'air résulte de la présence dans l'atmosphère de substances en quantités supérieures à leur
concentration habituelle. Les principaux facteurs de pollution proviennent essentiellement de trois sources :
 les industries ;
 la combustion (appareils et équipements thermiques) ;
 les transports.
Les principaux polluants sont les suivants :
 le dioxyde de soufre (SO2), issu essentiellement de la combustion des combustibles fossiles contenant du soufre
(fuels, charbon) ;
 les particules en suspension composées de substances minérales et organiques d'origine naturelle ou
anthropique (industrie, chauffage, incinération, moteurs). On distingue par la taille :
o

les PM10 : les particules fines dites « respirables » qui ont un diamètre aérodynamique moyen

o

inférieur à 10 µm. Leur taille est suffisamment faible pour rentrer dans les poumons ;
les PM2.5 : les particules très fines dont le diamètre est inférieur à 2,5 µm. Ces particules sont
principalement émises par les véhicules diesel et leur très faible taille leur permet de pénétrer
dans les alvéoles pulmonaires et donc d'interagir fortement avec le corps humain ;

 les oxydes d'azote (NOx), résultat de la combinaison à hautes températures de l'oxygène et de l'azote présents
dans l'air ou dans les combustibles. Ils sont émis par les moteurs et les installations de combustion (centrales
énergétiques...) ;
 les composés organiques volatils (COV) qui comprennent notamment des hydrocarbures, des composés
organiques d'origine industrielle ou naturelle et des solvants ;
 le monoxyde de carbone (CO), produit de la combustion incomplète des combustibles ou des carburants. Il est
émis essentiellement par les moteurs de voiture à essence ;
 l’ozone (O3) issue de réactions chimiques sous l'action du rayonnement ultra-violet, entre oxydes d'azote et
composés organiques volatils. L'ozone contribue à l'effet de serre.
On peut ajouter à cette liste les dioxines et furannes, les pesticides, les pollens et les métaux particulaires.
Les polluants CO, NOx et COV évoluent chimiquement dans la troposphère sous l’effet du rayonnement solaire et
sont à l’origine d’une pollution photochimique caractérisée par une production d’ozone et d’autres molécules
dangereuses pour la santé et l’environnement (peroxyacé tylnitrates, aldéhydes, acide nitrique, eau oxygénée, ...).
Les plus fortes concentrations d’ozone sont mesurées généralement en périphérie des zones urbaines.
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3.7.2 La qualité de l’air aux abords de la zone de projet
Air Breizh suit la qualité de l’air en Bretagne via 19 stations de mesure du réseau de surveillance. Ouessant ne
possède aucune station de mesure de la qualité de l'air.
Au niveau des abords de la zone projet, l’activité humaine est relativement limitée. Les sources de dégradation de
la qualité de l’air sont donc limitées aux véhicules circulant sur la route RD181 ou aux navires circulant au niveau du
passage du Fromveur ou mouillant au Port d’Arlan.

Aux abords de la zone de projet, les sources de dégradation de la qualité de l’eau sont limitées aux véhicules à
moteur empruntant la RD181 et aux navires circulant au niveau du passage du Fromveur ou mouillant à Porz ar
Lan.
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3.8 Les risques naturels
3.8.1 Le plan de prévention des risques naturels - PPRN
La commune d’Ouessant et l’île de Molène ne sont pas concernées par un plan de prévention des risques naturels.
Au niveau d’Ouessant et de Molène, plusieurs évènements ont été reconnus19 en « catastrophe naturelle ». Ces
évènements sont listés ci-après.
Commune

Typologie

Date de l’arrêté

Tempête et grains (vent) - Tempête (vent)

22/10/87

Inondation - Par ruissellement et coulée de boue
Molène

Mouvement de terrain

29/12/99

Inondation - Par une crue (débordement de cours d'eau)
Mouvement de terrain - Glissement de terrain
Inondation - Par ruissellement et coulée de boue
Tempête et grains (vent) - Tempête (vent)
Inondation - Par une crue (débordement de cours d'eau)

Ouessant

Mouvement de terrain
Mouvement de terrain - Glissement de terrain
Inondation - Par ruissellement et coulée de boue

15/05/08
29/12/99
29/12/99

15/05/08

Tableau 106 : Liste des évènements reconnus en catastrophe naturelle au niveau de l’aire d’étude éloignée

L’aire d’étude éloignée n’est pas concernée par un plan de prévention des risques naturels.

19

Ont fait l’objet d’un arrêté ministériel.
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3.8.2 Le risque sismique
Depuis le 22 octobre 2010, la France dispose d’un nouveau zonage sismique divisant le territoire national en cinq
zones de sismicité croissante :
 une zone de sismicité 1 (très faible) où il n’y a pas de prescription parasismique particulière pour les ouvrages «
à risque normal » ;
 quatre zones de sismicité 2 à 5, où les règles de construction parasismique sont applicables aux bâtiments et
ponts « à risque normal ».

Figure 173 : Les zones de sismicité en France (http://www.planseisme.fr/Zonage-sismique-de-la-France.html)

L’aire d’étude éloignée est située en zone de sismicité faible.

3.9 Les risques technologiques
Aucune source de risques technologiques n’est identifiée au niveau de l’île d’Ouessant.
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3.10 Synthèse et définition des enjeux du cadre de vie

Le contexte paysager : l’accès à la zone d’atterrage peut se faire en voiture et en vélo par la RD181
venant de Pen ar Lan ou par un chemin venant de Paraden, dans les deux cas, la visibilité sur les containers
actuels (et sur le futur poste de livraison) est faible du fait du relief et de la présence de végétations. Le
site d’implantation des containers actuels et du futur poste de livraison se trouve dans un vallonnement.
Depuis les hauteurs surplombant le site, les visibilités sur le parking sont limitées, voire inexistantes, du
fait du relief de plateau et de la végétation dense. Le parking n’est pas visible depuis la mer.
Le paysage sous-marin : si la qualité d’un paysage revêt un caractère subjectif, il apparaît que le paysage
sous-marin de l’aire d’étude éloignée présente une richesse d’un point de vue des habitats et des reliefs
sous-marins.
Le patrimoine :
Le patrimoine archéologique : deux sites archéologiques potentiels sont situés à proximité de la zone
d’atterrage, mais les travaux n’intersectent pas directement avec ces zones.
Les épaves : trois épaves ont été recensées au sein de l’aire d’étude rapprochée. D’après les données
issues du SHOM, une épave est localisée aux abords de l’hydrolienne ; cette épave n’apparaît pas sur les
levés au sonar à balayage latéral. Cette épave non expertisée est vraisemblablement dans un faible état
de conservation.
Les phares et feux : cinq phares ou feux sont situés au sein de l’aire d’étude éloignée, tous sont inscrits au
titre des monuments historiques.
Les accès et déplacements :
Le trafic maritime : les navires transitant par le passage du Fromveur sont des plaisanciers et
principalement les plaisanciers insulaires, les bateaux à passagers qui doivent rejoindre le port de
Lampaul, les pêcheurs (fileyeurs, caseyeurs), les navires de sauvetage (stations SNSM à Ouessant et à
Molène). Les navires de l’État peuvent également emprunter ce chenal. Notons également qu’en période
estivale un certain nombre de navires peuvent mouiller au niveau de la plage de Porz ar Lan.
Le trafic routier : l’accès à Porz ar Lan, depuis le port du Stiff, se fait par la RD181. Cette route est peu
fréquentée.
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L’environnement sonore aérien : au niveau de la zone de projet, en terre comme en mer, les niveaux sonores
générés par les activités humaines sont relativement limités. L’ambiance sonore est donc principalement
régie par les conditions naturelles (vent, bruit des vagues…).
La qualité de l’air : aux abords de la zone de projet, les sources de dégradation de la qualité de l’air sont
limitées aux véhicules à moteur empruntant la RD181 et aux navires circulant au niveau du passage du
Fromveur ou mouillant à Porz ar Lan.
Les risques naturels :

Plan de prévention des risques naturels : l’aire d’étude éloignée n’est pas concernée par un plan de
prévention des risques naturels.
Le risque sismique : l’aire d’étude éloignée est située en zone de sismicité faible.
Les risques technologiques : aucune source de risques technologiques n’est identifiée au niveau de l’île
d’Ouessant.
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Composantes

Caractéristiques

Niveau d’enjeu

Le contexte paysager
Le relief et les accès permettent de réduire la visibilité du poste de
livraison

Le contexte paysager

Moyen

Le paysage sous-marin
Le Fromveur présente des paysages sous-marins intéressants, son
accès est toutefois très limité du fait des courants de marée

Le paysage sous-marin

Moyen

Le patrimoine
Le patrimoine archéologique

Les épaves

Les phares et feux

Deux sites archéologiques potentiels sont situés à proximité de la
zone d’atterrage mais les travaux n’intersectent pas directement avec
ces zones
Trois épaves ont été recensées au sein de l’aire d’étude rapprochée.
D’après les données issues du SHOM une épave est localisée aux
abords de l’hydrolienne ; cette épave n’apparaît pas sur les levés au
sonar à balayage latéral. Cette épave non expertisée est
vraisemblablement dans un faible état de conservation
Cinq phares ou feux sont situés au sein de l’aire d’étude éloignée,
tous sont inscrits au titre des monuments historiques

Moyen

Moyen

Fort

Les accès et déplacements au niveau de l’aire d’étude immédiate
Le trafic maritime – commerce
Le trafic maritime – militaire
Le trafic maritime – passagers
Le trafic maritime – pêche
Le trafic maritime – plaisance
Le trafic routier

Le passage du Fromveur n’est pas emprunté par la navigation de
commerce
Les navires militaires empruntent vraisemblablement les routes et
chenaux habituels du secteur
Les navires de liaison entre les îles et le continent évoluent au nord de
la zone d’étude entre la baie du Stiff, à Ouessant et vers le port de l’île
de Molène. D’importants navires à passagers peuvent traverser le
Fromveur après autorisation de l’autorité maritime
Des navires de pêchent empruntent le passage du Fromveur. D'autres
peuvent occasionnellement y pêcher
La plaisance est peu développée à Ouessant, des navires des
plaisanciers empruntent tout de même le passage du Fromveur. Des
navires mouillent au niveau de Porz ar Lan
L’accès à Porz ar Lan, depuis le port du Stiff, se fait par la RD181. Cette
route est peu fréquentée

Faible
Fort
Fort
Moyen
Fort
Moyen

L’environnement sonore aérien
L’environnement sonore

Au niveau de la zone de projet, en terre comme en mer, les niveaux
sonores générés par les activités humaines sont relativement limités.
L’ambiance sonore est donc principalement régie par les conditions
naturelles (vent, bruit des vagues…)

Moyen

La qualité de l’ai
La qualité de l’air

Aux abords de la zone de projet, les sources de dégradation de la
qualité de l’eau sont limitées aux véhicules à moteur empruntant la
RD181 et aux navires circulant au niveau du passage du Fromveur ou
mouillant à Porz ar Lan

Moyen

Les risques naturels
Les risques naturels

L’aire d’étude éloignée n’est pas concerné par un plan de prévention
des risques naturels

Faible

Les risques technologiques et industriels
Les risques technologiques et
industriels

Aucune source de risques technologiques n’est identifiée au niveau de
l’île d’Ouessant
Tableau 107 : Définition des enjeux du cadre de vie
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4

LES ACTIVITES SOCIO-ECONOMIQUES ET LES USAGES

4.1 La pêche et l’aquaculture
4.1.1 La pêche professionnelle
Près de 200 navires de pêche travaillent en Iroise à un moment de l’année. Cette flotte est surtout composée de
petites unités (75% ne dépassent pas 12 mètres de long) exerçant une activité artisanale de petite pêche et de pêche
côtière. Des navires de 16 à 25 mètres, plutôt basés dans les quartiers maritimes voisins, y pêchent aussi
occasionnellement au gré des marées, des saisons et de l’abondance de poisson (PNMI, 2005 et 2010).
Les métiers pratiqués en Iroise sont :
 arts dormants :
o

casier ;

o
o

filet ;
palangre ;

o

chalut ;

 arts traînants :
o drague ;
 autres activités de la pêche professionnelle :
o

récolte de Laminaria digitata – Scoubidou ;

o
o

récolte de Laminaria hyperborea – Peigne ;
bolinche ;

o
o

pêche à la ligne ;
pêche à pied professionnelle des tellines ;

o
o

pêche sous-marine aux ormeaux ;
récolte à pied des algues de rive.

Du fait des forts des courants et de la nature des fonds, seules la pêche au casier, au filet, à la palangre et la pêche
à la ligne peuvent être pratiquées dans le passage du Fromveur et dans ses abords.
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4.1.1.1 Le casier
La technique consiste à immerger des pièges dans lesquels sont fixés des appâts. Les casiers sont mouillés par
dizaines, formant une filière, en général pendant 24 heures. Les espèces ciblées sont les crustacés : crevette,
araignée, homard, tourteau, langouste, étrille, crabe vert.
En mer d’Iroise, la pêche au casier est essentiellement dévolue aux grands (tourteau, homard et araignée). Le plus
souvent, l’activité du casier est associée à celle du filet.

Figure 174 : Zones de pêche aux casiers (PNMI, 2010)

Les abords du passage du Fromveur font l’objet d’une pêche aux casiers à gros crustacés. Cette activité n’est pas
pratiquée aux abords des zones de projets (câbles – hydroliennes).
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4.1.1.2 Le filet
Il existe deux catégories de filets : le trémail constitué de trois nappes superposées qui piège le poisson (et les
crustacés) en l’emmêlant, et le filet maillant qui prend le poisson en le coinçant par les ouïes.
En fonction des caractéristiques des filets, les espèces pêchées sont : le rouget-barbet, le lieu jaune, le grondin rouge,
le merlu, la sole, la baudroie, le turbot, le carrelet, les raies, le bar, la daurade, le tourteau, l’araignée, la langouste,
le homard.

Figure 175 : Zones de pêche au filet (PNMI, 2010)

Les forts courants du passage du Fromveur ne sont pas favorables à la pêche au filet. Toutefois des fileyeurs
peuvent potentiellement travailler sur les abords du passage et cibler notamment la langouste. Cette activité n’est
pas pratiquée au niveau des zones de projet (câbles – hydroliennes).
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4.1.1.3 La palangre
La palangre est constituée d’une ligne (ligne principale ou maîtresse) sur laquelle pend sur toute sa longueur des
hameçons garnis d’appâts. Elle est installée par deux ancres et deux bouées en surface. Il existe la palangre flottante
(flottant entre deux eaux) et la palangre de fond (lestée sur le fond).

Figure 176 : Zones de pêche à la palangre (PNMI, 2010)

La pêche à la palangre est pratiquée aux abords du passage du Fromveur, mais peu ou pas au niveau des zones de
projets.
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4.1.1.4 La ligne
La ligne à main est constituée d’une simple ligne au bout de laquelle se trouvent un ou plusieurs hameçons. Les
lignes sont parfois fixées sur des tangons ou cannes.
Les espèces visées sont principalement le bar commun et le lieu jaune. Les zones principalement exploitées par les
ligneurs de bars d’Iroise sont le Raz de Sein, la chaussé de Sein et la chaussée de Keller, à Ouessant. Les ligneurs de
lieux jaunes travaillent à la côte, à proximité des épaves ou sur les hauts-fonds (PNMI, 2010).

Figure 177 : Zones de pêche à la ligne (PNMI, 2010)

La zone à fort courant du passage du Fromveur peut être travaillée par les ligneurs de bar, bien que les ligneurs
privilégient la chaussée de Keller au nord-ouest d’Ouessant. Le nord du passage est vraisemblablement travaillé
par les ligneurs ciblant le lieu.
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4.1.1.5 Synthèse
La carte ci-dessous synthétise l’ensemble des activités de pêche pratiquées dans le Parc naturel marin d’Iroise.

Figure 178 : Synthèse des activités de pêche pratiquées dans le parc marin d’Iroise (PNMI, 2010)

Comme le montre la Figure 178, les abords du passage du Fromveur ne constituent pas une zone de pêche
importante. Des fileyeurs et des caseyeurs peuvent toutefois travailler sur les abords du passage (côté Molène).
Des ligneurs et palangriers travaillent potentiellement dans le courant, mais le passage du Fromveur ne constitue
pas une zone préférentielle pour le bar ou le lieu.
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4.1.2 L’aquaculture
À Ouessant, l’activité aquacole se concentre sur la production d’algue : l’algoculture.

Figure 179 : Harpon de Neptune

Des concessions d’exploitation sont établies à l’île d’Ouessant, en Baie de Lampaul (5 hectares) et en Baie de Penn
ar Roc’h, à la société Algues & Mer. Les algues sont cultivées en pleine eau sur cordes.
Cette société récolte également les algues brunes sur l’Île d’Ouessant (www.algues-et-mer.com/recoltes).

L’aquaculture est pratiquée dans la baie de Lampaul qui est éloignée du passage du Fromveur.
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4.2 La pêche amateur
Les pratiques de pêche de loisirs sont nombreuses et diversifiées. Est considérée comme activité de pêche amateur,
la pêche dont le produit est destiné à la consommation exclusive du pêcheur et de sa famille, et ne peut être
colporté, exposé ou vendu. Elle est exercée soit à partir de navires ou embarcations autres que ceux titulaires d’un
rôle d’équipage de pêche, soit en action de nage ou de plongée, soit à pied sur le domaine public maritime (In Vivo,
2011a).

4.2.1 La pêche embarquée
Sur le secteur des îles, il existe deux catégories de plaisanciers : d’une part, les anciens professionnels de la pêche
qui continuent à pratiquer cette activité sur les mêmes secteurs en arrêtant de commercialiser le produit (ce fait est
essentiellement rencontré à Molène), et, d’autre part, les plaisanciers venant principalement du continent (Le
Conquet, notamment). En 1999, près de 100 bateaux plaisanciers sont estimés sur l’archipel de Molène et Ouessant
(PNMI, 2 005). Les espèces ciblées sont le maquereau, le lieu jaune, les araignées, le bar, la daurade, etc. (PNMI,
2010).

Aux abords des zones de projet, les zones de pêche de plaisance ne sont pas connues. Il est tout de même
envisageable que des bateaux de plaisance, principalement pratiquant la pêche à la ligne ou aux casiers soient
présents aux abords du passage du Fromveur et des zones de projet.

4.2.2 La pêche à pied
La pêche à pied de loisir consiste en la pratique de la pêche à la main ou à l’aide d’outils divers, sur l’estran, à marée
basse.

La pêche à pied est pratiquée sur l’île d’Ouessant. La plage de Porz ar Lan peut être fréquentée.

4.2.3 La chasse sous-marine
La chasse sous-marine consiste à chasser les poissons, mollusques et crustacés en apnée. En Iroise, les principales
espèces ciblées seraient l’araignée, la vieille, le bar, les poissons plats, le lieu jaune et le mulet. (Boncoeur, 2005).

La chasse sous-marine peut être pratiquée aux abords de la zone de projet, principalement aux abords de la côte
où les courants sont moins importants.
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4.3 Le tourisme et les activités nautiques
4.3.1 Le tourisme
La fréquentation touristique se concentre principalement durant la saison estivale, par le biais des liaisons maritimes
régulières. La population de ces territoires quadruple en haute saison.

En période estivale, la population sur l’île d’Ouessant peut quadrupler.

4.3.2 Les activités nautiques et balnéaires
4.3.2.1 Les activités balnéaires
Les plages sur l’Île d’Ouessant sont peu nombreuses :
 Yusin ;
 Pors Cors ;
 Le Prat ;
 Porz ar Lan.

La plage de Porz ar Lan est l’une des rares plages de sable de l’île d’Ouessant. L’été, elle est fréquentée par les
touristes.

4.3.2.2 Les activités de plongée
Un club de plongée propose des sorties en plongée sous-marine de mai à novembre. Les sites explorés sont les
tombants, les têtes de roches isolées et les épaves situés tout autour de l’île d’Ouessant et dans l’archipel de Molène
et à des profondeurs évoluant entre 5 et 60 mètres.

Les abords du passage du Fromveur peuvent être fréquentés par des plongeurs. Au niveau des hydroliennes, la
profondeur et la vitesse des courants rendent improbable la présence de plongeurs de loisirs.

4.3.2.3 Le nautisme : voile et kayak
Le centre nautique situé sur au niveau de la baie de Lampaul propose des stages et locations (optimists, lasers,
catamarans, kayaks, planches à voile). Notons également la présence d’un club de kayak au niveau de Lampaul.

En période estivale des kayakistes pourraient être présents au niveau des zones de projets, mais principalement
proches de la côte où les courants sont moins importants.
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4.4 Synthèse et définition des enjeux des activités socio-économiques

La pêche et l’aquaculture :

La pêche : les abords du passage du Fromveur ne constituent pas une zone de pêche importante. Des
fileyeurs et des caseyeurs peuvent toutefois travailler sur les abords du passage (côté Molène). Des ligneurs
et palangriers travaillent potentiellement dans le courant, mais le passage du Fromveur ne constitue pas
une zone préférentielle pour le bar ou le lieu.
L’aquaculture : l’algoculture est pratiquée dans la baie de Lampaul qui est éloignée du passage du
Fromveur.
La pêche amateur :

La pêche embarquée : aux abords des zones de projet, les zones de pêche de plaisance ne sont pas connues.
Il est tout de même envisageable que des bateaux de plaisance, principalement pratiquant la pêche à la
ligne ou aux casiers soient présents aux abords du passage du Fromveur et des zones de projet.
La pêche à pied : la pêche à pied est pratiquée sur l’île d’Ouessant. La plage de Porz ar Lan peut être
fréquentée.
La chasse sous-marine : la pêche sous-marine peut être pratiquée aux abords de la zone de projet,
principalement aux abords de la côte où les courants sont moins importants.
Le tourisme et les activités nautiques :

Le tourisme : en période estivale, la population sur l’île d’Ouessant peut quadrupler.
Les activités balnéaires : la plage de Porz ar Lan est l’une des rares plages de sable de l’île d’Ouessant. L’été,
elle est fréquentée par les touristes.
Les activités de plongée : les abords du passage du Fromveur peuvent être fréquentés par des plongeurs.
Au niveau des hydroliennes, la profondeur et la vitesse des courants rendent improbable la présence de
plongeurs de loisirs.
Le nautisme : voile et kayak : en période estivale des kayakistes pourraient être présents au niveau des
zones de projets, mais principalement proches de la côte où les courants sont moins importants.
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Composantes

Caractéristiques

Niveau d’enjeu

La pêche et l’aquaculture
La pêche professionnelle

Les zones de projet sont peu fréquentées par les pêcheurs professionnels

Moyen

L’aquaculture

L’algoculture est pratiquée en Baie de Lampaul qui est éloignée des zones
de projet

Faible

La pêche amateur

Pêche embarquée : peut être pratiquée au niveau des zones de projet
Pêche à pied : peut-être pratiquée au niveau de la plage de Porz ar Lan mais
activité très limitée
La pêche sous-marine peut être pratiquée aux abords de la zone de projets,
principalement aux abords de la côte où les courants sont moins importants

Moyen
Faible
Moyen

Le tourisme et les activités nautiques
Le tourisme

En période estivale, la population sur l’Île d’Ouessant peut quadrupler.
Cette augmentation de la population constitue un enjeu important à
prendre en compte

Fort

Les activités balnéaire

La plage de Porz ar Lan est l’une des rares plages de sable de l’île
d’Ouessant. L’été, elle est fréquentée par les touristes. Ce point constitue
donc un enjeu important à prendre en compte

Fort

Les activités de plongées

Les abords du passage du Fromveur peuvent être fréquentés par des
plongeurs. Au niveau des hydroliennes, la profondeur et la vitesse des
courants rendent improbable la présence de plongeurs de loisirs. Cette
activité ne constitue pas un enjeu important

Faible

Le nautisme

En période estivale des kayakistes pourraient être présents au niveau des
zones de projets mais principalement proche de la côte où les courants sont
moins importants. Cette activité est à prendre en compte mais ne constitue
pas un enjeu important

Faible

Tableau 108 : Définition des enjeux des activités socio-économiques
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ÉVOLUTION DE L’ENVIRONNEMENT EN CAS DE MISE EN ŒUVRE DU PROJET
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1

FOURNITURE D’UNE ELECTRICITE PRODUITE A PARTIR D’UNE ENERGIE
RENOUVELABLE

La réalisation du projet PHARES dans son ensemble et le volet hydrolien en particulier permettra d’alimenter l’île
d’Ouessant à partir d’énergie renouvelable. Ainsi grâce aux projet PHARES, l’objectif est de parvenir en 2023 à
environ 70 % de pénétration en énergie renouvelable, ce qui, dans un site d’exception tel que l’île de Ouessant,
contribuera à la protection de l’environnement sur le long terme.

2

LES INCIDENCES SUR L’ENVIRONNEMENT

La mise en œuvre d’un tel projet s’accompagne par contre inévitablement d’incidences sur l’environnement marin,
notamment lors de la phrase travaux. L’évolution de l’environnement en cas de mise en œuvre du projet est ainsi
détaillée dans le chapitre 5 « description des incidences notables que le projet est susceptible d'avoir sur
l'environnement ».
Les principales conclusions issues du chapitre 5 montrent que ce projet n’engendre pas d’évolution négative de
l’environnement à moyen ou long terme.
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ÉVOLUTION DE L’ENVIRONNEMENT EN CAS D’ABSENCE DE MISE EN ŒUVRE DU
PROJET
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1

CONTINUITE DE LA FOURNITURE DE L’ELECTRICITE A PARTIR DES ENERGIES
FOSSILES

En cas d’absence de mise en œuvre du projet, l’île d’Ouessant continuerait vraisemblablement d’être alimentée en
énergie via des énergies fossiles, avec les perturbations environnementales associées (émission de gaz à effet de
serres).

2

LES INCIDENCES SUR L’ENVIRONNEMENT

D’un point de vue global, la non réalisation de ce projet ne permettra pas de participer à la baisse des émissions des
gaz à effet de serre.
D’un point de vue local, si ce projet n’est pas réalisé, l’environnement des abords de l’île d’Ouessant toutefois ne
devrait pas présenter d’évolution.
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PREAMBULE
1-Reprise intégrale de l’article réglementaire précisant le contenu de ce chapitre.
Article R122-5 :
I. – Le contenu de l'étude d'impact est proportionné à la sensibilité environnementale de la zone susceptible d'être
affectée par le projet, à l'importance et la nature des travaux, installations, ouvrages, ou autres interventions dans
le milieu naturel ou le paysage projetés et à leurs incidences prévisibles sur l'environnement ou la santé humaine.
II. – En application du 2° du II de l'article L. 122-3, l'étude d'impact comporte les éléments suivants, en fonction des
caractéristiques spécifiques du projet et du type d'incidences sur l'environnement qu'il est susceptible de produire :
4. « Une description des facteurs mentionnés au III de l'article L. 122-1 susceptibles d'être affectés de manière notable
par le projet : la population, la santé humaine, la biodiversité, les terres, le sol, l'eau, l'air, le climat, les biens matériels,
le patrimoine culturel, y compris les aspects architecturaux et archéologiques, et le paysage ».
Le III de l'article L. 122-1 sont : « L'évaluation environnementale permet de décrire et d'apprécier de manière
appropriée, en fonction de chaque cas particulier, les incidences notables directes et indirectes d'un projet sur les
facteurs suivants :
 la population et la santé humaine ;
 la biodiversité, en accordant une attention particulière aux espèces et aux habitats protégés au titre de la
directive 92/43/ CEE du 21 mai 1992 et de la directive 2009/147/ CE du 30 novembre 2009 ;
 les terres, le sol, l'eau, l'air et le climat ;
 les biens matériels, le patrimoine culturel et le paysage ;
 l'interaction entre les facteurs mentionnés aux 1° à 4°. »

2-Rappel méthodologique
Dans ce chapitre seront donc définis les facteurs susceptibles d’être impactés par le projet. Ces facteurs vont ensuite
faire l’objet d’une analyse détaillée au niveau du chapitre 5.
Cette présentation des facteurs susceptibles d’être affectés par un projet hydrolien en général et par le volet
hydrolien du projet PHARES en particulier s’inspire notamment des guides suivants :
 énergies marines renouvelables – études méthodologiques des impacts environnementaux et socioéconomiques (MEDDE, 2012) ;
 guide d’évaluation des impacts environnementaux pour les technologies hydroliennes en mer (FEM, 2013).
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1

DESCRIPTION DES FACTEURS SUSCEPTIBLES D’ETRE AFFECTES DE MANIERE
NOTABLE EN PHASE D’INSTALLATION

Les principaux effets à considérer en phase d’installation sont le bruit (dans l’eau et dans l’air), le remaniement des
fonds et les potentielles remises en suspension de matériaux associées. Il est à noter que ces effets restent limités
dans le temps.
Le bruit est une préoccupation majeure associée aux opérations de travaux et la grande disparité acoustique des
différents outils pouvant être utilisés doit mener à bien considérer cet effet au cas par cas. Toutefois, la mise en
place d’installations par simple pose sans préparation préalable des fonds ni battage (comme c’est le cas pour le
volet hydrolien du projet PHARES) laisse envisager des risques d’impacts acoustiques relativement limités en phase
travaux.
Les impacts sur les fonds associés à l’installation des fondations et à l’ensouillage des câbles sont inévitables. Leur
ampleur dépend directement de la surface perturbée et de la sensibilité des peuplements. Dans la mesure où les
surfaces de perturbation sont relativement limitées et où les précautions nécessaires sont prises pour éviter les
habitats et les espèces les plus sensibles, on peut considérer que cet impact sur les fonds marins peut être maîtrisé
et réduit à un niveau acceptable. Les perturbations associées aux diverses phases d’installation et aux moyens
nautiques des travaux ou de maintenance ne doivent pas être négligées (MEDDE, 2012). Dans le cas du volet
hydrolien du projet PHARES, il faut noter que les navires qui vont installer les hydroliennes seront équipés du
positionnement dynamique, évitant tout ancrage sur les fonds.
Notons que le volet hydrolien du projet PHARES s’inscrit dans la continuité du projet Sabella D10. L’analyse des
impacts, effectuée a posteriori de la pose du démonstrateur Sabella D10, a montré qu’aucun impact majeur ou plus
important que tels qu’ils avaient été décrits dans les études d’impacts relatives à l’installation (In Vivo, 2011) ou au
maintien (Ecorivage, 2016) du démonstrateur n’a été observé.
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2

DESCRIPTION DES FACTEURS SUSCEPTIBLES D’ETRE AFFECTES DE MANIERE
NOTABLE EN PHASE D’EXPLOITATION

La présence physique des installations se manifeste au travers d’interactions statiques et dynamiques avec le milieu
(MEDDE, 2012). L’exploitation de l’énergie des courants doit amener à évaluer l’ampleur des effets sur
l’hydrodynamisme en aval des installations, leurs étendues, et les impacts potentiels sur les écosystèmes et sur la
tenue du trait de côte. C’est ainsi que dans le cadre du volet hydrolien du projet PHARES une expertise, basée sur
de la modélisation, des impacts hydrodynamiques et hydro-sédimentaire a été réalisée.
Le bruit sous-marin doit être considéré. La signature acoustique de ces dispositifs reste encore assez peu connue, et
des suivis en milieu naturel des dispositifs pilotes sont nécessaires pour juger du potentiel de perturbation à long
terme (MEDDE, 2012). Dans le cadre du projet Sabella D10, les mesures de bruits en présence de l’hydrolienne en
fonctionnement n’ont pu, pour l’heure, être réalisées ; ces mesures sont envisagées pour le printemps 2020. À ce
stade, une expertise des niveaux sonores attendus par les hydroliennes D12/D15 a été réalisée par de la
modélisation.
En phase opérationnelle le risque de collision avec la faune marine (poissons, mammifères, oiseaux plongeurs) doit
être analysé (MEDDE, 2012). Ce risque est évalué dans la présente étude d’impact ; les premiers résultats des suivis
menés dans le cadre du projet Sabella D10 apportent également quelques éléments de réponse.
Les impacts en phase opérationnelle se manifestent également au travers des champs électromagnétiques générés
dans le milieu et des hausses de température des matériaux (MEDDE, 2012). Les impacts liés aux champs
électromagnétiques sont traités dans la présente étude d’impact. Notons également que SABELLA SA participe au
programme de recherches SPECIES - Interactions des câbles sous-marins avec l'environnement et suivis associés –
porté par France Énergies Marines (FEM).
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3

DESCRIPTION DES FACTEURS SUSCEPTIBLES D’ETRE AFFECTES DE MANIERE
NOTABLE EN PHASE DE DEMANTELEMENT

Les retours d’expérience spécifiques aux Énergies Marines Renouvelables (EMR) sont encore inexistants. Les impacts
du démantèlement seront cependant directement liés aux effets et impacts que les installations auront eus au cours
de la phase opérationnelle. Ainsi, de nombreuses interrogations demeurent quant aux dommages que peut
occasionner un retour à l'état initial en comparaison aux avantages et inconvénients que confère la possibilité de
laisser certaines composantes du projet en place.
Dans le cas du volet hydrolien du projet PHARES, la colonisation des différents composants des hydroliennes
(embases, turbines, câbles) devrait être relativement limitée et à ce stade aucune indication (au regard notamment
de la présente étude d'impact) ne laisse supposer que certains éléments devraient, pour des raisons
environnementales, être maintenus en place.
Le démantèlement des installations est relativement simple :
 déconnexion des câbles et de la bretelle des hydroliennes ;
 reprise des turbines et des embases ;
 reprise des câbles. Le désensouillage dans les petits fonds meubles se fera simplement par traction. Au niveau
de la plage de Porz ar Lan, l’intervention d’une tractopelle sera nécessaire. En ce qui concerne les câbles qui
traversent la route, ces derniers étant situés au sein de buses, ils seront retirés par simple traction. Les buses
seront par contre laissées sur place afin d’éviter une intervention sur la route ;
 déconstruction du poste de livraison. Notons que les éléments issus de la déconstruction du poste de livraison
seront, pour ceux qui peuvent être recyclés sur l’Île d’Ouessant, dirigés vers la filière adéquate, pour les autres
ils seront ramenés sur le continent en vue d’y être traités dans les filières spécifiques.
Les effets attendus en phase de démantèlement sont, en grande partie, similaires aux effets identifiés pour les
travaux d’installation (bruit, perturbation du substrat, etc.).
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PREAMBULE
1-Reprise intégrale de l’article réglementaire précisant le contenu de ce chapitre.
Article R122-5 :
5 « Une description des incidences1 notables que le projet est susceptible d'avoir sur l'environnement résultant, entre
autres :
 de la construction et de l'existence du projet, y compris, le cas échéant, des travaux de démolition ;
 de l'utilisation des ressources naturelles, en particulier les terres, le sol, l'eau et la biodiversité, en tenant
compte, dans la mesure du possible, de la disponibilité durable de ces ressources ;
 de l'émission de polluants, du bruit, de la vibration, de la lumière, la chaleur et la radiation, de la création de
nuisances et de l'élimination et la valorisation des déchets ;
 des risques pour la santé humaine, pour le patrimoine culturel ou pour l'environnement ;
 du cumul des incidences avec d'autres projets existants ou approuvés, en tenant compte le cas échéant des
problèmes environnementaux relatifs à l'utilisation des ressources naturelles et des zones revêtant une
importance particulière pour l'environnement susceptibles d'être touchées. Ces projets sont ceux qui, lors
du dépôt de l'étude d'impact :
o ont fait l'objet d'une étude d'incidence environnementale au titre de l'article R. 181-14 et d'une
enquête publique ;
o ont fait l'objet d'une évaluation environnementale au titre du présent code et pour lesquels un avis
de l'autorité environnementale a été rendu public.
o sont exclus les projets ayant fait l'objet d'un arrêté mentionnant un délai et devenu caduc, ceux
dont la décision d'autorisation est devenue caduque, dont l'enquête publique n'est plus valable ainsi
que ceux qui ont été officiellement abandonnés par le maître d'ouvrage ;
 des incidences du projet sur le climat et de la vulnérabilité du projet au changement climatique ;
 des technologies et des substances utilisées.
La description des éventuelles incidences notables sur les facteurs mentionnés au III de l'article L. 122-1 porte sur les
effets directs et, le cas échéant, sur les effets indirects secondaires, cumulatifs, transfrontaliers, à court, moyen et
long termes, permanents et temporaires, positifs et négatifs du projet ».

2-Rappel méthodologique
La méthodologie pour mener la présente évaluation environnementale s’inspire notamment des guides suivants :
 énergies marines renouvelables – études méthodologiques des impacts environnementaux et socioéconomiques (MEDDE, 2012) ;
 guide d’évaluation des impacts sur l’environnement des parcs éoliens en mer – (MEEM, 2017) ;
 guide d’évaluation des impacts environnementaux pour les technologies hydroliennes en mer (FEM, 2013).
L’évaluation de l’impact se définit en plusieurs étapes :
 étape 1 : analyse de l’effet ;
 étape 2 : analyse de la sensibilité de la cible ;
 étape 3 : évaluation de l’impact en croisant la sensibilité et l’effet.

1

Le terme incidence équivaut au terme impact, ce dernier sera utilisé dans la présent rapport.
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Évaluation des effets :
L’évaluation des effets sur l’environnement consiste à prévoir et déterminer l’importance des différents effets en
distinguant : les effets dans le temps, les effets directs ou indirects, les effets temporaires ou permanents, ainsi que
les effets cumulés et transfrontaliers.
Les effets du projet sont traités selon les trois phases du projet :
 les effets liés à l’installation des hydroliennes et des câbles ;
 les effets liés à l’exploitation des hydroliennes ;
 les effets liés au démantèlement des hydroliennes et des câbles.
Les effets sont analysés selon les quatre milieux définis dans le scénario de référence :





l’environnement physique ;
l’environnement biologique ;
le cadre de vie ;
les activités socio-économiques et les usages.

Les effets sont hiérarchisés de la manière suivante :





les effets positifs ou négatifs ;
les effets directs ou indirects ;
la durée des effets (temporaires ou permanents à l’échelle du projet) ;
le degré des effets :
o nul ;
o négligeable ;
o faible ;
o moyen ;
o fort.

L’évaluation de l’effet se fonde sur trois méthodes :
 par analyse des retours d’expériences de projets similaires qui ont déjà été réalisés et dont les effets ont été
avérés ;
 par simulation en utilisant un modèle qui va simplifier la réalité, mais dont les équations sont reconnues et
dont les résultats vont permettre une certaine prédiction ;
 par analogie avec les évaluations d’effets de projets dans le même milieu (par exemple, les effets de
systèmes exploitant les énergies marines renouvelables, de travaux portuaires…) ;
 par dires d’expert.
Cinq niveaux d’effets sont définis :
Nul
Négligeable
Faible
Moyen
Fort
Tableau 1 : Classification des niveaux d’effets
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Évaluation des sensibilités
L’analyse prévisionnelle des incidences nécessite également de prendre en compte la sensibilité des composantes
de l’environnement atteintes par ces effets. Qu’il s’agisse d’une composante environnementale, de patrimoine ou
d’un usage, cette notion de sensibilité est un élément central de l’évaluation d’un impact. De manière générale, elle
peut être définie à partir de la tolérance et de la résilience à l’effet considéré. Ces deux qualificatifs intègrent les
questions clés à se poser pour la hiérarchisation des impacts potentiels.
La tolérance est définie comme la susceptibilité d’un composant à être affectée par un effet. Pour un élément d’un
écosystème, par exemple un habitat ou une espèce, elle décrit le potentiel de destruction, de dégradation, de
réduction ou d’amélioration de la viabilité qu’a l’effet sur cet élément.
La réflexion portant sur cette tolérance se pose nécessairement à l’échelle de l’individu ou de l’unité, mais doit
également être replacée dans son caractère global :
 l’espèce benthique considérée est susceptible d’être détruite par la pose des fondations, mais quelle est la
conséquence sur le peuplement ? S’agit-il d’une espèce rare ou au contraire abondamment représentée sur
ce territoire ?
 la présence des installations entrave la navigation, mais que représentent les trafics propres de cette zone
au regard des flux régionaux et quelle est la dépendance à ces flux de l’activité du territoire ?
La résilience d’un élément à une perturbation peut être définie comme sa capacité à maintenir ou retrouver
naturellement un état proche à celui prévalant avant la perturbation. La résilience intègre une notion de temporalité
qui doit être adaptée à chaque élément considéré. On ne raisonnera pas nécessairement sur les mêmes échelles de
temps entre des éléments écosystémiques, géomorphologiques ou d’usages.
La réflexion portant sur cette résilience soulève des notions de réversibilité, d’occurrence, d’adaptabilité, etc. :
 l’état prévalant avant effet peut-il être retrouvé ?
 quelle résilience espérer par rapport à un effet permanent ou un effet temporaire, mais d’occurrence
régulière ?
La tolérance et la résilience sont classées selon cinq niveaux :
Forte
Moyenne
Faible
Négligeable ou très faible
Nulle ou non déterminée
Tableau 2 : Classification des niveaux de tolérance et résilience

Notons que lorsqu’un effet a été jugé de niveau nul alors la tolérance, la résilience et la sensibilité à cet effet ne sont
pas déterminées.
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Le niveau de sensibilité est issu de la tolérance et de la résilience de la cible et est défini selon la matrice suivante :

Tolérance

Sensibilité

Résilience

Degré

Nulle ou Négligeable

Faible

Moyenne

Forte

Nulle ou Négligeable

Forte

Forte

Moyenne

Nulle/négligeable

Faible

Forte

Moyenne

Faible

Nulle/négligeable

Moyenne

Moyenne

Faible

Faible

Nulle/négligeable

Forte

Nulle/négligeable

Nulle/négligeable

Nulle/négligeable

Nulle/négligeable

Tableau 3 : Matrice d’identification des sensibilités

Cinq niveaux de sensibilité sont définis :
Nulle ou non déterminée
Négligeable
Faible
Moyenne
Forte
Tableau 4 : Classification des niveaux de sensibilités

Évaluation des impacts
Conformément aux guides méthodologiques du Ministère, l’évaluation des impacts est réalisée en croisant la
sensibilité par l’effet.

Figure 1 : Méthodologie de l’évaluation des impacts (MEEM, 2017)
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La matrice d’évaluation des impacts établie à partir de la sensibilité et de l’effet est présentée dans le tableau
suivant :

Effet

Sensibilité
Degré

Nulle ou Négligeable

Faible

Moyenne

Forte

Nul ou Négligeable

Nul/négligeable

Nul/négligeable

Nul/négligeable

Nul/négligeable

Faible

Nul/négligeable

Faible

Faible

Moyen

Moyen

Nul/négligeable

Faible

Moyen

Fort

Fort

Nul/négligeable

Moyen

Fort

Fort

Tableau 5 : Matrice d’identification des impacts

Dans le présent document, les impacts sont proposés en synthèse de chaque partie sous forme de tableau. Afin de
pouvoir présenter les tableaux au cœur du texte, il a été nécessaire d’optimiser la taille des tableaux. Ainsi les
éléments constitutifs (positif ou négatif – direct ou indirect – temporaire ou permanent) de l’effet ne sont pas
rappelés dans le tableau, mais appliqués directement à l’impact. De plus, les éléments constitutifs des impacts sont
présentés par leur première lettre, comme le montre le tableau suivant.
Effet
Nature

Origine de
l’effet

Incidence brute
D = Degré

N/P =
Négatif/Positif

D/I =
Direct/Indirect

T/P =
Temporaire/Permanent

n = nul

n = nul

N = Négligeable

N = Négligeable

D = Degré

f = faible

N/P

D/I

T/P

f= faible

M = Moyen

N/P

D/I

T/P

M = Moyen

F = Fort

N/P

D/I

T/P

F = Fort

P = Positif2

P = Positif

Figure 2 : La présentation des tableaux des impacts

Notons que les impacts exprimés sont les impacts bruts c’est-à-dire avant réduction liée à une mesure le cas échéant
(les mesures d’évitement et de réduction sont présentées au chapitre 8). Après l’application de la mesure
d’évitement ou de réduction, l’impact net résiduel sera établi. Si cet impact net résiduel reste notable (moyen ou
fort), alors il sera appliqué une mesure de compensation (mesure également définie au chapitre 8).

2

Notons que quand l’impact est positif le degré n’est pas précisé.
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LES IMPACTS EN PHASE D’INSTALLATION

©SABELLA SA
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1

LES IMPACTS SUR L’ENVIRONNEMENT PHYSIQUE

1.1 Les impacts sur le contexte géologique et géomorphologique
Par effet sur la géologie ou la géomorphologie, il est entendu une altération du substrat rocheux ou de la structure
des sols. Les effets sur les fonds sont directement liés aux choix techniques : type de fondations, technique de pose
des câbles. Les effets sur la géologie sont traités ci-après en distinguant d’une part la zone d’atterrage des câbles à
terre, où une tranchée sera creusée sur la plage, et d’autre part la zone d’implantation en mer des câbles et des
hydroliennes où les éléments sont simplement posés sur le sol ou enfouis dans le sédiment meuble pour ce qui est
des câbles.

1.1.1 Au niveau de la zone d’atterrage des câbles
Comme le montre la figure ci-dessous, les câbles traverseront la plage dans sa partie centrale.

Figure 3 : Rappel du tracé des câbles d’atterrage au niveau de la plage de Porz ar Lan

Au niveau de la plage, les câbles seront ensouillés sur une profondeur d’environ 1 mètre. Cette opération sera
réalisée par une tractopelle qui creusera une tranchée d’une largeur d’environ 1,5 mètres. Le sable de surface sera
déposé d’un côté de la tranchée, les matériaux durs (roches - cailloux) de l’autre. Une fois les câbles posés dans la
tranchée, un lit de sable recouvrera les câbles puis un filet avertisseur réglementaire sera déposé. Ensuite les
matériaux durs viendront combler la tranchée, en dernier lieu, le sable natif de la plage recouvrira la tranchée.
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Ensuite, au travers de la route, une tranchée sera creusée, à l’intérieur de laquelle une buse sera posée, permettant
ainsi d’y faire passer les câbles. La route sera refaite selon les techniques habituelles du VRD (Voirie Réseaux Divers).

Figure 4 : Typologie d’engin mis en œuvre pour l’ensouillement des câbles

Évaluation du niveau de l’effet : au vu de la largeur et la profondeur de la tranchée, les effets sur la géologie et la
géomorphologie sont considérés de niveau faible.
Évaluation du niveau de la sensibilité : la tolérance de la roche à subir une tranchée est forte. Par contre, la
reformation de la roche après sa fracturation sera longue ; la résilience est très faible ou négligeable. La sensibilité
de la géologie et de la géomorphologie à ce type d’effet est donc négligeable.

1.1.2 Au niveau de la zone de tracé des câbles et des hydroliennes
En ce qui concerne les câbles, dans les petits fonds ils sont lestés et protégés par des coquilles en fonte et ensouillés
(par des plongeurs) dans les sédiments meubles ; dans les profondeurs plus importantes, ils sont simplement posés.

Figure 5 : À gauche : coquilles en fonte protégeant le câble– à droite : plongeur ensouillant le câble ainsi protégé – Projet
Sabella D10 (Sabella SA)
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Les embases gravitaires sont uniquement posées sur le fond, seuls les pieds en « pointes-de diamant » des
hydroliennes s’enfoncent par gravité dans la roche.

Figure 6 : Pied de l’embase de l’hydrolienne Sabella D12/D15 (sans ses lests) (SABELLA SA)

Évaluation du niveau de l’effet : au niveau des câbles, aucune altération de la roche n’intervient. Au niveau des
embases gravitaires, seuls les quelques cm2 de la pointe-de-diamant altèrent la roche. Les effets sont d’intensité
négligeable.
Évaluation du niveau de la sensibilité : la tolérance de la roche à subir de tels effets est forte. Aussi minime l’effet
soit-il, le temps nécessaire à la reformation de la roche sera très long (résilience très faible ou négligeable). La
sensibilité de la géologie et de la géomorphologie à ce type d’effet est donc négligeable.

1.1.3 Synthèse des impacts sur la géologie et la géomorphologie
Le tableau ci-dessous synthétise les impacts sur la géologie et la géomorphologie :

Niveau de
l’enjeu

Composantes

Effet
Nature

Degré

Sensibilité

Impact brut
N/P

D/I

T/P

La géologie et la géomorphologie
Au niveau de la zone
d’atterrage

Creusement d’une tranchée
d’environ 1 mètre

Au niveau de la zone
de tracé des câbles et
d’implantation des
hydroliennes

Faible

Ensouillage des câbles dans le
sédiment meuble – pas de
fondation en profondeur pour
les hydroliennes

Faible

Négligeable
Négligeable

Négligeable

Tableau 6 : Les impacts sur la géologie et la géomorphologie en phase d’installation

496

Négligeable

D

Chapitre 5 : Description des incidences notables

1.2 Les impacts sur les conditions océanographiques
La présence d’obstacles (hydroliennes en l'occurrence) peut modifier les conditions hydrodynamiques locales (houle
et courants) par divers phénomènes : accélération de l’écoulement à proximité de l’obstacle, diminution de
l'écoulement en aval de l'hydrolienne (effet de sillage), etc. Ces effets sur la houle et sur les courants n'interviennent
qu'une fois les hydroliennes posées et sont analysés en détail dans la partie « effets en phase exploitation ».
Évaluation du niveau de l’effet : les effets sur les conditions océanographiques sont nuls en phase d’installation.
Évaluation du niveau de la sensibilité : déterminé en phase d’exploitation.
Le tableau ci-dessous synthétise les impacts sur les conditions hydrodynamiques :

Niveau de
l’enjeu

Composantes

Effet
Nature

Degré

Sensibilité

Impact brut
N/P

D/I

T/P

D

Les conditions océanographiques
Agitations/courants

Moyen

Pas d’effet en phase d’installation

Nul

Non
déterminée

Nul

Tableau 7 : Les impacts sur les conditions océanographiques en phase d’installation

1.3 Les impacts sur la morphologie des fonds
Les effets sur la morphologie des fonds proviennent de la présence des structures (hydroliennes, câbles), ils
interviennent donc en phase d’exploitation. Ces effets sont analysés en détail dans la partie « effets en phase
exploitation ».
Évaluation du niveau de l’effet : les effets sur la morphologie des fonds sont nuls en phase d’installation.
Évaluation du niveau de la sensibilité : déterminé en phase d’exploitation.
Le tableau ci-dessous synthétise les impacts sur la morphologie des fonds :

Composantes

Niveau de
l’enjeu

Effet
Nature

Degré

Sensibilité

Impact brut
N/P

D/I

T/P

La morphologie des fonds
Morphologie des fonds

Faible

Pas d’effet en phase
d’installation

Nul

Non
déterminée

Tableau 8 : Les impacts sur la morphologie des fonds en phase d’installation
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1.4 Les impacts sur la nature des fonds
Lors des travaux d'installation, la nature du substrat peut être modifiée par un remaniement/perturbation des fonds.
On entend par remaniement des fonds tous les processus impliquant une interaction mécanique directe avec les
fonds marins. La nature de ces interactions dépend à la fois de la technologie considérée, des techniques
d'installation retenues et de la nature des fonds. On distingue principalement :
 la préparation éventuelle des fonds en vue de la mise en place des ouvrages : forage, nivellement, clapage
de matériaux ;
 la mise en place des ouvrages : enfoncement de pieux, embase gravitaire, ancrage ;
 l’installation des câbles : pose et ancrage sur fond dur, ensouillage sur fond meuble ;
 la stabilisation des moyens nautiques d’intervention, qui implique par ailleurs des phases d’ancrage plus ou
moins répétitives et étendues (ancrage simple, stabilisation de plateformes autoélévatrices, etc.) (MEDDE,
2012).
En ce qui concerne les hydroliennes D12/D15, les structures porteuses sont des embases gravitaires, leurs mises en
place ne nécessitent aucune préparation du sol.
Pour ce qui est des câbles, au niveau des substrats durs des petits fonds ils sont lestés/protégés par des coquilles.
Dans les fonds meubles des petits fonds, ils sont ensouillés. Dans les profondeurs plus importantes, les câbles sont
simplement posés.
Pour la pose des hydroliennes, le navire mis en œuvre disposera d’un système de positionnement dynamique, aucun
ancrage sur les fonds ne sera opéré.

1.4.1.1 Au niveau de la zone d’atterrage des câbles à terre
Au niveau de la plage, les câbles seront ensouillés sur une profondeur d’environ 1 mètre. Cette opération sera
réalisée par une tractopelle qui creusera une tranchée d’une largeur d’environ 1,5 mètres. Le sable sera déposé d’un
côté de la tranchée, les sédiments plus grossiers de l’autre. Une fois les câbles posés dans la tranchée, un léger lit de
sable recouvrira les câbles puis un filet avertisseur réglementaire sera déposé. Ensuite le sédiment grossier viendra
combler la tranchée, en dernier lieu, le sable natif de la plage recouvrira la tranchée.
Au niveau du haut de l’estran, le cordon de galet n’est pas traversé.
Ensuite, au travers de la route, une tranchée sera creusée à l’intérieur de laquelle une buse sera posée, permettant
ainsi d’y faire passer les câbles.
Lors des travaux, la nature du substrat de la plage pourra être légèrement modifiée même si les sables natifs de la
plage, extraits de la tranchée, seront remis en place.
Évaluation du niveau de l’effet : la modification de la nature des fonds au niveau de la zone d’atterrage est minime,
l’effet est considéré de niveau faible.
Évaluation du niveau de la sensibilité : les fonds ne présentent pas de particularité, ils sont tolérants à une telle
perturbation, la tolérance est forte. De plus, les conditions hydrodynamiques locales vont rapidement reclasser les
sédiments comme ils l’étaient avant les travaux, la résilience est également forte. La sensibilité à cette perturbation
est négligeable.
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1.4.1.2 Au niveau de la zone de tracé des câbles et d’implantation des hydroliennes
1.4.1.2.1

La pose des câbles

Au niveau des fonds meubles, les câbles, une fois lestés et protégés par les coquilles de fonte, sont ensouillés par
des plongeurs. Comme le montre la figure ci-dessous, lors de cette opération un léger remaniement des fonds est
observé.
Au niveau de fonds durs, les câbles sont simplement posés, aucune modification de la nature des fonds n’est
attendue.

Figure 7 : À gauche : remaniement des fonds meubles observés lors de l'ensouillage du câble – à droite : câble posé au niveau
des fonds durs (Sabella D10 SABELLA SA)

Évaluation du niveau de l’effet : lors des travaux d’ensouillage, un léger remaniement des fonds interviendra. L’effet
est évalué à un niveau négligeable.
Évaluation du niveau de la sensibilité : les fonds meubles ne présentent pas de particularité, ils sont tolérants à une
telle perturbation, la tolérance est forte. De plus, les conditions hydrodynamiques locales vont rapidement reclasser
les sédiments comme ils l’étaient avant les travaux, la résilience est forte. La sensibilité à cette perturbation est
négligeable.
1.4.1.2.2

La pose des hydroliennes

Lors de la pose des hydroliennes, l'interaction avec les fonds est très limitée et concerne uniquement les pieds en
« pointes-de-diamant » de l'embase qui s’enfoncent dans la roche (quelques cm 2 par pied).
Évaluation du niveau de l’effet : lors de la pose des hydroliennes, le contact avec le sol est très limité. L’effet est
évalué de niveau négligeable.
Évaluation du niveau de la sensibilité : les fonds ne présentent pas de particularité, ils sont tolérants à une telle
perturbation, la tolérance est forte. Les fonds durs ont une faible résilience. La sensibilité à cette perturbation est
négligeable.
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1.4.1.3 Synthèse des impacts sur la nature des fonds
Les impacts sur la nature des fonds sont synthétisés dans le tableau ci-dessous :

Composantes

Effet

Niveau de
l’enjeu

Nature

Degré

Sensibilité

Impact brut
N/P

D/I

T/P

D

La nature des fonds
Au niveau de la zone
d’atterrage
Au niveau des câbles
en mer

Faible

Au niveau des
hydroliennes

Remaniement des fonds au
niveau de la tranchée

Faible

Négligeable

Négligeable

Léger remaniement lors de
l’ensouillage

Négligeable

Négligeable

Négligeable

Très léger contact avec le sol

Négligeable

Négligeable

Négligeable

Tableau 9 : Les impacts sur la nature des fonds en phase d’installation

1.5 Les impacts sur la dynamique sédimentaire
Les effets potentiels sur la dynamique sédimentaire proviennent d'une perturbation des conditions
hydrodynamiques, or, comme précisée à la section 1.2 page 497, en phase d'installation aucune modification des
houles et des courants n'est attendue.
Évaluation du niveau de l’effet : en phase d’installation aucune perturbation de la dynamique sédimentaire n’est
attendue. L’effet est évalué de niveau nul.
Évaluation du niveau de la sensibilité : déterminé en phase d’exploitation.
Le tableau ci-dessous synthétise les impacts sur la dynamique sédimentaire :

Composantes

Niveau de
l’enjeu

Effet
Nature

Degré

Sensibilité

Impact brut
N/P

D/I

T/P

La dynamique sédimentaire
Dynamique
sédimentaire

Moyen

Pas de modification en phase
d’installation

Nul

Non
déterminée

Tableau 10 : Les impacts sur la dynamique sédimentaire en phase d’installation
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1.6 Les impacts sur la qualité des eaux
Lors de l'installation des hydroliennes et des câbles, la qualité de l'eau peut être modifiée par :
 une remise en suspension des sédiments ;
 un apport de matériaux extérieurs (hydroliennes elles-mêmes, câbles et protections).

1.6.1 La remise en suspension de sédiments
La remise en suspension de sédiments engendre une augmentation de la turbidité (ou baisse de la clarté de l'eau).
Ce phénomène dépend d’une part de la nature des travaux et d’autre part du taux de particules fines contenu dans
les sédiments. Notons également que la remise en suspension des sédiments peut potentiellement libérer dans l’eau
des polluants si ces derniers sont contenus dans les sédiments. D’une manière générale, les contaminants sont fixés
par adsorption sur les particules fines et plus particulièrement sur les argiles. Les analyses granulométriques menées
au niveau de la plage de Porz ar Lan (trois prélèvements) et dans les petits fonds (cinq prélèvements) ont montré
l'absence de particules fines. Ce risque est donc limité.

1.6.1.1 Au niveau de la zone d'atterrage
Au niveau de la zone d'atterrage, les câbles seront posés au sein d’une tranchée préalablement creusée à marée
basse. Lors de la marée haute, une augmentation de la turbidité pourrait être observée. Notons toutefois que les
trois analyses granulométriques menées sur la plage de Porz ar Lan ont montré que les sédiments étaient
principalement constitués de sables et qu'ils ne contenaient pas ou peu de particules vaseuses (< 63 µm). Les sables
remis en suspension le seront uniquement à proximité du fond. Ainsi, l’augmentation de turbidité n’affecte pas la
colonne d’eau ; la perturbation de la qualité de l'eau est de courte durée compte tenu de la nature du sédiment.
Évaluation du niveau de l’effet : les travaux d’ensouillage des câbles, réalisés à marée basse, vont générer une légère
remise en suspension lors de la marée montante. Au vu de la granulométrie des sédiments (absence de particules
fines), cette remise en suspension sera très limitée. L’effet est de niveau négligeable.
Évaluation du niveau de la sensibilité : la tolérance de la qualité à ce type de perturbation au niveau du littoral
(ressac) est forte. L’eau retrouvera rapidement des valeurs de turbidité naturelles ; la résilience est forte. La
sensibilité est négligeable.

501

Chapitre 5 : Description des incidences notables

1.6.1.2 Au niveau de la zone de tracé des câbles et d’implantation des hydroliennes
1.6.1.2.1

La pose des câbles

Pour rappel, les câbles sont lestés et protégés dans les petits fonds puis ensouillés par des plongeurs. Dans les fonds
plus importants, les câbles sont uniquement posés, principalement sur des substrats durs, parfois recouverts d’une
fine couche de sédiments.
Comme le montre la figure ci-dessous, lors de l’ensouillage des câbles sur la partie sableuse, une légère
augmentation de la turbidité sera observée.

Figure 8 : Ensouillage du câble au niveau des substrats meubles – projet Sabella D10 (Sabella SA)

Sur la partie rocheuse, les câbles sont simplement posés sur le fond. Cette opération, conjuguée à la nature des
fonds, n’engendre pas de remise en suspension.
Évaluation du niveau de l’effet : lors des travaux d’ensouillage, une légère augmentation de la turbidité sera
observée. L’effet est évalué de niveau négligeable.
Évaluation du niveau de la sensibilité : les eaux ouessantines étant par nature peu turbides, on peut supposer que
leur tolérance (ou celle des organismes qui y vivent) à ce type de perturbation est moyenne. Par contre, l’eau
retrouvera rapidement des valeurs turbidité naturelles, la résilience est forte. La sensibilité est négligeable.
1.6.1.2.2

La pose des hydroliennes

À l'emplacement des hydroliennes les fonds sont rocheux, il n'y a donc pas de possibilité de remise en suspension
de sédiments meubles.
Évaluation du niveau de l’effet : lors de la pose des hydroliennes, une très légère remise en suspension des fonds
pourrait intervenir lors du contact des pointes-de-diamant avec la roche. L’effet est évalué de niveau négligeable.
Évaluation du niveau de la sensibilité : les eaux ouessantines étant par nature peu turbides, on peut supposer que
leur tolérance (ou celle des organismes qui y vivent) à ce type de perturbation est moyenne. Par contre, l’eau
retrouvera rapidement des valeurs turbidité naturelles, la résilience est forte. La sensibilité est négligeable.
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1.6.2 L’apport de matériaux extérieurs
Lors de la pose des hydroliennes et des câbles, aucun apport de matériau extérieur n'est nécessaire. En effet, les
seuls éléments apportés sont ceux constituant les éléments du projet : embases, turbines, câbles (et leurs coquilles
de protections). Les effets liés à la présence et au comportement de ces derniers dans le temps sont détaillés dans
la partie « effets en phase d'exploitation » (dégradation, dissolution, etc.).
Évaluation du niveau de l’effet : aucun apport de matériaux. L’effet est évalué de niveau nul.
Évaluation du niveau de la sensibilité : estimé en phase d’exploitation.

1.6.3 Synthèse des impacts sur la qualité de l’eau
Le tableau ci-dessous synthétise les impacts sur la qualité de l’eau :

Composantes

Niveau de
l’enjeu

Effet
Nature

Degré

Niveau de
sensibilité

Impact brut
N/P

D/I

T/P

La qualité des eaux
Au niveau de la zone
d’atterrage

Fort

Légère remise en suspension

Négligeable

Négligeable

Négligeable

Au niveau des câbles
en mer

Fort

Légère remise en suspension

Négligeable

Négligeable

Négligeable

Au niveau de la pose
des hydroliennes

Fort

Très légère remise en
suspension

Négligeable

Négligeable

Négligeable

Apport de matériaux
extérieurs

Fort

Traité en phase d’exploitation

Nul

Non
déterminé

Nul

Tableau 11 : Les impacts sur la qualité de l’eau en phase d’installation
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1.7 Les impacts sur l’environnement sonore sous-marin
Lors de l'installation des câbles et des hydroliennes, les sources de bruit proviennent principalement de la présence
des navires. Le bruit provoqué par un navire dépend de sa taille, de sa technique d'entraînement, de sa vitesse, etc.
La plupart du bruit dégagé provient de la rotation des hélices, mais aussi du fonctionnement des machines et des
turbulences générées. Quelques ordres de grandeur de niveaux de bruits peuvent être fournis en fonction de la taille
des navires :
 navires de petite taille (< 50 m) : 160-175 dB re 1μPa (à la source soit 1 mètre) ; la fréquence est plus haute
que les navires de plus grande taille, elle se situe généralement entre 1 kHz et 10 kHz ;
 navires de moyenne taille (50 à 100 m) : 165-180 dB re 1μPa à 1 m ; la bande de fréquence est basse (entre
100 Hz et 1 000 Hz) ;
 navires de grande taille (plus de 100 m de long) : 180-190 dB re 1μPa à 1 m ; la fréquence est très basse
(100 Hz) (MEDDE, 2012).
Les éléments présentés ci-après détaillent la typologie des navires mis en œuvre dans le cadre de l’installation du
démonstrateur Sabella D10 (câble, embase, hydrolienne). Dans le cadre du projet PHARES, le même type de navire
sera utilisé. Leur durée de mise en œuvre sera par contre plus importante du fait que deux câbles et deux
hydroliennes seront à installer.

1.7.1 Au niveau de la zone d’atterrage des câbles
Au niveau de la zone d’atterrage des câbles, les principaux travaux sont réalisés hors d’eau (à marée basse).
L’environnement sonore sous-marin ne sera donc pas modifié.
Évaluation du niveau de l’effet : aucun effet attendu. L’effet est évalué de niveau nul.
Évaluation du niveau de la sensibilité : non déterminé.

1.7.2 Au niveau de la zone de tracé des câbles et d’implantation des hydroliennes
1.7.2.1 La pose des câbles
Dans le cadre du projet Sabella D10, le navire utilisé pour la pose du câble était l’Argonaute d’une longueur de
69 mètres et d’un tirant d’eau de 6,5 mètres. Ce navire a été assisté, pour les opérations les plus proches de la côte,
par un navire-support de la compagnie Iroise Mer (environ 20 mètres) et un petit navire (˞5 mètres).

Figure 9 : Navires mis en œuvre pour la pose du câble : à gauche : l’Argonaute - à droite : le navire-type semi-rigide (5 mètres)
et le navire de la société Iroise Mer à droite (SABELLA, SA)
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Au vu des caractéristiques des navires utilisés, les niveaux sonores émis peuvent être estimés comme suit :
 pour l’Argonaute, de 165 dB re 1μPa à 1 m pour une fréquence comprise entre 100 Hz et 1000 Hz ;
 pour le navire de la société Iroise Mer, de 150 dB re 1μPa à 1 m pour une fréquence vraisemblablement
comprise entre 100 Hz et 1000 Hz ;
 pour le petit navire (5 mètres), de 150 dB re 1μPa à 1 m pour une fréquence de l'ordre de 10 kHz.
Lors des travaux d'installation du câble, les niveaux sonores ont atteint environ 165 dB re 1μPa à 1 m de la source à
des fréquences comprises entre 100 et 1000 Hz pour l’Argonaute puis 150 dB re 1μPa à 1 m de la source sur la même
gamme de fréquences pour le navire de la société Iroise Mer et enfin 150 dB re 1μPa à 1 m de la source à une
fréquence de l'ordre de 10 kHz pour le petit navire (5 mètres).
Notons que pour l’ensouillage des câbles par un jet sous pression, une pompe est nécessaire pour propulser l’eau.
Cette dernière est située sur le navire de surface et ne génère pas de bruit sous-marin. L’eau pulsée sur le sédiment
peut générer une augmentation localisée du bruit, mais à des niveaux bien inférieurs à ceux du fonctionnement du
navire de surface.

1.7.2.2 La pose des hydroliennes
Lors de la pose du démonstrateur hydrolien Sabella D10 (embase et turbine), le navire utilisé était le Palembang,
navire de 133 mètres de long.

Figure 10 : Le Palembang : navire mis en œuvre pour l’installation du démonstrateur hydrolien Sabella D10 (Sabella SA)

Lors des opérations de pose du démonstrateur, le niveau sonore émis par le Palembang pouvait atteindre des valeurs
de l'ordre de 180-190 dB re 1μPa à 1 m pour des fréquences d'environ 100 Hz.

1.7.2.3 Analyse des effets sur l’environnement sonore ambiant
Les niveaux de bruit atteints par les navires sont reportés sur les graphiques ci-après issus des mesures de bruit
effectuées dans le Fromveur.
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180 dB
170 dB
160 dB
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Figure 11 : Bruit ambiant mesuré dans le passage du Fromveur par l'Ifremer à plusieurs heures de la marée dans le cadre du
projet Sabella D10 – Estimation du bruit des navires (d’après Ifremer, 2016)

Figure 12 : Statistique de la densité spectrale de puissance – Données issues des mesures PNMI - Estimation du bruit des
navires (d’après (Quiet-Oceans, 2020)
Avec :
- navire-type semi-rigide (˞ 5 mètres) : 150 dB re 1μPa à 1 m pour une fréquence de l'ordre de 10 kHz (

);

- l'Argonaute, le navire de la société Iroise Mer et les trois remorqueurs : de l'ordre de 150 – 165 dB re 1μPa à 1 m pour une
fréquence comprise entre 100 et 1000 Hz (

);

- le Palembang : 180-190 dB re 1μPa à 1 m pour des fréquences de l'ordre de 100 Hz (
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L'analyse des figures ci-dessus montre que l'émergence est en moyenne, pour l’ensemble des navires, de l’ordre de
70 dB re 1μPa à la source à 100 dB re 1μPa à la source (Figure 12 : pour une occurrence de 50%). Il faut tout de
même noter que la présente analyse ne prend en compte que les sources de bruit individualisées (l'addition des
sources liée à la présence de plusieurs navires en même temps n'est donc pas considérée).
L’installation des câbles et des hydroliennes dans le cadre du projet PHARES va donc générer des niveaux de bruit
supérieurs à la situation « normale » du secteur. Notons tout de même que des navires de tailles importantes
peuvent occasionnellement traverser le passage du Fromveur (navire de pêche – navires de passagers inter-îles –
navires de passagers de taille importante avec autorisation). Notons également que les travaux d’installation seront
déconnectés dans le temps et que tous les navires ne seront pas présents en même temps sur le site.
Évaluation du niveau de l’effet : lors de la pose des éléments du volet hydrolien du projet PHARES, les niveaux
sonores générés seront supérieurs aux bruits ambiants de la zone. Les émergences produites pourront ainsi être de
l’ordre de 70 dB re 1μPa à la source à 100 dB re 1μPa à la source. L’effet est estimé de niveau moyen.
Évaluation du niveau de la sensibilité : l’étude réalisée par Quiet-Oceans (cf. scénario de référence) met en évidence
que les niveaux de bruits sont fortement corrélés aux conditions naturelles et que les marées génèrent des
oscillations importantes des niveaux sonores. La tolérance relative au niveau sonore peut être qualifiée de moyenne.
En ce qui concerne la résilience, une fois que les opérations seront terminées, les niveaux de bruits habituels3 seront
retrouvés. Toutefois, les travaux durant plusieurs jours dans ce site habituellement calme, la résilience est donc
moyenne. La sensibilité est faible.

1.7.3 Synthèse des impacts sur l’environnement sonore
Le tableau ci-dessous synthétise les impacts sur l’environnement sonore :

Composantes

Niveau de
l’enjeu

Effet
Nature

Degré

Sensibilité

Impact brut
N/P

D/I

T/P

D

L’environnement sonore
Au niveau de la zone
d’atterrage
Au niveau de la zone
de tracé des câbles et
d’implantation des
hydroliennes

Fort

Travaux réalisés à terre

Nul

Non
déterminée

Augmentation du bruit ambiant
de l’ordre de70 dB re 1μPa à la
source à 100 dB re 1μPa à la
source

Moyen

Faible

Nul

N

D

Tableau 12 : Les impacts sur l’environnement sonore en phase d’installation

3

Les effets sur l’environnement sonore liés au fonctionnement des hydroliennes sont traités dans la partie « Effets en phase d’exploitation ».
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1.8 Les impacts sur l’électromagnétisme
Par effet sur l’électromagnétisme, il est entendu les effets générés par le projet par rapport au champ
électromagnétique naturel (champ terrestre). Les effets sur l’électromagnétisme surviennent lorsque les câbles sont
sous tension et que les hydroliennes produisent de l’électricité. Ce point est donc analysé dans la partie « effets en
phase d'exploitation ».
Les effets sur l’électromagnétisme n’interviennent pas lors de la phase d'installation.
Évaluation du niveau de l’effet : les effets sur l’électromagnétisme sont nuls en phase d’installation.
Évaluation du niveau de la sensibilité : déterminé en phase d’exploitation.
Le tableau ci-dessous synthétise les impacts sur l’électromagnétisme :

Composantes

Niveau de
l’enjeu

Effet
Nature

Degré

Sensibilité

Impact brut
N/P

D/I

T/P

L’électromagnétisme
L’électromagnétisme

Fort

Pas d’effet en phase d’installation

Nul

Non
déterminée

Tableau 13 : Les impacts sur l’électromagnétisme en phase d’installation
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1.9 Synthèse des impacts sur l’environnement physique en phase
d’installation
Le tableau suivant présente la synthèse des incidences sur l’environnement physique en phase d’installation :

Composantes

Niveau de
l’enjeu

Effet
Nature

Degré

Sensibilité

Impact brut
N/P

D/I

T/P

D

La géologie et la géomorphologie
Au niveau de la zone
d’atterrage
Au niveau de la zone
de tracé des câbles et
d’implantation des
hydroliennes

Composantes

Faible

Niveau de
l’enjeu

Creusement d’une tranchée
d’environ 1 mètre

Faible

Ensouillage des câbles dans le
sédiment meuble – pas de
fondation en profondeur pour
les hydroliennes

Négligeable

Négligeable
Négligeable

Effet
Nature

Degré

Négligeable

Sensibilité

Impact brut
N/P

D/I

T/P

D

Les conditions océanographiques
Agitations/courants

Composantes

Moyen

Niveau de
l’enjeu

Pas d’effet en phase d’installation

Nul

Effet
Nature

Degré

Non
déterminée

Sensibilité

Nul

Impact brut
N/P

D/I

T/P

D

La morphologie des fonds
Morphologie des fonds

Composantes

Faible

Niveau de
l’enjeu

Pas d’effet en phase
d’installation

Nul

Effet
Nature

Degré

Non
déterminé

Sensibilité

Nul

Impact brut
N/P

D/I

T/P

D

La nature des fonds
Au niveau de la zone
d’atterrage
Au niveau des câbles
en mer

Faible

Au niveau des
hydroliennes

Composantes

Niveau de
l’enjeu

Remaniement des fonds au
niveau de la tranchée

Faible

Négligeable

Négligeable

Léger remaniement lors de
l’ensouillage

Négligeable

Négligeable

Négligeable

Très léger contact avec le sol

Négligeable

Négligeable

Négligeable

Effet
Nature

Degré

Sensibilité

Impact brut
N/P

D/I

T/P

La dynamique sédimentaire
Dynamique
sédimentaire

Moyen

Pas de modification en phase
d’installation
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Niveau de
l’enjeu

Composantes

Effet
Nature

Degré

Sensibilité

Impact brut
N/P

D/I

T/P

D

La qualité des eaux
Au niveau de la zone
d’atterrage

Fort

Légère remise en suspension

Négligeable

Négligeable

Négligeable

Au niveau des câbles
en mer

Fort

Légère remise en suspension

Négligeable

Négligeable

Négligeable

Au niveau de la pose
des hydroliennes

Fort

Très légère remise en
suspension

Négligeable

Négligeable

Négligeable

Apport de matériaux
extérieurs

Fort

Traité en phase d’exploitation

Nul

Non
déterminée

Nul

Composantes

Niveau de
l’enjeu

Effet
Nature

Degré

Sensibilité

Impact brut
N/P

D/I

T/P

D

L’environnement sonore
Au niveau de la zone
d’atterrage
Au niveau de la zone
de tracé des câbles et
d’implantation des
hydroliennes

Fort

Niveau de
l’enjeu

Composantes

Travaux réalisés à terre

Nul

Non
déterminée

Augmentation du bruit ambiant
de l’ordre de70 dB re 1μPa à la
source à 100 dB re 1μPa à la
source

Moyen

Faible

Effet
Nature

Degré

Sensibilité

Nul

N

D

T

Impact brut
N/P

D/I

T/P

L’électromagnétisme
L’électromagnétisme

Fort

Pas d’effet en phase d’installation

Nul

Non
déterminée

Tableau 14 : Synthèse des impacts sur l’environnement physique en phase d’installation
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2

LES IMPACTS SUR L’ENVIRONNEMENT BIOLOGIQUE

2.1 Les impacts sur les biocénoses planctoniques
Les effets potentiels sur les biocénoses planctoniques durant la phase d'installation résident essentiellement dans
la remise en suspension (augmentation de la turbidité) et le dépôt de particules sédimentaires. Le zooplancton peut
également être perturbé par une augmentation du niveau sonore.

2.1.1 Les impacts sur le phytoplancton
Le phytoplancton est la composante végétale des biocénoses planctoniques. Les végétaux marins sont des
organismes autotrophes, qui sont capables de produire eux-mêmes de la matière organique. Ils mettent en œuvre
pour ce faire un processus appelé la photosynthèse. Ce processus utilise l’énergie de la lumière du soleil, ce qui
explique que ces végétaux ne sont présents que dans la zone où la luminosité est suffisante pour la mise en œuvre
de ce processus. La dépendance à la luminosité induit une sensibilité de ces organismes vis-à-vis d’un changement
de clarté des eaux (augmentation de la turbidité). La remise en suspension de matériel sédimentaire durant la phase
de travaux peut potentiellement induire une différence de pénétration de la lumière dans la masse d’eau et ainsi
affecter ce compartiment biologique. Le niveau de ces effets est particulièrement corrélé à la granulométrie du
sédiment remobilisé et en particulier à la teneur en particules fines (<63µm).
Les résultats des huit analyses granulométriques réalisées au niveau des fonds meubles (zone d'atterrage et de tracé
des câbles) ont montré l'absence de particules fines (<63 µm), les sédiments étant principalement représentés par
des sables.
Les travaux susceptibles de générer une remise en suspension sont le creusement de la tranchée (marée montante
sur la zone remaniée), l’ensouillage des câbles, la pose des embases. Du fait de la granulométrie des sédiments de
la plage et des petits fonds, la remise en suspension sera limitée. Lors de l’implantation des hydroliennes, la remise
en suspension de sédiments sera également très limitée eu égard à la nature des fonds (fonds durs).
De plus, la vitesse de dépôt des matériaux sédimentaires étant dépendante de la taille des particules, les sables
remis en suspension le seront uniquement à proximité du fond. Ainsi, l’augmentation de turbidité n’affecte pas la
colonne d’eau et concerne uniquement les abords du fond. Elle sera de courte durée compte tenu de la nature du
sédiment.
Évaluation du niveau de l’effet : la remise en suspension sera très limitée, les effets sont estimés de niveau
négligeable.
Évaluation du niveau de la sensibilité : la tolérance du phytoplancton à la turbidité dépend des taxons. Toutefois, il
est vraisemblable que le phytoplancton présent aux abords d’Ouessant soit tolérant à un exhaussement relatif de la
turbidité, la tolérance est moyenne. En ce qui concerne la résilience, une fois les travaux terminés, les eaux
retrouveront rapidement leur valeur naturelle et les effets sur le phytoplancton seront nuls ; la résilience est forte.
La sensibilité est donc de niveau négligeable.
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2.1.2 Les impacts sur le zooplancton
2.1.2.1 La remise en suspension
Les composantes de biocénoses zooplanctoniques potentiellement les plus affectées seraient les œufs et les larves
et notamment ceux des poissons (ichthyoplancton). Les études réalisées sur les œufs montrent que l’effet n’est pas
uniquement dû à la concentration en particules, mais également à la durée de l’exposition (Newcombe et
MacDonald, 1991) et à la taille et la forme des particules (Hygum, 1993). Il est généralement établi que les
concentrations létales pour des œufs de poissons sont de l’ordre de la centaine de milligrammes par litre. La survie
des œufs pélagiques dépend de leur capacité à se maintenir dans les couches supérieures de la colonne d’eau. Dans
cette partie, les conditions environnementales (oxygène, salinité, etc.) sont favorables pour leur survie. Le risque
pour les œufs vis-à-vis du sédiment est donc lié au fait que s’ils sont dans un environnement chargé en particules,
les phénomènes d’adsorption vont favoriser leur alourdissement et les faire sombrer dans la colonne d’eau. Ainsi,
une surmortalité en découlera, due aux conditions abiotiques trop contraignantes (stress physiologique ou
mécanique) ou à la prédation benthique. Les œufs benthiques de certaines espèces peuvent également être affectés
lors du dépôt des particules sur le substrat. La couverture par des particules peut limiter les échanges avec le milieu
et réduire la diffusion de l’oxygène dans l’œuf et donc augmenter la mortalité. Enfin, certaines études ont démontré
que dans des conditions de milieux très chargés en particules, l’éclosion des œufs est perturbée, ce qui réduit le
succès du changement de stade œuf-larve.
En ce qui concerne les larves, elles sont plus sensibles que les œufs au sein de la même espèce. La grande majorité
des larves utilise la vue pour repérer leur proie. Une augmentation de la teneur en matières en suspension et donc
de la turbidité influe donc directement sur leur capacité à trouver de la nourriture. Or, une larve ne peut jeûner
pendant plusieurs jours sans atteindre un point de non-retour. Une surmortalité par défaut de nutrition peut donc
survenir. De plus, le colmatage des parties branchiales par les particules fines peut causer la suffocation et la
mortalité directe des larves. Les teneurs létales et sub-létales en particules sont généralement de l’ordre de la dizaine
à la centaine de milligrammes par litre. Le temps d’exposition reste une composante majeure de ces effets.
Notons que la zone de projet n’est pas une zone de frayère, il est donc peu probable que des œufs et des larves
soient présentent en quantité importante dans la zone du Fromveur.
Dans le cas présent, l'analyse des effets sur la remise en suspension des sédiments a montré que celle-ci apparaissait
principalement lors de la réalisation de la tranchée (lorsque la marée remonte) et de l’ensouillage des câbles (cf.
section 1.6.1 page 501). La remise en suspension est limitée tant en amplitude (peu de remise en suspension, car
peu de particules mobilisables) que dans l'espace.
Évaluation du niveau de l’effet : la remise en suspension sera très limitée, les effets sont estimés de niveau
négligeable.
Évaluation du niveau de la sensibilité : la tolérance du zooplancton à la turbidité dépend des taxons. De manière
générale celle-ci sera considérée comme moyenne. En ce qui concerne la résilience du zooplancton à une telle
perturbation, celle-ci est difficilement quantifiable, mais au vu des niveaux de concentration en MES attendus, elle
peut être considérée comme forte. La sensibilité est donc de niveau négligeable.

512

Chapitre 5 : Description des incidences notables

2.1.2.2 Les nuisances sonores
Pour les impacts acoustiques, la phase larvaire et les œufs sont considérés comme les phases les plus sensibles du
point de vue des effets directs sur les individus. Malgré le peu de littérature disponible et les contradictions de
certaines études, quelques données peuvent être analysées. Elles sont principalement tirées des études de Whitford
(2003) sur les impacts des sources sonores de forte intensité (canons à air).

Figure 13 : Réponse de différents organismes exposés à des canons à air (d’après Whitford, 2003)

Dans le cadre des travaux d'installation des câbles et des hydroliennes, les niveaux sonores atteints au maximum
sont de l'ordre de 180/190 dB re 1μPa à 1 m de la source (généré par les gros navires) et sont bien en deçà de ceux
observés sur la Figure 13. Les niveaux émis par le navire ne sont pas susceptibles de causer des dommages sur les
larves si ce n'est à proximité immédiate de la source, soit aux abords immédiats des hélices.
Évaluation du niveau de l’effet : les niveaux sonores produits dans le cadre des travaux d’installation des câbles et
des hydroliennes ne sont pas de nature à causer des effets létaux sur les œufs et les larves ; les effets sont estimés
de niveau négligeable.
Évaluation du niveau de la sensibilité : la tolérance du zooplancton aux bruits dépend des taxons. De manière
générale celle-ci sera considérée comme moyenne. En ce qui concerne la résilience du zooplancton à une telle
perturbation, celle-ci est difficilement quantifiable, mais au vu des niveaux sonores attendus, elle peut être
considérée comme forte. La sensibilité est donc de niveau négligeable.
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2.1.3 Synthèse des impacts sur les biocénoses planctoniques
Le tableau ci-dessous synthétise les impacts sur les biocénoses planctoniques :

Composantes

Effet

Niveau de
l’enjeu

Nature

Degré

Sensibilité

Impact brut
N/P

D/I

T/P

D

Les biocénoses planctoniques
Le phytoplancton

Légère turbidité des eaux

Négligeable

Négligeable

Négligeable

Légère remise en suspension

Négligeable

Négligeable

Négligeable

Niveaux sonores produits en
deçà de ceux générant des effets
létaux

Négligeable

Négligeable

Négligeable

Fort
Le zooplancton

Tableau 15 : Les impacts sur les biocénoses planctoniques en phase d’installation

2.2 Les impacts sur les peuplements benthiques
Lors de l'installation des câbles et des hydroliennes, les communautés benthiques peuvent potentiellement subir
des effets d’origines diverses. Ces derniers résultent :
 de la destruction directe ;
 de la remise en suspension de particules sédimentaires causant une augmentation de la turbidité et un dépôt
éventuel de sédiment ;
 des nuisances sonores et vibrations.

2.2.1 La destruction directe
2.2.1.1 Au niveau de la zone d'atterrage des câbles
Au niveau de la zone d'atterrage, les câbles sont posés dans une tranchée préalablement creusée. Lors de la
réalisation de cette tranchée, l'endofaune (vivant à l’intérieur du sédiment) et l’épifaune (vivant en en surface)
seront fortement perturbées voire détruites. Les surfaces concernées proviennent de la tranchée en elle-même ainsi
que les zones de roulement des engins intervenant pour les travaux. La surface concernée est estimée à plusieurs
centaines de m2.
Les analyses menées sur l'estran ont montré que la densité et la richesse taxonomique des peuplements benthiques
sont décroissantes du bas d’estran au haut de plage. L’embranchement des arthropodes domine les peuplements.
Évaluation du niveau de l’effet : les peuplements benthiques présents au niveau de la plage de Porz ar Lan seront
fortement perturbés voire détruits à l’endroit des travaux (tranchée – zone de roulement des engins). Les effets sont
considérés de niveau moyen.
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Évaluation du niveau de la sensibilité : la tolérance des peuplements benthiques à ce type d’effet (écrasement) est
naturellement faible. En ce qui concerne la résilience, il est possible d’estimer que celle-ci est moyenne. En effet, la
comparaison des résultats des analyses des peuplements benthiques de 2019 avec ceux de 2011 a montré que la
zone investiguée n’a pas subi de modification majeure aussi bien dans la structure sédimentaire que dans la structure
des communautés benthiques. Il faut même noter que la zone investiguée s’est caractérisée en 2019 par un milieu
plus dense, plus diversifié et une composition spécifique différente. La sensibilité des peuplements benthiques au
niveau de la zone d’atterrage est donc faible.

2.2.1.2 Au niveau de la zone de tracé des câbles et d’implantation des hydroliennes
2.2.1.2.1

La pose des câbles

Pour rappel, la zone de tracé des câbles, qui s'étend du 0 m CM jusqu'aux hydroliennes (55 m CM environ), présente
plusieurs faciès qui ont fait l'objet d'investigations :
 prélèvements de sédiment au niveau de la zone des petits fonds et reconnaissance des fonds par plongeurs
au niveau des zones plus profondes (Gaïa, 2019b/Eurofins 2019 – Gaïa 2019c) ;
 prélèvements de sédiment au niveau de la zone des petits fonds et reconnaissance des fonds à la vidéo
tractée au niveau des zones plus profondes (In Vivo, 2011b) ;
 suivi vidéo du câble post-installation dans le cadre du projet Sabella D10 en plongée sous-marine dans les
petits fonds (inférieurs à 20 mètres) et au moyen d’un robot sous-marin (ROV) dans les fonds plus importants
(SABELLA SA, 2015).
Au niveau de la zone de tracé des câbles, il faut distinguer deux secteurs en fonction des méthodes de pose des
câbles :
 dans les petits fonds meubles, les câbles sont protégés (lestés) par les coquilles et ensouillé ;
 dans les profondeurs plus importantes, les câbles sont simplement posés.
2.2.1.2.1.1

Dans les petits fonds meubles

Dans la zone des sables fins du secteur côtier, les peuplements benthiques seront perturbés lors de l’ensouillage des
câbles par des plongeurs. L’ampleur des perturbations sera tout de même moindre que celle attendue au niveau de
l’estran où des engins de chantier creusent la tranchée.
À ce niveau, les analyses bio-sédimentaires ont mis en évidence une densité et une richesse taxonomique
relativement homogènes au niveau des stations S2, S2, S4 et S5 ; la station S6, située la plus au large, présente une
densité et une richesse spécifiques plus faible. L’embranchement des arthropodes domine les peuplements.
Évaluation du niveau de l’effet : les peuplements benthiques présents au niveau des petits fonds meubles seront
perturbés. Les effets sont considérés de niveau faible.
Évaluation du niveau de la sensibilité : la tolérance des peuplements benthiques à ce type d’effet (perturbation) est
vraisemblablement faible. En ce qui concerne la résilience, il est possible d’estimer que celle-ci est moyenne. En
effet, les comparaisons des résultats des analyses des peuplements benthiques de 2019 avec ceux de 2011 ont
montré que la zone d’étude n’a pas subi de modification aussi bien dans la structure sédimentaire que dans la
structure des communautés benthiques. La sensibilité des peuplements benthiques est donc faible.
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2.2.1.2.1.2

Dans les profondeurs plus importantes

Au niveau de ces profondeurs, les câbles sont simplement posés, la pose des câbles sur les substrats durs induit un
écrasement des espèces sur une superficie correspondant à la surface de contact des câbles au sol.
Au-delà des petits fonds (< 20 m environ), les substrats sont représentés par les biocénoses suivantes : biocénose à
laminaires - platier rocheux et galets ensablés - platier rocheux et blocs du circalittoral à hydraires gazonnants,
alcyons et éponges - hydraires gazonnants et éponges sur roche et blocs du circalittoral profond.
Évaluation du niveau de l’effet : les peuplements benthiques présents au niveau des fonds plus importants subiront
des effets relativement limités (pose des câbles). Les effets sont considérés de niveau faible.
Évaluation du niveau de la sensibilité : la tolérance des peuplements benthiques à ce type d’effet (écrasement par
les câbles) est vraisemblablement faible. En ce qui concerne la résilience, il faut noter que celle-ci, notamment en ce
qui concerne les espèces du circalittoral et du circalittoral profond, est faible. La sensibilité des peuplements
benthiques au niveau des étages profonds est évaluée de niveau moyenne.
2.2.1.2.2

La pose des hydroliennes

Lors de la pose des hydroliennes, les peuplements sont détruits par écrasement sur une superficie correspondant à
la surface des « pointes de diamant » des pieds des embases (quelques dizaines de cm2).

Figure 14 : Photographie du pied de l'embase de l’hydrolienne Sabella D10 et illustration d’un pied de l’embase d’une
hydrolienne Sabella D12/D15 (SABELLA SA)

Au niveau de la zone d'implantation, les biocénoses sont caractérisées par la présence d'hydraires gazonnants et
d'éponges sur roche et blocs du circalittoral profond (correspond au dernier secteur du tracé des câbles).
Évaluation du niveau de l’effet : les peuplements benthiques subiront un écrasement sur une surface correspondant
aux « pointes de diamant ». Les effets sont considérés de niveau faible.
Évaluation du niveau de la sensibilité : la tolérance des peuplements benthiques à ce type d’effet (écrasement) est
naturellement faible. En ce qui concerne la résilience, il faut noter que celle-ci est faible pour les espèces du
circalittoral profond. La sensibilité des peuplements benthiques au niveau des étages profonds est évaluée de niveau
moyenne.
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2.2.2 La remise en suspension
La remise en suspension intervient principalement lors du creusement de la tranchée (lorsque la marée remonte) et
de l'ensouillage des câbles par jet sous-pression dans les petits fonds meubles. Les biocénoses identifiées à ce niveau
sont principalement des espèces endogées peu sensibles à la remise en suspension et au dépôt de particules qui
s'ensuit.
Évaluation du niveau de l’effet : les peuplements benthiques ne subiront pas d’effet lié à la remise en suspension.
Les effets sont considérés de niveau négligeable.
Évaluation du niveau de la sensibilité : la tolérance des peuplements benthiques à ce type d’effet (remise en
suspension - turbidité) est forte. De plus la résilience de ces espèces est forte. La sensibilité des peuplements
benthiques à cet effet est négligeable.

2.2.3 Les nuisances sonores
Les invertébrés ne font a priori pas usage du bruit, et ne possèdent pas d’organe auditif spécifique. Ils restent
néanmoins sensibles à certaines gammes de fréquences (MEDDE, 2012). Les recherches sur les invertébrés sont peu
nombreuses et concernent principalement les espèces benthiques d’intérêt halieutique. Les effets liés aux nuisances
sonores sont donc traités à la section 2.3 page 518 qui traite des effets sur la ressource halieutique.

2.2.4 Synthèse des impacts sur les biocénoses benthiques
Le tableau ci-dessous synthétise les impacts sur les biocénoses benthiques :

Composantes

Niveau de
l’enjeu

Effet
Nature

Degré

Sensibilité

Impact brut
N/P

D/I

T/P

D

Les biocénoses benthiques
Les peuplements
benthiques de la zone
d’atterrage
Les peuplements
benthiques au niveau
de la zone de tracé des
câbles – substrats
meubles
Les peuplements
benthiques au niveau
de la zone de tracé des
câbles – substrats durs
Les peuplements
benthiques au niveau
de la zone
d’implantation des
hydroliennes
Les peuplements
benthiques au niveau
de la zone d’atterrage
et des petits fonds
meubles

Destruction directe causée par
le roulement des engins et le
creusement de la tranchée

Moyen

Faible

N

D

T

f

Destruction restreinte, mais
perturbation causée par
l’ensouillage par jet sous
pression

Faible

Faible

N

D

T

f

Fort

Destruction très restreinte et
limitée aux surfaces de contact
des câbles au sol

Faible

Moyenne

N

D

T

f

Fort

Destruction très restreinte et
limitée aux surfaces de contact
des pointes-de-diamant

Faible

Moyenne

N

D

T

f

Faible

Très peu de perturbation causée
par la remise en suspension

Négligeable

Négligeable

Faible

Tableau 16 : Les impacts sur les biocénoses benthiques en phase d’installation
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2.3 Les impacts sur les poissons et la ressource halieutique
Lors de l'installation des câbles et des hydroliennes, les poissons et la ressource halieutique peuvent potentiellement
subir des effets d’origines diverses. Ces derniers résultent :
 de la destruction directe ;
 de la remise en suspension de particules sédimentaires causant une augmentation de la turbidité et un dépôt
de sédiment ;
 des nuisances sonores et vibrations.

2.3.1 La destruction directe
La destruction directe concerne uniquement les espèces benthiques. Les espèces potentiellement présentes
identifiées dans l'analyse de l'état initial sont :
 les poissons plats : raies, soles, etc. ; ces espèces sont plutôt présentes au niveau des substrats meubles de
la zone de tracé des câbles (plus proche de la côte) ;
 les mollusques : sèche principalement ; cette espèce fréquente également les substrats meubles (ou durs
avec présence de sédiment) de la zone de tracé des câbles ; des ormeaux peuvent également être présents
au niveau de la zone de tracé des câbles ;
 les crustacés : le homard, la langouste, l’araignée ou encore le tourteau ; ces espèces sont présentes au sein
et aux abords du passage du Fromveur.
Les surfaces concernées par une destruction directe sont relativement faibles, comme cela a été présenté à la section
2.2.1 page 514 « effets liés à la destruction directe sur les biocénoses benthiques ». Ainsi les superficies concernées
sont représentées par la surface de contact au sol des câbles et des « pointes de diamant » des embases gravitaires
des hydroliennes.
Évaluation du niveau de l’effet : le risque de porter atteinte à ces espèces est très limité. L’effet est considéré de
niveau nul.
Évaluation du niveau de la sensibilité : non déterminé.

2.3.2 La remise en suspension
La remise en suspension intervient principalement lors du creusement de la tranchée (lors de montée de marée) et
de l'ensouillage des câbles ; cette remise en suspension est très limitée. Lors de l'ensouillage des câbles, effectué
par des plongeurs, les espèces vagiles ont le temps de s'écarter de la zone et ne subissent pas de perturbations outre
le fait de leur déplacement.
Évaluation du niveau de l’effet : les effets liés à la remise en suspension sont négligeables.
Évaluation du niveau de la sensibilité : la tolérance à ce type d’effet dans de telles proportions est forte. Il en est de
même pour la résilience. La sensibilité est négligeable.

518

Chapitre 5 : Description des incidences notables

2.3.3 Les nuisances sonores
Lors de la pose des câbles et des hydroliennes le bruit ambiant sera modifié par la présence sur zone d’un panel de
navires (mais non présents simultanément pour l’ensemble de ces navires) :
 navires de petite taille (< 50 m) : 160-175 dB re 1μPa (à la source soit 1 mètre) ; la fréquence est plus haute
que les navires de plus grande taille, elle se situe généralement entre 1 kHz et 10 kHz ;
 navires de moyenne taille (50 à 100 m) : 165-180 dB re 1μPa à 1 m ; la bande de fréquence est basse (entre
100 Hz et 1000 Hz) ;
 navires de grande taille (plus de 100 m de long) : 180-190 dB re 1μPa à 1 m ; la fréquence est très basse
(100 Hz) (MEDDE, 2012).

2.3.3.1 Les poissons
Les poissons ont des capacités auditives qui résident dans deux organes : la ligne latérale et l’oreille (organes
otolithiques). De plus, les espèces possédant une vessie natatoire perçoivent via cet organe les variations de pression
acoustique. Chez certaines espèces, des adaptations morphologiques spécifiques (connectant la vessie natatoire à
l'oreille interne) peuvent améliorer les capacités auditives. Ces capacités confèrent aux poissons des moyens de
prévention de la prédation et de recherche des proies et donc participent à leur survie. En fonction de leurs capacités
auditives on distingue trois types de poissons :
 les spécialistes : ces espèces, qui incluent principalement les clupéidés (sprat, hareng, sardine, etc.),
entendent le son à travers un système acoustico-lateralis, un terme pour désigner l’oreille interne et les
lignes latérales ; les vibrations acoustiques sont également détectées par la vessie natatoire qui est
connectée à l’oreille interne ;
 les spécialistes à sensibilité moyenne : ces espèces, qui comportent certains gadidés (morue, églefin, etc.)
et aussi le merlu et le maquereau, sont moins sensibles au bruit puisque la vessie natatoire n’est pas
connectée à l’oreille interne ;
 les généralistes : ces espèces ne possèdent pas de vessie natatoire, il s’agit par exemple de poissons plats
comme la sole, la limande ou les élasmobranches (raie ou requin).
Le seuil d’audibilité correspond au niveau de pression moyen qui marque la limite de perceptibilité d’un bruit pour
un individu en milieu silencieux. Un audiogramme constitue une représentation graphique de ces seuils en fonction
de la fréquence. La figure ci-dessous présente un exemple d'audiogramme pour une espèce spécialiste (le hareng),
une espèce spécialiste à sensibilité moyenne (la morue) et une espèce généraliste (la limande).
140

130

Threshold, dB re 1μPa

120

110

Clupea harengus (hareng) (Enger, 1967)

100

Gadus morhua (morue) (Chapman and
Hawkins, 1973)

90

Limanda limanda (limande commune)
(Chapman and Sand, 1974)

80

70

60
10

100

1000

10000

Frequency (Hz)

Figure 15 : Exemples d'audiogrammes de poissons
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Ces audiogrammes mettent tout d'abord en évidence les capacités auditives des poissons :
 le hareng (espèce spécialiste) a une sensibilité maximale (entre 75 et 80 dB) sur une large bande de
fréquence (30 à 1000 Hz) ;
 la morue (espèce spécialiste à sensibilité moyenne) a une sensibilité maximale (78 - 80 dB) sur une bande de
fréquence plus réduite (40 à 300 Hz) ;
 la limande (espèce généraliste) a une sensibilité maximale (90 dB) sur une bande de fréquence encore plus
réduite (90 à 100 Hz).
Ces audiogrammes montrent pour les espèces considérées une sensibilité maximale dans les basses fréquences. Ceci
peut être généralisé à de nombreuses espèces, la « gamme moyenne » d’audition chez les poissons se situerait ainsi
entre 30 Hz et 1 000 Hz (Thomsen et al. 2006).
Un grand nombre d'espèces de poissons serait donc plus sensible au niveau sonore émis dans les basses fréquences.
En considérant que les navires de grandes tailles émettent du bruit principalement dans cette gamme de fréquences,
les poissons y seraient les plus sensibles.
Les effets du bruit sur les poissons ont été moins étudiés que sur les mammifères marins. Les mêmes types d’impact
peuvent néanmoins être décrits : effet répulsif, perte d’audition temporaire (PTA), perte d’audition permanente
(PPA), blessures d’organes et mortalité pour les cas les plus extrêmes. Si des expérimentations récentes ont permis
d’établir des seuils de pression acoustique entraînant des pertes d’audition pour certaines espèces, elles ne
permettent pas, au vu des conditions d’expérimentation et des espèces ciblées, d’étendre les conclusions à des
poissons marins susceptibles d’être impactés dans des projets d’énergies marines renouvelables. Il est donc difficile
de fournir des seuils de PTA, même indicatifs, au regard des connaissances disponibles. Concernant les PPA, elles
semblent le plus généralement dues à la destruction des cellules ciliées de l’oreille interne (Saunders et al. 1991 in
Thomsen et al., 2006). D’autres types de blessures causées par des vibrations sous-marines ainsi que des cas de
mortalité ont enfin été décrits dans la littérature. Là encore, ce type d’impact semble être à considérer uniquement
pour les opérations de type battage de pieux ou les tirs sismiques de canon à air et à proximité immédiate des
opérations (MEDDE, 2012). Les connaissances relatives aux perturbations comportementales liées au bruit chez les
poissons sont très limitées (Thomsen et al. 2006). La diversité des gammes d’audition qu’ils peuvent présenter rend
notamment l’exercice de détermination de seuils d’impact très complexe. Les effets à considérer semblent être
l’évitement de zones (MEDDE, 2012).
Dans le cas du volet hydrolien du projet PHARES, les principales sources de bruits proviennent de la présence des
navires. Les poissons sont donc sensibles à leur présence et quittent la zone d'influence du bruit des navires. Au vu
des connaissances actuelles, il semble que les blessures (PTA et PPA) soient occasionnées par des niveaux sonores
bien plus importants que ceux émis par un navire (battage de pieux par exemple). Les bruits émis par les navires ne
sont pas de nature à occasionner des blessures chez les poissons, ces derniers quitteront la zone.
Évaluation du niveau de l’effet : les effets sur les poissons, liés aux bruits générés par les navires, résident donc
principalement dans du dérangement. L’effet est considéré de niveau moyen.
Évaluation du niveau de la sensibilité : la tolérance à l’augmentation des niveaux sonores est moyenne. La résilience
est par contre forte, les poissons regagneront la zone après cette perturbation temporaire. La sensibilité est
négligeable.
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2.3.3.2 Les invertébrés
Les invertébrés constituent un vaste ensemble d’espèces très diverses dont la tolérance et la réaction au bruit
peuvent varier de manière significative d’une espèce à une autre. Les connaissances actuelles et les retours
d’expériences ne permettent pas de conclure à un effet significatif des bruits de chantier sur les invertébrés marins.
Cependant des effets liés aux nuisances sonores et aux vibrations existent.
Dans le cas présent, aucune opération générant des bruits importants n’est mise en œuvre (battage de pieux par
exemple). Les effets proviennent uniquement des bruits générés par la présence des navires.
Évaluation du niveau de l’effet : les effets sur les invertébrés, liés aux bruits générés par les navires, résident donc
principalement dans du dérangement. L’effet est considéré de niveau moyen.
Évaluation du niveau de la sensibilité : la tolérance et la résilience à ce type d’effet (bruit causé par l’unique
présence des navires) peuvent être considérées comme fortes. La sensibilité est négligeable.

2.3.4 Synthèse des impacts sur les poissons et la ressource halieutique
Le tableau ci-dessous synthétise les impacts sur les poissons et la ressource halieutique :

Composantes

Niveau de
l’enjeu

Effet
Nature

Degré

Sensibilité

Impact brut
N/P

D/I

T/P

Les poissons et la ressource halieutique
Les poissons et la
ressource halieutique

Destruction directe

Nul

Non
déterminée

Nul

Remise en suspension

Négligeable

Négligeable

Négligeable

Les poissons

Augmentation des niveaux
sonores

Moyen

Négligeable

Négligeable

Les invertébrés

Augmentation des niveaux
sonores

Moyen

Négligeable

Négligeable

Les poissons et la
ressource halieutique
Moyen

Tableau 17 : Les impacts sur les poissons et la ressource halieutique en phase d’installation
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2.4 Les impacts sur les mammifères marins et la mégafaune marine
Les effets sur les mammifères marins lors de la phase d'installation proviennent potentiellement :
 des nuisances sonores liées à la présence des navires ;
 des risques de collision avec les navires.

2.4.1 Les nuisances sonores
Lors de l'installation des câbles et des hydroliennes, les sources de bruit proviennent principalement de la présence
des navires. Le bruit provoqué par un navire dépend de sa taille, de sa technique d'entraînement, de sa vitesse, etc.
La plupart du bruit dégagé provient de la rotation des hélices, mais aussi du fonctionnement des machines et des
turbulences générées. Quelques ordres de grandeur de niveaux de bruits peuvent être fournis en fonction de la taille
des navires :
 navires de petite taille (< 50 m) : 160-175 dB re 1μPa (à la source soit 1 mètre) ; la fréquence est plus haute
que les navires de plus grande taille, elle se situe généralement entre 1 kHz et 10 kHz ;
 navires de moyenne taille (50 à 100 m) : 165-180 dB re 1μPa à 1 m ; la bande de fréquence est basse (entre
100 Hz et 1 000 Hz) ;
 navires de grande taille (plus de 100 m de long) : 180-190 dB re 1μPa à 1 m ; la fréquence est très basse
(100 Hz) (MEDDE, 2012).
L’installation des câbles et des hydroliennes dans le cadre du projet PHARES va donc générer des niveaux de bruit
supérieurs à la situation « normale » du secteur. Notons tout de même que des navires de tailles importantes
peuvent occasionnellement traverser le passage du Fromveur (navires de pêche, navires de passagers inter-îles,
navires de passagers de taille importante avec autorisation). Notons également que les travaux d’installation seront
déconnectés dans le temps et que tous les navires ne seront pas présents en même temps sur le site.
Les mammifères marins seront donc dérangés par la présence des navires et par les nuisances sonores que cela
génère.
Évaluation du niveau de l’effet : les mammifères marins subiront une gêne temporaire lié à la présence des navires.
L’effet est considéré de niveau faible.
Évaluation du niveau de la sensibilité : la tolérance et la résilience ce type d’effet peuvent être considérées comme
moyenne eu égard notamment au trafic maritime actuel de la zone, auquel les mammifères semblent s’acclimater.
La sensibilité est faible.
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2.4.2 Le risque de collision
Le risque de collision entre les mammifères marins et les navires en transit reste une source principale de mortalité
chez certaines espèces, en particulier les grands cétacés (baleines). Chez les dauphins, plus rapides et plus mobiles,
ce risque est nettement plus réduit. Ils disposent de plus de facultés d’écholocation pour repérer des objets mobiles
et sont très fréquemment observés aux abords des navires en transit (vagues d’étraves notamment). Les phoques
sont quant à eux potentiellement plus sensibles à ce risque, mais contrairement aux dauphins ne provoquent pas le
contact avec les navires, développant des réponses de fuite à l’approche de ces derniers. Les requins-pèlerins et les
tortues luths peuvent également être concernés par ce risque.
Il faut toutefois noter que les collisions répertoriées avec les navires en transit concernent principalement des
navires dont les vitesses sont importantes. Dans le cas présent, les vitesses des navires au niveau de la zone des
travaux seront très réduites. Les transits depuis le port de Brest se feront à vitesse plus rapide.
Évaluation du niveau de l’effet : le risque de collision avec les mammifères marins existe, mais reste limité eu égard
notamment aux vitesses des navires aux abords de la zone de travaux. L’effet (risque) est considéré de niveau
négligeable.
Évaluation du niveau de la sensibilité : la tolérance et la résilience à ce type d’effet (collision) peuvent être
considérées comme nulles ou négligeables. La sensibilité est forte.

2.4.3 Synthèse des impacts sur les mammifères marins en phase d’installation
Le tableau ci-dessous synthétise les impacts sur les mammifères marins et la mégafaune marine :

Composantes

Niveau de
l’enjeu

Effet
Nature

Degré

Sensibilité

Impact brut
N/P

D/I

T/P

D

N

D

T

f

Les mammifères marins et la mégafaune marine
Les mammifères
marins et la
mégafaune marine
Les mammifères
marins et la
mégafaune marine

Nuisances sonores

Faible

Faible

Risque de collision

Négligeable

Forte

Très fort
Négligeable

Tableau 18 : Les impacts sur les mammifères marins et la mégafaune marine en phase d’installation
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2.5 Les impacts sur l’avifaune
2.5.1 Les impacts sur les espèces présentes au niveau de la zone d’atterrage
2.5.1.1 Destruction d’habitats d’espèces
La carte ci-dessous présente les enjeux relatifs à l’avifaune.

Figure 16 : Tracé des câbles et enjeux liés à l’avifaune (Calidris, 2019)

Le tracé des câbles ne se situe pas dans des zones à enjeux pour les oiseaux protégées, ni pour les oiseaux
patrimoniaux. Il n’est donc pas attendu de destruction d’habitats d’espèces protégées ou patrimoniales.
Évaluation du niveau de l’effet : les effets liés à la destruction d’habitats sont nuls.
Évaluation du niveau de la sensibilité : non déterminée.
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2.5.1.2 Destruction d’individus
Si les travaux ont lieu en période de nidification, le risque de destruction de nids est réel si ceux-ci se trouvent dans
l’emprise des travaux. Or, le tracé du câble ne passe pas dans des végétations favorables à la nidification des oiseaux.
De plus, les travaux ne sont pas de nature à entraîner une mortalité car les oiseaux ont une bonne capacité de
déplacement leur permettant d’éviter le site du projet.
Évaluation du niveau de l’effet : le risque de destruction de nids est négligeable.
Évaluation du niveau de la sensibilité : la tolérance et la résilience à une destruction sont par nature nulles. La
sensibilité est forte.

2.5.1.3 Dérangement, évitement
En période de nidification lors de la phase de travaux, l’avifaune peut subir un dérangement lié à la fréquentation
du site, au bruit et aux passages répétés des engins de chantier. Des zones à enjeux modéré et fort en période de
reproduction se situent à proximité du tracé d’atterrage ; il existe donc un risque de dérangement et d’abandon de
la reproduction.
La plage peut être utilisée comme site d’alimentation par des oiseaux nicheurs – comme les limicoles – et la présence
des travaux entraînera un évitement du site.
Évaluation du niveau de l’effet : au vu de l’ampleur des travaux, les effets liés au dérangement sont de niveau
moyen.
Évaluation du niveau de la sensibilité : la tolérance et la résilience diffèrent selon les espèces et leur présence sur
la zone. La sensibilité diffère donc selon les espèces. Le détail des niveaux de sensibilité est défini dans le Tableau
20.
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2.5.2 Les impacts sur les espèces présentes au niveau de la zone de tracé des câbles et
d’implantation des hydroliennes
Au niveau de la zone de tracé des câbles et d’implantation des hydroliennes, les impacts potentiels sur l’avifaune
proviennent potentiellement du risque de collision des oiseaux avec les navires de travaux, principalement ceux de
taille importante, c’est-à-dire ceux effectuant la pose des hydroliennes.
Les observations effectuées par le CEMO ont montré que cinquante espèces différentes ont été contactées durant
le suivi des oiseaux en vol. Cela concerne aussi bien des oiseaux marins que des oiseaux terrestres. Certaines espèces
d’oiseaux terrestres n’ont été contactées que le long des côtes d’Ouessant (dans la section B1) ; d’autres ont été
notées passant plus loin des côtes au cours de trajets migratoires.
L’espèce la plus communément notée est le Fou de Bassan, devant le Puffin des Anglais, le Cormoran huppé, le
Goéland argenté et la Macreuse noire.

Figure 17 : Nombre d’oiseaux en vol notés dans les différentes subdivisions du faisceau B au cours du suivi « oiseaux en vol »
(CEMO, 2020)

On note sur Figure 27 que deux axes de passage sont principalement utilisés. Le premier (B1) correspond à des
oiseaux marins et terrestres suivant le linéaire côtier d’Ouessant. Le second (B3 + B4) correspond au milieu du
passage du Fromveur et donc à un axe « naturel » de traversée de l’archipel Ouessant-Molène pour les oiseaux
marins. Il pourrait donc y avoir des impacts liés à la présence des navires d’installation sur le site d’immersion des
hydroliennes.
Vingt-et-une espèce sont susceptibles de passer à l’aplomb de la zone d’immersion des hydroliennes. Cela
correspond aux zones B3 et B4, puisque selon le scénario retenu (scénario 2), les hydroliennes seraient placées au
niveau de la limite entre B3 et B4.
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Les altitudes de vol ont été relevées pour évaluer quelles espèces seraient les plus susceptibles d’évoluer à la hauteur
du navire chargé de la maintenance des hydroliennes (tableau ci-dessous).
Espèce

Nombre d’individus
Hauteur de vol
TOTAL
B1
B2
B3
B4
B5
1
2
3
Fou de Bassan
166
4
12
47
73
30
64 %
26 %
10 %
Puffin des Anglais
128
4
16
62
28
88 %
12 %
Cormoran huppé
65
32
20
6
1
3
95 %
3%
2%
Goéland argenté
49
27
7
4
1
9
2%
48 %
50 %
Macreuse noire
44
44
100 %
Goéland marin
36
20
8
6
1
1
31 %
69 %
Fulmar boréal
24
3
10
4
24 %
65 %
11 %
Goéland brun
17
13
1
1
60 %
40 %
Alcidés sp.
17
2
6
3
100 %
Mouette mélanocéphale
15
7
3
5
7%
93 %
Puffin des Baléares
14
1
8
2
82 %
18 %
Grand cormoran
11
6
3
1
20 %
60 %
20 %
Sterne caugek
9
6
3
67 %
33 %
Guillemot de Troïl
6
1
5
100 %
Mouette tridactyle
4
2
2
100 %
Puffin fuligineux
4
4
100 %
Héron cendré
3
1
1
100 %
Grand labbe
2
2
100 %
Labbe parasite
2
1
1
100 %
Mouette de Sabine
1
1
100 %
Phalarope à bec large
1
1
100 %
Tableau 19 : Espèces susceptibles d’évoluer à l’aplomb du site d’immersion et hauteur de vol (CEMO, 2020)
Hauteur de vol : 1 : 0 – 2 mètres - 2 : 2 – 10 mètres - 3 : > 10 mètres.

Parmi les espèces qui passent le plus abondamment en B3 et B4, certaines volent uniquement au ras de l’eau et
seraient donc les plus vulnérables par rapport à un danger de collision avec les navires d’installation. Il s’agit des
alcidés, des puffins, des Cormorans huppés et des macreuses.
D’autres espèces volent à des hauteurs variables et pourraient donc paraître moins vulnérables ; sont concernés le
Fou de Bassan ou encore le Fulmar boréal.
Les goélands évoluent le plus souvent à plus de 10 m pendant leurs déplacements en vol et seraient ainsi moins
vulnérables.
Évidemment, la capacité d’évitement varie selon les espèces. Plusieurs observations opportunistes d’oiseaux
croisant ou dépassant des navires évoluant sur la zone d’étude ont pu être faites lors des investigations, notamment
avec des ferries comme le Pont-Aven ou le Baie de Seine. Les puffins et Fous de Bassan notés à ces occasions ne
semblaient éprouver aucune difficulté à contourner l’obstacle. Très difficile à évaluer, la dépense énergétique
occasionnée doit être assez faible et sera minimisée par le fait que les navires d’installation seront présents pour un
temps limité sur la zone.
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Évaluation du niveau de l’effet : les espèces les plus vulnérables sont les alcidés, les puffins, les Cormorans huppés
et les macreuses. D’autres espèces volent à des hauteurs variables et pourraient donc paraître moins vulnérables ;
sont concernés le Fou de Bassan ou encore le Fulmar boréal. Les goélands évoluent le plus souvent à plus de 10 m
pendant leurs déplacements en vol et seraient ainsi moins vulnérables. Les effets liés au risque de collision peuvent
être considérés de niveau négligeable notamment eu égard du temps passé sur la zone pour les navires
d’installation.
Évaluation du niveau de la sensibilité : la tolérance et la résilience à une collision sont très faibles (nulles). La
sensibilité est forte.

2.5.3 Synthèse des impacts sur l’avifaune en phase d’installation
Le tableau ci-dessous synthétise les impacts sur l’avifaune :

Composantes

Niveau de
l’enjeu

Effet
Nature

Degré

Sensibilité

Impact brut
N/P

D/I

T/P

D

L’avifaune
L’avifaune au niveau de la zone d’atterrage
Ensemble des oiseaux
Ensemble des oiseaux

Faible à très
fort

Destruction d’habitat

Nul

Destruction d’individus

Négligeable

Non
déterminée

Nul

Forte

Négligeable

Bouvreuil pivoine

Moyen

Moyenne

N

D

T

M

Busard des roseaux

Moyen à fort

Faible

N

D

T

f

Chardonneret élégant

Moyen à fort

Faible

N

D

T

f

Crave à bec rouge

Moyen à fort

Faible

N

D

T

f

Faucon pèlerin

Fort

Faible

N

D

T

f

Fauvette pitchou

Moyen à fort

Faible

N

D

T

f

Fulmar boréal

Moyen à fort

Faible

N

D

T

f

Goéland argenté

Moyen

Faible

N

D

T

f

Grand Cormoran

Très fort

Faible

N

D

T

f

Dérangement

Moyen

Huîtrier pie

Moyen à fort

Faible

N

D

T

f

Linotte mélodieuse

Moyen

Faible

N

D

T

f

Pipit farlouse

Moyen

Faible

N

D

T

f

Pouillot fitis

Moyen

Faible

N

D

T

f

Tourterelle des bois

Faible à
Moyen

Faible

N

D

T

f

Autres espèces

Faible

Moyenne

N

D

T

M

L’avifaune au niveau de la zone de tracé des câbles et d’implantation des hydroliennes
Cormoran huppé

Moyen

Fou de bassan

Faible

Goéland marin

Faible

Toutes les espèces

Faible

Négligeable
Risque de collision très limité

Négligeable

Forte

Négligeable
Négligeable
Négligeable

Tableau 20 : Les impacts sur l’avifaune en phase d’installation
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2.6 Les impacts sur la faune et la flore de la zone d’atterrage
Les travaux au niveau de la zone d’atterrage consistent en la pose des câbles dans une tranchée et en la construction
du poste de livraison. Ces travaux seront réalisés par des engins de type « travaux publics » : tractopelle, tracteur….

2.6.1 Les impacts sur les habitats naturels et la flore
La carte ci-dessous présente les enjeux liés à la flore et aux habitats ainsi que la typologie des habitats patrimoniaux.
Sur ces cartes la zone de tracé des câbles est localisée.

Figure 18 : Tracé des câbles et enjeux liés à la flore et aux habitats naturels (Calidris, 2019)

Figure 19 : Tracé des câbles et habitats patrimoniaux (Calidris, 2019)
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2.6.1.1 Destruction d’habitats patrimoniaux
2.6.1.1.1

Les végétations annuelles des laisses de mer

Le tracé d’atterrage évite la végétation annuelle de haut de plage en infléchissant son tracé avant celle-ci pour
rejoindre le poste électrique. Néanmoins, pour la réalisation de la tranchée, il y a nécessité d’amener un engin sur
l’estran dont l’accès se fera en haut de la plage avec un passage sur cette végétation annuelle. L’effet de ce passage
est la déstructuration voire la destruction d’une partie du tapis végétal.
Évaluation du niveau de l’effet : l’effet lié à la circulation des engins repose sur la déstructuration voire la
destruction d’une partie du tapis végétal. L’effet est considéré de niveau moyen.
Évaluation du niveau de la sensibilité : la tolérance à ce type d’effet est faible. La résilience est estimée de niveau
faible. La sensibilité des végétations annuelles des laisses de mer à cet effet est moyenne.
2.6.1.1.2

Les végétations chasmophytiques littorales

Les végétations chasmophytiques littorales situées sur les affleurements rocheux bordant la plage sont concernées
par le tracé. Un peu moins de deux mètres sont traversés, soit 10 à 15 mètres carrés détruits ou impactés,
correspondant à 0,3 à 0,45% des surfaces de l’habitat cartographiées. Les végétations chasmophytiques ne couvrent
pas l’entièreté des affleurements rocheux mais se développent dans certaines fissures ; la surface de végétation
impactée ou détruite ne peut être estimée mais est faible à très faible.
Évaluation du niveau de l’effet : l’effet lié au creusement de la tranchée va détruire une partie de cet habitat. L’effet
est considéré de niveau moyen.
Évaluation du niveau de la sensibilité : la tolérance à ce type d’effet est faible. La résilience est estimée de niveau
faible. La sensibilité des végétations chasmophytiques littorales à cet effet est moyenne.
2.6.1.1.3

Les végétations de pelouses aérohalines

Les végétations de pelouses aérohalines présentes en bordure de la route d’accès à la digue sont touchées par le
tracé qui les traverse pour rejoindre la route ; 2,5 mètres sont concernés. L’effet est la destruction ou la dégradation
de 20 mètres carrés, soit 1,1% des surfaces de pelouses aérohalines recensées dans le site d’étude. Ces pelouses
sont en mauvais état de conservation.
Évaluation du niveau de l’effet : l’effet lié au creusement de la tranchée va détruire une partie de cet habitat. L’effet
est considéré de niveau moyen.
Évaluation du niveau de la sensibilité : la tolérance à ce type d’effet est faible. La résilience est estimée de niveau
faible. La sensibilité des végétations de pelouses aérohalines à cet effet est moyenne.
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2.6.1.1.4

Les végétations de pelouses aérohalines très dégradées

De l’autre côté de la route, près du poste de livraison électrique, des pelouses aérohalines sont également
concernées par la pose du câble. L’effet est la destruction ou la dégradation de dix mètres carrés de pelouses
aérohalines soit 0,5% des surfaces de l’habitat. Néanmoins, de ce côté, les pelouses sont très dégradées, subsistant
sous forme de lambeaux, et remplacées par une végétation d’aspect prairial. L’impact se situe sur des pelouses
aérohalines en mauvais état de conservation, peu typifiées et pour partie subsistées.
Évaluation du niveau de l’effet : l’effet lié au creusement de la tranchée va détruire une partie de cet habitat. L’effet
est considéré de niveau moyen.
Évaluation du niveau de la sensibilité : la tolérance à ce type d’effet est moyenne du fait du caractère déjà très
dégradé de cet habitat. La résilience est estimée de niveau faible. La sensibilité des végétations de pelouses
aérohalines très dégradées à cet effet est faible.

2.6.1.2 Destruction d’habitats non patrimoniaux
L’accès à l’estran pour l’engin utilisé pour le creusement de la tranchée se fait par la route d’accès à la digue, suivant
peu ou prou le tracé du câble, en partie au niveau d’une végétation de mégaphorbiaie à Œnanthe safranée. Cet
habitat sera en partie dégradé par le passage de l’engin, sur environ dix mètres carrés, soit 0,6% de sa surface totale
cartographiée.
Évaluation du niveau de l’effet : l’effet lié au passage des engins va détruire une partie de cet habitat. L’effet est
considéré de niveau moyen.
Évaluation du niveau de la sensibilité : la tolérance à ce type d’effet est faible. La résilience est estimée de niveau
faible. La sensibilité de cet habitat est moyenne.

2.6.1.3 Destruction d’individus de flore
La destruction de pieds d’espèces végétales est inévitable durant les travaux. Cependant, aucune plante protégée
ou patrimoniale n’a été identifiée sur le tracé d’atterrage.
Évaluation du niveau de l’effet : l’effet lié au passage des engins va détruire une partie de la flore. L’effet est
considéré de niveau moyen.
Évaluation du niveau de la sensibilité : la tolérance de la flore identifiée à ce type d’effet est forte. La résilience est
également estimée de niveau fort. La sensibilité de la flore en présence est faible.
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2.6.2 Les impacts sur les chiroptères
2.6.2.1 Destruction ou perturbation des habitats
La carte ci-dessous présente les enjeux relatifs aux mammifères dont les chiroptères.

Figure 20 : Tracé des câbles et enjeux liés aux chiroptères (Calidris, 2019)

Aucune zone à enjeu pour les chiroptères n’a été identifiée au niveau de la zone d’atterrage. De plus, les végétations
concernées par le tracé n’offrent pas de possibilité de gîtes pour les chiroptères. Elles ne sont également pas des
zones de chasse privilégiées. Il n’est donc pas attendu de destruction d’habitat d’espèces protégées ou
patrimoniales.
Évaluation du niveau de l’effet : aucun effet n’est attendu sur les habitats des chiroptères.
Évaluation du niveau de la sensibilité : la tolérance des mammifères identifiés à une perturbation temporaire de
leur habitat est forte. La résilience est également estimée de niveau fort. La sensibilité des mammifères est
négligeable.

2.6.2.2 Destruction d’individus
Les travaux se déroulant de jour, aucun effet n’est attendu pour les mammifères actifs la nuit comme les chiroptères.
De plus, les végétations traversées par le tracé du câble ne sont pas favorables au gîte des chiroptères.
Évaluation du niveau de l’effet : aucun effet n’est attendu sur les habitats des chiroptères.
Évaluation du niveau de la sensibilité : non déterminé.
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2.6.3 Les impacts sur les mammifères
2.6.3.1 Destruction ou perturbation des habitats
La carte ci-dessous présente les enjeux relatifs aux mammifères.

Figure 21 : Tracé des câbles et enjeux liés aux mammifères (Calidris, 2019)

Aucune zone à enjeu pour les mammifères n’a été définie au niveau de la zone d’atterrage. De plus, les végétations
concernées par le tracé n’offrent pas de possibilité de refuge pour le hérisson d’Europe. Il n’est pas attendu de
destruction d’habitat d’espèces protégées ou patrimoniales. Les autres espèces recensées sont communes et la
destruction d’habitats engendrée par le tracé du câble n’est pas en mesure de remettre en cause leurs populations.
Évaluation du niveau de l’effet : les effets sur les mammifères sont négligeables.
Évaluation du niveau de la sensibilité : la tolérance des mammifères identifiés à une telle perturbation est forte. La
résilience est également estimée de niveau fort. La sensibilité des mammifères est négligeable.

2.6.3.2 Destruction d’individus
Les travaux se déroulant de jour, aucun effet n’est attendu pour les mammifères actifs la nuit comme le hérisson
d’Europe. De plus, les végétations traversées par le tracé du câble ne sont pas favorables au refuge du hérisson
d’Europe durant la journée. Enfin, les mammifères diurnes ayant une bonne capacité de déplacement, ils peuvent
facilement quitter la zone de travaux.
Évaluation du niveau de l’effet : le risque de destruction d’un mammifère est négligeable.
Évaluation du niveau de la sensibilité : la tolérance et la résilience à une destruction sont par nature nulles. La
sensibilité est forte.
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2.6.4 Les impacts sur les reptiles
2.6.4.1 Destruction d’habitats d’espèces protégées
La carte ci-dessous présente les enjeux relatifs aux reptiles.

Figure 22 : Tracé des câbles et enjeux liés aux reptiles (Calidris, 2019)

Le tracé du câble ne se situe pas dans des zones à enjeu pour le lézard des murailles. À l’ouest de la route menant à
la digue, le tracé longe la falaise littorale définie à enjeu modéré pour les reptiles. Celle-ci n’étant pas concernée par
les travaux, aucune destruction d’habitats d’espèces protégées n’est attendue.
Évaluation du niveau de l’effet : les effets liés à la destruction d’habitat pour les reptiles sont nuls.
Évaluation du niveau de la sensibilité : non déterminé.

2.6.4.2 Destruction d’individus
Le lézard des murailles est une espèce ayant une bonne capacité de déplacement et est en mesure d’éviter la zone
de travaux. Les habitats traversés n’offrent que peu de potentialité pour la reproduction. Le risque de destruction
d’individus est donc négligeable.
Évaluation du niveau de l’effet : le risque de destruction d’un reptile est négligeable.
Évaluation du niveau de la sensibilité : la tolérance et la résilience à une destruction sont par nature nulles. La
sensibilité est forte.
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2.6.5 Les impacts sur les amphibiens
2.6.5.1 Destruction d’habitats d’espèces protégées
La carte ci-dessous présente les enjeux relatifs aux amphibiens.

Figure 23 : Tracé des câbles et enjeux liés aux amphibiens (Calidris, 2019)

Aucune zone à enjeu pour les amphibiens n’a été déterminée au niveau de la zone d’atterrage. Les végétations sur
le tracé du câble ne constituent pas des sites favorables de reproduction ou d’hivernage pour les amphibiens.
Aucune destruction d’habitat d’espèces protégées n’est donc attendue.
Évaluation du niveau de l’effet : les effets liés à la destruction d’habitat pour les amphibiens sont nuls.
Évaluation du niveau de la sensibilité : non déterminé.
2.6.5.1.1

Destruction d’individus

Aucun amphibien n’a été observé lors des prospections de terrain. De cette absence d’observation, il ne peut être
conclu qu’aucun individu ne se trouve dans le site d’étude mais que ceux-ci sont vraisemblablement très peu
nombreux. Les végétations sur le tracé du câble sont peu favorables aux amphibiens – que ce soit pour leur
reproduction ou leur hivernage, le risque de destruction d’individus peut être jugé comme négligeable.
Évaluation du niveau de l’effet : le risque de destruction d’un amphibien est négligeable.
Évaluation du niveau de la sensibilité : la tolérance et la résilience à une destruction sont par nature nulles. La
sensibilité est forte.
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2.6.6 Les impacts sur les insectes
2.6.6.1 Destruction d’habitats d’espèces
La carte ci-dessous présente les enjeux relatifs aux insectes.

Figure 24 : Tracé des câbles et enjeux liés aux insectes (Calidris, 2019)

Aucune insecte protégé ou patrimonial n’a été recensé dans le site d’étude. Il n’y a donc pas de destruction d’habitat
d’espèces protégées ou patrimoniales. Les espèces recensées sont communes et la destruction d’habitats engendrée
par le tracé du câble n’est pas en mesure de remettre en cause les populations de ces espèces.
Évaluation du niveau de l’effet : les effets liés à la destruction d’habitat pour les insectes sont négligeables.
Évaluation du niveau de la sensibilité : la tolérance et la résilience sont estimées de niveau fort. La sensibilité est
négligeable.
2.6.6.1.1

Destruction d’individus

Les adultes des espèces d’insectes recensées lors des prospections de terrain ont des capacités de déplacement
suffisantes pour échapper aux travaux. Seuls les individus aux autres stades – larves, chenilles – sont potentiellement
beaucoup moins mobiles. Néanmoins, le risque de destruction d’individus est jugé négligeable.
Évaluation du niveau de l’effet : le risque de destruction d’insecte est négligeable.
Évaluation du niveau de la sensibilité : la tolérance et la résilience à une destruction sont par nature nulles. La
sensibilité est forte.
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2.6.7 Synthèse des impacts sur la faune et la flore niveau de la zone d’atterrage
Le tableau ci-dessous synthétise les impacts sur la faune et la flore au niveau de la zone d’atterrage :
Composantes

Niveau de
l’enjeu

Effet
Nature

Degré

Sensibilité

Impact brut
N/P

D/I

T/P

D

La faune et la flore
Les habitats et la flore
Végétations annuelles
des laisses de mer

Déstructuration voire
destruction suite au passage des
engins

Moyen

Moyenne

N

D

T

M

Végétations
chasmophytiques
littorales

Destruction suite au creusement
de la tranchée

Moyen

Moyenne

N

D

T

M

Pelouses hygrophiles
de bas de falaises

Non concerné par les travaux

Nul

Non
déterminée

Pelouses aérohalines

Destruction suite au creusement
de la tranchée

Moyen

Moyenne

N

D

T

M

Pelouses aérohalines
dégradées

Destruction suite au creusement
de la tranchée

Moyen

Faible

N

D

T

f

Landes littorales à
Dactyle aggloméré
océanique et à Genêt à
balais maritime

Non concerné par les travaux

Nul

Non
déterminée

Nul

Faible

Non concerné par les travaux

Nul

Non
déterminée

Nul

Moyen

Non concerné par les travaux

Nul

Non
déterminée

Nul

Non concerné par les travaux

Nul

Non
déterminée

Nul

Non concerné par les travaux

Nul

Non
déterminée

Nul

Non concerné par les travaux

Nul

Non
déterminée

Nul

Saussaies
marécageuses

Non concerné par les travaux

Nul

Non
déterminée

Nul

Mégaphorbiaies à
Œnanthe safranée

Déstructuration voire
destruction suite au passage des
engins

Moyen

Moyenne

N

D

T

M

Destruction

Moyen

Faible

N

D

T

f

Nul

Non
déterminée

Nul

Nul

Non
déterminée

Nul

Fort

Prairies mésophiles
Prairies mésophiles
renfermant des plantes
patrimoniales
Fruticées à Ulex
europaeus du domaine
atlantique
Fourrés à Prunellier
Ptéridaies-ronciers

Flore protégée

Faible

Très fort

Nul

Les chiroptères
Pipistrelle commune

Moyen
Aucun effet lié à la destruction
d’individus ou de leurs habitats

Pipistrelle de Nathusius

Faible

Tableau 21 : Les impacts sur la faune et la flore au niveau de la zone d’atterrage en phase d’installation (1/2)
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Composantes

Niveau de
l’enjeu

Effet
Nature

Degré

Sensibilité

Impact brut
N/P

D/I

T/P

La faune et la flore
Les mammifères
Lapin de garenne

Négligeable

Négligeable

Négligeable

Négligeable

Négligeable

Négligeable

Négligeable

Négligeable

Négligeable

Négligeable

Forte

Négligeable

Négligeable

Forte

Négligeable

Négligeable

Forte

Négligeable

Destruction ou perturbation
des habitats

Nul

Non
déterminée

Nul

Destruction d’individus

Négligeable

Forte

Négligeable

Destruction ou perturbation
des habitats

Hérisson d’Europe
Rat surmulot
Lapin de garenne

Faible

Hérisson d’Europe

Destruction d’individus

Rat surmulot
Les reptiles

Lézard des murailles

Faible

Les amphibiens

Les amphibiens

Destruction ou perturbation
des habitats

Nul

Non
déterminée

Nul

Destruction d’individus

Négligeable

Forte

Négligeable

Destruction ou perturbation
des habitats

Nul

Non
déterminée

Nul

Destruction d’individus

Négligeable

Forte

Négligeable

Faible

Les insectes
Les insectes
Faible
Les insectes

Tableau 22 : Les impacts sur la faune et la flore au niveau de la zone d’atterrage en phase d’installation (2/2)
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2.7 Synthèse des impacts sur l’environnement biologique en phase
d’installation
Composantes

Niveau de
l’enjeu

Effet
Nature

Degré

Sensibilité

Impact brut
N/P

D/I

T/P

D

Les biocénoses planctoniques
Le phytoplancton

Fort

Légère turbidité des eaux

Négligeable

Négligeable

Négligeable

Légère remise en suspension

Négligeable

Négligeable

Négligeable

Niveaux sonores produits en
deçà de ceux générant des effets
létaux

Négligeable

Négligeable

Négligeable

Le zooplancton

Composantes

Niveau de
l’enjeu

Effet
Nature

Degré

Sensibilité

Impact brut
N/P

D/I

T/P

D

Les biocénoses benthiques
Les peuplements
benthiques de la zone
d’atterrage
Les peuplements
benthiques au niveau
de la zone de tracé des
câbles – substrats
meubles
Les peuplements
benthiques au niveau
de la zone de tracé des
câbles – substrats durs
Les peuplements
benthiques au niveau
de la zone
d’implantation des
hydroliennes
Les peuplements
benthiques au niveau
de la zone d’atterrage
et des petits fonds
meubles

Composantes

Destruction directe causée par
le roulement des engins et le
creusement de la tranchée

Moyen

Faible

N

D

T

f

Destruction restreinte, mais
perturbation causée par
l’ensouillage par jet sous
pression

Faible

Faible

N

D

T

f

Fort

Destruction très restreinte et
limitée aux surfaces de contact
des câbles au sol

Faible

Moyenne

N

D

T

f

Fort

Destruction très restreinte et
limitée aux surfaces de contact
des pointes-de-diamant

Faible

Moyenne

N

D

T

f

Faible

Très peu de perturbation causée
par la remise en suspension

Négligeable

Négligeable

Faible

Niveau de
l’enjeu

Effet
Nature

Degré

Sensibilité

Négligeable

Impact brut
N/P

D/I

T/P

Les poissons et la ressource halieutique
Les poissons et la
ressource halieutique

Destruction directe

Nul

Non
déterminée

Nul

Remise en suspension

Négligeable

Négligeable

Négligeable

Les poissons

Augmentation des niveaux
sonores

Moyen

Négligeable

Négligeable

Les invertébrés

Augmentation des niveaux
sonores

Moyen

Négligeable

Négligeable

Les poissons et la
ressource halieutique
Moyen
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Composantes

Niveau de
l’enjeu

Effet
Nature

Sensibilité

Degré

Impact brut
N/P

D/I

T/P

D

N

D

T

f

Les mammifères marins et la mégafaune marine
Les mammifères
marins et la
mégafaune marine
Les mammifères
marins et la
mégafaune marine

Très fort

Composantes

Niveau de
l’enjeu

Nuisances sonores

Faible

Faible

Risque de collision

Négligeable

Forte

Effet
Nature

Degré

Sensibilité

Négligeable

Impact brut
N/P

D/I

T/P

D

L’avifaune
L’avifaune au niveau de la zone d’atterrage
Ensemble des oiseaux
Ensemble des oiseaux

Faible à très
fort

Destruction d’habitat

Nul

Non
déterminée

Nul

Destruction d’individus

Négligeable

Forte

Négligeable

Bouvreuil pivoine

Moyen

Moyenne

N

D

T

M

Busard des roseaux

Moyen à fort

Faible

N

D

T

f

Chardonneret élégant

Moyen à fort

Faible

N

D

T

f

Crave à bec rouge

Moyen à fort

Faible

N

D

T

f

Faucon pèlerin

Fort

Faible

N

D

T

f

Fauvette pitchou

Moyen à fort

Faible

N

D

T

f

Fulmar boréal

Moyen à fort

Faible

N

D

T

f

Goéland argenté

Moyen

Faible

N

D

T

f

Grand Cormoran

Très fort

Faible

N

D

T

f

Huîtrier pie

Moyen à fort

Faible

N

D

T

f

Linotte mélodieuse

Moyen

Faible

N

D

T

f

Pipit farlouse

Moyen

Faible

N

D

T

f

Pouillot fitis

Moyen

Faible

N

D

T

f

Tourterelle des bois

Faible à
Moyen

Faible

N

D

T

f

Autres espèces

Faible

Moyenne

N

D

T

M

Dérangement

Moyen

L’avifaune au niveau de la zone d’atterrage

Cormoran huppé

Moyen

Fou de bassan

Faible

Goéland marin

Faible

Toutes les espèces

Faible

Négligeable
Risque de collision très limité

Négligeable

Forte

Négligeable
Négligeable
Négligeable
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Composantes

Niveau de
l’enjeu

Effet
Nature

Degré

Sensibilité

Impact brut
N/P

D/I

T/P

D

La faune et la flore
Les habitats et la flore
Végétations annuelles
des laisses de mer

Déstructuration voire
destruction suite au passage des
engins

Moyen

Moyenne

N

D

T

M

Végétations
chasmophytiques
littorales

Destruction suite au creusement
de la tranchée

Moyen

Moyenne

N

D

T

M

Pelouses hygrophiles de
bas de falaises

Non concerné par les travaux

Nul

Non
déterminée

Pelouses aérohalines

Destruction suite au creusement
de la tranchée

Moyen

Moyenne

N

D

T

M

Pelouses aérohalines
dégradées

Destruction suite au creusement
de la tranchée

Moyen

Faible

N

D

T

f

Landes littorales à
Dactyle aggloméré
océanique et à Genêt à
balais maritime

Non concerné par les travaux

Nul

Non
déterminée

Nul

Faible

Non concerné par les travaux

Nul

Non
déterminée

Nul

Moyen

Non concerné par les travaux

Nul

Non
déterminée

Nul

Non concerné par les travaux

Nul

Non
déterminée

Nul

Non concerné par les travaux

Nul

Non
déterminée

Nul

Non concerné par les travaux

Nul

Non
déterminée

Nul

Saussaies marécageuses

Non concerné par les travaux

Nul

Non
déterminée

Nul

Mégaphorbiaies à
Œnanthe safranée

Déstructuration voire
destruction suite au passage des
engins

Moyen

Moyenne

N

D

T

M

Destruction

Moyen

Faible

N

D

T

f

Nul

Non
déterminée

Nul

Nul

Non
déterminée

Nul

Fort

Prairies mésophiles
Prairies mésophiles
renfermant des plantes
patrimoniales
Fruticées à Ulex
europaeus du domaine
atlantique
Fourrés à Prunellier
Ptéridaies-ronciers

Flore protégée

Faible

Très fort

Nul

Les chiroptères
Pipistrelle commune

Moyen
Aucun effet lié à la destruction
d’individus ou de leurs habitats

Pipistrelle de Nathusius

Faible
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Niveau de
l’enjeu

Composantes

Effet
Nature

Degré

Sensibilité

Impact brut
N/P

D/I

T/P

La faune et la flore
Les mammifères
Lapin de garenne

Négligeable

Négligeable

Négligeable

Négligeable

Négligeable

Négligeable

Négligeable

Négligeable

Négligeable

Négligeable

Forte

Négligeable

Négligeable

Forte

Négligeable

Négligeable

Forte

Négligeable

Destruction ou perturbation
des habitats

Nul

Non
déterminée

Nul

Destruction d’individus

Négligeable

Forte

Négligeable

Destruction ou perturbation
des habitats

Nul

Non
déterminée

Nul

Destruction d’individus

Négligeable

Forte

Négligeable

Destruction ou perturbation
des habitats

Nul

Non
déterminée

Nul

Destruction d’individus

Négligeable

Forte

Négligeable

Destruction ou perturbation
des habitats

Hérisson d’Europe
Rat surmulot
Lapin de garenne

Faible

Hérisson d’Europe

Destruction d’individus

Rat surmulot

Lézard des murailles

Faible

Les reptiles

Les amphibiens

Faible

Les insectes
Les insectes
Faible
Les insectes

Tableau 23 : Synthèse des impacts sur l’environnement biologique en phase d’installation
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3

LES IMPACTS SUR LE CADRE DE VIE

3.1 Les impacts sur le contexte paysager
3.1.1 Au niveau de la zone d’atterrage
Lors des travaux d’installation des câbles et de construction du poste de livraison, le paysage sera temporairement
modifié4 par la présence des différents engins. Les photographies ci-dessous illustrent les travaux effectués au niveau
de la zone d’atterrage dans le cadre du projet Sabella D10.

Figure 25 : Photographies des travaux d’installation du câble dans le cadre du projet Sabella D10 (Sabella SA)

Dans le cadre du projet PHARES, les travaux d’installation des câbles seront du même ordre de grandeur que ceux
mis en œuvre dans le cadre du projet Sabella D10 avec tout de même un temps de présence sur zone plus important
du fait que deux câbles sont à installer.
Notons que les travaux seront réalisés hors période estivale et seront de courte durée : quelques jours pour
l’installation des câbles – quelques semaines pour le poste de livraison.
L’analyse paysagère réalisée dans le cadre du volet hydrolien du projet PHARES (cf. scénario de référence (A3P, 2019)
a montré que la zone d’atterrage, située dans un vallonnement, présentait peu de visibilités.
Évaluation du niveau de l’effet : la présence d’engins de travaux au niveau de la zone d’atterrage va temporairement
dénaturer le paysage de Porz ar Lan. L’effet est considéré de niveau moyen.
Évaluation du niveau de la sensibilité : le fait que la zone soit située dans un secteur vallonné lui offre peu de
visibilité. Il est donc probable que le paysage de la zone d’atterrage présente une bonne tolérance à ce type de
perturbation temporaire eu égard le peu de personnes qui ont un accès visuel sur ce site. La tolérance est forte. En
ce qui concerne la résilience de l’aspect paysager du site à la présence temporaire des engins de travaux, elle peut
également être considérée comme forte. En effet une fois les travaux terminés le site retrouvera son aspect d’origine
(hormis pour le poste de livraison, ce point est traité dans le chapitre qui aborde les effets en phase d’exploitation).
Au vu de ces éléments, la sensibilité du site à des travaux temporaires est jugée négligeable.

4

Hormis pour le poste de livraison que restera en place pendant toute la durée de la concession.
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3.1.2 Au niveau de la zone de tracé des câbles et d’implantation des hydroliennes
Lors des travaux d’installation des câbles et des hydroliennes, le paysage maritime sera temporairement modifié par
la présence des navires. Les photographies ci-dessous illustrent les travaux d’installation du câble et de l’hydrolienne
dans le cadre du projet Sabella D10.

Figure 26 : Photographies des travaux d’installation du câble et de l’hydrolienne dans le cadre du projet Sabella D10
(SABELLA SA)

Dans le cadre du projet PHARES, les travaux d’installation des câbles et des hydroliennes seront du même ordre de
grandeur que ceux mis en œuvre dans le cadre du projet Sabella D10 avec tout de même un temps de présence sur
zone plus important du fait que deux câbles et deux hydroliennes sont à installer.
L’analyse du trafic maritime a montré (cf. scénario de référence) que le passage du Fromveur n’est pas une zone très
fréquentée. Toutefois, un certain nombre de navires transite par ce passage (plaisanciers en période estivale, navires
de pêches, navires de passagers de taille importante avec autorisation préalable).
Évaluation du niveau de l’effet : la présence des navires d’installation des câbles et des hydroliennes va modifier le
paysage maritime habituel du fait de la présence accrue du nombre de navires par rapport à une situation
« normale ». Notons toutefois que tous les navires ne seront pas présents au même moment (poses des câbles et
des hydroliennes réalisées sur des périodes différentes). L’effet est considéré de niveau faible.
Évaluation du niveau de la sensibilité : si le passage du Fromveur n’est pas très fréquenté par le trafic maritime, des
navires de diverses origines y transissent tout de même ; la tolérance du site à la présence de navires peut donc être
estimée comme forte. En ce qui concerne la résilience, une fois que les câbles et les hydroliennes seront installées,
le site retrouvera son aspect d’origine ; la résilience est également jugée forte. La sensibilité du paysage maritime à
la présence de navires est jugée négligeable.

3.1.3 Synthèse
Le tableau ci-dessous synthétise les impacts sur le contexte paysager :
Composantes

Niveau de
l’enjeu

Effet
Nature

Degré

Sensibilité

Impact brut
N/P

D/I

T/P

Le contexte paysager
Au niveau de la zone
d’atterrage
Au niveau de la zone
de tracé des câbles et
d’implantation des
hydroliennes

Présence des engins

Moyen

Négligeable

Négligeable

Présence des navires

Faible

Négligeable

Négligeable

Moyen

Tableau 24 : Les impacts sur le contexte paysager en phase d’installation
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3.2 Les impacts sur le paysage sous-marin
Les impacts sur le paysage sous-marin interviennent principalement une fois les hydroliennes et les câbles installés.
Les impacts sont donc analysés dans la partie « effets en phase exploitation ».
Évaluation du niveau de l’effet : les effets sur le paysage sous-marin sont nuls en phase d’installation.
Évaluation du niveau de la sensibilité : déterminé en phase d’exploitation.
Le tableau ci-dessous synthétise les impacts sur le paysage sous-marin :
Composantes

Effet

Niveau de
l’enjeu

Nature

Degré

Sensibilité

Impact brut
N/P

D/I

T/P

D

Le paysage sous-marin
Au niveau de la zone
de tracé des câbles et
d’implantation des
hydroliennes

Moyen

Présence des câbles et des
hydroliennes

Nul

Non
déterminée

Nul

Tableau 25 : Les impacts sur le paysage sous-marin

3.3 Les impacts sur le patrimoine culturel
3.3.1 Les impacts sur les sites archéologiques
Rappelons que deux sites archéologiques sont présents à proximité de la zone d’atterrage :
 29.155.00067, décrit comme site daté de l’Antiquité ;
 29.155.0025, décrit comme site daté du Néolithique.
Ces sites sont situés hors zones de travaux.
Évaluation du niveau de l’effet : aucun effet n’est attendu sur les sites archéologiques.
Évaluation du niveau de la sensibilité : non déterminé.

3.3.2 Les impacts sur les épaves
Trois épaves ont été recensées au sein de l’aire d’étude rapprochée. D’après les données issues du SHOM une épave
est localisée aux abords d’une des hydroliennes ; cette épave n’apparaît pas sur les levés au sonar à balayage latéral.
Cette épave non expertisée est vraisemblablement dans un faible état de conservation.
Le seul risque ou effet qui pourrait intervenir lors des travaux réside sur le fait qu’une hydrolienne soit posée sur
cette épave. Au vu des précisions de positionnement des hydroliennes, ce risque est nul.
Évaluation du niveau de l’effet : aucun effet n’est attendu sur les épaves.
Évaluation du niveau de la sensibilité : non déterminé.
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3.3.3 Les impacts sur les phares et les feux
Aucun effet n’est attendu sur les feux et les phares.
Évaluation du niveau de l’effet : aucun effet n’est attendu sur les phares et les feux.
Évaluation du niveau de la sensibilité : non déterminé.

3.3.4 Synthèse des impacts sur le patrimoine culturel
Le tableau ci-dessous synthétise les impacts sur le patrimoine culturel :
Composantes

Niveau de
l’enjeu

Effet
Nature

Degré

Sensibilité

Impact brut
N/P

D/I

T/P

D

Le patrimoine culturel
Les sites
archéologiques

Moyen

-

Nul

Non
déterminée

Nul

Les épaves

Moyen

-

Nul

Non
déterminée

Nul

Les phares et les feux

Fort

-

Nul

Non
déterminée

Nul

Tableau 26 : Les impacts sur le patrimoine culturel

3.4 Les impacts sur les accès et déplacements
3.4.1 Les impacts sur le trafic maritime
Le chenal du Fromveur est une des voies de communication au sein de l’Iroise. Ce passage réglementé ne peut être
emprunté que sous certaines conditions. Ainsi tout navire n’appartenant pas aux catégories suivantes : navire de
l’État français, navire de sauvetage ou d’assistance, navire à passagers affectés à un service local entre les îles et le
continent, navire de pêche sans condition de longueur, navire de plaisance, doit effectuer une demande
d’autorisation de passage auprès du CROSS Corsen.
Les navires transitant par le passage du Fromveur sont donc des plaisanciers et principalement les plaisanciers
insulaires, les bateaux à passagers qui doivent rejoindre le port de Lampaul, les pêcheurs (fileyeurs, caseyeurs), les
navires de sauvetages (stations SNSM à Ouessant et à Molène). Les navires de l’État peuvent également emprunter
ce passage. Notons également qu’en période estivale un certain nombre de navires peuvent mouiller au niveau de
la plage de Porz ar Lan. Des navires à passagers de taille importante transitent également par le passage du Fromveur
(navires de la Brittany Ferries), après délivrance d’une autorisation.
Lors des travaux d’installation des câbles et des hydroliennes (sur des périodes séparées), plusieurs navires seront
présents sur la zone augmentant ainsi la fréquentation du secteur par rapport à une période « normale ».
Les travaux d'installation ne sont toutefois pas des travaux de grande ampleur et sont de courtes durées ; ils ne sont
pas de nature à détourner des navires qui doivent emprunter le passage du Fromveur. Notons que les travaux
maritimes de ce type sont signalés par un avis urgent aux navigateurs, communément abrégé « AVURNAV ».
L'AVURNAV est un message de sécurité destiné aux navigateurs et diffusé généralement par radiotéléphonie, par
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les sémaphores notamment, qui concerne des modifications récentes importantes à prendre en compte pour la
sécurité de la navigation. Ces modifications peuvent être d'origine accidentelle (disparition de balise, etc.) ou,
comme dans le cas présent, programmée (chantier sur le domaine maritime, etc.). La circulation de navires
extérieurs au chantier peut alors être interdite autour de la zone de travaux : dans le cas des travaux d’installation
de « Sabella D10 », la navigation était interdite dans un rayon de 200 mètres. Dans le cas présent, cette interdiction
devrait être du même ordre de grandeur. Éventuellement une zone englobant les deux hydroliennes pourra être
envisagée, ce point sera statué par les autorités maritimes. Une zone sera également interdite aux abords des
travaux d’installation des câbles.
Évaluation du niveau de l’effet : lors des travaux d’installation des câbles et des hydroliennes, le trafic maritime du
secteur sera augmenté. Les effets sont considérés de niveau moyen.
Évaluation du niveau de la sensibilité : Le passage du Fromveur est peu fréquenté, il peut donc tout à fait
« supporter » sans dommage la présence des navires relatifs à l’installation du volet hydrolien du projet PHARES ; la
tolérance est moyenne. En ce qui concerne la résilience, une fois les travaux effectués, les navires quitteront la zone ;
la résilience est forte. La sensibilité du trafic maritime à la présence des navires de travaux est négligeable.

3.4.2 Les impacts sur le trafic routier
L’accès à Porz ar Lan, depuis le port du Stiff, se fait par la RD181. Cette route est peu fréquentée.
Lors des travaux au niveau de la zone d’atterrage, le trafic sur la RD181 va augmenter par rapport à une situation
normale. Cette augmentation du trafic est temporaire et de courte durée.
Évaluation du niveau de l’effet : lors des travaux d’installation des câbles et du poste de livraison, le trafic routier
va augmenter. Les effets sont estimés de niveau faible.
Évaluation du niveau de la sensibilité : La RD181 est peu fréquentée, elle peut donc tout à fait « supporter » sans
dommage la présence de véhicules supplémentaires. ; la tolérance est moyenne. En ce qui concerne la résilience,
une fois les travaux effectués, le trafic retrouvera une situation « normale » ; la résilience est forte. La sensibilité du
trafic routier à la présence des véhicules de chantier est négligeable.

3.4.3 Synthèse des impacts sur les accès et déplacement
Le tableau ci-dessous synthétise les impacts sur les accès et les déplacements :
Composantes

Niveau de
l’enjeu

Effet
Nature

Degré

Sensibilité

Impact brut
N/P

D/I

T/P

Les accès et déplacements
Le trafic maritime

Faible à fort

Le trafic routier

Moyen

Augmentation du nombre de
navires par rapport à une
situation normale
Augmentation du nombre de
véhicules par rapport à une
situation normale

Moyen

Négligeable

Négligeable

Faible

Négligeable

Négligeable

Tableau 27 : Les impacts sur les accès et déplacement en phase d’installation
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3.5 Les impacts sur l’environnement sonore aérien
Les niveaux sonores émis par les engins mis en œuvre pour le chantier (tractopelle à terre et navires en mer) peuvent
atteindre 115 dB re 20 µPa à la source. En considérant un bruit ambiant (situation normale sans travaux) de l'ordre
de 40 dB re 20 µPa, l'émergence est de 75 dB re 20 µPa à la source.
Au vu du caractère vallonné du site, le bruit généré sera peu perçu.
Évaluation du niveau de l’effet : lors des travaux d’installation des câbles et des hydroliennes, le niveau de bruit
aérien va augmenter et l’émergence peut être estimée de 75 dB re 20 µPa à la source. L’effet est considéré de niveau
faible.
Évaluation du niveau de la sensibilité : les abords de Porz ar Lan constituent un lieu relativement calme notamment
hors période estivale. Les travaux vont donc perturber l’ambiance sonore du site ; la tolérance est estimée de niveau
faible. En ce qui concerne la résilience, lors des travaux le niveau sonore sera augmenté, mais une fois les travaux
effectués, le site retrouvera les niveaux sonores habituels, la résilience est moyenne. La sensibilité de
l’environnement sonore du site à la présence des engins de travaux est faible.
Le tableau ci-dessous synthétise les impacts sur l’environnement sonore aérien :
Composantes

Effet

Niveau de
l’enjeu

Nature

Degré

Sensibilité

Impact brut
N/P

D/I

T/P

D

N

D

T

f

L’environnement sonore aérien
L’environnement
sonore aérien

Moyen

Augmentation des niveaux
sonores estimée à 75 dB re 20
µPa à la source

Faible

Faible

Tableau 28 : Les impacts sur l’environnement sonore aérien en phase d’installation

3.6 Les impacts sur la qualité de l’air et les pollutions atmosphériques
Les travaux engendreront une pollution de l’air issue de la combustion des carburants des différents engins mis en
œuvre (navires, pelle mécanique…). Les polluants émis lors de la combustion des carburants sont les oxydes de
carbone (CO et CO2), les oxydes d’azote (monoxyde d’azote : NO, le protoxyde d’azote : N 2O), des hydrocarbures
imbrûlés (notamment les Composés Organiques Volatils).
L’accroissement du nombre de navires généré par l’installation des éléments du volet hydrolien du projet PHARES
engendre une émission de gaz supérieure à la situation « normale ». Toutefois, les engins maritimes travailleront
dans un site naturel et très ouvert, ce qui constitue un élément favorable à la dispersion des polluants
atmosphériques.
Évaluation du niveau de l’effet : lors des travaux d’installation des câbles et des hydroliennes, les navires et les
engins de travaux vont émettre des polluants issus de la combustion des carburants des engins de chantier et des
navires. L’effet est considéré de niveau faible.
Évaluation du niveau de la sensibilité : les abords de Porz ar Lan constituent un lieu a priori exempt de ce type de
pollution (peu de trafic routier et maritime), les travaux vont donc dégrader la qualité de l’air du site ; la tolérance
est estimée de niveau faible. En ce qui concerne la résilience, une fois les travaux effectués, du fait du caractère
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dispersif du site, l’air ambiant retrouvera rapidement une bonne qualité. D’un point de vue général, les pollutions
liées aux gaz d’échappement génèrent des effets à long terme sur le climat ; la résilience à l’échelle locale est certes
forte, mais est faible à l’échelle globale. La sensibilité de la qualité de l’air du site, à la présence des engins de travaux,
est moyenne.
Le tableau ci-dessous synthétise les impacts sur la qualité de l’air et les pollutions atmosphériques :
Composantes

Niveau de
l’enjeu

Effet
Nature

Sensibilité

Degré

Impact brut
N/P

D/I

T/P

D

N

D

T

f

La qualité de l’air et les pollutions atmosphériques
La qualité de l’air et les
pollutions
atmosphériques

Moyen

Production de gaz à effet de
serre

Faible

Moyenne

Tableau 29 : Les impacts sur la qualité de l’air et les pollutions atmosphériques en phase d’installation

3.7 Les impacts sur les risques naturels
Rappel méthodologique : ici sont traités les effets potentiels du projet sur les risques naturels, à savoir : « le projet
a-t-il une influence sur les risques naturels (augmentation ou diminution du risque) ? ». La vulnérabilité du projet
aux risques naturels est traitée au chapitre 6 de la présente étude d’impact.
Au niveau d’Ouessant et de Molène, depuis 1987 plusieurs évènements ont été reconnus en « catastrophes
naturelles » (tempête, glissement de terrain, inondation…).
Le projet dans sa phase d’installation n’augmente aucun risque naturel.
Évaluation du niveau de l’effet : le projet n’engendre aucun effet (augmentation ou diminution) sur les risques
naturels.
Évaluation du niveau de la sensibilité : non déterminé.
Le tableau ci-dessous synthétise les impacts sur les risques naturels :
Composantes

Niveau de
l’enjeu

Effet
Nature

Degré

Sensibilité

Impact brut
N/P

D/I

T/P

Les risques naturels
Les risques naturels

Faible

-

Nul

Non
déterminée

Tableau 30 : Les impacts sur les risques naturels en phase d’installation
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3.8 Les impacts sur les risques technologiques
Rappel méthodologique : ici sont traités les effets potentiels du projet sur les risques technologiques, à savoir : « le
projet a-t-il une influence sur les risques (augmentation ou diminution) ? ». La vulnérabilité du projet aux risques
technologiques est traitée au chapitre 6 de la présente étude d’impact.
Aucune source de risques technologiques n’est identifiée au niveau de l’île d’Ouessant.
Évaluation du niveau de l’effet : le projet n’engendre aucun effet (augmentation ou diminution) sur les risques
technologiques.
Évaluation du niveau de la sensibilité : non déterminé.
Le tableau ci-dessous synthétise les impacts sur les risques technologiques :
Composantes

Niveau de
l’enjeu

Effet
Nature

Degré

Sensibilité

Impact brut
N/P

D/I

T/P

Les risques technologiques
Les risques
technologiques

Nul

-

Nul

Non
déterminée

Tableau 31 : Les impacts sur les risques technologiques en phase d’installation
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3.9 Synthèse des impacts sur le cadre de vie en phase d’installation
Le tableau suivant présente la synthèse des incidences sur le cadre de vie :

Composantes

Niveau de
l’enjeu

Effet
Nature

Degré

Sensibilité

Impact brut
N/P

D/I

T/P

D

Le contexte paysager
Au niveau de la zone
d’atterrage
Au niveau de la zone
de tracé des câbles et
d’implantation des
hydroliennes

Moyen

Composantes

Niveau de
l’enjeu

Présence des engins

Moyen

Négligeable

Négligeable

Présence des navires

Faible

Négligeable

Négligeable

Effet
Nature

Degré

Sensibilité

Impact brut
N/P

D/I

T/P

D

Le paysage sous-marin
Au niveau de la zone
de tracé des câbles et
d’implantation des
hydroliennes

Moyen

Composantes

Niveau de
l’enjeu

Présence des câbles et des
hydroliennes

Nul

Effet
Nature

Degré

Non
déterminée

Sensibilité

Nul

Impact brut
N/P

D/I

T/P

D

Le patrimoine culturel
Les sites
archéologiques

Moyen

-

Nul

Non
déterminée

Nul

Les épaves

Moyen

-

Nul

Non
déterminée

Nul

Les phares et les feux

Fort

-

Nul

Non
déterminée

Nul

Composantes

Niveau de
l’enjeu

Effet
Nature

Degré

Sensibilité

Impact brut
N/P

D/I

T/P

D

Les accès et déplacements
Le trafic maritime

Faible à fort

Le trafic routier

Moyen

Composantes

Niveau de
l’enjeu

Augmentation du nombre de
navires par rapport à une
situation normale
Augmentation du nombre de
véhicules par rapport à une
situation normale

Moyen

Négligeable

Négligeable

Faible

Négligeable

Négligeable

Effet
Nature

Degré

Sensibilité

Impact brut
N/P

D/I

T/P

D

N

D

T

f

L’environnement sonore aérien
L’environnement
sonore aérien

Moyen

Augmentation des niveaux
sonores estimée à 75 dB re 20
µPa à la source
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Composantes

Niveau de
l’enjeu

Effet
Nature

Sensibilité

Degré

Impact brut
N/P

D/I

T/P

D

N

D

T

f

La qualité de l’air et les pollutions atmosphériques
La qualité de l’air et les
pollutions
atmosphériques

Moyen

Composantes

Niveau de
l’enjeu

Production de gaz à effet de
serre

Faible

Effet
Nature

Degré

Moyenne

Sensibilité

Impact brut
N/P

D/I

T/P

D

Les risques naturels
Les risques naturels

Faible

Composantes

Niveau de
l’enjeu

-

Nul

Effet
Nature

Degré

Non
déterminée

Sensibilité

Nul

Impact brut
N/P

D/I

T/P

Les risques technologiques
Les risques
technologiques

Nul

-

Nul

Non
déterminée

Tableau 32 : Synthèse des impacts sur le cadre de vie en phase d’installation
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4

LES IMPACTS SUR LES ACTIVITES SOCIO-ECONOMIQUES ET LES USAGES

4.1 Les impacts sur la pêche et l’aquaculture
4.1.1 Les impacts sur la pêche professionnelle
L'analyse menée dans le scénario de référence a montré que le passage du Fromveur n'est pas une zone fréquentée
par un grand nombre de navires de pêches (cf. Figure 90).

Figure 27 : Synthèse des activités de pêche pratiquées dans le parc marin d’Iroise (PNMI, 2010)

Des fileyeurs et des caseyeurs peuvent toutefois travailler sur les abords du passage (côté Molène). Des ligneurs et
palangriers travaillent potentiellement dans le courant, mais le passage du Fromveur ne constituerait pas une zone
préférentielle pour le bar ou le lieu.
Les travaux d'installation peuvent perturber l'activité de pêche en limitant l'accès aux zones de pêches. Cette gêne
reste toutefois spatialement (200 mètres autour de la zone de travaux dans le cadre du projet Sabella D10) et
temporellement limitée.
Notons également que les nuisances sonores causées par la présence des navires peuvent générer une fuite des
proies.
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Évaluation du niveau de l’effet : lors des travaux la présence des navires sera d’une durée limitée. La zone
d’exclusion autour des travaux est également limitée. Les effets sont d’intensité faible.
Évaluation du niveau de la sensibilité : le passage du Fromveur étant peu fréquenté par des navires de pêche, la
présence temporaire et limitée dans l’espace d’une zone de travaux peut être tolérée ; la tolérance est forte. En ce
qui concerne la résilience, une fois les travaux d’installation terminés, les navires quitteront la zone et celle-ci sera
à nouveau ouverte à la pêche5 ; la résilience est également forte. La sensibilité de l’activité de pêche aux travaux est
négligeable.

4.1.2 Les impacts sur l’aquaculture
L’aquaculture et précisément l'algoculture est pratiquée dans la baie de Lampaul. Cette baie est située à plusieurs
milles nautiques de la zone de travaux.
Évaluation du niveau de l’effet : aucun effet n’est attendu sur l’algoculture.
Évaluation du niveau de la sensibilité : non déterminé.

4.1.3 Synthèse des impacts sur pêche et l’aquaculture
Le tableau ci-dessous synthétise les impacts sur la pêche et l’aquaculture :
Composantes

Niveau de
l’enjeu

Effet
Nature

Degré

Sensibilité

Impact brut
N/P

D/I

T/P

La pêche et l’aquaculture
La pêche
professionnelle

Moyen

Accès limité

Faible

Négligeable

Négligeable

L’aquaculture

Faible

-

Nul

Non
déterminée

Nul

Tableau 33 : Les impacts sur la pêche et l’aquaculture en phase d’installation

5

Les impacts sur la pêche une fois les hydroliennes et les câbles installés sont traités dans la partie qui traite des impacts en phase d’exploitation.
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4.2 Les impacts sur la pêche amateur
4.2.1 Les impacts sur la pêche embarquée
Les effets sur la pêche amateur sont semblables à ceux identifiés pour la pêche professionnelle, à savoir une
occupation du domaine public maritime par les navires de pose et une génération de nuisances sonores pouvant
faire fuir les poissons, principalement pélagiques.
Évaluation du niveau de l’effet : lors des travaux la présence des navires sera d’une durée limitée. La zone
d’exclusion autour des travaux est également limitée. Les effets sont d’intensité faible.
Évaluation du niveau de la sensibilité : le passage du Fromveur est peu fréquenté surtout hors de la période estivale,
la présence temporaire et limitée dans l’espace d’une zone de travaux peut être tolérée ; la tolérance est forte. En
ce qui concerne la résilience, une fois les travaux d’installation terminés, les navires quitteront la zone et celle-ci
sera à nouveau ouverte à la pêche récréative embarquée ; la résilience est également forte. La sensibilité de l’activité
de pêche récréative aux travaux est négligeable.

4.2.2 Les impacts sur la pêche à pied
La plage de Porz ar Lan est potentiellement fréquentée par des pêcheurs à pied. Lors des travaux, l'accès à la plage
est interdit. Les travaux sont toutefois réalisés sur une durée très courte.
Évaluation du niveau de l’effet : lors des travaux l’accès à la plage est interdit. Les effets peuvent donc être
considérés de niveau fort.
Évaluation du niveau de la sensibilité : la plage de Porz ar Lan est peu fréquentée par les pêcheurs à pied,
l’interdiction temporaire de l’accès à la plage peut être tolérée ; la tolérance est forte. En ce qui concerne la
résilience, une fois les travaux d’installation terminés, la plage sera de nouveau accessible ; la résilience est forte. La
sensibilité de l’activité de pêche à pied aux travaux est négligeable.

555

Chapitre 5 : Description des incidences notables

4.2.3 Les impacts à la pêche sous-marine
Les abords de la côte peuvent constituer des secteurs favorables à la pêche sous-marine. Lors des travaux de pose
des câbles notamment, l’accès à la zone sera interdit.
Évaluation du niveau de l’effet : lors des travaux l’accès à la zone est interdit. Les effets peuvent donc être
considérés de niveau moyen.
Évaluation du niveau de la sensibilité : si les abords de la zone de projet peuvent constituer une zone favorable à la
pêche sous-marine, de nombreuses zones de repli sont présentes à proximité, l’interdiction temporaire à la zone
peut être tolérée ; la tolérance est forte. En ce qui concerne la résilience, une fois les travaux d’installation terminés,
la zone sera partiellement accessible6 ; la résilience est également forte. La sensibilité de l’activité de pêche sousmarine aux travaux est négligeable.

4.2.4 Synthèse des impacts sur la pêche amateur
Le tableau ci-dessous synthétise les impacts sur la pêche récréative ou amateur :
Composantes

Niveau de
l’enjeu

Effet
Nature

Degré

Sensibilité

Impact brut
N/P

D/I

T/P

D

La pêche récréative
La pêche récréative
embarquée

Moyen

Zone de restriction autour des
travaux

Faible

Négligeable

Négligeable

La pêche à pied

Faible

Accès à la plage interdite

Fort

Négligeable

Négligeable

La pêche sous-marine

Moyen

Accès aux abords de la zone
interdite

Moyen

Négligeable

Négligeable

Tableau 34 : Les impacts sur la pêche récréative en phase d’installation

6

En phase d’exploitation des restrictions d’usages seront prises par les autorités maritimes. Ce point est traité dans la section qui traite des « effets en phase
d’exploitation ».
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4.3 Les impacts sur le tourisme et les activités nautiques
4.3.1 Les impacts sur le tourisme
Les travaux sur le littoral induisent un risque de dénaturation, au moins temporaire, du paysage. Les travaux peuvent
également générer des nuisances sonores. Ceci peut avoir des répercussions sur le tourisme (mécontentement,
baisse de fréquentation). Toutefois, les travaux seront de courte durée.
Évaluation du niveau de l’effet : lors des travaux le paysage terrestre et maritime peut être dénaturé. Les effets
peuvent être considérés de niveau faible.
Évaluation du niveau de la sensibilité : les travaux au niveau de la zone d’atterrage ne sont pas réalisés en période
estivale, réduisant ainsi les effets potentiels ; la tolérance, subjective selon chacun, peut tout de même être estimée
de niveau moyen. En ce qui concerne la résilience, une fois les travaux terminés, les perturbations éventuelles
cesseront ; la résilience est forte. La sensibilité de l’activité de tourisme aux travaux est négligeable.

4.3.2 Les impacts sur les activités nautiques et balnéaires
4.3.2.1 Les impacts sur l’activité balnéaire
La plage de Porz ar Lan est l’une des rares plages de sable de l’île d’Ouessant. L’été, elle est fréquentée par les
touristes. Lors des travaux d’installation au niveau de la zone d’atterrage, l’accès à la plage sera interdit. Notons
toutefois que les travaux ne sont pas réalisés en période estivale.
Évaluation du niveau de l’effet : lors des travaux l’accès à la plage est interdit. Les effets peuvent donc être
considérés de niveau fort.
Évaluation du niveau de la sensibilité : la plage de Porz ar Lan peut être fréquentée même hors de la période
estivale ; la tolérance, subjective selon chacun, peut tout de même être estimée de niveau moyen. En ce qui
concerne la résilience, une fois les travaux d’installation terminés, la plage est de nouveau accessible ; la résilience
est forte. La sensibilité de l’activité balnéaire aux travaux est négligeable.

4.3.2.2 Les impacts sur la plongée sous-marine
Un club de plongée propose des sorties en plongée sous-marine de mai à novembre. Les sites explorés sont les
tombants, les têtes de roches isolées et les épaves situées tout autour de l’île d’Ouessant et dans l’archipel de
Molène et à des profondeurs variant de 5 à 60 mètres. Les abords du passage du Fromveur peuvent être fréquentés
par des plongeurs. Au niveau des hydroliennes, la profondeur et la vitesse des courants rendent improbable la
présence de plongeurs de loisirs.
Évaluation du niveau de l’effet : lors des travaux l’accès à la zone est interdit. Les effets peuvent être considérés de
niveau moyen.
Évaluation du niveau de la sensibilité : si les abords de la zone de projet peuvent constituer une zone favorable
(hormis au niveau des hydroliennes) à la plongée sous-marine, de nombreuses zones de repli sont présentes à
proximité ; l’interdiction temporaire à la zone peut être tolérée ; la tolérance est forte. En ce qui concerne la
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résilience, une fois les travaux d’installation terminés, la zone sera partiellement accessible7 ; la résilience est
également forte. La sensibilité de l’activité de plongée sous-marine aux travaux est négligeable.

4.3.2.3 Les impacts sur le nautisme
Le centre nautique situé sur au niveau de la baie de Lampaul propose des stages et locations (optimist, laser, kayak,
planche à voile). En période estivale des kayakistes pourraient être présents aux abords de la zone d’étude.
Lors des travaux d'installation, les activités nautiques seront interdites aux abords de la zone de travaux (200 mètres
autour de zone de travaux dans le cadre du projet Sabella D10).
Évaluation du niveau de l’effet : lors des travaux les activités nautiques devront se tenir à distance de la zone de
travaux. L’effet est considéré de niveau faible.
Évaluation du niveau de la sensibilité : si les abords de la zone de projet peuvent constituer une zone favorable aux
activités nautiques, de nombreuses zones de repli sont présentes à proximité, la restriction temporaire d’une zone
peut être tolérée ; la tolérance est forte. En ce qui concerne la résilience, une fois les travaux d’installation terminés,
la zone est de nouveau accessible ; la résilience est également forte. La sensibilité du nautisme est négligeable.

4.3.3 Synthèse des impacts sur le tourisme et les activités nautiques
Le tableau ci-dessous synthétise les impacts le tourisme et les activités nautiques :

Niveau de
l’enjeu

Composantes

Effet
Nature

Degré

Sensibilité

Impact brut
N/P

D/I

T/P

D

Le tourisme et les activités nautiques
Le tourisme

Fort

Perturbation du paysage –
nuisances sonores

Faible

Négligeable

Négligeable

Les activités balnéaires

Fort

Accès à la plage interdite

Fort

Négligeable

Négligeable

La plongée sousmarine

Faible

Accès aux abords de la zone de
travaux interdite

Moyen

Négligeable

Négligeable

Le nautisme

Faible

Accès aux abords de la zone de
travaux interdite

Faible

Négligeable

Négligeable

Tableau 35 : Les impacts sur le tourisme et les activités nautiques en phase d’installation

7

En phase d’exploitation des restrictions d’usages seront prises par les autorités maritimes. Ce point est traité dans la section qui traite des « effets en phase
d’exploitation ».
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4.4 Synthèse des impacts sur les activités socio-économiques et les
usages en phase d’installation
Le tableau suivant présente la synthèse des impacts sur les activités socio-économiques et les usages :

Composantes

Niveau de
l’enjeu

Effet
Nature

Degré

Sensibilité

Impact brut
N/P

D/I

T/P

D

La pêche et l’aquaculture
La pêche
professionnelle

Moyen

Accès limité

Faible

Négligeable

Négligeable

L’aquaculture

Faible

-

Nul

Non
déterminée

Nul

Composantes

Niveau de
l’enjeu

Effet
Nature

Degré

Sensibilité

Impact brut
N/P

D/I

T/P

D

La pêche récréative
La pêche récréative
embarquée

Moyen

Zone de restriction autour des
travaux

Faible

Négligeable

Négligeable

La pêche à pied

Faible

Accès à la plage interdite

Fort

Négligeable

Négligeable

La pêche sous-marine

Moyen

Accès aux abords de la zone
interdite

Moyen

Négligeable

Négligeable

Composantes

Niveau de
l’enjeu

Effet
Nature

Degré

Sensibilité

Impact brut
N/P

D/I

T/P

Le tourisme et les activités nautiques
Le tourisme

Fort

Perturbation du paysage –
nuisances sonores

Faible

Négligeable

Négligeable

Les activités balnéaires

Fort

Accès à la plage interdite

Fort

Négligeable

Négligeable

La plongée sousmarine

Faible

Accès aux abords de la zone de
travaux interdite

Moyen

Négligeable

Négligeable

Le nautisme

Faible

Accès aux abords de la zone de
travaux interdite

Faible

Négligeable

Négligeable

Tableau 36 : Synthèse des impacts sur les activités socio-économiques et les usages en phase d’installation
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5

SYNTHESE DES IMPACTS NON NULS ET NEGLIGEABLES EN PHASE
D’INSTALLATION

Le tableau suivant présente les impacts non nuls et négligeables en phase d’installation.
Composantes

Niveau de
l’enjeu

Effet
Nature

Degré

Sensibilité

Impact brut
N/P

D/I

T/P

D

N

D

T

f

L’environnement sonore
Au niveau de la zone
de tracé des câbles et
d’implantation des
hydroliennes

Fort

Composantes

Niveau de
l’enjeu

Augmentation du bruit ambiant
de l’ordre de70 dB re 1μPa à la
source à 100 dB re 1μPa à la
source

Moyen

Effet
Nature

Degré

Faible

Sensibilité

Impact brut
N/P

D/I

T/P

D

Les biocénoses benthiques
Les peuplements
benthiques de la zone
d’atterrage
Les peuplements
benthiques au niveau
de la zone de tracé des
câbles – substrats
meubles
Les peuplements
benthiques au niveau
de la zone de tracé des
câbles – substrats durs
Les peuplements
benthiques au niveau
de la zone
d’implantation des
hydroliennes

Composantes

Destruction directe causée par
le roulement des engins et le
creusement de la tranchée

Moyen

Faible

N

D

T

f

Destruction restreinte, mais
perturbation causée par
l’ensouillage par jet sous
pression

Faible

Faible

N

D

T

f

Fort

Destruction très restreinte et
limitée aux surfaces de contact
des câbles au sol

Faible

Moyenne

N

D

T

f

Fort

Destruction très restreinte et
limitée aux surfaces de contact
des pointes-de-diamant

Faible

Moyenne

N

D

T

f

Faible

Niveau de
l’enjeu

Effet
Nature

Degré

Sensibilité

Impact brut
N/P

D/I

T/P

D

N

D

T

f

Les mammifères marins et la mégafaune marine
Les mammifères
marins et la
mégafaune marine

Fort

Nuisances sonores

560

Faible

Faible

Chapitre 5 : Description des incidences notables

Composantes

Niveau de
l’enjeu

Effet

Impact brut
Sensibilité

Nature

Degré

N/P

D/I

T/P

D

L’avifaune
L’avifaune au niveau de la zone d’atterrage
Bouvreuil pivoine

Moyen

Moyenne

N

D

T

M

Busard des roseaux

Moyen à fort

Faible

N

D

T

f

Chardonneret élégant

Moyen à fort

Faible

N

D

T

f

Crave à bec rouge

Moyen à fort

Faible

N

D

T

f

Faucon pèlerin

Fort

Faible

N

D

T

f

Fauvette pitchou

Moyen à fort

Faible

N

D

T

f

Fulmar boréal

Moyen à fort

Faible

N

D

T

f

Goéland argenté

Moyen

Faible

N

D

T

f

Grand Cormoran

Très fort

Faible

N

D

T

f

Huîtrier pie

Moyen à fort

Faible

N

D

T

f

Linotte mélodieuse

Moyen

Faible

N

D

T

f

Pipit farlouse

Moyen

Faible

N

D

T

f

Pouillot fitis

Moyen

Faible

N

D

T

f

Tourterelle des bois

Faible à
Moyen

Faible

N

D

T

f

Autres espèces

Faible

Moyenne

N

D

T

M

Dérangement

Moyen
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Niveau de
l’enjeu

Composantes

Effet
Nature

Degré

Sensibilité

Impact brut
N/P

D/I

T/P

D

La faune et la flore
Les habitats et la flore
Végétations annuelles
des laisses de mer

Déstructuration voire
destruction suite au passage des
engins

Moyen

Moyenne

N

D

T

M

Végétations
chasmophytiques
littorales

Destruction suite au creusement
de la tranchée

Moyen

Moyenne

N

D

T

M

Destruction suite au creusement
de la tranchée

Moyen

Moyenne

N

D

T

M

Pelouses aérohalines
dégradées

Destruction suite au creusement
de la tranchée

Moyen

Faible

N

D

T

f

Mégaphorbiaies à
Œnanthe safranée

Déstructuration voire
destruction suite au passage des
engins

Moyen

Moyenne

N

D

T

M

Destruction

Moyen

Faible

N

D

T

f

Fort

Pelouses aérohalines

Flore protégée

Très fort

Composantes

Niveau de
l’enjeu

Effet
Nature

Degré

Sensibilité

Impact brut
N/P

D/I

T/P

D

N

D

T

f

L’environnement sonore aérien
L’environnement
sonore aérien

Moyen

Composantes

Niveau de
l’enjeu

Augmentation des niveaux
sonores estimée à 75 dB re 20
µPa à la source

Faible

Effet
Nature

Degré

Faible

Sensibilité

Impact brut
N/P

D/I

T/P

D

N

D

T

f

La qualité de l’air et les pollutions atmosphériques
La qualité de l’air et les
pollutions
atmosphériques

Moyen

Production de gaz à effet de
serre

Faible

Moyenne

Tableau 37 : Synthèse des impacts non nuls et négligeables en phase d’installation
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1

LES IMPACTS SUR L’ENVIRONNEMENT PHYSIQUE

1.1 Les impacts sur le contexte géologique et géomorphologique
En exploitation aucun effet sur le contexte géologique et géomorphologique n’est attendu.
Le tableau ci-dessous synthétise les impacts sur la géologie et la géomorphologie :

Niveau de
l’enjeu

Composantes

Effet
Nature

Degré

Sensibilité

Impact brut
N/P

D/I

T/P

D

La géologie et la géomorphologie
Au niveau de la zone
d’atterrage, de tracé
des câbles et
d’implantation des
hydroliennes

Faible

Effet apparu en phase
d’installation

Nul

Nulle

Nul

Tableau 38 : Les impacts sur la géologie et la géomorphologie en phase d’exploitation

Évaluation du niveau de l’effet : aucun effet n’est attendu en phase d’exploitation sur la géologie.
Évaluation du niveau de la sensibilité : non déterminé.

1.2 Les impacts sur les conditions océanographiques
La présence d’obstacles (hydroliennes8 en l'occurrence) peut modifier les conditions hydrodynamiques locales
(houles et courants) par divers phénomènes : accélération de l’écoulement à proximité de l’obstacle, diminution de
l'écoulement en aval de l'hydrolienne (effet de sillage), etc. Ces phénomènes peuvent ensuite modifier la dynamique
sédimentaire. Dans ce cadre, une étude spécifique via de la modélisation a été réalisée par la société ACTIMAR :
« Étude des impacts hydrodynamiques et sédimentaires des hydroliennes dans le passage du Fromveur- Actimar,
2019 ». L’étude conduite par ACTIMAR a pour objectifs de produire un état initial de la zone du point de vue de ses
caractéristiques hydrodynamiques (courants et états de mer) et sédimentaires, puis dans un deuxième temps
d’évaluer les effets des machines sur les écoulements maritimes et les mouvements sédimentaires. Ces analyses
sont conduites en s’appuyant sur des modélisations numériques à haute résolution validées par les mesures in situ
(mesures de courants– essais en canal). L’analyse concernant les courants et les états de mer est présentée ci-après,
les éléments concernant la dynamique sédimentaire sont traités à la section 1.5 page 579.
Les sources de données utilisées dans le cadre de cette étude ainsi que les étapes de construction et de validation
des modèles sont détaillées en annexe. Sont présentés ici le modèle mis en œuvre afin de décrire les conditions
initiales du site puis les résultats des simulations et l’impact induit par les hydroliennes sur les conditions de courant
et d’états de mer.

8

Les effets sur les conditions océanographiques proviennent uniquement des hydroliennes (les câbles n’ont pas d'effet).
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1.2.1 Les impacts sur les courants
1.2.1.1 Les résultats des simulations en situation initiale – sans les hydroliennes
1.2.1.1.1

Les courants aux maximums du flot et du jusant

L’influence des hydroliennes sur les courants (ou conditions hydrodynamiques) a été évaluée pour deux marées
moyennes, une de vive-eau (coefficient de marée 95) et une de morte-eau (coefficient de marée 45) et pour deux
conditions d’états de mer (Hs = 3,2 m, Tp = 12 s, Dir = ONO et Hs = 4,0 m, Tp = 12,5 s, Dir = OSO). Les résultats sont
présentés aux alentours du maximum de flot et de jusant pour les quatre scénarios simulés. L’analyse est menée sur
trois plans horizontaux considérés : au niveau du haut des pales, de l’axe du rotor, du bas des pales.
La Planche 1 et la Planche 2 concernent une marée moyenne de vive-eau (coefficient 95) et des états de mer
provenant respectivement d’Ouest-Nord-Ouest et d’Ouest-Sud-Ouest. La Planche 3 et la Planche 4 fournissent les
représentations équivalentes pour une marée moyenne de morte-eau (coefficient 45).
Planche 1 : Résultats des simulations pour une marée moyenne de vive-eau (coefficient 95) et des états de mer provenant du
secteur ouest-nord-ouest (ONO)

Planche 2 : Résultats des simulations pour une marée moyenne de vive-eau (coefficient 95) et des états de mer provenant du
secteur ouest-sud-ouest (OSO)

Planche 3 : Résultats des simulations pour une marée moyenne de vive-eau (coefficient 45) et des états de mer provenant du
secteur ouest-nord-ouest (ONO)

Planche 4 : Résultats des simulations pour une marée moyenne de vive-eau (coefficient 45) et des états de mer provenant du
secteur ouest-sud-ouest (OSO)

Les résultats montrent que dans la partie ouest de la zone où se trouvent les hydroliennes, le courant de jusant
semble être dominant, en particulier dans la partie sud-ouest de la zone. Au niveau des machines et dans le plan
passant par le rotor, le courant de flot est de l’ordre de 2,5 m/s et s’approche de 3 m/s au jusant pour une marée
moyenne de vive-eau. Le maximum de flot se produit environ 3h45min avant la pleine mer et 3h15min après la
pleine mer pour le maximum du jusant.
En condition de morte-eau, les vitesses au flot sont d’environ 1,5 m/s au flot et proches de 2 m/s au jusant. Le
maximum de flot se produit environ 4h avant la pleine mer et 3h après la pleine mer pour le maximum du jusant.
Ces vitesses sont légèrement plus fortes dans le plan passant par le haut des pales, et légèrement plus faibles au
niveau du bas des pales.
Les résultats montrent également que les états de mer ont peu d’influence sur le courant (Actimar, 2019).
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1.2.1.1.2

Les évolutions temporelles de l’intensité et de la direction des courants

Les planches suivantes présentent les évolutions temporelles de l’intensité et de la direction des courants :
Planche 5 : Évolutions temporelles de l’intensité du courant et de sa direction en fonction de la profondeur et pour une marée
moyenne de vive-eau moyenne (coefficient 95) avec un état de mer provenant d’ONO

Planche 6 : Évolutions temporelles de l’intensité du courant et de sa direction en fonction de la profondeur et pour une marée
moyenne de vive-eau moyenne (coefficient 95) avec un état de mer provenant d’OSO

Planche 7 : Évolutions temporelles de l’intensité du courant et de sa direction en fonction de la profondeur et pour une marée
moyenne de morte-eau moyenne (coefficient 45) avec un état de mer provenant d’ONO

Planche 8 : Évolutions temporelles de l’intensité du courant et de sa direction en fonction de la profondeur et pour une marée
moyenne de morte-eau moyenne (coefficient 45) avec un état de mer provenant d’OSO

Dans les résultats des évolutions temporelles de l’intensité du courant et de sa direction en fonction de la
profondeur, on retrouve les tendances décrites au maximum de flot et de jusant. La renverse de courant arrive
légèrement après la pleine mer et la basse mer (environ 30 minutes).
1.2.1.1.3

Les sections verticales

La Figure ci-dessous présente la position des trois sections utilisées pour l’analyse de la variation du profil vertical
du courant dans l’espace et dans le temps. Les sections H1 et H2 passent par les deux hydroliennes et sont orientées
à partir du nord-est vers l’ouest-sud-ouest (direction principale des courants) et s’étendent sur 250 m de part et
d’autre de chaque machine. Une section transverse est également utilisée et orientée à partir du nord-ouest vers le
sud-est sur une distance d’environ 150 m.

Figure 28 : Position des trois sections utilisées pour l’analyse de la variation du profil vertical du courant dans l’espace et dans
le temps : sections H1 et H2 passant par les deux hydroliennes et une section transverse (Actimar 2019)
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Les sections verticales du champ de courant pour les sections H1 et H2 sont présentées sur les planches suivantes9 :
Planche 9 : Champ de courant (m/s) le long de la section verticale H1 en fonction de la profondeur pour une marée moyenne
de vive-eau et de morte-eau avec un état de mer provenant d’ONO

Planche 10 : Champ de courant (m/s) le long de la section verticale H1 en fonction de la profondeur pour une marée moyenne
de vive-eau et de morte-eau avec un état de mer provenant d’OSO

Planche 11 : Champ de courant (m/s) le long de la section verticale H2 en fonction de la profondeur pour une marée moyenne
de vive-eau et de morte-eau avec un état de mer provenant d’ONO

Planche 12 : Champ de courant (m/s) le long de la section verticale H2 en fonction de la profondeur pour une marée moyenne
de vive-eau et de morte-eau avec un état de mer provenant d’OSO

Planche 13 : Champ de courant (m/s) le long de la section verticale transverse en fonction de la profondeur pour une marée
moyenne de vive-eau et de morte-eau avec un état de mer provenant d’ONO

Planche 14 : Champ de courant (m/s) le long de la section verticale transverse en fonction de la profondeur pour une marée
moyenne de vive-eau et de morte-eau avec un état de mer provenant d’OSO

Les sections verticales du champ de courant pour les sections H1 et H2 montrent que le comportement est similaire
pour ces deux sections : on retrouve un gradient décroissant du courant du nord-est vers le sud-ouest pendant le
flot et inversement au cours du jusant, le gradient décroissant du courant s’oriente du sud-ouest vers le nord-est.
Les sections verticales du champ de courant pour la section transverse montrent que le gradient de courant est plus
faible dans cette direction (Actimar, 2019).

9 Sur les planches présentées ci-dessus, les surfaces colorées correspondent à l’intensité totale du courant (pour les

trois composantes U, V et W) alors que les vecteurs
superposés correspondent aux projections de ces vitesses dans le plan de la section, la composante perpendiculaire à la section n’est donc pas représentée, mais la
plupart du temps elle n’est pas la plus significative.
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1.2.1.2 Les résultats des simulations en situation projet - avec les hydroliennes
1.2.1.2.1

Les courants aux maximums du flot et du jusant

Ce paragraphe présente les résultats des simulations hydrodynamiques en présence des hydroliennes pour les
quatre scénarios simulés. De manière à mettre en évidence l’impact des turbines sur les conditions
hydrodynamiques, les résultats sont présentés sous forme de différentiel relatif avec l’état initial (sans machines).
Les écarts relatifs inférieurs à 2,5% ne sont pas représentés sur les illustrations (couleur blanche), ce qui équivaut à
des différences d’intensité du courant inférieures à environ 0,1 m/s et 0,05 m/s, respectivement pour des conditions
moyennes de vive-eau (coefficient 95) et de morte-eau (coefficient 45), sur le courant maximal en surface (Actimar,
2019).
Les planches ci-après présentent les différentiels relatifs des champs de courant aux alentours du maximum de flot
et de jusant pour les quatre scénarios simulés, pour les trois plans horizontaux considérés (au niveau du haut des
pales, de l’axe du rotor, du bas des pales) à l’échelle du passage du Fromveur.
Planche 15 : Différentiel relatif de champ de courant (%) pour une marée moyenne de vive-eau (coefficient 95) avec des états
de mer provenant du secteur ouest-nord-ouest – échelle du Fromveur

Planche 16 : Différentiel relatif de champ de courant (%) pour une marée moyenne de vive-eau (coefficient 95) et des états de
mer provenant du secteur ouest-sud-ouest (OSO) – échelle du Fromveur

Planche 17 : Différentiel relatif de champ de courant (%) pour une marée moyenne de morte-eau (coefficient 45) et des états
de mer provenant du secteur ouest-nord-ouest – échelle du Fromveur

Planche 18 : Différentiel relatif de champ de courant (%) pour une marée moyenne de morte-eau (coefficient 45) et des états
de mer provenant du secteur ouest-sud-ouest (OSO) – échelle du Fromveur

Les planches ci-après présentent les différentiels relatifs des champs de courant aux alentours du maximum de flot
et de jusant pour les quatre scénarios simulés, pour les trois plans horizontaux considérés (au niveau du haut des
pales, de l’axe du rotor, du bas des pales) à l’échelle des hydroliennes.
Planche 19 : Différentiel relatif de champ de courant (%) pour une marée moyenne de vive-eau (coefficient 95) avec des états
de mer provenant du secteur ouest-nord-ouest – échelle des hydroliennes

Planche 20 : Différentiel relatif de champ de courant (%) pour une marée moyenne de vive-eau (coefficient 95) et des états de
mer provenant du secteur ouest-sud-ouest – échelle des hydroliennes

Planche 21 : Différentiel relatif de champ de courant (%) pour une marée moyenne de morte-eau ( coefficient 45) et des états
de mer provenant du secteur ouest-nord-ouest – échelle des hydroliennes

Planche 22 : Différentiel relatif de champ de courant (%) pour une marée moyenne de morte-eau (coefficient 45) et des états
de mer provenant du secteur ouest-sud-ouest (OSO) – échelle des hydroliennes
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Les résultats mettent en évidence que d’un point de vue qualitatif :
 les sillages sont dirigés dans le sens des courants : vers le Nord-Est au flot et vers l’Ouest-Sud-Ouest au
jusant ;
 les sillages restent limités à la zone d’implantation des hydroliennes pour un seuil de représentation des
impacts de 2,5% ;
 les sillages sont relativement étroits, mais la proximité des deux turbines tend à les combiner à partir d’une
certaine distance ;
 les sillages sont très similaires pour les quatre conditions hydrodynamiques représentées (marée et états de
mer) ;
 les sillages présentent peu de variabilité sur la verticale, pour les plans horizontaux représentés (bas des
pales, rotor, haut des pales).
D’un point quantitatif, il ressort qu’aux moments proches des maxima de flot et de jusant :
 l’atténuation du champ de courant ne dépasse pas 2,5% pour une distance aux hydroliennes supérieure à 1 km ;
 l’atténuation du champ de courant ne dépasse pas 5% pour une distance aux hydroliennes supérieure à 600 m ;
 l’atténuation du champ de courant ne dépasse pas 10% pour une distance aux hydroliennes supérieure à 250 m.
1.2.1.2.2

Les évolutions temporelles de l’intensité et de la direction des courants

Les planches suivantes présentent les évolutions temporelles de l’intensité et de la direction des courants en
présence des hydroliennes :
Planche 23 : Évolutions temporelles de l’intensité du courant et de sa direction en fonction de la profondeur et pour une
marée moyenne de vive-eau moyenne (coefficient 95) avec un état de mer provenant d’ONO

Planche 24 : Évolutions temporelles de l’intensité du courant et de sa direction en fonction de la profondeur et pour une
marée moyenne de vive-eau moyenne (coefficient 95) avec un état de mer provenant d’OSO.

Planche 25 : Évolutions temporelles de l’intensité du courant et de sa direction en fonction de la profondeur et pour une
marée moyenne de morte-eau moyenne (coefficient 45) avec un état de mer provenant d’ONO

Planche 26 : Évolutions temporelles de l’intensité du courant et de sa direction en fonction de la profondeur et pour une
marée moyenne de morte-eau moyenne (coefficient 45) avec un état de mer provenant d’OSO

Les résultats montrent qu’en présence des turbines à proximité immédiates des hydroliennes, le courant est
fortement réduit sur plus de la moitié inférieure de la colonne d’eau. La direction du courant semble moins
influencée excepté près du fond ; mais à cette échelle, les processus turbulents mal représentés par le modèle sont
prépondérants. On peut alors imaginer un écoulement avec des recirculations sur les parties latérales du sillage
(tourbillons) pouvant induire des directions variables de l’écoulement local (Actimar, 2019).
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1.2.1.2.3

Les sections verticales

Pour les trois profils verticaux (H1, H2 et profil transverse), les planches suivantes présentent les différentiels relatifs
de courant pour les quatre scénarios simulés, aux alentours des maxima de flot et de jusant. Par rapport à la situation
initiale (sans machines), le calcul des différentiels relatifs est appliqué à l’intensité totale du courant.
Planche 27 : Différentiel relatif de champ de courant (%) le long de la section verticale H1 en fonction de la profondeur pour
une marée moyenne de vive-eau et de morte-eau avec un état de mer provenant d’ONO

Planche 28 : Différentiel relatif de champ de courant (%) le long de la section verticale H1 en fonction de la profondeur pour
une marée moyenne de vive-eau et de morte-eau avec un état de mer provenant d’OSO

Planche 29 : Différentiel relatif de champ de courant (%) le long de la section verticale H2 en fonction de la profondeur pour
une marée moyenne de vive-eau et de morte-eau avec un état de mer provenant d’ONO

Planche 30 : Différentiel relatif de champ de courant (%) le long de la section verticale H2 en fonction de la profondeur pour
une marée moyenne de vive-eau et de morte-eau avec un état de mer provenant d’OSO

Planche 31 : Différentiel relatif de champ de courant (%) le long de la section verticale transverse en fonction de la
profondeur pour une marée moyenne de vive-eau et de morte-eau avec un état de mer provenant d’ONO

Planche 32 : Différentiel relatif de champ de courant (%) le long de la section verticale transverse en fonction de la
profondeur pour une marée moyenne de vive-eau et de morte-eau avec un état de mer provenant d’OSO

Pour les sections H1 et H2, les figures révèlent l’atténuation du courant en aval de l’écoulement et la structure du
sillage sur la verticale. Ces différentiels relatifs sont très similaires pour les quatre conditions hydrodynamiques. On
retrouve que la réduction du champ de courant ne dépasse pas 10% au-delà d’une distance de 250 m, et 15% audelà de 100-150 m. À moins de 100 m de la machine, on observe également la réduction du courant sur plus de la
moitié inférieure de la colonne d’eau : l’impact est inférieur à 2,5% seulement sur les vingt premiers mètres sous la
surface.
Pour la section transverse, les résultats montrent la perte de charge à proximité immédiate des turbines ainsi que
des survitesses qui se créent en périphérie. Il faut interpréter ces résultats avec précaution, car à cette distance des
hydroliennes, les effets turbulents sont prépondérants et peu ou mal représentés par le modèle océanique qui
privilégie l’écoulement moyen.

570

Chapitre 5 : Description des incidences notables

1.2.1.3 Bilan des simulations
Il ressort de l’analyse que les sillages sont orientés en aval des turbines dans le sens des courants : vers le Nord-Est
au flot et vers l’Ouest-Sud-Ouest au jusant. À proximité immédiate des hydroliennes (une centaine de mètres), le
courant est fortement réduit sur plus de la moitié inférieure de la colonne d’eau (dominance des processus
turbulents). En termes de différentiels relatifs à l’état initial, l’effet présente peu de variabilité pour les quatre
conditions hydrodynamiques représentées ainsi que sur la verticale, pour les plans horizontaux passant par le bas
des pales, le rotor et le haut des pales. Les sillages modélisés restent limités à la zone d’implantation des
hydroliennes pour un seuil de représentation des effets de 2,5% correspondant à un écart de 0,1 m/s pour une
marée moyenne de vive-eau. Pour ce même seuil d’effet, l’atténuation du champ de courant n’est plus perceptible
pour une distance aux hydroliennes supérieures à 1 km.
Évaluation du niveau de l’effet : aux abords immédiats des hydroliennes, les courants sont fortement modifiés. Audelà de 1 km, l’atténuation des courants est inférieure à 2,5% correspondant à un écart de 0,1 m/s pour une marée
moyenne de vive-eau. Au vu de ces éléments, les effets sont considérés de niveau faible.
Évaluation du niveau de la sensibilité : les effets liés à la présence des hydroliennes restent très limités dans
l’espace, il est donc vraisemblable que les conditions hydrodynamiques du passage du Fromveur tolèrent cette
perturbation ; la tolérance est moyenne. Le faible effet identifié n’aura pas d’impact à long terme sur la
courantologie. Ainsi, quand les hydroliennes seront démantelées, la courantologie retrouvera sa configuration
initiale ; la résilience à termes est forte, toutefois les hydroliennes seront exploitées pendant une durée de 30 ans,
la résilience est donc de niveau moyen. La sensibilité des courants est faible.
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1.2.2 Les impacts sur les états de mer
1.2.2.1 Les résultats des simulations en situation initiale – sans les hydroliennes
1.2.2.1.1

Les champs de hauteurs significatives

Les planches suivantes présentent les champs de hauteur significative en conditions initiales aux alentours du
maximum de flot et de jusant des scénarios simulés. Pour les deux coefficients de marée considérés, la Planche 33
concerne des états de mer provenant d’Ouest-Nord-Ouest et la Planche 34 ceux en provenance d’Ouest-Sud-Ouest.
Planche 33 : Champ de hauteur significative (m) pour une marée moyenne de vive-eau et de morte-eau avec un état de mer
provenant d’ONO

Planche 34 : Champ de hauteur significative (m) pour une marée moyenne de vive-eau et de morte-eau avec un état de mer
provenant d’OSO

Les résultats montrent que le site est plus exposé aux conditions d’états de mer en provenance d’Ouest-Sud-Ouest,
pour lesquelles les hauteurs significatives au niveau des hydroliennes sont comprises entre 1,5 et 2,5 m pour une
marée moyenne de vive-eau (coefficient 95) et entre 2 m et 2,5 m en conditions de morte-eau (coefficient 45). Pour
l’incidence Ouest-Nord-Ouest, l’énergie est moindre sur le site : entre 1 et 1,5 m pour les deux coefficients de marée.
Dans le passage du Fromveur, les états de mer sont très influencés par les conditions hydrodynamiques. En effet,
l’évolution des états de mer dépend à la fois de la variation de la hauteur d’eau, mais aussi de l’intensité et de la
direction des courants qui contrôlent le processus de réfraction et modifient la propagation des vagues.
1.2.2.1.2

Les évolutions temporelles des paramètres synthétiques (Hs, Tp, Dirm)

Les évolutions temporelles des paramètres synthétiques (Hs10, Tp11, Dirm12) en fonction de la marée sont présentées
sur les planches suivantes :
Planche 35 : Évolutions temporelles des paramètres synthétiques d’états de mer pour une marée moyenne de vive-eau
(coefficient 95) avec un état de mer provenant d’ONO (à gauche) et d’OSO (à droite), pour les hydroliennes H1 (en bleu) et H2
(en rouge)

Planche 36 : Évolutions temporelles des paramètres synthétiques d’états de mer pour une marée moyenne de morte-eau
(coefficient 45) avec un état de mer provenant d’ONO (à gauche) et d’OSO (à droite), pour les hydroliennes H1 (en bleu) et H2
(en rouge)

Les évolutions temporelles des paramètres synthétiques (Hs, Tp, Dirm) en fonction de la marée montrent que l’on
retrouve les tendances décrites au paragraphe précédent (1.2.2.1.2 page 572).

10

Hs : Hauteur significative. La hauteur significative est une quantité statistique utilisée pour caractériser l'état de la mer. Elle représente la moyenne des hauteurs
du tiers des plus fortes vagues. Pour la calculer à partir d'un enregistrement d'élévation de la surface, on classe les vagues par ordre de hauteur, et la moyenne des
hauteurs du tiers supérieur donne la Hs.
11 Tp : période du pic, qui correspond à la période des vagues dominantes.
12 Dirm : direction moyenne des vagues.
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1.2.2.2 Les résultats des simulations en situation projet – avec les hydroliennes
1.2.2.2.1

Les champs de hauteurs significatives

Cette section présente les impacts des hydroliennes sur les états de mer pour les quatre scénarios simulés, aux
alentours des maxima de flot et de jusant. De la même manière que pour les courants, les écarts relatifs inférieurs à
2,5% ne sont pas représentés sur les illustrations (couleur blanche), ce qui équivaut à des différences de hauteur
significative inférieures à 2 à 6 cm, respectivement pour les conditions d’Ouest-Nord-Ouest (1 à 1,5 m) et d’OuestSud-Ouest (1,5 à 2,5 m), en fonction de l’instant de la marée considéré.
Les planches ci-dessous présentent les différentiels relatifs des champs de hauteur significative aux alentours du
maximum de flot et de jusant pour les quatre scénarios simulés et aux échelles du passage du Fromveur et des
abords des hydroliennes.
Planche 37 : Différentiel relatif de champ de hauteur significative (%) pour une marée moyenne de vive-eau et de morte-eau
avec un état de mer provenant d’ONO – échelle du Fromveur

Planche 38 : Différentiel relatif de champ de hauteur significative (%) pour une marée moyenne de vive-eau et de morte-eau
avec un état de mer provenant d’OSO – échelle du Fromveur

Planche 39 : Différentiel relatif de champ de hauteur significative (%) pour une marée moyenne de vive-eau et de morte-eau
avec un état de mer provenant d’ONO – échelle des hydroliennes

Planche 40 : Différentiel relatif de champ de hauteur significative (%) pour une marée moyenne de vive-eau et de morte-eau
avec un état de mer provenant d’OSO – échelle des hydroliennes

Les résultats montrent que d’un point de vue qualitatif :
 l’influence des machines sur le champ de vagues est plus importante pour des conditions d’états de mer en
provenance de l’Ouest-Sud-Ouest que de l’Ouest-Nord-Ouest, car l’orientation du passage du Fromveur
l’expose naturellement davantage à des conditions d’Ouest-Sud-Ouest que d’Ouest-Nord-Ouest ;
 l’influence des machines sur le champ de vagues est plus importante en période de vive-eau qu’en morteeau ;
 pour les quatre conditions représentées, l’impact des machines est très faible au flot (courants et vagues se
propagent dans le même direction) et plus marqué au jusant lorsque les courants s’opposent à la
propagation des vagues dans le passage du Fromveur. Les états de mer, toujours en incidence d’ouest à sudouest dans le Fromveur, rencontrent au jusant les courants de marée perturbés avant d’arriver eux-mêmes
sur les hydroliennes. Il en résulte des perturbations des écoulements amont-aval. Les variations spatiales du
courant modifient essentiellement les conditions de réfraction et de blocage des états de mer ;
 au jusant, l’atténuation des états de mer s’étend davantage vers le Nord-Est (i.e. dans la direction de
propagation des vagues, opposée à celle du courant). On retrouve également une réduction vers le SudOuest (i.e. dans la direction du courant), mais sur une distance moins importante. Pour des états de mer en
provenance du secteur Nord-Est, cette tendance pourrait être inversée ;
 les sillages sont plus diffus que pour les courants, et la proximité des deux turbines tend également à les
combiner à partir d’une certaine distance. Sur une situation d’états de mer plus complexe (et plus réaliste),
qui combinerait plusieurs systèmes de houle et de mer du vent avec des étalements directionnels différents,
on peut s’attendre à une incidence sur les états de mer plus étalée directionnellement et donc à des sillages
encore plus diffus et moins marqués autour des hydroliennes.
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D’un point quantitatif, il ressort qu’aux moments proches des maxima de flot et de jusant :
 l’atténuation du champ de hauteur significative ne dépasse pas 2,5% pour une distance aux hydroliennes
supérieures à 2 km (coefficient 95 - OSO), 1,5 km (coefficient 45 - OSO), 1 km (coefficient 95 - ONO) et 500
m (coefficient 45 - ONO) ;
 l’atténuation du champ de hauteur significative ne dépasse pas 5% pour une distance aux hydroliennes
supérieure à 1 km (coefficient 95 - OSO), 500 m (coefficient 45 - OSO), 300 m (coefficient 95 - ONO) et 200 m
(coefficient 45 - ONO) ;
 l’atténuation du champ de hauteur significative ne dépasse pas 10% pour une distance aux hydroliennes
supérieure à 250 m (coefficient 95 - OSO), inférieure pour les autres conditions.
1.2.2.2.2

Les évolutions temporelles des paramètres synthétiques (Hs, Tp, Dirm)

Les résultats des évolutions temporelles des paramètres synthétiques d’états de mer (Hs, Tp, Dirm) sont présentés
sur les planches suivantes :
Planche 41 : Évolutions temporelles des paramètres synthétiques d’états de mer pour une marée moyenne de vive-eau (C95)
avec un état de mer provenant d’ONO (à gauche) et d’OSO (à droite), pour les hydroliennes H1 (en bleu) et H2 (en rouge).

Planche 42 : Évolutions temporelles des paramètres synthétiques d’états de mer pour une marée moyenne de morte-eau
(C45) avec un état de mer provenant d’ONO (à gauche) et d’OSO (à droite), pour les hydroliennes H1 (en bleu) et H2 (en
rouge)

Les résultats de évolutions temporelles des paramètres synthétiques confirment la réduction de la hauteur
significative au jusant (effet de blocage par les courants).

1.2.2.3 Bilan des simulations
L’orientation du passage du Fromveur l’expose davantage à des états de mer en provenance directe (Ouest-SudOuest ou Est-Nord-Est). L’influence des machines sur le champ de vagues est plus importante en période de viveeau qu’en morte-eau. Pour les quatre conditions représentées, l’effet des machines est très faible au flot (courants
et vagues se propagent dans le même direction) et plus marqué au jusant lorsque les courants s’opposent à la
propagation des vagues. Au jusant, l’atténuation des états de mer s’étend davantage vers le Nord-Est (i.e. dans la
direction de propagation des vagues, opposée à celle du courant). On retrouve également une réduction vers le SudOuest (i.e. dans la direction du courant), mais sur une distance moins importante. Pour ce seuil de représentation
des effets à 2,5% correspondant à un écart de 2 à 6 cm sur la hauteur significative selon les conditions testées, la
modification du champ de vagues n’est plus perceptible pour une distance aux hydroliennes supérieures à 2 km.
Évaluation du niveau de l’effet : une atténuation des états de mer est observée au jusant principalement.
L’atténuation en deçà de 2,5% n’est plus perceptible à 2km. L’effet est considéré de niveau faible.
Évaluation du niveau de la sensibilité : les effets liés à la présence des hydroliennes restent très limités, il est donc
vraisemblable que les états de mer du passage du Fromveur tolèrent cette perturbation ; la tolérance est moyenne.
Le faible effet identifié n’aura pas d’impact à long terme. Ainsi, quand les hydroliennes seront démantelées, les états
de mers retrouveront leurs configurations initiales ; la résilience à termes est forte, toutefois les hydroliennes seront
exploitées pendant une durée de 30 ans, la résilience est donc de niveau moyen. La sensibilité des courants est
faible.
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1.2.3 Synthèse des impacts sur les conditions océanographiques
Le tableau ci-dessous synthétise les impacts sur les conditions océanographiques :

Composantes

Niveau de
l’enjeu

Effet
Nature

Degré

Sensibilité

Impact brut
N/P

D/I

T/P

D

Les conditions océanographiques
Les courants
Moyen
Les états de mer

Effets principaux aux abords
des hydroliennes – atténuation
des courants <2,5% à 1 km

Faible

Faible

N

D

T

f

Atténuation des états de mer
principalement au jusant atténuation <2,5% à 2 km

Faible

Faible

N

D

T

f

Tableau 39 : Les impacts sur les conditions océanographiques en phase d’exploitation

1.3 Les impacts sur la morphologie des fonds
Les effets sur la morphologie des fonds sont causés par la présence des composantes du projet (hydroliennes et
câbles).

1.3.1 Au niveau de la zone d'atterrage
Au niveau de la zone d'atterrage, les câbles étant ensouillés, leurs présences ne modifient pas la morphologie des
fonds.
Évaluation du niveau de l’effet : aucun effet sur la morphologie des fonds n’est attendu au niveau de la plage de
Porz ar Lan.
Évaluation du niveau de la sensibilité : non déterminé.
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1.3.2 Au niveau de la zone de tracé des câbles et d’implantation des hydroliennes
1.3.2.1 Les câbles
Les câbles, dans les petits fonds, sont lestés/protégés par des coquilles et ensouillés dans les sédiments meubles ;
dans les profondeurs plus importantes, ils sont simplement posés.
Le diamètre des câbles est de 7 cm auquel il faut ajouter dans les petits fonds l'épaisseur des coquilles (environ
5 cm). Le diamètre des câbles protégés est alors d'environ 17 cm.

Figure 29 : Illustrations du câble protégé par des coquilles dans les substrats meubles des petits fonds avant son ensouillage
et du câble posé sur les substrats durs dans les zones plus profondes – Projet Sabella D10 - (SABELLA SA)

Évaluation du niveau de l’effet : l’effet sur la morphologie des fonds lié à la présence des câbles est négligeable.
Évaluation du niveau de la sensibilité : les fonds meubles ne présentent pas de particularité, ils sont tolérants à une
telle perturbation, la tolérance est tolérance forte. En phase de démantèlement, une fois les câbles enlevés, les
fonds retrouvent leurs morphologies d’origine ; la résilience est forte. La sensibilité de la morphologie des fonds à
cette perturbation est négligeable.
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1.3.2.2 Les hydroliennes
La morphologie des fonds est modifiée par la présence des hydroliennes. Pour rappel, les dimensions des
hydroliennes sont de 19 mètres (D12) à 22 mètres (D15) de hauteur sur 22 à 25 mètres de largeur.
La morphologie des fonds et la bathymétrie sont donc modifiées de manière permanente (pendant toute la durée
du projet) sur deux zones d’une surface d’environ comprise entre 24213 m2 (D12) et 312,514 m2 (D15) et sur une
hauteur de 22 à 25 mètres.
Évaluation du niveau de l’effet : l’effet sur la morphologie des fonds lié à la présence des hydroliennes peut être
estimé de niveau moyen.
Évaluation du niveau de la sensibilité : la hauteur d’eau au niveau de la zone d’implantation des hydroliennes est
d’environ 55 mètres ; les fonds peuvent donc tolérer, notamment en vue de la navigation, un exhaussement localisé
de 22 à 25 mètres ; la tolérance est forte. En phase de démantèlement, une fois les hydroliennes enlevées, les fonds
retrouvent leurs morphologies d’origine ; la résilience est forte. La sensibilité de la morphologie des fonds à cette
perturbation est négligeable.

1.3.2.3 Synthèse des impacts sur la morphologie des fonds
Le tableau ci-dessous synthétise les impacts sur la morphologie des fonds :

Composantes

Effet

Niveau de
l’enjeu

Nature

Degré

Sensibilité

Impact brut
N/P

D/I

T/P

La morphologie des fonds
Au niveau de la zone
d’atterrage

Au niveau des câbles

Au niveau des
hydroliennes

-

Faible

Exhaussement des fonds très
légers de 7 cm à 20 cm
représentés par les câbles et
leurs protections le cas
échéant
Exhaussement des fonds de
22 à 25 m pour chaque
hydrolienne

Nul

Non
déterminé

Nul

Négligeable

Négligeable

Négligeable

Moyen

Négligeable

Négligeable

Tableau 40 : Les impacts sur la morphologie des fonds en phase d’exploitation

13
14

Sur la base d’un triangle équilatéral de 22 mètres de côté.
Sur la base d’un triangle équilatéral de 25 mètres de côté.
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1.4 Les impacts sur la nature des fonds
Lors de la phase d'exploitation, la nature des fonds peut potentiellement être modifiée par une perturbation des
conditions hydrodynamiques qui peut entraîner des processus d'érosion ou au contraire de sédimentation. Les effets
potentiels sur la nature des fonds proviennent principalement de la présence et du fonctionnement des
hydroliennes. En effet au niveau des câbles aucun effet sur les écoulements n'est attendu.
L’analyse des impacts sur la dynamique sédimentaire (cf. section 1.5 page 579) a montré que la présence des
hydroliennes aura pour effet de diminuer localement les flux solides potentiels, de quelques pourcents. Les schémas
de transport solide ne seront pas modifiés par les hydroliennes et, compte tenu du fait que les sédiments ne font
que transiter par la zone d’implantation des machines, on peut considérer que l’effet global est assimilable à un
décalage dans le temps qui ne s’applique que sur quelques pourcents du transit sédimentaire. Quoi qu’il en soit le
projet n’aura aucun effet sur l’alimentation des secteurs sableux à proximité.
Évaluation du niveau de l’effet : les effets locaux attendus aux abords des hydroliennes ne sont pas de nature à
modifier la nature des fonds.
Évaluation du niveau de la sensibilité : non déterminé.
Le tableau ci-dessous synthétise les impacts sur la nature des fonds :

Composantes

Niveau de
l’enjeu

Effet
Nature

Degré

Sensibilité

Impact brut
N/P

D/I

T/P

La nature des fonds
La nature des fonds

Faible

-

Nul

Non
déterminée

Tableau 41 : Les impacts sur la nature des fonds en phase d’exploitation
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1.5 Les impacts sur la dynamique sédimentaire
La présence d’obstacles (hydroliennes15 en l'occurrence) peut modifier les conditions hydrodynamiques locales
(houles et courants) par divers phénomènes : accélération de l’écoulement à proximité de l’obstacle, diminution de
l'écoulement en aval de l'hydrolienne (effet de sillage), etc. Ces phénomènes peuvent ensuite modifier la dynamique
sédimentaire. Dans ce cadre, une étude spécifique via de la modélisation a été réalisée par la société ACTIMAR :
« Étude des impacts hydrodynamiques et sédimentaires des hydroliennes dans le passage du Fromveur- Actimar,
2019 ». L’étude conduite par ACTIMAR a pour objectifs de produire un état initial de la zone du point de vue de ses
caractéristiques hydrodynamiques (courants et états de mer) et sédimentaires, puis dans un deuxième temps
d’évaluer les effets des machines sur les écoulements maritimes et les mouvements sédimentaires. Ces analyses
sont conduites en s’appuyant sur des modélisations numériques à haute résolution validées par les mesures in situ
(mesures de courants, essais en canal). L’analyse concernant les courants et les états de mer a été présentée à la
section 1.2 page 564, les éléments concernant la dynamique sédimentaire sont traités ci-après.
Du point de vue de la dynamique sédimentaire, l’analyse du scénario de référence a montré que le passage du
Fromveur est principalement constitué de fonds rocheux ; toutefois des zones de plaquage sableux et de dunes sont
observées. Le passage du Fromveur serait le siège d’un transit de sédiments fins, mais qui ne seraient pas piégés en
raison des forts courants tidaux présents dans la zone. Au niveau de la zone d’implantation des hydroliennes, la
comparaison de données bathymétriques datant de 1818 à 2019 montre une absence d’évolution caractérisable des
fonds. À une échelle plus large (passage du Fromveur), les plaquages sableux ne semblent pas présenter d’évolution.
Par contre les dunes de Bannec (aussi appelée dunes du Fromveur) sont a priori en constante évolution.

1.5.1 Les résultats des simulations en situation initiale – sans les hydroliennes
Des simulations de capacité de transport solide ont été réalisées pour :
 différentes classes granulométriques (diamètres caractéristiques 0,2, 0,5, 1 et 2 mm), compte tenu de
l’hétérogénéité des données sédimentaires sur le secteur du Fromveur : il faut en effet être en mesure de
cartographier les capacités de transport des différents sédiments susceptibles d’être transportés au travers
de la zone de projet, pour être en mesure d’apprécier les modifications potentielles liées à l’implantation
des machines ;
 deux conditions de marée : une marée de morte-eau type (coefficient 45) et une marée de vive-eau type
(coefficient 95) ;
 deux conditions de vagues énergétiques (paramètre statistique Hs Q75, c’est-à-dire, pour une direction
donnée, les hauteurs de vagues qui sont atteintes ou dépassées 25% du temps) : des vagues d’incidence (au
large) Ouest-Nord-Ouest et des vagues d’incidence (au large) Ouest-Sud-Ouest.
Les planches suivantes représentent les cartes de capacité de transport résiduel (pour les différentes classes de
sédiment considérées) sur chacune des marées (associée à une condition de vagues) simulées.
Planche 43 : Transport solide résiduel simulé en état initial – marée coefficient 45, vagues Q75 d’incidence ONO

Planche 44 : Transport solide résiduel simulé en état initial – marée coefficient 45, vagues Q75 d’incidence OSO

15

Les effets sur les conditions océanographiques proviennent uniquement des hydroliennes (les câbles n’ont pas d'effet).
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Planche 45 : Transport solide résiduel simulé en état initial – marée coefficient 95, vagues Q75 d’incidence ONO

Planche 46 : Transport solide résiduel simulé en état initial – marée coefficient 95, vagues Q75 d’incidence OSO

Planche 47 : Transport solide résiduel simulé en état initial, superposé au MNT Litto3D du SHOM – marée coefficient 95,
vagues Q75 d’incidence ONO – échelle élargie

Les résultats indiquent classiquement des capacités de transport qui augmentent fortement dès lors que la mobilité
du sédiment augmente (i.e. lorsque la taille des grains diminue) et/ou que les conditions hydrodynamiques (marée
plus ou moins importante dans les tests de sensibilité qui sont présentés) sont plus énergétiques.
Une spécificité de la zone d’étude est que, quelle que soient les conditions hydrodynamiques et les tailles de grains,
les schémas de capacité de transport, en résiduel, se répètent de manière remarquable d’une simulation à l’autre.
Un tel résultat est caractéristique d’un secteur où d’une part les asymétries de courant (i.e. les asymétries d’intensité
entre les courants de flot et de jusant) sont très marquées et où d’autre part la contribution du courant aux flux
solides est très significative.
À une échelle élargie (par exemple pour une marée de vive-eau et une houle d’Ouest-Nord-Ouest, Planche 47), on
peut noter que la principale zone d’accumulation sableuse (secteur des dunes de Bannec) est caractérisée dans sa
partie Sud-Ouest par une zone de convergence des flux, et dans sa partie Sud-Est par une diminution de l’amplitude
des flux solides. Globalement, l’amont (par rapport aux flux solides résiduels) de cette zone sableuse correspond à
une zone d’accumulation potentielle des sables. Il faut bien noter que la présente étude ne prétend pas démontrer
de manière approfondie quels sont les mécanismes d’accumulation de sable sur ce secteur, mais il est intéressant
de souligner que les résultats du modèle sont plutôt cohérents avec cette accumulation locale ; même si on pourrait
attendre la zone de convergence côté Sud-Ouest sensiblement plus à l’Est. Dans le cadre d’une étude plus exhaustive
de la dynamique sédimentaire de la zone du Fromveur, il serait intéressant d’évaluer la contribution d’autres
forçages à la dynamique du site (effets du vent sur le plan d’eau, circulations baroclines liées notamment au front
thermique d’Ouessant) ainsi que la sensibilité des résultats à la spatialisation de la rugosité du fond.
La zone de projet se trouve être une zone de divergence des flux solides potentiels : l’emplacement prévu des deux
hydroliennes se situe dans un secteur où les flux solides résiduels sont orientés vers le Sud-Ouest, tandis qu’en limite
Nord-Est de la zone de projet les flux solides résiduels sont orientés vers le Nord-Est.
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1.5.2 Les résultats des simulations en situation de projet – avec les hydroliennes
Les planches suivantes présentent les cartes de transport résiduel correspondant à l’état initial et à l’état projet pour
les quatre classes granulométriques et quatre conditions de forçage hydrodynamique en considérant cette fois-ci
un zoom sur la zone de projet.
Planche 48 : Transport solide résiduel simulé en état initial – marée coefficient 45, vagues Q75 d’incidence ONO

Planche 49 : Transport solide résiduel simulé en état projet – marée coefficient 45, vagues Q75 d’incidence ONO

Planche 50 : Transport solide résiduel simulé en état initial – marée coefficient 45, vagues Q75 d’incidence OSO

Planche 51 : Transport solide résiduel simulé en état projet – marée coefficient 45, vagues Q75 d’incidence OSO

Planche 52 : Transport solide résiduel simulé en état initial – marée coefficient 95, vagues Q75 d’incidence ONO

Planche 53 : Transport solide résiduel simulé en état projet – marée coefficient 95, vagues Q75 d’incidence ONO

Planche 54 : Transport solide résiduel simulé en état initial – marée coefficient 95, vagues Q75 d’incidence OSO

Planche 55 : Transport solide résiduel simulé en état projet – marée coefficient 95, vagues Q75 d’incidence OSO

Les résultats montrent que l’impact des hydroliennes sur le transport résiduel potentiel est relativement faible, et
très localisé en zone proche des machines.
Afin de mieux évaluer cet impact des hydroliennes sur le transport sédimentaire, des cartes de différentiel de
transport résiduel sont présentées sur les planches suivantes. Il s’agit donc de la différence entre les résultats de
transport résiduel correspondant aux simulations en état projet et ceux correspondant aux simulations en état
initial.
Planche 56 : Différentiel de transport solide résiduel – marée coefficient 45, vagues Q75 d’incidence ONO

Planche 57 : Différentiel de transport solide résiduel – marée coefficient 45, vagues Q75 d’incidence OSO

Planche 58 : Différentiel de transport solide résiduel – marée coefficient 95, vagues Q75 d’incidence ONO

Planche 59 : Différentiel de transport solide résiduel – marée coefficient 95, vagues Q75 d’incidence OSO
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En se concentrant principalement sur les résultats des simulations correspondant à une marée type de vive-eau
(coefficient 95), les figures de différentiels de transport résiduel mettent en évidence :
 un même effet des hydroliennes sur le transport résiduel potentiel d’un point de vue qualitatif (i.e.
répartitions spatiales similaires des zones de diminution et d’augmentation du transport résiduel) pour les
quatre classes granulométriques, en cohérence avec la similitude qualitative des schémas de transport déjà
notée précédemment (cf. section 1.5.1page 579) ;
 côté Sud-Ouest des hydroliennes : une diminution du transport résiduel potentiel (celui-ci étant pour rappel
orienté vers le Sud-Ouest) dans la zone située directement dans l’axe Sud-Ouest – Nord-Est des hydroliennes
et de largeur environ égale à la distance entre les deux machines, ainsi qu’une augmentation du transport
résiduel (également orienté vers le Sud-Ouest) de part et d’autre de cette zone ;
 côté Nord-Est (et en ce qui concerne la zone proche) des hydroliennes : un schéma inverse par rapport au
côté Sud-Ouest, i.e. une augmentation du transport dans la zone située directement dans l’axe Sud-Ouest –
Nord-Est des hydroliennes et de largeur environ égale à la distance entre les deux machines, ainsi qu’une
diminution du transport résiduel de part et d’autre de cette zone.
Un résultat important des simulations en état initial et en état aménagé est que les schémas de transport solide
résiduel potentiel ne sont pas modifiés par la présence des hydroliennes, c’est-à-dire que les sédiments seront
transportés, dans la zone de projet, suivant le même chemin que dans l’état initial.
Il apparaît ensuite pertinent de considérer les valeurs relatives (en pourcentage) de ces différentiels de transport
résiduel, en complément des valeurs brutes (en m3/m), pour quantifier plus clairement l’impact des machines sur le
transport sédimentaire. Dans ce but, quatre radiales sont considérées dans le voisinage direct des machines (cf.
figure ci-dessous) : deux radiales (L1 et L2) de longueurs 300 m situées à environ 100 m de part et d’autre des
machines, et deux radiales (L3 et L4) de longueurs 150 m situées à environ 50 m de part et d’autre des machines. Le
transport solide est alors intégré temporellement et spatialement, i.e. sur un cycle tidal et le long de chacune des
radiales, ce qui donne des valeurs de transport en m3 (par radiale). Ces dernières valeurs de différentiel de transport
résiduel par radiale peuvent alors être exprimées en pourcentage par rapport aux valeurs correspondant à l’état
initial.
Planche 60 : Transport solide résiduel intégré le long des 4 petites radiales et différentiels de transport résiduel associés

Figure 30 : Localisation des 4 petites radiales considérées (300 m de long pour L1 et L2, 150 m de long pour L3 et L4) pour
l’estimation des flux solides traversant la zone proche des hydroliennes (Actimar, 2019)
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En analysant la synthèse de ces tableaux de valeurs, présentée en Planche 60, il est constaté :
 une diminution du transport résiduel dans tous les cas considérés. On peut noter que cette observation est
plus synthétique que l’analyse précédente basée sur les planches de différentiels « bruts » où diminution et
augmentation du transport résiduel étaient constatées de chaque côté des machines. Globalement pour les
quatre radiales considérées, la diminution du transport résiduel domine donc par rapport à son
augmentation ;
 pour les radiales L3 et L4 : une diminution du transport résiduel, dans tous les cas, inférieure à 20%. Plus
précisément, cette diminution est comprise entre environ 2 et 8% pour la radiale L3, et entre environ 14 et
17% pour la radiale L4 ;
 pour les radiales L1 et L2, les plus longues : une diminution du transport résiduel, dans tous les cas, inférieure
à 10%. Plus précisément, cette diminution est comprise entre environ 1 et 3% pour la radiale L1, et entre
environ 7 et 8% pour la radiale L2.
Le transport sédimentaire potentiel (en résiduel) est donc davantage réduit, du fait de la présence des hydroliennes,
côté Nord-Est des machines (i.e. en amont du courant dominant) que côté Sud-Ouest (i.e. en aval du courant
dominant). L’effet des machines sur le transport solide résiduel reste relativement faible (8% de diminution au
maximum pour les radiales les plus longues).
Cependant, lorsque des radiales plus longues sont considérées (750 m pour L1 et L2, et 500 m pour L3 et L4 ; cf.
figure ci-dessous), les valeurs de différentiel de transport résiduel (état projet – état initial ; cf. Planche 61) sont alors
toutes inférieures à 5% (avec une moyenne de 2% pour l’ensemble des valeurs toutes classes granulométriques et
conditions de forçage hydrodynamique confondues). Cette analyse révèle par conséquent un effet très faible des
hydroliennes sur le transport sédimentaire potentiel dans la zone du Fromveur.
Planche 61 : Transport solide résiduel intégré le long des 4 grandes radiales et différentiels de transport résiduel associés

Figure 31 : Localisation des 4 grandes radiales considérées (750 m de long pour L1 et L2, 500 m de long pour L3 et L4) pour
l’estimation des flux solides traversant la zone proche des hydroliennes (Actimar, 2019)
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Enfin, l’analyse du transport résiduel suivant ces grandes radiales montre que celui-ci, toujours orienté vers le SudOuest, est systématiquement plus important côté Sud-Ouest des hydroliennes (L1 et L3) que côté Nord-Est (L2 et
L4), que cela soit en état initial ou en état projet (cf. deux premiers tableaux de valeurs en Planche 61). Cela signifie
que le signe du gradient de transport résiduel dans cette zone reste inchangé par la présence des hydroliennes, et
par conséquent que le transport résiduel y reste divergent (i.e. pas de tendance au dépôt du sédiment).

1.5.3 Bilan des simulations
En définitive, l’analyse des effets sur le transport sédimentaire indique que les hydroliennes se trouvent dans un
secteur de flux solides potentiels orientés, en résiduel, vers le Sud-Ouest. Les schémas de transport solide sont
remarquablement similaires pour les différentes conditions hydrodynamiques (marée et vagues) et les différentes
tailles de grains considérées. La présence des hydroliennes aura pour effet de diminuer localement les flux solides
potentiels, de quelques pourcents. Les schémas de transport solide ne seront pas modifiés par les hydroliennes et,
compte tenu du fait que les sédiments ne font que transiter par la zone d’implantation des machines, on peut
considérer que l’effet global est assimilable à un décalage dans le temps qui ne s’applique que sur quelques
pourcents du transit sédimentaire. Quoi qu’il en soit le projet n’aura aucun effet sur l’alimentation des secteurs
sableux à proximité.
Évaluation du niveau de l’effet : au vu des éléments présentés ci-dessus, les effets sur le transit sédimentaire sont
considérés de niveau négligeable.
Évaluation du niveau de la sensibilité : les effets liés à la présence des hydroliennes restent très limités dans
l’espace, il est donc vraisemblable que la dynamique sédimentaire du passage du Fromveur tolère cette
perturbation. La tolérance est forte Le faible effet identifié n’aura pas d’impact à long terme sur la dynamique
sédimentaire. Ainsi, quand les hydroliennes seront démantelées, le transit sédimentaire retrouvera sa configuration
initiale ; la résilience est forte. La sensibilité est négligeable.

1.5.4 Synthèse des impacts sur la dynamique sédimentaire
Le tableau ci-dessous synthétise les impacts sur dynamique sédimentaire :

Composantes

Niveau de
l’enjeu

Effet
Nature

Degré

Sensibilité

Impact brut
N/P

D/I

T/P

La dynamique sédimentaire
La dynamique
sédimentaire

Moyen

Effet très localisé aux abords
des hydroliennes – aucun effet
à large échelle

Négligeable

Négligeable

Tableau 42 : Les impacts sur la dynamique sédimentaire en phase d’exploitation
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1.6 Les impacts sur la qualité des eaux
En phase d'exploitation, la modification de la qualité des eaux peut être liée :
 au fonctionnement des hydroliennes : augmentation de la turbidité liée au brassage des eaux ;
 au transport de l’électricité dans les câbles : augmentation de la température de l'eau ;
 à la présence des hydroliennes et des câbles (et de ses protections) : diffusion à long terme de substances
contenues dans les dispositifs et exposées au milieu marin (peintures anti-fouling, anodes sacrificielles,
coquilles de protections des câbles, etc.).

1.6.1 La remise en suspension
Les mouvements du rotor et les turbulences qu'ils génèrent (brassage des eaux) peuvent mobiliser quand elles sont
disponibles des particules fines. Ce phénomène crée alors une augmentation de la turbidité. Dans le cas présent, les
fonds au niveau des hydroliennes sont uniquement composés de substrats durs exempts de particules
remobilisables.
Évaluation du niveau de l’effet : le fonctionnement des hydroliennes ne va pas générer de remise en suspension de
sédiments. L’effet est nul.
Évaluation du niveau de la sensibilité : non déterminé.

1.6.2 L'augmentation de la température de l'eau aux abords des câbles
Le transport de l'électricité peut générer un échauffement au niveau des câbles. Ainsi, une certaine part de l’énergie
transportée par les câbles est perdue sous forme de dégagement de chaleur, ce qui entraîne une augmentation de
température à la surface des câbles et dans son environnement immédiat (MEDDE, 2012).
Les facteurs déterminant le degré d’élévation de la température autour des câbles sont le type de câble, le niveau
de transmission, les caractéristiques du sédiment, la profondeur d’enfouissement, et les conditions ambiantes.
Peu d'études sont disponibles sur ce sujet, toutefois les données bibliographiques indiquent qu'une augmentation
maximale de 2,5°C a été mesurée à proximité directe d’un câble électrique de 132 kV (pour rappel, dans le cas
présent la tension est de 5,5 kV). Une autre étude a été effectuée sur des câbles ensouillés : l’augmentation de la
température au niveau du fond marin immédiatement au-dessus du câble était de 0,19°C alors que l’augmentation
correspondante de la température de l’eau était de 0,000006°C. L'étude conclut que l'échauffement potentiel est
donc considéré comme impossible à détecter par rapport aux fluctuations naturelles dans les sédiments
environnants.
Dans le cas présent, dans les petits fonds les câbles sont protégés puis ensouillés dans les sédiments meubles. Au
niveau des substrats durs, ils sont simplement posés. Au niveau des substrats durs, l’élévation de la température
pourrait donc être plus importante (absence de sédiment). Les effets sont toutefois très limités.
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Évaluation du niveau de l’effet : l’effet sur la température de l’eau est considéré de niveau négligeable.
Évaluation du niveau de la sensibilité : le fort hydrodynamisme local permet un brassage très rapide des eaux. La
tolérance de cette dernière à une très légère augmentation de la température est forte. En ce qui concerne la
résilience, dès que les hydroliennes cesseront de produire de l’énergie, l’infime production de chaleur cessera
également et les eaux retrouveront leurs caractéristiques initiales ; la résilience est forte. La sensibilité de l’eau à
une très légère augmentation de la température est négligeable.
Notons que dans le cadre du projet SPECIES - Interactions des câbles sous-marins avec l'environnement et suivis
associés - développé par France Energie Marine (FEM), des mesures de température sont prévues et actuellement
en cours d’acquisition au niveau du câble d’export d’électricité du démonstrateur hydrolien Sabella D10. Ce projet
a pour objectif d’améliorer les connaissances sur les interactions potentielles entre les câbles de raccordement
électrique des projets d’énergies marines renouvelables (EMR) et les organismes marines des écosystèmes marins
côtiers (cf. chapitre 2 et section 1.8.4 page 597).

1.6.3 La pollution diffuse
1.6.3.1 La diffusion à long terme de substances contenues dans les dispositifs
En phase d’exploitation, la présence de peinture antifouling et d’anodes sacrificielles peut générer du relargage
d’éléments et provoquer une altération de la qualité des eaux. L'oxydation des câbles et/ou des coquilles de
protections peut également provoquer un relargage de substances.
1.6.3.1.1

Les anodes

Une anode sacrificielle est un dispositif qui permet de protéger de la corrosion le métal (structure) sur lequel elle
est appliquée. Les navires sont par exemple équipés d'anodes pour éviter la corrosion de la coque. Les anodes
sacrificielles sont conçues et choisies pour avoir un potentiel électrochimique plus négatif (métal plus réducteur)
que le métal de la structure à protéger.
Dans le cas présent, la protection contre la corrosion est assurée par des anodes sacrificielles en aluminium-indium,
fixées en différents points de la structure (embase et nacelle). Pour chaque hydrolienne, la masse nécessaire
d’anodes est estimée à 5 tonnes pour la durée de vie de la machine, l’embase n’étant jamais relevée.
Les anodes à base d’aluminium-indium sont couramment utilisées au même titre que les anodes en magnésium ou
zinc. L'oxydation des anodes entraîne une diffusion de ces éléments métalliques sous forme d’ions et d’oxydes.
En ce qui concerne la qualité de l'eau, le relargage de ces éléments, compte tenu du facteur de dilution lié à la
courantologie intense dans le secteur, ne sera pas mesurable (éléments traces). Par contre le transfert d’éléments
métalliques d’anodes sacrificielles vers l’environnement peut être étudié par la bioaccumulation de certains
organismes. Des études ont été menées en ce sens (Pineau et al., 2011) et sont détaillées dans le chapitre traitant
des effets sur l'environnement biologique.
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Évaluation du niveau de l’effet : l’effet lié à la dissolution des anodes est considéré de niveau faible.
Évaluation du niveau de la sensibilité : le fort hydrodynamisme local permet un brassage très rapide des eaux. La
tolérance de cette dernière à un relargage de contaminants est moyenne. En ce qui concerne la résilience, d’un point
de vue local, les éléments traces ne se retrouveront vraisemblablement pas dans l’eau, mais ces éléments auront
tout de même été relargués dans le milieu ; la résilience est moyenne. La sensibilité de l’eau à cette perturbation est
faible.
1.6.3.1.2

Les peintures antifouling

Les peintures antisalissures sont appliquées pour empêcher les organismes marins de se développer sur les
structures immergées. Le choix des peintures antifouling est issu des retours d’expériences issus du programme
Sabella D10. Ainsi, les peintures appliquées pour la prochaine campagne d’immersion de l’hydrolienne Sabella D10
(printemps 2020) ont été mises au point sur la base des résultats obtenus lors des suivis de la campagne d’immersion
de 2015 - 2016 (les résultats de ces suivis sont présentés à la section 2.3.4 page 136). À l’époque, l’hypothèse
principale de conception avait été de considérer la résistance à l’abrasion comme prioritaire sur la résistance aux
bio-salissures. En effet, les études sur la dynamique sédimentaire laissaient penser que les sédiments transportés
par le courant entraîneraient une érosion importante de la peinture, mais contribueraient également au nettoyage
quotidien de la surface. Les peintures sélectionnées pour cette première campagne étaient donc du type antiadhérant (Fouling Release Coating) et de dureté moyenne à importante, selon l’exposition à la pression
hydrodynamique. Seules les surfaces internes, non soumises au courant, ont été recouvertes d’une peinture à base
de substances actives biocides. Parallèlement, plusieurs peintures alternatives étaient testées sous formes de
patches à différents endroits de la structure.
Le constat de la colonisation des surfaces par des espèces encroûtantes après 12 mois d’immersion a invalidé en
grande partie l’hypothèse initiale évoquée ci-dessus. Même si la croissance des espèces observées a sans doute été
limitée par les effets de l’hydrodynamique sur les surfaces, aucune abrasion significative n’a pu être observée. En
revanche, de nombreux coupons de test ont montré une très bonne efficacité antisalissure. Ainsi pour la prochaine
campagne d’immersion (à partir du printemps 2020), afin de garantir un rendement énergétique optimal, la stratégie
de protection a évolué pour replacer la lutte contre les salissures en priorité. Dans le but de limiter l’impact
environnemental de la peinture, des biocides rapidement assimilables par le milieu ont été sélectionnés. Ces
substances, qui ne comportent aucun métal lourd tel que le cuivre ou l’étain, étaient présentes dans les formulations
de plusieurs coupons d’essai de la précédente campagne. Bien qu’elles aient pu montrer des lacunes d’efficacité
dans des utilisations navales proches de la surface, ces substances ont fait preuve d’une très bonne efficacité dans
le fond du chenal du Fromveur, et ceci à des taux très raisonnables (inférieurs à 5% en masse). Leur spectre
d’efficacité apparaît comme très adapté aux fonds supérieurs à 15 m.
Les demi-vies de ces substances sont de quelques heures en milieu aquatique et en présence d’UV. La photolyse
rapide et la dégradation complète de ces molécules, alliées au brassage intense rencontré dans la zone d’immersion,
préviennent la bioaccumulation dans les sédiments ou la colonne d’eau. De cette façon, la zone d’impact des
biocides se limite aux périmètres des surfaces ; aucun impact secondaire sur le milieu n’est attendu.
De plus, la formulation des peintures a été ajustée pour prendre en compte les hydrodynamiques locales, dans le
but de limiter au juste nécessaire la libération des biocides. Le contrôle du relargage permet en outre de programmer
une durée d’efficacité de 30 à 36 mois sur l’ensemble des surfaces.
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Dans le cadre du volet hydrolien du projet PHARES, il est donc envisagé d’appliquer les mêmes types de peintures
antifouling que celles mises en œuvre pour la campagne d’immersion de Sabella D10 qui débute au printemps 2020.
Le suivi du fouling qui sera réalisé pendant et à l’issue de cette campagne devrait permettre de confirmer les
présentes hypothèses.
Évaluation du niveau de l’effet : l’effet lié à la présence des peintures antifouling est considéré de niveau faible.
Évaluation du niveau de la sensibilité : le fort hydrodynamisme local permet un brassage très rapide des eaux. La
tolérance de cette dernière à un relargage de contaminants est moyenne. En ce qui concerne la résilience, d’un point
de vue local, les éléments issus des peintures ne se retrouveront vraisemblablement pas dans l’eau, mais ces
éléments auront tout de même été relargués dans le milieu ; la résilience est moyenne. La sensibilité de l’eau à cette
perturbation est faible.
1.6.3.1.3

Les câbles et leurs protections

La détérioration naturelle de câbles électriques sous-marins par abrasion ou corrosion peut constituer une source
de contamination du milieu marin par certains métaux lourds (MEDDE 2012). Dans le cas du volet hydrolien du projet
PHARES, les câbles sont protégés par une double armure puis par du polymère pour éviter les dégâts dus à l’abrasion.
De plus, la présence de la couche de protection extérieure polymère permet de s’exonérer de toute forme de
corrosion.
En ce qui concerne les coquilles de protection en fonte, leur niveau précis de dégradation par corrosion n'est pas
connu. Ces coquilles sont toutefois conçues pour une utilisation en milieu marin et sont conformes aux normes
applicables.
Évaluation du niveau de l’effet : l’effet lié à la présence des câbles est considéré de niveau nul.
Évaluation du niveau de la sensibilité : non déterminé.

1.6.4 Synthèse des impacts sur la qualité de l’eau
Le tableau ci-dessous synthétise les impacts sur la qualité de l’eau :

Composantes

Niveau de
l’enjeu

Effet
Nature

Degré

Sensibilité

Impact brut
N/P

D/I

T/P

D

La qualité de l’eau
La remise en
suspension

Pas de remise en suspension

Nul

Non
déterminée

Nul

L’augmentation de la
température

Très légère augmentation

Négligeable

Négligeable

Négligeable

Relargage de contaminants

Faible

Faible

N

D

P

f

Les peintures antifouling

Relargage de contaminants

Faible

Faible

N

D

P

f

Dégradation des câbles
et de leurs protections

Pas de dégradation attendue

Nul

Non
déterminée

Les anodes

Fort

Tableau 43 : Les impacts sur la qualité de l’eau en phase d’exploitation
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1.7 Les impacts sur l’environnement sonore sous-marin
En phase d’exploitation, les effets sur l’environnement sonore sont de deux ordres :
 les bruits générés par les navires lors des interventions de maintenance et de suivi ;
 les bruits générés par le fonctionnement des hydroliennes.

1.7.1 Les bruits générés par les navires lors des interventions de maintenance et de suivi
Les interventions de maintenance occasionnent des augmentations du niveau sonore. Ces derniers sont du même
ordre de grandeur que ceux observés lors de la phase d'installation, à savoir au maximum 190 dB re 1μPa (navire de
taille importante – type Palembang) pour une faible fréquence (environ 100 Hz).
En ce qui concerne les opérations de suivis, elles sont généralement réalisées par des navires de petite taille. Les
augmentations des niveaux sonores sont donc générées par des navires de type semi-rigide dont les niveaux sonores
sont estimés de l’ordre de 150 dB re 1μPa à 1 m pour une fréquence de l'ordre de 10 kHz
Évaluation du niveau de l’effet : lors des opérations de maintenance principalement et de suivi dans une moindre
mesure, les niveaux sonores générés seront supérieurs aux bruits ambiants de la zone. Les émergences produites
pourront ainsi être de l’ordre de 70 dB re 1μPa à la source à 100 dB re 1μPa à la source. Le nombre d’opérations de
maintenance étant très limité, l’effet est considéré de niveau négligeable.
Évaluation du niveau de la sensibilité : l’étude réalisée par Quiet-Oceans (cf. scénario de référence) met en évidence
que les niveaux de bruits sont fortement corrélés aux conditions naturelles et que les marées génèrent des
oscillations importantes des niveaux sonores. La tolérance relative au niveau sonore peut être qualifiée de moyenne.
En ce qui concerne la résilience, une fois que les opérations sont terminées, les niveaux de bruits habituels sont
retrouvés. Les opérations de maintenance étant d’une durée très courte (relevage des turbines), la résilience est
forte. La sensibilité est négligeable.
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1.7.2 Les bruits générés par le fonctionnement des hydroliennes
L’analyse du bruit généré par les hydroliennes a fait l’objet d’une étude via de la modélisation. Ainsi, comme
présenté dans le scénario de référence, un modèle intégrant le bruit ambiant a été défini. À ce modèle sont intégrées
les caractéristiques estimées des hydroliennes Sabella D15.

1.7.2.1 Données d’entrée intégrées au modèle
1.7.2.1.1

Niveaux estimés émis par l’hydrolienne D15

Spatialement les émissions sonores issues de cette hydrolienne de 15 mètres de diamètre proviennent uniquement
du rotor situé à 7,5 m au-dessus du sol.

Figure 32 : Position de la source sonore pour la modélisation (Quiet-Oceans, 2020)

Le gabarit sonore associé à cet atelier est présenté en Figure 33. Ce gabarit est basé sur les travaux menés dans le
cadre des mesures de l’hydrolienne de diamètre 16m mise en œuvre par Naval Group au large de Paimpol (Julie
Lossent, 2017). Ce gabarit est pondéré afin de tenir compte de la diminution de diamètre. Ce gabarit devrait être
confirmé par des mesures in-situ. Le niveau large bande (de 16 Hz à 6kHz) est de 153,1 dB ref 1µPa² @1m. Ce spectre
est caractérisé par un pic de bruit à la fréquence de 125 Hz. Cette valeur est en accord avec celle mesurée par Parvin
(166 dB ref 1µPa@1m) dans le cadre du déploiement d’une hydrolienne SeaGen sur le site de Strangford (Parvin,
2005 in Quiet-Oceans, 2020).

Figure 33 : Spectre d’émission d’une hydrolienne D15 en fonctionnement (en dB ref 1µPa²/Hz @1m) (Quiet-Oceans, 2020)

590

Chapitre 5 : Description des incidences notables

1.7.2.1.2

Scénarios modélisés

Dans cette étude, le parc est constitué de deux hydroliennes dans la zone d’étude (Figure 34), aussi, un seul scénario
a été défini (Tableau 44).

Figure 34 : Positions des deux hydroliennes (Quiet-Oceans, 2020)

Hauteur d’eau

Sédiment

(m)

majoritaire

005° 02.0467’ W

51

roche

005° 01.9909’ W

51

roche

Point de modélisation

Latitude (DM)

Longitude (DM)

Hydrolienne 1

48° 26.8572’ N

Hydrolienne 2

48° 26.8358’ N

Tableau 44 : Positions pour les modélisations acoustiques (Quiet-Oceans, 2020)
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1.7.2.2 Les résultats
La figure ci-dessous représente l’émergence sonore pour une seconde de fonctionnement des deux hydroliennes
dans la bande 45 Hz à 83 kHz à une période de fonctionnement proche de l’étale de marée 16 .

Figure 35 : Carte de l’empreinte sonore médiane au-dessus du bruit préexistant pendant une période proche de l’étale. (Dans
la partie blanche, les bruits des deux hydroliennes D15 seront dominés par le bruit naturel et le bruit des autres activités
anthropiques) (Quiet-Oceans, 2020)

La distance de perception du bruit de l’hydrolienne atteint 1,6 km en moyenne et 3,35 km au maximum selon l’axe
sud-ouest / nord-est. Au-delà (partie blanche sur la cartographie), les bruits des deux hydroliennes D15 seront
dominés par le bruit naturel et le bruit des autres activités anthropiques.
Les résultats des modélisations donnent des distances de perception très similaires en fonction des saisons, les
différences de distribution de célérité du son ne suffisant pas à générer des modifications significatives de la
propagation.

16

SABELLA considère que l’hydrolienne ne fonctionne pas à l’étale, mais seulement à partir d’un courant supérieur à 0,5 m/s. Dans cette étude, on considère que
cette vitesse est atteinte à une période proche de l’étale.
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Évaluation du niveau de l’effet : le bruit causé par les hydroliennes peut ainsi être perçu à une distance de 1,6 km
en moyenne et 3,35 km au maximum selon l’axe sud-ouest /nord-est autour des étales de marée. L’effet est
considéré de niveau faible.
Évaluation du niveau de la sensibilité : au niveau du passage du Fromveur les niveaux de bruits sont fortement
corrélés aux conditions naturelles ; ainsi, les marées génèrent des oscillations importantes des niveaux sonores. La
tolérance relative au niveau sonore peut être qualifiée de moyenne. En ce qui concerne la résilience, une fois que
l’exploitation sera terminée, les niveaux de bruits habituels seront retrouvés. Toutefois, l’exploitation est prévue
pour une durée de 25 ans, la résilience est donc moyenne. La sensibilité est faible.

1.7.3 Synthèse des impacts sur l’environnement sonore
Le tableau ci-dessous synthétise les impacts sur l’environnement sonore :
Composantes

Niveau de
l’enjeu

Effet
Nature

Degré

Sensibilité

Impact brut
N/P

D/I

T/P

D

L’environnement sonore
Les opérations de
maintenance
Fort
Le fonctionnement des
hydroliennes

Augmentation du bruit
ambiant de l’ordre de70 dB re
1μPa à la source à 100 dB re
1μPa à la source
Augmentation des niveaux
sonores limités en période de
flot et de jusant. Le bruit est
par contre plus perceptible aux
abords de l’étale de marée

Négligeable

Négligeable

Faible

Faible

Négligeable

N

Tableau 45 : Les impacts sur l’environnement sonore en phase d’exploitation
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1.8 Les impacts sur l’électromagnétisme
1.8.1 Généralités
Un câble électrique émet un champ électromagnétique dont la composante électrique est contenue à l’intérieur du
câble tandis que la composante magnétique est mesurable de part et d’autre du câble. Les mouvements d’eau au
travers de cette composante magnétique induisent un champ électrique secondaire. Les champs
électromagnétiques considérés ici sont donc les champs magnétiques et les champs électriques induits. Les champs
électriques sont mesurés en volts par mètre (V/m) tandis que les champs magnétiques sont mesurés en micro-teslas
(μT). (MEDDE, 2012).

Champ électrique

Le champ électrique est
retenu à l’intérieur du
câble

Champ
électromagnétique(CEM)

Champ magnétique

Le champ magnétique
est détecté à l’extérieur
du câble…

Champ électrique induit

… et induit un second
champ électrique à
l’extérieur du câble

Figure 36 : Composition du champ électromagnétique (Gill A.B et al., 2005)

Plusieurs facteurs influencent la distribution de tels champs dans la colonne d’eau, dont la tension, le type de courant
électrique (alternatif ou continu), le type de câble ou encore la salinité de l’eau. Aujourd’hui la plupart des projets
sont en courant alternatif étant donné leur proximité au rivage, mais le transport en courant continu pourrait se
développer dans le cadre de projets plus éloignés des côtes.
Les champs électrique et magnétique qui composent le rayonnement électromagnétique sont respectivement
proportionnels à la tension et à l’intensité du courant qui traverse le câble (Talisman Energy Limited, 2006).
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1.8.2 Les retours d'expérience
Les champs magnétiques : les données actuellement disponibles sur les champs magnétiques induits par les câbles
électriques de raccordement concernent essentiellement l’éolien offshore. Des études ont ainsi été réalisées sur des
parcs éoliens offshore : dix fonctionnant en courant alternatif et neuf en courant continu. La figure ci-dessous
montre les résultats des modélisations de l’intensité moyenne des champs magnétiques à la surface des fonds (à
gauche en courant alternatif, et à droite en continu). Les câbles ayant servi à l’étude ont des tensions de 33 à 345 kV
(fréquence 50 Hz). La courbe bleue représente le champ moyen tandis que la surface verte représente la gamme
d’intensité couverte par les différents types de câbles considérés.

Figure 37 : Modélisation de l’intensité du champ magnétique induit à l’interface eau-sédiment par différents câbles
(ensouillés et actuellement en fonctionnement) en fonction de l’éloignement par rapport au câble (Normandeau Associates,
Inc. et al., 2011)

Les résultats montrent que pour les courants alternatifs, comme c’est le cas dans le cadre du volet hydrolien du
projet PHARES, la valeur du champ magnétique varie en moyenne de près de 8 μT à l’aplomb du câble et à la surface
du sédiment et à moins de 0,1 μT à une distance de 10 mètres à la verticale et à l’horizontale du câble (MEDDE,
2012).
L'étude menée par RTE en 2013 « accueil de la production hydrolienne – étude prospective » précise que dans le
cadre du raccordement des futurs parcs hydroliens français, les câbles utilisés seront vraisemblablement des câbles
tripolaires en courant alternatif (50 Hz), avec une tension de 225 kV, ensouillés à 1,5 mètres de profondeur (sauf sur
substrat dur) (RTE, 2013). Des modélisations réalisées à partir de ces données d’entrée montrent que les valeurs
d’exposition aux champs magnétiques sont inférieures à 11 μT à l’aplomb de la liaison (au niveau de l’interface soleau), et que la valeur de champ magnétique devient inférieure à 1 μT dès que l’on s’éloigne de 5 mètres de l’axe de
la liaison (FEM, 2013).
Les champs électriques : le champ électrique induit est quant à lui fonction de l’orientation et de la vitesse du
courant ou de l’organisme traversant le champ électromagnétique, et de l’intensité du champ magnétique lui-même
au niveau de cette perturbation. On considère que cette perturbation est maximale pour un mouvement
perpendiculaire au champ et qu’elle augmente avec la vitesse de ce mouvement (MEDDE, 2012). Le champ
électrique induit se propage dans le sédiment et dans l’eau de mer. Cependant, la conductivité de l’eau de mer étant
plus importante que celle du sédiment, le champ électrique induit sera plus élevé dans l’eau que dans le sédiment
(CMACS, 2003).
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D'autres études réalisées par le Centre for Marine And Coastal Studies (CMACS) pour le COWRIE (Collaborative
Offshore Wind Research Into The Environment, structure portée par le Crown Estate, le Ministère en charge de
l’Énergie et l’Agence britannique de l’énergie éolienne) et par Talisman Energy (dans le cadre d'un démonstrateur
éolien – projet Beactrice au Royaume-Uni) fournissent d'autres éléments d'appréciation.

U (kV)

CMACS
(COWRIE)
Talisman
Energy
(projet
Beatrice)

132

33

I (A)

350

175

Ensouillage
(m)

Distance au
câble (m)

1

Sur le fond
8 dans le
sédiment
8 dans l’eau

0,9

Champ
magnétique
(µ T)
1,6

Champ
électrique
induit (µV/m)
91

≈0

1à2

≈0

10

Sur le fond

0,8

45

10 dans l’eau

≈0

≈0

20 dans l’eau
≈0
Tableau 46 : Résultats d'études menées par le CMACS et Talisman Energy

≈0

Les résultats montrent que pour un câble de 132 kV le champ électrique est de 91 (µV/m) et qu'il est divisé par deux
45 (µV/m) pour un câble de 33 kV.
Les résultats montrent également que pour une intensité de 350 A, le champ magnétique est de 1,6 µ T et qu'il est
divisé par deux pour une intensité de 175 A.

1.8.3 Application au projet PHARES
Dans le cadre du projet PHARES, les deux câbles, de 5,5 kV, qui relient les hydroliennes aux installations terrestres
ont les caractéristiques suivantes :
 trois conducteurs cuivre permettant le passage d’une tension de 5,5 kV et de courant nominal 50 A par phase
pour la transmission de puissance électrique ;
 trois conducteurs cuivre permettant le passage d’une tension de 1 kV pour l’alimentation des auxiliaires ;
 huit fibres optiques monomodes pour la communication et le transfert bidirectionnel d’informations entre
la terre et les machines.
35 mm² cuivre isolé 6/10(12) kV avec écran individuel sous forme de
gaine de plomb et gaine individuelle en PEBD
3 conducteurs de 6 mm² cuivre isolés 1 kV sous gaine PE
Élément à 8 fibres optiques unimodales
Bourrage filins polypropylène
Gaine interne en PEHD
Double armure fils acier galvanisé
Gaine extérieure PEHD
Figure 38 : Caractéristiques des câbles utilisés pour le transport de l'électricité (SABELLA SA)
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Les câbles sont des câbles triphasés. La tension est de 5,5 kV, l'intensité à puissance nominale est de 65 A. La
fréquence d'émission est de 50 Hz.
Au vu des caractéristiques des câbles employés dans le cadre du volet hydrolien du projet PHARES et de l'analyse de
la bibliographie menée, le champ magnétique produit présente, aux abords immédiats du câble, une intensité qui
devrait être inférieure à 1 µT. Le champ électrique devrait être de l'ordre des dizaines de µV/m.
À titre indicatif également, le champ électrique et le champ magnétique naturels en milieu marin s’élèveraient en
moyenne à 25 μV/m et 50 μT (OSPAR, 2008 et OSPAR, 2009 ; in CETMEF 2010). Cependant, les champs terrestres
sont statiques à l’inverse des champs artificiels qui sont caractérisés par une fréquence.
Évaluation du niveau de l’effet : les effets considérés ici concernent uniquement les champs électromagnétiques en
tant que tels et non leurs effets sur l’environnement biologique. Dans le cas présent, les effets sont considérés de
niveau faible.
Évaluation du niveau de la sensibilité : dans le cas présent, la sensibilité est difficilement définissable. L’impact est
jugé au niveau de l’effet.
Le tableau ci-dessous synthétise les impacts sur l’électromagnétisme :

Composantes

Niveau de
l’enjeu

Effet
Nature

Degré

Sensibilité

Impact brut
N/P

D/I

T/P

D

N

D

P

f

L’électromagnétisme
L’électromagnétisme

Fort

Effet très limité

Faible

Non
déterminée

Tableau 47 : Les impacts sur l’électromagnétisme en phase d’exploitation

1.8.4 Le suivi mis en œuvre dans le cadre du projet Sabella D10
SABELLA SA fait partie intégrante du projet SPECIES - Interactions des câbles sous-marins avec l'environnement et
suivis associés- développé par France Energie Marine (FEM). Ce projet a pour objectif d’améliorer les connaissances
sur les interactions potentielles entre les câbles de raccordement électrique des projets d’énergies marines
renouvelables (EMR) et les organismes marins des écosystèmes marins côtiers.
Dans le cadre de ce projet, des suivis sont réalisés au niveau du câble d’export de l’électricité produite par
l’hydrolienne Sabella D10. Les suivis consistent d’une part à mesurer les champs électromagnétiques et la
température émise par le câble en fonctionnement et d’autre part à caractériser et quantifier la biocolonisation du
câble. Ce dernier point implique l’installation de plaques de colonisation en grès sur le câble d’export et la mise en
place de plusieurs sections de câble non-connecté par SABELLA SA (supports de colonisation « témoins ») à proximité
de la zone d’étude. Des suivis de la faune fixée sur les câbles sont également menés (photos et vidéos de quadrats)
(cf. figure ci-après).
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Figure 39 : Stratégie de suivi adoptée dans le cadre du projet SPECIS (Ifremer, 2018)

À l’heure actuelle, ce projet est en cours. Ainsi les supports des brides plastiques ont été installés le 19 octobre 2018
en vue d’y recevoir les collecteurs (voir figure ci-dessous). Lors de cette mission, réalisée par l’Ifremer, six sondes de
température (de type i-button) ont également été installées : trois sur le câble principal et trois sur un des deux
câbles témoins. À ce stade les mesures de champs électromagnétiques n’ont pas été réalisées.

Figure 40 : Brides en plastique installées au niveau du câble du projet Sabella D10 (Ifremer, 2018)

Les premiers résultats de ce programme de recherches sont actuellement en cours d’analyse. Dès que les résultats
seront disponibles, SABELLA SA transmettra les rapports, au même titre que pour l’ensemble des suivis réalisé dans
le cadre du projet Sabella D10, à la Direction Départementale des Territoires et de la Mer du Finistère (DDTM 29), à
la Direction Régionale de l'Environnement, de l'Aménagement et du Logement de Bretagne (DREAL Bretagne) et au
Parc naturel marin d'Iroise.
Le programme SPECIES est détaillé en annexe dans le rapport « bilan des suivis environnementaux réalisés dans le
cadre du projet Sabella D10, Sabella SA, 2020).
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1.9 Synthèse des impacts sur l’environnement physique en phase
d’exploitation
Le tableau suivant présente la synthèse des incidences sur l’environnement physique en phase d’exploitation :

Composantes

Niveau de
l’enjeu

Effet
Nature

Degré

Sensibilité

Impact brut
N/P

D/I

T/P

D

La géologie et la géomorphologie
Au niveau de la zone
d’atterrage, de tracé
des câbles et
d’implantation des
hydroliennes

Composantes

Faible

Effet apparu en phase
d’installation

Nul

Effet

Niveau de
l’enjeu

Nature

Faible

Moyen

Effets principaux aux abords
des hydroliennes –
atténuation des courants
<2,5% à 1 km
Atténuation des états de mer
principalement au jusant atténuation <2,5% à 2 km

Faible

Degré

Nulle

Sensibilité

Nul

Impact brut
N/P

D/I

T/P

D

Faible

N

D

T

f

Faible

N

D

T

f

Les conditions océanographiques
Les courants

Les états de mer

Composantes

Niveau de
l’enjeu

Effet
Nature

Degré

Sensibilité

Impact brut
N/P

D/I

T/P

D

La morphologie des fonds
Au niveau de la zone
d’atterrage

Au niveau des câbles

Faible

Au niveau des
hydroliennes

Composantes

Nul

Non
déterminée

Nul

Négligeable

Négligeable

Négligeable

Moyen

Négligeable

Négligeable

-

Niveau de
l’enjeu

Exhaussement des fonds très
léger de 7 cm à 20 cm
représenté par les câbles et
leurs protections le cas
échéant
Exhaussement des fonds de
22 à 25 m pour chaque
hydrolienne

Effet
Nature

Degré

Sensibilité

Impact brut
N/P

D/I

T/P

D

La nature des fonds
La nature des fonds

Faible

Composantes

Niveau de
l’enjeu

-

Nul

Effet
Nature

Degré

Non
déterminée

Sensibilité

Nul

Impact brut
N/P

D/I

T/P

La dynamique sédimentaire
La dynamique
sédimentaire

Moyen

Effet très localisé aux abords
des hydroliennes – aucun effet
à large échelle
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Négligeable

Négligeable
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Niveau de
l’enjeu

Composantes

Effet
Nature

Degré

Sensibilité

Impact brut
N/P

D/I

T/P

D

La qualité de l’eau
La remise en
suspension

Pas de remise en suspension

Nul

Non
déterminée

Nul

L’augmentation de la
température

Très légère augmentation

Négligeable

Négligeable

Négligeable

Relargage de contaminants

Faible

Faible

N

D

P

f

Les peintures antifouling

Relargage de contaminants

Faible

Faible

N

D

P

f

Dégradation des câbles
et de leurs protections

Pas de dégradation attendue

Nul

Non
déterminée

Les anodes

Fort

Niveau de
l’enjeu

Composantes

Effet
Nature

Degré

Sensibilité

Nul

Impact brut
N/P

D/I

T/P

D

L’environnement sonore
Les opérations de
maintenance
Fort
Le fonctionnement des
hydroliennes

Niveau de
l’enjeu

Composantes

Augmentation du bruit
ambiant de l’ordre de70 dB re
1μPa à la source à 100 dB re
1μPa à la source
Augmentation des niveaux
sonores limités en période de
flot et de jusant. Le bruit est
par contre plus perceptible aux
abords de l’étale de marée

Négligeable

Négligeable

Faible

Faible

Effet
Nature

Degré

Sensibilité

Négligeable

N

D

T

f

Impact brut
N/P

D/I

T/P

D

N

D

P

f

L’électromagnétisme
L’électromagnétisme

Fort

Pas d’effet en phase d’installation

Faible

Non
déterminée

Tableau 48 : Synthèse des impacts sur l’environnement physique en phase d’exploitation
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2

LES IMPACTS SUR L’ENVIRONNEMENT BIOLOGIQUE

2.1 Les impacts sur les biocénoses planctoniques
Les effets potentiels sur les biocénoses planctoniques, durant l'exploitation des hydroliennes, peuvent provenir
d’une éventuelle remise en suspension des sédiments (augmentation de la turbidité) et de la présence des peintures
antifouling. Le zooplancton peut également être perturbé par une augmentation du niveau sonore.

2.1.1 Les impacts liés à la remise en suspension
Comme précisé à la section 1.6.1 page 585, les mouvements des rotors et les turbulences qu'ils génèrent (brassage
des eaux) peuvent potentiellement mobiliser, quand elles sont disponibles, des particules fines. Ce phénomène crée
alors une augmentation de la turbidité. Dans le cas présent, les fonds au niveau des hydroliennes sont uniquement
composés de substrats durs, exempts de particules remobilisables.
Évaluation du niveau de l’effet : l’effet sur le phytoplancton lié à une remise en suspension de sédiment est de
niveau nul.
Évaluation du niveau de la sensibilité : non déterminé.

2.1.2 Les impacts liés aux peintures antifouling
La présence d'antifouling peut entraîner une augmentation de la mortalité des espèces planctoniques ou affecter
leur santé. Dans le cas du volet hydrolien du projet PHARES, le choix d'un produit antifouling le moins impactant
possible pour l'environnement fait partie intégrante du développement du projet. Ainsi, dans le but de limiter
l’impact environnemental de la peinture, des biocides rapidement assimilables par le milieu ont été sélectionnés.
Ces substances ne comportent aucun métal lourd tel que le cuivre ou l’étain.
Leurs demi-vies sont de quelques heures en milieu aquatique et en présence d’UV. La photolyse rapide et la
dégradation complète de ces molécules, alliées au brassage intense rencontré dans la zone d’immersion,
préviennent la bioaccumulation dans les sédiments ou la colonne d’eau. De cette façon, la zone d’impact des
biocides se limite aux périmètres des surfaces ; aucun impact secondaire sur le milieu n’est attendu.
Évaluation du niveau de l’effet : l’effet sur le plancton lié aux peintures antifouling peut être considéré comme
négligeable.
Évaluation du niveau de la sensibilité : le fort hydrodynamisme local permet un brassage très rapide des eaux. La
tolérance du plancton à la présence de peintures antifouling au niveau des hydroliennes est moyenne. En ce qui
concerne la résilience, d’un point de vue local, les éléments issus des peintures ne se retrouveront
vraisemblablement pas dans l’environnement, mais ces éléments auront tout de même été relargués dans le milieu ;
la résilience est moyenne. La sensibilité de l’eau à cette perturbation est faible.
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2.1.3 Les impacts liés aux nuisances sonores
Pour les impacts acoustiques, la phase larvaire (et les œufs) est considérée comme la phase la plus sensible du point
de vue des effets directs sur les individus. Malgré le peu de littérature disponible et les contradictions de certaines
études, il semble que des effets soient observés sur les larves, mais pour niveaux sonores très élevés (220 dB re 1μPa
à 1 m) Whitford, 2003.
Lors du fonctionnement des hydroliennes, les niveaux sonores atteints sont bien inférieurs à ceux pouvant impacter
les larves ou les œufs. Ces niveaux ne sont pas susceptibles de causer des dommages sur les larves.
Évaluation du niveau de l’effet : l’effet sur le zooplancton lié aux nuisances sonores peut être considéré de niveau
nul.
Évaluation du niveau de la sensibilité : non déterminé.

2.1.4 Synthèse des impacts sur les biocénoses planctoniques en phase d’exploitation
Le tableau ci-dessous synthétise les impacts sur les biocénoses planctoniques :

Composantes

Niveau de
l’enjeu

Effet
Nature

Degré

Sensibilité

Impact brut
N/P

D/I

T/P

Les biocénoses planctoniques
Le phytoplancton
Le plancton – peinture
antifouling
Le zooplancton –
nuisances sonores

Fort

Pas de remise en suspension

Nul

Non
déterminée

Nul

Présence et diffusion des
résidus de peinture
antifouling

Négligeable

Faible

Négligeable

Nuisances sonores minimes

Nul

Non
déterminée

Nul

Tableau 49 : Synthèse des impacts sur les biocénoses planctoniques en phase d’exploitation
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2.2 Les impacts sur les biocénoses benthiques
Lors de l'exploitation du volet hydrolien du projet PHARES (câbles et hydroliennes), les communautés benthiques
peuvent potentiellement subir des effets d’origines diverses. Ces derniers résultent :






d'une perte ou modification de l'habitat ;
des nuisances sonores ;
de l'électromagnétisme ;
de l'échauffement local lié à la présence des câbles ;
de l'effet récif (ce point est abordé à la section 3.3 page 265 « effets sur les poissons et la ressource
halieutiques » (dont benthiques)).

2.2.1 La perte ou la modification de l'habitat
2.2.1.1 Au niveau de la zone d'atterrage
Au niveau de la zone d'atterrage, les câbles sont ensouillés, la perte d'habitat pour les espèces de substrat meuble
(endofaune) correspond donc uniquement à la section des câbles. Le diamètre des câbles et de 7 cm, la section de
ces derniers est donc d’environ 38 cm2.
Évaluation du niveau de l’effet : au vu de la section des câbles, l’effet est considéré est de niveau négligeable.
Évaluation du niveau de la sensibilité : à l’échelle de la plage, la tolérance des peuplements benthiques à une perte
d’habitat relativement limitée est vraisemblablement moyenne. En ce qui concerne la résilience, une fois les câbles
démantelés, les peuplements recoloniseront la zone « perdue ». Ainsi, la comparaison des résultats de l’analyse des
peuplements benthiques menés en 2019 avec ceux de 2011 a montré que la zone investiguée n’a pas subi de
modification majeure aussi bien dans la structure sédimentaire que dans la structure des communautés benthiques.
La résilience des peuplements benthiques des substrats meubles est forte. La sensibilité des peuplements
benthiques au niveau de la zone d’atterrage est donc négligeable.

2.2.1.2 Au niveau de la zone de tracé des câbles et d’implantation des hydroliennes
Les câbles sont ensouillés dans les substrats meubles des petits fonds et simplement posés dans les profondeurs
plus importantes. La perte ou modification de l'habitat concerne donc uniquement la section des câbles (et de sa
protection en fonte) ou la surface de contact au sol de ce dernier. Au niveau des substrats meubles, les effets sont
donc assimilables à ceux identifiés pour la zone d’atterrage.
Les pieds des embases en « pointes-de-diamant » permettent un contact au sol très limité. La présence des embases
provoque donc une perte d'habitat très limitée.
Évaluation du niveau de l’effet : au vu des sections concernées, l’effet est considéré est de niveau négligeable.
Évaluation du niveau de la sensibilité : la tolérance des peuplements benthiques à ce type d’effet (perte d’habitat)
est vraisemblablement faible. En ce qui concerne la résilience, il faut noter que celle-ci, notamment en ce qui
concerne les espèces du circalittoral et du circalittoral profond est faible. La sensibilité des peuplements benthiques
au niveau des étages profonds est évaluée de niveau moyenne.
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2.2.2 Les nuisances sonores
Les invertébrés ne font a priori pas usage du bruit, et ne possèdent pas d’organe auditif spécifique. Ils restent
néanmoins sensibles à certaines gammes de fréquences (MEDDE, 2012). Les recherches sur les invertébrés sont peu
nombreuses et concernent principalement les espèces benthiques d’intérêt halieutique. Les effets liés aux nuisances
sonores sont donc traités à la section 2.3 page 606 qui traite des effets sur les poissons et la ressource halieutique.
Évaluation du niveau de l’effet : au vu des nuisances sonores en phase d’exploitation, l’effet est considéré est de
niveau nul.
Évaluation du niveau de la sensibilité : non déterminé.

2.2.3 L'électromagnétisme
Le niveau de connaissance et de littérature scientifique disponible sur les effets liés à l’électromagnétisme sur
l’ensemble des espèces (invertébrés, poissons, etc.) ne permet pas d’appréhender avec certitude le niveau d’effet
lié à l’influence de l’électromagnétisme des câbles. Parmi les espèces marines naturellement sensibles aux champs
électriques et/ou magnétiques, les invertébrés benthiques sont a priori peu nombreux, mais comptent en particulier
certains crustacés (MEDDE, 2012).
Les champs électrique et magnétique qui composent le rayonnement électromagnétique sont respectivement
proportionnels à la tension et à l’intensité du courant qui traverse le câble (Talisman Energy Limited, 2006).
Dans le cas présent, la tension est de 5,5 kV et l'intensité à puissance nominale est de 65 A. Au vu des caractéristiques
des câbles employés dans le cadre du volet hydrolien du projet PHARES et de l'analyse de la bibliographie, le champ
magnétique présente, aux abords immédiats du câble, une intensité qui devrait être inférieure à 1 µT. Le champ
électrique devrait être de l'ordre des dizaines de µV/m. Ces valeurs sont bien inférieures à celles identifiées
notamment sur des parcs éoliens offshore où les tensions et les intensités peuvent être respectivement être de plus
de 130 kV et de plus de 300 A.
Si le niveau de connaissance sur les effets des champs électromagnétiques sur les invertébrés est encore limité, il
est tout de même possible d'avancer que les niveaux des champs produits par le transport de l'électricité produite
par les hydroliennes sont relativement faibles.
Évaluation du niveau de l’effet : au vu des niveaux des champs électromagnétiques produits, l’effet est considéré
de niveau négligeable.
Évaluation du niveau de la sensibilité : l’état des connaissances ne permet pas de définir une sensibilité précise.
Comme évoqué à la section 1.8.4 page 597, les impacts des champs électromagnétiques sur les communautés
benthiques font actuellement l’objet de suivis réalisés dans le cadre du projet Sabella D10 (SPECIES). Dès lors que
les résultats de ces suivis seront disponibles, ils viendront agrémenter l’analyse des impacts.
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2.2.4 L'échauffement local lié à la présence des câbles
L'analyse menée à la section 1.6.2 page 585 a montré que le réchauffement du milieu environnant (eau et sédiment)
est très limité notamment au niveau du passage du Fromveur où l'hydrodynamisme est important.
Évaluation du niveau de l’effet : l’effet sur les peuplements benthiques lié à l’échauffement du milieu issu du
transport de l’électricité par les câbles est de niveau nul.
Évaluation du niveau de la sensibilité : non déterminé.
Comme évoqué à la section 1.8.4 page 597 les impacts des câbles sous-marins sur les communautés benthiques font
actuellement l’objet de suivis réalisés dans le cadre du projet Sabella D10 (SPECIES). Dès lors que les résultats de ces
suivis seront disponibles, ils viendront agrémenter l’analyse des impacts.

2.2.5 Synthèse des impacts sur les biocénoses benthiques
Le tableau ci-dessous synthétise les impacts sur les biocénoses benthiques :

Niveau de
l’enjeu

Composantes

Effet
Nature

Degré

Sensibilité

Impact brut
N/P

D/I

T/P

Les biocénoses benthiques
La perte ou la
modification de
l’habitat au niveau de
la zone d’atterrage
La perte ou la
modification de
l’habitat au niveau de
la zone de tracé des
câbles et
d’implantation des
hydroliennes

Très légère perte d’habitat

Négligeable

Négligeable

Négligeable

Très légère perte d’habitat

Négligeable

Moyenne

Négligeable

Les biocénoses
benthiques

Nuisances sonores minimes

Nul

Non
déterminée

Nul

Les biocénoses
benthiques

Production d’un champ
électromagnétique de faible
niveau

Négligeable

Non
déterminée
par manque
de
connaissance

Négligeable

Les biocénoses
benthiques

Échauffement du milieu au
niveau des câbles

Nul

Non
déterminée

Nul

Fort

Tableau 50 : Synthèse des impacts sur les biocénoses benthiques en phase d’exploitation
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2.3 Les impacts sur les poissons et la ressource halieutique
Les effets du projet sur les poissons et les espèces d’intérêt halieutique résident principalement dans :






la perte ou la modification d’habitat ;
les nuisances sonores ;
le risque de collision ;
l’effet récif ;
les champs électromagnétiques.

2.3.1 La perte ou la modification d'habitat
2.3.1.1 Au niveau de la zone d'atterrage
Au niveau des câbles ensouillés, la perte d'habitat pour les espèces benthiques d'intérêt halieutique est nulle.
Évaluation du niveau de l’effet : au niveau de la zone d’atterrage, les câbles sont ensouillés, aucune perte d’habitat
pour les espèces benthiques de la ressource halieutique n’est attendue.
Évaluation du niveau de la sensibilité : non déterminée.

2.3.1.2 Au niveau de la zone de tracé des câbles et d’implantation des hydroliennes
Au niveau des câbles ensouillés, la perte d'habitat pour les espèces benthiques d'intérêt halieutique est nulle.
Lorsque les câbles sont simplement posés, l'habitat est légèrement modifié par sa présence.
Au niveau des hydroliennes, la perte d'habitat pour les espèces benthiques concerne uniquement les pieds des
embases.
Pour les espèces pélagiques, la modification d'habitat correspond à la présence des hydroliennes au sol (24217 m2
(D12) et 312,518 m2 (D15) et dans la colonne d'eau sur une hauteur de 22 (D12) à 25 (D15) mètres.
Évaluation du niveau de l’effet : la perte ou modification des habitats concerne les câbles posés et les hydroliennes.
Les surfaces concernées sont relativement limitées. L’effet est considéré de niveau faible.
Évaluation du niveau de la sensibilité : au vu des surfaces concernées et des zones d’habitats identiques disponibles
à proximité, la tolérance liée à cet effet peut être considérée de moyenne. En termes de résilience, le suivi effectué
dans le cadre du projet Sabella D10 (suivi par vidéo de l’ichtyofaune) tend à montrer que les poissons semblent peu
perturbés par la présence des hydroliennes ; cette affirmation devra toutefois être étayée par les résultats des suivis
actuellement en cours dans le cadre du projet Sabella D10 ; à ce stade la résilience est estimée à moyenne. La
sensibilité de la ressource halieutique à la présence des hydroliennes est estimée de niveau faible.

17
18

Sur la base d’un triangle équilatéral de 22 mètres de côté.
Sur la base d’un triangle équilatéral de 25 mètres de côté.
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2.3.2 Les nuisances sonores
En phase d’exploitation, les nuisances sonores proviennent :
 des bruits générés par les navires lors des interventions de maintenance et de suivi ;
 des bruits générés par le fonctionnement des hydroliennes.

2.3.2.1 Les bruits générés par les navires lors des interventions de maintenance et de suivi
Les bruits générés par les navires de maintenance et de suivis seront du même ordre de grandeur que ceux observés
en phase d’installation, mais les interventions seront de plus courte durée et étalées dans le temps (sur la durée de
la concession soit 30 ans).
L’analyse menée en phase d’installation (cf. 2.3.3 page 519) a montré que si les poissons sont sensibles à la présence
des navires et particulièrement aux « gros » navires (basses fréquences), la principale réaction à cette perturbation
sera la fuite. Ainsi, au vu des connaissances actuelles, il semble que les blessures (PTA et PPA) soient occasionnées
par des niveaux sonores bien plus importants que ceux émis par un navire (battage de pieux par exemple). Les bruits
émis par les navires ne sont pas de nature à occasionner des blessures chez les poissons, ces derniers quitteront la
zone.
Évaluation du niveau de l’effet : les effets sur les poissons, liés aux bruits générés par les navires, résident donc
principalement dans du dérangement. L’effet est considéré de niveau faible.
Évaluation du niveau de la sensibilité : la tolérance à l’augmentation des niveaux sonores est moyenne. La résilience
est par contre forte, les poissons regagneront la zone après cette perturbation temporaire. La sensibilité est
négligeable.

2.3.2.2 Les bruits générés par le fonctionnement des hydroliennes
L’analyse des impacts du bruit généré par les hydroliennes sur les poissons a été menée via l’étude de modélisation
réalisée par la société Quiet-Oceans. Cette étude permet d’établir une distance jusqu’à laquelle des dommages
physiologiques peuvent être observés. Ainsi, la cartographie des dépassements des seuils est réalisée par
comparaison entre les champs sonores générés par le projet et les seuils de sensibilité des espèces.
2.3.2.2.1

Quantification des risques de dommage physiologique

Les seuils de sensibilité et les gammes fréquentielles de sensibilités adoptées pour cette étude sont issus pour les
poissons des travaux de Popper (Popper, et al., 2014) qui constituent à ce jour les standards internationaux. Ces
références précisent :
 les catégories acoustiques d’espèces à considérer :
o les poissons avec vessie natatoire (abréviation F),
o les poissons sans vessie natatoire mais avec cils sensitifs (abréviation FB),
o les poissons sans vessie natatoire et sans cil sensitif (abréviation FBL) ;
 les modèles de bandes de sensibilité (ou audiogramme) pour chaque catégorie (Figure 4119) ;
les seuils de sensibilité pour chaque bande de fréquence de chaque catégorie en fonction du type de signal (impulsif
ou non-impulsif) (Tableau 51).

19

Ce graphique présente également les audiogrammes pour les mammifères marins et les tortues marines. Dans le cas présent, ne pas prendre en compte les
audiogrammes des poissons.
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Figure 41 : Fonction de sensibilité auditive des différentes catégories de mammifères marins selon (NOAA, 2016) et de
poissons et tortues selon (Popper, et al., 2014) (Quiet-Oceans, 2020)

Types d’espèces

Gamme de
fréquences de
perception

Bruits continus sur une durée cumulée de 24 heures
exprimés en niveau de pression sonore
Unité dB réf. 1μPa
Référentiels
Seuil de réaction

Seuil de
dommage
temporaire

Seuil de
dommage
permanent

Poissons sans vessie natatoire

< 1 kHz

Popper 2014

NC

NC

NC

Poissons ayant une vessie
natatoire sans cil sensitif

< 4 kHz

Popper 2014

NC

158*/204+

170**/219++

Poissons ayant une vessie
natatoire avec cils sensitifs

< 1 kHz

Popper 2014

NC

NC

NC

Œufs et larves de poissons

< 1 kHz

Popper 2014

NC

NC

NC

Tableau 51 : Seuils de sensibilité pour les poissons. NC : non connu (Quiet-Oceans, 2020)

608

Chapitre 5 : Description des incidences notables

2.3.2.2.2
2.3.2.2.2.1

Résultats de la modélisation
Propagation et empreinte sonore

Le tableau suivant montre la distance de perception du bruit généré par les hydroliennes pour les poissons.
Bruit existant
dans la bande
spécifique

Espèce

Poissons

Empreinte sonore

(dB ref 1µPa²)

Distance
moyenne (km)

Distance max
(km)

105

1,6

3,35

Tableau 52 : Limite de l’empreinte sonore large bande pour les poissons (Quiet-Oceans, 2020)

L’empreinte sonore des hydroliennes peut être perçue par les poissons à une distance de 1,6 km en moyenne et
3,35 km au maximum.
2.3.2.2.2.2

Estimation des distances de risque

Dans cette étude, à titre conservateur, le fonctionnement de l’hydrolienne D15 est supposé continu sur une période
de 3 heures, sans interruption et sans variation du bruit émis au cours de cette période considérée. Cette durée de
3 heures est spécifique au fonctionnement discontinu d’une hydrolienne sur une journée. Pour les poissons, les
seuils fournis par (Popper, et al., 2014) sont issus de l’analyse du bruit instantané pendant une durée de 12 ou 48
heures sans interruption.

Modification du comportement
Espèce

Poissons

Vitesse de
fuite (m/s)

Dommage
physiologique
temporaire
TTS

Dommage
physiologique
permanent PTS

Faible

Médiane

Avérée

Rayon

Rayon

Rayon

Rayon

Rayon

-

-

-

<2m

0

0

Tableau 53 : Évaluation des distances de risque (Quiet-Oceans, 2020)

Les résultats montrent, qu’à titre conservateur, c’est-à-dire en supposant le bruit invariant sur 12 ou 48 heures, un
risque de dommage physiologique temporaire est possible si les poissons s’approchent à moins de 2 mètres du
centre de l’hydrolienne. Rappelons qu’aucune distinction n’est faite quant aux distances de risque en fonction de la
période de fonctionnement de l’hydrolienne (étale, flot ou jusant) car le bruit existant sur cette zone est supposé
indépendant de la période, ce qui est également très conservateur. Notons également que les premiers suivis
réalisés dans le cadre du projet Sabella D10 ont montré l’absence de poissons aux abords de l’hydrolienne quand il
y a du courant et qu’elle est en fonctionnement (cf section 2.3.3 page 612).
Évaluation du niveau de l’effet : risques physiologiques : un risque de dommage physiologique temporaire est prédit
jusqu’à une distance inférieure à 2 m du centre de l’hydrolienne. Aucun risque de dommage permanent n’est
attendu sur les poissons même présents à proximité immédiate de l’hydrolienne. Perception du bruit des
hydroliennes : l’empreinte sonore des hydroliennes peut être perçue par les poissons à une distance de 1,6 km en
moyenne et 3,35 km au maximum.
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En raison de l’absence de seuils de référence fournis par la communauté scientifique, la simulation n’a pas abordé
les réactions comportementales chez les poissons. Pour combler cette lacune, une étude bibliographique a été
réalisée. Les publications convergent pour démontrer que les effets des hydroliennes sur les poissons sont localisés
à proximité de l’hydrolienne, principalement dans un rayon inférieur à 100 mètres (Cada et al, 2007), (Frid et al,
2012). À l’intérieur de ce rayon, les constats rapportés par la communauté sont très divers, la liste suivante en
présente un extrait ordonné du plus sévère pour la faune au plus favorable :
 (Redden et al, 2014) évoquent des risques de collision entre des bars rayés et les hydroliennes ;
 (Grippo et al, 2017) constate une diminution de la densité de poissons dans un rayon de 140 m autour de
l’hydrolienne et suggère que le bruit a servi aux poissons à percevoir l’hydrolienne ;
 (Shen et al, 2016) rapportent des comportements d’évitement jusqu’à 100 m ;
 (Schram et al, 2017) montrent en milieu contrôlé grâce à des playbacks un comportement d’évitement
jusqu’à 20 m ;
 (Bevelhimer et al, 2016) constatent une division par deux du nombre de poissons dans un rayon de 20 mètres
lorsque l’hydrolienne est opérationnelle avec des observations de trajectoire d’évitement ;
 (Hammar et al, 2013) constatent l’existence d’effets localisés autour de l’hydrolienne où les poissons
prédateurs n’approchent pas à moins de 1,7 m le rotor en rotation ;
 (Zhang et al, 2017) montrent par des études en milieux contrôlés que les poissons ont un taux de survie de
100% lors des interactions avec les hydroliennes et qu’ils ont tendance à s’éloigner des pales en rotation ;
 (Staines et al, 2019) constatent que les poissons ont eu tendance à s’éloigner lors de la phase travaux mais
sont revenus lorsque la turbine est en opération normale ;
 (Molloy et al, 2017) observent des bars rayés à proximité d’une hydrolienne sans réaction de stress ;
 (Isaacman et Lee, 2009) et (Williamson et al, 2019) suggèrent et constatent des effets concentrateurs sur les
bancs de poissons en créant des abris au courant et en fournissant une complexification de l’habitat ;
 (Fraser et al, 2018) constate et mesure avec un écho-sondeur une augmentation de la densité de poisson à
proximité de l’hydrolienne et dans le sillage, l’augmentation étant plus marquée la nuit.
Les références bibliographiques étudiant les effets comportementaux sur les poissons par le bruit rayonné par les
hydroliennes démontrent une absence de réaction à plus de 100 m des hydroliennes. Au sein du passage du
Fromveur de 2 800 m de large (Figure 42), la zone impactée par l’évitement des poissons serait au maximum de
300 m (100 m de part et d’autre des hydroliennes espacées de 75 m), ainsi les deux hydroliennes ne créeront pas
d’effets « barrières pour les poissons ». Au vu de l’ensemble de ces éléments, l’effet est considéré de niveau faible.
Les suivis réalisés dans le cadre du projet Sabella D10 apportent également des réponses quant au comportement
des espèces aux abords de l’hydrolienne : absence de poissons hors des périodes d’étales (cf. 2.3.3 page 612).
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Figure 42 : Les deux hydroliennes sont situées à 1 805 m de la côte d’Ouessant au nord-ouest et 995 m de la côte de Molène
vers le sud-est (Quiet-Oceans, 2020)

Évaluation du niveau de la sensibilité : la tolérance et la résilience des poissons aux bruits est fonction des groupes
d’espèces. Ici la tolérance et la résilience sont considérés de niveau moyen. La sensibilité est estimée de niveau
faible. Notons que les suivis menés dans la cadre du projet Sabella D10 ont montré la présence de poissons
principalement au moment de l’étale, lorsque l’hydrolienne n’est pas en rotation (cf. bilan des suivis en annexe et
section suivante 2.3.3- Le risque de collision).
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2.3.3 Le risque de collision
Les données bibliographiques indiquent qu’il n’y a pas suffisamment de données pour statuer définitivement sur
l’impact des hydroliennes en fonctionnement sur les poissons et leurs habitats (Frid, 2012 in FEM, 2013). Les
observations faites dans le cadre du projet hydrolien Roosevelt Island sur la East River à New-York (Anon, 2008 in
FEM, 2013) ont montré que le nombre de poissons dans et autour des turbines était généralement faible (une
fourchette de 16 à 1400 individus observés par jour) et que les poissons étaient majoritairement de petite taille. Des
vidéos sur le site ont montré qu’il n’y avait en général pas de poisson quand la vitesse du courant était supérieure à
0,8 m/s et que les turbines tournaient (Polagye et al., 2011 on FEM, 2013).
Dans le cadre du projet Sabella D10, un des suivis consiste à analyser le comportement des espèces à proximité de
l’hydrolienne à partir de vidéos20. Les quelques extraits des vidéos acquises entre octobre et décembre 2018 sont
présentés ci-dessous. Le détail des résultats de ce suivi est présenté en annexe dans le rapport « bilan des suivis
environnementaux réalisés dans le cadre du projet Sabella D10, Sabella SA, 2020).

Figure 43 : Extrait du suivi des espèces par caméra (Sabella SA, 2020)

Les premiers résultats des suivis par caméras montrent que :
 l’hydrolienne est fréquentée régulièrement autour des étales de marée, quel que soit le coefficient ;
 les poissons sont majoritairement des labres, avec essentiellement des vieilles et des coquettes ; un lieu a
été observé sur un enregistrement ; ce sont des poissons bentho-démersaux typique des fonds rocheux ;
 les incursions de ces poissons sont furtives (quelques dizaines de secondes) pour s’abriter du courant ou
brouter quelques proies autour de la perche de maintien sur l’embase ; les poissons ne s’approchent jamais
du rotor quand il est en rotation ;
 sur les observations, les poissons sont seuls, quelquefois par deux et très rarement par trois ;
 leurs déplacements vont toujours du dessous ou de l’arrière et restent essentiellement circonscrits autour
du flanc de la turbine, du système d’anti-basculement et du poteau de maintien sur l’embase ;
 quand le rotor tourne mû par le courant de marée, il n’y a pas d’observation de poissons.

20

Une caméra fixée sur la turbine.
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Les premiers résultats semblent démontrer que l’hydrolienne Sabella D10 a été intégrée par les poissons benthodémersaux comme pourrait l’être une épave ou un récif artificiel.
Les premiers résultats du suivi du comportement des espèces tendent donc à confirmer les données
bibliographiques disponibles. Dans le cadre du projet Sabella D10, ce suivi sera maintenu et les résultats seront
transmis à la Direction Départementale des Territoires et de la Mer du Finistère (DDTM 29), à la Direction Régionale
de l'Environnement, de l'Aménagement et du Logement de Bretagne (DREAL Bretagne) et au Parc naturel marin
d'Iroise. Les résultats viendront agrémenter cette première analyse des impacts.
Évaluation du niveau de l’effet : d’après les premiers éléments disponibles, le risque de collision des poissons avec
les pales des hydroliennes semble limité. À ce stade l’effet est considéré de niveau négligeable.
Évaluation du niveau de la sensibilité : la tolérance et la résilience d’un individu à une collision sont naturellement
faibles. La sensibilité est forte. À l’échelle d’une communauté, la tolérance et la résilience dépendront du niveau de
l’effet.

2.3.4 L’effet récif
La mise en place d’une structure solide dans un espace marin va engendrer la colonisation de cette dernière par des
organismes vivants fixés et aura un rôle attractif sur les espèces vagiles, notamment les poissons. Le phénomène est
bien connu, en particulier sur les épaves ou les récifs artificiels volontairement immergés. Les hydroliennes jouant
le rôle de structures artificielles peuvent localement attirer de la vie marine fixée. Cette fixation n'est possible que
sur les parties non protégées par des peintures antifouling ou dont l’action se fait moins efficace.
Dans le cadre du projet Sabella D10, un suivi du biofouling est réalisé. Le suivi prévoit l’analyse d’une part de 12
quadrats en plongées au niveau de l’embase et d’autre part l’analyse de la colonisation sur la nacelle sur 9 quadrats
(20 x 20 cm), par plongées ainsi que lors de l’émersion par grattages. Les résultats de ce suivi sont détaillés en annexe
dans le rapport « bilan des suivis environnementaux réalisés dans le cadre du projet Sabella D10 », SABELLA SA,
2020.

Figure 44 : Localisation des plaques situées sur l’embase (SABELLA SA)
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À ce jour, les éléments disponibles sont issus de l’étude du biofouling qui a été réalisée en octobre 2017 et qui se
base sur plus d’une année d’immersion de l’hydrolienne (de juin 2015 à juillet 2016). Cette étude repose sur les
données suivantes :
 des vidéos prises par plongeur (au niveau des plaques) lors des visites techniques d’août, septembre et
octobre 2015 et avril et mai 2016 ;
 des clichés pris lors du relevage de la machine (turbine) le 13 juillet 2016 et également lors du nettoyage de
celle-ci les 19 et 20 juillet 2016 ;
 de prélèvements effectués sur la turbine le 13 juillet 2016.
Les images ci-dessous présentent quelques clichés pris en plongée et sur la nacelle émergée.

Figure 45 : Nacelle lors de son relevage le 13 juillet 2016 (SABELLA SA in Gaïa, 2017)

Figure 46 : Plongée du 23 août 2015 sur le pied avant du tripode (SABELLA SA in Gaïa, 2017)
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Figure 47 : Plongée du 23 septembre 2015. Le biofouling se développe sur le bulbe avant et on voit apparaître des balanes
isolées (SABELLA SA in Gaïa, 2017)

Figure 48 : Plongée du 13 mai 2016. L’embase est recouverte à 75 %. On distingue des balanes et anomies (bivalves) dans la
couche muscinante sur la pale du rotor (SABELLA SA in Gaïa, 2017)

615

Chapitre 5 : Description des incidences notables

Les conclusions de cette étude sont les suivantes :
« Le macro-biofouling ou la colonisation par la faune sessile (au vu de la profondeur du site) se développe en 4 grands
stades qui sont :
 phase de recrutement (0 à 16 mois) ou stade initial transitoire, dépendant essentiellement de la période
d'immersion et uniquement des facteurs physiques, et principalement de la température ;
 stade de prédominance (12 à 24 mois), dépendant essentiellement de la combinaison des phénomènes
physiques et biologiques ;
 stade de prédestination (vers 16 mois) : Les facteurs biologiques d’interrelation ont pris le pas sur les facteurs
physiques ;
 stade de maturation (de 24 à 48 mois), ou phase de climax qualitatif : Cet état « pré-climacique », atteint
vers deux ans, correspond au stade où presque toutes les espèces de la roche sont représentées, mais où elles
ne sont pas dans leur rapport d'abondance, de taille et de structure de population observé dans les
peuplements naturels de la roche en place ;
 stade climacique ou final (> 48 mois) : C’est la phase finale où le peuplement est équivalent à celui d’un
peuplement sur un substrat rocheux analogue.
Dans notre cas, malgré une biodiversité assez importante (24 espèces) et de très fortes abondances pour certaines
espèces (Anomies par exemple), nous sommes encore dans la première phase de recrutement. La présence des
espèces observées n’a été conditionnée que par leur présence dans le plancton et dans la colonne d’eau sur la période
de l’immersion. Cet assemblage d’espèces est donc uniquement dû au hasard, sans qu’il y ait des interrelations
biologiques entre elles. Dans l’avenir, comme indiqué pour cette phase, certaines espèces vont disparaître au profit
d’autres, plus pérennes.
Nous n’avons pas pu encore observer de différence significative entre les différentes orientations de la machine
(surfaces horizontales par rapport aux surfaces verticales, surfaces face au courant, par rapport à celle dans le
courant…). Il a été cependant constaté une différence très nette d’espèces dans le bulbe arrière qui s’est chargé en
sédiments fins et a ainsi constitué un biotope favorable au développement du bivalve pétoncle. Cette présence est
très incongrue et est uniquement due à cette accumulation de vase dans le bulbe et à de la présence de larves de
pétoncles dans la masse d’eau., dont la provenance reste inconnue, mais peut-être très éloignée du Fromveur luimême. » (Gaïa Terre Bleue, 2017).
Le suivi du biofouling met donc en évidence le développement de ce dernier au niveau de l’embase et de la nacelle.
Toutefois, à ce stade, l’hydrolienne Sabella D10 ne génère pas un effet récifal pour l’ictyofaune. Ainsi, le suivi du
comportement des espèces par caméras (cf. en annexe : « bilan des suivis environnementaux réalisés dans le cadre
du projet Sabella D10, Gaïa, Sabella SA, 2020) montre une présence limitée d’individus aux abords de la turbine.
Évaluation du niveau de l’effet : À ce stade aucun effet récif n’est observé, l’effet est considéré de niveau nul.
Évaluation du niveau de la sensibilité : non déterminé.
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2.3.5 Les champs électromagnétiques
Plusieurs études suggèrent que le système sensoriel de certaines espèces de poissons puisse être influencé par les
champs électromagnétiques naturels, qu’ils mettraient à profit de leurs orientation, migration et prédation. De
petites quantités de matériel magnétique peuvent ainsi être retrouvées chez l’ensemble des groupes de téléostéens
localisés dans diverses parties du corps en fonction de l’espèce considérée : par exemple le crâne, la colonne
vertébrale et la ceinture pectorale pour l’anguille (Anguilla anguilla) (Hanson et al. 1984 in Öhman et al. 2007). Les
élasmobranches (requins et raies) quant à eux peuvent analyser leur environnement en détectant les champs
électromagnétiques créés par les courants océaniques, grâce à l’électrosensibilité que leur confèrent leurs ampoules
de Lorenzini (MEDDE, 2012).
On estime aujourd’hui que les espèces les plus électrosensibles sont les élasmobranches. Si on considère en effet
que les téléostéens présentent des perturbations du comportement pour des champs de 0,5 à 7,5 V/m (Poléo et al.
2001 in OSPAR, 2008), la sensibilité des élasmobranches a été illustrée pour des champs jusqu’à 10 000 fois plus
faibles (10 μV/cm).
Les connaissances disponibles confirment que le comportement des poissons électrosensibles peut être perturbé
par les champs générés par les câbles électriques. Néanmoins ces connaissances ne permettent pas d’établir les
conséquences réelles sur ces espèces en termes d’impact.
Dans le cas présent, au vu des caractéristiques des câbles employés dans le cadre du volet hydrolien du projet
PHARES et de l'analyse de la bibliographie menée, le champ magnétique produit présente, aux abords immédiats du
câble, une intensité qui devrait être inférieure à 1 µT. Le champ électrique devrait être de l'ordre des dizaines de
µV/m.
Évaluation du niveau de l’effet : dans l'état actuel des connaissances, il apparaît que les élasmobranches
notamment (raies et requins) peuvent être perturbés par les champs électromagnétiques. Les champs
électromagnétiques produits par les hydroliennes D12/D15 pourraient donc perturber ces espèces, toutefois les
intensités produites sont faibles. L’effet est considéré de niveau faible.
Évaluation du niveau de la sensibilité : les connaissances actuelles ne permettent pas de définir un niveau de
tolérance et de résilience des élasmobranches aux champs électromagnétiques.
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2.3.6 Synthèse des impacts sur les poissons et la ressource halieutique
Le tableau ci-dessous présente les impacts sur les poissons et la ressource halieutique :

Composantes

Niveau de
l’enjeu

Effet
Nature

Degré

Sensibilité

Impact brut
N/P

D/I

T/P

D

Les poissons et la ressource halieutique
La ressource
halieutique benthique
au niveau de la zone
d’atterrage – perte
d’habitat
Les poissons et la
ressource halieutique
au niveau de la zone de
tracé des câbles et
d’implantation des
hydroliennes – perte
d’habitat
Les nuisances sonores
– activités de
maintenance et de
suivi
Les nuisances sonores
– fonctionnement des
hydroliennes
Le risque de collision

Moyen

Au niveau de la zone
d’atterrage, le câble est
ensouillé, aucune perte
d’habitat n’est attendue

Nul

Non
déterminée

Perte ou modification
d’habitat de quelques
centaines de m2

Faible

Faible

Augmentation des niveaux
sonores – réaction de fuite

Faible

Négligeable

Faible

Faible

Négligeable

Forte

Négligeable

Nul

Non
déterminée

Nul

Faible

Non
déterminée
par manque
de
connaissance

Perception de l’empreinte
sonore en moyenne à
4,46 km des hydroliennes
Peu de présence de poissons
notamment lorsque les pales
sont en mouvement

L’effet récif

Pas d’effet récif observé

Les champs
électromagnétiques

Production de champs
électromagnétiques de
niveau faible

Nul

N

D

T

Négligeable

N

N

D

T

D

Tableau 54 : Synthèse des impacts sur les poissons et la ressource halieutique en phase d’exploitation
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2.4 Les impacts sur les mammifères marins et la mégafaune marine
Les effets potentiels sur les mammifères marins et la mégafaune marine en phase d'exploitation sont liés :







aux nuisances sonores ;
au risque de collision ;
à l'effet barrière ;
à la remise en suspension de sédiment ;
à l'effet sur le réseau trophique/effet récif ;
à l’électromagnétisme.

2.4.1 Les impacts liés aux nuisances sonores
L’analyse des impacts des nuisances sonores sur les mammifères marins et la mégafaune marine a été réalisée, via
de la modélisation, par la société Quiet-Oceans.

2.4.1.1 Gamme de fréquence des mammifères marins
Le Tableau 3 donne la liste des espèces susceptibles d’être présentes au niveau de la zone du projet ainsi que l’indice
de fréquentation de ces espèces et leurs gammes de sensibilité (équivalent de l’audiogramme) :






basse fréquence (LF) ;
moyenne fréquence (MF) ;
haute fréquence (HF) ;
sirénien (S) ;
pinnipède (P).

En dehors du Grand Dauphin et du Phoque gris, très régulièrement présents sur zone, les espèces les plus communes
sont le dauphin à bec court et le marsouin commun. En dehors de cette dernière espèce de la catégorie haute
fréquence, toutes les autres espèces appartiennent à la catégorie acoustique moyenne fréquence.
Nom vernaculaire
Espèce
Fréquentation
Gamme acoustique
Grand Dauphin
Tursiops truncatus
Très commune
MF
Phoque gris
Halichoerus grypus
Très commune
P
Dauphin Commun à Bec
Delphinus delphis
Commune
MF
Court
Marsouin Commun
Phocoena phocoena
Commune
HF
Dauphin de Risso
Grampus griseus
Occasionnelle
MF
Dauphin Bleu et Blanc
Stenella coeruleoalba
Occasionnelle
MF
Globicéphale Noir
Globicephala melas
Occasionnelle
MF
Orque
Orcinus orca
Occasionnelle
MF
Tableau 55 : Synthèse des espèces susceptibles d’être présentes, de leur fréquentation et de leur gamme acoustique (source
PNMI in Quiet-Oceans, 2020)
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2.4.1.2 Échelle des risques sonores
2.4.1.2.1

Graduation des risques

Les risques potentiels sont d’autant plus importants que les individus se trouvent à proximité d’une ou plusieurs
sources de bruit et sont exposés à un bruit intense. La méthodologie prévoit une hiérarchisation des risques sur un
axe de niveau de bruit décroissant établie à partir de la littérature et des capacités scientifiques et techniques
actuelles à quantifier les distances de risques pour des projets offshore (Figure 49). Au fur et à mesure que les
niveaux de bruit se réduisent, les zones de risque changent de nature (Dooling & Blumenrath, 2013). Le passage
d'une zone de risque à l'autre correspond au franchissement d'un seuil biologique fourni, le cas échéant, par la
recherche et par la littérature (Southall, et al., 2007) (NOAA, 2016) (Popper, et al., 2014). Il existe un consensus
international sur la graduation des risques et sur les valeurs de seuil pour les dommages physiologiques. En
revanche, l’état de la connaissance scientifique ne permet pas, à ce jour, de réunir les conditions d’un consensus sur
les autres seuils, en particulier ceux relatifs aux modifications de comportement. La graduation des effets est :
 une zone de blessure physiologique qui correspond à une zone dans laquelle les niveaux de bruit dépassent
les seuils de dommage physiologique permanent (PTS), provoquant des lésions irréversibles ;
 une zone de détérioration physiologique qui correspond à une zone dans laquelle les niveaux de bruit sont
susceptibles de provoquer des dommages physiologiques temporaires (TTS) se traduisant en des lésions
réversibles : les cellules retrouvent leur état initial après un certain temps hors d'une exposition importante
au bruit ;
 une zone de réaction comportementale qui correspond à une zone dans laquelle les niveaux de bruit sont
susceptibles de provoquer une gêne suffisante pour que les individus interrompent leur activité normale
pour fuir la zone : les conséquences ne sont pas directes, mais provoquent une augmentation de la
consommation d'énergie individuelle d'autant plus critique que l'individu est jeune, une interruption dans
leurs activités de chasse ou de socialisation, un changement forcé d'habitat ; in-fine, les impacts peuvent se
faire ressentir à l'échelle des individus et de la population ;
 une zone de masquage qui intervient lorsque les sons émis et reçus par les spécimens, sons essentiels dans
leurs activités de chasse, de socialisation, de reproduction, ou d'évitement des prédateurs, sont couverts
par les bruits anthropiques ; ce type d'effet est pertinent pour les bruits continus ou les bruits impulsionnels
ayant une forte cadence et se prolongeant dans le temps : dans cette zone, le rayon d'interaction des
spécimens est réduit, avec des impacts potentiels à l'échelle des individus et de la population ;
 une zone d'audibilité, zone sans risque, qui correspond à une zone dans laquelle les bruits anthropiques,
biologiques et naturels sont perçus par les individus, sans pour autant causer d'effet particulier connu.

Figure 49 : Graduation des risques biologiques en fonction de l’éloignement à la ou les sources de bruit anthropique (QuietOceans, 2020)
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2.4.1.2.2

Quantification des risques de dommage physiologique

La cartographie des dépassements des seuils est réalisée par comparaison entre les champs sonores générés par le
projet et les seuils de sensibilité des espèces.
Les seuils de sensibilité et les gammes fréquentielles de sensibilité adoptés pour cette étude sont issus de (NOAA,
2016) pour les mammifères marins et de (Popper, et al., 2014) pour les tortues marines. Ces deux références
constituent à ce jour les standards internationaux. Ces références précisent :
 les catégories acoustiques d’espèces à considérer :
o les cétacés hautes fréquences (abréviation HF),
o les cétacés moyennes fréquences (abréviation MF),
o les cétacés basses fréquences (abréviation LF),
o les pinnipèdes (abréviation P),
o les tortues marines (abréviation T) ;
 les modèles de bandes de sensibilité (ou audiogramme) pour chaque catégorie (Figure 50) ;
 les seuils de sensibilité pour chaque bande de fréquence de chaque catégorie en fonction du type de signal
(impulsif ou non-impulsif) (Tableau 57).
Concernant le seuil de modification du comportement ou de dérangement, (Southall, et al., 2007) classent les
réactions comportementales suivant un indice variant de 1 (pas de réaction) à 9 (panique, échouage). Dans cette
étude, les seuils de 120, 140 et 160 dB ref 1Pa sont proposés afin de qualifier le risque comportemental (Tableau
56). Ce seuil de modification du comportement ne tient pas compte de la sensibilité auditive de l’espèce (ou de
l’audiogramme) donc les distances estimées sont indépendantes de l’espèce.

Tableau 56 : Modification du comportement attendu en fonction du seuil de tolérance acoustique (Quiet-Oceans, 2020)
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Figure 50 : Fonction de sensibilité auditive des différentes catégories de mammifères marins selon (NOAA, 2016) et de
poissons et tortues selon (Popper, et al., 2014)
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Gamme de
fréquences de
perception

Types d’espèces

Bruits continus sur une durée cumulée de 24 heures
exprimés en niveau de pression sonore
Unité dB réf. 1μPa
Référentiels
Seuil de réaction

Seuil de
dommage
temporaire

Seuil de
dommage
permanent

Cétacés Hautes Fréquences

12-140 kHz

NOAA 2016

NC

153

173

Cétacés Moyennes Fréquences

8,8-110 kHz

NOAA 2016

NC

178

198

Cétacés Basses Fréquences

0,2-19 kHz

NOAA 2016

NC

179

199

Pinnipèdes dans l’eau

1,9-30 kHz

NOAA 2016

NC

181

201

Tortues marines

< 0,9 kHz

Popper 2014

NC

NC

NC

Tableau 57 : Groupes d’espèces considérées dans l’étude et seuils de sensibilité associés. NC : non connu (Quiet-Oceans, 2020)

2.4.1.3 Résultats de la modélisation
2.4.1.3.1

Propagation et empreinte sonore

Le tableau ci-dessous présente les limites de l’empreinte sonore large bande en fonction des groupes d’espèces.

Bruit existant
dans la bande
spécifique

Espèce

(dB ref 1µPa²)
Cétacés de la catégorie Basse Fréquence (Petit rorqual)

104

Cétacés de la catégorie Moyenne Fréquence (Grand dauphin,
Dauphin commun…)

102

Cétacés de la catégorie Haute Fréquence (Marsouin commun)

100

Pinnipèdes (Phoques gris)

104

Tortues marines

105

Empreinte sonore

Distance
moyenne (km)

Distance max
(km)

1,6

3,35

Tableau 58 : Limite de l’empreinte sonore large bande en fonction de l’espèce (Quiet-Oceans, 2020)

La distance de perception du bruit de l’hydrolienne atteint 1,6 km en moyenne et 3,35 km au maximum selon l’axe
sud-ouest /nord-est.
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2.4.1.3.2

Estimation des distances de risque

Dans cette étude, à titre conservateur, le fonctionnement de l’hydrolienne D15 est supposé continu sur une période
de 3 heures, sans interruption et sans variation du bruit émis au cours de cette période considérée. Cette durée de
3 heures est spécifique au fonctionnement discontinu d’une hydrolienne sur une journée. Conformément aux
recommandations du consensus (NOAA, 2016) quant aux cétacés, les effets prolongés du bruit du parc
d’hydroliennes sont comparés aux seuils de tolérance sur 24 heures et en supposant l’animal en fuite selon le
Tableau 57 (Bailey, 2016) et (SNH, 2016). Les distances estimées correspondent à la position de l’animal au
démarrage de la fuite (Tableau 51).

Figure 51 : Illustration de la méthode d’évaluation du cumul d’énergie sonore pendant la fuite de l’animal (Quiet-Oceans,
2020)
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Dommage

Modification du comportement

Dommage

physiologique

physiologique

temporaire TTS

permanent PTS

Moy (max)

Moy (max)

Rayon

Rayon

0

0

0

0

1,4

0

0

Pinnipèdes

1,8

0

0

Tortues
marines

1

0

0

Espèce

Cétacés de la
catégorie
Basse
Fréquence
Cétacés de la
catégorie
Moyenne
Fréquence
Cétacés de la
catégorie
Haute
Fréquence

Vitesse de
fuite (m/s)

Faible

Médiane

Avérée

Moy21 (max)

Moy (max)

Moy (max)

Rayon

Rayon

Rayon

2,1

1,5
0,16 (0,2) km

-

7 (20) m

-

0 (0) m

-

Tableau 59 : Évaluation des risques après 3 heures de fonctionnement (Quiet-Oceans, 2020)

Les résultats montrent une absence de dommage physiologique pour les cétacés, les tortues et les pinnipèdes pour
un fonctionnement continu du parc d’hydroliennes sur une durée cumulée de 3 heures et en supposant une fuite
de l’animal quelle que soit la période. Rappelons qu’aucune distinction n’est faite quant aux distances de risque en
fonction de la période de fonctionnement de l’hydrolienne (étale, flot ou jusant) car le bruit existant sur cette zone
est supposé indépendant de la période.
Le niveau sonore large bande émis par les deux hydroliennes en production (153,1 dB re. 1 µPa@1m) est similaire à
celui rayonné par un navire de 15 mètres de long voguant à 9 nœuds tant en niveau qu’en répartition fréquentielle
(Figure 51) (Ross, 1987). Cette valeur place la production sonore de l’hydrolienne dans la gamme basse à
intermédiaire des émissions sonores anthropiques (Figure 53). Les effets sonores engendrés par les deux
hydroliennes sont équivalents à ceux de deux bateaux présents sur le site au rythme des flots et jusants qui
viendraient s’ajouter au trafic maritime existant.

21 Les distances de perception d’un son peuvent être moyennes ou maximales selon le relief (bathymétrie) du milieu dans lequel se propage le bruit. Ainsi, par exemple,

si un mammifère marin perçoit le son émis par l’hydrolienne et fuit la zone vers le nord-est, où le relief est peu accidenté, il percevra plus longtemps le son émis par
l’hydrolienne que s’il quitte la zone vers le sud-ouest, où le relief sous-marin est plus accidenté.
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Figure 52 : Spectre rayonné par l’hydrolienne D15 (gris) superposé au spectre rayonné par un bateau de 19 mètres de long et
voguant à 12 nœuds (bleu) d’après Ross, 1987 in Quiet-Oceans 2020

Figure 53 : Panel des niveaux sonores émis par les activités humaines en mer avec en bleu les niveaux émis par les
hydroliennes dB re. 1 µPa@1m, superposé aux seuils de risques d’effets (Quiet-Oceans, 2020)
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Ainsi, pour étudier les effets induits par cette émission sonore, une modélisation basée sur des outils au meilleur de
l’état de l’art a confronté les niveaux sonores créés par l’hydrolienne en production avec les seuils proposés dans les
guides faisant référence dans la communauté scientifique. Cette approche quantitative a permis :
 de définir l’empreinte acoustique des deux hydroliennes, de l’ordre de 1,6 km dans des conditions typiques
de bruit ambiant ; il n’existe pas d’effets acoustiques en dehors de cette zone ;
 de démontrer que le bruit créé par les deux hydroliennes ne peut pas générer de dégradation temporaire et
permanente de l’audition ni de blessure sur les poissons et les mammifères marins : en effet, les simulations
indiquent que de tels effets existent si les animaux restent immobiles 24 heures à moins de 1 mètre de
l’hydrolienne ce qui est très fortement improbable ;
 de définir pour les mammifères marins les zones de modifications comportementales, en se basant sur les
seuils de (Southall et al, 2018). Trois seuils (120 dB, 140 dB, 160 dB) ont été utilisés pour étudier une large
gamme de réaction. Le seuil 120 dB définit la zone où les réactions indiquent que les animaux perçoivent le
bruit sans pour autant être dérangés dans la réalisation de leurs activités alors que les seuils allant de 140
dB à 160 dB concernent des réactions plus franches allant jusqu’à un évitement de la source par éloignement
volontaire :
o la perception des hydroliennes (seuil à 120 dB) existe jusqu’à 200 mètres. Ainsi, au vu de la position
des hydroliennes au sein du passage du Fromveur, tout mammifère marin transitant dans le passage
du Fromveur pourrait percevoir les hydroliennes et adopter de faibles modifications
comportementales. Notons tout de même que les mammifères marins qui longeraient la côte
ouessantine, et ce sur une largeur de 1 605 mètres, ne seraient pas affectés par une modification
comportementale (Figure 54) ;
o les réactions plus franches (seuils à 140 dB et 160 dB) existent jusqu’à 20m ; or ces distances
d’évitement sont confirmées par des observations sur le terrain à proximité d’hydroliennes par la
communauté scientifique pour les delphinidés (Malinka et al, 2018), (Joy et al, 2018) et les phoques
(Hastie et al, 2018).

Figure 54 : Les deux hydroliennes sont situées à 1 805 m de la côte d’Ouessant au nord-ouest et 995 m de la côte de Molène
vers le sud-est (Quiet-Oceans, 2020)

Évaluation du niveau de l’effet : risques physiologiques : les effets sont nuls. Perception du bruit des hydroliennes :
les effets sont considérés comme faibles.
Évaluation du niveau de la sensibilité : la tolérance et la résilience diffèrent selon les espèces et ne peuvent être
estimées. Dans le cas présent, elles seront estimées de niveau moyen pour l’ensemble des espèces. La sensibilité est
donc faible.
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2.4.2 Les impacts liés au risque de collision
2.4.2.1 Les données bibliographiques
L’un des risques majeurs concerne les collisions avec les pales de l’hydrolienne (Carter, 2007). Toutefois, le
phénomène est mal connu compte tenu du peu de retour d’expérience des interactions entre les hydroliennes et
les mammifères marins. En revanche, aucun suivi n’a permis à l’heure actuelle de mettre en évidence d’échouages
de mammifères marins dont la cause est imputable à des hydroliennes. Peu de machines sont installées de par le
monde, mais les quelques démonstrateurs immergés, notamment en Europe (Strangford Lough, iles Orkney,
Afsluitdijk) ou au Canada (Baie de Fundy) sont situés dans des zones fréquentées par les mammifères marins.
Il est probable que dans la plupart des zones les hydroliennes soient détectées acoustiquement par les mammifères
marins avant de l’être visuellement (Wilson et al., 2007). Toutes les espèces utilisent la vision binoculaire pour se
repérer dans leur environnement et traquer les proies. Le risque est plus fort la nuit, mais cette période nocturne
n’est pas favorisée par les espèces pour se nourrir, les conditions de luminosité n’étant pas compatibles avec une
efficacité de la prédation.
Les cétacés (odontocètes uniquement comme le dauphin et le marsouin) sont également dotés d’un système dit
d’écholocation. Ils émettent ainsi des sons sous forme de clics de hautes fréquences pour ensuite analyser les échos
qui leur reviennent afin de s’orienter et se situer dans l’espace, mais aussi d’identifier les objets et les êtres vivants
qu’ils rencontrent (Thomson et Richardson, 1995). Les dauphins et les marsouins peuvent détecter la présence de
l'hydrolienne indépendamment du son qu’elle émet. Le risque de collision est de fait moindre pour ces deux espèces
que pour les phoques.
Les phoques peuvent uniquement percevoir la présence des machines par détection visuelle ou par l’écoute. Le son,
émis dans des fréquences basses, est dans la gamme de fréquence audible par les pinnipèdes, pour laquelle ils
possèdent une bonne acuité. La machine n’émet du bruit qu’en fonctionnement, ce qui correspond à la période où
les pales tournent et où elles représentent un risque potentiel de collision avec les espèces marines. En dehors des
périodes de rotation, le risque de collision est nul, la présence étant comparable à la présence de n’importe quel
autre élément statique dans la masse d’eau (sec rocheux, épave). L'hydrolienne est donc détectable acoustiquement
durant les moments où elle représente le risque de collision le plus important.

2.4.2.2 Les suivis réalisés dans le cadre du projet Sabella D10
2.4.2.2.1

Le suivi acoustique

Conformément au protocole de suivi du démonstrateur Sabella D10, deux hydrophones (C-POD) fixés sur la machine
ont été immergés en juin 2015 et ont été récupérés, par des plongeurs, en mai 2016, après plusieurs mois
d’immersion. Les instruments fonctionnant sur batteries, ils ont cessé d’acquérir de la donnée après 4 à 5 mois de
fonctionnement, suivant l’appareil considéré.
Les C-POD étaient positionnés comme suit :
 Station 1 : support tribord de l’hydrolienne (C-POD n° 2067) ;
 Station 2 : support bâbord de l’hydrolienne (C-POD n° 2068).
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La photo de la figure suivante illustre la position des C-POD sur la machine.

Figure 55 : Position des C-POD (Setec in vivo in Sabella SA, 2020)

Les résultats de ce suivi sont présentés en détail en annexe dans le rapport « bilan des suivis environnementaux
réalisés dans le cadre du projet Sabella D10, Sabella SA, 2020 ». Les principaux résultats sont présentés ci-après.
 « les détections de dauphins ont été plus nombreuses que celles de marsouins (rapport de 4 sur l’ensemble
de la période de mesures, pour les deux stations). Cela est directement lié à la fréquentation de la zone, mais
également à la portée de détection (2-3 km pour les dauphins contre seulement 300 m environ pour les
marsouins). Le poids des deux critères n’est pas quantifiable ;
 les moyennes de temps de présence sont homogènes pour les marsouins (ente 1 et 1,3 heure) et plus
fluctuantes et plus importantes pour les dauphins (entre 1,5 et 3,2 heures). Cela tend à indiquer que les
marsouins passent moins de temps dans le secteur d’écoute, sans évolution au cours de la période de
mesures. Il est possible que cela soit lié au caractère transitoire de la présence des marsouins, mais ce point
est à nuancer, car les portées de détection pour les dauphins et les marsouins sont radicalement différentes ;
 les périodes de détection ne sont pas concomitantes. Les détections de dauphins ont été nombreuses en juin,
juillet et août (à nuancer pour le mois de juin qui a été fortement pondéré), alors que les détections de
marsouin ont été importantes au mois d’octobre. Ceci pourrait être expliqué par un antagonisme connu entre
les deux espèces ;
 les détections de dauphins ont eu lieu principalement durant le jour et le coucher du soleil (+/ - 1 heure) sur
l’ensemble de la période de mesure, avec des détections importantes au moment du lever du soleil (+/- 1
heure) en juillet et en août. Les détections de marsouins ont été nombreuses au moment du coucher du soleil
et durant la nuit. Ces résultats concordent avec des études précédentes réalisées par Setec in vivo sur d’autres
sites ;
 aucune relation n’a pu être établie entre les détections et la marée (hauteur, montant/perdant et
coefficient) ;
 des détections de dauphin, mais aucune de marsouin, ont été enregistrées durant les périodes de rotation de
l’hydrolienne. Cependant, compte tenu du faible nombre d’heures de fonctionnement, de l’absence de C-POD
témoin en dehors du périmètre potentiel de nuisances sonores de l’hydrolienne en fonctionnement, et de la
distance inconnue des détections de dauphins à l’hydrolienne en rotation, aucune tendance fiable ne peut
être dégagée. » (Setec In Vivo in Sabella SA, 2020).
Les résultats de ce suivi montrent que les mammifères marins, dauphins et marsouins particulièrement, fréquentent
les abords de l’hydrolienne Sabella D10 (détection des marsouins à 300 m). Il est par contre difficile, au vu de ce
suivi, d’établir une relation entre présence de mammifères et période de fonctionnement de l’hydrolienne.
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2.4.2.2.2

Le suivi du comportement des espèces par caméras

Dans le cadre des suivis mis en œuvre pour le projet Sabella D10, une caméra a été fixée sur la turbine. Les vidéos
réalisées entre octobre et décembre 2018 ont montré la présence de poissons aux abords immédiats de
l’hydrolienne, mais aucun mammifère marin n’y a été aperçu (Sabella SA, 2020).

2.4.2.3 Synthèse des impacts liés au risque de collision
Les données bibliographiques indiquent un risque faible de collision. Les premiers suivis réalisés dans le cadre de
Sabella D10 ne permettent pas de tirer de conclusion. Ces suivis seront maintenus dans le cadre du démonstrateur
Sabella D10 afin d’analyser avec plus de précision le comportement des mammifères marins par rapport à la
présence d’une ou plusieurs hydroliennes.
Évaluation du niveau de l’effet : à ce stade le risque de collision est considéré de niveau négligeable.
Évaluation du niveau de la sensibilité : la tolérance et la résilience à une collision sont naturellement négligeables.
La sensibilité est forte.

2.4.3 Les impacts liés à l’effet barrière
L’implantation des hydroliennes se fait généralement en zone côtière, étroite et soumise à une forte marée. La
proximité et l’orientation des machines sont des paramètres importants, car selon les caractéristiques de la zone,
les hydroliennes peuvent former une « barrière » pour les mammifères marins. Si la zone est un corridor migratoire
et que des hydroliennes y sont déposées, elles peuvent bloquer le passage des mammifères marins (Wilson et al.,
2007).
Dans le cas présent, deux hydroliennes seront installées. Leurs diamètres de 12 à 15 mètres sont à mettre en
perspective avec les 4 kilomètres de large du passage du Fromveur.
À ce stade, les suivis mis en œuvre dans le cadre du projet Sabella D10 ne permettent pas d’évaluer précisément les
incidences, de la présence d’une ou plusieurs hydroliennes, sur les mammifères marins. Le suivi acoustique a tout
de même démontré la présence de ces derniers à proximité du démonstrateur Sabella D10 (Sabella SA, 2020).
Évaluation du niveau de l’effet : à ce stade l’effet barrière est considéré de niveau négligeable.
Évaluation du niveau de la sensibilité : la tolérance et la résilience à ce type d’effet sont difficilement estimables à
ce stade.

630

Chapitre 5 : Description des incidences notables

2.4.4 Les impacts liés à la remise en suspension de sédiment
Le fonctionnement des hydroliennes (brassage des eaux, turbulences) peut théoriquement remettre en suspension
des sédiments et altérer la qualité de l'eau en augmentant la turbidité. Cette baisse de la clarté de l'eau peut
perturber les mammifères marins, notamment lors de la recherche de proies. Dans le cas présent, les fonds au droit
de l'hydrolienne sont uniquement constitués de substrats durs.
Évaluation du niveau de l’effet : l’effet est considéré de niveau nul.
Évaluation du niveau de la sensibilité : non déterminé.

2.4.5 Les impacts liés au réseau trophique/effet récif
L'analyse menée à la section 2.3.4 page 613, basée notamment sur les résultats des suivis réalisés dans le cadre du
projet Sabella D10, tend à montrer, à ce stade, une attraction limitée des espèces au niveau de l’hydrolienne.
Évaluation du niveau de l’effet : l’effet est considéré de niveau nul.
Évaluation du niveau de la sensibilité : non déterminé.

2.4.6 Les impacts liés à l’électromagnétisme
Certaines études évoquent les effets possibles des champs électriques produits sur le déplacement des mammifères
marins (Dolman et Simmonds, 2010), mais il n’existe pas à l’heure actuelle de preuve de ces impacts. Les effets de
ces champs électriques sont difficiles à évaluer, tout comme l’utilisation du champ magnétique terrestre par les
cétacés lors de déplacements (Gould, 2008).
La présence de champs magnétiques peut entraîner un seul effet potentiel : des réactions comportementales
temporaires. Bien que des réactions comportementales par des espèces électrosensibles (comme les requins
pèlerins) aient été démontrées, la probabilité que les requins pèlerins soient affectés par la présence de champs
magnétiques autour des câbles est faible. En effet, les requins pèlerins sont une espèce pélagique et restent
généralement à distance du fond marin où les câbles sont installés. Dans tous les cas, les réactions d'attraction ou
d'évitement temporaires causées par les champs magnétiques n'entraîneront probablement guère plus qu'une
perte d'énergie à petite échelle (Wilson et Wilding, 2017).
Aucune preuve de l'électrosensibilité des mammifères marins n’est apportée dans la littérature scientifique
(Normandeau et al., 2011). En termes de sensibilité aux champs magnétiques provenant des câbles ensouillés, les
résultats théoriques suggèrent que les changements de comportement de nage sont probablement corrigés en
quelques mètres et que les champs magnétiques ont donc une influence minimale sur ces espèces (Normandeau et
al., 2011).
À ce stade, il est donc difficile d’estimer un effet lié à la présence des câbles sur les mammifères marins. Notons tout
de même que dans le cadre du volet hydrolien du projet PHARES les champs produits semblent être de faible niveau
eu égard notamment aux câbles de transport de l’électricité. À ce stade l’effet est considéré de niveau faible.
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Évaluation du niveau de l’effet : l’effet est considéré de niveau faible.
Évaluation du niveau de la sensibilité : la tolérance et la résilience des mammifères marins à la présence de champs
électromagnétiques semblent délicates à définir exactement. Toutefois, d’après les données bibliographiques la
sensibilité des mammifères marins aux champs électromagnétiques serait relativement faible.

2.4.7 Synthèse des impacts sur les mammifères marins et la mégafaune marine en phase
d’exploitation
Le tableau ci-dessous synthétise les impacts sur les mammifères marins et la mégafaune marine :

Composantes

Niveau de
l’enjeu

Effet
Nature

Degré

Sensibilité

Impact brut
N/P

D/I

T/P

D

N

D

T

f

Les mammifères marins et la mégafaune marine

Les mammifères
marins et la
mégafaune marine

Nuisances sonores

Faible

Faible

Risque de collision

Négligeable

Forte

Négligeable

L’effet barrière

Négligeable

Non
déterminée

Négligeable

La remise en suspension

Nul

Non
déterminée

Nul

L’effet sur le réseau trophique

Nul

Non
déterminée

Nul

Les champs
électromagnétiques

Faible

Faible

Très fort

N

D

Tableau 60 : Les impacts sur les mammifères marins et la mégafaune marine en phase d’exploitation
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2.5 Les impacts sur l’avifaune
2.5.1 Les impacts sur l’avifaune présente au niveau de la zone d’atterrage
Aucune intervention au niveau des câbles n’est attendue en phase d’exploitation.
Des agents se rendront régulièrement au poste de livraison. Aucun effet sur l’avifaune n’est attendu lors de ces
visites.
Évaluation du niveau de l’effet : l’effet est nul.
Évaluation du niveau de la sensibilité : non déterminé.

2.5.2 Les impacts sur l’avifaune présente au niveau de la zone de tracé des câbles et
d’implantation des hydroliennes
En phase d’exploitation les impacts potentiels sur l’avifaune proviennent :
 du risque de collision avec les navires de maintenance ;
 du risque de collision avec l’hydrolienne.

2.5.2.1 Le risque de collision avec les navires de maintenance
Le risque de collision lors des opérations de maintenance peut être estimé de niveau inférieur à celui observé lors
de la phase d’installation, les navires de maintenance étant de taille plus limitée que ceux intervenus lors la phase
d’installation et ne devraient fréquenter le site au maximum que quelques jours durant l’année.
Évaluation du niveau de l’effet : l’effet est considéré de niveau négligeable.
Évaluation du niveau de la sensibilité : : la tolérance et la résilience à une collision sont très faibles (nulles). La
sensibilité est forte.

2.5.2.2 Le risque de collision avec l’hydrolienne
Les observations menées par le CEMO ont permis d’identifier les oiseaux en activité de plongée. Les résultats ont
montré que seulement deux espèces ont pu être observées dans le cadre de ce suivi entre avril et octobre 2019.
Quatre-vingt-deux plongées de Cormoran huppé et deux plongées de Fou de Bassan ont été chronométrées.
Espèce
Cormoran huppé

Durée moyenne de plongée en secondes
(nombre de plongées)
65,04 +/- 9,88 (82)

Fou de Bassan
3,50 +/- 0,50 (2)
Tableau 61 : Durée moyenne des plongées (CEMO, 2020)

L’échantillon est plutôt important pour le Cormoran huppé. L’écart-moyen est plutôt faible, signe que les durées de
plongée sont assez constantes. Les observateurs ont été à plusieurs reprises surpris par la régularité des plongées
lorsqu’ils suivaient le même individu sur une même zone pendant quelques minutes pour chronométrer quelques
plongées : les durées des plongées étaient souvent sensiblement identiques.
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Sur les 82 plongées de Cormoran huppé, la plus longue a duré 100 secondes. Sur le site d’étude du Fromveur, ayant
eu des plongeons chronométrés sur sept subdivisions, les durées d’une subdivision à l’autre ont été comparées.
Subdiv.

Durée moy. de plongée

Subdiv.

Durée moy. de plongée

Subdiv.

Durée moy. de plongée

C1

59,22 +/- 11,09 (9)

B1

74 +/- 8 (2)

A1

58,46 +/- 6,27 (13)

C2

70,42 +/- 12,08 (19)

B2

64 +/- 7,24 (29)

A2

78,6 +/- 12,32 (5)

C3

61,2 +/- 8,24 (5)

B3

A3

B4

A4

C4
C5

B5
A5
Tableau 62 : Durée moyenne des plongées de Cormoran huppé sur les différentes subdivisions en secondes
(nombre de plongées) (CEMO, 2020)

Les durées moyennes de plongée sont très variables d’une subdivision à l’autre. Les valeurs extrêmes étant 58,46
secondes et 78,6 secondes.
En combinant ces données avec les vitesses de nage, les types de plongée (en « U », en « V », etc.) et les proies
recherchées par chaque espèce (benthiques ou pélagiques), il serait possible d’estimer le temps que ces espèces
sont susceptibles de passer à la même profondeur que les hydroliennes. Cela permettrait d’obtenir un paramètre
essentiel pour l’évaluation du risque potentiel pour chaque espèce.
Pour le Cormoran huppé, espèce principalement concernée ici, dont la vitesse moyenne de nage en plongée a été
estimée par WATANUKI et al. (2005) à 1,65 m/s, il peut être raisonnable de considérer qu’un Cormoran huppé peut
atteindre la profondeur du rotor (31 m) en 18,8 s et donc qu’une plongée d’une durée supérieure à 37,6 s peut lui
permettre d’atteindre et d’évoluer dans la zone du rotor. N’ayant eu aucune plongée chronométrée pour cette
espèce dans la subdivision B3, on ne peut considérer une durée d’exposition au risque de collision avec les
hydroliennes. Toutefois, par extrapolation, sur les 82 plongées chronométrées pour cette espèce sur le site d’étude
(toutes subdivisions confondues) entre avril et octobre 2019, il convient d’indiquer que seulement deux plongées
avaient duré moins de 37,6 s. Ainsi, un Cormoran huppé qui plongerait à l’aplomb d’un rotor dont le sommet serait
situé 31 m sous la surface aurait 97,5 % de chance d’évoluer un certain temps dans la zone du rotor et d’être exposé
à un risque de collision.
Pour ce qui concerne l’évaluation des risques de collision, le guide GHYDRO (2013) souligne les nombreuses lacunes
relatives à la réaction des oiseaux et les éventuelles modifications comportementales face à l’implantation de
structures immergées dans les zones d’alimentation.
En définitif, il est possible de dire que l’espèce potentiellement concernée par un risque de collision est le cormoran
huppé. Lors des observations, aucune plongée n’a toutefois été observée au niveau de la zone d’implantation des
hydroliennes. À ce stade de l’étude, le risque de collision est estimé de niveau négligeable. Il convient toutefois ici
d’être prudent car il sera important de prendre en compte les données à venir dans le cadre de la suite de cette
étude (observations de novembre 2019 à mars 2020).
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Évaluation du niveau de l’effet : l’effet est considéré de niveau négligeable.
Évaluation du niveau de la sensibilité : : la tolérance et la résilience à une collision avec les pales de l’hydrolienne
en fonctionnement sont très faibles (nulles). La sensibilité est forte.

2.5.3 Synthèse des impacts sur l’avifaune
Le tableau ci-dessous synthétise les impacts sur l’avifaune en phase d’exploitation :

Composantes

Niveau de
l’enjeu

Effet
Nature

Degré

Sensibilité

Impact brut
N/P

D/I

T/P

L’avifaune
L’avifaune au niveau de la zone d’atterrage

Ensemble des
oiseaux

Faible à
très fort

Aucun effet attendu

Nul

Non
déterminée

Nul

L’avifaune au niveau de la zone de tracé des câbles et d’implantation des hydroliennes

Cormoran huppé

Moyen

Négligeable
Risque de collision avec les
navires de maintenance très
limité

Fou de bassan

Faible

Goéland marin

Faible

Toutes les espèces

Faible

Négligeable

Cormoran huppé

Moyen

Négligeable

Fou de bassan

Faible

Goéland marin

Faible

Toutes les espèces

Risque de collision les
hydroliennes

Négligeable

Négligeable

Forte

Forte

Faible
Tableau 63 : Les impacts sur l’avifaune en phase d’exploitation
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2.6 Les impacts sur la faune et la flore au niveau de la zone d’atterrage
Aucune intervention au niveau des câbles n’est attendue en phase d’exploitation.
Des agents se rendront régulièrement au poste de livraison. Aucun effet la faune et la flore n’est attendu lors de ces
visites.
Évaluation du niveau de l’effet : l’effet est nul.
Évaluation du niveau de la sensibilité : non déterminé.

Composantes

Niveau de
l’enjeu

Effet
Nature

Degré

Sensibilité

Impact brut
N/P

D/I

T/P

La faune et la flore
Les habitats et la flore

Faible à très
fort

Aucun effet attendu

Nul

Non
déterminée

Nul

Les chiroptères

Faible à
moyen

Aucun effet attendu

Nul

Non
déterminée

Nul

Les mammifères

Faible

Aucun effet attendu

Nul

Non
déterminée

Nul

Les reptiles

Faible

Aucun effet attendu

Nul

Non
déterminée

Nul

Les amphibiens

Faible

Aucun effet attendu

Nul

Non
déterminée

Nul

Les insectes

Faible

Aucun effet attendu

Nul

Non
déterminée

Nul

Tableau 64 : Les impacts sur la faune et la flore au niveau de la zone d’atterrage en phase d’exploitation
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2.7 Synthèse des impacts sur l’environnement biologique en phase
d’exploitation
Composantes

Niveau de
l’enjeu

Effet
Nature

Degré

Sensibilité

Impact brut
N/P

D/I

T/P

D

Les biocénoses planctoniques
Le phytoplancton –
remise en suspension
Le phytoplancton –
peinture antifouling

Fort

Le zooplancton –
nuisances sonores

Composantes

Niveau de
l’enjeu

Pas de remise en suspension

Nul

Non
déterminée

Nul

Présence et diffusion des
résidus de peinture
antifouling

Négligeable

Faible

Négligeable

Nuisances sonores minimes

Nul

Non
déterminée

Nul

Effet
Nature

Degré

Sensibilité

Impact brut
N/P

D/I

T/P

Les biocénoses benthiques
La perte ou la
modification de
l’habitat au niveau de
la zone d’atterrage
La perte ou la
modification de
l’habitat au niveau de
la zone de tracé des
câbles et
d’implantation des
hydroliennes

Très légère perte d’habitat

Négligeable

Négligeable

Négligeable

Très légère perte d’habitat

Négligeable

Moyenne

Négligeable

Les biocénoses
benthiques

Nuisances sonores minimes

Nul

Non
déterminée

Nul

Les biocénoses
benthiques

Production d’un champ
électromagnétique de faible
niveau

Négligeable

Non
déterminée
par manque
de
connaissance

Négligeable

Les biocénoses
benthiques

Échauffement du milieu au
niveau des câbles

Nul

Non
déterminée

Nul

Fort
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Composantes

Niveau de
l’enjeu

Effet
Nature

Degré

Sensibilité

Impact brut
N/P

D/I

T/P

D

Les poissons et la ressource halieutique
La ressource halieutique
benthique au niveau de la
zone d’atterrage
Les poissons et la
ressource halieutique au
niveau de la zone de tracé
des câbles et
d’implantation des
hydroliennes
Les poissons et la
ressource halieutique au
niveau de la zone de tracé
des câbles et
d’implantation des
hydroliennes
Les poissons et la
ressource halieutique au
niveau de la zone
d’implantation des
hydroliennes
Les poissons et la
ressource halieutique au
niveau de la zone
d’implantation des
hydroliennes
Les poissons et la
ressource halieutique au
niveau de la zone
d’implantation des
hydroliennes
Les poissons et la
ressource halieutique au
niveau de la zone de tracé
des câbles.

Moyen

Perte d’habitat : au niveau
de la zone d’atterrage, le
câble est ensouillé, aucune
perte d’habitat n’est
attendue.

Nul

Non
déterminée

Perte d’habitat : perte ou
modification d’habitat de
quelques centaines de m2
liée à la présence des câbles
et des hydroliennes

Faible

Faible

Les nuisances sonores :
activités de maintenance et
de suivi : augmentation des
niveaux sonores – réaction
de fuite

Faible

Négligeable

Nuisances sonores :
perception de l’empreinte
sonore en moyenne à 4,46
km des hydroliennes en
période proche de l’étale

Faible

Faible

Le risque de collision : peu
de présence de poissons
notamment lorsque les pales
sont en mouvement

Négligeable

Forte

Négligeable

L’effet récif : pas d’effet récif
observé

Nul

Non
déterminée

Nul

Faible

Non
déterminée
par manque
de
connaissance

Les champs
électromagnétiques :
production de champs
électromagnétiques de
niveau faible
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Niveau de
l’enjeu

Composantes

Effet
Nature

Sensibilité

Degré

Impact brut
N/P

D/I

T/P

D

N

D

T

f

Les mammifères marins et la mégafaune marine

Les mammifères
marins et la
mégafaune marine

Faible

Faible

Risque de collision

Négligeable

Forte

Négligeable

L’effet barrière

Négligeable

Non
déterminée

Négligeable

La remise en suspension

Nul

Non
déterminée

Nul

L’effet sur le réseau trophique

Nul

Non
déterminée

Nul

Les champs
électromagnétiques

Faible

Faible

Très fort

Niveau de
l’enjeu

Composantes

Nuisances sonores

Effet
Nature

Degré

Sensibilité

N

D

T

f

Impact brut
N/P

D/I

T/P

D

L’avifaune
L’avifaune au niveau de la zone d’atterrage
Ensemble des oiseaux

Faible à très
fort

Aucun effet attendu

Nul

Non
déterminée

Nul

L’avifaune au niveau de la zone de tracé des câbles et d’implantation des hydroliennes
Cormoran huppé

Moyen

Fou de bassan

Faible

Négligeable
Risque de collision avec les
navires de maintenance très
limité

Négligeable

Négligeable

Forte

Goéland marin

Faible

Toutes les espèces

Faible

Négligeable

Cormoran huppé

Moyen

Négligeable

Fou de bassan

Faible

Goéland marin

Faible

Toutes les espèces

Faible

Composantes

Niveau de
l’enjeu

Risque de collision les
hydroliennes

Négligeable

Négligeable

Négligeable

Forte

Négligeable
Négligeable

Effet
Nature

Degré

Sensibilité

Impact brut
N/P

D/I

T/P

La faune et la flore
Les habitats et la flore
Les chiroptères

Faible à très
fort
Faible à
moyen

Aucun effet attendu

Nul

Aucun effet attendu

Nul

Les mammifères

Faible

Aucun effet attendu

Nul

Les reptiles

Faible

Aucun effet attendu

Nul

Les amphibiens

Faible

Aucun effet attendu

Nul

Les insectes

Faible

Aucun effet attendu

Nul

Non
déterminée
Non
déterminée
Non
déterminée
Non
déterminée
Non
déterminée
Non
déterminée

Tableau 65 : Synthèse des impacts sur l’environnement physique en phase d’exploitation
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3

LES IMPACTS SUR LE CADRE DE VIE

3.1 Les impacts sur le contexte paysager
Les impacts sur le contexte paysager concernent principalement la présence du poste de livraison. En effet la
présence très occasionnelle de navires pour les opérations de maintenance ne peut être considérée comme ayant
un impact paysager.
Dans le cadre du projet PHARES, le poste de livraison, qui a pour vocation à être implanté pendant une durée de 30
ans, sera réalisé en « dur ». Dans cette optique, le bureau d’études A3P a réalisé une étude d’insertion paysagère du
poste de livraison. L’insertion paysagère est partie des postulats ci-dessous afin d’élaborer les caractéristiques du
bâtiment :
« Le poste de livraison devra être le plus discret possible aﬁn de ne pas altérer les qualités existantes du site (tant
depuis les points de vue lointains que depuis les points de vue sur site).
L’implantation en alignement le long du pied de coteau permet de limiter l’impact visuel global de l’installation.
L’harmonisation de la couleur et/ou du matériau du poste de livraison est un prérequis nécessaire pour limiter
l’impact visuel de l’ouvrage. Il est donc nécessaire d’utiliser soit un RAL de couleur verte soit un matériau rustique de
type bardage bois non lasuré pour laisser le bois prendre sa teinte naturelle. Il est également souhaitable de recouvrir
les soubassements béton par les matériaux retenus. (A3P).
À partir de ces postulats, la proposition retenue est de construire un bâtiment en dur (soit en béton soit en ossature
bois qui sera habillé par une structure en lattes perpendiculaires de type tasseau 40 mm x 40 mm). Le bois retenu
sera naturellement résistant aux conditions climatiques et d’essence non exotique (red cedar, acacia...) afin de ne
pas avoir besoin de lazurage ou de traitement autoclave. Il prendra naturellement une teinte grisâtre qui s’intégrera
sans problème à la colorimétrie du contexte naturel (A3P). Le toit du bâtiment sera couvert selon les
recommandations de l’Architecte des Bâtiments de France (ABF).

Figure 56 : Photomontage de l’insertion paysagère du poste de livraison (A3P, 2020)
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Évaluation du niveau de l’effet : la présence du poste de livraison va modifier le paysage actuel ou du moins le
paysage d’origine tel qu’il était avant la pose des containers du projet Sabella D10. L’effet est considéré de niveau
moyen.
Évaluation du niveau de la sensibilité : le fait que la zone soit située dans une zone vallonnée lui offre peu de
visibilité. Il est donc probable que le paysage de la zone d’atterrage présente une bonne tolérance à l’implantation
d’un bâtiment eu égard le peu de personnes qui ont un accès visuel sur ce site et à l’effort d’insertion du bâtiment
dans le paysage local. Le poste de livraison ayant pour vocation à être installé pour une durée de 30 ans, la tolérance
est moyenne. En ce qui concerne la résilience de l’aspect paysager du site, à l’issue de la concession le poste de
livraison sera déconstruit et le site retrouvera son aspect d’origine ; en effet sa construction et sa présence n’ont
pas d’effet irréversible (pas d’atteinte du paysage, pas d’arasement de la falaise, le poste étant simplement bâti sur
un terre-plein). La résilience est donc forte. Au vu de ces éléments, la sensibilité du site est jugée négligeable.
Le tableau ci-dessous synthétise les impacts sur le contexte passager :

Composantes

Niveau de
l’enjeu

Effet
Nature

Degré

Sensibilité

Impact brut
N/P

D/I

T/P

D

Le contexte paysager
Présence du poste de
livraison

Moyen

Présence du poste de livraison

Moyen

Négligeable

Négligeable

Tableau 66 : Les impacts sur le contexte paysager en phase d’exploitation

3.2 Les impacts sur le paysage sous-marin
La présence des hydroliennes aura un effet sur le paysage sous-marin. Les prises de vues acquises dans le cadre du
projet Sabella D10 et les illustrations des hydroliennes D12/D15 donnent un aperçu de ce que sera le paysage sousmarin en présence des hydroliennes.

Figure 57 : Illustrations des deux hydroliennes immergées (SABELLA SA)
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Figure 58 : Photographie de Sabella D10 immergée (SABELLA SA)

Évaluation du niveau de l’effet : du fait notamment de leurs dimensions (de 22 à 25 mètres de hauteur), la présence
des hydroliennes aura un effet non négligeable sur le paysage sous-marin. L’effet est considéré de niveau moyen.
Évaluation du niveau de la sensibilité : la notion de tolérance du paysage sous-marin à ce type d’installation est très
subjective. Toutefois, il faut noter que la zone est très peu propice à la présence humaine ; en effet seuls les
plongeurs professionnels travaillant dans le cadre de ce projet y auront accès. La tolérance du paysage sous-marin
à la présence des hydroliennes est forte. À l’issue de la concession, le retrait des hydroliennes et de leurs embases
rendra au site sa configuration initiale ; l’exploitation des hydroliennes pendant 30 ans n’aura pas d’effet sur le
paysage sous-marin. La résilience est forte. La sensibilité du paysage sous-marin à la présence des hydroliennes est
donc négligeable.
Le tableau ci-dessous synthétise les impacts sur le paysage sous-marin :

Composantes

Niveau de
l’enjeu

Effet
Nature

Degré

Sensibilité

Impact brut
N/P

D/I

T/P

Le paysage sous-marin
Le paysage sous-marin
au niveau des
hydroliennes

Moyen

Présence des hydroliennes

Moyen

Négligeable

Tableau 67 : Les impacts sur le paysage sous-marin en phase d’exploitation
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3.3 Les impacts sur le patrimoine culturel
L’exploitation des hydroliennes n’a pas d’effet sur le patrimoine culturel.

Niveau de
l’enjeu

Composantes

Effet
Nature

Degré

Sensibilité

Impact brut
N/P

D/I

T/P

D

Le patrimoine culturel
Les sites
archéologiques

Moyen

-

Nul

Non
déterminée

Nul

Les épaves

Moyen

-

Nul

Non
déterminée

Nul

Les phares et les feux

Fort

-

Nul

Non
déterminée

Nul

Tableau 68 : Synthèse des impacts sur le patrimoine culturel en phase d’exploitation

3.4 Les impacts sur les accès et déplacements
3.4.1 Les impacts sur le trafic maritime
En phase d’exploitation, les impacts sur le trafic maritime relèvent des perturbations liées aux opérations de
maintenance mais également des restrictions d’usages générées par la présence des câbles et des hydroliennes.

3.4.1.1 Les impacts liés aux opérations de maintenance
Si lors des travaux d’installation, les moyens déployés pour installer le volet hydrolien du projet PHARES étaient
relativement importants, lors de l’exploitation de ce dernier, la présence de navire sur zone sera beaucoup plus
réduite. Ainsi le nombre d’opérations de maintenance nécessitant un relevage des turbines est très limité.
De la même manière que lors de l'installation des hydroliennes, un AVURNAV, transmis aux autorités compétentes
et aux capitaineries des ports, est établi dans les délais d‘usage pour informer des moyens mobilisés et des emprises
en mer qui sont occupées durant les opérations. La circulation de navires extérieurs au chantier est alors interdite
dans un rayon de 200 m autour de la zone de travaux.
Des opérations de maintenance et de suivis effectués par des plongeurs pourront également être nécessaires. Dans
ce cas les moyens mis en œuvre sont restreints (navires de petite taille) ; ces opérations ne nécessitent donc pas de
restriction d’usages.
Évaluation du niveau de l’effet : lors des travaux de maintenance, le trafic maritime pourra être temporaire
perturbé. Les effets sont considérés de niveau faible.
Évaluation du niveau de la sensibilité : le passage du Fromveur est peu fréquenté, il peut donc tout à fait
« supporter » sans dommage la présence des navires relatifs à la maintenance du volet hydrolien du projet PHARES ;
la tolérance est moyenne. En ce qui concerne la résilience, une fois les travaux effectués, les navires quitteront la
zone ; la résilience est forte. La sensibilité du trafic maritime à la présence des navires de travaux est négligeable.

643

Chapitre 5 : Description des incidences notables

3.4.1.2 Les impacts liés aux restrictions d’usages
Dans le cadre du projet Sabella D10, des restrictions d’usages ont été prises par les autorités maritimes. Ainsi, la
zone du câble et de l’hydrolienne fait l’objet d’une interdiction de mouillage, dragage, chalutage et de plongée. Dans
le cadre du volet hydrolien du projet PHARES, il en sera vraisemblablement de même.

Figure 59 : Restrictions d’usages maritimes aux abords des installations du projet Sabella D10 (Extrait DataShom)

Cette restriction entraîne donc l’interdiction de mouillage notamment au niveau de Porz ar Lan.
Évaluation du niveau de l’effet : l’interdiction de mouillage constitue un effet fort.
Évaluation du niveau de la sensibilité : Porz ar Lan peut constituer une zone de mouillage pour un certain nombre
de plaisanciers. Si de nombreuses zones de repli existent aux abords de la zone, cette interdiction peut être gênante
pour les habitués des lieux. La tolérance est estimée de niveau moyen. En ce qui concerne la résilience, une fois le
projet démantelé, la zone sera de nouveau autorisée au mouillage. Toutefois, il n’en demeure pas moins que cette
dernière aura été interdite pendant 30 ans ; la résilience est également moyenne. La sensibilité est faible.
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3.4.2 Les impacts sur le trafic routier
L’accès à Porz ar Lan, depuis le port du Stiff, se fait par la RD181. Cette route est peu fréquentée. Lors de la phase
d’exploitation, des agents de la société SABELLA SA et/ou d’AKUO Energy se rendront périodiquement au poste de
livraison afin d’effectuer des opérations de maintenance et de vérifier l’absence de dysfonctionnement ou de
dégradation au niveau de ce dernier. Pour ce qui de la vérification du fonctionnement global des hydroliennes et du
poste de livraison, les déplacements sur zone sont limités, l’ensemble des instruments étant commandés à distance.
Lors de l’exploitation du volet hydrolien du projet PHARES, les rares déplacements des entreprises au niveau du
poste de livraison ne sont pas de nature à perturber le trafic sur la RD181.
Évaluation du niveau de l’effet : lors de l’exploitation des hydroliennes, aucun effet n’est attendu sur le trafic routier.
Évaluation du niveau de la sensibilité : non déterminé.

3.4.3 Synthèse des impacts sur les accès et déplacement
Le tableau ci-dessous synthétise les impacts sur les accès et les déplacements :
Composantes

Niveau de
l’enjeu

Effet
Nature

Degré

Sensibilité

Impact brut
N/P

D/I

T/P

D

Les accès et déplacements
Le trafic maritime

Faible à fort

Perturbation du trafic lors des
opérations de maintenance

Faible

Négligeable

Le trafic maritime plaisance

Fort

Interdiction de mouillage

Fort

Faible

Le trafic routier

Moyen

Augmentation du nombre de
véhicules par rapport à une
situation normale -

Nul

Non
déterminée

Négligeable
N

Tableau 69 : Les impacts sur les accès et déplacements en phase d’exploitation
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3.5 Les impacts sur l’environnement sonore aérien
Dans le cadre du projet Sabella D10, en phase d’exploitation, il avait été constaté notamment que le ventilateur
présent à l’intérieur du conteneur de contrôle-commande générait des bruits perceptibles par certains riverains.
Une mesure de réduction a donc été mise en place via l’installation d’un piège à sons. Dans le cadre du projet
PHARES, le poste de livraison sera construit « en dur », intégrera les aspects acoustiques dès sa conception et
respectera toutes les normes acoustiques en vigueur. Cela constitue une mesure des réductions des impacts sur
l’environnement sonore aérien détaillée au chapitre 8.
Évaluation du niveau de l’effet : les installations au sein du poste de livraison sont génératrices de bruits pouvant
être perçus par les riverains. L’effet est considéré de niveau moyen.
Évaluation du niveau de la sensibilité : les abords de Porz ar Lan constituent un lieu relativement calme. Les bruits
générés au niveau du poste de livraison vont donc perturber le bruit ambiant de la zone. De plus ces niveaux de
bruits peuvent être perçus par les riverains ; la tolérance est estimée de niveau moyen. En ce qui concerne la
résilience, si à la fin de l’exploitation du projet le site retrouve les niveaux de bruit ambiant équivalents à ceux perçus
avant l’installation du poste de livraison, il ne peut être toléré une perturbation sur une durée aussi longue (30 ans).
La résilience est donc moyenne. La sensibilité de l’environnement sonore du site aux bruits générés au sein du poste
de livraison est moyenne.
Le tableau ci-dessous synthétise les impacts sur l’environnement sonore aérien :
Composantes

Niveau de
l’enjeu

Effet
Nature

Degré

Sensibilité

Impact brut
N/P

D/I

T/P

N

D

P

D

L’environnement sonore aérien
L’environnement
sonore aérien

Moyen

Bruits générés au niveau du
poste de livraison

Moyen

Moyenne

Tableau 70 : Les impacts sur l’environnement sonore aérien en phase d’exploitation
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3.6 Les impacts sur la qualité de l’air et les pollutions atmosphériques
Lors de l’exploitation des hydroliennes, les opérations de maintenance sont très limitées. La pollution issue de la
combustion des carburants des navires sera donc très faible.
Évaluation du niveau de l’effet : lors de l’exploitation des hydroliennes, les interventions de navires seront très
limitées. L’effet est considéré de niveau négligeable.
Évaluation du niveau de la sensibilité : le passage du Fromveur constitue un lieu a priori exempt de ce type de
pollution. La tolérance est estimée de niveau faible. En ce qui concerne la résilience, une fois les travaux de
maintenance effectués, du fait du caractère dispersif du site, l’air ambiant retrouvera rapidement une bonne qualité.
D’un point de vue général, les pollutions liées aux gaz d’échappement génèrent des effets à long terme sur le climat ;
la résilience à l’échelle locale est certes forte, mais est faible à l’échelle globale. La sensibilité de la qualité de l’air du
site à la présence des navires est moyenne.
Le tableau ci-dessous synthétise les impacts sur la qualité de l’air et les pollutions atmosphériques :

Composantes

Niveau de
l’enjeu

Effet
Nature

Degré

Sensibilité

Impact brut
N/P

D/I

T/P

La qualité de l’air et les pollutions atmosphériques
La qualité de l’air et les
pollutions
atmosphériques

Moyen

Production de gaz à effet de
serre

Négligeable

Moyenne

Négligeable

Tableau 71 : Les impacts sur la qualité de l’air et les pollutions atmosphériques en phase d’exploitation
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3.7 Les impacts sur les risques naturels
Rappel méthodologique : ici sont traités les effets potentiels du projet sur les risques naturels, à savoir : « le projet
a-t-il une influence sur les risques naturels (augmentation ou diminution du risque) ? ». La vulnérabilité du projet
aux risques naturels est traitée au chapitre 6 de la présente étude d’impact.
Au niveau d’Ouessant et de Molène, depuis 1987 plusieurs évènements ont été reconnus en « catastrophe
naturelle » (tempête, glissement de terrain, inondation…).
Le projet dans sa phase d’exploitation n’augmente pas le risque naturel.
Évaluation du niveau de l’effet : le projet n’engendre aucun effet (augmentation ou diminution) sur les risques
naturels.
Évaluation du niveau de la sensibilité : non déterminé.
Le tableau ci-dessous synthétise les impacts sur les risques naturels :
Composantes

Niveau de
l’enjeu

Effet
Nature

Degré

Sensibilité

Impact brut
N/P

D/I

T/P

Les risques naturels
Les risques naturels

Faible

-

Nul

Non
déterminée

Tableau 72 : Les impacts sur les risques naturels en phase d’exploitation
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3.8 Les impacts sur les risques technologiques
Rappel méthodologique : ici sont traités les effets potentiels du projet sur les risques technologiques, à savoir : « le
projet a-t-il une influence sur les risques (augmentation ou diminution) ? ». La vulnérabilité du projet aux risques
technologiques est traitée au chapitre 6 de la présente étude d’impact.
Aucune source de risques technologiques n’est identifiée au niveau de l’île d’Ouessant.
Évaluation du niveau de l’effet : le projet n’engendre aucun effet (augmentation ou diminution) sur les risques
technologiques.
Évaluation du niveau de la sensibilité : non déterminé.
Le tableau ci-dessous synthétise les impacts sur les risques technologiques :
Composantes

Niveau de
l’enjeu

Effet
Nature

Degré

Sensibilité

Impact brut
N/P

D/I

T/P

Les risques technologiques
Les risques
technologiques

Nul

-

Nul

Non
déterminée

Tableau 73 : Les impacts sur les risques technologiques en phase d’exploitation
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3.9 Synthèse des impacts sur le cadre de vie en phase d’exploitation
Le tableau suivant présente la synthèse des incidences sur le cadre de vie :

Composantes

Niveau de
l’enjeu

Effet
Nature

Degré

Sensibilité

Impact brut
N/P

D/I

T/P

D

Le contexte paysager
Présence du poste de
livraison

Moyen

Composantes

Niveau de
l’enjeu

Présence du poste de livraison

Moyen

Effet
Nature

Degré

Négligeable

Sensibilité

Négligeable

Impact brut
N/P

D/I

T/P

D

Le paysage sous-marin
Le paysage sous-marin
au niveau des
hydroliennes

Moyen

Composantes

Niveau de
l’enjeu

Présence des hydroliennes

Moyen

Effet
Nature

Degré

Négligeable

Sensibilité

Négligeable

Impact brut
N/P

D/I

T/P

D

Le patrimoine culturel
Les sites
archéologiques

Moyen

-

Nul

Non
déterminée

Nul

Les épaves

Moyen

-

Nul

Non
déterminée

Nul

Les phares et les feux

Fort

-

Nul

Non
déterminée

Nul

Composantes

Niveau de
l’enjeu

Effet
Nature

Degré

Sensibilité

Impact brut
N/P

D/I

T/P

D

Les accès et déplacements
Le trafic maritime

Faible à fort

Perturbation du trafic lors des
opérations de maintenance

Faible

Négligeable

Le trafic maritime plaisance

Fort

Interdiction de mouillage

Fort

Faible

Le trafic routier

Moyen

Augmentation du nombre de
véhicules par rapport à une
situation normale -

Nul

Non
déterminée

Composantes

Niveau de
l’enjeu

Effet
Nature

Degré

Sensibilité

Négligeable
N

D

T

M

Nul

Impact brut
N/P

D/I

T/P

N

D

P

D

L’environnement sonore aérien
L’environnement
sonore aérien

Moyen

Bruits générés au niveau du
poste de livraison
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Composantes

Niveau de
l’enjeu

Effet
Nature

Sensibilité

Degré

Impact brut
N/P

D/I

T/P

D

La qualité de l’air et les pollutions atmosphériques
La qualité de l’air et les
pollutions
atmosphériques

Moyen

Composantes

Niveau de
l’enjeu

Production de gaz à effet de
serre

Négligeable

Effet
Nature

Degré

Moyenne

Sensibilité

Négligeable

Impact brut
N/P

D/I

T/P

D

Les risques naturels
Les risques naturels

Faible

Composantes

Niveau de
l’enjeu

-

Nul

Effet
Nature

Degré

Non
déterminée

Sensibilité

Nul

Impact brut
N/P

D/I

T/P

Les risques technologiques
Les risques
technologiques

Nul

-

Nul

Non
déterminée

Tableau 74 : Synthèse des impacts sur le cadre de vie en phase d’exploitation
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4

LES IMPACTS SUR LES ACTIVITES SOCIO-ECONOMIQUES ET LES USAGES

4.1 Les impacts sur la pêche et l’aquaculture
4.1.1 Les impacts sur la pêche professionnelle
Les impacts sur la pêche professionnelle peuvent provenir de la présence des hydroliennes et des câbles, mais
également de la présence des navires de maintenance.
Rappelons que dans le cadre du projet Sabella D10, des restrictions d’usages ont été prises par les autorités
maritimes. Ainsi, la zone du câble et de l’hydrolienne fait l’objet d’une interdiction de mouillage, dragage, chalutage
et de plongée. Dans le cadre du volet hydrolien du projet PHARES, il en sera vraisemblablement de même.

Figure 60 : Restrictions d’usages maritimes aux abords des installations du projet Sabella D10 (Extrait DataShom)

Les impacts sur la pêche professionnelle peuvent également provenir d’une perturbation de la ressource halieutique.
L’analyse menée à la section 2.3 page 606 a montré que les impacts sur la ressource halieutique étaient limités. Les
éléments présentés ci-après concernent donc uniquement les effets liés à la présence des hydroliennes (occupation
de l’espace).
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4.1.1.1 La présence des hydroliennes
L’analyse menée dans le scénario de référence montre que si la zone d’implantation des hydroliennes ne constitue
pas une zone favorable à de nombreux métiers (casiers, palangres…), la pêche à la ligne ciblant le bar et le lieu
notamment peut être pratiquée.
La présence des hydroliennes peut donc localement perturber cette activité. Pour rappel, les hydroliennes, posées
à une profondeur d’environ 55 mètres CM, ont une hauteur de 22 à 25 mètres. La hauteur d’eau libre au-dessus des
hydroliennes est donc supérieure à 30 mètres.
La pratique de la pêche à la ligne au-dessus des hydroliennes peut donc nécessiter une vigilance accrue des pêcheurs.
Notons toutefois que les surfaces concernées par la présence des hydroliennes sont limitées : 24222 m2 (D12) et
312,523 m2 (D15).
Évaluation du niveau de l’effet : la zone d’implantation des hydroliennes ne constitue pas une zone préférentielle
de pêche, mais la pêche à la ligne ciblant le bar et le lieu peut être pratiquée. Au regard de ces éléments et des
surfaces concernées, les effets sont d’intensité faible.
Évaluation du niveau de la sensibilité : le passage du Fromveur étant, toute proportion gardée, une zone peu
fréquentée par les navires de pêches, la présence des hydroliennes sur une surface réduite semble pouvoir être
tolérée ; la tolérance est moyenne. En ce qui concerne la résilience, à la fin de l’exploitation des hydroliennes, la
zone sera de nouveau libre à la pêche et n’aura pas subi de détérioration. Il n’en demeure pas moins que pendant
30 ans la zone de pêche sera très localement perturbée ; la résilience est moyenne. La sensibilité de l’activité de
pêche à la présence des hydroliennes est faible.

4.1.1.2 La présence des navires de maintenance
Si lors des travaux, les moyens déployés pour installer le volet hydrolien du projet PHARES sont relativement
importants, lors de l’exploitation de ce dernier, la présence de navires sur zone sera beaucoup plus réduite.
Évaluation du niveau de l’effet : lors de l’exploitation des hydroliennes, la présence des navires sera anecdotique.
Les effets sont d’intensité faible.
Évaluation du niveau de la sensibilité : le passage du Fromveur étant peu fréquenté par des navires de pêches, la
présence temporaire et limitée dans l’espace d’une zone de travaux semble pouvoir être tolérée ; la tolérance est
forte. En ce qui concerne la résilience, une fois les travaux d’installation terminés, les navires quitteront la zone et
celle-ci sera à nouveau ouverte la pêche ; la résilience est également forte. La sensibilité de l’activité de pêche aux
opérations de maintenance est négligeable.

22
23

Sur la base d’un triangle équilatéral de 22 mètres de côté.
Sur la base d’un triangle équilatéral de 25 mètres de côté.
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4.1.2 Les impacts sur l’aquaculture
L’aquaculture et précisément l'algoculture est pratiquée dans la baie de Lampaul. Cette baie est située à plusieurs
milles nautiques de la zone d’implantation.
Évaluation du niveau de l’effet : aucun effet n’est attendu sur l’algoculture.
Évaluation du niveau de la sensibilité : non déterminé.

4.1.3 Synthèse des impacts sur pêche et l’aquaculture
Le tableau ci-dessous synthétise les impacts sur la pêche et l’aquaculture :

Composantes

Niveau de
l’enjeu

Effet
Nature

Degré

Sensibilité

Impact brut
N/P

D/I

T/P

D

N

D

P

f

La pêche et l’aquaculture
La pêche
professionnelle
La pêche
professionnelle
L’aquaculture

Présence des hydroliennes

Faible

Faible

Présence des navires de
maintenance

Faible

Négligeable

Négligeable

-

Nul

Non
déterminée

Nul

Moyen

Faible

Tableau 75 : Les impacts sur la pêche et l’aquaculture en phase d’exploitation
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4.2 Les impacts sur la pêche amateur
4.2.1 Les impacts sur la pêche embarquée
Lors de l’exploitation du volet hydrolien du projet PHARES, les effets sur la pêche embarquée relèvent de la présence
des hydroliennes et de la présence des navires de maintenance et de suivi.

4.2.1.1 La présence des hydroliennes
La présence des hydroliennes peut localement perturber l’activité de pêche à la ligne. Pour rappel, les hydroliennes,
posées à une profondeur d’environ 55 mètres CM, ont une hauteur de 22 à 25 mètres. La hauteur d’eau libre audessus des hydroliennes est donc supérieure à 30 mètres.
La pratique de la pêche à la ligne au-dessus des hydroliennes peut donc nécessiter une vigilance accrue des pêcheurs.
Notons toutefois que les surfaces concernées par la présence des hydroliennes sont limitées : 24224 m2 (D12) et
312,525 m2 (D15).
Évaluation du niveau de l’effet : la zone d’implantation des hydroliennes ne constitue pas une zone préférentielle
de pêche, mais la pêche à la ligne ciblant le bar et le lieu peut être pratiquée. Au regard de ces éléments et des
surfaces concernées, les effets sont d’intensité faible.
Évaluation du niveau de la sensibilité : le passage du Fromveur étant, toute proportion gardée, une zone peu
fréquentée par les navires de pêches, la présence des hydroliennes sur une surface réduite semble pouvoir être
tolérée. De plus, de nombreuses zones de repli s’offrent aux pêcheurs plaisanciers ; la tolérance est forte. En ce qui
concerne la résilience, à la fin de l’exploitation des hydroliennes, la zone sera de nouveau libre à la pêche et n’aura
pas subi de détérioration. Il n’en demeure pas moins que pendant 30 ans la zone de pêche sera très localement
perturbée ; la résilience est moyenne. La sensibilité de l’activité de pêche à la présence des hydroliennes est
négligeable.

4.2.1.2 La présence des navires de maintenance
Si, lors des travaux, les moyens déployés pour installer le volet hydrolien du projet PHARES sont relativement
importants, lors de l’exploitation de ce dernier, la présence de navires sur zone sera beaucoup plus réduite.
Évaluation du niveau de l’effet : lors de l’exploitation, la présence de navires sur zone est anecdotique. Les effets
sont d’intensité faible.
Évaluation du niveau de la sensibilité : le passage du Fromveur peut être fréquenté par des pêcheurs plaisanciers,
la présence temporaire et limitée dans l’espace d’une zone de travaux semble pouvoir être tolérée ; la tolérance est
forte. En ce qui concerne la résilience, une fois les travaux d’installation terminés, les navires quitteront la zone et
celle-ci sera à nouveau ouverte à la pêche récréative ; la résilience est également forte. La sensibilité de l’activité de
pêche aux opérations de maintenance est négligeable.

24
25

Sur la base d’un triangle équilatéral de 22 mètres de côté.
Sur la base d’un triangle équilatéral de 25 mètres de côté.
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4.2.2 Les impacts sur la pêche à pied
La plage de Porz ar Lan est potentiellement fréquentée par des pêcheurs à pied. La présence des câbles ensouillés
ne gênera pas leur activité.
Évaluation du niveau de l’effet : la présence des câbles ensouillés n’a pas d’effet sur l’activité de pêche à pied.
Évaluation du niveau de la sensibilité : non déterminé.

4.2.3 Les impacts sur la pêche sous-marine
Les abords de la côte peuvent constituer des secteurs favorables à la pêche sous-marine. En phase d’exploitation, la
plongée sous-marine (et donc également la pêche sous-marine) sera vraisemblablement interdite.

Figure 61 : Restrictions d’usages maritimes aux abords des installations du projet Sabella D10 (Extrait DataShom)
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Évaluation du niveau de l’effet : au vu de l’interdiction de la zone à cette activité, les effets peuvent être considérés
de niveau fort.
Évaluation du niveau de la sensibilité : si les abords de la zone de projet peuvent constituer une zone favorable à la
pêche sous-marine, de nombreuses zones de repli sont présentes à proximité ; l’interdiction à la zone peut être
tolérée ; la tolérance est forte. En ce qui concerne la résilience, une fois le projet démantelé, la zone sera de nouveau
accessible. Toutefois il n’en demeure pas moins que cette dernière aura été interdite pendant 30 ans ; la résilience
est moyenne. La sensibilité de l’activité de pêche sous-marine est négligeable.

4.2.4 Synthèse des impacts sur la pêche récréative
Le tableau ci-dessous synthétise les impacts sur la pêche récréative ou amateur :
Composantes

Niveau de
l’enjeu

Effet
Nature

Degré

Sensibilité

Impact brut
N/P

D/I

T/P

La pêche récréative

La pêche récréative
embarquée

Présence des hydroliennes

Faible

Négligeable

Négligeable

Présence des navires de
maintenance

Faible

Négligeable

Négligeable

Moyen

La pêche à pied

Faible

Aucun effet attendu

Nul

Non
déterminée

Nul

La pêche sous-marine

Moyen

Accès aux abords de la zone
interdite

Fort

Négligeable

Négligeable

Tableau 76 : Les impacts sur la pêche récréative en phase d’exploitation
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4.3 Les impacts sur le tourisme et les activités nautiques
4.3.1 Les impacts sur le tourisme
En phase d’exploitation, les impacts potentiels sur le tourisme peuvent potentiellement provenir de la présence du
poste de livraison qui modifie le contexte paysager de la zone d’atterrage. Cependant comme démontré à la section
3.1 page 640, la présence du poste de livraison induit une faible modification paysagère. Un panneau explicatif du
projet est placé sur le site.
Évaluation du niveau de l’effet : la présence du poste de livraison n’a pas d’effet sur le tourisme local.
Évaluation du niveau de la sensibilité : non déterminé.

4.3.2 Les impacts sur les activités nautiques et balnéaires
4.3.2.1 Les impacts sur l’activité balnéaire
Les impacts sur l’activité balnéaire pourraient reposer sur les champs électromagnétiques produits par les câbles.
Pour rappel, au vu des caractéristiques des câbles employés dans le cadre du volet hydrolien du projet PHARES et
de l'analyse de la bibliographie menée, le champ magnétique produit présente, aux abords immédiats du câble, une
intensité qui devrait être inférieure à 1 µT. Le champ électrique devrait être de l'ordre des dizaines de µV/m (cf. 1.8
page 594).
Actuellement les normes définies par la Commission Internationale de Protection contre les Rayonnements non
Ionisants (CIPRI) sont les suivantes pour les lignes électriques :
Limite d’exposition aux champs électromagnétiques
Fréquence

50 Hz

50 Hz

Nature du champ

Champ électrique (V/m)

Champ magnétique (µT)

Limites d'exposition du public

5 000

100

Limites d'exposition professionnelle

10 000

500

Tableau 77 : Limite d’exposition aux champs électromagnétiques (ttps://www.who.int/pehemf/about/WhatisEMF/fr/index4.html)

Les effets liés à la présence des câbles enfouis dans les sables de la plage de Porz ar Lan sont donc négligeables eu
égard aux valeurs réglementaires. Notons également que l’enfouissement des câbles réduit encore les valeurs
exposées ci-dessus.
Évaluation du niveau de l’effet : la présence des câbles sur la plage n’aura pas d’effet sur l’activité balnéaire et sur
la santé des personnes.
Évaluation du niveau de la sensibilité : non déterminé.
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4.3.2.2 Les impacts sur la plongée sous-marine
Un club de plongée propose des sorties en plongée sous-marine de mai à novembre. Les sites explorés sont les
tombants, les têtes de roches isolées et les épaves situées tout autour de l’île d’Ouessant et dans l’archipel de
Molène, à des profondeurs variant de 5 à 60 mètres. Les abords du passage du Fromveur peuvent être fréquentés
par des plongeurs. Au niveau des hydroliennes, la profondeur et la vitesse des courants rendent improbable la
présence de plongeurs de loisirs.
Au même titre que dans le cadre du projet Sabella D10, il est vraisemblable que la zone de tracé des câbles et
d’implantation des hydroliennes soit interdite à la plongée sous-marine.
Évaluation du niveau de l’effet : les effets relevant d’une interdiction d’accès peuvent être estimés de niveau fort.
Évaluation du niveau de la sensibilité : si les abords de la zone de projet peuvent constituer une zone favorable à la
plongée sous-marine, de nombreuses zones de repli sont présentes à proximité ; l’interdiction à la zone peut être
tolérée ; la tolérance est forte. En ce qui concerne la résilience, une fois le projet démantelé, la zone sera de nouveau
accessible. Toutefois il n’en demeure pas moins que cette dernière aura été interdite pendant 30 ans ; la résilience
est moyenne. La sensibilité de l’activité de plongée sous-marine est négligeable.

4.3.2.3 Les impacts sur le nautisme
Le centre nautique situé sur au niveau de la baie de Lampaul propose des stages et locations (optimist, laser,
catamaran, kayak, planche à voile). En période estivale des kayakistes pourraient être présents aux abords de la zone
d’étude.
Évaluation du niveau de l’effet : Aucun effet n’est attendu sur le nautisme en phase d’exploitation.
Évaluation du niveau de la sensibilité : non déterminé.

4.3.3 Synthèse des impacts sur le tourisme, les activités nautiques et balnéaires
Le tableau ci-dessous synthétise les impacts le tourisme et les activités nautiques :

Niveau de
l’enjeu

Composantes

Effet
Nature

Degré

Sensibilité

Impact brut
N/P

D/I

T/P

La pêche récréative
Le tourisme

Fort

Les activités balnéaires

Fort

La plongée sousmarine

Faible

Le nautisme

Faible

Très faible perturbation
paysagère qui n’a pas
d’influence sur le tourisme
La présence des câbles
ensouillés ne gêne pas l’activité
balnéaire
La plongée sous-marine est
interdite au niveau des câbles et
des hydroliennes
L’exploitation des hydroliennes
n’a pas d’effet sur le nautisme

Nul

Non
déterminée

Nul

Nul

Non
déterminée

Nul

Fort

Négligeable

Négligeable

Nul

Non
déterminée

Nul

Tableau 78 : Les impacts sur le tourisme et les activités nautiques en phase d’exploitation
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4.4 Synthèses des impacts sur les activités socio-économiques et les
usages en phase d’exploitation
Le tableau suivant présente la synthèse des impacts sur les activités socio-économiques et les usages :

Composantes

Niveau de
l’enjeu

Effet
Nature

Degré

Sensibilité

Impact brut
N/P

D/I

T/P

D

N

D

P

f

La pêche et l’aquaculture
La pêche
professionnelle

Présence des hydroliennes

Faible

Faible

Présence des navires de
maintenance

Faible

Négligeable

Négligeable

-

Nul

Non
déterminée

Nul

Moyen
La pêche
professionnelle
L’aquaculture

Faible

Composantes

Niveau de
l’enjeu

Effet
Nature

Degré

Sensibilité

Impact brut
N/P

D/I

T/P

D

La pêche récréative

La pêche récréative
embarquée

Présence des hydroliennes

Faible

Négligeable

Négligeable

Présence des navires de
maintenance

Faible

Négligeable

Négligeable

Moyen

La pêche à pied

Faible

Aucun effet attendu

Nul

Non
déterminée

Nul

La pêche sous-marine

Moyen

Accès aux abords de la zone
interdite

Fort

Négligeable

Négligeable

Composantes

Niveau de
l’enjeu

Effet
Nature

Degré

Sensibilité

Impact brut
N/P

D/I

T/P

La pêche récréative
Le tourisme

Fort

Les activités balnéaires

Fort

La plongée sousmarine

Faible

Le nautisme

Faible

Très faible perturbation
paysagère qui n’a pas
d’influence sur le tourisme
La présence des câbles
ensouillés ne gêne pas l’activité
balnéaire
La plongée sous-marine est
interdite au niveau des câbles et
des hydroliennes
L’exploitation des hydroliennes
n’a pas d’effet sur le nautisme

Nul

Non
déterminée

Nul

Nul

Non
déterminée

Nul

Fort

Négligeable

Négligeable

Nul

Non
déterminée

Nul

Tableau 79 : Synthèse des impacts sur les activités socio-économiques et les usages en phase d’exploitation
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5

SYNTHESE DES IMPACTS NON NULS ET NEGLIGEABLES EN PHASE
D’EXPLOITATION

Le tableau suivant présente les impacts non nuls et négligeables en phase d’exploitation.
Composantes

Niveau de
l’enjeu

Effet
Nature

Degré

Sensibilité

Impact brut
N/P

D/I

T/P

D

La qualité de l’eau
Les anodes

Relargage de contaminants

Faible

Faible

N

D

P

f

Relargage de contaminants

Faible

Faible

N

D

P

f

Fort
Les peintures antifouling

Composantes

Niveau de
l’enjeu

Effet
Nature

Degré

Sensibilité

Impact brut
N/P

D/I

T/P

D

Les conditions océanographiques
Les courants
Moyen
Les états de mer

Composantes

Niveau de
l’enjeu

Effets principaux aux abords
des hydroliennes – atténuation
des courants <2,5% à 1 km

Faible

Faible

N

D

T

f

Atténuation des états de mer
principalement au jusant atténuation <2,5% à 2 km

Faible

Faible

N

D

T

f

Effet
Nature

Degré

Sensibilité

Impact brut
N/P

D/I

T/P

D

N

D

T

f

L’environnement sonore
Le fonctionnement des
hydroliennes

Composantes

Fort

Niveau de
l’enjeu

Augmentation des niveaux
sonores limités en période de flot
et de jusant. Le bruit est par
contre plus perceptible aux
abords de l’étale de marée

Faible

Effet
Nature

Degré

Faible

Sensibilité

Impact brut
N/P

D/I

T/P

D

N

D

P

f

L’électromagnétisme
L’électromagnétisme

Fort

Effet très limité
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Niveau de
l’enjeu

Composantes

Effet
Nature

Sensibilité

Degré

Impact brut
N/P

D/I

T/P

D

Les poissons et la ressource halieutique
Les poissons et la
ressource halieutique
au niveau de la zone de
tracé des câbles et
d’implantation des
hydroliennes – perte
d’habitat
Les nuisances sonores
– fonctionnement des
hydroliennes
Les champs
électromagnétiques

Composantes

Moyen

Perte ou modification
d’habitat de quelques
centaines de m2 liée à la
présence des câbles et des
hydroliennes

Faible

Faible

N

D

T

f

Moyen

Perception de l’empreinte
sonore en moyenne à 4,46
km des hydroliennes

Faible

Faible

N

D

T

f

Moyen

Production de champs
électromagnétiques de
niveau faible

Faible

Non
déterminée
par manque
de
connaissance

N

D

P

f

Niveau de
l’enjeu

Effet
Nature

Degré

Sensibilité

Impact brut
N/P

D/I

T/P

D

Les mammifères marins et la mégafaune marine
Les mammifères
marins et la
mégafaune marine

Très fort

Composantes

Niveau de
l’enjeu

Nuisances sonores

Faible

Faible

N

D

T

f

Les champs
électromagnétiques

Faible

Faible

N

D

T

f

N/P

D/I

T/P

N

D

T

Effet
Nature

Degré

Sensibilité

Impact brut
D

Les accès et déplacements
Le trafic maritime plaisance

Fort

Composantes

Niveau de
l’enjeu

Interdiction de mouillage

Fort

Effet
Nature

Degré

Faible

Sensibilité

M

Impact brut
N/P

D/I

T/P

N

D

P

D

L’environnement sonore aérien
L’environnement
sonore aérien

Moyen

Composantes

Niveau de
l’enjeu

Bruits générés au niveau du
poste de livraison

Moyen

Effet
Nature

Degré

Moyenne

Sensibilité

M

Impact brut
N/P

D/I

T/P

D

N

D

P

f

La pêche et l’aquaculture
La pêche
professionnelle

Moyen

Présence des hydroliennes

Faible

Faible

Tableau 80 : Synthèse des impacts non nuls et négligeables en phase d’exploitation
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1

LES IMPACTS SUR L’ENVIRONNEMENT PHYSIQUE

1.1 Les impacts sur le contexte géologique et géomorphologique
1.1.1 Au niveau de la zone d’atterrage des câbles
Au niveau de la plage, les câbles seront ensouillés sur une profondeur d’environ 1 mètre. Leurs désensouillage
nécessitera, au même titre que lors leur installation, l’intervention d’une tractopelle. De la même manière que lors
de l’installation, le sable de surface sera déposé d’un côté de la tranché, les matériaux durs (roches et cailloux) de
l’autre. Une fois les câbles et les avertisseurs retirés, les matériaux durs viendront combler la tranchée, en dernier
lieu, le sable natif de la plage recouvrira la tranchée.
Ensuite, au travers de la route, aucune intervention ne sera nécessaire, les câbles étant simplement extraits de la
buse.
Évaluation du niveau de l’effet : au vu de la surface et la profondeur concernées, les effets sur la géologie et la
géomorphologie sont considérés de niveau faible.
Évaluation du niveau de la sensibilité : la tolérance de la roche à subir une tranchée est forte. Par contre, du temps
sera nécessaire à sa reformation (résilience très faible ou négligeable). La sensibilité de la géologie et de la
géomorphologie à ce type d’effet est donc négligeable.

1.1.2 Au niveau de la zone de tracé des câbles et des hydroliennes
Dans les petits fonds meubles, les câbles seront simplement désensouillés par traction. Au niveau des substrats durs,
les câbles sont simplement relevés.
Les hydroliennes et les embases sont également retirées par simple relevage.
Évaluation du niveau de l’effet : aucun effet sur la géologie n’est attendu.
Évaluation du niveau de la sensibilité : non déterminé.

1.1.3 Synthèse des impacts sur la géologie et la géomorphologie
Le tableau ci-dessous synthétise les impacts sur la géologie et la géomorphologie :
Composantes

Niveau de
l’enjeu

Effet
Nature

Degré

Sensibilité

Impact brut
N/P

D/I

T/P

La géologie et la géomorphologie
Au niveau de la zone
d’atterrage
Au niveau de la zone
de tracé des câbles et
d’implantation des
hydroliennes

Faible

Creusement d’une tranchée
d’environ 1 mètre

Faible

Négligeable

Négligeable

Reprise des câbles et des
hydroliennes par simple traction
(relevage)

Nul

Non
déterminée

Nul

Tableau 81 : Les impacts sur la géologie et la géomorphologie en phase de démantèlement
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1.2 Les impacts sur les conditions océanographiques
L’analyse menée à la section 1.2 page 564 a montré que des impacts faibles étaient attendus sur les courants et les
états de mer en phase d’exploitation. Lors du démantèlement des hydroliennes, ces impacts disparaîtront.
Évaluation du niveau de l’effet : un effet positif est attendu sur les conditions océanographiques.
Évaluation du niveau de la sensibilité : non déterminé.
Le tableau ci-dessous synthétise les impacts sur les conditions océanographiques :

Composantes

Effet

Niveau de
l’enjeu

Nature

Degré

Sensibilité

Impact brut
N/P

D/I

T/P

D

Les conditions océanographiques
Les courants
Moyen
Les états de mer

Les courants et les états de mer
retrouvent leurs conditions
initiales

Positif

Non
déterminée

Positif

Positif

Non
déterminée

Positif

Tableau 82 : Les impacts sur les conditions océanographiques en phase de démantèlement

1.3 Les impacts sur la morphologie des fonds
Les effets sur la morphologie des fonds proviennent de la présence des composantes du projet (hydroliennes et
câbles). Le retrait de ces éléments aura un effet positif sur la morphologie des fonds.
Évaluation du niveau de l’effet : effet positif
Évaluation du niveau de la sensibilité : non déterminé.
Le tableau ci-dessous synthétise les impacts sur la morphologie des fonds :

Composantes

Niveau de
l’enjeu

Effet
Nature

Degré

Sensibilité

Impact brut
N/P

D/I

T/P

La morphologie des fonds
La morphologie des
fonds

Faible

Retrait de l’ensemble des
éléments

Positif

Non
déterminée

Tableau 83 : Les impacts sur la morphologie des fonds en phase de démantèlement
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1.4 Les impacts sur la nature des fonds
Par impact sur la nature des fonds, on entend un remaniement de ces derniers par interaction mécanique directe
avec les fonds marins. La nature de ces interactions dépend à la fois de la technologie considérée, des techniques
de démantèlement retenues et de la nature des fonds.
Dans le cas des hydroliennes D12/D15, les structures porteuses sont des embases gravitaires, leur mise en place n’a
donc nécessité aucune préparation de sols, il en sera de même pour leur démantèlement.
Pour ce qui des câbles, au niveau des substrats meubles, ils seront désensouillés pars simple traction. Au niveau des
substrats durs, ils seront relevés.

1.4.1.1 Au niveau de la zone d’atterrage des câbles à terre
Le désensouillage des câbles au niveau de la plage de Porz ar Lan nécessitera l’intervention d’une tractopelle. Cette
intervention va générer un remaniement des fonds.
Évaluation du niveau de l’effet : la modification de la nature des fonds au niveau de la zone d’atterrage sera minime,
l’effet est considéré de niveau faible.
Évaluation du niveau de la sensibilité : les fonds ne présentent pas de particularité, ils sont tolérants à une telle
perturbation ; la tolérance est forte. De plus, les conditions hydrodynamiques locales vont rapidement reclasser les
sédiments comme ils l’étaient avant les travaux ; la résilience est forte. La sensibilité à cette perturbation est
négligeable.

1.4.1.2 Au niveau de la zone de tracé des câbles et d’implantation des hydroliennes
1.4.1.2.1

L’enlèvement des câbles

Au niveau des fonds meubles, les câbles seront désensouillés par simple traction. Cette opération générera un léger
remaniement des fonds.
Au niveau de fonds durs, les câbles seront simplement relevés, aucune modification de la nature des fonds n’est
attendue.
Évaluation du niveau de l’effet : lors des travaux de désensouillage, un léger remaniement des fonds interviendra.
L’effet est évalué de niveau négligeable.
Évaluation du niveau de la sensibilité : les fonds meubles ne présentent pas de particularité, ils sont tolérants à une
telle perturbation ; la tolérance est forte. De plus, les conditions hydrodynamiques locales vont rapidement reclasser
les sédiments comme ils l’étaient avant les travaux ; la résilience est forte. La sensibilité à cette perturbation est
négligeable.
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1.4.1.2.2

Le retrait des hydroliennes

Lors de la dépose des hydroliennes, l'interaction avec les fonds est très limitée et concerne uniquement les pieds,
en « pointes de diamants ».
Évaluation du niveau de l’effet : lors de la dépose des hydroliennes, le contact avec le sol est très limité. L’effet est
évalué de niveau négligeable.
Évaluation du niveau de la sensibilité : les fonds ne présentent pas de particularité, ils sont tolérants à une telle
perturbation ; la tolérance est forte. Les fonds durs ont une faible résilience. La sensibilité à cette perturbation est
négligeable.

1.4.1.3 Synthèse des impacts sur la nature des fonds
Les impacts sur la nature des fonds sont synthétisés dans le tableau ci-dessous :

Composantes

Niveau de
l’enjeu

Effet
Nature

Degré

Sensibilité

Impact brut
N/P

D/I

T/P

La nature des fonds
Au niveau de la zone
d’atterrage
Au niveau des câbles
en mer
Au niveau des
hydroliennes

Faible

Remaniement des fonds au
niveau de la tranchée

Faible

Négligeable

Négligeable

Léger remaniement lors de la
reprise des câbles

Négligeable

Négligeable

Négligeable

Très léger contact avec le sol
lors de la reprise des
hydroliennes

Négligeable

Négligeable

Négligeable

Tableau 84 : Les impacts sur la nature des fonds en phase de démantèlement
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1.5 Les impacts sur la dynamique sédimentaire
L’analyse des impacts, en phase d’exploitation, sur la dynamique sédimentaire a montré que si la présence des
hydroliennes pouvait avoir une influence très locale sur les capacités de transport de sédiments, aucun impact n’était
attendu sur l’alimentation des secteurs sableux à proximité. Dès lors que les hydroliennes seront relevées, la
dynamique sédimentaire retrouvera ses conditions initiales.
Évaluation du niveau de l’effet : l’effet est positif.
Évaluation du niveau de la sensibilité : non déterminé.
Le tableau ci-dessous synthétise les impacts sur la dynamique sédimentaire :

Composantes

Niveau de
l’enjeu

Effet
Nature

Degré

Sensibilité

Impact brut
N/P

D/I

T/P

D

La dynamique sédimentaire
La dynamique
sédimentaire

Moyen

La dynamique sédimentaire
retrouve ses conditions
initiales

Positif

Non
déterminée

Positif

Tableau 85 : Les impacts sur la dynamique sédimentaire en phase de démantèlement

1.6 Les impacts sur la qualité des eaux
Lors du démantèlement des câbles et des hydroliennes, les impacts sur la qualité de l’eau sont relativement
similaires à ceux observés lors de la phase d’installation et reposent essentiellement sur une légère remise en
suspension des sédiments.
Évaluation du niveau de l’effet : lors des travaux de désensouillage des câbles, une légère augmentation de la
turbidité sera observée. L’effet est évalué de niveau négligeable.
Évaluation du niveau de la sensibilité : les eaux ouessantines étant par nature peu turbides, on peut supposer que
sa tolérance (ou aux organismes qui y vivent) à ce type de perturbation est moyenne. L’eau retrouvera rapidement
des valeurs turbidité naturelles ; la résilience est forte. La sensibilité est négligeable.
Le tableau ci-dessous synthétise les impacts sur la qualité de l’eau :

Composantes

Niveau de
l’enjeu

Effet
Nature

Degré

Niveau de
sensibilité

Négligeable

Négligeable

Impact brut
N/P

D/I

T/P

La qualité des eaux
Turbidité des eaux

Fort

Légère remise en suspension

Tableau 86 : Les impacts sur la qualité de l’eau en phase de démantèlement
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1.7 Les impacts sur l’environnement sonore sous-marin
Les moyens nautiques et terrestres nécessaires pour le démantèlement des câbles et des hydroliennes seront
relativement identiques à ceux mis en œuvre pour leurs installations. Les effets sur l’environnement sonore sousmarin seront donc du même ordre de grandeur.
Évaluation du niveau de l’effet : lors de la pose des éléments du volet hydrolien du projet PHARES, les niveaux
sonores générés seront supérieurs aux bruits ambiants de la zone. Les émergences produites pourront ainsi être de
l’ordre de 70 dB re 1μPa à la source à 100 dB re 1μPa à la source. L’effet est estimé de niveau moyen.
Évaluation du niveau de la sensibilité : l’étude réalisée par Quiet-Oceans (cf. scénario de référence) met en évidence
que les niveaux de bruits sont fortement corrélés aux conditions naturelles et que les marées génèrent des
oscillations importantes des niveaux sonores. Le site est également régulièrement fréquenté par des navires. La
tolérance relative au niveau sonore peut être qualifiée de moyenne. Une fois que les opérations seront terminées,
les niveaux de bruits habituels seront retrouvés. Toutefois, les travaux durant plusieurs jours dans ce site
habituellement calme, la résilience est donc moyenne. La sensibilité est faible.
Le tableau ci-dessous synthétise les impacts sur l’environnement sonore :

Composantes

Niveau de
l’enjeu

Effet
Nature

Degré

Sensibilité

Impact brut
N/P

D/I

T/P

D

N

D

T

f

L’environnement sonore
Au niveau de la zone
de tracé des câbles et
d’implantation des
hydroliennes

Fort

Augmentation du bruit ambiant
de l’ordre de70 dB re 1μPa à la
source à 100 dB re 1μPa à la
source

Moyen

Faible

Tableau 87 : Les impacts sur l’environnement sonore en phase de démantèlement

1.8 Les impacts sur l’électromagnétisme
Les effets sur l’électromagnétisme surviennent lorsque les câbles sont sous tension et que les hydroliennes
produisent de l’électricité. Suite à l'arrêt de production, il n'y aura plus de création de champs électromagnétiques.
Évaluation du niveau de l’effet : l’effet est positif.
Évaluation du niveau de la sensibilité : non déterminé.
Le tableau ci-dessous synthétise les impacts sur l’électromagnétisme :
Composantes

Niveau de
l’enjeu

Effet
Nature

Degré

Sensibilité

Impact brut
N/P

D/I

T/P

L’électromagnétisme
Champs
électromagnétiques

Fort

Arrêt de la création de champs
électromagnétiques

Positif

Non
déterminée

Tableau 88 : Les impacts sur l’électromagnétisme en phase de démantèlement
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1.9 Synthèse des impacts sur l’environnement physique en phase de
démantèlement
Le tableau suivant présente la synthèse des incidences sur l’environnement physique en phase de démantèlement.

Composantes

Niveau de
l’enjeu

Effet
Nature

Degré

Sensibilité

Impact brut
N/P

D/I

T/P

D

La géologie et la géomorphologie
Au niveau de la zone
d’atterrage
Au niveau de la zone
de tracé des câbles et
d’implantation des
hydroliennes

Composantes

Faible

Niveau de
l’enjeu

Creusement d’une tranchée
d’environ 1 mètre

Faible

Négligeable

Négligeable

Reprise des câbles et des
hydroliennes par simple
traction (relevage)

Nul

Non
déterminée

Nul

Effet
Nature

Degré

Sensibilité

Impact brut
N/P

D/I

T/P

D

Les conditions océanographiques
Les courants
Moyen
Les états de mer

Composantes

Niveau de
l’enjeu

Les courants et les états de
mer retrouvent leurs
conditions initiales

Positif

Non
déterminée

Positif

Positif

Non
déterminée

Positif

Effet
Nature

Degré

Sensibilité

Impact brut
N/P

D/I

T/P

D

La morphologie des fonds
La morphologie des
fonds

Composantes

Faible

Niveau de
l’enjeu

Retrait de l’ensemble des
éléments

Positif

Effet
Nature

Degré

Non
déterminée

Sensibilité

Positif

Impact brut
N/P

D/I

T/P

D

La nature des fonds
Au niveau de la zone
d’atterrage
Au niveau des câbles
en mer

Faible

Au niveau des
hydroliennes

Composantes

Niveau de
l’enjeu

Remaniement des fonds au
niveau de la tranchée

Faible

Négligeable

Négligeable

Léger remaniement lors de la
reprise des câbles

Négligeable

Négligeable

Négligeable

Très léger contact avec le sol
lors de la reprise des
hydroliennes

Négligeable

Négligeable

Négligeable

Effet
Nature

Degré

Sensibilité

Impact brut
N/P

D/I

T/P

La dynamique sédimentaire
La dynamique
sédimentaire

Moyen

La dynamique sédimentaire
retrouve ses conditions
initiales
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Composantes

Niveau de
l’enjeu

Effet
Degré

Niveau de
sensibilité

Négligeable

Négligeable

Nature

Impact brut
N/P

D/I

T/P

D

La qualité des eaux
Turbidité des eaux

Fort

Composantes

Niveau de
l’enjeu

Légère remise en suspension

Effet
Nature

Degré

Sensibilité

Négligeable

Impact brut
N/P

D/I

T/P

D

N

D

T

f

L’environnement sonore
Au niveau de la zone
de tracé des câbles et
d’implantation des
hydroliennes

Fort

Composantes

Niveau de
l’enjeu

Augmentation du bruit ambiant
de l’ordre de70 dB re 1μPa à la
source à 100 dB re 1μPa à la
source

Moyen

Effet
Nature

Degré

Faible

Sensibilité

Impact brut
N/P

D/I

T/P

L’électromagnétisme
Champs
électromagnétiques

Fort

Arrêt de la création de champs
électromagnétiques

Positif

Non
déterminée

Positif

Tableau 89 : Synthèse des impacts sur l’environnement physique en phase de démantèlement
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2

LES IMPACTS SUR L’ENVIRONNEMENT BIOLOGIQUE

2.1 Les impacts sur les biocénoses planctoniques
De la même manière que lors des travaux d'installation des câbles et des hydroliennes, les effets sur les biocénoses
planctoniques durant les opérations de démantèlement résident essentiellement dans la remise en suspension
(augmentation de la turbidité) et le dépôt de particules sédimentaires. Le zooplancton peut également être perturbé
par une augmentation du niveau sonore.

2.1.1 Les impacts sur le phytoplancton
Le phytoplancton a une dépendance à la luminosité ce qui induit une sensibilité de ces organismes vis-à-vis d’un
changement de clarté des eaux (augmentation de la turbidité). Les résultats des analyses granulométriques réalisées
au niveau de la zone d'atterrage et de la zone de tracé des câbles (trois sur la plage de Porz ar Lan et cinq dans les
petits fonds au niveau de la zone de tracé des câbles) ont montré l'absence de particules fines (<63µm). Au niveau
des hydroliennes, les fonds sont uniquement représentés par des substrats durs (roches).
Dans le cas présent, l'étude des effets sur la remise en suspension (cf. 1.6 page 668) des sédiments a montré que
celle-ci apparaissait uniquement lors du désensouillage et qu'elle était très limitée tant en amplitude (peu de remise
en suspension, car peu de particules mobilisables) que dans l'espace (les câbles étant ensouillés uniquement au
niveau de la zone d'atterrage et dans les petits fonds).
Évaluation du niveau de l’effet : la remise en suspension sera très limitée, les effets sont estimés de niveau
négligeable.
Évaluation du niveau de la sensibilité : la tolérance du phytoplancton à la turbidité dépend des taxons. Toutefois, il
est vraisemblable que le phytoplancton présent aux abords d’Ouessant soit tolérant à un exhaussement relatif de la
turbidité, la tolérance est moyenne. En ce qui concerne la résilience, une fois les travaux terminés, les eaux
retrouveront rapidement leur valeur naturelle et les effets sur le phytoplancton seront nuls ; la résilience est forte.
La sensibilité est donc de niveau négligeable.

2.1.2 Les impacts sur le zooplancton
2.1.2.1 Les impacts liés à la remise en suspension
Les composantes de ces biocénoses potentiellement les plus affectées seraient les œufs et les larves et notamment
ceux des poissons (ichthyoplancton). Le risque pour les œufs vis-à-vis du sédiment est donc lié au fait que s’ils sont
dans un environnement chargé en particules, les phénomènes d’adsorption vont favoriser leur alourdissement et
les faire sombrer dans la colonne d’eau. Ainsi, une surmortalité en découlera, due aux conditions abiotiques trop
contraignantes (stress physiologique ou mécanique) ou à la prédation benthique. Les œufs benthiques de certaines
espèces peuvent également être affectés lors du dépôt des particules sur le substrat.
En ce qui concerne les larves, l'augmentation de la turbidité les gêne lors de leur recherche de nourriture.
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Dans le cas présent, l'étude des effets sur la remise en suspension des sédiments a montré que celle-ci apparaissait
uniquement lors du désensouillage et qu'elle était très limitée tant en amplitude (peu de remise en suspension, car
peu de particules mobilisables) que dans l'espace (les câbles étant ensouillés uniquement au niveau de la zone
d'atterrage (proximité de la digue) et dans les petits fonds).
Évaluation du niveau de l’effet : la remise en suspension sera très limitée, les effets sont estimés de niveau
négligeable.
Évaluation du niveau de la sensibilité : la tolérance du zooplancton à la turbidité dépend des taxons. De manière
générale celle-ci sera considérée comme moyenne. En ce qui concerne la résilience du zooplancton, celle-ci est
difficilement quantifiable, mais au vu des niveaux de concentration en MES attendus, elle peut être considérée
comme forte. La sensibilité est donc de niveau négligeable.

2.1.2.2 Les impacts liés aux nuisances sonores
Pour les impacts acoustiques, la phase larvaire et les œufs sont considérés comme les phases les plus sensibles du
point de vue des effets directs sur les individus. Malgré le peu de littérature disponible et les contradictions de
certaines études, quelques données peuvent être analysées. Elles sont principalement tirées des études de Whitford
(2003) sur les impacts des sources sonores de forte intensité (canons à air).

Figure 62 : Réponse de différents organismes exposés à des canons à air (d’après Whitford, 2003)

Dans le cadre des travaux de démantèlement des câbles et des hydroliennes, les niveaux sonores atteints seront du
même ordre de grandeur que ceux observés lors de l’installation, à savoir au maximum de l'ordre de 180/190 dB re
1μPa à 1 m de la source (générés par les gros navires), c’est à dire bien en deçà de ceux observés sur la Figure 62.
Les niveaux émis par le navire ne sont pas susceptibles de causer des dommages sur les larves si ce n'est à proximité
immédiate de la source, soit aux abords immédiats des hélices.
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Évaluation du niveau de l’effet : les niveaux sonores produits dans le cadre des travaux de démantèlement des
câbles et des hydroliennes ne sont pas de nature à causer des effets létaux sur les œufs et les larves ; les effets sont
estimés de niveau négligeable.
Évaluation du niveau de la sensibilité : la tolérance du zooplancton aux bruits dépend des taxons. De manière
générale celle-ci sera considérée comme moyenne. En ce qui concerne la résilience du zooplancton perturbé, celleci est difficilement quantifiable, mais au vu des niveaux sonores attendus, elle peut être considérée comme forte.
La sensibilité est donc de niveau négligeable.

2.1.3 Synthèse des impacts sur les biocénoses planctoniques
Le tableau ci-dessous synthétise les impacts sur les biocénoses planctoniques :

Composantes

Effet

Niveau de
l’enjeu

Nature

Degré

Sensibilité

Impact brut
N/P

D/I

T/P

D

Les biocénoses planctoniques
Le phytoplancton

Légère turbidité des eaux

Négligeable

Négligeable

Négligeable

Légère remise en suspension

Négligeable

Négligeable

Négligeable

Niveaux sonores produits en
deçà de ceux générant des effets
létaux

Négligeable

Négligeable

Négligeable

Fort
Le zooplancton

Tableau 90 : Les impacts sur les biocénoses planctoniques en phase de démantèlement

2.2 Les impacts sur les peuplements benthiques
Lors du démantèlement des câbles et des hydroliennes, les communautés benthiques subiront les mêmes
perturbations que celles observées en phase d’installation. Ces derniers résultent :
 de la destruction directe ;
 de la remise en suspension de particules sédimentaires causant une augmentation de la turbidité et un dépôt
éventuel de sédiment ;
 des nuisances sonores et vibrations.

2.2.1 La destruction directe
2.2.1.1 Au niveau de la zone d'atterrage des câbles
Au niveau de la zone d'atterrage, les câbles sont déposés après le creusement d’une tranchée similaire à celle
réalisée en phase d’installation. Lors de la réalisation de cette tranchée, l'endofaune (vivant à l’intérieur du
sédiment) et l’épifaune (vivant en en surface) seront fortement perturbées, voire détruites. Les surfaces concernées
proviennent de la tranchée en elle-même ainsi que les zones de roulement des engins intervenant pour les travaux.
La surface concernée peut être estimée à plusieurs centaines de m2.
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Évaluation du niveau de l’effet : les peuplements benthiques présents au niveau de la plage de Porz ar Lan seront
fortement perturbés voire détruits à l’endroit des travaux (tranchée et zone de roulement des engins). Les effets
sont considérés de niveau moyen.
Évaluation du niveau de la sensibilité : la tolérance des peuplements benthiques à ce type d’effet (écrasement) est
vraisemblablement faible. En ce qui concerne la résilience, il est possible d’estimer que celle-ci est moyenne. En
effet, la comparaison des résultats des analyses des peuplements benthiques de 2019 avec ceux de 2011 a montré
que la zone investiguée n’a pas subi de modification majeure aussi bien dans la structure sédimentaire que dans la
structure des communautés benthiques. Il faut même noter que la zone investiguée s’est caractérisée en 2019 par
un milieu plus dense, plus diversifié et une composition spécifique différente. La sensibilité des peuplements
benthiques au niveau de la zone d’atterrage est donc faible.

2.2.1.2 Au niveau de la zone de tracé des câbles et d’implantation des hydroliennes
2.2.1.2.1

La dépose des câbles

Pour rappel, la zone de tracé des câbles, qui s'étend du 0 m CM jusqu'aux hydroliennes (55 m CM), présente plusieurs
faciès qui ont fait l'objet d'investigations :
 prélèvements de sédiment au niveau de la zone des petits fonds et reconnaissance des fonds par plongeurs
au niveau des zones plus profondes (Gaïa, 2019b/Eurofins 2019 – Gaïa 2019c) ;
 prélèvements de sédiment au niveau de la zone des petits fonds et reconnaissance des fonds à la vidéo
tractée au niveau des zones plus profondes (In Vivo, 2011b) ;
 suivi vidéo du câble installé dans le cadre du projet Sabella D10 en plongée sous-marine dans les petits fonds
(inférieurs à 20 mètres) et au moyen d’un robot sous-marin (ROV) dans les fonds plus importants (SABELLA
SA, 2015).
Au niveau de la zone de tracé des câbles, il faut distinguer deux secteurs en fonction des méthodes de pose, et donc
de dépose, des câbles :
 dans les petits fonds meubles, les câbles sont protégés (lestés) par les coquilles et ensouillés ;
 dans les profondeurs plus importantes, les câbles sont simplement posés.
2.2.1.2.1.1

Dans les petits fonds meubles

Dans la zone des sables fins du secteur côtier, les peuplements benthiques seront perturbés lors du désensouillage
des câbles, opéré par simple traction. L’ampleur des perturbations sera très limitée.
Évaluation du niveau de l’effet : les peuplements benthiques présents au niveau des petits fonds meubles seront
très légèrement perturbés. Les effets sont considérés de niveau négligeable.
Évaluation du niveau de la sensibilité : la tolérance des peuplements benthiques à ce type d’effet (perturbation) est
vraisemblablement forte. En ce qui concerne la résilience, il est possible d’estimer que celle-ci est forte. En effet, les
comparaisons des résultats des analyses des peuplements benthiques de 2019 avec ceux de 2011 ont montré que
la zone d’étude n’a pas subi de modification aussi bien dans la structure sédimentaire que dans la structure des
communautés benthiques. La sensibilité des peuplements benthiques au niveau de la zone d’atterrage est donc
négligeable.
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2.2.1.2.1.2

Dans les profondeurs plus importantes

Au niveau de ces profondeurs, les câbles sont relevés par traction. L’effet attendu réside donc uniquement sur la
perte des espèces qui auraient colonisé les câbles.
Évaluation du niveau de l’effet : les peuplements benthiques présents au niveau des fonds plus importants subiront
des effets très limités (dépose des câbles par traction). Les effets sont considérés de niveau négligeable.
Évaluation du niveau de la sensibilité : la tolérance des peuplements benthiques à ce type d’effet (légère
perturbation) est vraisemblablement forte. En ce qui concerne la résilience, il faut noter que celle-ci, notamment en
ce qui concerne les espèces du circalittoral et du circalittoral profond, est faible. La sensibilité des peuplements
benthiques des étages profonds à ce type de perturbation est évaluée de niveau négligeable.
2.2.1.2.2

La dépose des hydroliennes

Lors du relevage des embases des hydroliennes, les peuplements sont très faiblement perturbés. L’effet attendu
réside donc uniquement sur la perte des espèces qui auraient colonisé les embases.
Évaluation du niveau de l’effet : les peuplements benthiques pourront subir une très légère perturbation. Les effets
sont considérés de niveau négligeable.
Évaluation du niveau de la sensibilité : la tolérance des peuplements benthiques à ce type d’effet est
vraisemblablement forte. En ce qui concerne la résilience, il faut noter que celle-ci est faible pour les espèces du
circalittoral profond. La sensibilité des peuplements benthiques au niveau des étages profonds est évaluée de niveau
négligeable.

2.2.2 La remise en suspension
La remise en suspension intervient principalement lors du creusement de la tranchée (lorsque la marée remonte)
nécessaire pour désensouiller les câbles. Dans les petits fonds meubles, les câbles sont simplement relevés par
traction. Les biocénoses identifiées à ce niveau sont principalement des espèces endogées peu sensibles à la remise
en suspension et au dépôt de particules qui s'ensuit.
Évaluation du niveau de l’effet : les peuplements benthiques ne subiront pas d’effet lié à la remise en suspension.
Les effets sont considérés de niveau négligeable.
Évaluation du niveau de la sensibilité : la tolérance des peuplements benthiques à ce type d’effet (remise en
suspension, turbidité) est forte. De plus la résilience de ces espèces est forte. La sensibilité des peuplements
benthiques à cet effet est négligeable.

2.2.3 Les nuisances sonores
Les invertébrés ne font a priori pas usage du bruit, et ne possèdent pas d’organe auditif spécifique. Ils restent
néanmoins sensibles à certaines gammes de fréquences (MEDDE, 2012). Les recherches sur les invertébrés sont peu
nombreuses et concernent principalement les espèces benthiques d’intérêt halieutique. Les effets liés aux nuisances
sonores sont donc traités à la section 2.3 page 677 qui traite des effets sur la ressource halieutique.
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2.2.4 Synthèse des impacts sur les biocénoses benthiques
Le tableau ci-dessous synthétise les impacts sur les biocénoses benthiques :
Effet

Niveau de
l’enjeu

Composantes

Nature

Degré

Sensibilité

Impact brut
N/P

D/I

T/P

D

N

D

T

f

Les biocénoses benthiques
Les peuplements
benthiques de la zone
d’atterrage
Les peuplements
benthiques au niveau
de la zone de tracé des
câbles – substrats
meubles
Les peuplements
benthiques au niveau
de la zone de tracé des
câbles – substrats durs
Les peuplements
benthiques au niveau
de la zone de la zone
d’implantation des
hydroliennes
Les peuplements
benthiques au niveau
de la zone d’atterrage
et des petits fonds
meubles

Destruction directe causée par
le roulement des engins et le
creusement de la tranchée

Moyen

Faible

Légère perturbation causée par
le désensouillage des câbles

Négligeable

Négligeable

Négligeable

Fort

Légère perturbation causée par
la reprise des câbles

Négligeable

Négligeable

Négligeable

Fort

Légère perturbation causée par
la reprise des hydroliennes

Négligeable

Négligeable

Négligeable

Faible

Très peu de perturbation causée
par la remise en suspension

Négligeable

Négligeable

Négligeable

Faible

Tableau 91 : Les impacts sur les biocénoses benthiques en phase de démantèlement

2.3 Les impacts sur les poissons et la ressource halieutique
Lors du démantèlement des câbles et des hydroliennes, les poissons et la ressource halieutique peuvent
potentiellement subir des effets d’origines diverses. Ces derniers résultent :
 de la destruction directe ;
 de la remise en suspension de particules sédimentaires causant une augmentation de la turbidité et un dépôt
de sédiment ;
 des nuisances sonores et vibrations.

2.3.1 La destruction directe
Lors des opérations de démantèlement, le risque d’une destruction directe de poissons ou d’espèces benthiques est
très limité.
Évaluation du niveau de l’effet : le risque de porter atteinte à ces espèces est très limité. L’effet est considéré de
niveau nul.
Évaluation du niveau de la sensibilité : non déterminé.
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2.3.2 La remise en suspension
La remise en suspension intervient principalement lors du creusement de la tranchée pour retirer les câbles (lors de
la montée de la marée) et du désensouillage des câbles par traction dans les petits fonds ; cette remise en suspension
est très limitée.
Évaluation du niveau de l’effet : les effets liés à la remise en suspension sont négligeables.
Évaluation du niveau de la sensibilité : la tolérance à ce type d’effet dans de telles proportions est forte. Il en est de
même pour la résilience. La sensibilité est négligeable.

2.3.3 Les nuisances sonores
Lors de la dépose des câbles et des hydroliennes le bruit ambiant sera modifié par la présence sur zone d’un panel
de navires (mais non présents simultanément pour l’ensemble de ces navires). Les effets attendus sont identiques à
ceux observés en phase d’installation.

2.3.3.1 Les poissons
Dans le cas du volet hydrolien du projet PHARES, les principales sources de bruits proviennent de la présence des
navires. Les poissons sont donc sensibles à leur présence et quittent la zone d'influence du bruit des navires. Au vu
des connaissances actuelles, il semble que les blessures (PTA et PPA) soient occasionnées par des niveaux sonores
bien plus importants que ceux émis par un navire (battage de pieux par exemple). Les bruits émis par les navires ne
sont pas de nature à occasionner des blessures chez les poissons, ces derniers quitteront la zone.
Évaluation du niveau de l’effet : les effets sur les poissons, liés aux bruits générés par les navires, résident donc
principalement dans du dérangement. L’effet est considéré de niveau moyen.
Évaluation du niveau de la sensibilité : la tolérance à l’augmentation des niveaux sonores est moyenne. La résilience
est par contre forte, les poissons regagneront la zone après cette perturbation temporaire. La sensibilité est
négligeable.

2.3.3.2 Les invertébrés
Les invertébrés constituent un vaste ensemble d’espèces très diverses dont la tolérance et la réaction au bruit
peuvent varier de manière significative d’une espèce à une autre. Les connaissances actuelles et les retours
d’expériences ne permettent pas de conclure à un effet significatif des bruits de chantier sur les invertébrés marins.
Cependant des effets liés aux nuisances sonores et aux vibrations existent.
Dans le cas présent, aucune opération générant des bruits importants n’est mise en œuvre (battage de pieux par
exemple). Les effets proviennent uniquement des bruits générés la présence des navires.
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Évaluation du niveau de l’effet : les effets sur les invertébrés, liés aux bruits générés par les navires, résident donc
principalement par du dérangement. L’effet est considéré de niveau moyen.
Évaluation du niveau de la sensibilité : la tolérance et la résilience à ce type d’effet (bruit causé par l’unique
présence des navires) peuvent être considérées comme fortes. La sensibilité est négligeable.
Le tableau ci-dessous synthétise les impacts sur les poissons et la ressource halieutique :

Composantes

Effet

Niveau de
l’enjeu

Nature

Degré

Sensibilité

Impact brut
N/P

D/I

T/P

D

Les poissons et la ressource halieutique
Les poissons et la
ressource halieutique

Destruction directe

Nul

Non
déterminée

Nul

Remise en suspension

Négligeable

Négligeable

Négligeable

Les poissons

Augmentation des niveaux
sonores

Moyen

Négligeable

Négligeable

Les invertébrés

Augmentation des niveaux
sonores

Moyen

Négligeable

Négligeable

Les poissons et la
ressource halieutique
Moyen

Tableau 92 : Les impacts sur les poissons et la ressource halieutique en phase de démantèlement

2.4 Les impacts sur les mammifères marins et la mégafaune marine
Les effets sur les mammifères marins lors de la phase de démantèlement sont identiques à ceux observés en phase
d’installation et proviennent potentiellement :
 des nuisances sonores liées à la présence des navires ;
 des risques de collision avec les navires.

2.4.1 Les nuisances sonores
Lors des opérations de démantèlement, les nuisances sonores seront du même ordre de grandeur que celles
observées lors des opérations d’installation du volet hydrolien du projet PHARES.
Évaluation du niveau de l’effet : les mammifères marins subiront une gêne temporaire lié à la présence des navires.
L’effet est considéré de niveau faible.
Évaluation du niveau de la sensibilité : la tolérance et la résilience ce type d’effet peuvent être considérées comme
moyennes eu égard notamment au trafic maritime actuel de la zone, auquel les mammifères semblent s’acclimater.
La sensibilité est faible.
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2.4.2 Le risque de collision
Le risque de collision entre les mammifères marins et les navires en transit reste une source principale de mortalité
chez certaines espèces, en particulier les grands cétacés (baleines). Chez les dauphins, plus rapides et plus mobiles,
ce risque est nettement plus réduit. Ils disposent de plus de facultés d’écholocation pour repérer des objets mobiles
et sont très fréquemment observés aux abords des navires en transit (vagues d’étraves notamment). Les phoques
sont quant à eux potentiellement plus sensibles à ce risque, mais contrairement aux dauphins ne provoquent pas le
contact avec les navires, développant des réponses de fuite à l’approche de ces derniers. Les requins-pèlerins et les
tortues luths peuvent également être concernés par ce risque.
Il faut toutefois noter que les collisions répertoriées avec les navires en transit concernent principalement des
navires dont les vitesses sont importantes. Dans le cas présent, les vitesses des navires au niveau de la zone des
travaux seront très réduites. Les transits depuis le port de Brest se feront à vitesse plus rapide.
Évaluation du niveau de l’effet : le risque de collision avec les mammifères marins existe, mais reste limité eu égard
notamment aux vitesses des navires aux abords de la zone de travaux. L’effet (risque) est considéré de niveau
négligeable.
Évaluation du niveau de la sensibilité : la tolérance et la résilience à ce type d’effet (collision) peuvent être
considérées comme nulles ou négligeables. La sensibilité est forte.
Le tableau ci-dessous synthétise les impacts sur les mammifères marins et la mégafaune marine :

Composantes

Niveau de
l’enjeu

Effet
Nature

Degré

Sensibilité

Impact brut
N/P

D/I

T/P

D

N

D

T

f

Les mammifères marins et la mégafaune marine
Les mammifères
marins et la
mégafaune marine
Les mammifères
marins et la
mégafaune marine

Nuisances sonores

Faible

Faible

Risque de collision

Négligeable

Forte

Très fort
Négligeable

Tableau 93 : Les impacts sur les mammifères marins et la mégafaune marine en phase de démantèlement
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2.5 Les impacts sur l’avifaune
2.5.1 Les impacts sur les espèces présentes au niveau de la zone d’atterrage
Lors des opérations de démantèlement, une tranchée sera réalisée pour récupérer les câbles. Le poste de livraison
sera déconstruit. Les engins mis en œuvre seront donc similaires à ceux ayant réalisés les travaux d’installation.
Les effets attendus sur l’avifaune sont donc relativement identiques à ceux observés en phase d’installation.

2.5.1.1 Destruction d’habitats d’espèces
La carte ci-dessous présente les enjeux relatifs à l’avifaune.

Figure 63 : Tracé des câbles et enjeux liés à l’avifaune (Calidris, 2019)

Le tracé des câbles ne se situe pas dans des zones à enjeux pour les oiseaux protégées, ni pour les oiseaux
patrimoniaux. Il n’est donc pas attendu de destruction d’habitats d’espèces protégées ou patrimoniales.
Évaluation du niveau de l’effet : les effets liés à la destruction d’habitats sont nuls.
Évaluation du niveau de la sensibilité : non déterminé.
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2.5.1.2 Destruction d’individus
Si les travaux de démantèlement ont lieu en période de nidification, le risque de destruction de nids est réel si ceuxci se trouvent dans l’emprise des travaux. Or, le tracé du câble ne passe pas dans des végétations favorables à la
nidification des oiseaux. De plus, les travaux ne sont pas de nature à entraîner une mortalité car les oiseaux ont une
bonne capacité de déplacement leur permettant le site du projet.
Évaluation du niveau de l’effet : le risque de destruction de nids est négligeable.
Évaluation du niveau de la sensibilité : la tolérance et la résilience à une destruction sont par nature nulles. La
sensibilité est forte.

2.5.1.3 Dérangement, évitement
En période de nidification lors de la phase de travaux, l’avifaune peut subir un dérangement lié à la fréquentation
du site, au bruit et aux passages répétés des engins de chantier. Des zones à enjeux modéré et fort en période de
reproduction se situent à proximité du tracé d’atterrage ; il existe donc un risque de dérangement et d’abandon de
la reproduction.
La plage peut être utilisée comme site d’alimentation par des oiseaux nicheurs – comme les limicoles – et la présence
des travaux entraînera un évitement du site.
Évaluation du niveau de l’effet : au vu de l’ampleur des travaux, les effets liés au dérangement sont de niveau
moyen.
Évaluation du niveau de la sensibilité : la tolérance et la résilience diffèrent selon les espèces et leur présence sur
la zone. La sensibilité diffère donc selon les espèces. Le détail des niveaux de sensibilité est défini dans le Tableau
94.
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2.5.2 Les impacts sur les espèces présentes au niveau de la zone de tracé des câbles et
d’implantation des hydroliennes
En phase de démantèlement, les impacts potentiels sur l’avifaune sont identiques à ceux observés en phase
d’installation et proviennent du risque de collision avec les navires de travaux.
Évaluation du niveau de l’effet : les espèces les plus vulnérables sont les alcidés, les puffins, les Cormorans huppés
et les macreuses. D’autres espèces volent à des hauteurs variables et pourraient donc paraître moins vulnérables ;
sont concernés le Fou de Bassan ou encore le Fulmar boréal. Les goélands évoluent le plus souvent à plus de 10 m
pendant leurs déplacements en vol et seraient ainsi moins vulnérables. Les effets liés au risque de collision peuvent
être considérés de niveau négligeable notamment eu égard du temps passé sur la zone pour les navires effectuant
les opérations de démantèlement.
Évaluation du niveau de la sensibilité : la tolérance et la résilience à une collision sont très faibles (nulles). La
sensibilité est forte.

2.5.3 Synthèse des impacts sur l’avifaune en phase de démantèlement
Le tableau ci-dessous synthétise les impacts sur l’avifaune :
Composantes

Niveau de
l’enjeu

Effet
Nature

Degré

Sensibilité

Impact brut
N/P

D/I

T/P

D

L’avifaune
L’avifaune au niveau de la zone d’atterrage
Ensemble des oiseaux
Ensemble des oiseaux

Faible à très
fort

Destruction d’habitat

Nul

Destruction d’individus

Négligeable

Non
déterminée
Forte

Nul
Négligeable

Bouvreuil pivoine

Moyen

Moyenne

N

D

T

M

Busard des roseaux

Moyen à fort

Faible

N

D

T

f

Chardonneret élégant

Moyen à fort

Faible

N

D

T

f

Crave à bec rouge

Moyen à fort

Faible

N

D

T

f

Faucon pèlerin

Fort

Faible

N

D

T

f

Fauvette pitchou

Moyen à fort

Faible

N

D

T

f

Fulmar boréal

Moyen à fort

Faible

N

D

T

f

Goéland argenté

Moyen

Faible

N

D

T

f

Grand Cormoran

Très fort

Faible

N

D

T

f

Huîtrier pie

Moyen à fort

Faible

N

D

T

f

Linotte mélodieuse

Moyen

Faible

N

D

T

f

Pipit farlouse

Moyen

Faible

N

D

T

f

Pouillot fitis

Moyen
Faible à
Moyen
Faible

Faible

N

D

T

f

Faible

N

D

T

f

Moyenne

N

D

T

M

Tourterelle des bois
Autres espèces

Dérangement

Moyen

L’avifaune au niveau de la zone de tracé des câbles et d’implantation des hydroliennes
Cormoran huppé

Moyen

Fou de bassan

Faible

Goéland marin

Faible

Toutes les espèces

Faible

Négligeable
Risque de collision très limité

Négligeable

Forte

Négligeable
Négligeable
Négligeable

Tableau 94 : Les impacts sur l’avifaune en phase de démantèlement
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2.6 Les impacts sur la faune et la flore au niveau du haut de l’estran de
Porz ar Lan
Lors des opérations de démantèlement, une tranchée sera réalisée pour récupérer les câbles. Le poste de livraison
sera déconstruit. Les engins mis en œuvre seront donc similaires à ceux ayant réalisés les travaux d’installation. Les
effets attendus la faune et la flore sont donc relativement identiques à ceux observés en phase d’installation.

2.6.1 Les impacts sur les habitats naturels et la flore
La carte ci-dessous présente les enjeux liés à la flore et aux habitats ainsi que la typologie des habitats patrimoniaux.
Sur ces cartes la zone de tracé des câbles est localisée.

Figure 64 : Tracé des câbles et enjeux liés à la flore et aux habitats naturels (Calidris, 2019)

Figure 65 : Tracé des câbles et habitats patrimoniaux (Calidris, 2019)
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2.6.1.1 Destruction d’habitats patrimoniaux
2.6.1.1.1

Les végétations annuelles des laisses de mer

Le tracé d’atterrage évite la végétation annuelle de haut de plage en infléchissant son tracé avant celle-ci pour
rejoindre le poste électrique. Néanmoins, pour la réalisation de la tranchée nécessaire à la reprise des câbles, il y a
obligation d’amener un engin sur l’estran dont l’accès se fera en haut de la plage avec un passage sur cette
végétation annuelle. L’effet de ce passage est la déstructuration voire la destruction d’une partie du tapis végétal.
Évaluation du niveau de l’effet : l’effet lié à la circulation des engins repose sur la déstructuration voire la
destruction d’une partie du tapis végétal. L’effet est considéré de niveau moyen.
Évaluation du niveau de la sensibilité : la tolérance à ce type d’effet est faible. La résilience est estimée de niveau
faible. La sensibilité des végétations annuelles des laisses de mer à cet effet est moyenne.
2.6.1.1.2

Les végétations chasmophytiques littorales

Les végétations chasmophytiques littorales situées sur les affleurements rocheux bordant la plage sont concernées
par le tracé. Un peu moins de deux mètres sont traversés, soit dix à quinze mètres carrés détruits ou impactés
correspondant à 0,3 à 0,45% des surfaces de l’habitat cartographiées. Les végétations chasmophytiques ne couvrent
pas l’entièreté des affleurements rocheux mais se développent dans certaines fissures ; la surface de végétation
impactée ou détruite ne peut être estimée mais est faible à très faible.
Évaluation du niveau de l’effet : l’effet lié au creusement de la tranchée va détruire une partie de cet habitat. L’effet
est considéré de niveau moyen.
Évaluation du niveau de la sensibilité : la tolérance à ce type d’effet est faible. La résilience est estimée de niveau
faible. La sensibilité des végétations chasmophytiques littorales à cet effet est moyenne.
2.6.1.1.3

Les végétations de pelouses aérohalines

Les végétations de pelouses aérohalines présentes en bordure de la route d’accès à la digue sont touchées par le
tracé qui les traverse pour rejoindre la route ; 2,5 mètres sont concernés. L’effet est la destruction ou la dégradation
de vingt mètres carrés soit 1,1% des surfaces de pelouses aérohalines recensées dans le site d’étude. Ces pelouses
sont en mauvais état de conservation.
Évaluation du niveau de l’effet : l’effet lié au creusement de la tranchée va détruire une partie de cet habitat. L’effet
est considéré de niveau moyen.
Évaluation du niveau de la sensibilité : la tolérance à ce type d’effet est faible. La résilience est estimée de niveau
faible. La sensibilité des végétations de pelouses aérohalines à cet effet est moyenne.
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2.6.1.1.4

Les végétations de pelouses aérohalines très dégradées

De l’autre côté de la route, près du poste électrique, des pelouses aérohalines sont également concernées par la
dépose des câbles. L’effet est la destruction ou la dégradation de dix mètres carrés de pelouses aérohalines soit 0,5%
des surfaces de l’habitat. Néanmoins, de ce côté, les pelouses sont très dégradées, subsistant sous forme de
lambeaux, et remplacées par une végétation d’aspect prairial. L’impact se situe sur des pelouses aérohalines en
mauvais état de conservation, peu typifiées et pour partie subsistées.
Évaluation du niveau de l’effet : l’effet lié au creusement de la tranchée va détruire une partie de cet habitat. L’effet
est considéré de niveau moyen.
Évaluation du niveau de la sensibilité : la tolérance à ce type d’effet est moyenne du fait du caractère déjà très
dégradé de cet habitat. La résilience est estimée de niveau faible. La sensibilité des végétations de pelouses
aérohalines très dégradées à cet effet est faible.

2.6.1.2 Destruction d’habitats non patrimoniaux
L’accès à l’estran pour l’engin utilisé pour le creusement de la tranchée se fait par la route d’accès à la digue, suivant
peu ou prou le tracé du câble, en partie au niveau d’une végétation de mégaphorbiaie à Œnanthe safranée. Cet
habitat sera en partie dégradé par le passage de l’engin, sur environ dix mètres carrés soit 0,6% de sa surface totale
cartographiée.
Évaluation du niveau de l’effet : l’effet lié au passage des engins va détruire une partie de cet habitat. L’effet est
considéré de niveau moyen.
Évaluation du niveau de la sensibilité : la tolérance à ce type d’effet est faible. La résilience est estimée de niveau
faible. La sensibilité de cet habitat est moyenne.

2.6.1.3 Destruction d’individus de flore
La destruction de pieds d’espèces végétales est inévitable durant les travaux de démantèlement. Cependant, aucune
plante protégée ou patrimoniale n’a été identifiée sur le tracé d’atterrage.
Évaluation du niveau de l’effet : l’effet lié au passage des engins va détruire une partie de la flore. L’effet est
considéré de niveau moyen.
Évaluation du niveau de la sensibilité : la tolérance de la flore identifiée à ce type d’effet est forte. La résilience est
également estimée de niveau fort. La sensibilité de la flore en présence est faible.
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2.6.2 Les impacts sur les chiroptères
2.6.2.1 Destruction ou perturbation des habitats
La carte ci-dessous présente les enjeux relatifs aux chiroptères.

Figure 66 : Tracé des câbles et enjeux liés aux chiroptères (Calidris, 2019)

Aucune zone à enjeu pour les chiroptères n’a été identifiée au niveau de la zone d’atterrage. De plus, les végétations
concernées par le tracé n’offrent pas de possibilité de gîtes pour les chiroptères. Elles ne sont également pas des
zones de chasse privilégiées. Il n’est donc pas attendu de destruction d’habitat d’espèces protégées ou
patrimoniales.
Évaluation du niveau de l’effet : aucun effet n’est attendu sur les habitats des chiroptères.
Évaluation du niveau de la sensibilité : la tolérance des mammifères identifiés à une perturbation temporaire de
leur habitat est forte. La résilience est également estimée de niveau fort. La sensibilité des mammifères est
négligeable.

2.6.2.2 Destruction d’individus
Les travaux de démantèlement se déroulant de jour, aucun effet n’est attendu pour les mammifères actifs la nuit
comme les chiroptères. De plus, les végétations traversées par le tracé du câble ne sont pas favorables au gîte des
chiroptères.
Évaluation du niveau de l’effet : aucun effet n’est attendu sur les habitats des chiroptères.
Évaluation du niveau de la sensibilité : non déterminé.
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2.6.3 Les impacts sur les mammifères
2.6.3.1 Destruction ou perturbation des habitats
La carte ci-dessous présente les enjeux relatifs aux mammifères.

Figure 67 : Tracé des câbles et enjeux liés aux mammifères (Calidris, 2019)

Aucune zone à enjeu pour les mammifères n’a été définie au niveau de la zone d’atterrage. De plus, les végétations
concernées par le tracé n’offrent pas de possibilité de refuge pour le hérisson d’Europe. Il n’est pas attendu de
destruction d’habitat d’espèces protégées ou patrimoniales. Les autres espèces recensées sont communes et la
destruction d’habitats engendrée par le tracé du câble n’est pas en mesure de remettre en cause leurs populations.
Évaluation du niveau de l’effet : les effets sur les mammifères sont négligeables.
Évaluation du niveau de la sensibilité : la tolérance des mammifères identifiés à une telle perturbation est forte. La
résilience est également estimée de niveau fort. La sensibilité des mammifères est négligeable.

2.6.3.2 Destruction d’individus
Les travaux de démantèlement se déroulant de jour, aucun effet n’est attendu pour les mammifères actifs la nuit
comme le hérisson d’Europe. De plus, les végétations traversées par le tracé du câble ne sont pas favorables au
refuge du hérisson d’Europe durant la journée. Enfin, les mammifères diurnes ayant une bonne capacité de
déplacement, ils peuvent facilement quitter la zone de travaux.
Évaluation du niveau de l’effet : le risque de destruction d’un mammifère est négligeable.
Évaluation du niveau de la sensibilité : la tolérance et la résilience à une destruction sont par nature nulles. La
sensibilité est forte.
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2.6.4 Les impacts sur les reptiles
2.6.4.1 Destruction d’habitats d’espèces protégées
La carte ci-dessous présente les enjeux relatifs aux reptiles.

Figure 68 : Tracé des câbles et enjeux liés aux reptiles (Calidris, 2019)

Le tracé du câble ne se situe pas dans des zones à enjeu pour le lézard des murailles. À l’ouest de la route menant à
la digue, le tracé longe la falaise littorale définie à enjeu modéré pour les reptiles. Celle-ci n’étant pas concernée par
les travaux, aucune destruction d’habitats d’espèces protégées n’est attendue.
Évaluation du niveau de l’effet : les effets liés à la destruction d’habitat pour les mammifères sont nuls.
Évaluation du niveau de la sensibilité : non déterminé.

2.6.4.2 Destruction d’individus
Le lézard des murailles est une espèce ayant une bonne capacité de déplacement et est en mesure d’éviter la zone
de travaux. Les habitats traversés n’offrent que peu de potentialité pour la reproduction. Le risque de destruction
d’individus est donc négligeable.
Évaluation du niveau de l’effet : le risque de destruction d’un reptile est négligeable.
Évaluation du niveau de la sensibilité : la tolérance et la résilience à une destruction sont par nature nulles. La
sensibilité est forte.
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2.6.5 Les impacts les amphibiens
2.6.5.1 Destruction d’habitats d’espèces protégées
La carte ci-dessous présente les enjeux relatifs aux amphibiens.

Figure 69 : Tracé des câbles et enjeux liés aux amphibiens (Calidris, 2019)

Aucune zone à enjeu pour les amphibiens n’a été déterminée au niveau de la zone d’atterrage. Les végétations sur
le tracé du câble ne constituent pas des sites favorables de reproduction ou d’hivernage pour les amphibiens.
Aucune destruction d’habitat d’espèces protégées n’est donc attendue.
Évaluation du niveau de l’effet : les effets liés à la destruction d’habitat pour les amphibiens sont nuls.
Évaluation du niveau de la sensibilité : non déterminé.
2.6.5.1.1

Destruction d’individus

Aucun amphibien n’a été observé lors des prospections de terrain. De cette absence d’observation, il ne peut être
conclu qu’aucun individu ne se trouve dans le site d’étude mais que ceux-ci sont vraisemblablement très peu
nombreux. Les végétations sur le tracé du câble sont peu favorables aux amphibiens – que ce soit pour leur
reproduction ou leur hivernage, le risque de destruction d’individus peut être jugé comme négligeable.
Évaluation du niveau de l’effet : le risque de destruction d’un amphibien est négligeable.
Évaluation du niveau de la sensibilité : la tolérance et la résilience à une destruction sont par nature nulles. La
sensibilité est forte.
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2.6.6 Les impacts sur les insectes
2.6.6.1 Destruction d’habitats d’espèces
La carte ci-dessous présente les enjeux relatifs aux insectes.

Figure 70 : Tracé des câbles et enjeux liés aux insectes (Calidris, 2019)

Aucune insecte protégé ou patrimonial n’a été recensé dans le site d’étude. Il n’y a donc pas de destruction d’habitat
d’espèces protégées ou patrimoniales. Les espèces recensées sont communes et la destruction d’habitats engendrée
pour les travaux de reprise des câbles n’est pas en mesure de remettre en cause les populations de ces espèces.
Évaluation du niveau de l’effet : les effets liés à la destruction d’habitat pour les insectes sont négligeables.
Évaluation du niveau de la sensibilité : la tolérance et la résilience sont estimées de niveau fort. La sensibilité est
négligeable.
2.6.6.1.1

Destruction d’individus

Les adultes des espèces d’insectes recensées lors des prospections de terrain ont des capacités de déplacement
suffisantes pour échapper aux travaux. Seuls les individus aux autres stades – larves, chenilles – sont potentiellement
beaucoup moins mobiles. Néanmoins, le risque de destruction d’individus est jugé négligeable.
Évaluation du niveau de l’effet : le risque de destruction d’insecte est négligeable.
Évaluation du niveau de la sensibilité : la tolérance et la résilience à une destruction sont par nature nulles. La
sensibilité est forte.
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2.6.7 Synthèse des impacts sur la faune et la flore niveau de la zone d’atterrage
Le tableau ci-dessous synthétise les impacts sur la faune et la flore au niveau de la zone d’atterrage :
Composantes

Niveau de
l’enjeu

Effet
Nature

Degré

Sensibilité

Impact brut
N/P

D/I

T/P

D

La faune et la flore
Les habitats et la flore
Végétations annuelles
des laisses de mer

Déstructuration voire
destruction suite au passage des
engins

Moyen

Moyenne

N

D

T

M

Végétations
chasmophytiques
littorales

Destruction suite au creusement
de la tranchée

Moyen

Moyenne

N

D

T

M

Pelouses hygrophiles
de bas de falaises

Non concerné par les travaux

Nul

Non
déterminée

Pelouses aérohalines

Destruction suite au creusement
de la tranchée

Moyen

Moyenne

N

D

T

M

Pelouses aérohalines
dégradées

Destruction suite au creusement
de la tranchée

Moyen

Faible

N

D

T

f

Landes littorales à
Dactyle aggloméré
océanique et à Genêt à
balais maritime

Non concerné par les travaux

Nul

Non
déterminée

Nul

Faible

Non concerné par les travaux

Nul

Non
déterminée

Nul

Moyen

Non concerné par les travaux

Nul

Non
déterminée

Nul

Non concerné par les travaux

Nul

Non
déterminée

Nul

Non concerné par les travaux

Nul

Non
déterminée

Nul

Non concerné par les travaux

Nul

Non
déterminée

Nul

Saussaies
marécageuses

Non concerné par les travaux

Nul

Non
déterminée

Nul

Mégaphorbiaies à
Œnanthe safranée

Déstructuration voire
destruction suite au passage des
engins

Moyen

Moyenne

N

D

T

M

Destruction

Moyen

Faible

N

D

T

f

Nul

Non
déterminée

Nul

Nul

Non
déterminée

Nul

Fort

Prairies mésophiles
Prairies mésophiles
renfermant des plantes
patrimoniales
Fruticées à Ulex
europaeus du domaine
atlantique
Fourrés à Prunellier
Ptéridaies-ronciers

Flore protégée

Faible

Très fort

Nul

Les chiroptères
Pipistrelle commune

Moyen
Aucun effet lié à la destruction
d’individus ou de leurs habitats

Pipistrelle de Nathusius

Faible

Tableau 95 : Les impacts sur la faune et la flore au niveau de la zone d’atterrage en phase de démantèlement (1/2)
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Composantes

Niveau de
l’enjeu

Effet
Nature

Degré

Sensibilité

Impact brut
N/P

D/I

T/P

La faune et la flore
Les mammifères
Lapin de garenne
Hérisson d’Europe

Négligeable

Négligeable

Négligeable

Négligeable

Négligeable

Négligeable

Négligeable

Négligeable

Négligeable

Négligeable

Forte

Négligeable

Négligeable

Forte

Négligeable

Négligeable

Forte

Négligeable

Destruction ou perturbation
des habitats

Nul

Non
déterminée

Nul

Destruction d’individus

Négligeable

Forte

Négligeable

Destruction ou perturbation
des habitats

Rat surmulot
Lapin de garenne

Faible

Hérisson d’Europe
Destruction d’individus
Rat surmulot
Les reptiles

Lézard des murailles

Faible

Les amphibiens

Les amphibiens

Destruction ou perturbation
des habitats

Nul

Non
déterminée

Nul

Destruction d’individus

Négligeable

Forte

Négligeable

Destruction ou perturbation
des habitats

Nul

Non
déterminée

Nul

Destruction d’individus

Négligeable

Forte

Négligeable

Faible

Les insectes
Les insectes
Faible
Les insectes

Tableau 96 : Les impacts sur la faune et la flore au niveau de la zone d’atterrage en phase de démantèlement (2/2)
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2.7 Synthèse des impacts sur l’environnement biologique en phase de
démantèlement
Le tableau ci-dessus présente les impacts sur l’environnement biologique en phase de démantèlement :
Composantes

Niveau de
l’enjeu

Effet
Nature

Degré

Sensibilité

Impact brut
N/P

D/I

T/P

D

Les biocénoses planctoniques
Le phytoplancton

Fort

Légère turbidité des eaux

Négligeable

Négligeable

Négligeable

Légère remise en suspension

Négligeable

Négligeable

Négligeable

Niveaux sonores produits en
deçà de ceux générant des effets
létaux

Négligeable

Négligeable

Négligeable

Le zooplancton

Composantes

Niveau de
l’enjeu

Effet
Nature

Degré

Sensibilité

Impact brut
N/P

D/I

T/P

D

N

D

T

f

Les biocénoses benthiques
Les peuplements
benthiques de la zone
d’atterrage
Les peuplements
benthiques au niveau
de la zone de tracé des
câbles – substrats
meubles
Les peuplements
benthiques au niveau
de la zone de tracé des
câbles – substrats durs
Les peuplements
benthiques au niveau
de la zone de la zone
d’implantation des
hydroliennes
Les peuplements
benthiques au niveau
de la zone d’atterrage
et des petits fonds
meubles

Composantes

Destruction directe causée par
le roulement des engins et le
creusement de la tranchée

Moyen

Faible

Légère perturbation causée par
le désensouillage des câbles

Négligeable

Négligeable

Négligeable

Fort

Légère perturbation causée par
la reprise des câbles

Négligeable

Négligeable

Négligeable

Fort

Légère perturbation causée par
la reprise des hydroliennes

Négligeable

Négligeable

Négligeable

Faible

Très peu de perturbation causée
par la remise en suspension

Négligeable

Négligeable

Négligeable

Faible

Niveau de
l’enjeu

Effet
Nature

Degré

Sensibilité

Impact brut
N/P

D/I

T/P

Les poissons et la ressource halieutique
Les poissons et la
ressource halieutique

Destruction directe

Nul

Non
déterminée

Nul

Remise en suspension

Négligeable

Négligeable

Négligeable

Les poissons

Augmentation des niveaux
sonores

Moyen

Négligeable

Négligeable

Les invertébrés

Augmentation des niveaux
sonores

Moyen

Négligeable

Négligeable

Les poissons et la
ressource halieutique
Moyen
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Composantes

Niveau de
l’enjeu

Effet
Nature

Sensibilité

Degré

Impact brut
N/P

D/I

T/P

D

N

D

T

f

Les mammifères marins et la mégafaune marine
Les mammifères
marins et la
mégafaune marine
Les mammifères
marins et la
mégafaune marine

Très fort

Composantes

Niveau de
l’enjeu

Nuisances sonores

Faible

Faible

Risque de collision

Négligeable

Forte

Effet
Nature

Degré

Sensibilité

Négligeable

Impact brut
N/P

D/I

T/P

D

L’avifaune
L’avifaune au niveau de la zone d’atterrage
Ensemble des oiseaux
Faible à très
fort
Ensemble des oiseaux

Destruction d’habitat

Nul

Non
déterminée

Nul

Destruction d’individus

Négligeable

Forte

Négligeable

Bouvreuil pivoine

Moyen

Moyenne

N

D

T

M

Busard des roseaux

Moyen à fort

Faible

N

D

T

f

Chardonneret élégant

Moyen à fort

Faible

N

D

T

f

Crave à bec rouge

Moyen à fort

Faible

N

D

T

f

Faucon pèlerin

Fort

Faible

N

D

T

f

Fauvette pitchou

Moyen à fort

Faible

N

D

T

f

Fulmar boréal

Moyen à fort

Faible

N

D

T

f

Goéland argenté

Moyen

Faible

N

D

T

f

Grand Cormoran

Très fort

Faible

N

D

T

f

Huîtrier pie

Moyen à fort

Faible

N

D

T

f

Linotte mélodieuse

Moyen

Faible

N

D

T

f

Pipit farlouse

Moyen

Faible

N

D

T

f

Pouillot fitis

Moyen

Faible

N

D

T

f

Tourterelle des bois

Faible à
Moyen

Faible

N

D

T

f

Autres espèces

Faible

Moyenne

N

D

T

M

Dérangement

Moyen
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Composantes

Niveau de
l’enjeu

Effet
Nature

Degré

Sensibilité

Impact brut
N/P

D/I

T/P

D

La faune et la flore
Les habitats et la flore
Végétations annuelles
des laisses de mer

Déstructuration voire
destruction suite au passage des
engins

Moyen

Moyenne

N

D

T

M

Végétations
chasmophytiques
littorales

Destruction suite au creusement
de la tranchée

Moyen

Moyenne

N

D

T

M

Pelouses hygrophiles
de bas de falaises

Non concerné par les travaux

Nul

Non
déterminée

Pelouses aérohalines

Destruction suite au creusement
de la tranchée

Moyen

Moyenne

N

D

T

M

Pelouses aérohalines
dégradées

Destruction suite au creusement
de la tranchée

Moyen

Faible

N

D

T

f

Landes littorales à
Dactyle aggloméré
océanique et à Genêt à
balais maritime

Non concerné par les travaux

Nul

Non
déterminée

Nul

Faible

Non concerné par les travaux

Nul

Non
déterminée

Nul

Moyen

Non concerné par les travaux

Nul

Non
déterminée

Nul

Non concerné par les travaux

Nul

Non
déterminée

Nul

Non concerné par les travaux

Nul

Non
déterminée

Nul

Non concerné par les travaux

Nul

Non
déterminée

Nul

Saussaies
marécageuses

Non concerné par les travaux

Nul

Non
déterminée

Nul

Mégaphorbiaies à
Œnanthe safranée

Déstructuration voire
destruction suite au passage des
engins

Moyen

Moyenne

N

D

T

M

Destruction

Moyen

Faible

N

D

T

f

Nul

Non
déterminée

Nul

Nul

Non
déterminée

Nul

Fort

Prairies mésophiles
Prairies mésophiles
renfermant des plantes
patrimoniales
Fruticées à Ulex
europaeus du domaine
atlantique
Fourrés à Prunellier
Ptéridaies-ronciers

Flore protégée

Faible

Très fort

Nul

Les chiroptères
Pipistrelle commune

Moyen
Aucun effet lié à la destruction
d’individus ou de leurs habitats

Pipistrelle de Nathusius

Faible
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Composantes

Niveau de
l’enjeu

Effet
Nature

Degré

Sensibilité

Impact brut
N/P

D/I

T/P

La faune et la flore
Les mammifères
Lapin de garenne
Hérisson d’Europe

Négligeable

Négligeable

Négligeable

Négligeable

Négligeable

Négligeable

Négligeable

Négligeable

Négligeable

Négligeable

Forte

Négligeable

Négligeable

Forte

Négligeable

Négligeable

Forte

Négligeable

Destruction ou perturbation
des habitats

Nul

Non
déterminée

Nul

Destruction d’individus

Négligeable

Forte

Négligeable

Destruction ou perturbation
des habitats

Rat surmulot
Lapin de garenne

Faible

Hérisson d’Europe
Destruction d’individus
Rat surmulot
Les reptiles

Lézard des murailles

Faible

Les amphibiens

Les amphibiens

Destruction ou perturbation
des habitats

Nul

Non
déterminée

Nul

Destruction d’individus

Négligeable

Forte

Négligeable

Destruction ou perturbation
des habitats

Nul

Non
déterminée

Nul

Destruction d’individus

Négligeable

Forte

Négligeable

Faible

Les insectes
Les insectes
Faible
Les insectes

Tableau 97 : Synthèse des impacts sur l’environnement biologique en phase de démantèlement
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3

LES IMPACTS SUR LE CADRE DE VIE

3.1 Les impacts sur le contexte paysager
Lors de la phase de démantèlement, les impacts sur le contexte paysager sont relativement similaires à ceux
observés en phase d’installation et reposent principalement sur la présence des engins de travaux à terre et des
navires en mer. Notons que le retrait du poste de livraison peut être considéré comme positif au titre des effets sur
le paysage.

3.1.1 Au niveau de la zone d’atterrage
Lors des travaux de reprise des câbles et de déconstruction du poste de livraison, le paysage sera temporairement
modifié par la présence des différents engins
Évaluation du niveau de l’effet : la présence d’engins de travaux au niveau de la zone d’atterrage va temporairement
dénaturer le paysage de Porz ar Lan. L’effet est considéré de niveau moyen.
Évaluation du niveau de la sensibilité : le fait que la zone soit située dans une zone vallonnée lui offre peu de
visibilité. Il est donc probable que le paysage de la zone d’atterrage présente une bonne tolérance à ce type de
perturbation temporaire, eu égard le peu de personnes qui ont un accès visuel sur ce site ; la tolérance est forte. En
ce qui concerne la résilience de l’aspect paysager du site à la présence temporaire d’engins de travaux, elle peut
également être considérée comme forte. Au vu de ces éléments, la sensibilité du site à des travaux temporaires est
jugée négligeable.

3.1.2 Au niveau de la zone de tracé des câbles et d’implantation des hydroliennes
Lors des travaux de reprises des câbles et des hydroliennes, le paysage maritime sera temporairement modifié par
la présence des navires.
Évaluation du niveau de l’effet : la présence des navires nécessaires à la reprise des câbles et au relevage des
hydroliennes va modifier le paysage maritime habituel du fait de la présence accrue du nombre de navires par
rapport à une situation « normale ». Notons toutefois que tous les navires ne seront pas présents au même moment
(dépose des câbles et relevage des hydroliennes réalisés sur des périodes différentes). L’effet est considéré de niveau
faible.
Évaluation du niveau de la sensibilité : si le passage du Fromveur n’est pas très fréquenté par le trafic maritime, des
navires de diverses origines y transitent tout de même ; la tolérance du site à la présence de navires peut donc être
estimée de forte. En ce qui concerne la résilience, une fois les travaux terminés, le site retrouvera son aspect
d’origine ; la résilience est également jugée forte. La sensibilité du paysage maritime à la présence de navires est
jugée négligeable.
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3.1.3 Synthèse
Le tableau ci-dessous synthétise les impacts sur le contexte paysager :
Composantes

Niveau de
l’enjeu

Effet
Nature

Degré

Sensibilité

Impact brut
N/P

D/I

T/P

D

Le contexte paysager
Au niveau de la zone
d’atterrage
Au niveau de la zone
de tracé des câbles et
d’implantation des
hydroliennes

Présence des engins

Moyen

Négligeable

Négligeable

Retrait du poste de livraison

Positif

Positif

Positif

Présence des navires

Faible

Négligeable

Négligeable

Moyen

Tableau 98 : Les impacts sur le contexte paysager en phase de démantèlement

3.2 Les impacts sur le paysage sous-marin
Pendant les 30 ans d’exploitation des hydroliennes, la présence de ces dernières aura eu un effet sur les paysages
sous-marins du passage du Fromveur. Le retrait des hydroliennes rendra au site son paysage originel.
Évaluation du niveau de l’effet : le retrait des hydroliennes aura un impact positif sur le paysage sous-marin.
Évaluation du niveau de la sensibilité : non déterminé.
Le tableau ci-dessous synthétise les impacts sur le paysage sous-marin :
Composantes

Niveau de
l’enjeu

Effet
Nature

Degré

Sensibilité

Impact brut
N/P

D/I

T/P

D

Le paysage sous-marin
Le paysage sous-marin
au niveau des
hydroliennes

Moyen

Retrait des hydroliennes

Positif

Positif

Positif

Tableau 99 : Les impacts sur le contexte paysager en phase de démantèlement

3.3 Les impacts sur le patrimoine culturel
Les impacts en phase de démantèlement sur le patrimoine culturel sont identiques à ceux observés en phase
d’installation. Ainsi aucun effet n’est attendu. Le tableau ci-dessous synthétise les impacts sur le patrimoine culturel :
Composantes

Niveau de
l’enjeu

Effet
Nature

Degré

Sensibilité

Impact brut
N/P

D/I

T/P

Le patrimoine culturel
Les sites
archéologiques

Moyen

-

Nul

Non
déterminée

Nul

Les épaves

Moyen

-

Nul

Non
déterminée

Nul

Les phares et les feux

Fort

-

Nul

Non
déterminée

Nul

Tableau 100 : Les impacts sur le patrimoine culturel
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3.4 Les impacts sur les accès et déplacements
Les impacts sur les accès et déplacements en phase de démantèlement seront du même ordre de grandeur que ceux
observés en phase d’installation.

3.4.1 Les impacts sur le trafic maritime
3.4.1.1 Les impacts liés aux opérations de démantèlement
Lors des travaux de reprise des câbles et de relevage des hydroliennes (sur une période séparée), plusieurs navires
seront présents sur la zone, augmentant ainsi la fréquentation du secteur par rapport à une période « normale ».
Les travaux de démantèlement ne sont toutefois pas des travaux de grande ampleur et sont de courtes durées ; ils
ne sont pas de nature à détourner des navires qui devaient emprunter le passage du Fromveur. Notons que les
travaux maritimes de ce type sont signalés par un avis urgent aux navigateurs, communément abrégé « AVURNAV ».
L'AVURNAV est un message de sécurité destiné aux navigateurs et diffusé généralement par radiotéléphonie, par
les sémaphores notamment, qui concerne des modifications récentes importantes à prendre en compte pour la
sécurité de la navigation. Ces modifications peuvent être d'origine accidentelle (disparition de balise, etc.) ou,
comme dans le cas présent, programmée (chantier sur le domaine maritime, etc.). La circulation de navires
extérieurs au chantier peut alors être interdite autour de la zone de travaux, dans le cas des travaux d’installation
de « Sabella D10 », la navigation était interdite dans un rayon de 200 mètres. Dans le cas présent, cette interdiction
devrait être du même ordre de grandeur autour de chaque navire de travail pour la pose des hydroliennes et des
câbles.
Évaluation du niveau de l’effet : lors des travaux de démantèlement, le trafic maritime sur le secteur sera augmenté.
Les effets sont considérés de niveau moyen.
Évaluation du niveau de la sensibilité : le passage du Fromveur est peu fréquenté, il peut donc tout à fait
« supporter » sans dommage la présence des navires relatifs au démantèlement du volet hydrolien du projet
PHARES. ; la tolérance est moyenne. En ce qui concerne la résilience, une fois les travaux effectués, les navires
quitteront la zone ; la résilience est forte. La sensibilité du trafic maritime à la présence des navires de travaux est
négligeable.

3.4.1.2 Les impacts liés aux restrictions d’usages
Dans le cadre du projet Sabella D10, des restrictions d’usages ont été prises par les autorités maritimes. Ainsi, la
zone du câble et de l’hydrolienne fait l’objet d’une interdiction de mouillage, draguage, chalutage et de plongée.
Dans le cadre du volet hydrolien du projet PHARES, il en sera vraisemblablement de même. À l’issue du projet, les
restrictions seront levées et l’ensemble des pratiques sera de nouveau autorisé.
Évaluation du niveau de l’effet : l’effet est positif.
Évaluation du niveau de la sensibilité : non déterminé.
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3.4.2 Les impacts sur le trafic routier
L’accès à Porz ar Lan, depuis le port du Stiff, se fait par la RD181. Cette route est peu fréquentée.
Lors des travaux au niveau de la zone d’atterrage, le trafic sur la RD181 va augmenter par rapport à une situation
normale. Cette augmentation du trafic est temporaire et de courte durée.
Évaluation du niveau de l’effet : lors des travaux de reprise des câbles et de déconstruction du poste de livraison,
le trafic routier va augmenter. Les effets sont estimés de niveau faible.
Évaluation du niveau de la sensibilité : La RD181 est peu fréquentée, elle peut donc tout à fait « supporter » sans
dommage la présence de véhicules supplémentaires. ; la tolérance est moyenne. En ce qui concerne la résilience,
une fois les travaux effectués, le trafic retrouvera une situation « normale » ; la résilience est forte. La sensibilité du
trafic routier à la présence des véhicules de chantier est négligeable.

3.4.3 Synthèse des impacts sur les accès et déplacement
Le tableau ci-dessous synthétise les impacts sur les accès et les déplacements :
Composantes

Niveau de
l’enjeu

Effet
Nature

Degré

Sensibilité

Impact brut
N/P

D/I

T/P

D

Les accès et déplacements
Faible à fort

Augmentation du nombre de
navires par rapport à une
situation normale

Moyen

Négligeable

Négligeable

Fort
(plaisance)

Levé des restrictions notamment
de mouillage à Porz ar Lan

Positif

Non
déterminée

Positif

Moyen

Augmentation du nombre de
véhicules par rapport à une
situation normale -

Faible

Négligeable

Négligeable

Le trafic maritime

Le trafic routier

Tableau 101 : Les impacts sur le patrimoine culturel en phase de démantèlement

3.5 Les impacts sur l’environnement sonore aérien
Les travaux de démantèlement vont générer des nuisances du même ordre de grandeur que celles observées en
phase d’installation. Les niveaux sonores émis par les engins mis en œuvre pour le chantier (tractopelle à terre et
navires en mer) peuvent atteindre 115 dB re 20 µPa à la source. En considérant un bruit ambiant (situation normale
sans travaux) de l'ordre de 40 dB re 20 µPa, l'émergence est de 75 dB re 20 µPa à la source.
Au vu du caractère vallonné du site, le bruit généré sera peu perçu.
Évaluation du niveau de l’effet : lors des travaux de démantèlement, le niveau de bruit aérien va augmenter et
l’émergence peut être estimée de 75 dB re 20 µPa à la source. L’effet est considéré de niveau faible.
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Évaluation du niveau de la sensibilité : les abords de Porz ar Lan constituent un lieu relativement calme notamment
hors période estivale. Les travaux vont donc perturber l’ambiance sonore du site ; la tolérance est estimée de niveau
faible. En ce qui concerne la résilience, lors des travaux le niveau sonore sera augmenté, mais une fois les travaux
effectués, le site retrouvera les niveaux sonores habituels, la résilience est moyenne. La sensibilité de
l’environnement sonore du site à la présence des engins de travaux est faible.
Le tableau ci-dessous synthétise les impacts sur l’environnement sonore aérien :
Niveau de
l’enjeu

Composantes

Effet
Nature

Degré

Sensibilité

Impact brut
N/P

D/I

T/P

D

N

D

T

f

L’environnement sonore aérien
L’environnement
sonore aérien

Moyen

Augmentation des niveaux
sonores estimée à 75 dB re 20
µPa à la source

Faible

Faible

Tableau 102 : Les impacts sur l’environnement sonore aérien en phase de démantèlement
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3.6 Les impacts sur la qualité de l’air et les pollutions atmosphériques
Les travaux de démantèlement vont générer une dégradation de la qualité de l’air relativement simulable à celle
observée en phase d’installation. Les travaux engendreront ainsi une pollution de l’air issue de la combustion des
carburants des différents engins mis en œuvre (navires, pelle mécanique…). Les polluants émis lors de la combustion
des carburants sont les oxydes de carbone (CO et CO 2), les oxydes d’azote (monoxyde d’azote : NO, protoxyde
d’azote : N2O), des hydrocarbures imbrûlés (notamment les Composés Organiques Volatils).
L’accroissement du nombre de navires engendre une émission de gaz supérieure à la situation « normale ».
Toutefois, les engins maritimes travailleront dans un site naturel et très ouvert, ce qui constitue des éléments
favorables à la dispersion des polluants atmosphériques.
Évaluation du niveau de l’effet : lors des travaux de démantèlement, les navires et les engins de travaux vont
émettre des polluants issus de la combustion des carburants des engins de chantiers et des navires. L’effet est
considéré de niveau faible.
Évaluation du niveau de la sensibilité : les abords de Porz ar Lan constituent un lieu a priori exempt de ce type de
pollution (peu de trafic routier et maritime), les travaux vont donc dégrader la qualité de l’air du site ; la tolérance
est estimée de niveau faible. En ce qui concerne la résilience, une fois les travaux effectués, du fait du caractère
dispersif du site, l’air ambiant retrouvera rapidement une bonne qualité. D’un point de vue général, les pollutions
liées aux gaz d’échappement génèrent des effets à long terme sur le climat ; la résilience à l’échelle locale est certes
forte, mais est faible à l’échelle globale. La sensibilité de la qualité de l’air à la présence des engins de travaux est
moyenne.
Le tableau ci-dessous synthétise les impacts sur la qualité de l’air et les pollutions atmosphériques :
Composantes

Niveau de
l’enjeu

Effet
Nature

Degré

Sensibilité

Impact brut
N/P

D/I

T/P

D

N

D

T

f

La qualité de l’air et les pollutions atmosphériques
La qualité de l’air et les
pollutions
atmosphériques

Moyen

Production de gaz à effet de
serre

Faible

Moyenne

Tableau 103 : Les impacts sur la qualité de l’air et les pollutions atmosphériques en phase de démantèlement
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3.7 Les impacts sur les risques naturels
Rappel méthodologique : ici sont traités les effets potentiels du projet sur les risques naturels, à savoir : « le projet
a-t-il une influence sur les risques naturels (augmentation ou diminution du risque) ? ». La vulnérabilité du projet
aux risques naturels est traitée au chapitre 6 de la présente étude d’impact.
Au niveau d’Ouessant et de Molène, depuis 1987 plusieurs évènements ont été reconnus en « catastrophe
naturelle » (tempête, glissement de terrain, inondation…).
Le projet dans sa phase de démantèlement n’augmente aucun risque naturel.
Évaluation du niveau de l’effet : le projet n’engendre aucun effet (augmentation ou diminution) sur les risques
naturels.
Évaluation du niveau de la sensibilité : non déterminé.
Le tableau ci-dessous synthétise les impacts sur les risques naturels :
Niveau de
l’enjeu

Composantes

Effet
Nature

Degré

Sensibilité

Impact brut
N/P

D/I

T/P

D

Les risques naturels
Les risques naturels

Faible

-

Nul

Non
déterminée

Nul

Tableau 104 : Les impacts sur les risques naturels en phase de démantèlement

3.8 Les impacts sur les risques technologiques
Rappel méthodologique : ici sont traités les effets potentiels du projet sur les risques technologiques, à savoir : « le
projet a-t-il une influence sur les risques technologiques (augmentation ou diminution) ? ». La vulnérabilité du projet
aux risques technologiques est traitée au chapitre 6 de la présente étude d’impact.
Aucune source de risques technologiques n’est identifiée au niveau de l’île d’Ouessant.
Évaluation du niveau de l’effet : le projet n’engendre aucun effet (augmentation ou diminution) sur les risques
technologiques.
Évaluation du niveau de la sensibilité : non déterminé.
Le tableau ci-dessous synthétise les impacts sur les risques technologiques :
Composantes

Niveau de
l’enjeu

Effet
Nature

Degré

Sensibilité

Impact brut
N/P

D/I

T/P

Les risques technologiques
Les risques
technologiques

Nul

-

Nul

Non
déterminée

Tableau 105 : Les impacts sur les risques technologiques en phase de démantèlement
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3.9 Synthèse des impacts sur le cadre de vie en phase de démantèlement
Le tableau suivant présente la synthèse des incidences sur le cadre de vie.

Composantes

Niveau de
l’enjeu

Effet
Nature

Degré

Sensibilité

Impact brut
N/P

D/I

T/P

D

Le contexte paysager
Au niveau de la zone
d’atterrage
Au niveau de la zone
de tracé des câbles et
d’implantation des
hydroliennes

Composantes

Présence des engins

Moyen

Négligeable

Négligeable

Retrait du poste de livraison

Positif

Positif

Positif

Présence des navires

Faible

Négligeable

Négligeable

Moyen

Niveau de
l’enjeu

Effet
Nature

Degré

Sensibilité

Impact brut
N/P

D/I

T/P

D

Le paysage sous-marin
Le paysage sous-marin
au niveau des
hydroliennes

Moyen

Composantes

Niveau de
l’enjeu

Retrait des hydroliennes

Positif

Effet
Nature

Degré

Positif

Sensibilité

Positif

Impact brut
N/P

D/I

T/P

D

Le patrimoine culturel
Les sites
archéologiques

Moyen

-

Nul

Non
déterminée

Nul

Les épaves

Moyen

-

Nul

Non
déterminée

Nul

Les phares et les feux

Fort

-

Nul

Non
déterminée

Nul

Composantes

Niveau de
l’enjeu

Effet
Nature

Degré

Sensibilité

Impact brut
N/P

D/I

T/P

D

Les accès et déplacements
Faible à fort

Augmentation du nombre de
navires par rapport à une
situation normale

Moyen

Négligeable

Négligeable

Fort
(plaisance)

Levé des restrictions notamment
de mouillage à Porz ar Lan

Positif

Non
déterminée

Positif

Le trafic routier

Moyen

Augmentation du nombre de
véhicules par rapport à une
situation normale -

Faible

Négligeable

Négligeable

Composantes

Niveau de
l’enjeu

Le trafic maritime

Effet
Nature

Degré

Sensibilité

Impact brut
N/P

D/I

T/P

D

N

D

T

f

L’environnement sonore aérien
L’environnement
sonore aérien

Moyen

Augmentation des niveaux
sonores estimée à 75 dB re 20
µPa à la source
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Niveau de
l’enjeu

Composantes

Effet
Nature

Sensibilité

Degré

Impact brut
N/P

D/I

T/P

D

N

D

T

f

La qualité de l’air et les pollutions atmosphériques
La qualité de l’air et les
pollutions
atmosphériques

Moyen

Composantes

Niveau de
l’enjeu

Production de gaz à effet de
serre

Faible

Effet
Nature

Degré

Moyenne

Sensibilité

Impact brut
N/P

D/I

T/P

D

Les risques naturels
Les risques naturels

Faible

Composantes

Niveau de
l’enjeu

-

Nul

Effet
Nature

Degré

Non
déterminée

Sensibilité

Nul

Impact brut
N/P

D/I

T/P

Les risques technologiques
Les risques
technologiques

Nul

-

Nul

Non
déterminée

Tableau 106 : Synthèse des impacts sur le cadre de vie en phase de démantèlement
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4

LES IMPACTS SUR LES ACTIVITES SOCIO-ECONOMIQUES ET LES USAGES

4.1 Les impacts sur la pêche et l’aquaculture
4.1.1 Les impacts sur la pêche professionnelle
Les impacts sur la pêche professionnelle en phase de démantèlement sont de deux ordres :
 un impact négatif lié à la présence des navires lors des opérations de relevage des hydroliennes et de reprise
des câbles ;
 un impact positif induit par le retrait des hydroliennes.

4.1.1.1 Les impacts liés au trafic maritime
Les travaux de démantèlement peuvent perturber l'activité de pêche en limitant l'accès aux zones de pêches. Cette
gêne reste toutefois spatialement (200 mètres autour de la zone de travaux dans le cadre du projet Sabella D10) et
temporellement limitée.
Évaluation du niveau de l’effet : lors des travaux, la présence des navires sera d’une durée limitée. La zone
d’exclusion autour des travaux est également limitée. Les effets sont d’intensité faible.
Évaluation du niveau de la sensibilité : le passage du Fromveur étant a priori peu fréquenté par des navires de
pêche, la présence temporaire et limitée dans l’espace d’une zone de travaux peut être tolérée ; la tolérance est
forte. En ce qui concerne la résilience, une fois les travaux de démantèlement terminés, les navires quitteront la
zone et celle-ci sera à nouveau ouverte la pêche ; la résilience est également forte. La sensibilité de l’activité de
pêche aux travaux est négligeable.

4.1.1.2 Les impacts liés aux retraits des hydroliennes
L’analyse des impacts en phase d’exploitation liés à la présence des hydroliennes a montré que si les impacts étaient
relativement limités, la pratique de la pêche à la ligne au-dessus des hydroliennes pouvait nécessiter une vigilance
accrue des pêcheurs. Leur retrait supprimera cette contrainte.
De plus, les restrictions d’usages n’auront plus lieu d’être.
Évaluation du niveau de l’effet : les effets sont positifs.
Évaluation du niveau de la sensibilité : non déterminé.

4.1.2 Les impacts sur l’aquaculture
L’aquaculture et précisément l'algoculture est pratiquée dans la baie de Lampaul. Cette baie est située à plusieurs
milles nautiques de la zone de travaux.
Évaluation du niveau de l’effet : aucun effet n’est attendu sur l’algoculture.
Évaluation du niveau de la sensibilité : non déterminé.
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4.1.3 Synthèse des impacts sur pêche et l’aquaculture
Le tableau ci-dessous synthétise les impacts sur la pêche et l’aquaculture :
Composantes

Effet

Impact brut

Niveau de
l’enjeu

Nature

Faible

Négligeable

Négligeable

Moyen

Accès restreint aux zones de
pêches suite à la présence des
navires
Retrait des hydroliennes

Positif

Positive

Positif

-

Nul

Non
déterminée

Nul

Degré

Sensibilité

N/P

D/I

T/P

D

La pêche et l’aquaculture

La pêche
professionnelle

L’aquaculture

Faible

Tableau 107 : Les impacts sur la pêche et l’aquaculture en phase de démantèlement

4.2 Les impacts sur la pêche amateur
4.2.1 Les impacts sur la pêche embarquée
Les effets sur la pêche amateur embarquée sont semblables à ceux identifiés pour la pêche professionnelle, à savoir
un impact négatif relatif à l’occupation du domaine public maritime par les navires travaillant lors des opérations de
démantèlement des installations et un impact positif lié au retrait des hydroliennes.

4.2.1.1 Les impacts sur le trafic maritime
Les travaux de démantèlement peuvent perturber l'activité de pêche récréative en limitant l'accès aux zones de
pêches. Cette gêne reste toutefois spatialement (200 mètres autour de la zone de travaux dans le cadre du projet
Sabella D10) et temporellement limitée.
Évaluation du niveau de l’effet : lors des travaux la présence des navires sera d’une durée limitée. La zone
d’exclusion autour des travaux est également limitée. Les effets sont d’intensité faible.
Évaluation du niveau de la sensibilité : le passage du Fromveur est peu fréquenté surtout hors de la période estivale,
la présence temporaire et limitée dans l’espace d’une zone de travaux peut être tolérée ; la tolérance est forte. En
ce qui concerne la résilience, une fois les travaux de démantèlement terminés, les navires quitteront la zone et celleci sera à nouveau ouverte à la pêche récréative embarquée ; la résilience est également forte. La sensibilité de
l’activité de pêche récréative aux travaux est négligeable.

4.2.1.2 Les impacts liés aux retraits des hydroliennes
Le retrait des hydroliennes aura un impact positif même si la présence des hydroliennes a eu très peu d’effet sur la
pêche amateur.
Évaluation du niveau de l’effet : les effets sont positifs.
Évaluation du niveau de la sensibilité : non déterminé.
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4.2.2 Les impacts sur la pêche à pied
La plage de Porz ar Lan est potentiellement fréquentée par des pêcheurs à pied. De la même manière que lors des
travaux d’installation, l'accès à la plage sera interdit lors des travaux de démantèlement. Les travaux sont toutefois
réalisés sur une durée très courte.
Évaluation du niveau de l’effet : lors des travaux l’accès à la plage est interdit. Les effets peuvent donc être
considérés de niveau fort.
Évaluation du niveau de la sensibilité : la plage de Porz ar Lan est peu fréquentée par les pêcheurs à pied,
l’interdiction temporaire de l’accès à la plage peut être tolérée ; la tolérance est forte. En ce qui concerne la
résilience, une fois les travaux de démantèlement terminés, la plage est de nouveau accessible ; la résilience est
forte. La sensibilité de l’activité de pêche à pied aux travaux est négligeable.

4.2.3 Les impacts à la pêche sous-marine
Les abords de la côte peuvent constituer des secteurs favorables à la pêche sous-marine. Lors des travaux de
démantèlement, l’accès à la zone sera interdit. Notons que cette pratique faisait déjà l’objet d’une interdiction
durant toute la période d’exploitation. Les opérations de démantèlement auront donc un effet positif sur la chasse
sous-marine.
Évaluation du niveau de l’effet : à la suite des opérations de démantèlement, la zone sera de nouveau ouverte à la
pêche sous-marine. Les effets sont positifs.
Évaluation du niveau de la sensibilité : non déterminé.

4.2.4 Synthèse des impacts sur la pêche amateur
Le tableau ci-dessous synthétise les impacts sur la pêche récréative ou amateur :
Composantes

Niveau de
l’enjeu

Effet
Nature

Degré

Sensibilité

Impact brut
N/P

D/I

T/P

La pêche récréative

La pêche récréative
embarquée

Moyen

Zone de restriction autour des
travaux

Faible

Négligeable

Négligeable

Retrait des hydroliennes

Positif

Positive

Positif

La pêche à pied

Faible

Accès à la plage interdite

Fort

Négligeable

Négligeable

La pêche sous-marine

Moyen

Accès à la zone à nouveau
autorisé suite aux opérations de
démantèlement

Positif

Positive

Positif

Tableau 108 : Les impacts sur la pêche récréative en phase de démantèlement
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4.3 Les impacts sur le tourisme et les activités nautiques
4.3.1 Les impacts sur le tourisme
De la même manière que lors de la phase d’installation, les travaux de démantèlement vont générer un risque de
dénaturation, au moins temporaire, du paysage. Les travaux peuvent également générer des nuisances sonores.
Ceci peut avoir des répercussions sur le tourisme (mécontentement, baisse de fréquentation). Toutefois, les travaux
seront de courte durée.
Évaluation du niveau de l’effet : lors des travaux le paysage terrestre et maritime peut être dénaturé. Les effets
peuvent donc être considérés de niveau faible.
Évaluation du niveau de la sensibilité : les travaux au niveau de la zone d’atterrage ne sont pas réalisés en période
estivale, réduisant ainsi les effets potentiels ; la tolérance, subjective selon chacun, peut tout de même être estimée
de niveau moyen. En ce qui concerne la résilience, une fois les travaux terminés, les perturbations éventuelles
cesseront ; la résilience est forte. La sensibilité de l’activité de tourisme aux travaux est négligeable.

4.3.2 Les impacts sur les activités nautiques et balnéaires
4.3.2.1 Les impacts sur l’activité balnéaire
La plage de Porz ar Lan est l’une des rares plages de sable de l’île d’Ouessant. L’été, elle est fréquentée par les
touristes. Lors des travaux de démantèlement au niveau de la zone d’atterrage, l’accès à la plage sera interdit.
Notons toutefois que les travaux au niveau de la zone d’atterrage ne sont pas réalisés en période estivale.
Évaluation du niveau de l’effet : lors des travaux l’accès à la plage est interdit. Les effets peuvent donc être
considérés de niveau fort.
Évaluation du niveau de la sensibilité : la plage de Porz ar Lan peut être fréquentée même hors de la période
estivale ; la tolérance, subjective selon chacun, peut tout de même être estimée de niveau moyen. En ce qui
concerne la résilience, une fois les travaux d’installation terminés, la plage est de nouveau accessible ; la résilience
est forte. La sensibilité de l’activité balnéaire aux travaux est négligeable.

4.3.2.2 Les impacts sur la plongée sous-marine
Lors des travaux de démantèlement, la zone de travaux sera interdite à cette activité. Notons que cette pratique
faisait déjà l’objet d’une interdiction durant toute la période d’exploitation. Les opérations de démantèlement
auront donc un effet positif sur la chasse sous-marine.
Évaluation du niveau de l’effet : à la suite des opérations de démantèlement, la zone sera de nouveau ouverte à la
plongée sous-marine. Les effets sont positifs.
Évaluation du niveau de la sensibilité : non déterminé.
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4.3.2.3 Les impacts sur le nautisme
Le centre nautique situé sur au niveau de la baie de Lampaul propose des stages et locations (optimist, laser,
catamaran, kayak, planche à voile). En période estivale des kayakistes pourraient être présents aux abords de la zone
d’étude.
Lors des travaux de démantèlement, les activités nautiques seront interdites aux abords de la zone de travaux (200
mètres autour de zone de travaux dans le cadre du projet Sabella D10).
Évaluation du niveau de l’effet : lors des travaux les activités nautiques devront se tenir à distance de la zone de
travaux. L’effet est considéré de niveau faible.
Évaluation du niveau de la sensibilité : si les abords de la zone de projet peuvent constituer une zone favorable aux
activités nautiques, de nombreuses zones de repli sont présentes à proximité ; la restriction temporaire d’une zone
peut être tolérée ; la tolérance est forte. En ce qui concerne la résilience, une fois les travaux de démantèlement
terminés, la zone est de nouveau accessible ; la résilience est également forte. La sensibilité du nautisme est
négligeable.
Le tableau ci-dessous synthétise les impacts le tourisme et les activités nautiques :

Composantes

Niveau de
l’enjeu

Effet
Nature

Degré

Sensibilité

Impact brut
N/P

D/I

T/P

La pêche récréative
Le tourisme

Fort

Perturbation du paysage –
nuisances sonores

Faible

Négligeable

Négligeable

Les activités balnéaires

Fort

Accès à la plage interdite

Fort

Négligeable

Négligeable

La plongée sousmarine

Faible

Accès aux abords de la zone de
travaux interdite

Positif

Positive

Positif

Le nautisme

Faible

Accès aux abords de la zone de
travaux interdite

Faible

Négligeable

Négligeable

Tableau 109 : Les impacts sur le tourisme et les activités nautiques en phase de démantèlement
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4.4 Synthèse des impacts sur les activités socio-économiques en phase
de démantèlement
Le tableau ci-dessous présente les impacts sur les activités socio-économiques et les usages en phase de
démantèlement.

Composantes

Effet

Impact brut

Niveau de
l’enjeu

Nature

Faible

Négligeable

Négligeable

Moyen

Accès restreint aux zones de
pêches suite à la présence des
navires
Retrait des hydroliennes

Positif

Positive

Positif

-

Nul

Non
déterminée

Nul

Degré

Sensibilité

N/P

D/I

T/P

D

La pêche et l’aquaculture

La pêche
professionnelle

L’aquaculture

Faible

Composantes

Niveau de
l’enjeu

Effet
Nature

Degré

Sensibilité

Impact brut
N/P

D/I

T/P

D

La pêche récréative

La pêche récréative
embarquée

Zone de restriction autour des
travaux

Faible

Négligeable

Négligeable

Retrait des hydroliennes

Positif

Positive

Positif

Moyen

La pêche à pied

Faible

Accès à la plage interdite

Fort

Négligeable

Négligeable

La pêche sous-marine

Moyen

Accès à la zone à nouveau
autorisé suite aux opérations de
démantèlement

Positif

Positive

Positif

Composantes

Niveau de
l’enjeu

Effet
Nature

Degré

Sensibilité

Impact brut
N/P

D/I

T/P

La pêche récréative
Le tourisme

Fort

Perturbation du paysage –
nuisances sonores

Faible

Négligeable

Négligeable

Les activités balnéaires

Fort

Accès à la plage interdite

Fort

Négligeable

Négligeable

La plongée sousmarine

Faible

Accès aux abords de la zone de
travaux interdite

Positif

Positive

Positif

Le nautisme

Faible

Accès aux abords de la zone de
travaux interdite

Faible

Négligeable

Négligeable

Tableau 110 : Synthèse des impacts sur les activités socio-économiques et les usages en phase de démantèlement
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5

SYNTHESE DES IMPACTS NON NULS ET NEGLIGEABLES EN PHASE DE
DEMANTELEMENT

Le tableau suivant présente les impacts non nuls et négligeables en phase de démantèlement.

Composantes

Niveau de
l’enjeu

Effet
Nature

Degré

Sensibilité

Impact brut
N/P

D/I

T/P

D

N

D

T

f

N/P

D/I

T/P

D

N

D

T

f

L’environnement sonore
Au niveau de la zone
de tracé des câbles et
d’implantation des
hydroliennes

Fort

Composantes

Niveau de
l’enjeu

Augmentation du bruit ambiant
de l’ordre de70 dB re 1μPa à la
source à 100 dB re 1μPa à la
source

Moyen

Effet
Nature

Degré

Faible

Sensibilité

Impact brut

Les mammifères marins et la mégafaune marine
Les mammifères
marins et la
mégafaune marine

Fort

Composantes

Niveau de
l’enjeu

Nuisances sonores

Faible

Effet
Nature

Degré

Faible

Sensibilité

Impact brut
N/P

D/I

T/P

D

N

D

T

f

N/P

D/I

T/P

Les biocénoses benthiques
Les peuplements
benthiques de la zone
d’atterrage

Faible

Composantes

Niveau de
l’enjeu

Destruction directe causée par le
roulement des engins et le
creusement de la tranchée

Moyen

Effet
Nature

Degré

Faible

Sensibilité

Impact brut
D

L’avifaune
L’avifaune au niveau de la zone d’atterrage
Bouvreuil pivoine

Moyen

Moyenne

N

D

T

M

Busard des roseaux

Moyen à fort

Faible

N

D

T

f

Chardonneret élégant

Moyen à fort

Faible

N

D

T

f

Crave à bec rouge

Moyen à fort

Faible

N

D

T

f

Faucon pèlerin

Fort

Faible

N

D

T

f

Fauvette pitchou

Moyen à fort

Faible

N

D

T

f

Fulmar boréal

Moyen à fort

Faible

N

D

T

f

Goéland argenté

Moyen

Faible

N

D

T

f

Grand Cormoran

Très fort

Faible

N

D

T

f

Dérangement

Moyen

Huîtrier pie

Moyen à fort

Faible

N

D

T

f

Linotte mélodieuse

Moyen

Faible

N

D

T

f

Pipit farlouse

Moyen

Faible

N

D

T

f

Pouillot fitis

Moyen

Faible

N

D

T

f

Tourterelle des bois

Faible à
Moyen

Faible

N

D

T

f

Autres espèces

Faible

Moyenne

N

D

T

M
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Niveau de
l’enjeu

Composantes

Effet
Nature

Degré

Sensibilité

Impact brut
N/P

D/I

T/P

D

La faune et la flore
Les habitats et la flore
Végétations annuelles
des laisses de mer

Déstructuration voire destruction
suite au passage des engins

Moyen

Moyenne

N

D

T

M

Végétations
chasmophytiques
littorales

Destruction suite au creusement de
la tranchée

Moyen

Moyenne

N

D

T

M

Destruction suite au creusement de
la tranchée

Moyen

Moyenne

N

D

T

M

Pelouses aérohalines
dégradées

Destruction suite au creusement de
la tranchée

Moyen

Faible

N

D

T

f

Mégaphorbiaies à
Œnanthe safranée

Déstructuration voire destruction
suite au passage des engins

Moyen

Moyenne

N

D

T

M

Destruction

Moyen

Faible

N

D

T

f

Pelouses aérohalines

Fort

Flore protégée

Très fort

Composantes

Niveau de
l’enjeu

Effet
Nature

Degré

Sensibilité

Impact brut
N/P

D/I

T/P

D

N

D

T

f

L’environnement sonore aérien
L’environnement
sonore aérien

Moyen

Composantes

Niveau de
l’enjeu

Augmentation des niveaux sonores
estimée à 75 dB re 20 µPa à la
source

Faible

Effet
Nature

Degré

Faible

Sensibilité

Impact brut
N/P

D/I

T/P

D

N

D

T

f

La qualité de l’air et les pollutions atmosphériques
La qualité de l’air et les
pollutions
atmosphériques

Moyen

Production de gaz à effet de serre

Faible

Moyenne

Tableau 111 : Synthèse des impacts non nuls et négligeables en phase de démantèlement
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1

LE CONTEXTE REGLEMENTERAIRE

1-Reprise intégrale de l’article réglementaire précisant le contenu de ce chapitre.
Article R122-5 :
L’article R.122-5 du Code de l’Environnement précise :
 5° Une description des incidences notables que le projet est susceptible d'avoir sur l'environnement
résultant, entre autres :
o […]e) du cumul des incidences avec d'autres projets existants ou approuvés, en tenant compte le
cas échéant des problèmes environnementaux relatifs à l'utilisation des ressources naturelles et des
zones revêtant une importance particulière pour l'environnement susceptibles d'être touchées. Ces
projets sont ceux qui, lors du dépôt de l'étude d'impact :
▪ ont fait l'objet d'une étude d'incidence environnementale au titre de l'article R. 181-14 et
d'une enquête publique ;
▪ ont fait l'objet d'une évaluation environnementale au titre du présent code et pour lesquels
un avis de l'autorité environnementale a été rendu public ;
 sont exclus les projets ayant fait l'objet d'un arrêté mentionnant un délai et devenu caduc, ceux dont la
décision d'autorisation est devenue caduque, dont l'enquête publique n'est plus valable ainsi que ceux qui
ont été officiellement abandonnés par le maître d'ouvrage ;
 […] la description des éventuelles incidences notables sur les facteurs mentionnés au III de l'article L. 122-1
porte sur les effets directs et, le cas échéant, sur les effets indirects secondaires, cumulatifs, transfrontaliers,
à court, moyen et long termes, permanents et temporaires, positifs et négatifs du projet.

2-Rappel méthodologique
L’analyse des effets cumulés se base sur le guide THEMA « Évaluation environnementale Premiers éléments
méthodologiques sur les effets cumulés en mer » - MTES, 2017.
Le guide THEMA rappelle le contexte réglementaire et précise qu’il est important de noter que la liste des projets à
considérer est plus large que les projets soumis à évaluation environnementale puisque ceux soumis à la réalisation
d’une étude d’incidences environnementale (article R. 181-14 du code de l’environnement) sont également pris en
compte quand ils ont déjà fait l’objet d’une enquête publique. Pour les projets qui font l’objet d’une évaluation
environnementale, il s’agit des catégories de projets en mer listées par la nomenclature des études d’impact (tableau
annexé à l’article R.122-2 du code de l’environnement).
Le guide THEMA précise également : En fonction du contexte local, il peut être pertinent du point de vue de
l’évaluation des effets cumulés sur le milieu marin d’inclure des activités (par exemple, l’activité de pêche ou le
transport maritime) qui exercent une pression sur une composante de l’écosystème également affecté par le projet
et présentant un enjeu de préservation particulièrement important compte tenu de son état écologique.
La présente analyse des effets cumulés est donc menée pour les projets qui ont fait l’objet d’une étude d’incidence
environnementale ou d’une évaluation environnementale, mais également lorsque cela est pertinent pour les
activités existantes.
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2

LES PROJETS A PRENDRE EN COMPTE POUR L’ANALYSE DES INCIDENCES
CUMULEES

2.1 Les projets ayant fait l’objet d'une étude d'incidence
environnementale au titre de l'article R. 181-14 et d'une enquête
publique
Les projets ayant fait l’objet d'une étude d'incidence environnementale au titre de l'article R. 181-14 et d'une
enquête publique sont listés sur le site de la Préfecture du Finistère :
http://www.finistere.gouv.fr/Publications/Publications-legales/Enquetes-publiques
Aux abords d'Ouessant aucun projet n’a été identifié.

2.2 Les projets ayant fait l’objet d'une évaluation environnementale au
titre du présent code et pour lesquels un avis de l'autorité
environnementale a été rendu public
En application de l’article R.122-6 du code de l’environnement, l’Autorité Environnementale (AE) diffère selon
« l’importance » des projets ou des plans et programmes. Ainsi il peut s’agir :
 du préfet de région , représenté par la Direction Régionale de l'Environnement, de l'Aménagement et du
Logement (DREAL) ;
 de la Mission régionale de l’autorité environnementale (MRAe) ;
 du Conseil général de l’environnement et du développement durable (CGEDD) ;
 du ministre en charge de l’environnement, représenté par le Commissariat Général du Développement
Durable (CGDD).

2.2.1 Les projets, les plans et programmes relevant du Préfet de région
Les avis émis sur les projets relevant du préfet de région sont listés sur le site de la DREAL :
http://www.bretagne.developpement-durable.gouv.fr/avis-sur-projets-r743.html
Un projet a été identifié aux abords d’Ouessant « Maintien de l’hydrolienne SABELLA D10 dans le Fromveur : Avis de
l’Ae (format pdf - 26.1 ko - 07/09/2016) ». L’AE n’avait émis aucune observation sur ce dossier.

2.2.2 Les projets, les plans et programmes relevant de la Mission régionale de l’autorité
environnementale (MRAe)
Les avis émis sur les projets relevant de la Mission régionale de l’autorité environnementale (MRAe) sont listés sur
le site de la MRAe Bretagne :
http://www.mrae.developpement-durable.gouv.fr/avis-rendus-r91.html
Aux abords d'Ouessant aucun projet n’a été identifié.
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2.2.3 Les projets, les plans et programmes relevant du CGEDD
Les avis émis sur les projets relevant du Conseil Général de l’Environnement et du Développement Durable (CGEDD)
sont listés sur le site :
http://www.cgedd.developpement-durable.gouv.fr/les-avis-deliberes-de-l-autorite-environnementale-a331.html
Deux projets ont été recensés sur ce site :
 station d’observation sous-marine au large de l’île de Molène – Décision de l’Autorité Environnementale ;
 projet d’amélioration des conditions d’embarquement sur les ports du Conquet, de Molène et du Stiff à
Ouessant - Avis délibéré de l’Autorité environnementale sur la demande de cadrage préalable.

2.2.4 Les projets et les plans et programmes relevant du ministre en charge de
l’environnement
Les avis émis sur les projets relevant du ministre en charge de l’environnement, représenté par le Commissariat
Général du Développement Durable (CGDD), sont listés sur le site :
https://www.ecologique-solidaire.gouv.fr/avis-dautorite-environnementale-emis-ministere
Aux abords d'Ouessant aucun projet n’a été identifié.

2.2.5 Les autres volets du projet PHARES
Le projet PHARES (Programme d'Hybridation Avancée pour Renouveler l'Energie dans les Systèmes insulaires) vise
une production d’électricité sur l’île d’Ouessant à partir d’énergies renouvelables afin de réduire significativement
la part des énergies fossiles – ramenée à 30 % – dans la production qui se fait actuellement via une centrale au fioul.
Le projet PHARES mixe trois sources d’énergie :
 le soleil par une puissance solaire de 500 kW (containers solaires GEM®, serres photovoltaïques et tuiles
photovoltaïques) ;
 le vent par l’utilisation d’une éolienne de 900 kW ;
 la force des courants marins par deux hydroliennes de 500 kW chacune ;
Une capacité de stockage de l’électricité de 2 MW / 2 MWh sera également installée.
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Figure 71 : Les différents volets énergétiques du projet PHARES (Source : AKUO ENERGY)

Outre le volet hydrolien, le projet PHARES comporte donc plusieurs autres volets qui sont :
 l’implantation d’une éolienne sur la presqu’île de Lann Pen ar Lan à 760 m au Nord-Est de l’île d’Ouessant ;
 le projet de parc photovoltaïque constitué de cinq conteneurs suivant la technologie GEM® au niveau du
fort Saint-Michel, situé à 2,1 km au Nord-Ouest ;
 les projets de serres agricoles couplés à des panneaux photovoltaïques dans le bourg de Lampaul, à 3,5 km
à l’ouest ;
 la mise en place de tuiles solaires sur l’un des bâtiments de la caserne, à 2,8 km à l’ouest.
Ces projets n’ont pour l’heure pas fait l’objet d’un avis de l’AE.
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3

LES PROJETS RETENUS POUR MENER L’ANALYSE DES EFFETS CUMULES

Les projets retenus sont donc :
 le maintien de l’hydrolienne SABELLA D10 dans le Fromveur ;
 la station d’observation sous-marine au large de l’île de Molène ;
 le projet d’amélioration des conditions d’embarquement sur les ports du Conquet, de Molène et du Stiff à
Ouessant ;
 l’implantation d’une éolienne sur la presqu’île de Lann Pen ar Lan à 760 m au nord-est ;
 le projet de parc photovoltaïque constitué de cinq conteneurs suivant la technologie GEM® au niveau du
fort Saint-Michel, situé à 2,1 km au Nord-Ouest ;
 les projets de serres agricoles couplées à des panneaux photovoltaïques dans le bourg de Lampaul, à 3,5 km
à l’ouest ;
 la mise en place de tuiles solaires sur l’un des bâtiments de la caserne, à 2.8 km à l’ouest.
De plus, conformément au guide THEMA (MTES, 2017), plusieurs activités sont prises en compte pour l’analyse des
effets cumulés :
 la pêche ;
 le trafic maritime.

3.1 Le maintien de l’hydrolienne Sabella D10
Le volet hydrolien du projet PHARES s’inscrit dans la continuité du projet Sabella D10. Le projet Sabella D10 sera
démantelé au plus tard en août 2021.
Aucun effet cumulé n’est donc attendu entre le projet Sabella D10 et le volet hydrolien du projet PHARES.

3.2 La station d’observation sous-marine au large de l’île de Molène
La demande de cas par cas est datée du 9 juillet 2013. La décision de l’autorité environnementale est datée du 26
juillet 2013.
Ce projet repose sur une station d’observation mesurant 3 m de long sur 2,5 m de large et sur moins de 1 m de
hauteur. Cette station est reliée par un câble de télécommunication de 1,5 km à un système d’alimentation
électrique et un serveur informatique installés sur l’île de Molène derrière une ancienne station de la Société
Nationale de Sauvetage en Mer (SNSM).
Cette station est aujourd’hui encore en activité mais elle devrait être transférée dans la Rade de Brest (comm
Ifremer).
Aucun effet cumulé n’est attendu entre cette station d’observation et le projet PHARES.
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3.3 Le projet d’amélioration des conditions d’embarquement sur le port
du Stiff
Le projet d’amélioration des conditions d’embarquement sur le port du Stiff est envisagé depuis 2015. L’avis de
l’Autorité Environnementale est daté du 10 juin 2015. À ce jour, nous ne disposons d’aucune information quant à la
date de réalisation de ce projet.
Les éléments présentés ci-après sont issus de l’avis de l’Autorité Environnementale.

3.3.1 Description du projet
3.3.1.1 Le contexte
L'autorité environnementale a rendu un avis concernant le « Projet d’amélioration des conditions d’embarquement
sur les ports du Conquet, de Molène et du Stiff à Ouessant » - Avis délibéré n°Ae 2015-23 adopté lors de la séance
du 10 juin 2015. L'avis de l’Autorité environnementale porte sur la demande de cadrage préalable du projet.
Le projet concerné porte sur la mise en accessibilité pour les personnes à mobilité réduite et sur l’amélioration des
conditions de déplacement des voyageurs et du fret sur les trois ports bretons du Conquet, de Molène et du Stiff à
Ouessant (Finistère). Les opérations sont placées sous la maîtrise d’ouvrage du conseil départemental du Finistère.
Les trois objectifs que le conseil départemental du Finistère se fixe pour définir les aménagements à réaliser sont les
suivants (sans hiérarchisation, selon ce qui a été précisé aux rapporteurs) :
 sécuriser les cheminements respectifs des passagers et du fret ;
 sécuriser les phases d’embarquement et de débarquement ;
 améliorer l’accessibilité des personnes à mobilité réduite.

3.3.1.2 Les travaux envisagés
Les travaux prévoient à Ouessant notamment l'installation d'un quai à paliers. Les travaux prévoient de procéder au
déroctage d’un « fruit » (terme du dossier pour désigner un rocher sous-marin saillant) pour restaurer le libre accès
des navires à leur lieu d’accostage. Il est prévu l’extraction de 50 m 3 de matériaux de dragage et de 2 650 m3 de
matériaux de déroctage, soit 14 250 m3 de moins que ce qui est nécessaire pour remplir les nouveaux ouvrages –
dans l’hypothèse où le réemploi des matériaux ne posera pas de problème lié à leur nature (notamment leur
pollution). Le déficit sera comblé en partie par l’importation des excédents de dragage et déroctage du Conquet et
de Molène, et en partie (a priori environ 9 000 m3) par l’importation d’autres matériaux de provenance encore
inconnue (carrières ou autres chantiers).

Figure 72 : Exemple de quai à paliers
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3.3.1.3 Les principaux enjeux environnementaux actuellement relevés par l’Autorité
Environnementale
Dans l’état actuel des informations communiquées aux rapporteurs, l’Autorité environnementale estime que les
enjeux principaux de ce projet sont (sans qu’il soit à ce stade possible de les hiérarchiser) :
 les impacts (notamment acoustiques) du chantier (déroctage) sur l’état de conservation des habitats
naturels et des espèces, notamment des mammifères marins, qui ont justifié la désignation des sites Natura
2000 concernés par le projet de Molène et celui d’Ouessant, et dans une moindre mesure par celui du
Conquet ;
 la qualification chimique des matériaux de dragage dans les trois ports, mais plus particulièrement pour celui
de Molène, les conditions de leur entreposage, puis de leur réemploi dans les structures des quais-poids ou
de leur évacuation pour sto ckage ;
 l’insertion paysagère du projet de réaménagement du terre-plein du port du Stiff, et la prévention de tout
effet induit en site Natura 2000 ou en site classé de la limitation du nombre de places de stationnement,
avec la nécessité d’anticiper pour prévenir le risque d’apparition de nouveaux parkings sauvages ;
 les impacts du nouveau dispositif d’éclairage du terre-plein du port du Stiff sur la faune, notamment
l’avifaune (marine et terrestre) et les chiroptères.

3.3.2 Les effets cumulés avec le volet hydrolien du projet PHARES
Les principaux effets identifiés dans le présent chapitre et qui peuvent se cumuler avec les travaux au port du Stiff
sont :
 en phase d'installation :
o les niveaux sonores générés par les navires de pose et la gêne occasionnée sur les mammifères
marins (impact faible) ;
o la gêne créée par la présence des navires sur les activités humaines (trafic maritime, pêche, etc.)
(impact faible) ;
 en phase d'exploitation :
o les niveaux sonores générés par le fonctionnement du démonstrateur sur les mammifères marins
et les poissons (impact faible) ;
o les niveaux sonores générés par les navires de maintenance et de suivi et la gêne occasionnée sur
les mammifères marins et les poissons (impact faible) ;
o la gêne créée par la présence des navires de suivi et de maintenance sur les activités humaines
(trafic maritime, pêche, etc.) (impact faible) ;
 en phase de démantèlement : identique à la phase d'installation.
Les effets qui peuvent se cumuler entre les deux projets sont donc liés :
 à l'augmentation du trafic maritime qui engendre une perturbation des activités soit lors de la phase
d’installation (navires de pose) du projet PHARES soit lors de son exploitation (navires de suivis et de
maintenance) ;
 à l'augmentation des niveaux sonores générés d'une part par les activités liées aux travaux portuaires
(navires et dragage/déroctage) et d'autre part par les travaux d’installation du volet hydrolien du projet
PHARES (navires de pose) ou par l’exploitation des hydroliennes (fonctionnement et navires de
suivi/maintenance et de démantèlement).
L'effet cumulé entre les deux opérations réside donc uniquement dans une augmentation générale de l'activité dans
le secteur et peut être qualifié de négligeable.
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3.4 Les autres volets du projet PHARES
Les projets d’implantation d’une éolienne, du parc photovoltaïque de serres agricoles photovoltaïques, et de tuiles
photovoltaïques sont réalisés à terre. Les effets cumulés potentiels entre ces projets et le volet hydrolien concernent
donc principalement la partie terrestre du volet hydrolien à savoir la zone d’atterrage. Les effets cumulés potentiels
reposent sur :






les habitats naturels et la flore ;
la faune ;
le paysage ;
les perturbations sonores au niveau de Porz ar Lan ;
l’augmentation du trafic routier.

Figure 73 : Localisation des autres volets du projet PHARES
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3.4.1 Les habitats naturels et la flore
En ce qui concerne les projets de parc photovoltaïque et de serres 26, les habitats naturels et la flore impactés sont
différents de ceux impactés sur la plage de Porz ar Lan. Effet, le projet de parc photovoltaïque se situe sur des prairies
mésophiles, des friches et des fourrés. Le projet de serres agricoles est également implanté sur des prairies
mésophiles. Ce sont deux habitats communs, sans aucune patrimonialité, régulièrement présents qui ne renferment
pas de végétations et de flore littorales. Il n’y a donc pas d’effet cumulé du projet d’atterrage avec ces deux projets.
Le projet éolien se situe, par contre, sur le littoral et possède des habitats naturels en commun avec la zone
d’atterrage – végétations des falaises littorales et landes. Le volet hydrolien n’ayant pas d’impacts résiduels
significatifs sur les habitats naturels au niveau de la zone d’atterrage, il n’est donc pas attendu d’effet cumulé entre
les deux projets (Calidris, 2019).

3.4.2 La faune
Les travaux au niveau de la zone d’atterrage n’ont pas d’impacts résiduels significatifs sur la faune et le câble en
fonctionnement n’aura également pas d’impact sur ce groupe. Il n’est donc pas attendu d’effet cumulé avec les
projets de parc photovoltaïque et de serres.
Pour la même raison, il n’est pas attendu d’effet cumulé avec le projet de parc éolien pour la faune. Néanmoins, les
deux projets étant proches l’un de l’autre – 760 m, si les travaux devaient se réaliser en même temps, il est possible
qu’il y ait un dérangement de l’avifaune durant cette phase. Afin d’évaluer le dérangement potentiel, un ingénieurécologue réalisera un inventaire de la nidification avant et après les travaux si ceux-ci devaient avoir lieu pendant la
période sensible. L’impact cumulé entre les deux projets, sur l’avifaune nicheuse, peut être considéré de négligeable.
Concernant les avifaunes migratrices et hivernantes, les investigations de terrain doivent se poursuivre entre janvier
et mars 2020 ; les résultats de ces investigations permettront d’évaluer les effets cumulés entre les projets sur
l’avifaune migratrice et hivernante (Calidris, 2019).

26

Les tuiles solaires sur l’un des bâtiments de la caserne n’ont pas d’effet sur les habitats, la faune ou la flore.
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3.4.3 Le paysage
Comme vu précédemment, l’installation des hydroliennes en mer n’aura pas d’impact sur la partie terrestre de l’île,
hormis très ponctuellement durant la phase travaux.
Les effets cumulés sur le paysage ne sont donc susceptibles de concerner que le poste de livraison et les travaux au
niveau de la zone d’atterrage. Comme précisé au chapitre 5, les impacts paysagers résiduels de la partie à terre du
projet hydrolien sont négligeables, compte tenu de l’insertion paysagère qui sera réalisée.
Or, les projets de parc photovoltaïque, de tuiles solaires et de serres agricoles photovoltaïques sont distants de plus
de 2 km de la zone d’atterrage, ce qui exclut toute possibilité d’impact cumulé.
L’éolienne est plus proche, à environ 760 m de la zone d’atterrage, et le poste de livraison sera donc visible en même
temps que l’éolienne depuis le phare du Stiff notamment. Toutefois, la faiblesse des impacts paysagers du poste de
livraison hydrolien et la différence notable d’échelle des deux projets excluent également tout effet cumulé
significatif avec le projet éolien.

3.4.4 Les perturbations sonores au niveau de Porz ar Lan
La présente étude d’impact a montré que les travaux (pose des câbles à terre et construction du poste de livraison)
relatifs au volet hydrolien du projet PHARES pouvaient générer une augmentation des niveaux sonores habituels du
secteur. Les impacts ont toutefois été considérés de niveau faible.
Si le volet éolien et le volet hydrolien du projet PHARES étaient installés sur la même période, il est possible que les
effets liés aux perturbations sonores se cumulent. Ces effets resteraient toutefois de niveau faible et sont
temporaires.

3.4.5 L’augmentation du trafic routier
La présente étude d’impact a montré que l’installation du volet hydrolien pourrait avoir impact sur le trafic routier
en augmentant légèrement le trafic sur la RD181 particulièrement ; l’impact a été qualifié de négligeable.
Si le volet éolien et le volet hydrolien venaient à être construits sur la même période, l’augmentation du trafic routier
et les perturbations associées pourraient être revues à la hausse. Les impacts pourraient alors être réévalués et
estimés de niveau faible.
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3.5 Les activités existantes
L’un des principaux effets liés au volet hydrolien et qui pourrait se cumuler avec ceux générés par une activité
existante relève de l’augmentation des niveaux sonores sous-marins générée lors de la phase d’installation
(présence de nombreux navires sur la zone) ou de l’exploitation du projet (présence des navires de maintenance et
de suivis). Cet effet peut ainsi se cumuler avec les bruits générés par le trafic maritime. Les cibles visées par ces effets
sont les mammifères marins et les poissons.
L’analyse des effets liés aux bruits générés par l’installation et l’exploitation du volet hydrolien du projet PHARES a
montré que ces derniers étaient d’une intensité relativement faible notamment lors de la phase d’exploitation. Les
impacts liés aux nuisances sonores sur les mammifères marins et sur les poissons ont été qualifiés de niveau faible.
L’analyse du trafic maritime, menée dans la présente étude d’impact, a montré que celui-ci était relativement limité
dans le passage du Fromveur (pas de passage des navires inter-îles - continent en ligne régulière, passage interdit à
de nombreuses catégories de navires, etc.).
Ainsi, le cumul des effets des bruits sous-marins générés par le volet hydrolien du projet PHARES (phases
d’installation et d’exploitation) et des effets liés au trafic maritime ne génère pas un impact plus important, sur les
mammifères marins et les poissons, que celui évalué dans la présente étude.
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ÉVALUATION DES INCIDENCES SUR LES SITES NATURA 2000
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PREAMBULE
Le V de l’article R.122-5 du Code de l’environnement précise : « Pour les projets soumis à une étude d'incidences en
application des dispositions du chapitre IV du titre Ier du livre IV, le formulaire d'examen au cas par cas tient lieu
d'évaluation des incidences Natura 2000 lorsqu'il permet d'établir l'absence d'incidence sur tout site Natura 2000.
S'il apparaît après examen au cas par cas que le projet est susceptible d'avoir des incidences significatives sur un ou
plusieurs sites Natura 2000 ou si le projet est soumis à évaluation des incidences systématique en application des
dispositions précitées, le maître d'ouvrage fournit les éléments exigés par l'article R. 414-23. L'étude d'impact tient
lieu d'évaluation des incidences Natura 2000 si elle contient les éléments exigés par l'article R. 414-23 ».
Les éléments exigés par l’article R.414-23 du Code de l’Environnement sont :
 I.le dossier comprend dans tous les cas :
o 1° Une présentation simplifiée du document de planification, ou une description du programme, du
projet, de la manifestation ou de l'intervention, accompagnée d'une carte permettant de localiser
l'espace terrestre ou marin sur lequel il peut avoir des effets et les sites Natura 2000 susceptibles
d'être concernés par ces effets ; lorsque des travaux, ouvrages ou aménagements sont à réaliser
dans le périmètre d'un site Natura 2000, un plan de situation détaillé est fourni ;
o 2° Un exposé sommaire des raisons pour lesquelles le document de planification, le programme, le
projet, la manifestation ou l'intervention est ou non susceptible d'avoir une incidence sur un ou
plusieurs sites Natura 2000 ; dans l'affirmative, cet exposé précise la liste des sites Natura 2000
susceptibles d'être affectés, compte tenu de la nature et de l'importance du document de
planification, ou du programme, projet, manifestation ou intervention, de sa localisation dans un
site Natura 2000 ou de la distance qui le sépare du ou des sites Natura 2000, de la topographie, de
l'hydrographie, du fonctionnement des écosystèmes, des caractéristiques du ou des sites Natura
2000 et de leurs objectifs de conservation.
 II.dans l'hypothèse où un ou plusieurs sites Natura 2000 sont susceptibles d'être affectés, le dossier
comprend également une analyse des effets temporaires ou permanents, directs ou indirects, que le
document de planification, le programme ou le projet, la manifestation ou l'intervention peut avoir,
individuellement ou en raison de ses effets cumulés avec d'autres documents de planification, ou d'autres
programmes, projets, manifestations ou interventions dont est responsable l'autorité chargée d'approuver
le document de planification, le maître d'ouvrage, le pétitionnaire ou l'organisateur, sur l'état de
conservation des habitats naturels et des espèces qui ont justifié la désignation du ou des sites.
 III.s’il résulte de l'analyse mentionnée au II que le document de planification, ou le programme, projet,
manifestation ou intervention peut avoir des effets significatifs dommageables, pendant ou après sa
réalisation ou pendant la durée de la validité du document de planification, sur l'état de conservation des
habitats naturels et des espèces qui ont justifié la désignation du ou des sites, le dossier comprend un exposé
des mesures qui seront prises pour supprimer ou réduire ces effets dommageables.
 IV.-lorsque, malgré les mesures prévues au III, des effets significatifs dommageables subsistent sur l'état de
conservation des habitats naturels et des espèces qui ont justifié la désignation du ou des sites, le dossier
d'évaluation expose, en outre :
o 1° la description des solutions alternatives envisageables, les raisons pour lesquelles il n'existe pas
d'autre solution que celle retenue et les éléments qui permettent de justifier l'approbation du
document de planification, ou la réalisation du programme, du projet, de la manifestation ou de
l'intervention, dans les conditions prévues aux VII et VIII de l'article L. 414-4 ;
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o

o

2° la description des mesures envisagées pour compenser les effets dommageables que les mesures
prévues au III ci-dessus ne peuvent supprimer. Les mesures compensatoires permettent une
compensation efficace et proportionnée au regard de l'atteinte portée aux objectifs de conservation
du ou des sites Natura 2000 concernés et du maintien de la cohérence globale du réseau Natura
2000. Ces mesures compensatoires sont mises en place selon un calendrier permettant d'assurer
une continuité dans les capacités du réseau Natura 2000 à assurer la conservation des habitats
naturels et des espèces. Lorsque ces mesures compensatoires sont fractionnées dans le temps et
dans l'espace, elles résultent d'une approche d'ensemble, permettant d'assurer cette continuité ;
3° l'estimation des dépenses correspondantes et les modalités de prise en charge des mesures
compensatoires, qui sont assumées, pour les documents de planification, par l'autorité chargée de
leur approbation, pour les programmes, projets et interventions, par le maître d'ouvrage ou le
pétitionnaire bénéficiaire, pour les manifestations, par l'organisateur bénéficiaire.

Le plan proposé pour la présente étude d’incidence est le suivant :
 1.Étape 1 - Évaluation préliminaire :
o 1.1-Présentation du projet ;
o 1.2-Localisation du ou des sites ;
o 1.3-Présentation du ou des sites ;
o 1.4-Exposé sommaire ;
 Étape 2 - Évaluation approfondie :
o 2.1. Méthodologie ;
o 2.2. Analyse de l’état initial des habitats et espèces inscrits sur les sites Natura 2000 concernés ;
o 2.3. Analyse des effets et incidences nettes ;
o 2.4. Définition de l’incidence Natura 2000 par site.
Enfin, en fonction des conclusions de l’étape 2, l’étape 3 sera réalisée si nécessaire et suivra le plan suivant :
 Étape 3 : Procédure dérogatoire (si nécessaire) :
o 3.1. Alternatives au projet, justification de l'absence d'alternative ;
o 3.2. Raisons impératives d'intérêt public majeures justifiant le projet ;
o 3.3. Mesures compensatoires.

729

Chapitre 5 : Description des incidences notables

1

ÉTAPE 1 : EVALUATION PRELIMINAIRE

1.1 Présentation du projet
Le projet est décrit au chapitre 2.

1.2 Localisation et précision géographiques sur les sites Natura 2000
1.2.1 Localisation
Le volet hydrolien du projet PHARES est situé au sein de deux zones Natura 2000 :
Planche 62 : Les sites Natura 2000 « Ouessant – Molène »

1.2.2 Situation des sites Natura 2000 par rapport au Parc naturel Marin d’Iroise
Le Parc naturel marin d'Iroise est opérateur pour tous les sites Natura 2000 situés sur son territoire, dont les sites
« Ouessant-Molène ». Le plan de gestion du Parc Marin d’Iroise intègre donc le document d'objectifs des sites Natura
2000. Toutefois, pour les parties terrestres de ces sites Natura 2000, il a confié la rédaction du document d'objectifs
aux gestionnaires et institutions présents sur ces territoires.

1.3 Présentation des sites Natura 2000
1.3.1 La zone spéciale de conservation « Ouessant-Molène »
Les éléments présentés ci-après sont issus du Formulaire Standard de Données (FSD).

1.3.1.1 Les principales caractéristiques de la zone
Le site Natura 2000 couvre une surface 77 113,6 ha dont 99% de superficie marine.
L'île d'Ouessant et l'archipel de Molène sont situés entre la mer Celtique et la Manche. Situées à la pointe de
Bretagne, ces îles sont soumises à des conditions météorologiques particulièrement rudes. L'action combinée de la
houle, générée au large par les vents, et des courants de marée, parmi les plus forts d'Europe, crée des conditions
de mer jadis redoutées par tous les navigateurs.
Vulnérabilité : Les habitats d'intérêt communautaire des îles, îlots et fonds marins sont en général en bon état de
conservation. Les menaces potentielles sont liées à la fréquentation touristique des pelouses et landes rases
sommitales (piétinement), ainsi qu'à la présence de micro-décharges non contrôlées. Localement, l'abandon de
pratiques culturales et/ou de l'élevage extensif (moutons) provoque une fermeture du milieu par une végétation de
type « fourré » : cette fermeture ne se fait toutefois qu'exceptionnellement au détriment d'habitats d'intérêt
communautaire (lande).
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La création du parc naturel marin d'Iroise permet dorénavant de gérer la fréquentation et les activités dans le sens
de la conservation des mammifères marins et des habitats (FSD, 2019).

1.3.1.2 Les habitats inscrits à l’annexe I de la directive habitat
Le tableau ci-après liste les habitats inscrits à l’annexe I et identifiés au sein du site Natura 2000.
Types d’habitats inscrits à l’annexe I

Superficie (ha)
(% de
couverture)

Évaluation du site
Représentativité

Superficie
relative

Conservation

Évaluation
globale

A

B

A

A

C

C

B

B

A

B

A

A

C

C

B

B

D

-

-

-

135,12
(0,18%)

C

B

A

B

1,03
(0%)

D

-

-

-

1,39
(0%)

D

-

-

-

0,35
(0%)

D

-

-

-

1,33
(0%)

D

-

-

-

17,51
(0,02%)

D

-

-

-

0,05
(0%)

D

-

-

-

0,76
(0%)

D

-

-

-

4030
Landes sèches européennes

176,35
(0,23%)

D

-

-

-

7230
Tourbières basses alcalines

7,72
(0,01%)

D

-

-

-

8220
Pentes rocheuses siliceuses avec végétation
chasmophytique

0,08
(0%)

D

-

-

-

1110
Bancs de sable à faible couverture permanente d'eau
marine
1150
Lagunes côtières
1170
Récifs
1210
Végétation annuelle des laissés de mer
1220
Végétation vivace des rivages de galets
1230
Falaises avec végétation des côtes atlantiques et
baltiques
1310
Végétations pionnières à Salicornia et autres espèces
annuelles des zones boueuses et sableuses
1330
Prés-salés atlantiques (Glauco-Puccinellietalia
maritimae)

23 166,6
(30%)
2,22
(0%)
46 333,2
(60%)
3,7
(0%)
2,12
(0%)

2110
Dunes mobiles embryonnaires
2120
Dunes mobiles du cordon littoral à Ammophila
arenaria (dunes blanches)
2130
Dunes côtières fixées à végétation herbacée (dunes
grises)
2150
Dunes fixées décalcifiées atlantiques (CallunoUlicetea)
3110
Eaux oligotrophes très peu minéralisées des plaines
sablonneuses (Littorelletalia uniflorae)

Tableau 112 : Liste des habitats inscrits à l’annexe I (FSD, 2019)
Représentativité : A = « Excellente » ; B = « Bonne » ; C = « Significative » ; D = « Présence non significative ».
Superficie relative : A = 100 ≥ p > 15 % ; B = 15 ≥ p > 2 % ; C = 2 ≥ p > 0 %.
Conservation : A = « Excellente » ; B = « Bonne » ; C = « Moyenne / réduite ».
Évaluation globale : A = « Excellente » ; B = « Bonne » ; C = « Significative ».
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1.3.1.3 Les espèces inscrites à l’annexe II de la directive habitat
Le tableau suivant présente les espèces inscrites à l’annexe II de la directive habitat :

Population présente sur le site
Espèces

Type

Évaluation du site

Taille
Min

Max

56

72

Catégorie

Pop.

Cons.

Isol.

Glob.

P

C

B

C

B

Grand dauphin
Tursiops truncatus

p

Marsouin commun
Phocoena phocoena

c

P

C

B

C

B

Loutre européenne
Lutra lutra

p

P

C

B

A

B

r

7

7

P

A

A

C

A

C

153

235

P

A

A

C

A

Phoque gris
Halichoerus grypus

Trichomanès remarquable
Vandenboschia speciosa

p

P

C

B

C

B

Oseille des rochers, Rumex des
rochers
Rumex rupestris

p

P

C

A

C

A

Tableau 113 : Liste des espèces inscrites à l’annexe II de la directive habitat (FSD,2019)
Type : p = espèce résidente (sédentaire), r = reproduction (migratrice), c = concentration (migratrice), w = hivernage (migratrice).
Catégories du point de vue de l’abondance : C = espèce commune, R = espèce rare, V = espèce très rare, P: espèce présente.
Population (Pop.) : A = 100 ≥ p > 15 % ; B = 15 ≥ p > 2 % ; C = 2 ≥ p > 0 % ; D = Non significative.
Isolement (Isol.) : A = population (presque) isolée ; B = population non isolée, mais en marge de son aire de répartition ; C = population non isolée dans son aire de
répartition élargie.
Conservation (Cons.) : A = « Excellente » ; B = « Bonne » ; C = « Moyenne / réduite ».
Évaluation globale (Glob.) : A = « Excellente » ; B = « Bonne » ; C = « Significative ».
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1.3.1.4 Les autres espèces importantes de faune et flore
Le tableau suivant présente les autres espèces importantes de faune et flore identifiées sur le site Natura 2000
« Ouessant – Molène ».
Population
présente sur le site
Espèces

Groupe
Catégorie

Triton palmé
Triturus helveticus
Petit rorqual
balaenoptera acutorostrata
Dauphin commun
Delphinus delphis
Globicéphale commun ou noir
Globicephala melas
Dauphin de Risso
Grampus griseus
Chou marin, Crambe maritime
Crambe maritima
Isoète épineux, Isoète des sables
Isoetes histrix
Passerage à feuilles larges, Grande Passerage
Lepidium latifolium
Ophioglosse du Portugal
Ophioglossum lusitanicum
Renouée maritime
Polygonum maritimum
Sagine noueuse
Sagina nodosa
Genêt à balais maritime, Cytise maritime
Cytisus scoparius subsp. maritimus
Carotte de Gadeceau
Daucus carota subsp. gadecaei
Romulée d'Armorique, Romulée de Bretagne
Romulea columnae subsp. coronata i P
Solidage verge d'or des rochers, Verge-d'or
des rochers
Solidago virgaurea subsp. rupicola
Trèfle occidental, Trèfle de l'ouest
Trifolium repens subsp. occidentale

Motivation

A

B

C

D

A

P

X

M

P

X

M

P

X

X

M

P

X

X

M

P

X

X

P

P

X

P

P

X

X

P

X

P

X

P

X

P

X

P

X

P

X

P

X

P

X

X

P

X

Tableau 114 : les autres espèces importantes de faune et flore identifiées sur le site natura 2000 « Ouessant – Molène » (FSD,
2019)
Groupe : A = Amphibiens, B = Oiseaux, F = Poissons, Fu = Champignons, I = Invertébrés, L = Lichens, M = Mammifères, P = Plantes, R = Reptiles
Catégories du point de vue de l’abondance (Cat.) : C = espèce commune, R = espèce rare, V = espèce très rare, P = espèce présente.
Motivation : A : liste rouge nationale ; B : espèce endémique ; C : conventions internationales ; D : autres raisons.

1.3.1.5 Qualité et importance
Les fonds rocheux dominent très largement sur le site depuis la côte jusqu'à des profondeurs de 50 mètres et même
100 mètres au nord d'Ouessant.
Le paysage sous-marin est néanmoins varié car dans certaines zones, l'action des courants et de la houle a entraîné
des accumulations de blocs (Balanec, Bannec, Ouest de Molène), de galets (île aux Chrétiens), de sable et même de
maërl (bancs des Pourceaux au Nord-Est de Litiry, bancs des Courleaux au Nord de Morgol).
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Le périmètre du site Natura 2000 existant comprend donc un grand nombre d'habitats côtiers de forte valeur
patrimoniale.
L'extension 2008 vers le large permet d'englober le complexe d'habitats rocheux et sédimentaires situé autour du
champ d'algues du plateau molénais. La diversité des substrats, leur présence à différentes profondeurs, dans un
secteur où l'hydrodynamisme varie considérablement d'un endroit à un autre, sont autant de paramètres qui
viennent multiplier le nombre et l'importance des habitats marins rencontrés sur le site étendu.
Ce site étendu permet une meilleure diversité des habitats d'intérêt communautaire présents sur cette zone. Il est
un très bon exemple représentatif de la diversité des conditions océanographiques (températures, profondeurs,
hydrodynamisme) rencontrées dans le vaste ensemble de la plate-forme continentale de l'ouest finistérien.
Il regroupe ainsi champs d'algues majeurs et peuplements benthiques particulièrement productifs justifiant
aisément sa désignation au titre de la directive Habitats.
Les parois rocheuses (présence de l'Oseille des rochers : espèce d'intérêt communautaire à répartition euratlantique
littorale), les landes et pelouses aérohalines sommitales des falaises soumises aux embruns présentent ici une
typicité et un état de conservation exceptionnels.
On peut noter la présence de l'habitat pelouse à Ophioglossum lusitanicum et Isoetes histrix sur des superficies très
restreintes, non cartographiables et très temporaires. Il se présente en mosaïque au sein de l'habitat pelouse de
falaise littorale (1230).
Il faut noter la présence sur certaines îles de lagunes, habitat d'intérêt communautaire prioritaire.
L'étendue du platier rocheux explique l'importance de la couverture algale, en particulier aux abords de l'archipel
de Molène (65 espèces recensées) ; il s'agit en l'occurrence du plus vaste champ de laminaires des eaux territoriales
françaises.
Ce secteur de la mer d'Iroise (Réserve de Biosphère de l'Unesco depuis 1988 et Parc Naturel Marin) accueille une
population de phoques gris (autour de 80 individus), espèce pour laquelle la mer d'Iroise constitue la limite
méridionale de son aire de répartition européenne.
Il est à noter la présence d'une population sédentaire reproductrice de Grand Dauphin d'une cinquantaine
d'individus ainsi que celle de la Loutre d'Europe dont la présence en milieu insulaire est rarissime en France.
Sur ce site, le Grand Dauphin et le phoque gris peuvent être qualifiées de « résidents ». Le groupe de Grands
Dauphins côtiers présent est composé d'individus sédentaires et les phoques gris utilisent ce site tout au long de
l'année pour réaliser l'ensemble de leur cycle même si ce ne sont pas toujours les mêmes individus.

734

Chapitre 5 : Description des incidences notables

1.3.2 La zone de protection spéciale « Ouessant-Molène »
Les éléments présentés ci-après sont issus du Formulaire Standard de Données (FSD).

1.3.2.1 Les principales caractéristiques de la zone
Le site Natura 2000 couvre une surface 77 288 ha dont 99% de superficie marine.
La ZPS englobe un chapelet d'îles et d'îlots qui s'étire du Sud-Est vers le Nord-Ouest sur une vingtaine de kilomètres,
ainsi que toute la zone marine entre ces îles et la côte du Finistère. Ouessant est l'île la plus occidentale, éloignée
d'une vingtaine de kilomètres des côtes léonardes, elle se situe dans le prolongement de l'archipel de Molène.

1.3.2.2 Les oiseaux visés à l'Annexe I de la directive « Oiseaux »
Les oiseaux visés à l'Annexe I de la directive « Oiseaux » sont présentées dans le tableau suivant.
Espèces
Nom
Nom
vernaculaire
scientifique

Population
Type

Taille
min
0

Taille
max
0

c
w
r

-

Évaluation

Unités

Abondance

Pop

Cons

Isol

Global

I
I
I
I
I

P
P
P
P
P

NS
NS

-

-

-

-

I

P

-

-

-

-

-

I

P

-

-

-

-

-

-

I

P

-

-

-

-

c

-

-

I

P

-

-

-

-

c

-

-

I

P

100%>p >15%

Bonne

r

560

630

C

P

100%>p >15%

Bonne

c

-

-

I

P

-

-

-

-

c

-

-

I

P

NS

-

-

-

1
1
0

3
0

I
C
I
I

P
P
P
P

I

P

NS
NS
NS
NS
NS

-

Nonisolée
-

-

c
w
r
c
r

Plongeon
Catmarin

Gavia stellata

Plongeon
arctique

Gavia arctica

Plongeon
imbrin

Gavia immer

Puffin
cendré

Calonectris
diomedea

Océanite
tempête

Hydrobates
pelagicus

Océanite
culblanc
Aigrette
garzette

Oceanodroma
leucorhoa
Egretta
garzetta

Busard des
roseaux

Circus
aeruginosus

Faucon
pèlerin

Falco
peregrinus)

Sterne de
Dougall

Sterna
dougallii

c
r
c
w
c
r

Sterna hirundo

r

-

-

-

P

2%>p >0%

Excellente

Sterna
paradisaea

c
r

0

0

P

NS

-

I

r

25

30

C

P

2%>p >0%

Excellente

r

15

15

C

P

2%>p >0%

Excellente

C

-

-

I

P

-

-

Sterne
pierregarin
Sterne
arctique
Sterne naine
Crave à bec
rouge
Puffin des
Baléares

Sterna
albifrons
Pyrrhocorax
pyrrhocorax
Puffinus
mauretanicus

Nonisolée
Nonisolée

Nonisolée
Nonisolée
-

Tableau 115 : : Liste des oiseaux visés à l'Annexe I de la directive « Oiseaux » (https://inpn.mnhn.fr/)
Type : p = espèce résidente (sédentaire), r = reproduction (migratrice), c = concentration (migratrice), w = hivernage (migratrice).
Unité : i = individus, p = couples
Abondance : P = présente
Population – Pop : NS : Non Significative
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-
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1.3.2.3 Les espèces visées à l’article 4 de la directive oiseaux
Les tableaux suivants présentent les oiseaux migrateurs (article 4) régulièrement présents sur le site Natura 2000.
Espèces
Nom
Nom
scientifique
vernaculaire
Fulmar
boréal

Fulmarus
glacialis

Puffin
fuligineux

Puffinus
griseus

Puffin des
anglais

Puffinus
puffinus

Fou de
Bassan

Morus
bassanus

Grand
Cormoran

Phalacrocorax
carbo

Cormoran
huppé

Phalacrocorax
aristotelis

Tadorne de
Belon

Tadorna
tadorna

Huîtrier pie

Grand
Gravelot

Haematopus
ostralegus

Charadrius
hiaticula

Pluvier
argenté

Pluvialis
squatarola

Bécasseau
violet

Calidris
maritima

Courlis
cendré

Numenius
arquata

Tournepierre
à collier

Arenaria
interpres

Labbe
pomarin
Labbe
parasite

Stercorarius
pomarinus
Stercorarius
parasiticus
Stercorarius
skua

Grand Labbe

Population
Taille
Unités
max

Statut

Taille
min

c

-

-

r

100

c

Évaluation
Abondance

Pop

Cons

I

P

15%>p>2%

Excellente

100

c

P

15%>p>2%

Excellente

-

-

I

P

c

-

-

I

P

r

25

35

c

P

c

-

-

c

-

-

I

P

15%>p>2%

Excellente

r

90

100

c

P

15%>p>2%

Excellente

c

-

-

I

P

15%>p>2%

Excellente

r

700

700

c

P

15%>p>2%

Excellente

c
r

10

10

I
c

P
P

c

-

-

I

P

w

600

600

I

P

r

220

230

c

P

c

-

-

I

P

w

230

230

I

P

r

25

30

c

P

NS
NS
100%>p
>15%
100%>p
>15%
100%>p
>15%
100%>p
>15%
100%>p
>15%
100%>p
>15%

c

-

-

I

P

2%>p >0%

Excellente

w

340

340

I

P

2%>p >0%

Excellente

c

-

-

I

P

w

120

120

I

P

c

-

-

I

P

15%>p>2%

Excellente

w

570

570

I

P

15%>p>2%

Excellente

c

-

-

-

-

w

500

700

I

P

15%>p>2%

Excellente

c

-

-

I

P

-

-

-

-

C

-

-

I

P

-

-

-

-

c

-

-

I

P

-

-

-

-

100%>p
>15%
100%>p
>15%

100%>p
>15%
100%>p
>15%

Excellente
Excellente

Excellente
Excellente
Excellente
Excellente
Excellente
Excellente

Excellente
Excellente

Isol
Nonisolée
Nonisolée

Nonisolée
Nonisolée

Nonisolée
Nonisolée
Nonisolée
Nonisolée

Nonisolée
Nonisolée
Nonisolée
Nonisolée
Nonisolée
Nonisolée
Nonisolée
Nonisolée
Nonisolée
Nonisolée
Nonisolée
Nonisolée
Nonisolée

Global
Excellente
Excellente

Excellente
Excellente

Excellente
Excellente
Excellente
Excellente

Excellente
Excellente
Excellente
Excellente
Excellente
Excellente
Excellente
Excellente
Excellente
Excellente
Excellente
Excellente
Excellente

Tableau 116 : Oiseaux migrateurs régulièrement présents sur le site mais non visés à l'Annexe I de la directive « Oiseaux »
Type : p = espèce résidente (sédentaire), r = reproduction (migratrice), c = concentration (migratrice), w = hivernage (migratrice).
Unité : i = individus, p = couples
Abondance : P = présente
Population – Pop : NS : Non Significative
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Espèces
Nom
scientifique

Goéland brun

Population

Nom
vernaculaire

Larus fuscus

Goéland
argenté

Goéland marin

Larus
argentatus

Larus
marinus

Mouette
tridactyle

Rissa
tridactyla

Guillemot de
Troïl

Uria aalge

Pingouin torda

Alca torda

Macareux
moine

Fratercula
arctica

Évaluation

Statut

Taille
min

Taille
max

Unités

Abondance

c

-

-

I

P

w

-

-

I

P

r

4700

4800

c

P

c

-

-

I

P

w

-

-

I

P

r

1000

1100

c

P

c

-

-

I

P

w

-

-

I

P

r

1000

1000

c

P

c

-

-

I

P

w

-

-

I

Pop

Con

Isol

Global

Excellente

Non-isolée

Excellente

Excellente

Non-isolée

Excellente

Excellente

Non-isolée

Excellente

Excellente

Non-isolée

Excellente

Excellente

Non-isolée

Excellente

Excellente

Non-isolée

Excellente

Excellente

Non-isolée

Excellente

Excellente

Non-isolée

Excellente

Excellente

Non-isolée

Excellente

-

-

-

-

P

-

-

-

-

100%>p
>15%
100%>p
>15%
100%>p
>15%
2%>p
>0%
2%>p
>0%
2%>p
>0%
2%>p
>0%
2%>p
>0%
2%>p
>0%

c

-

-

I

P

-

-

-

-

w

-

-

I

P

-

-

-

-

c

-

-

I

P

-

-

-

-

Bonne

Non-isolée

Bonne

Bonne

Non-isolée

Bonne

c

-

-

I

P

r

4

4

c

P

15%>p>2
%
15%>p>2
%

Tableau 117 : Oiseaux migrateurs régulièrement présents sur le site mais non visés à l'Annexe I de la directive « Oiseaux »
Type : p = espèce résidente (sédentaire), r = reproduction (migratrice), c = concentration (migratrice), w = hivernage (migratrice).
Unité : i = individus, p = couples
Abondance : P = présente
Population – Pop : NS : Non Significative

1.3.2.4 Qualité et importance
L'île d'Ouessant et l'archipel de Molène sont des sites majeurs pour la reproduction, le repos et l'hivernage de
nombreux oiseaux de mer. Ces sites doivent leur richesse pour partie à celle de la mer d'Iroise, mais aussi au
caractère exceptionnel des nombreux îlots marins qui constellent l'archipel de Molène et les abords d'Ouessant.
Leur localisation, leur configuration et les importants efforts de gestion et de protection qui ont été mis en place en
font des sites d'importance nationale et internationale pour la conservation des oiseaux de mer.
Treize de ces espèces se reproduisent tous les ans dans les falaises de l'île d'Ouessant ou sur les îlots du site. On y
retrouve les trois espèces de goélands, la Mouette tridactyle, le Fulmar boreal (qui est ici en limite sud de
reproduction régulière), le Pétrel tempête, le Puffin des anglais, le Grand cormoran, le Cormoran huppé, le Guillemot
de Troïl, les Sternes pierregarin et naine et le Crave à bec rouge. Il convient aussi d'y ajouter des espèces qui se
reproduisent, dans la zone, de façon plus irrégulière comme le Macareux moine et les Sternes caugek et arctique.
La fusion en 2008 des deux ZPS existantes et leur extension jusqu'au littoral a pour conséquence d’accroître
considérablement l'intérêt de la ZPS et de tenir compte des conditions écologiques nécessaires à ces oiseaux marins.
Les îles de Keller et Keller Vihan constituent ainsi le secteur le plus intéressant d'Ouessant en matière d'oiseaux
marins nicheurs. Ce site abrite en effet la plus grosse colonie française de goélands marins (536 couples dénombrés
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en 1998), l'essentiel des effectifs nicheurs de Cormoran huppé et de Fulmar boréal d'Ouessant, ainsi que les derniers
couples de Macareux moine (4 couples en 2000, 2 couples présents sur l'île en 2008). Une ZPS étendue à tout le
littoral d'Ouessant et englobant les îlots Keller et Keller Vihan accueille désormais :
 8 à 10% de la population française nicheuse de Fulmar boréal ;
 11 à 16% de la population de Cormoran huppé ;
 13% de la population de Goéland marin.
Par ailleurs, la plus grande colonie française de Goéland brun est celle de Béniguet qui comprend à elle seule 6 500
couples des 22 000 couples nicheurs en France. L'archipel de Molène est aussi très important pour les populations
de Pétrels tempêtes, les 350 à 410 couples qui s'y reproduisent constituent la plupart des effectifs bretons.
L'extension du périmètre sur les falaises d'Ouessant a permis d'englober également l'ensemble des couples de Crave
à bec rouge se reproduisant sur l'île, soit 1,5% de la population française. La population de Crave à bec rouge revêt
un intérêt bio-géographique tout particulier. Les quelques dizaines de couples représentent en effet une large part
de la population côtière française. C'est aujourd'hui plus du tiers du noyau de la population bretonne, qui constitue
le reliquat d'une population littorale qui occupait par le passé les falaises maritimes de Bretagne et de Normandie.
L'intégration de la bande littorale correspondant à la partie terrestre du site classé a permis par ailleurs de tenir
compte des exigences écologiques du Crave à bec rouge, pour lequel ces zones de landes rases, pelouses aérohalines
et pelouses écorchées constituent les zones d'alimentation exclusives.
L'extension vers le large jusqu'au continent intègre les zones d'alimentation pour un grand nombre d'espèces
marines nichant sur les îles (exemple : puffins, pétrels, sternes, goélands, cormorans) ainsi que des espèces
extérieures à la zones mais l'utilisant également comme zone d'alimentation (exemple : Fou de Bassan, Petit
pingouin, Guillemot de Troïl) ou de transit telles que puffins, labbes, plongeons pour les plus communes.
Lorsqu'ils sont indiqués dans ce formulaire, les effectifs des oiseaux pélagiques de passage ou hivernant dans le
périmètre de la ZPS « Ouessant Molène » sont donnés à titre indicatif, en référence à des données récentes obtenues
à partir d'observations terrestres. Des dénombrements couvrant l'ensemble de la zone devront préciser ces chiffres,
de même qu'ils apporteront des données sur les espèces dont la présence est avérée mais pour lesquelles les
effectifs fréquentant la zone sont insuffisamment connus.
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1.4 Exposé sommaire
1.4.1 En phase d’installation
En phase d’installation, des interactions avec les fonds et donc les habitats sont attendus. Ainsi, au niveau de la zone
d’atterrage, le creusement de la tranchée pour le passage des câbles génèrera une perturbation du sol. Au niveau
de la zone de tracé des câbles et d’implantation des hydroliennes, les effets attendus sur les habitats sont moindres
et proviennent de l’ensouillage des câbles au niveau des substrats meubles, de la pose des câbles au niveau des
substrats durs (interaction des câbles avec le fond marin) et de la pose des hydroliennes (interaction des pieds de
l’embase avec le fond marin).
Lors de l’installation du volet hydrolien du projet PHARES, les divers engins de travaux et les navires d’intervention
vont générer des nuisances sonores sous-marines et aériennes. Ces nuisances sonores associés à la présence des
engins et des navires sont susceptibles de déranger/perturber la faune marine (mammifères marins, poissons,
avifaune) et terrestre (avifaune, mammifères, reptiles…).

1.4.2 En phase d’exploitation
En phase d’exploitation les effets attendus proviennent potentiellement du bruit généré par le fonctionnement des
hydroliennes, ces nuisances sonores pourraient perturber notamment les mammifères marins.
Les opérations de maintenance nécessiteront ponctuellement la présence de navires sur la zone de projet. Ces
navires peuvent générer un dérangement pour l’avifaune et les mammifères marins.
Le risque de collision entre les hydroliennes et la faune marine et notamment les espèces d’intérêt communautaire
doit également être analysé.
Les effets liés à l’électromagnétisme peuvent également potentiellement perturber la faune marine.

1.4.3 En phase de démantèlement
En phase de démantèlement, les effets attendus sont relativement similaires à ceux observés en phase d’installation.

1.4.4 Conclusion
L’exposé sommaire montre que l’installation, l’exploitation et le démantèlement du volet hydrolien du projet
PHARES peuvent potentiellement avoir des incidences sur les habitats et les espèces d’intérêt communautaire. Les
incidences potentielles concernent la zone de protection spéciale « Ouessant – Molène » et la zone spéciale de
conservation « Ouessant – Molène ».
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2

ÉTAPE 2 : EVALUATION APPROFONDIE

2.1 Méthodologie
La méthodologie pour l’analyse des incidences est décrite dans les paragraphes suivants. Elle se décompose en trois
phases.

2.1.1 Les phases pour analyser les incidences du projet sur les sites Natura 2000
2.1.1.1 Phase 1 : Analyse de l’état initial des sites Natura 2000 et de l’état de conservation des
habitats ou espèces
Cette première étape va permettre d’apporter des éléments sur l’état initial des habitats ou des espèces présentes
au sein ou aux abords des sites Natura 2000. Les données présentées sont issues :
 du plan de gestion du parc naturel marin d’Iroise qui vaut document d’objectifs pour les sites Natura 2000
pour la partie maritime ;
 du document d’objectifs réalisé par le parc naturel régional d’Armorique pour la partie terrestre ;
 des investigations menées dans le cadre de ce projet ;

2.1.1.2 Phase 2 : La définition des effets et des incidences nettes du projet
Les effets et incidences nettes du projet seront traités dans cette étape. L’analyse des effets est notamment menée
à partir :
 des études réalisées dans le cadre de ce projet et notamment des comparaisons entre les études réalisées
en 2010/2011 dans le cadre du projet Sabella D10 et des études réalisées dans le cadre du volet hydrolien
du projet PHARES ;
 de l’étude via de la modélisation des impacts générés par les nuisances sonores des hydroliennes en
fonctionnement.

2.1.1.3 Phase 3 : La définition de l’incidence par site Natura 2000
L’analyse de l’incidence sur l'état de conservation des habitats naturels et des espèces qui ont justifié la désignation
des sites Natura 2000 est menée pour chaque habitat et espèce de chaque site Natura 2000.
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2.1.2 Le vocabulaire spécifique
Le vocabulaire spécifique à l’évaluation des incidences sur les sites Natura 2000 est présenté ci-après (MEEDDM,
2010).
Destruction
La notion de destruction peut s’appliquer à la fois aux habitats et aux espèces. La destruction d’habitat correspond
au processus par lequel un habitat naturel est rendu fonctionnellement inapte à accueillir les populations qu’il
abritait auparavant. Au cours de ce processus, les espèces de la faune et de la flore initialement présentes sur le site
sont déplacées ou détruites, entraînant une diminution de la biodiversité.
Détérioration
Une détérioration est une dégradation physique d’un habitat. On parle donc de détérioration d’habitat. L’évaluation
des détériorations se fait à la lumière des objectifs de conservation des habitats considérés. Lorsque les pressions
qui s’opèrent sur un habitat ont pour effet de rendre son état de conservation moins favorable qu’il ne l’était
auparavant, on peut considérer qu’il y a eu une détérioration. Ainsi, il y a détérioration de l’habitat dans un site
lorsque la zone couverte par l’habitat dans ce site est réduite ou que la structure spécifique et les fonctions
nécessaires pour le maintien à long terme ou le bon état de conservation des espèces typiques associées à cet habitat
sont réduites par rapport à leur état initial. Cette évaluation est réalisée en fonction de la contribution du site à la
cohérence du réseau.
Perturbation
Une perturbation ne touche pas directement les conditions physiques. On parle de perturbation d’espèce, qu’il
s’agisse d’espèces d’intérêt communautaire ou bien d’espèces caractéristiques d’un habitat. L’évaluation des
perturbations se fait à la lumière des objectifs de conservation des habitats ou des espèces considérées. Lorsque les
pressions qui s’opèrent sur une espèce ont pour effet de rendre son état de conservation moins favorable qu’il ne
l’était auparavant, on peut considérer qu’il y a eu une perturbation.
Ainsi, il y a perturbation d’une espèce sur un site lorsque les données relatives à la dynamique de la population pour
ce site montrent que l’espèce en cause pourrait ne plus constituer un élément viable du dit site par rapport à la
situation initiale (déclin à long terme de la population, réduction ou risque de réduction de l’aire de répartition de
l’espèce). Cette évaluation est réalisée en fonction de la contribution du site à la cohérence du réseau.
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2.2 Analyse de l’état initial des habitats et espèces inscrits sur les sites
Natura 2000 concernés
2.2.1 La ZSC « Ouessant-Molène » : habitats et espèces recensés dans la zone de projet
2.2.1.1 Au niveau de la zone d’atterrage – partie terrestre
2.2.1.1.1
2.2.1.1.1.1

Les habitats
Liste des habitats

Les inventaires menés au niveau de la zone d’atterrage par la société CALIDRIS (Calidris, 2019) ont mis en évidence
la présence des habitats suivants :

B1.1
B3.31
B3.31
B3.31

Code EUR 28
décliné
1210-2
1230-1
1230-5
1230-3

285 m²
3 326 m²
104 m²
1 778 m²

F4.231

4030-2

342 m²

Habitat

Code EUNIS

Végétations annuelles des laisses de mer
Végétations chasmophytiques littorales
Pelouses hygrophiles de bas de falaises
Pelouses aérohalines
Landes littorales à Dactyle aggloméré océanique et
à Genêt à balais maritime

Surface

2,3 ha et 1,8 ha de mosaïque
avec d’autres habitats
94 m² et 1,3 ha de mosaïque
Fruticées à Ulex europaeus du domaine atlantique
F3.15
avec d’autres habitats
5 013 m² et 2,6 ha de mosaïque
Fourrés à Prunelliers
F3.1112
avec d’autres habitats
458 m² et 4,4 ha de mosaïque
Ptéridaies-ronciers
E5.3
avec d’autres habitats
Saussaies marécageuses
F9.2
4 192 m²
Mégaphorbiaies à Œnanthe safranée
E5.41
1 662 m²
Tableau 118 : Les habitats naturels de la zone d’atterrage (Calidris, 2019)
Prairies mésophiles

E2

-

La carte ci-après présente la répartition des habitats au sein de la zone d’atterrage.

Figure 74 : Les habitats naturels de la zone d’atterrage (Calidris, 2019)
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Comme le montre le Tableau 118, parmi les habitats, cinq relèvent de la directive « Habitats », correspondant à trois
habitats génériques :






1210-2 : végétations annuelles des laisses de mer ;
1230-1 : végétations chasmophytiques littorales ;
1230-3 : pelouses hygrophiles de bas de falaises ;
1230-5 : pelouses aérohalines ;
4030-3 : landes littorales à Dactyle aggloméré océanique et Genêt à balais maritime.

La carte ci-dessous présente ainsi les habitats d’intérêt communautaire.

Figure 75 : Localisation des habitats d’intérêt communautaire (Calidris, 2019)
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2.2.1.1.1.2

L’état de conservation et la description des habitats

L’habitat 1210-2
Le formulaire standard de données indique l’état de conservation de l’habitat générique 1210 mais ne décline pas
en habitat élémentaire (ou sous habitat) 1210-2. D’après le formulaire standard de données cet habitat générique
1210 présente un bon état de conservation (cf. Tableau 112). De la même manière, le DOCOB présente une fiche de
description de cet habitat générique 1210 mais ne décline pas les habitats élémentaires.

Tableau 119 : Description de l’habitat générique 1210 (PNRA, 2010)
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Les habitats 1230-1 - 1230-3- 1230-5
Le formulaire standard de données indique l’état de conservation de l’habitat générique 1230 mais ne décline pas
en habitats élémentaires 1230-1 - 1230-3- 1230-5. D’après le formulaire standard de données cet habitat générique
1230 présente un excellent état de conservation (cf. Tableau 112).
Le DOCOB présente une fiche de description pour les habitats 1230-1 - 1230-3- 1230-6 mais pas pour l’habitat 12305.

Tableau 120 : Description des habitats élémentaires 1230-1 et 1230-3 (PNRA, 2010) (1/2)
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Tableau 121 : Description des habitats élémentaires 1230-1 et 1230-3 (PNRA, 2010) (2/2)
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L’habitat 4030-2
Le formulaire standard de données n’indique pas l’état de conservation pour cet habitat (cf. Tableau 112). Le DOCOB
présente une fiche de description pour cet habitat élémentaire 4030-2.

Tableau 122 : Description de l’habitat 4030-2 (PNRA, 2010)
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2.2.1.1.2
2.2.1.1.2.1

Les espèces floristiques
Liste des espèces

Lors des inventaires, une espèce protégée d’intérêt communautaire a été notée sur la zone étudiée : l’Oseille des
rochers (Rumex rupestris). Au moins vingt pieds de l’espèce sont présents, répartis sur trois suintements
phréatiques, au bas de la falaise surplombant la petite plage de Porz Ar Lan.

Nom commun

Nom scientifique

Oseille des rochers

Rumex rupestris

Tableau 123 : Plantes protégées recensées au sein de la zone d’atterrage (Calidris, 2019)

Figure 76 : Localisation de l’Oseille des rochers (Rumex rupestris) (Calidris, 2019)
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2.2.1.1.2.2

L’état de conservation et la description des habitats

Le formulaire standard de données précise que l’état de conservation de cette espèce est moyen/réduit. Le DOCOB
présente une fiche de description pour cette espèce.

Tableau 124 : Description de l’espèce Oseille des rochers (PNRA, 2010) (1/2)
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Tableau 125 : Description de l’espèce Oseille des rochers (PNRA, 2010) (2/2)
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2.2.1.2 Au niveau de la zone d’atterrage – partie estran
2.2.1.2.1
2.2.1.2.1.1

Les habitats
Liste des habitats

Dans le cadre du volet hydrolien du projet PHARES, un inventaire du haut de l’estran a été réalisé par la société Gaïa
Terre-Bleue. Le plan d’échantillonnage des investigations est rappelé ci-après.

Figure 77 : Plan d’échantillonnage des stations au niveau des substrats durs (en bleu) et au niveau des substrats meubles (en
rouge) (In Vivo, 2011b)

Les inventaires menés au niveau des substrats durs ont permis d’identifier l’habitat d’intérêt communautaire
suivant :
 1170-2 - Roche médiolittorale en mode abrité (façade atlantique).
Les inventaires menés au niveau des substrats meubles ont permis d’identifier l’habitat d’intérêt communautaire
suivant :
 1140-1 - Sables des hauts de plage à Talitres.
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2.2.1.2.1.2

L’état de conservation et la description des habitats

L’habitat 1170-2
Le formulaire standard de données indique l’état de conservation de l’habitat générique 1170 mais ne décline pas
en habitat élémentaire 1170-2. D’après le formulaire standard de données cet habitat générique 1170 présente un
excellent état de conservation (cf. Tableau 112).
Le plan de gestion du parc marin d’Iroise propose une fiche descriptive de cet habitat.

Figure 78 : Description de l’habitat 1170-2 (PNMI, 2010) (1/2)
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Figure 79 : Description de l’habitat 1170-2 (PNMI, 2010) (2/2)
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L’habitat 1140-1
L’habitat 1140 ne figure pas dans le formulaire standard de données (Tableau 112). Le plan de gestion du parc marin
d’Iroise propose une fiche descriptive de cet habitat.

Figure 80 : Description de l’habitat 1140 (PNMI, 2010)
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2.2.1.2.2

Les espèces

Aucune espèce d’intérêt communautaire n’a été recensée au niveau de la zone d’atterrage. Notons toutefois la
présence potentielle du phoque gris (cette espèce est traitée à la section 2.2.1.3.2 page 759).

2.2.1.3 Au niveau de la zone de tracé des câbles et d’implantation des hydroliennes
2.2.1.3.1
2.2.1.3.1.1

Les habitats
Liste des habitats

Au niveau des substrats meubles
Dans le cadre du volet hydrolien du projet PHARES des investigations ont été menées par prélèvements au niveau
des substrats meubles des petits fonds. Le plan d’échantillonnage est identique à celui réalisé en 2011 dans le cadre
du projet Sabella D10.

Figure 81 : Plan d’échantillonnage mis en œuvre pour les prélèvements des sédiments meubles au niveau de la zone
potentielle d’implantation des câbles (Gaïa, 2019 b)

Dans le cadre de ces investigations l’habitat suivant a été identifié :
 1110-2 : Sables moyens dunaires.
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Au niveau des substrats durs
Dans le cadre du volet hydrolien du projet PHARES des investigations ont été menées par plongeurs (prises de vues
– quadrats) au niveau des substrats durs. Quatre stations ont fait l’objet de plongées :

Figure 82 : Localisation des sites de plongées (Gaïa, 2019c)

Dans le cadre de ces investigations l’habitat suivant a été identifié :
 1170-5 - Roche infralittorale en mode exposé (façade Atlantique).
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2.2.1.3.1.2

L’état de conservation et la description des habitats

L’habitat 1110-2
Le formulaire standard de données indique l’état de conservation de l’habitat générique 1110 mais ne décline pas
en habitat élémentaire 1110-2. D’après le formulaire standard de données cet habitat générique 1110 présente un
excellent état de conservation (cf. Tableau 112). Le plan de gestion du parc marin d’Iroise propose une fiche
descriptive de cet habitat.

Figure 83 : Description de l’habitat 1170-2 (PNMI, 2010)

757

Chapitre 5 : Description des incidences notables

L’habitat 1170-5
Le formulaire standard de données indique l’état de conservation de l’habitat générique 1170 mais ne décline pas
en habitat élémentaire 1170-5. D’après le formulaire standard de données cet habitat générique 1170 présente un
excellent état de conservation (cf. Tableau 100).
Le plan de gestion du parc marin d’Iroise propose une fiche descriptive de cet habitat.

Figure 84 : Description de l’habitat 1170-5 (PNMI, 2010) (1/2)
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Figure 85 : Description de l’habitat 1170-5 (PNMI, 2010) (2/2)

2.2.1.3.2
2.2.1.3.2.1

Les espèces
Listes des espèces

Trois espèces d’intérêt communautaire sont présentes au sein des aires d’études rapprochées :
 le Grand dauphin ;
 le Marsouin commun ;
 le Phoque gris.
2.2.1.3.2.2

L’état de conservation et la description des espèces

Le formulaire standard de données indique l’état de conservation pour ces espèces. Il est excellent pour le Phoque
gris et bon pour le Marsouin commun et le Grand dauphin.
Le plan de gestion du parc marin d’Iroise propose une fiche descriptive de ces espèces.
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Le Grand dauphin

Figure 86 : Description du Grand dauphin (PNMI, 2010)
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Le Marsouin commun

Figure 87 : Description du Marsouin commun (PNMI, 2010)
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Le Phoque gris

Figure 88 : Description du Phoque gris (PNMI, 2010)
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2.2.2 La ZPS « Ouessant-Molène » : les espèces recensées dans la zone de projet
2.2.2.1 Au niveau de la zone d’atterrage
2.2.2.1.1

Liste des espèces

Au niveau de la zone d’atterrage, les investigations menées par la société CALIDRIS ont permis d’identifier, au niveau
de la zone d’atterrage et de ses abords, la présence d’espèces inscrites à l’annexe I de la directive Oiseaux :





le Busard des roseaux ;
le Crave à bec rouge ;
le Faucon pèlerin ;
la Fauvette pitchou.

Notons également que des espèces visées à l’article 4 de la directive oiseaux ont été identifiées lors des inventaires
menés au niveau de la zone d’atterrage et de ses abords. Toutefois, ces espèces marines sont traitées dans la section
qui traite des investigations menées vers la mer (cf. 2.2.2.2 page 768).
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2.2.2.1.2

L’état de conservation et la description des espèces

Le Busard des roseaux
Le formulaire standard de données n’indique pas l’état de conservation pour cette espèce (cf. Tableau 115 page
735). Le plan de gestion du parc naturel marin d’Iroise présente une fiche de description pour cette espèce.

Figure 89 : Description du Busard des roseaux (PNMI, 2010)
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Le Crave à bec rouge
Le formulaire standard de données indique que l’état de conservation pour cette espèce est excellent (cf. Tableau
115 page 735). Le plan de gestion du parc marin d’Iroise présente une fiche de description pour cette espèce.

Figure 90 : Description du Crabe à bec rouge (PNMI, 2010)
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La Fauvette pitchou
Le formulaire standard de données n’inclut pas cette espèce (cf. Tableau 115 page 735). Le plan de gestion du parc
marin d’Iroise présente une fiche de description pour cette espèce.

Figure 91 : Description de la Fauvette pitchou (PNMI, 2010)
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Le Faucon pèlerin
Le formulaire standard de données indique que l’état de conservation pour cette espèce est excellent (cf. Tableau
115 page 735). Le plan de gestion du parc marin d’Iroise présente une fiche de description pour cette espèce.

Figure 92 : Description du Faucon pèlerin (PNMI, 2010)
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2.2.2.2 Au niveau de la zone de tracé des câbles et d’implantation des hydroliennes
2.2.2.2.1

Liste des espèces et état de conservation

Au niveau de la zone de tracé des câbles et d’implantation des hydroliennes, les investigations menées par le Centre
d'Étude du Milieu d'Ouessant (CEMO), ont montré la présence d’espèces inscrites à l’annexe I et à l’article 4 de la
directive Oiseaux.
Espèces
Nom scientifique
Egretta garzetta

Nom vernaculaire
Aigrette garzette

Type
c
c
r
c
w
c
r

Pop
NS
NS
NS
NS
NS
NS

Évaluation
Cons
-

Busard des roseaux

Circus aeruginosus

Faucon pèlerin

Falco peregrinus)

Sterne de Dougall

Sterna dougallii

Sterne pierregarin

Sterna hirundo

r

2%>p >0%

Excellente

Sterne arctique

Sterna paradisaea

c
r

NS

-

Sterne naine

Sterna albifrons

r

2%>p >0%

Excellente

r

2%>p >0%

Excellente

C

-

-

Crave à bec rouge
Puffin des Baléares

Pyrrhocorax
pyrrhocorax
Puffinus mauretanicus

Isol
Nonisolée
Nonisolée
Nonisolée
-

Global
Excellente
Excellente
Excellente
-

Tableau 126 : Espèces inscrites à l’annexe I de la directive Oiseaux observées lors des investigations

Nom scientifique

Espèces
Nom vernaculaire

Fulmar boréal

Fulmarus glacialis

Puffin fuligineux

Puffinus griseus

Puffin des anglais

Puffinus puffinus

Fou de Bassan

Morus bassanus

Grand Cormoran

Phalacrocorax carbo

Cormoran huppé

Phalacrocorax
aristotelis

Huîtrier pie

Haematopus
ostralegus

Courlis cendré

Numenius arquata

Labbe parasite
Grand Labbe

Stercorarius
parasiticus
Stercorarius skua

Statut
c
r
c
c
r
c
c
r
c
r
c
w
r
c
w

Pop
15%>p>2%
15%>p>2%
100%>p >15%
100%>p >15%
15%>p>2%
15%>p>2%
15%>p>2%
15%>p>2%
100%>p >15%
100%>p >15%
100%>p >15%
15%>p>2%
15%>p>2%

C

-

c

-

Évaluation
Cons
Excellente
Excellente
Excellente
Excellente
Excellente
Excellente
Excellente
Excellente
Excellente
Excellente
Excellente
Excellente
Excellente

Isol
Non-isolée
Non-isolée
Non-isolée
Non-isolée
Non-isolée
Non-isolée
Non-isolée
Non-isolée
Non-isolée
Non-isolée
Non-isolée
Non-isolée
Non-isolée

Global
Excellente
Excellente
Excellente
Excellente
Excellente
Excellente
Excellente
Excellente
Excellente
Excellente
Excellente
Excellente
Excellente

-

-

-

-

-

-

Tableau 127 : Espèces inscrites à l’article 4 de la directive Oiseaux observés lors des investigations (1/2)
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Espèces
Nom scientifique

Goéland brun

Goéland argenté

Goéland marin

Nom vernaculaire

Larus fuscus

Larus argentatus

Larus marinus

Mouette tridactyle

Rissa tridactyla

Guillemot de Troïl

Uria aalge

Pingouin torda

Alca torda

Macareux moine

Fratercula arctica

Statut

Évaluation
Pop

Con

Isol

Global

c

100%>p >15%

Excellente

Non-isolée

Excellente

w

100%>p >15%

Excellente

Non-isolée

Excellente

r

100%>p >15%

Excellente

Non-isolée

Excellente

c

2%>p >0%

Excellente

Non-isolée

Excellente

w

2%>p >0%

Excellente

Non-isolée

Excellente

r

2%>p >0%

Excellente

Non-isolée

Excellente

c

2%>p >0%

Excellente

Non-isolée

Excellente

w

2%>p >0%

Excellente

Non-isolée

Excellente

r

2%>p >0%

Excellente

Non-isolée

Excellente

c

-

-

-

-

w

-

-

-

-

c

-

-

-

-

w

-

-

-

-

c

-

-

-

-

c

15%>p>2%

Bonne

Non-isolée

Bonne

r

15%>p>2%

Bonne

Non-isolée

Bonne

Tableau 128 : : Espèces inscrites à l’article 4 de la directive Oiseaux observés lors des investigations (2/2)

Le Formulaire Standard de Données indique un état de conservation excellent pour l’ensemble des espèces hormis
pour le Macareux moine dont l’état de conservation est jugé de niveau bon.
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2.3 Définition des impacts du projet sur les habitats et les espèces
d’intérêt communautaire
2.3.1 Impacts sur les habitats
2.3.1.1 En phase d’installation
2.3.1.1.1

Au niveau de la zone d’atterrage – partie terrestre

Pour rappel, trois habitats génériques d’intérêt communautaire sont présents sur la zone d’atterrage.
Habitats naturels
Code Natura 2000

Intitulé de l’habitat

1210

Végétation annuelle des laisses de mer

1210-2

Laisses de mer sur cordons de galets et de graviers des côtes Manche-Atlantique et mer du Nord

1230

Falaises avec végétation des côtes atlantiques et baltiques

1230-1

Végétation des fissures des rochers eu-atlantiques à nord-atlantiques

1230-3

Pelouses aérohalines sur falaises cristallines et marno-calcaires

1230-5

Pelouses hygrophiles de bas de falaises

4030

Landes sèches européennes

4030-2
Landes atlantiques littorales sur sol assez profond
Tableau 129 : Habitats naturels inscrits au FSD du site Natura 2000 FR5300018 Ouessant-Molène présents au niveau de la
zone d’atterrage – partie terrestre

Figure 93 : Localisation des habitats d’intérêt communautaire au niveau de la zone d’atterrage (Calidris, 2019)
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2.3.1.1.1.1

Végétation annuelle des laisses de mer

1210-2 – Laisses de mer sur cordons de galets et de graviers
La plage de Porz ar Lan présente une végétation annuelle développée sur un haut de plage mêlant sable et galets,
et composée d’Arroche couchée (Atriplex prostrata), de Betterave maritime (Beta vulgaris subsp. maritima) et de
Roquette de mer (Cakile maritima). Le tapis végétal est assez recouvrant et forme une bande de largeur limitée,
disposée parallèlement à la mer. Cette végétation annuelle se rapporte à l’habitat décliné 1210-2 – Laisses de mer
sur cordons de galets et de graviers. Elle est en bon état de conservation.
D’après le FSD du site, cet habitat a une représentativité significative et un bon état de conservation ; il couvre 3,7 ha.
Le travail de cartographie des habitats naturels de GLEMAREC (2011) réalisé sur le site Natura 2000 ne donne pas
de surfaces occupées par cet habitat ni sa répartition. En effet, les végétations annuelles de haut de plage sont
dépendantes de plusieurs facteurs et leur expression diffère d’une année sur l’autre. L’état de conservation de cet
habitat est jugé majoritairement bon. Les atteintes recensées sont les travaux d’aménagement et la rudéralisation.
Le tracé des câbles de raccordement évite le haut de la plage d’ar Lan et n’impactera pas la végétation annuelle des
laisses de mer par le creusement d’une tranchée. Néanmoins, l’engin doit accéder au site des travaux traverser une
partie de la végétation annuelle.
L’effet attendu est la déstructuration du tapis végétal par le roulement de l’engin et donc une détérioration de
l’habitat. Cet impact est considéré moyen. Les mesures environnementales prises dans le cadre de l’étude d’impact
aboutissent à un impact résiduel faible et donc non significatif sur cette végétation.
Aucune incidence négative n’est donc attendue sur les objectifs de conservation de l’habitat 1210 –Végétation
annuelle des laissés de mer dans la ZSC « Ouessant-Molène ».
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2.3.1.1.1.2

Falaises avec végétation des côtes atlantiques et baltiques

Dans le site d’étude, cet habitat est représenté par trois habitats élémentaires.
1230-1 – Végétation des fissures des rochers eu-atlantiques à nord-atlantiques
Cet habitat est avant tout présent sur les falaises surplombant les deux plages. De manière discontinue et avec un
moindre recouvrement, les végétations chasmophytiques sont également présentes sur les falaises situées entre les
deux plages, sur les microfalaises bordant l’Ouest de la plage principale, sur la falaise surplombant la route d’accès
à la digue et sur les falaises situées à l’Ouest de la digue. Cet habitat est en bon à mauvais état de conservation
(cortège appauvri et présence d’espèces invasives).
1230-3 – Pelouses aérohalines sur falaises cristallines et marno-calcaires
Sur la zone étudiée, quatre patchs de pelouses littorales sont présents, occupant des surfaces à chaque fois très
modestes :
 en ourlet des falaises surplombant la petite plage, au contact supérieur des végétations chasmophytiques ;
 dans le secteur du blockhaus situé sur la pointe, entre les deux plages. Les pelouses aérohalines peuvent y
présenter un faciès dit « écorché ». Cela peut être la conséquence d’un sol peu profond et appauvri et
probablement de conditions d’hyperhalinité. Ce faciès écorché peut aussi être renforcé et entretenu par le
pâturage par les lapins ; cela est très marqué sur le patch situé à l’ouest de la digue de Porz ar Lan ;
 entre la microfalaise bordant l’ouest de la grande plage et la route d’accès à la digue. L’état de conservation
de cette végétation est mauvais et le cortège floristique très appauvri. La Fétuque pruineuse (Festuca rubra
subsp. pruinosa) n’y est présente qu’en lambeaux et est souvent supplanté par le plantain corne-de-cerf
(Plantago coronopus), espèce résistante au piétinement. Cela peut être dû à d’anciens remaniements mais
est très certainement aussi lié à des actions de piétinement répétées et par le passage de véhicules. La
situation un peu en dévers de la route et du parking de Porz ar Lan peut aussi impliquer un léger phénomène
d’eutrophisation défavorable au développement d’une pelouse aérohaline typique ;
 au-dessus des falaises à l’ouest de la digue.
Cet habitat est en bon à mauvais état de conservation (piétinement et eutrophisation).
1230-5 – Pelouses hygrophiles de bas de falaises
Sur la zone étudiée, cet habitat est présent dans la partie inférieure des falaises de la petite plage de Porz ar Lan.
Il est en bon état de conservation.
D’après le FSD du site, l’habitat 1230 couvre 135,12 ha dans le site Natura 2000.
Les habitats concernés par le raccordement des câbles sont le 1230-1 – Végétation des fissures des rochers euatlantiques à nord-atlantiques et le 1230-3 – Pelouses aérohalines sur falaises cristallines et marno-calcaires. Le
travail de cartographie des habitats naturels de GLEMAREC (2011) réalisé sur le site Natura 2000 donne une surface
de 2,2 ha pour le 1230-1 et de 84 ha pour le 1230-3 sur Ouessant. Ces deux habitats sont répartis tout autour de l’île
et sur ses îlots proches. Ils sont jugés en bon état de conservation pour le 1230-1 et de moyen à bon état de
conservation pour 1230-3. Les principales atteintes recensées concernent le 1230-3 et sont la fréquentation,
l’embroussaillement, l’érosion, l’eutrophisation, l’abroutissement par les lapins et le prélèvement de mottes.
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Le tracé des câbles de raccordement passe, pour rejoindre la route allant à la digue, par l’extrémité Nord des
affleurements rocheux bordant l’Ouest de l’estran sableux. Une petite partie d’habitat 1230-1 est concernée par les
travaux, estimée à 10 à 15 m² soit moins de 1% de la surface cartographiée dans le site Natura 2000 sur Ouessant.
L’état de conservation est jugé bon. L’impact brut est jugé de niveau moyen. Les mesures environnementales prises
dans le cadre de l’étude d’impact aboutissent à un impact résiduel faible et donc non significatif sur cette végétation.
Bien que située dans des milieux écologiquement très contraignants, elle a une bonne capacité de reconstitution et
de recolonisation.
Il est estimé que 30 m² de pelouses aérohalines (1230-5), soit moins de 1 % de la surface cartographiée dans le site
Natura 2000 à Ouessant, sont concernés par les travaux, des deux côtés de la route. Ces pelouses ne figurent pas à
la cartographie du docob. Elles sont en mauvais état de conservation, piétinées et écorchées côté Est, et relictuelles
et substituées par de la végétation prairiale côté Ouest. Ce côté a déjà fait l’objet de travaux lors de la pose du câble
de raccordement de l’hydrolienne D10. Ces pelouses sont soumises à une influence anthropique régulière par
piétinement et eutrophisation qui ne leur permet pas un retour vers un état de conservation plus favorable, retour
quasi impossible de par leur situation. Ces pelouses ne constituent donc pas un enjeu de conservation important de
l’habitat dans le site Natura 2000. L’impact brut est jugé moyen pour la zone située coté digue et faible pour la zone
longeant la falaise. Les mesures environnementales prises dans le cadre de l’étude d’impact aboutissent à un impact
net faible et donc non significatif sur cette végétation.
Aucune incidence négative n’est donc attendue sur les objectifs de conservation de l’habitat 1230 – Falaises avec
végétation des côtes atlantiques et baltiques dans la ZSC « Ouessant-Molène ».
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2.3.1.1.1.3

Landes sèches européennes

4030-2 – Landes atlantiques littorales sur sol assez profond
Au niveau de la zone d’atterrage, ces landes se développent au niveau de la rupture de pente des hauts de falaises
semi-exposés de la côte Sud-Est du site, et présentent un développement linéaire nettement marqué au moment
de la floraison printanière du Genêt à balais maritime (Cytisus scoparius subsp. maritimus). Elles sont caractérisées
par l’écotype prostré du Genêt à balais (Cytisus scoparius), le Genêt à balais maritime, associé au Dactyle aggloméré
océanique (Dactylis glomerata subsp. oceanica) et à la Bruyère cendrée (Erica cinerea). Ces landes se développent
sur un substrat squelettique, enrichi en éléments minéraux (arènes, cailloux) issus de l’altération de la roche mère.
D’après le FSD du site, cet habitat couvre 176,35 ha dans le site Natura 2000.
Le travail de cartographie des habitats naturels de GLEMAREC (2011) réalisé sur le site Natura 2000 donne une
surface de 7,8 ha pour l’habitat décliné 4030-2 à Ouessant. Il est réparti de manière disséminée autour de l’île. Son
état de conservation est jugé de moyen à bon ; dégradé par l’embroussaillement.
Cet habitat n’est pas concerné par le tracé du câble. Les impacts sur cet habitat sont nuls.
Aucune incidence négative n’est donc attendue sur les objectifs de conservation de l’habitat 4030 – Landes sèches
européennes dans la ZSC « Ouessant-Molène ».
2.3.1.1.2
2.3.1.1.2.1

Au niveau de la zone d’atterrage – partie estran
Au niveau des substrats meubles

Pour rappel, un habitat d’intérêt communautaire a été identifiés au niveau des substrats meubles de la zone de tracé
des câbles et d’implantation des hydroliennes :
Habitats naturels
Code Natura 2000

Intitulé de l’habitat

1140

Replats boueux ou sableux exondés à marée basse

1170 -1
Sables des hauts de plage à Talitres
Tableau 130 : Habitats naturels inscrits au FSD du site Natura 2000 FR5300018 Ouessant-Molène présents au niveau de la
zone d’atterrage – partie terrestre

Cet habitat n’est pas indiqué dans le Formulaire Standard de données.
Au niveau de la zone d'atterrage, les câbles sont posés dans une tranchée préalablement creusée. Lors de la
réalisation de cette tranchée l’habitat sera détérioré. Les surfaces concernées proviennent de la tranchée en ellemême ainsi que les zones de roulement des engins intervenant pour les travaux. La surface concernée est estimée
à plusieurs centaines de m2. L’impact est considéré de niveau faible.
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2.3.1.1.2.2

Au niveau des substrats durs

Pour rappel, un habitat d’intérêt communautaire a été identifié au niveau des substrats durs de la zone d’atterrage :
Habitats naturels
Code Natura 2000

Intitulé de l’habitat

1170

Récifs

1170 -2
Roche médiolittorale en mode abrité (façade atlantique).
Tableau 131 : Habitats naturels inscrits au FSD du site Natura 2000 FR5300018 Ouessant-Molène présents au niveau de la
zone d’atterrage – partie terrestre

D’après le FSD, l’habitat générique 1170 – couvre une surface de 46 333,2 hectares ce qui représente 60% de la
surface de la ZSC « Ouessant-Molène ». Cet habitat est en excellent état de conservation.
Le passage des câbles se faisant au niveau des substrats meubles, aucun n’impact n’est attendu sur cet habitat,
identifié au niveau de la zone d’atterrage.
Aucune incidence négative n’est donc attendue sur les objectifs de conservation de l’habitat 1170 – Récifs dans la
ZSC « Ouessant-Molène ».
2.3.1.1.3

Au niveau de la zone de tracé des câbles et d’implantation des hydroliennes

2.3.1.1.3.1

Au niveau des substrats meubles

Pour rappel, un habitat d’intérêt communautaire a été identifiés au niveau des substrats meubles de la zone de tracé
des câbles et d’implantation des hydroliennes :
Habitats naturels
Code Natura 2000
1110
1110-2

Intitulé de l’habitat
Bancs de sable à faible couverture permanente d'eau marine
Sables moyens dunaires

Tableau 132 : Habitats naturels inscrits au FSD du site Natura 2000 FR5300018 Ouessant-Molène présents au niveau de la
zone de tracé des câbles

D’après le FSD, l’habitat générique 1110 – couvre une surface de 23 166,6 ha, ce qui représente 30% de la surface
de la ZSC « Ouessant-Molène ». Cet habitat est en excellent état de conservation.
Au niveau de cet habitat, l’impact repose uniquement sur l’ensouillage des câbles. L’interaction avec l’habitat est
donc limitée. L’impact est de niveau faible.
Aucune incidence négative n’est donc attendue sur les objectifs de conservation de l’habitat 1110 – Bancs de sable
à faible couverture permanente d'eau marine dans la ZSC « Ouessant-Molène ».
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2.3.1.1.3.2

Au niveau des substrats durs

Pour rappel, un habitat d’intérêt communautaire a été identifiés au niveau des substrats durs de la zone de tracé
des câbles et d’implantation des hydroliennes :
Habitats naturels
Code Natura 2000
1170
1170-5

Intitulé de l’habitat
Récifs
Roche infralittorale en mode exposé (façade Atlantique)

Tableau 133 : Habitats naturels inscrits au FSD du site Natura 2000 FR5300018 Ouessant-Molène présents au niveau de la
zone de tracé des câbles

D’après le FSD, l’habitat générique 1170 – couvre une surface de 46 333,2 ha, ce qui représente 60% de la surface
de la ZSC « Ouessant-Molène ». Cet habitat est en excellent état de conservation.
Au niveau de cet habitat, l’impact repose uniquement sur la pose des câbles. L’interaction avec l’habitat repose donc
uniquement sur la surface de contact au sol des câbles. L’impact est de niveau faible.
Aucune incidence négative n’est donc attendue sur les objectifs de conservation de l’habitat 1170 – Récifs dans la
ZSC « Ouessant-Molène ».
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2.3.1.1.4

Synthèse des impacts nets sur les habitats en phase d’installation

Le tableau ci-dessous présente les impacts nets sur les habitats en phase d’installation :

Composantes

Effet
Nature

Degré

Sensibilité

Impact brut
N/P

D/I

T/P

D

D

T

M

Mesures
ERC

Impact
net

MR1MR2

Faible

-

Nul

MR1MR2

Faible

Les habitats
Au niveau de la zone d’atterrage – partie terrestre
1210 - Végétations
annuelles des laisses de
mer
1230-5 - Pelouses
hygrophiles de bas de
falaises
1230-3 Pelouses
aérohalines sur falaises
cristallines et marnocalcaires - Végétations
chasmophytiques
littorales
1230-5 - Pelouses
aérohalines
1230-5 - Pelouses
aérohalines dégradées
4030 – Landes sèche
européennes - Landes
littorales à Dactyle
aggloméré océanique et à
Genêt à balais maritime

Déstructuration voire
destruction suite au
passage des engins

Moyen

Moyenne

Non concerné par les
travaux

Nul

Non
déterminée

Destruction suite au
creusement de la
tranchée

Moyen

Moyenne

N

D

T

M

Moyen

Moyenne

N

D

T

M

Destruction suite au
creusement de la
tranchée (côté digue)
Destruction suite au
creusement de la
tranchée (côté falaise)
Non concerné par les
travaux

N

Nul

Faible
MR1MR2

Moyen

Faible

Nul

Non
déterminée

N

D

T

f

Faible

Nul

-

Nul

Nul

-

Nul

f

MR1MR2

Faible

Au niveau de la zone d’atterrage – partie estran
1170 -2 - Roche
médiolittorale en mode
abrité (façade atlantique).

Non concerné par les
travaux

Nul

Non
déterminée

1140-1 Sables des hauts
de plage à Talitres

Détérioration causée
par le roulement des
engins et le creusement
de la tranchée

Moyen

Faible

N

D

T

Au niveau de la zone de tracé des câbles et d’implantation des hydroliennes
1170-5 - Roche
infralittorale en mode
exposé (façade
Atlantique)

Contact des câbles sur
les fonds

Faible

Moyenne

N

D

T

f

-

Faible

1110-2 - Sables moyens
dunaires

Légère détérioration de
l’habitat

Faible

Faible

N

D

T

f

-

Faible

Tableau 134 : Synthèse des impacts sur les habitats d’intérêt communautaire en phase d’installation

2.3.1.2 En phase d’exploitation
En phase d’exploitation, aucun impact n’est attendu sur les habitats d’intérêt communautaires.

2.3.1.3 En phase de démantèlement
En phase de démantèlement, les impacts sont du même ordre de grandeur que ceux observés en phase
d’installation.
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2.3.2 Impacts sur les espèces floristiques
Lors des inventaires, une espèce protégée d’intérêt communautaire a été notée sur la zone étudiée : l’Oseille des
rochers (Rumex rupestris).
Dans le site d’étude, l’Oseille des rochers est présente au bas de la falaise surplombant la petite plage de Porz ar
Lan, avec une vingtaine de pieds comptabilisés – soit 8% de la population de l’île. Elle se développe dans l’habitat
d’intérêt communautaire 1230 – Falaises avec végétation des côtes atlantiques et baltiques.

Figure 94 : Localisation de l’Oseille des rochers (Rumex rupestris) au niveau de la zone d’atterrage (Calidris, 2019)

L’habitat dans lequel se développe l’Oseille des rochers, 1230-5 – Pelouses hygrophiles de bas de falaises, n’est pas
concerné par les travaux d’atterrage. De plus, l’espèce se situe sur la petite plage à côté de celle où arrivera le câble.
Aucune incidence négative n’est donc attendue, en phase d’installation, d’exploitation ou de démantèlement, sur
les objectifs de conservation de l’Oseille des rochers dans la ZSC FR5300018 Ouessant-Molène.

Composantes

Effet
Nature

Degré

Sensibilité

Impact brut
N/P

D/I

T/P

D

Mesures
ERC

Impact
net

-

Nul

Les espèces floristiques
Oseille des rochers

Non concerné par les
travaux

Nul

Non
déterminée

Nul

Tableau 135 : Synthèse des impacts sur les espèces floristiques
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2.3.3 Impacts sur les mammifères marins
Trois espèces d’intérêt communautaire sont présentes au sein des aires d’études rapprochées :
 le Grand dauphin ;
 le Marsouin commun ;
 le Phoque gris.
Le Grand dauphin et le Marsouin commun présentent un état de conservation jugé de « bon ». Il est excellent pour
le Phoque gris.

2.3.3.1 En phase d’installation
Les impacts sur les mammifères marins en phase d’installation sont présentés à la section 2.4 page 522.
Les effets sur les mammifères marins lors de la phase d'installation proviennent potentiellement :
 des nuisances sonores liées à la présence des navires ;
 des risques de collision avec les navires.
Les niveaux d’impacts des estimés sont présentés dans le tableau ci-dessous :

Composantes

Effet

Niveau de
l’enjeu

Nature

Degré

Sensibilité

Impact brut
N/P

D/I

T/P

D

N

D

T

f

Les mammifères marins et la mégafaune marine
Les mammifères
marins et la
mégafaune marine
Les mammifères
marins et la
mégafaune marine

Nuisances sonores

Faible

Faible

Risque de collision

Négligeable

Forte

Très fort
Négligeable

Tableau 136 : Les impacts sur les mammifères marins d’intérêt communautaire en phase d’installation

En phase d’installation aucune incidence négative n’est donc attendue sur les objectifs de conservation des
mammifères marins dans la ZSC « Ouessant-Molène ».

2.3.3.2 En phase d’exploitation
Les impacts sur les mammifères marins en phase d’exploitation sont présentés à la section 2.4 page 619.
Les effets potentiels sur les mammifères marins et la mégafaune marine en phase d'exploitation sont liés :







aux nuisances sonores ;
au risque de collision ;
à l'effet barrière ;
à la remise en suspension de sédiment ;
à l'effet sur le réseau trophique/effet récif ;
à l’électromagnétisme.
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Le tableau ci-dessous synthétise les impacts sur les mammifères marins et la mégafaune marine.

Composantes

Effet

Niveau de
l’enjeu

Nature

Degré

Sensibilité

Impact brut
N/P

D/I

T/P

D

N

D

T

f

Les mammifères marins et la mégafaune marine

Les mammifères
marins et la
mégafaune marine

Nuisances sonores

Faible

Faible

Risque de collision

Négligeable

Forte

Négligeable

L’effet barrière

Négligeable

Non
déterminée

Négligeable

La remise en suspension

Nul

Non
déterminée

Nul

L’effet sur le réseau trophique

Nul

Non
déterminée

Nul

Les champs
électromagnétiques

Faible

Faible

Très fort

N

D

T

f

Tableau 137 : Les impacts sur les mammifères marins d’intérêt communautaire en phase d’exploitation

En phase d’exploitation aucune incidence négative n’est donc attendue sur les objectifs de conservation des
mammifères marins dans la ZSC « Ouessant-Molène ».

2.3.3.3 En phase de démantèlement
Les impacts sur les mammifères marins en phase d’exploitation sont présentés à la section 2.4 page 679.
En phase de démantèlement, les impacts sur les mammifères marins d’intérêt communautaire sont relativement
similaires à ceux observés en phase d’installation. Les niveaux d’impacts estimés sont rappelés dans le tableau cidessous.

Composantes

Niveau de
l’enjeu

Effet
Nature

Degré

Sensibilité

Impact brut
N/P

D/I

T/P

D

N

D

T

f

Les mammifères marins et la mégafaune marine
Les mammifères
marins et la
mégafaune marine
Les mammifères
marins et la
mégafaune marine

Nuisances sonores

Faible

Faible

Risque de collision

Négligeable

Forte

Très fort
Négligeable

Tableau 138 : Les impacts sur les mammifères marins d’intérêt communautaire en phase de démantèlement

En phase de démantèlement aucune incidence négative n’est donc attendue sur les objectifs de conservation des
mammifères marins dans la ZSC « Ouessant-Molène ».
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2.3.4 Impacts sur l’avifaune
2.3.4.1 En phase d’installation
2.3.4.1.1

Au niveau de la zone d’atterrage – partie terrestre

Les impacts sur l’avifaune en phase d’installation au niveau de la zone d’atterrage sont présentés à la section 2.5
page 524. Ces impacts reposent principalement sur :
 la destruction d’habitats d’espèces ;
 la destruction d’individus ;
 le dérangement, l’évitement.
Les niveaux d’impacts estimés sur les espèces d’intérêt communautaires sont présentés dans le tableau ci-dessous.

Composantes

Niveau de
l’enjeu

Effet
Nature

Degré

Sensibilité

Impact brut
N/P

D/I

T/P

D

L’avifaune
L’avifaune au niveau de la zone d’atterrage
Ensemble des espèces

Moyen à fort

Ensemble des espèces
Busard des roseaux

Moyen à fort

Crave à bec rouge

Moyen à fort

Faucon pèlerin

Fort

Fauvette pitchou

Moyen à fort

Destruction d’habitat

Nul

Non
déterminée

Nul

Destruction d’individus

Négligeable

Forte

Négligeable

Dérangement

Négligeable

Faible

N

D

T

f

Faible

N

D

T

f

Faible

N

D

T

f

Faible

N

D

T

f

Tableau 139 : Impacts au niveau de la zone d’atterrage sur les espèces inscrites à l’annexe I de la directive oiseaux

Composantes

Niveau de
l’enjeu

Effet
Nature

Degré

Sensibilité

Impact brut
N/P

D/I

T/P

D

L’avifaune
L’avifaune au niveau de la zone d’atterrage
Ensemble des espèces
Ensemble des espèces

Moyen à très
fort

Fulmar boréal

Moyen à fort

Goéland argenté

Moyen

Grand Cormoran

Très fort

Huîtrier pie

Moyen à fort

Destruction d’habitat

Nul

Destruction d’individus

Négligeable

Dérangement

Négligeable

Non
déterminée

Nul

Forte

Négligeable

Faible

N

D

T

f

Faible

N

D

T

f

Faible

N

D

T

f

Faible

N

D

T

f

Tableau 140 : Impacts au niveau de la zone d’atterrage sur les espèces inscrites à l’article 4 de la directive oiseaux
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2.3.4.1.2

Au niveau de la zone de tracé des câbles et d’implantation des hydroliennes

Les impacts sur l’avifaune en phase d’installation au niveau de tracé des câbles et d’implantation des hydroliennes
sont présentés à la section 2.5 page 524.
Au niveau de la zone de tracé des câbles et d’implantation des hydroliennes, les impacts potentiels sur l’avifaune
proviennent potentiellement du risque de collision des oiseaux avec les navires de travaux, principalement ceux de
taille importante, c’est-à-dire ceux effectuant la pose des hydroliennes. Les niveaux d’impacts estimés sont les
espèces d’intérêt communautaires sont présentés dans le tableau ci-dessous.
Effet

Niveau de
l’enjeu

Composantes

Nature

Degré

Sensibilité

Impact brut
N/P

D/I

T/P

D

L’avifaune
Aigrette garzette

Négligeable

Busard des roseaux

Négligeable

Faucon pèlerin

Négligeable

Sterne de Dougall
Sterne pierregarin

Négligeable
Faible à très
Fort

Risque de collision très limité

Négligeable

Forte

Négligeable

Sterne arctique

Négligeable

Sterne naine

Négligeable

Crave à bec rouge

Négligeable

Puffin des Baléares

Négligeable

Tableau 141 : Impact en mer sur les espèces inscrites à l’annexe I de la directive oiseaux
Effet

Niveau de
l’enjeu

Composantes

Nature

Degré

Sensibilité

Impact brut
N/P

D/I

T/P

D

L’avifaune
Fulmar boréal

Négligeable

Puffin fuligineux

Négligeable

Puffin des anglais

Négligeable

Fou de Bassan

Négligeable

Grand Cormoran

Négligeable

Cormoran huppé

Négligeable

Huîtrier pie

Négligeable
Faible à très
Fort

Courlis cendré

Risque de collision très limité

Négligeable

Forte

Négligeable

Goéland brun

Négligeable

Goéland argenté

Négligeable

Goéland marin

Négligeable

Mouette tridactyle

Négligeable

Guillemot de Troïl

Négligeable

Pingouin torda

Négligeable

Macareux moine

Négligeable

Tableau 142 : Impact en mer sur les espèces inscrites à l’article 4 de la directive oiseaux

En phase d’installation aucune incidence négative n’est donc attendue sur les objectifs de conservation des
oiseaux dans la ZPS « Ouessant-Molène ».
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2.3.4.2 En phase d’exploitation
2.3.4.2.1

Au niveau de la zone d’atterrage – partie terrestre

Les impacts sur l’avifaune en phase d’exploitation au niveau de la zone d’atterrage sont présentés à la section 2.5
page 633.
Aucun n’impact n’est attendu sur l’avifaune en phase d’exploitation.
Les niveaux d’impacts estimés sur les espèces d’intérêt communautaires sont présentés dans le tableau ci-dessous.

Composantes

Niveau de
l’enjeu

Effet
Nature

Degré

Sensibilité

Impact brut
N/P

D/I

T/P

D

L’avifaune
L’avifaune au niveau de la zone d’atterrage
Ensemble des espèces

Destruction d’habitat

Nul

Destruction d’individus

Nul

Moyen à fort
Ensemble des espèces
Busard des roseaux

Moyen à fort

Crave à bec rouge

Moyen à fort

Faucon pèlerin

Fort

Fauvette pitchou

Moyen à fort

Non
déterminée
Non
déterminée

Nul
Nul
Nul

Dérangement

Nul

Nul

Non
déterminée

Nul

Tableau 143 : Impacts au niveau de la zone d’atterrage sur les espèces inscrites à l’annexe I de la directive oiseaux

Composantes

Niveau de
l’enjeu

Effet
Nature

Degré

Sensibilité

Impact brut
N/P

D/I

T/P

L’avifaune
L’avifaune au niveau de la zone d’atterrage
Ensemble des espèces
Ensemble des espèces

Moyen à très
fort

Fulmar boréal

Moyen à fort

Goéland argenté

Moyen

Grand Cormoran

Très fort

Huîtrier pie

Moyen à fort

Destruction d’habitat

Nul

Destruction d’individus

Nul

Dérangement

Nul

Non
déterminée
Non
déterminée

Non
déterminée

Nul
Nul

Nul

Tableau 144 : Impacts au niveau de la zone d’atterrage sur les espèces inscrites à l’article 4 de la directive oiseaux
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2.3.4.2.2

Au niveau de la zone de tracé des câbles et d’implantation des hydroliennes

Les impacts sur l’avifaune en phase d’exploitation au niveau de tracé des câbles et d’implantation des hydroliennes
sont présentés à la section 2.5 page 633.
En phase d’exploitation les impacts potentiels sur l’avifaune proviennent :
 du risque de collision avec les navires de maintenance ;
 du risque de collision avec l’hydrolienne.
Les niveaux d’impacts estimés sur les espèces d’intérêt communautaires sont présentés dans le tableau ci-dessous :
Effet

Niveau de
l’enjeu

Composantes

Nature

Degré

Sensibilité

Impact brut
N/P

D/I

T/P

D

L’avifaune
Aigrette garzette

Négligeable

Busard des roseaux

Négligeable

Faucon pèlerin

Négligeable

Sterne de Dougall
Sterne pierregarin

Faible à très
Fort

Sterne arctique

Risque de collision avec les
navires et les hydroliennes
très limité

Négligeable
Négligeable

Forte

Négligeable
Négligeable

Sterne naine

Négligeable

Crave à bec rouge

Négligeable

Puffin des Baléares

Négligeable

Tableau 145 : Impact en mer sur les espèces inscrites à l’annexe I de la directive oiseaux
Effet

Niveau de
l’enjeu

Composantes

Nature

Degré

Sensibilité

Impact brut
N/P

D/I

T/P

D

L’avifaune
Fulmar boréal

Négligeable

Puffin fuligineux

Négligeable

Puffin des anglais

Négligeable

Fou de Bassan

Négligeable

Grand Cormoran

Négligeable

Cormoran huppé

Négligeable

Huîtrier pie
Faible à très
Fort

Courlis cendré
Goéland brun

Risque de collision avec les
navires et les hydroliennes
très limité

Négligeable
Négligeable

Forte

Négligeable
Négligeable

Goéland argenté

Négligeable

Goéland marin

Négligeable

Mouette tridactyle

Négligeable

Guillemot de Troïl

Négligeable

Pingouin torda

Négligeable

Macareux moine

Négligeable

Tableau 146 : Impact en mer sur les espèces inscrites à l’article 4 de la directive oiseaux

En phase d’exploitation aucune incidence négative n’est donc attendue sur les objectifs de conservation des
oiseaux dans la ZPS « Ouessant-Molène ».
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2.3.4.3 En phase de démantèlement
Les impacts sur l’avifaune en phase de démantèlement au niveau de la zone d’atterrage sont présentés à la section
2.5 page 681. Ces impacts reposent principalement sur :
 la destruction d’habitats d’espèces ;
 la destruction d’individus ;
 le dérangement, évitement.
Les niveaux d’impacts estimés sur les espèces d’intérêt communautaires sont présentés dans le tableau ci-dessous.

Composantes

Effet

Niveau de
l’enjeu

Nature

Degré

Sensibilité

Impact brut
N/P

D/I

T/P

D

L’avifaune
L’avifaune au niveau de la zone d’atterrage
Ensemble des espèces

Moyen à fort

Ensemble des espèces
Busard des roseaux

Moyen à fort

Crave à bec rouge

Moyen à fort

Faucon pèlerin

Fort

Fauvette pitchou

Moyen à fort

Destruction d’habitat

Nul

Non
déterminée

Nul

Destruction d’individus

Négligeable

Forte

Négligeable

Dérangement

Négligeable

Faible

N

D

T

f

Faible

N

D

T

f

Faible

N

D

T

f

Faible

N

D

T

f

Tableau 147 : Impacts au niveau de la zone d’atterrage sur les espèces inscrites à l’annexe I de la directive oiseaux

Composantes

Effet

Niveau de
l’enjeu

Nature

Degré

Sensibilité

Impact brut
N/P

D/I

T/P

D

L’avifaune
L’avifaune au niveau de la zone d’atterrage
Ensemble des espèces
Ensemble des espèces
Fulmar boréal

Moyen à très
fort

Destruction d’habitat

Nul

Non
déterminée

Nul

Destruction d’individus

Négligeable

Forte

Négligeable

Moyen à fort

Goéland argenté

Moyen

Grand Cormoran

Très fort

Huîtrier pie

Moyen à fort

Dérangement

Négligeable

Faible

N

D

T

f

Faible

N

D

T

f

Faible

N

D

T

f

Faible

N

D

T

f

Tableau 148 : Impacts au niveau de la zone d’atterrage sur les espèces inscrites à l’article 4 de la directive oiseaux

En phase de démantèlement aucune incidence négative n’est donc attendue sur les objectifs de conservation des
oiseaux dans la ZPS « Ouessant-Molène ».
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2.4 Définition des impacts pour chaque site Natura 2000
Le tableau ci-dessous synthétise les impacts sur les sites Natura 2000 :
Site Natura 2000
ZSC « Ouessant-Molène »
ZPS « Ouessant-Molène »

Impacts
Aucun impact ou incidence significative n’est attendue sur les
habitats et les espèces d’intérêt communautaire.
Aucun impact ou incidence significative n’est attendue sur les
oiseaux inscrits à l’annexe I ou à l’article 4 de la directive oiseaux.

Tableau 149 : Synthèse des impacts sur les sites Natura 2000

Finalement, aucun effet significatif dommageable n’est attendu sur l'état de conservation des habitats naturels et
des espèces qui ont justifié la désignation des sites Natura 2000 « Ouessant-Molène ».
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COMPATIBILITE DU PROJET AVEC LES PLANS ET PROGRAMMES
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PREAMBULE
Cette section analyse la compatibilité du projet avec les plans, schémas et programmes avec lequel il peut avoir des
interactions. Il répond aux prescriptions des articles R122-5 IV et R181-14 II du code de l’environnement.
Dans le cas présent, les plans, schémas et programmes potentiellement concernés sont :








1

le plan de gestion du Parc naturel marin d'Iroise ;
la charte du Parc naturel régional d'Armorique ;
le plan d'action pour le milieu marin (PAMM) ;
le Document Stratégique de Façade (DSF) ;
le schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux (SDAGE) ;
le schéma régional du climat, de l’air et de l’énergie (SRCAE) ;
le schéma régional de cohérence écologique (SRCE).

LE PLAN DE GESTION DU PARC NATUREL MARIN D'IROISE

Sur la base des orientations de gestion, le plan de gestion détermine les objectifs de protection, de connaissance,
de mise en valeur et de développement durable pour la mer d’Iroise. Cette vision globale et ambitieuse de la gestion
de l’espace marin sert de principe directeur à l’ensemble des actions quotidiennes du Parc. Le plan de gestion vaut
pour 15 ans. Le plan comprend quatre volumes : l’état initial, les finalités de gestion, les fiches indicateurs et le
document d’objectifs des

sites Natura 2000 (parties terrestres) (http://www.parc-marin-iroise.fr/Le-

Parc/Objectifs/Plan-de-gestion).
Les interactions entre le projet et les finalités de gestion du plan de gestion sont détaillées ci-après.

Chapitre I : Protection du patrimoine naturel
remarquable

Finalités de gestion

I.1. garantir les
fonctionnalités
écologiques des
habitats
remarquables

I.2. protéger les
espèces
remarquables à
forte
valeur
patrimoniale

Impacts du projet

Compatibilité du projet avec le
plan de gestion du PNMI

I.1.2. Préserver
les biocénoses
des
substrats
rocheux

Les impacts sur les substrats rocheux
proviennent
du
contact
des
composantes du projet avec le sol
(câbles, embases). Au vu des très faibles
surfaces concernées par le projet les
impacts ont été considérés comme
négligeables.

Oui

I.2.1. Garantir
les potentialités
d’accueil
de
l’avifaune
marine
et
terrestre

L’analyse des impacts a montré que le
risque de collision avec les pales des
hydroliennes et avec les navires
d’installation ou de maintenance était
très limité.

Oui

Tableau 150 : Compatibilité du projet avec le plan de gestion du PNMI (1/2)

788

Chapitre 5 : Description des incidences notables

Chapitre I : Protection du patrimoine naturel remarquable

Finalités de gestion

I.2. Protéger les
espèces
remarquables à
forte
valeur
patrimoniale

I.2.2. Garantir
potentialités
d’accueil
populations
mammifères
marins
aquatiques

Impacts du projet

les
des
de

Les impacts potentiels sur les mammifères marins
en installation et en démantèlement (ainsi que lors
des opérations de maintenance et de suivis)
proviennent de la présence des bateaux. Les
nuisances sonores générées par ces navires
occasionnent une gêne pour les mammifères
présents. Cette gêne est temporaire notamment
lors de la phase d'exploitation où les interventions
sont peu nombreuses.

Compatibilité du
projet avec le plan de
gestion du PNMI

Oui

et

I.2.3. Garantir les
potentialités
d’accueil
des
élasmobranches

En phase d'exploitation, les impacts potentiels
proviennent du bruit généré par l'hydrolienne
(dans les basses fréquences). La modélisation
réalisée dans le cadre du projet PHARES a montré
ces impacts étaient très limités.

Les effets sur les élasmobranches peuvent
principalement
provenir
du
champ
électromagnétique produit par le transport de
l'électricité (câbles). Les valeurs des champs
produits étant proportionnels à la tension et à
l'intensité transitant par les câbles, ils sont dans le
cas présent très limités.

Oui – les champs
électromagnétiques
produits sont de faible
intensité

Tableau 151 : Compatibilité du projet avec le plan de gestion du PNMI (2/2)

Aucune incompatibilité n'est identifiée entre les impacts faibles générés sur les activités (trafic maritime, pêche,
plage) et les finalités de gestion du plan de gestion du PNMI.
Le volet hydrolien du projet PHARES est compatible avec le plan de gestion du Parc naturel marin d'Iroise.
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2

LA CHARTE DU PARC NATUREL REGIONAL D'ARMORIQUE

La charte est le texte fondateur d'un Parc naturel régional. Elle fixe, pour une durée de 12 ans, les objectifs à
atteindre, les orientations de protection, de mise en valeur et de développement du Parc, ainsi que les mesures de
mise en œuvre. La charte engage les collectivités du territoire (les communes, les communautés de communes et
d’agglomération, le Département et la Région concernés) qui l’ont adoptée, ainsi que l'État, qui l’approuve par
décret (http://www.pnr-armorique.fr/Comprendre/La-charte-et-les-missions-du-Parc).
Le Parc naturel régional d’Armorique a placé le paysage au cœur de son projet de territoire en l’inscrivant comme fil
conducteur de la charte 2009-2021, « Pour des paysages d’Armorique choisis ». Les axes de travail de cette charte
sont :
 conforter la richesse et l’originalité des éléments de patrimoine qui fondent la qualité de vie des habitants ;
 conjuguer l’évolution des activités de l’homme et la valeur des patrimoines naturels, terrestres, insulaires et
maritimes ;
 faire vivre les patrimoines et la création artistique par des projets fédérateurs ;
 transcrire l’esprit du partenariat, du local à l’international.
Les interactions entre le projet et la charte de parc naturel régional d'Armorique sont détaillées ci-après.
Compatibilité du projet avec la chartre du
Parc naturel régional d'Armorique

Finalités de gestion
Axe
stratégique 2 :
Conjuguer
l'évolution des
activités
de
l'homme et la
valeur
des
patrimoines
naturels,
terrestres,
insulaires et
maritimes

Le parc s'engage à susciter, en lien
avec l’association des îles du Ponant et
en cohérence avec les actions du
Lutter
Conseil général, des projets de gestion
Oui - la charte du Parc stipule que « celui-ci
localement
économe
des
ressources
et
s'engage à susciter [...] l’expérimentation de
contre
les l’expérimentation
de
solutions
solutions autonomes sur les îles, portant
causes et les autonomes sur les îles, portant
notamment sur la production d’énergie » : Le
effets
du notamment sur :
volet hydrolien du projet PHARES entre
réchauffement
✓ la récupération de l’eau potable ;
pleinement dans ce cadre.
climatique
✓ le e dessalage de l’eau de mer ;
✓ le traitement des déchets ;
✓ la production d’énergie ;
✓ les modes de déplacement.
Tableau 152 : Compatibilité du projet avec la charte du PNRA

Le volet hydrolien du projet PHARES est compatible avec la charte du Parc naturel régional d'Armorique.
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3

LE PLAN D'ACTION POUR LE MILIEU MARIN (PAMM)

La directive-cadre stratégie pour le milieu marin (2008/56/CE) fixe les principes qui doivent être suivis par les États
membres de l’Union européenne afin d’atteindre un bon état écologique des eaux marines d’ici 2020. Cette directive
couvre l’ensemble des eaux marines européennes, divisées en régions et sous-régions marines. Les eaux marines
françaises sont ainsi réparties en quatre sous-régions marines, dont la sous-région Manche - mer du Nord. Dans le
cadre de la mise en œuvre de la directive, chaque État doit élaborer une stratégie marine, déclinée en plans d’action
pour le milieu marin (article L 219-9 du code de l’environnement).
Ces plans d’action pour le milieu marin comprennent les éléments suivants :
 une évaluation initiale de l’état de la sous-région marine : cette évaluation constitue le diagnostic initial de
l’état du milieu marin ; les autres éléments du plan d’action sont construits sur ce diagnostic ;
 une définition du bon état écologique de la sous-région, à atteindre pour 2020 : le bon état écologique
correspond à l’objectif final à atteindre grâce au plan d’action pour le milieu marin ; il est défini au moyen
de onze descripteurs précisés par la directive-cadre ;
 la fixation d’objectifs environnementaux : ces objectifs visent à orienter les efforts en vue de l’atteinte ou
du maintien du bon état écologique ;
 un programme de surveillance : il comprend l’ensemble des suivis et analyses mis en œuvre permettant de
s’assurer de l’avancement du programme de mesures et, au final, de l’atteinte des objectifs ;
 un programme de mesures : ce programme constitue la partie opérationnelle du plan d’action pour le milieu
marin ; il prend en compte l’ensemble des politiques publiques mises en œuvre pour atteindre l’objectif de
bon état écologique des eaux marines ;
La compatibilité du projet est analysée en fonction des objectifs environnementaux. Le bon état écologique est
l’objectif final à atteindre, vers lequel les objectifs environnementaux permettent de progresser. La définition du
bon état écologique a été élaborée, conformément à la directive, par référence à l’évaluation initiale et sur la base
des 11 descripteurs qualitatifs détaillés à l’aide de 29 critères et 56 indicateurs par la décision sur les critères et
normes méthodologiques. À chacun des descripteurs, un enjeu écologique est associé.
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Objectifs environnementaux

Compatibilité du projet avec le PAMM

Descripteur 1 : La diversité biologique est conservée. La qualité des habitats
et leur nombre, ainsi que la distribution et l’abondance des espèces, sont
adaptés aux conditions physiographiques, géographiques et climatiques
existantes.
Enjeu 1 : Maintien de la biodiversité et préservation de la fonctionnalité du
milieu marin et en particulier des habitats et des espèces rares et menacés.
Descripteur 2 : Les espèces non indigènes introduites par le biais des activités
humaines sont à des niveaux qui ne perturbent pas l’écosystème.
Enjeu 2 : Non-perturbation des écosystèmes par les espèces introduites par
l'homme.
Descripteur 3 : Les populations de tous les poissons et crustacés exploités à
des fins commerciales se situent dans les limites de sécurité biologique, en
présentant une répartition de la population par âge et par taille qui témoigne
de la bonne santé du stock.

Oui - l'analyse des impacts n'a pas montré de
remise en cause de la biodiversité ou de la
fonctionnalité du milieu.

Non concerné.

Non concerné.

Enjeu 3 : Exploitation des espèces dans le cadre d'une approche
écosystémique des pêches.
Descripteur 4 : Tous les éléments constituant le réseau trophique marin, dans
la mesure où ils sont connus, sont présents en abondance, avec une diversité
normale, et à des niveaux pouvant garantir l’abondance des espèces à long
terme et le maintien total de leurs capacités reproductives.

Oui - pas de perturbation du réseau
trophique.

Enjeu 4 : Maintien du bon fonctionnement du réseau trophique.
Descripteur 5 : L’eutrophisation d’origine humaine, en particulier pour ce qui
est de ses effets néfastes, tels que l’appauvrissement de la biodiversité, la
dégradation des écosystèmes, la prolifération d’algues toxiques et la
désoxygénation des eaux de fond est réduite au minimum.

Non concerné.

Enjeu 5 : Préservation des milieux et maintien de leurs fonctionnalités via la
réduction du phénomène d’eutrophisation.
Descripteur 6 : Le niveau d’intégrité des fonds marins garantit que la structure
et les fonctions des écosystèmes sont préservées et que les écosystèmes
benthiques, en particulier, ne sont pas perturbés.
Enjeu 6 : Garantie du bon fonctionnement des écosystèmes au regard des
pressions physiques induites par les activités humaines.

Oui - malgré la mise en place d'une structure
sous-marine, le fonctionnement des
écosystèmes n'est pas perturbé.

Tableau 153 : Compatibilité du projet avec le PAMM (1/2)
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Objectifs environnementaux

Compatibilité du projet avec le PAMM

Descripteur 7 : Une modification permanente des conditions
hydrographiques ne nuit pas aux écosystèmes marins.
Enjeu 7 : Garantie du bon fonctionnement des écosystèmes au regard
des modifications hydrographiques permanentes susceptibles de
résulter des activités humaines.

Oui - pas de perturbation.

Descripteur 8 : Le niveau de concentration des contaminants ne
provoque pas d’effets dus à la pollution.
Enjeu 8 : Maintien des effets biologiques des contaminants dans des
limites acceptables permettant d'éviter les impacts significatifs sur
l'environnement marin.

Non concerné.

Baisse des concentrations des contaminants permettant d’éliminer les
risques pour le milieu marin et d’assurer l’absence d’effets biologiques
et physiques significatifs.
Descripteur 9 : Les quantités de contaminants présents dans les
poissons et autres fruits de mer destinés à la consommation humaine
ne dépassent pas les seuils fixés par la législation communautaire ou
autres normes applicables.

Non concerné.

Enjeu 9 : Garantie de la qualité sanitaire des produits de la mer à
destination de la consommation humaine.
Descripteur 10 : Les propriétés et les quantités de déchets marins ne
provoquent pas de dommages au milieu côtier et marin.
Enjeu 10 : Réduction des dommages liés aux déchets marins en mer et
sur le littoral.
Descripteur 11 : L’introduction d’énergie, y compris de sources sonores
sous-marines, s’effectue à des niveaux qui ne nuisent pas au milieu
marin.

Enjeu 11a : Limitation de la perturbation des espèces par l’introduction
de sources sonores sous-marines.

Non concerné.

Oui – l'installation, l'exploitation et le
démantèlement du projet génèrent des nuisances
sonores qui proviennent de la présence des navires
et du fonctionnement des hydroliennes. Les
niveaux sonores produits ne sont pas de fortes
intensités et aucun effet de type « blessure » n'est
à craindre. Lors des travaux d'installation, de
démantèlement et de maintenance, la gêne est de
courte durée. La gêne liée au fonctionnement du
démonstrateur est par contre permanente, mais
d'intensité faible. Les nuisances sonores sont
générées dans les très basses fréquences, celles-ci
perturberaient peu les mammifères marins.

Tableau 154 : Compatibilité du projet avec le PAMM (2/2)

Le volet hydrolien du projet PHARES est compatible avec le plan d'action pour le milieu marin.
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4

LE DOCUMENT STRATEGIQUE DE FAÇADE (DSF)

4.1 Contexte
La stratégie nationale pour la mer et le littoral (SNML), constitue en France le document de référence pour la
protection du milieu marin, la valorisation des ressources marines, et la gestion intégrée et concertée des activités
liées à la mer et au littoral, et fixe quatre objectifs de long terme :





la nécessaire transition écologique ;
la volonté de développer une économie bleue durable ;
l’objectif de bon état écologique du milieu ;
l’ambition d’une France qui a une influence en tant que nation maritime.

La mise en œuvre de cette stratégie nationale au niveau des façades maritimes de métropole est réalisée par le biais
d’un document de planification : le document stratégique de façade (DSF), qui doit préciser et compléter les
orientations de la stratégie nationale au regard des enjeux économiques, sociaux et écologiques propres à chaque
façade.
Les documents stratégiques de façade sont la déclinaison de deux directives :
 la directive-cadre « stratégie pour le milieu marin » (directive 2008/56 du 17 juin 2008 désignée par la suite
par « DCSMM ») qui vise, d’ici à 2020, une restauration ou un maintien du bon état écologique du milieu
marin. Ainsi, les États membres doivent élaborer des plans d’action pour le milieu marin (PAMM) devant
être révisé tous les six ans ;
 la directive-cadre « planification des espaces maritimes » (directive 2014/89 du 23 juillet 2014) qui établit
un cadre pour la planification maritime et demande aux États membres d’assurer une coordination des
différentes activités en mer. Ainsi doivent-ils élaborer d’ici à 2021, des plans qui identifient la répartition
spatiale et temporelle des activités et usages pertinents, existants et futurs dans leurs eaux marines.
Les documents stratégiques de façade sont la déclinaison du cadre d’application de ces deux directives. Ils
comprennent, à ce titre, les éléments de planification des espaces maritimes et le plan d’action pour le milieu marin.
Chaque DSF est composé de quatre parties, chacune ayant vocation à être enrichie et amendée au vu de
l’amélioration des connaissances disponibles, et actualisée dans les révisions ultérieures du document prévues tous
les six ans :
 partie 1 : la situation de l’existant, les enjeux et une vision pour l’avenir de la façade souhaité en 2030 ;
 partie 2 : la définition des objectifs stratégiques du point de vue économique, social et environnemental et
des indicateurs associés ;
 partie 3 : les modalités d’évaluation de la mise en œuvre du document stratégique ;
 partie 4 : le plan d’action.
À l’échelle de la façade Nord Atlantique-Manche Ouest– où est situé le projet – les parties 1 et 2 ont débuté en 2018
et ont été adoptées le 24 septembre 2019, et les parties 3 et 4 seront élaborés en 2020-2021. Les objectifs
environnementaux des DSF ont débuté avec le premier cycle des PAMM débuté en 2011. Les objectifs
environnementaux (OE) sont définis en vue de l’atteinte du Bon État Ecologique (BEE) en référence à la directivecadre stratégie pour le milieu marin (DCSMM). Les OE sont ainsi considérés comme des leviers permettant
d’atteindre le BEE. Ils fixent les grandes thématiques d’actions pour faire évoluer le niveau des pressions qui
impactent l’état de l’écosystème marin. Une première liste d’OE a donc été publiée en 2012 et transmise à la
commission européenne.
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Conformément à l’article 12 de la directive, un premier bilan critique de ces objectifs environnementaux et de leurs
indicateurs associés a été réalisé en 2014 pour le compte de la commission européenne. L’évaluation a été réalisée
pour les 11 descripteurs à l’échelle de l’Atlantique Nord-Est (associant les SRM Manche mer du Nord, Mer Celtique
et Golfe de Gascogne).
En réponse à cette première évaluation et dans la perspective de préparer le second cycle des PAMM, un travail de
reformulation des OE a donc été engagé.
Ces OE « second cycle » qui ont fait l’objet de compléments/modifications sont maintenant intégrés à la partie 2 du
DSF. Les objectifs environnementaux du PAMM de 2012 ayant été revus dans le cadre du DSF, la compatibilité du
projet avec le volet environnemental (et socio-économique) du DSF doit donc être analysée.

4.2 Contenu du DSF
Le contenu des DSF est présenté sur la figure ci-dessous.

Figure 95 : Contenu des DSF

La stratégie de façade maritime NAMO comporte deux annexes supplémentaires : annexe 0 (atlas cartographique)
et annexe 9 (DOGGM).
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4.3 Compatibilité avec le projet
4.3.1 Compatibilité du projet avec les objectifs environnementaux
Les tableaux ci-après présentent les objectifs stratégiques environnementaux ainsi que les objectifs
environnementaux particuliers.

Descripteur

Objectifs stratégiques
environnementaux

Objectifs environnementaux
particuliers

Limiter ou éviter les
perturbations physiques
d'origine anthropique impactant
le bon état écologique des
habitats benthiques littoraux,
notamment les habitats
particuliers

D01-HB-OE01,
D01-HB-OE02,
D01-HB-OE03,
D01-HB-OE04,
D01-HB-OE05

Limiter ou éviter les
perturbations physiques
d'origine anthropique impactant
le bon état écologique des
habitats benthiques du plateau
continental et des habitats
profonds, notamment les
habitats particuliers

D01-HB-OE06,
D01-HB-OE08,
D01-HB-OE10,
D01-HB-OE11

Habitats Benthiques (HB)

Mammifères marins et tortues
(MT)

Oiseaux marins
(OM)

Poissons
(PC)

Espèces non indigènes

Espèces commerciales

Réseaux trophiques et habitats
pélagiques

Eutrophisation

Réduire ou éviter les pressions
générant des mortalités directes
et du dérangement des
mammifères marins et des
tortues
Réduire ou éviter les pressions
générant des mortalités
directes, du dérangement et la
perte d'habitats fonctionnels
importants pour le cycle de vie
des oiseaux marins et de
l'estran, en particulier pour les
espèces vulnérables et en
danger
Limiter les pressions sur les
espèces de poissons vulnérables
ou en danger voire favoriser
leur restauration et limiter le
niveau de pression sur les zones
fonctionnelles halieutiques
d'importance
Limiter les risques
d’introduction et de
dissémination d’espèces non
indigènes par le biais des
activités humaines
Favoriser une exploitation des
stocks de poissons, mollusques
et crustacés au niveau du
rendement maximum durable
Favoriser le maintien dans le
milieu des ressources
trophiques nécessaires aux
grands prédateurs
Réduire les apports excessifs en
nutriments et leur transfert
dans le milieu marin

Fiche descriptives associée
D1HB – Prés salés Atlantiques et
végétation pionnière à salicorne
D1HB – Habitats rocheux
intertidaux
D1HB – Bio constructions à
sabellaridés (hermelles)
D1HB – Herbiers de zostères
(Zostera marina et
Zostera noltei)
D1HB – Habitats sédimentaires
intertidaux, subtidaux et
circalittoraux
D1HB – Habitats rocheux
subtidaux et circalittoraux
D1HB – Structures
géomorphologiques
particulières et habitats associés
D1HB – Dunes hydrauliques

D01-MT-OE01,
D01-MT-OE02,
D01-MT-OE03

D1MM – Mammifères marins et
tortues marines

D01-OM-OE01, D01-OM-OE02,
D01-OM-OE03, D01-OM-OE04,
D01-OM-OE05, D01-OM-OE06,
D01-OM-OE07

D1OM - Oiseaux marins

D01-PC-OE01, D01-PC-OE02,
D01-PC-OE03, D01-PC-OE05

D1PC – Elasmobranches
D1PC – Amphihalins
D1PC – Poissons côtiers
vulnérables
D1PC – ZFH

D02-OE01,
D02-OE02,
D02-OE03,
D02-OE04

D2 – Espèces non indigènes

D03-OE01,
D03-OE02,
D03-OE03

D3 - Pêche commerciale

D04-OE02,
D04-OE03

D4-D7 – Conditions
hydrographiques et réseaux
trophiques

D05-OE01, D05-OE02,
D05-OE03, D05-OE04

D5 - Eutrophisation

Tableau 155 : Objectifs stratégiques environnementaux et objectifs environnementaux particuliers (DSF, 2019)

796

Chapitre 5 : Description des incidences notables

Descripteur

Intégrité des fonds marins

Conditions hydrographiques

Contaminants

Contaminants – aspects
sanitaires

Déchets

Bruit

Objectifs stratégiques
environnementaux
Éviter les pertes et les
perturbations physiques des
habitats marins liés aux activités
maritimes et littorales
Limiter les modifications des
conditions hydrographiques par
les activités humaines qui soient
défavorables au bon
fonctionnement de
l'écosystème
Réduire ou supprimer les
apports en contaminants
chimiques dans le milieu marin,
d'origine terrestre ou maritime,
chroniques ou accidentels
Réduire les contaminations
microbiologiques, chimiques et
phycotoxiques dégradant la
qualité sanitaire des produits de
la mer, des zones de production
aquacole et halieutique et des
zones de baignade
Réduire les apports et la
présence de déchets en mer et
sur le littoral d'origine terrestre
ou maritime
Limiter les émissions sonores
dans le milieu marin à des
niveaux non impactants pour les
mammifères marins

Objectifs environnementaux
particuliers

Fiche descriptives associés

D06-OE01,
D06-OE02

D6 - Intégrité des fonds

D07-OE01,
D07-OE02,
D07-OE03,
D07-OE04

D4-D7 – Conditions
hydrographiques et réseaux
trophiques

D08-OE01, D08-OE02,
D08-OE03, D08-OE04,
D08-OE05, D08-OE06,
D08-OE07, D08-OE08

D8 - Contaminants

D09-OE01

D9 - Questions sanitaires

D10-OE01,
D10-OE02

D10 - Déchets

D11-OE01,
D11-OE02

D11 - Energie sonore

Tableau 156 : Objectifs stratégiques environnementaux et objectifs environnementaux particuliers (DSF, 2019)

Les tableaux ci-après listent les objectifs particuliers et analysent la compatibilité du projet PHARES avec ces
objectifs27.

27

Lorsque les objectifs ne sont pas concernés par le projet, les indicateurs et les cibles ne sont pas développés.
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4.3.1.1 Objectifs relatifs aux habitats benthiques
Identifiant

D01-HB-OE01

D01-HB-OE02

D01-HB-OE03

D01-HB-OE04

D01-HB-OE05

D01-HB-OE06

D01-HB-OE08

D01-HB-OE10

D01-HB-OE11

Libellé de l’objectif
environnemental particulier
Adapter la pression de pâturage et
réduire les perturbations physiques
des prés salés et végétation
pionnière à salicornes liées aux
activités anthropiques (de loisir et
professionnelles)
Restaurer des espaces de prés salés
situés dans les zones menacées par
la montée du niveau de la mer

Réduire les perturbations
physiques liées à la fréquentation
humaine sur les habitats rocheux
intertidaux, notamment par la
pêche à pied

Indicateur

Cible à échéance 2026

Non concerné par le
projet

Non concerné par le
projet
- Indicateur 1 : Surface
d’habitats rocheux intertidaux
sensibles situés dans des zones
de protection forte
- Indicateur 2 : Nombre moyen
de blocs retournés et non
remis en place par les pêcheurs
à pied de loisir fréquentant
l’habitat champs de blocs

- Cible 2026
(indicateur 1) : Définie
et concertée en
façade dans le cadre
de la mesure M003, et
adoptée
simultanément au
plan d'action du DSF
- Cible 2026
(indicateur 2) :
Tendance à la baisse

Éviter les perturbations physiques
sur les bioconstructions à
sabellaridés (hermelles) par le
piétinement, la pêche à pied de
loisir et les engins de pêche de fond
Éviter la perturbation physique des
herbiers de zostères (par les
mouillages, engins de pêche de
fond et pêche à pied)

Réduire les perturbations
physiques sur les habitats
sédimentaires subtidaux et
circalittoraux notamment dans la
zone des 3 milles

Compatibilité avec le
projet PHARES

Le projet aura un
impact très limité sur
les habitats rocheux
intertidaux. Les
impacts proviennent
du creusement de la
tranchée recevant les
câbles.
Le projet PHARES est
compatible avec cet
objectif.
Cet habitat n’a pas été
identifié dans le cadre
des études de terrain
– non concerné par le
projet
Non concerné par le
projet

- Indicateur 1 : Proportion de
surface d'habitats
sédimentaires subtidaux et
circalittoraux situés dans des
zones de protection forte
- Indicateur 2 : En site Natura
2000, proportion de surface
d’habitats sédimentaires (1160
et 1110 dont bancs de maërl)
identifiés comme « à risque
modéré ou fort » dans le cadre
de l’analyse de risques de
porter atteinte aux objectifs de
conservation des sites Natura
2000 soumis à la pression de
pêche (arts traînants de fond)

Maintenir un niveau d’exploitation
durable des champs de laminaires
(Laminaria digitata et Laminaria
hyperborea)
Eviter l’abrasion et l’étouffement
des zones les plus représentatives
des habitats profonds (Ecosystèmes
Marins Vulnérables*) et réduire
l’abrasion des structures
géomorphologiques particulières
Limiter la pression d’extraction sur
les dunes hydrauliques de sables
coquilliers et éviter la pression
d’extraction sur les dunes du haut
de talus

- Cible 2026
(indicateur 1) : Définie
et concertée en
façade dans le cadre
de la mesure M003, et
adoptée
simultanément au
plan d'action du DSF
- Cible 2026
(indicateur 2) :
Définie, concertée et
adoptée en façade
simultanément au
plan d'action du DSF

Dans le cadre du
projet PHARES les
atteintes sur les
habitats
sédimentaires
subtidaux sont très
limités et concernent
uniquement la pose et
l’ensouillage des
câbles.
Le projet PHARES est
compatible avec cet
objectif.

Non concerné par le
projet

Non concerné par le
projet

Non concerné par le
projet

Tableau 157 : Compatibilité du projet avec les objectifs relatifs aux habitats benthiques

Le projet PHARES est compatible avec les objectifs environnementaux relatifs aux habitats benthiques.
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4.3.1.2 Objectifs relatifs aux mammifères marins et les tortues

Identifiant

D01-MTOE01

D01-MT-OE02

D01-MTOE03

Libellé de l’objectif
environnemental particulier
Limiter le dérangement
anthropique des mammifères
marins Pour les groupes
sédentaires de grands dauphins, OE
s'appliquant sur l'ensemble des
façades mais
ciblant en particulier:
- Mer d’Iroise
- Golfe Normand Breton
Pour le phoque gris, OE
s'appliquant sur l'ensemble des
façades MEMN, NAMO et SA mais
ciblant en particulier:
- Sept-Iles - Trégor-Goëlo
- Mer d’Iroise
Réduire les captures accidentelles
de tortues marines et de
mammifères marins, en particulier
des petits cétacés

Réduire les collisions avec les
tortues marines et les mammifères
marins

Indicateur

Cible à échéance 2026

Compatibilité avec le
projet PHARES

- Indicateur 1 : Pourcentage
d'opérateurs pratiquant une
activité de whale, dolphin ou
seal watching ayant adhéré
et respectant une démarche
de bonnes pratiques (charte)

- Cible 2026
(indicateur 1) :
Tendance à la hausse

Le projet PHARES
n’est pas concerné par
cet objectif.

Non concerné par le
projet

- Indicateur 1 : Taux
apparent de mortalité par
collision des tortues marines
et des mammifères marins
échoués

- Cible 2026
(indicateur 1) :
Tendance à la baisse

L’analyse des impacts
relatif aux risques de
collision d’un navire
avec un mammifère
marin ou une tortue
était très restreint
notamment au vu des
activités des navires
lors des travaux
d’installation ou de
maintenance (faible
vitesse des navires –
fréquences limitées).
De même le risque de
collision d’un
mammifère marin ou
d’une tortue avec les
pales de l’hydrolienne
est très improbable.
Le projet PHARES est
compatible avec cet
objectif.

Tableau 158 : Compatibilité du projet avec les objectifs relatifs aux mammifères marins et aux tortues

Le projet PHARES est compatible avec les objectifs environnementaux relatifs aux mammifères marins et aux tortues.
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4.3.1.3 Objectifs relatifs aux oiseaux marins

Identifiant

D01-OMOE01

D01-OMOE02

D01-OMOE03

Libellé de l’objectif
environnemental particulier
Réduire les captures accidentelles
d’oiseaux marins (au large et à
proximité des colonies), et
diminuer en particulier les captures
accidentelles des espèces les plus
vulnérables comme les puffins des
Baléares, Yelkouan et cendré par
les palangres, les filets fixes et les
sennes à petits pélagiques

Prévenir les collisions des oiseaux
marins avec les infrastructures en
mer, notamment les parcs éoliens
(application de la séquence éviter,
réduire, compenser)

Éviter les pertes d’habitats
fonctionnels pour les oiseaux
marins, en particulier dans les
zones marines où la densité est
maximale

Indicateur

Cible à échéance 2026

Compatibilité avec le
projet PHARES

Non concerné par le
projet

- Indicateur 1 : Taux de
projets autorisés dont
l'étude d'impact, après
application de la séquence
ERC, évalue l'impact résiduel
sur les oiseaux marins
comme compatible avec
l’atteinte du bon état
écologique de chaque
espèce fréquentant la zone
du projet évalué, au niveau
de la (les) façade(s)
marine(s) concernée(s) par
chacune de ces espèces
- Indicateur 2 : Taux de parcs
éoliens autorisés présentant
un dispositif d'évaluation et,
le cas échéant, de réduction
du niveau de pression de
collision sur les populations
d’espèces fréquentant le
parc éolien.

- Indicateur 1 : Pourcentage
de surface d'estran
artificialisé et pourcentage
de linéaire artificialisé par
site fonctionnel à enjeu fort*

- Cible 2026
(indicateur 1) : 100%
des projets autorisés à
compter de l'adoption
de la stratégie de
façade maritime
- Cible 2026
(indicateur 2) : 100%
des projets autorisés à
compter de l'adoption
de la stratégie de
façade maritime

- Cible 2026
(indicateur 1) : Pas
d’augmentation de la
surface artificialisée
suite à l'application de
la séquence ERC à
compter de l'adoption
de la stratégie de
façade maritime

L’analyse des impacts
a montré que le risque
de collision avec les
pales des
hydroliennes et les
navires d’installation
ou de maintenance
était très limité.

L’inventaire mené au
niveau de la zone
d’atterrage a montré
que celle-ci ne
constituait pas une
zone à enjeu fort pour
les oiseaux marins. De
plus les impacts sur
cette zone sont limités
dans le temps
(creusement de la
tranchée).
Le projet PHARES est
compatible avec cet
objectif.

D01-OMOE04

Réduire la pression exercée par
certaines espèces introduites et
domestiques sur les sites de
reproduction des oiseaux marins

Non concerné par le
projet

Tableau 159 : Compatibilité du projet avec les objectifs relatifs aux oiseaux marins
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Identifiant

D01-OMOE05

Libellé de l’objectif
environnemental particulier

Maintenir ou restaurer les habitats
fonctionnels des oiseaux marins
dans les zones humides littorales

D01-OMOE06

Limiter le dérangement physique,
sonore, lumineux des oiseaux
marins au niveau de leurs zones
d'habitats fonctionnels

D01-OMOE07

Éviter ou adapter le prélèvement
sur le domaine public maritime des
espèces identifiées au titre de
l'Accord international sur la
conservation des oiseaux d’eau
migrateurs d’Afrique-Eurasie
(AEWA) et menacées au niveau
européen

Indicateur

- Indicateur 1 : Nombre et
surface de sites fonctionnels
restaurés sur la façade Indicateur 2 : Surface
d'habitat fonctionnel des
oiseaux marins dans les
zones humides des
communes littorales

- Indicateur 1 : Proportion de
colonies à enjeu fort ou
majeur selon le travail de
classification de l’AFB de
priorisation des enjeux pour
lesquels les dérangements
physiques, sonores et
lumineux constituent un
risque pour le maintien à
terme
- Indicateur 2 : Pourcentage
de recouvrement des
activités anthropiques de
toute nature sur les zones (et
les périodes) fonctionnelles
des limicoles côtiers Indicateur 3 : Surface de
zones fonctionnelles des
oiseaux de l’estran situées
dans des zones de protection
forte

Cible à échéance 2026
- Cible 2026
(indicateur 1) :
Définie, concertée et
adoptée en façade
simultanément au
plan d'action du DSF
et à la cartographie
des habitats
fonctionnels
- Cible 2026
(indicateur 2) :
Définie, concertée et
adoptée en façade
simultanément au
plan d'action du DSF
et à la cartographie
des habitats
fonctionnels
- Cible 2026
(indicateur 1) :
Aucune colonie à
enjeu fort ou majeur
- Cible 2026
(indicateur 2) :
Diminution au regard
des valeurs qui seront
calculées à partir de
2018 sur les sites
appliquant le
protocole développé
par RNF
- Cible 2026
(indicateur 3) : Définie
et concertée en
façade dans le cadre
de la mesure M003, et
adoptée
simultanément au
plan d'action du DSF

Compatibilité avec le
projet PHARES

Les inventaires menés
au niveau de la zone
d’atterrage ont
montré la présence
d’une zone humide.
L’analyse des impacts
a montré qu’aucun
impact n’affecterait
cette dernière.
Le projet PHARES est
compatible avec cet
objectif.

Les inventaires menés
au niveau de la zone
d’atterrage ont
montré que celle-ci ne
constituait pas une
zone à enjeu majeur
pour l’avifaune

Non concerné par le
projet

Tableau 160 : Compatibilité du projet avec les objectifs relatifs aux oiseaux marins

Le projet PHARES est compatible avec les objectifs environnementaux relatifs aux oiseaux marins.
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4.3.1.4 Objectifs relatifs aux poissons

Identifiant

D01-PC-OE01

D01-PC-OE02

D01-PC-OE03

D01-PC-OE05

Libellé de l’objectif
environnemental particulier
Maximiser la survie des
élasmobranches capturés
accidentellement, en particulier les
espèces interdites à la pêche
(catégorie A) et les espèces non
interdites à la pêche, mais
prioritaires en termes de
conservation (catégories B et C)
Favoriser la restauration des
populations d’élasmobranches en
danger critique d’extinction selon la
liste rouge des espèces menacées
de l’UICN et notamment le Grand
pocheteau gris – Dipturus batis et
l’Ange de mer commun – Squatina
squatina
Adapter les prélèvements en aval
de la limite de salure des eaux (LSE)
d'espèces amphihalines de manière
à atteindre ou à maintenir le bon
état du stock et réduire les
captures accidentelles des espèces
amphihalines dont la capacité de
renouvellement est compromise,
en particulier dans les zones de
grands rassemblements, les
estuaires et les panaches
estuariens identifiés par les
PLAGEPOMI
Diminuer toutes les pressions qui
affectent l’étendue et la condition
des zones fonctionnelles
halieutiques d'importance ZFHi
identifiées (dont frayères,
nourriceries, voies de migration),
essentielles à la réalisation du cycle
de vie des poissons, céphalopodes
et crustacés d’intérêt halieutique

Indicateur

Cible à échéance 2026

Compatibilité avec le
projet PHARES

Non concerné par le
projet

Non concerné par le
projet

Non concerné par le
projet

- Indicateur 1 : Surface de
zone fonctionnelle
halieutique d’importance
(ZFHi) protégée au travers
d'une zone de conservation
halieutique (ZCH) par façade

Cible 2026 (indicateur
1) : Tendance à la
hausse

L’analyse de l’état
initial a montré que la
zone de tracé des
câbles et
d’implantation des
hydroliennes n’est pas
une zone
fonctionnelle.
Le projet PHARES est
compatible avec cet
objectif.

Tableau 161 : Compatibilité du projet avec les objectifs relatifs aux poissons

Le projet PHARES est compatible avec les objectifs environnementaux relatifs aux poissons.
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4.3.1.5 Objectifs relatifs aux espèces non indigènes

Identifiant

Libellé de l’objectif
environnemental particulier

D02-OE01

Limiter le risque d'introduction
d'espèces non indigènes lié à
l'importation de faune et de flore

Indicateur

Cible à échéance 2026

Compatibilité avec le
projet PHARES
Non directement
concerné. Toutefois,
les inventaires menés
au niveau de la zone
d’atterrage ont
montré la présence
d’espèces
envahissantes. Afin de
limiter leur
dissémination lors des
travaux, une mesure
de réduction sera
mise en œuvre (cf.
chapitre 8).
Le projet PHARES est
compatible avec cet
objectif.

D02-OE02

D02-OE03

D02-OE04

Limiter le transfert des espèces non
indigènes (ENI) à partir de zones
fortement impactées
Limiter les risques d’introduction et
de dissémination d’espèces non
indigènes (ENI) liés aux eaux et
sédiments de ballast des navires
Limiter les risques de dissémination
des espèces non indigènes lors de
l’introduction et du transfert des
espèces aquacoles

Non concerné par le
projet
Non concerné par le
projet

Non concerné par le
projet

Tableau 162 : Compatibilité du projet avec les objectifs relatifs aux espèces non indigènes

Le projet PHARES est compatible avec les objectifs environnementaux relatifs aux espèces non indigènes.
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4.3.1.6 Objectifs relatifs aux espèces commerciales
Aucun de ces objectifs n’est concerné par le projet PHARES.

4.3.1.7 Objectifs relatifs aux réseaux trophiques et habitats pélagiques

Identifiant

D04-OE02

D04-OE03

Libellé de l’objectif
environnemental particulier
Adapter la mortalité par pêche sur
les espèces fourrages de façon à
favoriser le maintien des ressources
trophiques nécessaires aux grands
prédateurs
Maintenir un niveau de
prélèvement nul sur le micronecton océanique (notamment le
Krill et les myctophidés ou poissons
lanterne…)

Indicateur

Cible à échéance 2026

Compatibilité avec le
projet PHARES
Non concerné par le
projet

Non concerné par le
projet

Tableau 163 : Compatibilité du projet avec les objectifs relatifs aux réseaux trophiques et habitats pélagiques

Notons que le projet n’a aucun effet, autres que ceux visés par les objectifs du DSF, sur le réseau trophique.
Le projet PHARES est compatible avec les objectifs environnementaux relatifs aux réseaux trophiques et habitats
pélagiques.

4.3.1.8 Objectifs relatifs à l’eutrophisation
Aucun rejet de nutriments n’intervient dans le cadre du volet hydrolien du projet PHARES. Aucun des objectifs
relatifs à l’eutrophisation n’est concerné par le projet PHARES.
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4.3.1.9 Objectifs relatifs à l’intégrité des fonds marins
Identifiant

D06-OE01

D06-OE02

Libellé de l’objectif
environnemental particulier

Indicateur

Cible à échéance 2026

Limiter les pertes physiques
d’habitat liées à l'artificialisation de
l'espace littoral, de la laisse de plus
haute mer à 20 mètres de
profondeur

- Indicateur 2 :
Pourcentage d’estran
artificialisé (ouvrages
et aménagements
émergés)
- Indicateur 3 :
Pourcentage de fonds
côtiers artificialisés
(ouvrages et
aménagements
émergés et immergés)
entre 0 et 10 m
- Indicateur 4 :
Pourcentage de fonds
côtiers artificialisés
(ouvrages et
aménagements
immergés) entre 10 et
20 m

Cible 2026 (indicateurs 2) :
Définie, concertée et
adoptée en façade
simultanément au plan
d'action du DSF et dans
l'optique d'une stabilisation
du rythme d'artificialisation
suite à l'application de la
séquence ERC et à compter
de l'adoption de ce plan
d'action –
Cible 2026 (indicateurs 3 et
4) : Pour l'ensemble de la
façade, définie et adoptée
simultanément au plan
d'action du DSF et dans
l'optique d'une stabilisation
du rythme d'artificialisation
suite à l'application de la
séquence ERC et à compter
de l'adoption de ce plan
d'action

- Indicateur 1 :
Étendue des nouvelles
pertes physiques des
habitats particuliers
en km² dues aux
ouvrages maritimes
(incluant les ouvrages
sous-marins) à
l’extraction de
matériaux, au dragage
et à l’immersion de
matériaux de dragage,
suite à l'application de
la séquence ERC Indicateur 2 :
Proportion de surface
de chaque habitat
particulier situés dans
des zones de
protection forte

- Cible 2026 (indicateur 1) : 0
pertes nettes sur les habitats
particuliers, à compter de
l'adoption de la stratégie de
façade maritime, après
application de la séquence
ERC
- Cible 2026 (indicateur 2) :
Définie et concertée en
façade dans le cadre de la
mesure M003, et adoptée
simultanément au plan
d'action du DSF

Réduire les perturbations et les
pertes physiques des habitats
génériques et particuliers liées aux
ouvrages, activités et usages
maritimes

Compatibilité avec le
projet PHARES
Dans le cadre du volet
hydrolien du projet
PHARES
l’artificialisation de
l’espace littoral entre
la laisse des plus
hautes mers et les 20
mètres de profondeur
repose uniquement
sur la pose des câbles,
le poste de livraison
étant situé sur le
domaine terrestre.
La présence de ces
câbles ne peut être
considérée comme
l’artificialisation visée
dans le cadre du DSF.
Le projet PHARES est
compatible avec cet
objectif.
L’analyse de l’état
initial a montré la
présence d’un habitat
particulier28 au niveau
de la zone de tracé
des câbles et
d’implantation des
hydroliennes, il s’agit
des laminaires. Les
laminaires sont
présents au niveau de
la zone de tracé des
câbles jusqu’à 20 m
CM environ. Au niveau
des substrats rocheux
où sont présentes les
laminaires, les câbles
sont uniquement
posés sur le fond,
aucune perte nette de
cet habitat n’est donc
attendue.
Le projet PHARES est
compatible avec cet
objectif.

Tableau 164 : Compatibilité du projet avec les objectifs relatifs à l’intégrité des fonds marins

Le projet PHARES est compatible avec les objectifs environnementaux relatifs à l’intégrité des fonds marins.

28 Les

habitats particuliers sont : Habitats sédimentaires particuliers de l’intertidal : Prés salés Atlantiques ; Végétation pionnières à salicornes, Herbier à Zostera noltei,
Banquette à lanice ; Bioconstructions à Sabellaridés (hermelles) - Habitats rocheux particuliers de l’intertidal : Communautés calcaires du littoral ; Bancs de moules
intertidaux ; Ceintures de cystoseires ; Trottoirs à Lithophyllum ; Patelle géante ; Bioconstructions à sabellaridés (hermelles) - Habitats sédimentaires particuliers du
subtidal et circalittoral : Huîtres plates ; Bancs de moules subtidaux ; Vases à pennatules, à gorgones et à crinoïdes ; Herbier à Zostera marina, Bancs de maërl,
Bioconstructions de Sabellaridés (hermelles), Peuplements à haploops ; Associations à rhodolithes ; Herbiers à Cymodocea et Zostera ; Herbiers de posidonie ; Récif
barrière et tigre ; Grande nacre - Habitats rocheux particuliers du subtidal et circalittoral : Laminaires ; grottes ; coralligène ; corail rouge.
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4.3.1.10 Objectifs relatifs aux conditions hydrographiques
Identifiant

Libellé de l’objectif
environnemental particulier

Indicateur

Cible à échéance 2026

D07-OE01

Éviter les impacts résiduels
notables* de la turbidité au niveau
des habitats et des principales
zones fonctionnelles halieutiques
d'importance les plus sensibles à
cette pression, sous l’influence des
ouvrages maritimes, de l’extraction
de matériaux, du dragage, de
l’immersion de matériaux de
dragage, des aménagements et de
rejets terrestres
*impacts résiduels notables au sens
de l'évaluation environnementale

- Indicateur 1 :
Nombre de nouvelles
autorisations et
renouvellement
d’autorisations
d’activités maritimes,
d'aménagements et
de rejets terrestres
présentant un impact
résiduel notable sur la
turbidité suite à
l'application de la
séquence ERC au
niveau des habitats les
plus sensibles à cette
pression

- Cible 2026 (indicateur 1) :
100% des nouvelles
autorisations et
renouvellement
d’autorisations concernent
des projets ne présentant
pas d'impacts résiduels
notables suite à l'application
de la séquence ERC, à
compter de l'adoption de la
stratégie de façade maritime

Éviter toute nouvelle modification
anthropique des conditions
hydrographiques ayant un impact
résiduel notable* sur la
courantologie et la sédimentologie
des secteurs à enjeux et en priorité
dans les baies macro-tidales, les
zones de courant maximaux et des
secteurs de dunes hydrauliques
* impacts résiduels notables au
sens de l'évaluation
environnementale

- Indicateur 1 :
Nombre de nouveaux
aménagements ayant
un impact résiduel
notable suite à la
l'application de la
séquence ERC (au sens
de l'évaluation
environnementale)

- Cible 2026 (indicateur 1) :
100% des nouvelles
autorisations concernent des
projets ne présentant pas
d'impact résiduel notable
suite à la séquence ERC, hors
hydroliennes et 100 % de
projets hydroliennes
minimisant leur impact, à
compter de l'adoption de la
stratégie de façade maritime

D07-OE02

Compatibilité avec le
projet PHARES
Dans le cadre du volet
hydrolien du projet
PHARES, l’opération
générant une remise
en suspension de
sédiment repose sur
l’ensouillage des
câbles. Cette remise
en suspension est
toutefois très limitée
et ne relève pas d’une
incidence notable au
sens de l'évaluation
environnementale.
Le projet PHARES est
compatible avec cet
objectif.
Dans le cadre du volet
hydrolien du projet
PHARES, une analyse
des impacts sur les
courants, la houle et
la dynamique
sédimentaire a été
réalisée via de la
modélisation. Les
résultats de cette
étude ont montré un
impact faible sur les
courants et la houle.
L’impact sur la
dynamique
sédimentaire est
négligeable. Ces
impacts ne peuvent
être considérés
comme un impact
notable au sens de
l’évaluation
environnementale.
Le projet PHARES est
compatible avec cet
objectif.

D07-OE03

D07-OE04

Limiter les pressions et les
obstacles à la connectivité merterre au niveau des estuaires et des
lagunes côtières
Assurer un volume d’eau douce
suffisant en secteur côtier toute
l’année, notamment en réduisant
les niveaux de prélèvements d’eau
(souterraine et de surface) au
niveau du bassin versant

Non concerné par le
projet

Non concerné par le
projet

Tableau 165 : Compatibilité du projet avec les objectifs relatifs aux conditions hydrographiques

Le projet PHARES est compatible avec les objectifs environnementaux relatifs aux conditions hydrographiques.
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4.3.1.11 Objectifs relatifs aux contaminants
Identifiant

D08-OE03

Libellé de l’objectif
environnemental particulier
Réduire les apports de
contaminants dus aux apports
pluviaux des communes, des
agglomérations littorales et des
ports

D08-OE02

Réduire les apports directs en mer
de contaminants, notamment les
hydrocarbures liés au transport
maritime et à la navigation

D08-OE03

Réduire les rejets d’effluents
liquides (eaux noires, eaux grises),
de résidus d’hydrocarbures et de
substances dangereuses issus des
navires de commerce, de pêche ou
de plaisance

D08-OE04

Limiter le rejet dans le milieu
naturel de contaminants et la
dissémination d’espèces non
indigènes lors du carénage des
navires (plaisance et
professionnels) et des équipements
immergés (bouées, structures
d’élevages, etc.)

Indicateur

Cible à échéance 2026

Compatibilité avec le
projet PHARES
Non concerné par le
projet

-Indicateur 1 :
Nombre de
déversements
accidentels de
contaminants en mer
- Indicateur 2 :
Nombre de constats
confirmés de rejets
illicites
d’hydrocarbures en
mer
- Indicateur 3 :
Proportion d'oiseaux
marins portant des
traces
d’hydrocarbures
trouvés morts ou
mourant sur les plages
- Indicateur 1 :
Nombre de ports
équipés de plans de
réception et de
traitement des
déchets d'exploitation
et des résidus de
cargaison des navires
(PRTD) individuel ou
commun à plusieurs
ports, hors petits
ports de plaisance non
commerciaux dont les
installations de
réception portuaires
sont intégrées dans le
système de traitement
de déchets géré par
ou pour le compte
d'une municipalité

- Cible 2026 (indicateur 1) :
Tendance à la baisse
- Cible 2026 (indicateur 2):
Diminution du nombre de
constats confirmés de rejets
Illicites
- Cible 2026 (indicateur 3):
Proportion d'oiseaux marins
portant des traces
d’hydrocarbures trouvés
morts ou mourant sur les
plages inférieure à 10% du
total d’oiseaux marins
échoués

- Cible 2026 (indicateur 1):
100%

Dans le cadre de
l’installation, de la
maintenance et du
démantèlement du
volet hydrolien du
projet PHARES,
plusieurs navires
pourront être
présents sur la zone.
Ces navires seront
présents
ponctuellement et ne
constituent pas un
risque de rejets direct
de contaminants et
d’hydrocarbures.
Le projet PHARES est
compatible avec ces
objectifs.

Non concerné par le
projet

Tableau 166 : Compatibilité du projet avec les objectifs relatifs aux contaminants
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Identifiant

D08-OE05

D08-OE06

D08-OE07

D08-OE08

Libellé de l’objectif
environnemental
particulier

Indicateur

Limiter les apports
directs, les transferts et
la remobilisation de
contaminants en mer
liés aux activités en mer
autres que le dragage et
l'immersion (ex:
creusement des fonds
marins pour installation
des câbles, EMR,
transport maritime …) et
supprimer les rejets,
émissions, relargage des
substances dangereuses
prioritaires mentionnées
en annexe10 de la DCE

- Indicateur 1 : Nombre d’anodes sacrificielles
contenant des substances dangereuses
prioritaires (substances dangereuses
prioritaires mentionnées en annexe 10 de la
DCE, dont cadmium et ses composés, nickel,
mercure et plomb) utilisées sur les ouvrages
portuaires et autres ouvrages installés en mer,
à l'exception de traces compatibles avec les
dispositions de l’arrêté du 8 juillet
2010 établissant la liste des substances
prioritaires et fixant les modalités et délais de
réduction progressive et d’élimination des
déversements, écoulements, rejets directs ou
indirects respectivement des substances
prioritaires et des substances dangereuses
visées à l’article R. 212-9 du code de
l’environnement
- Indicateur 2 : Proportion de projets autorisés
à compter de l’adoption des stratégies de
façade maritime dont la masse de chacune des
substances suivantes (aluminium, zinc, indium,
cuivre) dans les anodes sacrificielles est
minimisé en tenant compte des meilleures
techniques disponibles* au moment du dépôt
de la demande d’autorisation *au sens de
l’article 3 de la directive 2010/75 en date du
24/11/2010, relative aux émissions
industrielles (prévention et réduction intégrée
de la pollution)

Limiter les apports en
mer de contaminants
des sédiments au-dessus
des seuils
réglementaires liés aux
activités de dragage et
d’immersion
Réduire les rejets à la
mer de contaminants
d’origine terrestre*
* hors activités de
dragage clapage

Cible à
échéance
2026

- Cible
(indicateur
1) : 0, à
compter de
2021
(échéance
DCE) –
Cible
(indicateur
2) : 100% des
projets
autorisés à
compter de
l'adoption de
la stratégie
de façade
maritime

Compatibilité avec le
projet PHARES

Les hydroliennes sont
équipées d’anodes
sacrificielles. Ainsi environ
5 tonnes sont disposées
sur l’embase et la nacelle
et sont conçues pour toute
la durée du projet,
l’embase n’étant pas
relevée pendant
l’exploitation du projet.
Si nécessaire, les anodes
des turbines seront
remplacées lors des
opérations de
maintenance.
Les anodes mises en
œuvre sont en aluminium
– indium et sont issues des
dernières avancées
techniques sur le sujet.
Le projet PHARES est
compatible avec ces
objectifs.

Non concerné par le projet

Non concerné par le projet

Les engins et les navires
nécessaires à l’installation
des câbles et des
hydroliennes émettront
des gaz à effet de serre, il
en sera de même lors des
opérations de
maintenance. Par contre le
projet PHARES permettra
de limiter les rejets issus
des ressources fossiles
(fuel) utilisées
actuellement pour
produire l’électricité sur
l’île d’Ouessant.

Réduire les apports
atmosphériques de
contaminants

Le projet PHARES est
compatible avec ces
objectifs.

Tableau 167 : Compatibilité du projet avec les objectifs relatifs aux contaminants

Le projet PHARES est compatible avec les objectifs environnementaux relatifs aux contaminants.
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4.3.1.12 Objectifs relatifs aux contaminants– aspects sanitaires
Identifiant

D09-OE01

Libellé de l’objectif
environnemental particulier
Réduire les transferts directs de
polluants microbiologiques en
particulier vers les zones de
baignade et les zones de
production de coquillages

Indicateur

Cible à échéance 2026

Compatibilité avec le
projet PHARES
Non concerné par le
projet

Tableau 168 : Compatibilité du projet avec les objectifs relatifs aux contaminants – aspects sanitaires

Le projet PHARES est compatible avec les objectifs environnementaux relatifs aux contaminants pouvant générer
des problèmes sanitaires.

4.3.1.13 Objectifs relatifs aux déchets

Identifiant

D09-OE01

D10-OE01

D10-OE02

Libellé de l’objectif
environnemental particulier
Réduire les transferts directs de
polluants microbiologiques en
particulier vers les zones de
baignade et les zones de
production de coquillages

Indicateur

Cible à échéance 2026

Compatibilité avec le
projet PHARES
Non concerné par le
projet

Réduire les apports et la présence
des déchets d'origine terrestre
retrouvés en mer et sur le littoral

- Indicateur 1 :
Quantités de déchets
d’origine terrestre les
plus représentés sur
les fonds marins et sur
le littoral

Réduire les apports et la présence
de déchets en mer issus des
activités, usages et aménagements
maritimes

- Indicateur 1 :
Quantités de déchets
les plus représentés
issus des principales
activités maritimes sur
le littoral et sur les
fonds marins
- indicateur 2 :
Quantités de déchets
collectés dans les
ports de pêche issus
des activités de pêche
maritime

- Cible 2026 (indicateur 1) :
Tendance à la baisse

- Cible 2026 (indicateur 1) :
Tendance à la baisse
- Cible 2026 (indicateur 2) :
Tendance à la hausse

Tableau 169 : Compatibilité du projet avec les objectifs relatifs aux déchets

Le projet PHARES est compatible avec les objectifs environnementaux relatifs aux déchets.
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Lors des travaux
d’installation, le
maître d’ouvrage
veillera au bon
déroulement des
opérations et
l’absence de rejet
d’origine terrestre.
Notons que les
travaux d’installation
ne sont pas
générateurs d’un
apport important de
matériaux qui
pourraient être
rejetés.
Le projet PHARES est
compatible avec ces
objectifs.
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4.3.1.14 Objectifs relatifs aux bruits

Identifiant

D11-OE01

D11-OE03

Libellé de l’objectif
environnemental particulier

Indicateur

Réduire le niveau de bruit lié aux
émissions impulsives au regard des
risques de dérangement et de
mortalité des mammifères marins

- Indicateur 1 :
Emprise spatiale des
évènements recensés
de niveau « fort » à «
très fort » en
pourcentage sur la
façade
- Indicateur 2 : Taux
de projets générant
des émissions
impulsives présentant
un risque de
dérangement et de
mortalité des
mammifères marins
(suite à l'évaluation
environnementale) et
ayant mis en place des
mesures de réduction
de l’impact acoustique

Maintenir ou réduire le niveau de
bruit continu produit par les
activités anthropiques, notamment
le trafic maritime

- Indicateur 1 : Bruit
anthropique à basse
fréquence dans l'eau
(niveau maximum et
étendue spatiale).
(Critère D11C2 du
BEE)

Cible à échéance 2026

- Cible 2026 (indicateur 1) :
Définie, concertée et
adoptée en façade
simultanément au plan
d'action du DSF
- Cible 2026 (indicateur 2) :
100% des projets autorisés à
compter de l'adoption de la
stratégie de façade maritime

Compatibilité avec le
projet PHARES

L’installation des
éléments du volet
hydrolien du projet
PHARES (câbles –
hydroliennes) ne
nécessite aucune
source de bruit
impulsionnelle
(battage…). Les seules
sources de bruits
proviennent de la
présence des navires.
Le projet PHARES est
compatible avec ces
objectifs.

- Cible 2026 (indicateur 1) :
Diminution

Lors de l’installation et
du démantèlement du
volet hydrolien du
projet PHARES,
plusieurs navires
seront présents sur
zone et génèreront
des bruits sousmarins. Les opérations
de maintenance
seront peu
nombreuses et
nécessitent des
moyens nautiques
moindres.
De ce point de vue, le
projet PHARES peut
être jugé compatible
avec cet objectif.
En ce qui concerne, le
bruit généré par les
hydroliennes en
fonctionnement,
l’étude de
modélisation
acoustique a montré
que l’impact serait
très limité.

Tableau 170 : Compatibilité du projet avec les objectifs relatifs aux bruits

Le projet PHARES est compatible avec les objectifs environnementaux relatifs aux bruits.
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4.3.2 Compatibilité du projet avec les objectifs socio-économiques
Le projet est concerné par l’objectif suivant :
Objectifs de long terme de la SNML

Objectifs

stratégiques

socio-

économiques
Le développement d’une économie

Développer

bleue durable

renouvelables

Objectifs

socio-économiques

particuliers
les

énergies

marines

DE-OSE-IV-1
DE-OSE-IV-2

Tableau 171 : Objectifs stratégiques socio-économiques concernés par le volet hydrolien du projet PHARES

Identifiant

DE-OSE-IV-1

DE-OSE-IV-2

Libellé

Indicateur (libellé,
Cible à échéance
Piste de mesures
valeur et source de
2026
pour le plan d’action
référence)
IV – Développer les énergies marines renouvelables
Développer d’ici à
Indicateur 1 : surface
Cible 1 : tendance à 310 km² autorisation
2030 au sein des
maritime dédiée aux
la hausse (à minima
du domaine public
zones de vocation, la
EMR
1 500 à 2 400 km²
maritime (NB,
production d’énergies Indicateur 2 : puissance
soumis à débat
l’ensemble de la
marines renouvelables
raccordée par type
public)
façade maritime a
en application de la
(éolien posé, flottant,
une superficie
programmation
hydrolien,
Cible 3 : au moins
d’environ 142 200
pluriannuelle de
houlomoteur,) dans les
1
km²)
l’énergie, en veillant à
communes littorales
la planification des
capacités de
Indicateur 3 : nombre
raccordement et en
de raccordements EMR
favorisant leur
mutualisés (phase
mutualisation
pilote ou commerciale)
Valeur actuelle : 0
Promouvoir une filière Indicateur 1 : nombre Cible 1 : tendance à
industrielle et une d’emplois soutenus ou la hausse. Une valeur
recherche
liés à la filière EMR chiffrée
sera
performante et ancrée (industrielle, recherche) recherchée
à
au sein des territoires Source de référence : l’occasion
de
régionaux
(dont observatoire
des l’adoption du plan
portuaires), au service énergies de la mer, d’action.
des projets locaux, 2017.
nationaux
et Indicateur 2 : nombre Cible 2 : au moins
internationaux
de projets, retenus suite 1
à un appel à projet
national ou européen,
raccordés sur une plateforme
mutualisée
Valeur actuelle : 0
Tableau 172 : Objectifs socio-économiques du DSF concernés par le projet PHARES

Le volet hydrolien du projet PHARES est totalement compatible avec les objectifs de développement des énergies
marines renouvelable au sein de la façade Nord Atlantiques Manche Ouest (NAMO).
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5

LE SCHEMA DIRECTEUR D'AMENAGEMENT ET DE GESTION DES EAUX (SDAGE)

Le SDAGE, schéma directeur d’aménagement et de gestion des eaux, est un outil de planification concertée de la
politique de l’eau. Le SDAGE est un programme de reconquête de la qualité de l’eau sur le bassin Loire-Bretagne, il
fixe des objectifs, des échéances, des orientations et des dispositions à caractère juridique pour y parvenir.
Le comité de bassin a adopté le 4 novembre 2015 le schéma directeur d’aménagement et de gestion des eaux pour
les années 2016 à 2021. La compatibilité du projet est analysée avec le chapitre 10 qui traite du littoral.

CHAPITRE 10 : PRÉSERVER LE LITTORAL

Finalités de gestion

Compatibilité du projet avec le SDAGE

10A – Réduire significativement l’eutrophisation des eaux
côtières et de transition

Non concerné

10B – Limiter ou supprimer certains rejets en mer

Non concerné

10C – Restaurer et / ou protéger la qualité sanitaire des eaux
de baignade
10D – Restaurer et / ou protéger la qualité sanitaire des
eaux des zones conchylicoles et de pêche à pied
professionnelle
10E – Restaurer et / ou protéger la qualité sanitaire des eaux
des zones de pêche à pied de loisir

Oui - pas de détérioration de la qualité des eaux
de baignades
Non concerné
Oui - pas de détérioration de la qualité des eaux
des zones de pêche à pied de loisir

10F – Aménager le littoral en prenant en compte
l’environnement

Non concerné

10G – Améliorer la connaissance des milieux littoraux

Non concerné

10H – Contribuer à la protection des écosystèmes littoraux

Non concerné

10I – Préciser les conditions d’extraction de certains
Non concerné
matériaux marins
Tableau 173 : Compatibilité du projet avec le SDAGE

Le volet hydrolien du projet PHARES est compatible le schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux du
bassin Loire Bretagne.
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6

LE SCHEMA REGIONAL DU CLIMAT, DE L’AIR ET DE L’ENERGIE (SRCAE)

La loi n° 2010-788 du 12 juillet 2010, dite « loi Grenelle II » a institué deux nouveaux types de schémas,
complémentaires, afin de faciliter le développement des énergies renouvelables :
 les schémas régionaux du climat de l’air et de l’énergie (SRCAE) : ils fixent pour chaque région administrative
des objectifs quantitatifs et qualitatifs de développement de la production d’énergie renouvelable à
l’horizon 2020 ;
 les schémas régionaux de raccordement au réseau des énergies renouvelables (S3REnR).
Le SRCAE a fait l’objet d’une élaboration sous la double autorité du Préfet de région et du Président du Conseil
régional, en concertation avec les acteurs régionaux. Ce schéma vise à définir des objectifs et des orientations
régionales aux horizons 2020 et 2050 en matière de :






amélioration de la qualité de l’air ;
maîtrise de la demande énergétique ;
développement des énergies renouvelables ;
réduction des émissions de gaz à effet de serre ;
adaptation au changement climatique.

Le SRCAE de Bretagne 2013-2018 a été arrêté par le Préfet de région le 4 novembre 2013.
L'orientation 22 du SRCAE qui concerne les énergies marines est présentée ci-après.
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Tableau 174 : Orientation 22 du SRCAE (1/2)
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Tableau 175 : Orientation 22 du SRCAE (2/2)

L’ambition régionale affichée dans le SRCAE est d’atteindre une puissance de 2 575 MW à l’horizon 2020 pour
l’ensemble des installations de production d’électricité à partir de sources d’énergie renouvelable, répartis de la
manière suivante :






1 800 MW d’éolien ;
400 MW de photovoltaïque ;
84 MW de biogaz / biomasse ;
281 MW d’hydraulique ;
10 MW d’hydrolien.

Le volet hydrolien du projet PHARES s'inscrit pleinement dans l'orientation 22 du Schéma Régional du Climat, de l’Air
et de l’Energie (SRCAE).
Le volet hydrolien du projet PHARES est compatible avec le schéma régional du climat, de l’air et de l’énergie de
Bretagne.
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7

LE SCHEMA REGIONAL DE COHERENCE ECOLOGIQUE (SRCE)

La trame verte et bleue est un outil alliant préservation de la biodiversité, aménagement et gestion durable des
territoires. Elle doit contribuer à préserver les écosystèmes et leurs fonctionnalités, qui rendent de nombreux
services à l’homme. Sa déclinaison régionale correspond au schéma régional de cohérence écologique (SRCE). Le
SRCE de Bretagne a été adopté le 2 novembre 2015 par arrêté du préfet de région.
L'île d'Ouessant se situe dans le « Grand ensemble n°28 : Les îles bretonnes » du SRCE. Les orientations du schéma
concernant ces secteurs sont notamment la préservation des zones humides et des fonctionnalités écologiques.
Le volet hydrolien n’a pas d’impact sur les zones humides ou les fonctionnalités écologiques.
Le volet hydrolien du projet PHARES est compatible avec le schéma régional du climat, de l’air et de l’énergie de
Bretagne.

816

Chapitre 6 : Vulnérabilité du projet aux risques d’accidents ou de catastrophes majeurs

Chapitre 6 : Vulnérabilité du projet
aux risques d’accidents ou de
catastrophes majeurs

817

Chapitre 6 : Vulnérabilité du projet aux risques d’accidents ou de catastrophes majeurs
TABLE DES MATIÈRES
CHAPITRE 6 : VULNERABILITE DU PROJET AUX RISQUES D’ACCIDENTS OU
DE CATASTROPHES MAJEURS ................................................................................. 817

PREAMBULE ...................................................................................................................................................... 820
1

METHODOLOGIE ........................................................................................................................................ 821
1.1
Objectif de l’étude de risque........................................................................................................... 821

1.2
Définition des dangers potentiels liés au fonctionnement de l’installation....................................... 822
2
ANALYSE PRELIMINAIRE DES RISQUES ............................................................................................................... 824

3

2.1

Objectif de l’analyse préliminaire des risques ................................................................................. 824

2.2
2.3

Identification des risques (HAZID)................................................................................................... 824
Scénarios étudiés dans l’analyse préliminaire des risques (APR) ...................................................... 825

2.4
2.5

Mise en place des mesures de sécurité ........................................................................................... 827
Conclusion sur l’analyse préliminaire des risques ............................................................................ 831

ANALYSE DETAILLEE DES RISQUES .................................................................................................................... 832
3.1
Définition ...................................................................................................................................... 832
3.2

Méthode ....................................................................................................................................... 832

3.3
3.4

Scénario R1 : Avarie à bord d’un navire traversant le Fromveur ...................................................... 837
Scénario R2 : OFNI (conteneur) entrant en collision avec l’hydrolienne............................................ 845

3.5
Conclusion de l’analyse détaillée des risques (ADR) ........................................................................ 851
4
CONCLUSION GENERALE ............................................................................................................................... 852

818

Chapitre 6 : Vulnérabilité du projet aux risques d’accidents ou de catastrophes majeurs
LISTE DES FIGURES
Figure 1 : Extrait de la carte SHOM qui montre l'interdiction de mouillage, plongée, dragage, et chalutage sur la zone du câble et
de l'hydrolienne D10 (source SHOM)..................................................................................................................................... 828
Figure 2 : Coquilles en fonte protégeant le câble export en petit fond (source Balao) ............................................................. 828
Figure 3 : exemple de mise en place d'un grillage avertisseur (source Web) ........................................................................... 830
Figure 4 : Schéma théorique d'un arbre causes/conséquences du type « nœud papillon » (source INERIS).............................. 833
Figure 5 : Zone surveillée par le CROSS Corsen ...................................................................................................................... 838
Figure 6 : Types d'activité maritime ayant demandé une intervention (source CROSS CORSEN) .............................................. 839
Figure 7 : Diagramme papillon du scénario « Croche avec navire marchand » suite à une chasse d’ancre................................ 841
Figure 8 : Rose des vents à l'emplacement de l’hydrolienne D10 (source OpenOcean)............................................................ 847
Figure 9 : Diagramme papillon du scénario « Collision avec un OFNI et conséquences » ......................................................... 849

LISTE DES TABLEAUX
Tableau 1 : Dangers potentiels du fonctionnement d'une hydrolienne ................................................................................... 822
Tableau 2 : Définition des scénarios de l'APR ......................................................................................................................... 826
Tableau 3 : Arbre « nœud papillon » du scénario R1 .............................................................................................................. 834
Tableau 4 : Arbre « nœud papillon » du scénario R2 .............................................................................................................. 834
Tableau 5 : Échelle de cotation de la gravité des conséquences ............................................................................................. 835
Tableau 6 : Échelle de cotation de la probabilité.................................................................................................................... 835
Tableau 7 : Matrice de hiérarchisation des risques (source INERIS) ........................................................................................ 836
Tableau 8 : Liste des variables du scénario 1.......................................................................................................................... 837
Tableau 9 : Données sur les interventions de sauvetage ........................................................................................................ 839
Tableau 10 : tableau synoptique des variables avec leurs valeurs ........................................................................................... 840
Tableau 11 : Synthèse du Scénario 1 ..................................................................................................................................... 842
Tableau 12 : Propositions de valeurs pour PWD ...................................................................................................................... 843
Tableau 13 : Résultats avec la méthode du Carbon Trust ....................................................................................................... 844
Tableau 14 : Liste des variables du scénario 2........................................................................................................................ 845
Tableau 15 : tableau synoptique des variables avec leurs valeurs ........................................................................................... 848
Tableau 16 : Synthèse du scénario 2...................................................................................................................................... 850

819

Chapitre 6 : Vulnérabilité du projet aux risques d’accidents ou de catastrophes majeurs

PREAMBULE
1-Reprise intégrale de l’article réglementaire précisant le contenu de ce chapitre.
Article R122-5
I. – Le contenu de l'étude d'impact est proportionné à la sensibilité environnementale de la zone susceptible d'être
affectée par le projet, à l'importance et la nature des travaux, installations, ouvrages, ou autres interventions dans
le milieu naturel ou le paysage projetés et à leurs incidences prévisibles sur l'environnement ou la santé humaine.
II. – En application du 2° du II de l'article L. 122-3, l'étude d'impact comporte les éléments suivants, en fonction des
caractéristiques spécifiques du projet et du type d'incidences sur l'environnement qu'il est susceptible de produire :

 6° Une description des incidences négatives notables attendues du projet sur l'environnement qui résultent
de la vulnérabilité du projet à des risques d'accidents ou de catastrophes majeurs en rapport avec le projet
concerné. Cette description comprend le cas échéant les mesures envisagées pour éviter ou réduire les
incidences négatives notables de ces évènements sur l'environnement et le détail de la préparation et de la
réponse envisagée à ces situations d'urgence ;

2-Rappel méthodologique
Dans le chapitre 5, les effets potentiels du projet sur les risques naturels et les risques technologiques, à savoir : « le
projet a-t-il une influence sur les risques naturels (augmentation ou diminution du risque) ? » ont été traités.
Le présent chapitre va permettre d’identifier la vulnérabilité du projet vis-vis-à-vis d’un risque technologique et les
conséquences de cette vulnérabilité sur l’environnement.
De la même manière, ce chapitre identifiera les risques d’accidents majeurs qui peuvent subvenir dans le cadre de
ce projet et également les conséquences de ces risques sur l’environnement.
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1

METHODOLOGIE

1.1 Objectif de l’étude de risque
Cette étude, qui s’inspire d’une étude de danger, a pour objet de caractériser, analyser, évaluer, prévenir et réduire
les risques de l’installation des turbines SABELLA sur l’environnement, les biens et les personnes autour de la zone
d’implantation. Elle est proportionnée aux risques présentés par le projet. Le choix de la méthode d’analyse utilisée
est adapté à la nature et à la complexité des installations et de leurs risques. Elle précise l’ensemble des mesures de
maîtrise des risques mises en œuvre par le projet, qui réduit le risque à l’intérieur et à l’extérieur à un niveau jugé
acceptable par l’exploitant.
Ainsi, cette étude permet une approche rationnelle et objective des risques encourus par les personnes ou
l’environnement, en satisfaisant les principaux objectifs suivants :
 Améliorer la réflexion sur la sécurité dans le périmètre du projet afin de réduire les risques et optimiser la
politique de prévention ;
 Informer le public dans la meilleure transparence possible en lui fournissant des éléments d’appréciation
clairs sur les risques encourus.
L’analyse de risque va permettre de définir les probabilités d’occurrence de la réalisation d’un évènement ou
accident sur le volet hydrolien de PHARES et de déterminer ainsi les conséquences de cet accident sur
l’environnement, les biens et les personnes de la zone étudiée.
Selon le principe de proportionnalité, le contenu de l’étude doit être en relation avec l’importance des risques
engendrés par l’installation, compte tenu de son environnement et de sa vulnérabilité. Le contenu peut s’inspirer,
même si nous ne sommes pas dans le cadre réglementaire d’une étude de danger, de l’article R. 512-9 du Code de
l’environnement :
 Description de l’environnement et du voisinage (Cf. Chapitre 3) ;
 Description des installations et de leur fonctionnement (Cf. Chapitre 2) ;
 Identification et caractérisation des potentiels de danger ;
 Estimation des conséquences de la concrétisation des dangers ;
 Réduction des potentiels de danger ;
 Enseignements tirés du retour d’expérience des accidents et incidents représentatifs (non disponible dans
notre cas, car pas encore assez de retours d’expérience) ;
 Analyse préliminaire des risques (revue HAZID) et choix des scénarios à étudier dans la phase suivante ;
 Étude détaillée des risques sur les scénarios retenus ;
 Quantification et hiérarchisation des différents scénarios en termes de gravité et de probabilité en tenant
compte de l’efficacité des mesures de prévention et de protection ;
 Définition des mesures à mettre en œuvre pour réduire les risques.
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1.2 Définition des dangers potentiels liés au fonctionnement de
l’installation
1.2.1 Définition des dangers
Il est possible de décomposer l’installation en les éléments suivants :
 Poste de livraison à terre ;
 Câbles export, avec une partie terrestre et une partie sous-marine ;
 Embases gravitaires ;
 Rotors et systèmes de transmission vers la génératrice ;
 Nacelles avec leurs génératrices, systèmes de conversion et transformation, systèmes de refroidissement,
systèmes d’étanchéité et contrôle commande.
Les dangers potentiels sont définis dans le tableau suivant :
Installation ou système

Fonction

Phénomène redouté

Lien avec le réseau

Poste de livraison

Arc électrique

Court-circuit interne

électrique

Câble à terre

Incendie

Endommagement
Transport de l’électricité

Câble sous-marin

Arc électrique

Mouillage d’un navire sur

Croche du câble

le câble
Tenue de l’hydrolienne
sur le fond

Embase gravitaire

Transformer l’énergie
hydraulique en énergie

Rotor

mécanique

Système de transmission

Génératrice, conversion /
transformation et

Basculement de la nacelle
et du rotor et destruction
partielle
Collision et destruction
partielle

Libération dans la masse
d’eau de débris de
carbone flottants et fuite
de composés chimiques
Libération dans la masse
d’eau de débris de
carbone flottants

Transmission de l’énergie

Perte d’étanchéité

Fuite d’huile

mécanique au travers de
la coque de la nacelle à la

Survitesse

Échauffement des pièces
mécaniques et flux

génératrice

système de
refroidissement

Danger potentiel

thermiques

Production d’énergie

Panne sur le système de

électrique à partir

Échauffement des pièces

refroidissement

d’énergie mécanique

Tableau 1 : Dangers potentiels du fonctionnement d'une hydrolienne
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1.2.2 Réduction des dangers potentiels à la source
1.2.2.1 Réduction du risque de pollution de l’eau
Un lubrifiant est nécessaire pour le bon fonctionnement des roulements et des garnitures d’étanchéité faisant la
liaison entre le rotor et l’intérieur de la nacelle de l’hydrolienne. Le lubrifiant est une huile biodégradable (environ
150 litres). En cas de libération de l’huile dans la colonne d’eau, la pollution serait minime et non-rémanente.

1.2.2.2 Réduction du risque incendie de la nacelle
La nacelle est sous atmosphère non oxydante, c’est-à-dire remplie d’azote. Il n’y a pas d’oxygène pour réaliser une
combustion, car il n’y a pas de comburant. En effet, la réaction chimique de la combustion ne peut se produire que
si l'on réunit trois éléments : un combustible (ici les gaines plastiques et les composants électriques situés à
l’intérieur de la nacelle), un comburant (l’oxygène), une énergie d'activation en quantité suffisante (la chaleur). C'est
pourquoi on parle du « triangle du feu ». Deux éléments à eux seuls ne permettent pas le démarrage de la réaction.

1.2.2.3 Réduction du risque de survitesse
L’eau de mer est nettement plus dense que l’air et l’énergie hydraulique produite par la marée est limitée et
prédictible, même en cas de forçage avec de fortes houles. Il en ressort que les survitesses sont dans des gammes
faibles qui ne permettent pas de déclencher un danger potentiel. De plus, la machine a été dimensionnée pour
résister à des évènements induits pas des houles centennales.

1.2.3 Retour d’expérience
Il n’existe pas de retour d’expérience des incidents et accidents pour identifier les principaux phénomènes
dangereux potentiels pouvant affecter un parc hydrolien. En effet, les déploiements dans le monde sont très limités
(Écosse, Pays de Galle, Canada et en France à Bréhat et Ouessant) et seul un très petit nombre d’hydroliennes a été
mis en place. De plus, les temps de fonctionnement sont encore courts et ne permettent pas d’avoir suffisamment
de recul. Il n’est donc pas possible de dresser une liste des évènements redoutés les plus fréquents.
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2

ANALYSE PRELIMINAIRE DES RISQUES

2.1 Objectif de l’analyse préliminaire des risques
L’analyse des risques a pour objectif principal d’identifier les scénarios d’accidents majeurs et les mesures de sécurité
qui empêchent ces scénarios de se produire ou en limitent les effets. Cet objectif est atteint au moyen d’une
identification de tous les scénarios d’accidents potentiels pour une installation (ainsi que des mesures de sécurité)
basée sur un questionnement systématique des causes et conséquences possibles des évènements accidentels, ainsi
que sur le retour d’expérience disponible.
Les scénarios d’accident sont ensuite hiérarchisés en fonction de leur intensité et de l’étendue possible de leurs
conséquences. Cette hiérarchisation permet de « filtrer » les scénarios d’accidents qui présentent des conséquences
limitées et les scénarios d’accidents majeurs – ces derniers pouvant avoir des conséquences sur l’environnement et
sur les personnes.

2.2 Identification des risques (HAZID)
L’identification des risques liés à la présence de du volet hydrolien de PHARES a été réalisée au cours d’une revue
HAZID portant sur la phase d’exploitation des deux hydroliennes.
Les phases de construction et de démantèlement ne sont pas traitées dans ce chapitre. Cependant, les travaux sont
assurés par des équipes et des navires spécialisés (issus de l’Oil & Gas) qui réalisent eux-mêmes des analyses de
risques et gèrent la sécurité du plan d’eau en lien avec la Préfecture maritime.
Cette revue a permis de définir les scénarios d’accident pertinents (y compris les moins probables) compte tenu des
caractéristiques intrinsèques du projet et de la zone d’étude.
Une revue HAZID (HAZard IDentification) est un exercice de type « brainstorming » basé sur l’expérience d’un groupe
de travail multidisciplinaire (spécialistes de la sécurité, opérateurs, capitaine, etc.) et sur l’utilisation d’une liste de
mots clefs.

2.2.1 Choix des dangers potentiels retenus
Les dangers potentiels retenus sont :
 Création de débris flottants (épaves) ;
 Incendie ;
 Croche ;
 Fuite d’huile et/ou de composés chimiques (introduction d’eau dans la nacelle).
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2.2.2 Définition des évènements initiateurs (ou agressions externes)
La première étape de l’analyse des risques consiste à recenser les évènements initiateurs ou « agressions externes
potentielles ». Ces agressions provenant d’une activité ou de l’environnement extérieur sont des évènements
susceptibles d’endommager ou de détruire l’une des hydroliennes ou ses composantes de manière à initier un
accident qui peut à son tour impacter l’environnement ou des personnes.
Cependant, un certain nombre d’évènements sont généralement exclus de l’analyse de risques :
 Chute de météorite, séisme d’amplitude supérieure aux séismes maximums de référence ;
 Évènements climatiques d’intensité supérieurs aux évènements historiques connus ou prévisibles ;
 Chute d’avion ;
 Actes de malveillances.
Les évènements initiateurs potentiels sont :
 Avarie à bord d’un navire traversant le Fromveur et devant mouiller dans des conditions de marée et de mer
fortes faisant chasser son ancre ;
 Conteneur ou OFNI dérivant en pleine eau ;
 Mouillage d’un navire de plaisance qui fréquente l’anse d’Arlan ;
 Dysfonctionnement électrique ;
 Défaut d’étanchéité ;
 Fatigue au niveau d’une pale du rotor.

2.3 Scénarios étudiés dans l’analyse préliminaire des risques (APR)
L’Analyse Préliminaire des Risques (APR) doit identifier l’ensemble des séquences accidentelles et phénomènes
dangereux associés pouvant déclencher la libération du danger.
Le tableau ci-dessous présente une proposition d’analyse générique des risques. Celui-ci est construit de la manière
suivante :
 une description des causes et de leur séquençage (évènements initiateurs et évènements intermédiaires) ;
 une description des évènements redoutés centraux qui marquent la partie incontrôlée de la séquence
d’accident ;
 une description des fonctions de sécurité permettant de prévenir l’évènement redouté central ou de limiter
les effets du phénomène dangereux ;
 une description des phénomènes dangereux dont les effets sur les personnes sont à l’origine d’un accident ;
 une évaluation qualitative de l’intensité de ces évènements.
L’échelle utilisée pour l’évaluation de l’intensité des évènements a été adaptée au cas de PHARES :
 « 1 » correspond à un phénomène limité ou se cantonnant dans la zone proche de l’accident ;
 « 2 » correspond à une intensité plus importante et impactant potentiellement une zone plus grande ou
pouvant exporter le danger.
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N°

Évènement
initiateur

Évènement
intermédiaire

R1

Avarie à bord
d’un navire de
grande taille
(dont l’ancre peut
causer des
dommages) dans
des conditions
météorologiques
difficiles

Mouillage de
l’ancre qui
chasse

R2

OFNI en pleine
eau dans le
Fromveur

OFNI pris dans
le courant de
marée de VE

Évènement
redouté central

Croche de
l’hydrolienne

Fonction de
sécurité
Zone
d’interdiction de
mouillage sur les
cartes marines,
surveillance du
Stiff,
remorqueur de
haute mer à
Brest, passage
du Fromveur
réglementé

Collision avec
l’hydrolienne

Phénomène
dangereux

Zone
d’effet

Rupture d’un
câble
Création de
débris
Fuite
d’huile/composés
chimiques

2

Création de
débris
Fuite
d’huile/composés
chimiques

2

Rupture du câble

1

R3

Navire de
plaisance dans
l’Anse d’Arlan au
printemps ou à
l’été

Mouillage sur
la zone de
l’Anse d’Arlan

Croche du câble

Interdiction de
mouillage
Sensibilisation
des plaisanciers
Panneau
Installation de
mouillages
collectifs fixes
Mise en arrêt de
la machine
(freins)

R4

Dysfonctionneme
nt électrique dans
le poste de
livraison

Court-circuit

Incendie total ou
partiel

Maintenance
préventive
Capteur incendie

Propagation de
l’incendie

2

R5

Défaut
d’étanchéité

Perte de
confinement

Fuite d’huile
(150 L au
maximum)

Maintenance
préventive

Pollution de
l’environnement

1

R6

Fatigue anormale
sur les pales et le
rotor

Formation
d’une fissure

Bris d’une pale

Création de
débris

2

R7

Pêcheur à pied
sur la plage

Creusement
d’un trou
profond

Endommagement
du câble

Entrée d’eau
Arc électrique

1

Maintenance
préventive
Conception du
rotor
Mise en place
d’un grillage
avertisseur
Enfouissement
du câble > 100
cm de
profondeur dans
la plage
Sensibilisation et
panneaux
Interdiction de
pêche à pied

Tableau 2 : Définition des scénarios de l'APR
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2.4 Mise en place des mesures de sécurité
La troisième étape de l’analyse préliminaire des risques consiste à identifier les mesures de sécurité installées sur
les hydroliennes et le système complet et qui interviennent dans la prévention et/ou la limitation des phénomènes
dangereux listés dans le tableau d’APR et de leurs conséquences.

2.4.1 Transit dans le passage du Fromveur par de gros navires, surveillance du Stiff et
remorquage
Le passage du Fromveur est réglementé par l’arrêté n°2011-092 du 17 novembre 2011 du Préfet maritime de la zone
Atlantique. Son franchissement est autorisé de fait pour les navires suivants : navires de l’État français, de sauvetage,
navires de passagers affectés au service entre l’île et le continent, de pêche, de plaisance, vieux gréements et navires
à utilisation collective. Les navires de commerce de taille inférieure à 3000 UMS (<1600 tonneaux, environ 100 m de
longueur) doivent demander une autorisation spéciale au CROSS CORSEN et ne doivent pas transporter des
marchandises dangereuses. Les autres navires de plus grande taille doivent demander une autorisation spéciale à la
Préfecture maritime.
De plus, le franchissement du passage du Fromveur fait l’objet également d’une veille par le sémaphore du Stiff de
la Marine Nationale qui suit les navires empruntant le rail d’Ouessant, mais également les chenaux et passages du
Fromveur, de La Helle, du Four et du Raz de Sein, avec leur système de suivi satellite/AIS Spationav.
Enfin, le remorqueur de haute mer, l’Abeille Bourbon, affrété par l’État français se tient toujours à disposition à
Brest, prêt pour appareiller 24h/24 et est maintenu à 40 minutes de temps d'appareillage maximum. Quand le vent
atteint 25 nœuds, il se met en veille soit à Camaret, soit dans l'anse Bertheaume. Si le vent fraîchit encore, il prend
poste près d'Ouessant, au Stiff.

2.4.2 Interdiction de mouillage sur le câble dans l’anse d’Arlan
Le tracé du câble de Sabella D10 avec une zone de sécurité de 50 m autour est reporté sur les cartes marines du
SHOM (cf. infra) et sur les cartes électroniques. Il est interdit de mouiller dans la partie de l’Anse d’Arlan
correspondante. Il en sera a priori de même pour les câbles du volet hydrolien de PHARES.
Concernant les câbles eux-mêmes, la mise en œuvre employée pour le câble de Sabella D10 sera à nouveau utilisée.
Actuellement, le câble est protégé entre 0 et 10 m par des petits enrochements ou par des coquilles en fonte (cf.
cliché suivant). Cette protection n’empêche pas une éventuelle croche par une ancre, mais empêche un
endommagement du câble par une ancre de plaisancier.
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