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Estuaire Pour Tous

Présentation de la structure
L’association Estuaire pour Tous – Le collectif des deux
rives
a été créée le 19 janvier 2007 afin de lutter contre
l’implantation d’un port méthanier au Verdon sur Mer.
Très rapidement le collectif est passé d’une dizaine
d’adhérents à plus de 5000 (devenant ainsi l’une des plus
importantes associations d’Aquitaine). Après la victoire
contre le projet de terminal méthanier, les 2 rives de
l’estuaire restent unies dans un objectif commun :
préserver l’estuaire de la Gironde et ses abords.

Estuaire pour Tous est agréé en tant qu’association de
protection de l’environnement.
A ce titre, nous siégeons au Conseil de Gestion du Parc
Naturel Marin, au Conseil de Développement du Grand
Port Maritime de Bordeaux, à la CLIN, à la CLE et au Parc
Naturel Régional du Médoc.

Contact
Sophie Huberson Debry
Estuaire pour Tous
B.P n°20
33780 Soulac sur Mer
Tél : +33.6 84 63 19 91
estuairepourtous@gmail.com
www.estuairepourtous.org

LES GRANDES QUESTIONS DU DÉBAT
Auxquelles vous pouvez répondre :

- Quel est, selon vous, le potentiel de l’éolien en mer en Sud-Atlantique ?
Natura 2000

- Quelle puissance serait à prévoir pour un premier projet de parc éolien en
Sud-Atlantique ?
Sans objet

- Quelle est votre opinion quant à la localisation de ce premier projet dans la
zone d’étude soumise au débat public (la zone de 300 km²) ? NATURA 2000

- Quelles localisations possibles pour l’éolien en mer en Sud-Atlantique ?
Sans objet

- Quelles conditions techniques pour la réalisation d’un parc ?
Sans objet

- Quel est votre avis sur le raccordement du parc éolien en mer ?
Natura 2000

- Quelles sont vos propositions ou recommandations quant à l’ancrage
territorial du projet ?
Sans objet
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- Quelles sont vos propositions et recommandations sur la gouvernance du
projet ?
Sans objet

I. Choix du site en mer

1. Natura 2000

Carte 1 : zones Natura 2000 en France-Façade Atlantique (source Union Européenne)
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Le choix de la zone retenue par l'état pour
implanter un ou plusieurs parcs éoliens en
mer en Nouvelle-Aquitaine pose de très
nombreuses questions.
Comme on peut l'observer sur la carte
ci-dessus, le site d'étude se situe dans la plus
vaste zone Natura 2000 de la façade
Atlantique.
Fin 2020, l'Europe comptabilisait 116 parcs
éoliens offshore situés pour la très grande
majorité en dehors des zones Natura 2000.
En effet, sur les 5408 mâts d'éoliennes
constituant ces 116 parcs éoliens, seulement
123 sont situés dans ou à proximité d'une
zone Natura 2000 soit
2,7% de la totalité des mâts (Tableau des
parcs éoliens et turbines WindEurope).

Dans la cas précis du projet éolien d'Oléron
c'est l'intégralité des éoliennes qui se situerait
en plein cœur de la plus grande zone Natura
2000 marine d'Europe.
Comment ne pas être alors interloqué,
abasourdi et stupéfait devant un tel choix ?
Durant la tenue du débat public, la DREAL et
RTE ont à plusieurs reprises "répété" que le
zonage Natura 2000 n'excluait pas les
activités économiques.
Sauf que le projet d'Oléron ne constituera pas
une petite activité économique mais qu'il
s'agit bien d'ériger le plus grand parc éolien
offshore de toute l'Europe comme l'a précisé
le Premier
Ministre Jean Casteix en janvier 2021.
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Pour Estuaire Pour Tous, les zones Natura
2000 et en particulier celle choisie pour
implanter ce gigantesque parc éolien,
n'ont pas vocation à accueillir des
projets industriels.
Le Conseil National de Protection de la
Nature (CNPN) en 2021 et avant lui
l'ancienne Agence des Aires Marines
Protégées alertaient sur le choix de la
zone retenue pour la création de ce parc
éolien.
Comme on peut le voir sur la carte n°1, la
zone d'étude du projet est située sur un
espace bénéficiant de deux protections
européennes :
- Natura 2000 au titre de la directive
"Oiseaux"  Zones de Protection Spéciale
(ZPS) et
- Natura 2000 au titre de la directive
"Habitats" Zones Spéciales de
Conservation (ZCS)

Ces protections ont été accordées suite à
de nombreuses études (menées par des
associations et le Museum National
d'Histoire Naturelle) faisant ressortir une
biodiversité et des écosystèmes
exceptionnels.
La présence de trois couloirs migratoires,
pour les oiseaux d'eau et les oiseaux
marins, d'importance communautaires
atteste de l'importance de cette zone en
matière d'avifaune.
Certaines espèces de chiroptères
migratrices empruntent aussi ces couloirs
migratoires.
Or, les chiroptères sont particulièrement
sensibles aux modifications de pression
générées par les éoliennes.
Le "Journal of Bat Research and
Conservation"a publié une étude
espagnole attestant que les parcs éoliens
sont devenus en 2018 la principale
cause de mortalité des chiroptères au
niveau mondial.

Ceci est d'autant plus alarmant que ces
mammifères ont des taux de reproduction
très faible : en moyenne, une femelle

donne naissance à seulement un petit par
an.
Rappelons que toutes les espèces de
chiroptères sont protégées en France.

2. Biodiversité Marine et
Parc Naturel Marin

Les Pertuis Charentais et l'Estuaire de la
Gironde abritent une biodiversité
extrêmement riche avec de très
nombreuses espèces protégées.
La mosaïque des écosystèmes est
complexe et les enjeux patrimoniaux
multiples avec par exemple les éléments
suivants :
- habitats benthiques,
- vasières,
- poissons amphihalins,
- herbier de zostère,
- avifaune,
- nourriceries,
- frayères,
- zones fonctionnelles, ...

Le Parc Naturel Marin de l'Estuaire de la
Gironde de la Mer des Pertuis créé en
2015 a pour vocation de protéger les
richesses naturelles de cette zone unique
en Europe.
Les activités humaines sont encadrées
afin de limiter les effets négatifs des
activités industrielles sur un milieu très
fragile.
Le logo du PNM représente les trois
grands secteurs du Parc : les estuaires, les
zones côtières et le large.
" Les Puffins des Baléares, oiseaux
migrateurs, évoquent les enjeux de
préservation de la faune au large et les
herbiers de zostères, plantes
sous-marines, sont représentatifs des
pertuis charentais. Quant au maigre, il
constitue localement une ressource
halieutique majeure, l'estuaire de la
Gironde étant une zone de reproduction
quasi unique en Europe."
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Le PNM dépend de l'Office Français de la
Biodiversité (OFB), établissement public
dédié à la protection et à la restauration
de la biodiversité dans l'hexagone et les
outre-mer.
Force est de constater que l'implantation

d'un parc éolien à proximité ou dans ce
PNM est en totale contradiction avec les
enjeux de préservation de la
biodiversité.
Logo du PNM
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II. Raccordement zone sud
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1. Un territoire entre
estuaires

La zone d'étude pour le raccordement au
sud du projet éolien d'Oléron est située
en Pays Royannais.
Cette zone, comme on peut le voir sur la
carte ci-dessus, est située dans le
périmètre du Parc Naturel Marin de
l'estuaire de la Gironde et le la Mer des
Pertuis.
Cette zone est aussi, de par sa situation
géographique, unique en Europe puisque
située entre deux estuaires : l'estuaire de
la Gironde et l'estuaire de la Seudre.

Les zones humides et marais sont
nombreux et abritent une faune et flore
spécifiques encore préservées.
À cela s'ajoute un micro-climat dont les
effets
sont observables tant sur les espèces
floristiques que les espèces faunistiques.
Le massif forestier de la forêt domaniale
de la Coubre, constitué principalement de
pins maritimes et de chênes verts, s'étend
sur 4820 hectares au nord-ouest du
territoire sur la Prequ'île d'Arvert..

Trois sites Natura 2000 sont également
présents : le site 3O est géré par la
Communauté des Communes du Bassin
de Marennes et les sites 32 et 36 sont
gérés par la Communauté
d'Agglomération Royan Atlantique.

La Presqu'île d'Arvert et le Pays
Royannais abritent aussi des prairies
calcicoles sèches (parfois pré-forestières
ou localisées sur des coteaux), qui pour
certaines, constituent les habitats de
papillons protégés pour lesquels l'état
français a mis en place un Plan National
d'Actions (PNA).

La biodiversité du Pays Royannais et de la
Presqu'île d'Arvert subissent

malheureusement  de nombreuses
pressions :
- urbanisation galopante,
- tourisme de masse,
- accroissement des zones commerciales,
- développement d'infrastructures
routières,
- pollution des zones humides,

Un projet de Réserve Naturelle
Régionale est aussi à l'étude sur le site de
la baie de Bonne Anse (site matérialisé
par une étoile sur la carte ci-dessous).
La baie de Bonne Anse est un site
stratégique pour de nombreux oiseaux
migrateurs.

- décharges sauvages en Espace Naturel
Sensible (ENS), ...

Or, les espèces protégées présentes sur
ce territoire sont multiples et concernent
en particulier :
- les amphibiens : Triton marbré, Pélobate
cultripède, ...
- les lépidoptères : Cuivré des marais,
Azuré du serpolet, ...
- toutes les chiroptères
- les odonates : Agrion de Mercure, ...
- les coléoptères : Rosalie des Alpes,
Grand capricorne, ...
- les fleurs : Fritillaire pintade, orchidées
sauvages, ...
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2. Patrimoine naturel et
Économie locale

Les activités économiques de la
Charente-Maritime sont étroitement liées
à son territoire.
Les huitres Marennes-Oléron sont
mondialement reconnues et participent à
la valorisation d'un terroir d'exception.
Les liens terre-mer et eau douce-eau
salée expliquent le grand nombre
d'espèces (marines et terrestres) présente
sur ce territoire.
La diversité des paysages (marais,
falaises, coteaux, plages, dunes, espace
boisé) et la douceur du climat font de la
Charente-Maritime un département
grandement apprécié des touristes.

Les métiers de la mer

La pêche artisanale
Le Port de la Côtinière ainsi que celui de
Royan se caractérisent principalement par
de petites embarcations qui pratiquent
une pêche
respectueuse des ressources.
La présence d'espèces dites "nobles"
comme la sole, le bar, le maigre et le
céteau est particulièrement appréciée de
la population locale et des touristes.
Cette diversité d'espèces permet aussi de
faire vivre les poissonniers et de respecter
les filières courtes.
Si cette pêche artisanale venait à
disparaître les conséquences sur le
territoire seraient dramatiques.
Or, aujourd'hui aucune garantie n'a été
apporté aux marins-pêcheurs en ce qui
concerne la possibilité de continuer leur
activité dans un parc éolien offshore.

La Conchyliculture
La Charente-Maritime est le premier
département conchylicole de France grâce
à l'ostréiculture et à la mytiliculture.
Ces métiers de la mer sont
particulièrement sensibles à la
modification du milieu marin.
Les pollutions liées aux activités
industrielles impactent fortement les
ressources halieutiques et par voie de
conséquence l'emploi de ces différents
secteurs.

Le Tourisme

Les nombreux touristes français et
étrangers qui fréquentent chaque année
le département de la Charente-Maritime
et en particulier sa façade côtière
témoignent des atouts de ce territoire.
La diversité des paysages, la
complémentarité des milieux ainsi que les
nombreuses réserves naturelles attirent
une clientèle à la recherche de milieux
naturels encore préservés.

Toutes les communautés d'agglomération
du territoire (Marennes-Oléron, Pays
Royannais, Ile de Ré, La Rochelle) ont
compris les atouts de ce patrimoine
naturel unique en Europe et le mettent
en avant dans leur communication
touristique. Destination Royan Atlantique
a ainsi réalisé sept courts métrages
mettant en scène les paysages riches et
variés de son territoire :
https://www.royanatlantique.fr/2021/11/2
2/vous-pensiez-nous-connaitre/

https://www.royanatlantique.fr/2021/11/22/vous-pensiez-nous-connaitre/
https://www.royanatlantique.fr/2021/11/22/vous-pensiez-nous-connaitre/
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CONCLUSION
En l'absence d'études démontrant que ce parc éolien n'aura aucun effet sur les milieux
marins et terrestres le principe de précaution doit s'appliquer.
RTE dans le document présenté le 8 février 2022 lors de l'atelier environnement n°3
reconnait "qu'en mer, il n'existe pas à ce jour de mesures compensatoires satisfaisantes".
La séquence ERC ne peut donc pas être appliquée.
La priorité doit alors être donnée à la préservation des espèces et la biodiversité doit être
qualifiée d'intérêt public majeur.
Nous rappelons que toutes les espèces n'ont pas les mêmes enjeux de vulnérabilité et que
la modification du milieu marin aura des conséquences sur des centaines d'espèces (flore
marine, plancton, poissons, mammifères marins, avifaune, ...).
Les impacts cumulés (en mer et sur terre) se traduiront par une mortalité additionnelle
totalement inacceptable en 2022.

Des études insuffisantes
Toutes les associations de protection de la nature sont vent debout contre le manque
d'études d'impact.
La transposition d'études réalisées dans d'autres pays du nord de l'Europe n'est pas
recevable car les sites ne sont nullement comparables.
Les zones Natura 2000 marines et terrestres doivent rester vierges de tout projet industriel
dont les conséquences non évaluées seraient désastreuses pour la biodiversité.
Il doit aussi être démontré que le développement des énergies renouvelables est
compatibles avec le plan de gestion du PNM et ne pas rentrer en contradiction avec ses
objectifs de préservation de la nature.

Pour toutes ces raisons, l'association Estuaire Pour Tous est opposée à ce projet éolien
au large d'Oléron.
La préservation de la biodiversité doit être la priorité absolue.


