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Où en est-on 
du projet 
EolMed ?



LE CALENDRIER DU PROJET 



Où en est-on 
du projet 
FLOATGEN ?



OÙ EN EST-ON DU PROJET FLOATGEN ?





Où en est-on 
dans la 
concertation?



LE CALENDRIER DE LA CONCERTATION

E-débat



FOCUS SUR L’ATELIER CITOYEN

«  Quelles initiatives nouvelles le projet EolMed 
peut-il favoriser sur votre territoire ? »


3 sessions : Découverte, approfondissement, production de l’avis citoyen

17 habitants : Gruissan, Port-la-Nouvelle, Leucate, Fleury et Narbonne. 

Recrutement : 
•  Enquête menée par les étudiants de l’Université Paul Valéry 
•  Affichage dans les communes 
•  Campagne sur les réseaux sociaux
•  Mobilisation des mairies 
 



La plateforme
E-débat



E-DÉBAT – LES PARTENAIRES

Projet Feder R&D Collaboratif co-financé par l’UE et la Région Occitanie

Création d’une plateforme de Débat Massif en Ligne © pour des grands 
projets d’aménagement du territoire

3 PARTENAIRES

Chercheurs en 
aménagement et en 

concertation

Producteur 
d’énergie verte

Designers 
numériques et 
développeurs







Où en est-on
du programme 
d’études ?



LE CALENDRIER 
DE L’ÉTUDE D’IMPACT



CALENDRIER DES EXPERTISES TERRAINS
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2016	 2017	

ECOUTES	SOUS-MARINES	
CHIROPTÈRES	EN	MER	

BENTHOS	

PLANCTON	
SÉDIMENT	

HABITATS,	FLORE	ET	FAUNE	TERRESTRE	
AVIFAUNE,	REPTILES	ET	MAMMIFÈRES	MARINS	

EMPLOI	-	TOURISME	
RISQUES	TECHNOLOGIQUES	
NAVIGATION	MARITIME	

PAYSAGE	ET	PATRIMOINE	CULTUREL	
ICHTYOFAUNE	&	TELLINES	

QUALITÉ	EAU	&	SÉDIMENT	
GÉOPHYSIQUE	&	GÉOTECHNIQUE	

ETUDE	D’IMPACT	GÉNÉRALE	

ACTIVITÉ	DE	PÊCHE	

16	



Fonds marins : 
premiers résultats 
d’étude

Créocéan - Thibault SCHVARTZ



OBJECTIFS ET ENJEUX DE L’ÉTUDE

➡ OBJECTIFS
•  Réalisation d’un Etat initial sur les différents compartiments étudiés pour 

évaluer les impacts possibles du projet sur l’environnement marin.

➡ COMPARTIMENTS CONCERNÉS
•  L’eau (Hiver et été) ;
•  Le plancton (Hiver et été) ;
•  L’ichtyofaune (Hiver et été) ; 
•  Les tellines (Hiver et été) ;
•  Le sédiment (Printemps) ;
•  Le benthos du substrat meuble (Printemps) ;
•  Le benthos du substrat rocheux (Printemps) ;


     


Campagnes réalisées

Les protocoles et les plans d’échantillonnage définis et mis en œuvre à partir 
de deux guides de référence : MEDDE (2013)  et ADEME (2004)



EAU : RÉSULTATS

Résultat en continu de la sonde multi paramètre



EAU : RÉSULTATS

➡ Paramètres en dessous du seuil réglementaire :
	
	 -  Cadmium

-  Chrome
-  Mercure
-  Nickel
-  Azote Kjeldahl
-  Phosphore total
-  MES
-  Hydrocarbure C10 à C40
-  AOX

➡ Paramètres ne respectant pas le seuil réglementaire :
	
	 -  Arsenic (toutes les stations > 1 µg/l)

-  Cuivre (1/21 stations) 
-  Plomb (2/21 stations)
-  Zinc (2/21 stations)



PLANCTON : RÉSULTATS

	 ➡ RÉSULTATS

Biomasses phytoplanctoniques faibles sous le 
seuil. 

Valeurs plus importantes à l’approche des 
côtes (apport par les étangs).
	

	
	

Valeurs seuil du littoral 
méditerranéen:
Chlorophylle	a		<3,6	µg/L	=	Bon	état		
	



ICHTYOFAUNE : RÉSULTATS
 

➡ RÉSULTATS :





1206 poissons capturés soit 14,19 kg 
pour 18 stations appartenant à 22 espèces.

4 espèces principalement retrouvées représentant 75 % des individus pêchés

Gobie de Lesueur 
(Lesueurigobius suerii)

Gobie à grande écaille
 (Lesueurigobius friesii)

Fausse limande 
(Arnoglossus laterna)

Gobie noir
 (Gobius niger)



L’effort d’échantillonnage est suffisant pour avoir une représentation 
la plus réelle possible des espèces présentes sur la zone avec cette 
technique de pêche.

ICHTYOFAUNE : RÉSULTATS



ICHTYOFAUNE : RÉSULTATS



ICHTYOFAUNE : RÉSULTATS



TELLINE : RÉSULTATS

 ➡ RÉSULTATS :

Aucune classification pour les individus mâles 
et femelles selon les proportions d’épaisseur 
ou de longueur.

Forte densité sur la zone Nord

Influence de la météo sur le comportement 
des tellines les plus âgées: enfouissement 
plus profond

6 028 individus pêchés soit 14,5 kg.



TELLINE : RÉSULTATS

 ➡ RÉSULTATS :
Nord

Sud

Répartition des fréquences de tailles des tellines

•  Différence de composition 
au Nord et au Sud

•  4 cohortes présentent sur la 
zone d’étude. 

•  Processus de reproduction 
unimodal. Une période de 
reproduction par an.





Etude sur la pêche :
Méthodologie et 
calendrier

Thomas SÉRAZIN - CRPMEM


