Projet Éolien Off-shore du banc de Guérande
Quelles possibles conséquences pour les
activités subaquatiques ?
Réunion du 19 avril au Croisic dans le cadre du Débat Public (CPDP)
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Éolien offshore et activités sous
marines
La Fédération Française d'Études et Sports Sous Marins
(FFESSM) créée en 1948 ( Cdt Cousteau) représente :
-150 000 licenciés en France,
-15 000 licenciés en Bretagne-Pays de la Loire,
- 2500 Licenciés en Loire Atlantique
Activités déléguées par Ministère des Sports: Sports (NAP,
Apnée, hockey subaquatique,..), loisirs (biologie, archéologie,
photos,....),
Plongée avec Bouteilles
et Pêche sous marine

Usagers et Observateurs du milieu
sous marin
Nous sommes donc des usagers subaquatiques: Plongeurs,
apnéistes et Pêcheurs sous marins, observateurs qualifiés et
objectifs de l'évolution du milieu sous marin.
Initiatives :
- Inventaire Ile Dumet, Rhizoma, base de données Doris
- Nombreuses découvertes de l'Estran pour enfants
- Signataire de l'engagement « Pêche Responsable »
- Charte Développement Durable
- Membres des comités de Pilotage
de sites natura 2000 et
Parcs naturels marins

Usages Actuels sur le banc de
Guérande
Objectivement l' activité est faible ( ce qui ne veut pas dire nulle)
sur le banc de Guérande, liée à l'éloignement, à la topographie
et aux attractives possibilités du Plateau du Four et du Plateau
de la Banche
Mais comme ces 3 zones sont en grande proximité, nous
souhaitons nous impliquer dans un dialogue :
- constructif
- équitable
- objectif et documenté
- non « court-termiste »

Nos Interrogations Générales
Constat : Dégradation concrète du milieu ( faune et flore) déjà
observée à l'échelle de « l'entre-estuaires »
Interrogations :
- Quels effets collatéraux sur Plateaux du Four et de la Banche
(baisse attractivité des Plongées, donc du tourisme et donc des
activités économiques liées) ?
- Les nuisances des travaux seraient supérieures à celles de
l'exploitation mais quelle
résilience de ces impacts
initiaux sur les habitats ?
- Quelles infrastructures pour
du tourisme Subaquatique ?

Questions précises
- Disposera t on d'une analyse objective et comparée des
impacts environnementaux et économiques d'une implantation
sur banc rocheux/ fonds sableux ?
- Le choix de la zone d'implantation a t il été analysé à long
terme ( préservation de la ressource) ou court terme (
préservation des activités de pêche industrielle)?
- Des Indicateurs de mesure de la
reconquête du milieu sont ils prévus ?
- Quelles mesures compensatoires
pour la dégradation des habitats
lors des travaux (Réf : loi sur l'eau,
ZH en terrestre) ?
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