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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 
 



LES PROCHAINS RENDEZ-VOUS

Le détails des expositions et rencontres avec le maître d’ouvrage dans les 
communes du littoral sur eolmed.fr  

3 RÉUNIONS PUBLIQUES

Territoires à énergie positive pour la croissance verte, 
la place de l’éolien flottant et du projet EolMed.



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



WWW.EOLMED.EDEBAT.FR en ligne le 1er juillet 2017



Temps 
d’échange



Où en est-on 
du programme 
d’études ?

Pierre Illac - Quadran
Responsable des études



ZONE D’ÉTUDE INITIALE



ÉTUDE D’UN FAISCEAU DE 
RACCORDEMENT COMPLÉMENTAIRE

CANAL DE LA ROBINE (SITE 
CLASSE UNESCO)

ESPACE REMARQUABLE 
(LOI LITTORAL)CHENAL PORTUAIRE 

(CONTRAINTE 
TECHNIQUE)

RESERVE DE SAINTE 
LUCIE

VOIE 
SNCF

EXTENSION DU PORT



ÉTUDE D’UN FAISCEAU DE 
RACCORDEMENT COMPLÉMENTAIRE

Des contraintes en mer 
majoritairement techniques

Des contraintes littorales 
majoritairement 
environnementales

Une zone d’évolution du projet 
permettant plusieurs 
configurations d’implantation

Un atterrage en zone aménagée	



ZIP – ÉOLIENNES ET 
RACCORDEMENT MARITIME



LES OPTIONS DE RACCORDEMENT
ZIP Raccordement Nord ZIP Raccordement Sud 

Contraintes 
environnementales et 

réglementaires

•  Passage au Nord de la zone de mouillage Nord 
du port

•  Traversé d'une zone d’implantation potentielle 
de récif

•  Traversé de la Plage de la Vieille Nouvelle 
classée Espace Remarquable

•  Passage au Sud de la réserve de Sainte Lucie 
•  Passage à l’Est du Canal de la Robine
•  Traversé du chenal portuaire
•  Traversé perpendiculaire de la voie SNCF

•  Traversé du chenal d’accès au port au large de la 
bouée d’embarquement des Pilotes

•  Traversé de l’actuelle zone de mouillage au Sud 
du port

•  Traversé de la plage Sud de Port-La-Nouvelle
•  Traversé perpendiculaire de la voie SNCF

Contraintes physiques

•  Passage en dessous du chenal portuaire
•  Passage en milieu urbain
•  Traversé perpendiculaire à la voie SNCF

•  Passage en milieu urbain en grande partie
•  Traversé perpendiculaire à la voie SNCF

Distance
offshore: 19,1 km 

onshore: 4,5 km

offshore: 21,5 km 

onshore: 3,1 km



ÉTAT D’AVANCEMENT DES 
EXPERTISES ENVIRONNEMENTALES

S O N D J F M A M J J A S O N D 
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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	

ICHTYOFAUNE	&	TELLINES	

ETUDE	D’IMPACT	GÉNÉRALE	



INSTALLATION D’UNE NOUVELLE 
BOUÉE DE MESURE

Enregistrement des 
mammifères marins

Enregistrement des 
chiroptères

Analyse de la turbidité




Installation prévue fin de 
semaine 24 en fonction de la 
météo

Période d’enregistrement : 
juin à novembre 2017	

Enregistreur	SM2BAT
+	

Hydrophone	

Turbidimètre	



ÉTAT D’AVANCEMENT DES 
EXPERTISES ENVIRONNEMENTALES

S O N D J F M A M J J A S O N D 

ARCHÉOLOGIE	

ACV	

ACOUSTIQUE	
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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	



ÉTAT D’AVANCEMENT DES EXPERTISES 
ENVIRONNEMENTALES

S O N D J F M A M J J A S O N D 

ANALYSE	DES	
INCIDENCES	
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2016	 2017	

MESURES	ERC	

FINALISATION	
EE	

ANALYSE	DES	VARIANTES	

EXPERTISES	TERRAINS	/	ETAT	INITIAL	



Temps 
d’échange



Avifaune et 
mammifères marins : 
premiers résultats 
d’étude 

Vincent Delcourt - Biotope



RAPPEL DES PROTOCOLES

•  1 sortie par mois pendant 1 an 
(09/2016 => 08/2017)


•  Protocole basé sur les recommandations 
internationales :
o  Bateau avec poste de suivi haut
o  Navigation 10 nœuds
o  2 observateurs
o  Transects espacés de 0,5 à 2 mile 

nautiques (1,5 MN)
o  4 km autour de la zone d’implantation
o  Line transect + snapshots


•  6 transects autour de la zone de projet + 1 
transect au niveau du raccordement. 

•  55 miles nautiques de transects (100 km)

Inventaires par bateau



•  1 sortie par saison pendant 1 an

•  Protocole basé sur les recommandations 
internationales adaptées au suivis français:
o  Avion bimoteur à ailes hautes
o  Navigation 90 nœuds à 400 pieds
o  2 observateurs
o  Transects espacés >> 2 mile nautiques 

(5,2 MN)
o  Line transect


•  10 transects depuis la côte jusqu’aux têtes 
de canyons. 

•  350 miles nautiques de transects (650 km)

Inventaires par avion

RAPPEL DES PROTOCOLES



•  Bibliographie essentielle : dossier 
CNPN extension du port

•  Visite préalable, repérage et 
dimensionnement des efforts de 
prospection

•  Sujet flore important : 3 passages
•  Sujet amphibien modéré : 1 passage, 

ciblé
•  Sujet reptile important : 2 passages 

(garrigue et sable)
•  Sujet oiseau modéré (vis-à-vis des 

travaux envisagé) : 2 passages
•  Sujet mammifère limité : analyse des 

enjeux

Raccordement

RAPPEL DES PROTOCOLES



•  9 sorties bateau réalisées
•  2 sorties avion réalisées
•  Expertises terrestres lancées

RAPPEL DES PROTOCOLES



PREMIERS RÉSULTATS : BATEAU
9 sorties

1 675 données d’oiseaux
35 espèces
11 469 individus observés, 
par ordre d’effectif :
- Goéland leucophée (57%)
- Puffin yelkouan (20%)
- Mouette pygmée (10%)
- Pingouin torda (3%)
- Sterne caugek (3%)
- Sterne pierregarin (1,5%)

3 données de mammifères marins
1 espèce : Grand dauphin



PREMIERS RÉSULTATS : BATEAU



PREMIERS RÉSULTATS : BATEAU



PREMIERS RÉSULTATS : BATEAU



PREMIERS RÉSULTATS : BATEAU



PREMIERS RÉSULTATS : AVION

2 sorties

477 données d’oiseaux
16 espèces
8 556 individus observés
57% Goélands
40% Petits puffins

14 données de mammifères marins
4 espèces



PREMIERS RÉSULTATS : AVION



PREMIERS RÉSULTATS : AVION



PREMIERS RÉSULTATS : AVION



PREMIERS RÉSULTATS : 
RACCORDEMENT TERRESTRE 



FLORE
•  Medicago suffruticosa, espèce remarquable ZNIEFF en LR mais non protégée, en garrigue
•  Un pied de Caroubier (plante protégée national), mais présence suspecte : espèce de 

l'étage thermoméditerranéen très rarement considéré comme natif en France
•  Maintien en partie des espèces citées pour l’extension du port: Limoniastrum monopetalum 

et Euphorbia terracina, Limonium girardianum, Euphorbia peplis et Limionium cuspidatum




INSECTES
•  Absence de la Diane mais présence de la Proserpine dans la zone de garrigues
•  Présence probable de la Magicienne dentelée et de la Zygène cendrée. 
•  Beaucoup d’habitats dégradés, peu de surprises à attendre, sauf peut-être un cortège 

psammophile notable d’orthoptères et de coléoptères au niveau des salins

AMPHIBIENS
•  Milieux peu favorables aux amphibiens
•  Grenouille de Pérez, Discoglosse peint, Pélodyte ponctué (à proximité)

REPTILES
•  Espèces observées : Psammodrome algire, Tarente de Maurétanie, Couleuvre de 

Montpellier 
•  Espèces potentielles : Lézard ocellé et Seps strié dans la zone de garrigues, Psammodrome 

d’Edwards dans les salins (présence avérée dans la zone de garrigue), cortège des espèces 
communes (Couleuvre à échelons, Lézard catalan, Lézard vert, Couleuvre vipérine…)


OISEAUX
•  En garrigue pas d’espèce fortement patrimoniale
•  Sur les salins, Alouette calandrelle, Pipit rousseline et Gravelot collier interrompu
•  Pas d’espèce nocturne notable (œdicnème, chouette chevêche)
•  2ème passage à venir


PREMIERS RÉSULTATS : 
RACCORDEMENT TERRESTRE 





PREMIERS RÉSULTATS : 
RACCORDEMENT TERRESTRE 





Temps 
d’échange



ANNEXE – PREMIERS RÉSULTATS 
CAMPAGNES BATEAU
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ANNEXE – PREMIERS RÉSULTATS 
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ANNEXE – PREMIERS RÉSULTATS 
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ANNEXE – PREMIERS RÉSULTATS 
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ANNEXE – PREMIERS RÉSULTATS 
CAMPAGNES BATEAU



ANNEXE – PREMIERS RÉSULTATS 
CAMPAGNES BATEAU



ANNEXE – PREMIERS RÉSULTATS 
CAMPAGNES BATEAU



PREMIERS RÉSULTATS 
CAMPAGNES AVION



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 : RAPPEL DE LA MÉTHODOLOGIE

➡ PROTOCOLE
§  Selon la norme « Qualité de l’eau – 

Echantillonnage (ISO 5667:2006)

§  Prélèvements à la bouteille Niskin 

§  Mesures à la sonde multiparamètres

§  Filtration d’eau de mer au travers d’un 
filtre microfibre de verre

 ➡ STATIONS
§  2 stations dans la ZIPRm Nord ;

§  2 stations dans la ZIPRm Sud ;

§  3 stations dans la ZIPE.

À 3 profondeurs : sub-surface, mi-
profondeur  et 1 m au dessus du fond

	

	

	
	

	



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 : 
RAPPEL DE LA MÉTHODOLOGIE

 ➡ STATIONS
•  3 stations dans la ZIPRm 

Nord ;

•  3 stations dans la ZIPRm 
Sud ;

•  3 stations dans la ZIPE.
	

	

	
	

	

  ➡ ANALYSES
•  Teneurs en pigments 

chlorophylliens
	



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 : 
RAPPEL DE LA MÉTHODOLOGIE

 ➡ ESPÈCES CIBLÉES :
§  Poissons :  rougets grondins, gobies,  vives, plie, 

sole, et autres pleuronectes (très efficace pour ce 
groupe), les juvéniles  de pageots et aussi raies, 
roussettes, chimères.

§  Crustacés : les crabes, crevettes, araignées de 
mer et plus rarement langoustes ou homard si les 
pêches jouxtent des substrats durs.

	
	

➡ STATIONS :
§  4 stations sur les zones 

d’atterrage ;
§  4 stations dans la ZIPRm 

Nord ;
§  4 stations dans la ZIPRm 

Sud;
§  6 stations dans la ZIPE.

	
	

	



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)



TELLINE : 
RAPPEL DE LA MÉTHODOLOGIE

 ➡ STATIONS :
§  6 stations sur la zone 

d’atterrage (ZPRt)

 ➡ ANALYSES :
§   longueur antéro-

postérieure,
§   la hauteur,
§   l’épaisseur,
§   le poids moyen 

individuel (P.M.I.) en 
grammes.

§   densité









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.





Temps 
d’échange



MERCI DE VOTRE ATTENTION !


