
Monsieur le Préfet de la Vendée 

Préfecture de la Vendée 

DRCTAJ - Pôle environnement 

85922 La Roche-sur-Yon cedex 

Objet: Projet de parc éolien en mer au large des îles d'Yeu et de Noirmoutier et son 

raccordement électrique au continent- Demande d'avis de l'lfremer 

N/Réf: DCA JB/SF 17.26 

V /Réf: courrier du 31/10/2017 

Nantes, le 22/11/2017 

Monsieur le Préfet, 

Nous accusons réception de votre lettre du 31 octobre 2017 relative à l'instruction du 

dossier de parc éolien en mer au large des îles d'Yeu et de Noirmoutier et de son 

raccordement électrique au continent. 

Vous sollicitez dans ce courrier l'avis de l'lfremer au titre de la procédure d'occupation 

du domaine public maritime ainsi qu'au titre de l'eau et des milieux aquatiques et 

marins du code de l'environnement. Vous sollicitez en particulier l'analyse de l'lfremer 

sur un certain nombre d'aspects de l'étude d'impact et de l'étude d'incidence Natura 

2000 réalisées par les porteurs du projet. 

Dans le cadre de la démarche de régulation du recours à l'expertise de l'lfremer du 

contrat d'objectifs 2014 - 2018 entre l'Etat et l'institut, le positionnement de l'lfremer 

concernant les expertises sur les dossiers EMR devait être défini avec les 

administrations centrales. Les échanges menés n'ayant pas abouti à la mise en place 

d'un cadre d'intervention, l'institut a décidé de donner priorité à la réalisation de 

projets en partenariat avec l'industrie, et en conséquence, de ne pas répondre aux 

sollicitations de l'Etat en matière d'appui à la composante EMR de la politique de 

l'énergie, sur des questions qui iraient au-delà d'activités de type élaboration de 

protocoles s'appuyant sur l'expertise scientifique de l'institut. 

De ce fait, et de même que nous l'avons fait pour d'autres projets de parcs éoliens en 

mer, nous ne souhaitons pas répondre favorablement à la demande d'avis que vous 

avez formulée sur ces dossiers de demandes d'autorisations. 

Nous vous prions de croire, Monsieur le Préfet, à l'assurance de notre haute 

considération. 

Directeur du centre Atlantique 
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Copies: 

lfremer/PDG

lfremer/DGD

lfremer/Coordonnateur expertise halieutique 

lfremer/coordinateur EMR


