
Note du Conseil Scientifique et d’Éthique du Parc

et de la Réserve de Biosphère de Camargue

Projet de parc expérimental d’éolien flottant
Provence Grand Large

(suite de l’avis du 17 juillet 2017)

Le  projet  Provence  Grand  Large  prévu  pour  être  localisé  à  17 km  au  large  de  la  plage
Napoléon  est l’un des  trois projets en cours dans le Golfe du Lion (les deux autres étant
situés à Gruissan et à Leucate). Par rapport à l’expérience acquise sur l’éolien terrestre, de
nombreux aspects techniques sont totalement nouveaux et ce projet serait un des premiers
sites mondiaux d’éolien flottant (et le premier en mer Méditerranée) avec 3 éoliennes de
8MW. Il en va de même avec les enjeux environnementaux : le manque d’informations et de
retours d’expérience sur l’éolien flottant en Méditerranée est d’autant plus préoccupant que
si  les projets pilotes en cours ne concernent que quelques éoliennes,  ils  sont  destinés à
préparer l’installation de fermes commerciales comportant plusieurs dizaines de machines
installées sur des dizaines de km².

Outre les questions qui  peuvent se poser sur la pertinence du projet d’éolien flottant en
Méditerranée,  mais  qui  ne  relèvent  pas  des  compétences  directes  du  conseil,  le  projet
présente  des  enjeux  environnementaux  considérables.  Étant  donné  l’importance  de  la
Camargue dans le contexte écologique du littoral méditerranéen, le présent avis se consacre
particulièrement aux enjeux qui se rapportent aux oiseaux.
De nombreuses réunions de concertation ont été organisées avec EDF EN et RTE, ainsi que de
nombreuses autres structures, dans le but de cerner les problèmes soulevés par ce projet,
notamment les questions environnementales.
Les impacts reconnus comme étant associés aux aérogénérateurs sont :

 une altération des habitats,
 le dérangement,
 une mortalité par collision ou par barotraumatisme (chauves-souris),
 un  surcoût  énergétique  engendré  par  les  déplacements  de  contournement  des

machines.
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S’agissant  des  oiseaux  et  mammifères,  quatre  compartiments  doivent  être  étudiés
séparément :  les  mammifères  volants  (chauves-souris),  les  mammifères  non  volants
(cétacés),  les oiseaux marins nicheurs sur zone (surtout puffins et certains laridés) et  les
oiseaux migrateurs terrestres.

État des lieux

Concernant le projet Provence Grand Large, l’étude d’impact actuellement disponible juge
globalement modérés à faibles les impacts sur la faune (bureau d’étude BIOTOPE). La plus
grande partie de l’étude porte sur la faune marine (oiseaux et mammifères). Des sondages au
radar  réalisés  dans  le  but  d’analyser  les  mouvements  d’oiseaux  migrateurs  font  état
d’impacts négligeables.
Nous considérons que la méthodologie et l’intensité de prospection ne permettent pas de
conduire  à  ces  conclusions.  Ainsi,  une étude à  long  terme menée par  le  CEFE-CNRS sur
l’avifaune marine, notamment le Puffin de Scopoli à l’aide de géolocalisateurs embarqués,
montre que la zone est intensivement parcourue par les oiseaux pour lesquels les éoliennes
constitueront  nécessairement  de  réels  obstacles,  les  hauteurs  de  vol  pratiquées  par  ces
oiseaux  les  rendant  vulnérables  au  risque  de  collision.  Or  le  profil  démographique  des
oiseaux longévifs à faible fécondité (un jeune produit par an pour les puffins) rend la survie
des adultes cruciale pour le maintien des populations. Les données actuellement disponibles
sont donc insuffisantes pour permettre un avis circonstancié. Et cela d’autant plus que le
compartiment des oiseaux migrateurs terrestres, qui constitue un enjeu de taille développé
ci-dessous, n’a été abordé que de façon superficielle.

L’analyse des documents produits à ce jour conduit à faire les remarques suivantes. L’Autorité
Environnementale (AE) a donné en septembre 2017 un premier avis qui souligne les enjeux
environnementaux des projets  éoliens en mer,  dont certains sont  notables au regard de
certaines espèces (oiseaux, mammifères marins). L’AE fait savoir à juste titre que s’agissant
d’un projet pilote pour lequel il  y a peu (et  en tous cas pas en Méditerranée) de retour
d’expérience, elle recommande d’intégrer un degré d’incertitude sur certaines affirmations
car  seul  le  suivi  permettra  de  préciser  les  impacts  ou  l’absence  d’impacts  du  projet.  Le
Conseil  Scientifique  et  d’Éthique  du  Parc  et  de  la  Réserve  de  Biosphère  de  Camargue
(CSEPRB) ne peut que souscrire à ce point de vue,  d’autant  que ces projets pilotes sont
destinés à servir de preuve de faisabilité pour des développements futurs déjà annoncés.

Il n’y a actuellement aucun retour d’expérience sur l’éolien flottant à l’échelle du bassin
méditerranéen, d’où l’aspect totalement nouveau de la problématique.

L’étude d’impact réalisée à ce jour pour le projet Provence Grand Large,  concluant à des
impacts négligeables à faibles, n’est pas suffisamment étayée. Ses conclusions proviennent
de campagnes conduites sur les mammifères marins et les oiseaux (campagnes d’observation
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sur un an et analyse de suivis aériens et par bateau réalisés entre 2011 et 2014). Elle ne
considère que très marginalement certains compartiments de l’avifaune (oiseaux terrestres
migrateurs  par  exemple)  et  les  conclusions  sur  les  chauves-souris  proviennent  d’études
bibliographiques et d’écoute sur bouées.

Projets de suivis lors des phases expérimentales

Au vu des enjeux identifiés sur le site au large du golfe de Fos et des caractéristiques du
projet pilote, les maîtres d’ouvrage proposent de mettre en place un suivi spécifique pour les
thématiques et compartiments suivants :

 Suivi de la morphologie des fonds
 Peuplements et habitats benthiques ;
 Ressource halieutique ; 
 Mammifères marins et bruit sous-marin ambiant ;
 Avifaune. 

Les protocoles méthodologiques associés à ces projets de suivis ne sont pas mentionnés et,
pour la plupart d’entre eux, sont à construire, ce qui ne pourrait se faire qu’à partir de solides
programmes  de  recherche  (les  dires  d’experts  et  les  expériences  acquises  ailleurs  qu’en
Méditerranée ne suffiront pas).

Un  compartiment  de  la  biodiversité  jusqu’ici  non  étudié  (ou  aux  marges)  est  celui  des
oiseaux migrateurs à vol battu (passereaux, limicoles, anatidés, etc.) qui passent par la zone
au  printemps  (migration  prénuptiale)  et  à  l’automne  (migration  postnuptiale).  Son
importance est développée ci-dessous pour les passereaux et groupes apparentés.

Un compartiment jusqu’ici non étudié : les migrateurs paléarctiques

Comme le montre la carte ci-jointe, le bassin méditerranéen est un nœud de passage pour
plusieurs milliards d’oiseaux migrateurs terrestres qui nichent en Eurasie et se répartissent
en hiver dans l’aire méditerranéenne (un tiers) et dans la région afrotropicale au sud du
Sahara (deux tiers). De nombreuses études (radar, géolocalisateurs) ont démontré les points
suivants :

a)  les  effectifs  concernés  sont  considérables
(12 000 individus par kilomètre de front quittent
l’Europe chaque jour entre le 15 septembre et le
31 octobre !) et constituent une part importante
de  la  biodiversité  avienne  de  l’ensemble  de
l’Eurasie non tropicale,

b) la migration est essentiellement nocturne, les
oiseaux s’engageant en mer à la tombée de la nuit
(ce qui exclut tout suivi par observation diurne),
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c) la traversée de la mer se fait sur un large front (pas de couloirs de migrations comme il en
existe  pour  les  oiseaux  pratiquant  le  vol  plané,  ce  qui  exclut  l’identification  de  zones
privilégiées pour l’installation de sites pilotes),

d) les altitudes de vol sont en général de plusieurs centaines de mètres au-dessus de la mer
(donc au-dessus des éoliennes) par météo favorable mais les réactions des oiseaux quand ils
butent sur des accidents météorologiques, dont ils ne pouvaient anticiper l’existence quand
ils quittent les côtes d’Afrique au printemps, sont inconnues.

Le projet d’éolien flottant étant une première en Méditerranée, aucun retour d’expérience
n’est disponible et nous ne savons rien des impacts potentiels de ces nouveaux obstacles
sur ce compartiment de l’avifaune.

Recommandations

De  multiples  retours  d’expérience  ont  été  documentés  sur  un  ensemble  de  projets
européens (plus de 4000 éoliennes installées) essentiellement terrestres. A titre indicatif, une
étude conduite par la LPO sur l’éolien terrestre de Port-Saint-Louis-du-Rhône fait état d’une
mortalité (minimale) de 0,94 oiseau par éolienne et par an. Les quelques retours réalisés sur
l’éolien offshore, par exemple sur les fermes pilotes Hywind d’Ecosse (et d’autres, surtout en
Mer du Nord) font état d’impacts directs par collision considérés comme négligeables sur
l’avifaune. Cet état de fait tient à ce que l’abondance des oiseaux est faible dans la zone du
projet (sauf le Guillemot de Troïl et le Pingouin torda). D’autres retours d’expérience réalisés
sur  des  fermes  danoises  donnent  d’intéressants  résultats  quant  au  comportement  des
oiseaux  confrontés  à  ces  obstacles.  Outre  la  mortalité  directe,  la  dépense  énergétique
supplémentaire liée aux nécessités d’évitement fragilise la survie des populations.

La littérature montre que les effets sur l’environnement des éoliennes est très largement
contexte-dépendant, de sorte que toute généralisation est impossible.

Il convient donc de préciser dans chaque situation particulière les méthodologies mises en
œuvre ou programmées : quels types de suivis et à quelle fréquence ? Des précisions sont
attendues sur le plan des méthodes et des échéanciers. S’agissant des oiseaux, notamment
des oiseaux migrateurs terrestres et compte tenu du contexte particulier de la fréquentation
du Golfe du Lion par la faune mammalienne et avienne, les dispositifs techniques classiques
mis en œuvre pour l’éolien terrestre (caméras, techniques d’effarouchement, éclairage) sont
certainement  inefficaces  en  milieu  marin,  surtout  de  nuit.  Tout  est  donc  à  inventer  en
respectant  le  principe  de  proportionnalité  (l’étude  d’impact  doit  être  proportionnée  aux
enjeux).
L’arrêté du 26 août 2011 impose la réalisation de suivis à long terme des effets des parcs
éoliens sur les milieux naturels, notamment les espèces sensibles : « au moins une fois au
cours des trois premières années de fonctionnement de l’installation puis une fois tous les 10
ans, l’exploitant met en place un suivi environnemental permettant notamment d’estimer la
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mortalité  de  l’avifaune  et  des  chiroptères  due  à  la  présence  des  aérogénérateurs ».  Ces
dispositions supposent l’existence de techniques de suivi éprouvées qui, si elles existent pour
l’éolien terrestre (encore que leur efficacité soit discutée), sont totalement absentes pour
l’éolien marin.

Conclusion

Dans le cas particulier des projets actuellement engagés en Méditerranée, dont précisément
la justification est de servir de pilote pour des extensions futures, la nécessité d’exemplarité
dans  la  prise  en  compte  des  enjeux  environnementaux  exige  des  efforts  de  recherche
puissants et totalement nouveaux afin d’acquérir des savoirs actuellement inexistants, donc
non  détenus  par  les  bureaux  d’étude  habituellement  sollicités.  La  question  est
particulièrement pressante s’agissant des oiseaux terrestres migrateurs qui traversent la mer
à l’automne et au printemps, dont on sait qu’ils sont déjà sur un déclin alarmant depuis
plusieurs  décennies  (2%  par  an  disparaissent  depuis  20  ans  d’après  l’EBCC  et  BirdLife
International)  en raison de contraintes nouvelles imposées par plusieurs composantes du
changement global, dont le réchauffement du climat qui « élargit » le Sahara, ce qui entraîne
des  contraintes  physiologiques  supplémentaires  (bien  connues  aujourd’hui).  Même  si  la
mortalité directe par  collision avec les éoliennes sera sans doute loin d’être  massive,  les
champs d’éoliennes seront un obstacle de plus sur la route d’une avifaune déjà fragilisée par
bien  d’autres  facteurs  d’origine  anthropique.  Cette  question  d’une  intensification  des
pressions anthropiques sur l’environnement est réellement problématique dès lors qu’il est
avéré que des pans entiers de la biodiversité sont sur le déclin, ce qui est avéré pour les
migrateurs  terrestres  ainsi  que  pour  les  deux  espèces  de  puffins  concernées  (Puffin  de
Scopoli  et  Puffin yelkouan).  Les enjeux impliquent des efforts de recherche actuellement
incompatibles  avec  les  moyens prévus.  Il  est  donc  nécessaire  d’engager  en amont  de  la
recherche de portée internationale sur ces sujets.
Le CSEPRB a pris connaissance des avis convergents des conseils scientifiques d’autres aires
protégées méditerranéennes (le Parc National de Port-Cros, le Parc Naturel Marin du Golfe
du Lion).
Pour  renforcer  la  coopération  entre  ces  instances,  la  position  de  structures  telles  que
l’Agence Française pour la Biodiversité sur toutes ces questions est très attendue.

Cette note sera présentée au Comité Syndical du Parc naturel régional de Camargue le 12
juin 2018.

Le 24 avril 2018,

les Présidents

François Letourneux Jacques Blondel
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