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Contexte de l’étude 
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Les espaces remarquables
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Avifaune
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Données utilisées (avifaune)

Campagnes aériennes à grande échelle
- SAMM 1 (hiver 2011/12 – été 2012)
- SCANS 3 (été 2016)
- SPEE PNM (2019-2020)

Campagnes bateau 
- EVHOE (hivers 2010 à 2020)
- PELGAS (printemps 2010 à 2020)

=> Env. 50 000 observations
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Méthodologie (avifaune)
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Les déplacements d’oiseaux en mer (dont migration) présentés 
par le Parc naturel marin
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Risque d’effets (avifaune) – aire large
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Risque d’effets (avifaune) –aire rapprochée
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Risque d’effets – Anatidés et plongeons (hiver)
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Risque d’effets – Oiseaux terrestres et limicoles 
(toutes saisons) 
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Risque d’effets – Oiseaux marins (sans petits puffins) 
(toutes saisons) 
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Risque d’effets – Petits puffins (toutes saisons) 
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• Conclusion
⁻ Enjeux avifaunisitiques importants (limicoles, puffins, espèces migratrices)

⁻ Risque d’effets + fort au nord de la zone d’étude pour le premier parc éolien (à affiner avec les caractéristiques du
projet de parc)

• Points forts:
- Jeu de données très important sur 10 années (récentes, protocoles standardisés)

- Prise en compte des sensibilités aux différents risques d’effets connus pour les espèces (collision, modification du
domaine vital), avec une approche conservatrice (enjeux locaux, sensibilité max retenue pour les groupes)

- Une méthodologie rigoureuse et soumise au conseil scientifique (appui sur la littérature scientifique)

• Limites de l’étude:
- Couverture temporelle (certains mois ne sont pas couverts)

- Observations diurnes (migrations nocturnes non renseignées)

- Identification aérienne (limitée par rapport au bateau), certains biais n’ont pas pu être intégrés (observateurs,
conditions environnementales)

Conclusions et limites



Mammifères marins
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Données utilisées (mammifères marins)

Campagnes aériennes à grande échelle
- SAMM 1 (hiver 2011/12 – été 2012)
- SCANS 3 (été 2016)
- SPEE PNM (2019-2020)

Campagnes bateau 
- EVHOE (hivers 2010 à 2020)
- PELGAS (printemps 2010 à 2020)

=> 2400 observations environ
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Méthodologie (mammifères marins)
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Risque d’effets (mammifères marins) – aire large
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Risque d’effets (mammifères marins) –aire rapprochée
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• Conclusion
⁻ Enjeux les plus forts au large du plateau (forte influence des petits delphininés), mais espèces importantes dans la

zone d’étude (grand dauphin, marsouin commun, globicéphale noir)

⁻ Risque d’effets relativement + fort au sud de la zone d’étude pour le premier parc éolien

• Points forts:
- Jeu de données important sur 10 années (récentes, protocoles standardisés)

- Prise en compte des sensibilités aux différents risques d’effets connus pour les espèces (acoustique, collision,
modification du domaine vital), avec une approche conservatrice (enjeux locaux, sensibilité max retenue pour les
groupes)

- Une méthodologie rigoureuse et soumise au conseil scientifique (appui sur la littérature scientifique)

• Limites de l’étude:
- Couverture temporelle (certains mois ne sont pas couverts)

- Identification aérienne (limitée par rapport au bateau), certains biais n’ont pas pu être intégrés (observateurs,
conditions environnementales)

Conclusions et limites



Poissons et mollusques



Données utilisées

Campagnes halieutiques (2013 à 2020) : 
EVHOE (oct/nov) et ORHAGO (nov/déc) 

(données issues de l’Ifremer)
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Données de pêche (débarquements 
géolocalisés)



Etapes pour définir l’enjeu
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Enjeux : Poissons (nourriceries) 
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Enjeux : Poissons (frayères) 
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Enjeux : Mollusques



Enjeux : poissons et mollusques

28



29

• Ce que l’on a :

• Des données suffisantes (récentes, agrégation de nombreux jeux de données pour gagner en robustesse)
pour élaborer les cartes d’enjeux vis-à-vis du projet en tout point da la zone d’étude pour les poissons,
mollusques, crustacés et invertébrés benthiques

• Ce que l’on a pas :

• Des données suffisantes sur la sensibilité des espèces afin d’élaborer des cartes de risque d’effets pour les
poissons, mollusques et crustacés

• Conclusion :

• Toutes espèces confondues, les enjeux sur la zone d’étude sont plutôt moyens avec un léger gradient avec
des enjeux plus forts au nord-est qu’au sud-est

• Pour la partie raccordement, les données disponibles montrent que les variantes nord et sud présentent
globalement les même enjeux

• Les enjeux principaux sont liés aux espèces amphihalines (dont l’esturgeon) et la présence de zones de
frayères et de nourriceries pour ces espèces

Conclusions et limites



Habitats benthiques



Habitats benthiques 
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Habitats benthiques 
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Habitats benthiques 
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