
Pour accompagner le développement de fermes
pilotes d’éoliennes sur fondations flottantes, le
gouvernement français a lancé un appel à projet
en août 2015, par l’intermédiaire de l’Ademe.

Au préalable, l’État avait sélectionné quatre zones
pour accueillir les futurs parcs. Trois sont en
Méditerranée, deux en Occitanie (une au large de
la commune de Gruissan, l’autre au large de
Leucate et Barcarès), et une en Provence-Alpes-
Côte d’Azur (au large du phare de Faraman). La
quatrième se situe dans l’océan Atlantique, en
Bretagne (au large de l’île de Groix).
Clos le 4 avril 2016, l’appel à projet a fait l’objet
d’une petite dizaine de candidatures. Parmi elles,
quatre dossiers ont été choisis.
En Occitanie, deux projets ont été retenus : 
• le projet EolMed du consortium mené par Quadran ;
• le projet EFGL (Éoliennes flottantes du golfe du Lion)
conduit par Engie.
Ces projets consistent chacun à l’implantation
de quatre éoliennes d’une puissance unitaire de 6,2
MW à une quinzaine de kilomètres du littoral.
Si les turbines des deux projets ont des caractéristiques semblables, 6 MW et 150 mètres de diamètre de rotor, les flotteurs sont sensiblement différents.
• Le projet EolMed utilise le flotteur Ideol, anneau carré en béton de 53 mètres de côté et de 8000 tonnes rattaché à 6 à 9 lignes de chaines de
700 mètres reliées à des ancres à succion et dont le démonstrateur Floatgen est testé au large du Croisic.
• Le projet EFGL utilise un flotteur constitué de trois colonnes cylindriques reliées par des tubes, écartées de 60 mètres et d’une hauteur totale
de 24 mètres.
La colonne la plus large reçoit l’éolienne et les 2 autres colonnes assurent la stabilité par ballastage. Le système d’ancrage est constitué de trois lignes
composées de chaîne métallique et de câble synthétique d’environ 350 mètres de long relié chacune à une ancre ensouillée dans le sédiment.
Les dispositifs de concertation de ces deux projets sur les thèmes préservation de l’environnement et de la biodiversité, développement,
économique, attractivité, tourisme et activités nautiques, pêche et usages professionnels de la mer ont eu lieu en 2017.
Des membres du bureau du comité régional FNPP/Occitanie ont participé à des ateliers thématiques visant à partager l’information sur les
enjeux clés du projet. 
Si les sujets environnementaux et les préoccupations des professionnels de la mer ont été largement débattus, il est vite apparu que les
plaisanciers et les pêcheurs de loisir avaient été oubliés. Par exemple, le porteur du projet EolMed voudrait autoriser l’accès à la zone de
concession aux professionnels pour pratiquer la conchyliculture ou l’aquaculture et l’interdire pour des questions de sécurité aux plaisanciers.

Nous nous sommes permis de rappeler que la mer n’appartenait à personne et
que pour la FNPP une telle situation était inacceptable. C’est la disposition en
ligne parallèle au littoral qui a été adoptée pour ces deux projets afin de ne pas
gêner les chalutiers. Si la zone était interdite aux plaisanciers, les pêcheurs de
thon rouge devraient faire un détour de plusieurs milles pour pêcher au-delà
des 55 mètres de profondeur. Avec 100 éoliennes, la pêche hauturière serait
simplement impossible. En exploitation commerciale après la phase pilote,
ces deux zones pourraient s’étendre à 150 km2 chacune.

Madame Claude Brévan désignée garante par la commission nationale du
débat public pour la concertation sur le projet Efgl-Engie de Leucate
Barcarès, dans son rapport rendu le 25 octobre 2017, considère que les
préoccupations des plaisanciers concernant les autorisations de naviguer et
de pêcher dans l’enceinte du parc éolien ne relèvent pas des maîtres
d’ouvrage mais du préfet maritime après avis de la grande commission
nautique, instance d’échange sur la sécurité maritime, une réponse
définitive devra être apportée. Monsieur Jacques Roudier désigné garant de
la concertation EolMed dans son rapport arrive aux mêmes conclusions.
Enfin, il faut rappeler que le projet EFGL-Engie s’inscrit dans le Parc naturel
marin du golfe du Lion dont le conseil d’administration a donné un avis
favorable sous réserve de pouvoir donner un avis définitif après une
expérimentation de cinq années.
Nous suivons ces dossiers avec attention car ce qui va se passer en
Méditerranée pourrait être étendu à l’atlantique.
De son côté, le comité FNPP d’Occitanie demande que la circulation et la
pêche soit accordées ou refusées à tous.
Pour plus de renseignements voir les sites internet :
http://www.eolmed.fr et http://info-efgl.fr
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