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Résumé du projet de thèse:
Ce projet de thèse vise à mieux comprendre l’impact des éoliennes offshore flottantes – qui

constituent des récifs artificiels très particuliers - sur le compartiment benthique des écosystèmes
côtiers.  L’objectif est  d’étudier la biodiversité des communautés d’invertébrés qui  colonisent le
flotteur  (le  biofouling)  et  son  influence  sur  les  fonds  meubles  sous-jacents,  en  particulier  en
caractérisant  le  flux  de  matière  organique  entre  le  biofouling  (constitué  essentiellement
d’organismes filtreurs) et les fonds naturels. La thèse s’inscrit dans le cadre d’un projet collaboratif
de 4 ans (VELLELA – 2023-2026), financé par l’ADEME, qui réunit des partenaires académiques
(dont  plusieurs  équipes  de l’Ifremer)  et  des  industriels  spécialisés  dans  l’éolien  en  mer  et  les
technologies de suivi en mer.
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Laboratoires d’accueil:
La  thèse  sera  accueillie  au  sein  du  département  ODE  (Observation  et  dynamique  des

écosystèmes) de l’IFREMER. Le (la) doctorant(e) aura un double rattachement : i- au laboratoire
LEBCO (Laboratoire d’écologie benthique côtière ;  https://dyneco.ifremer.fr/Nos-equipes/LEBCO)
de  l’unité  DYNECO  (Dynamique  des  Écosystèmes  Côtiers)  situé  au  centre  Ifremer  de
Brest/Plouzané, et ii- au laboratoire environnement et ressource Bretagne nord de l’unité littoral
situé  à  Dinard  (https://littoral.ifremer.fr/Laboratoires-Environnement-Ressources/LER-Bretagne-
Nord-Dinard).
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Contexte de la proposition :
L’implantation d’éoliennes sur le domaine marin côtier a démarré en Europe du Nord voici

plus de 30 ans, avec une première éolienne installée au Danemark en 1991. Cette activité humaine
est désormais en plein essor avec aujourd’hui près de 6000 éoliennes installées en mer du Nord,
mer Baltique et Mer d’Irlande (Ramirez 2022), et l’implantation des premiers parcs le long des
côtes  américaines  (Hutchison  et  al.  2020)  et  asiatiques.  Pour  limiter  les  émissions  de  CO 2 et
satisfaire la demande énergétique, le développement de l’éolien en mer devient une priorité pour
plusieurs pays.

L’exploitation  des  énergies  marines  renouvelables  ne  doit  cependant  pas  se  faire  au
détriment de la  préservation des écosystèmes marins.  La question de l’impact écologique des
parcs éoliens en mer a  donc été abordée très tôt,  avec les premiers suivis  environnementaux
danois (Gill 2005; DONG Energy et al. 2006) et le socle de connaissance sur cette thématique s’est
fortement consolidé grâce aux nombreux travaux réalisés ensuite dans les pays les plus avancés sur
cette  technologie  (Danemark,  Allemagne,  Royaume-Uni,  Belgique,  Pays-Bas ;  Boehlert  2010).
Toutefois,  outre les questions environnementales les plus prégnantes et les plus documentées,
comme les risques de collision avec les oiseaux marins et les chiroptères ou les incidences du bruit
sous-marin sur les mammifères (Galparsoro et al. 2022), de nombreuses interrogations demeurent
sur l’impact global de l’éolien en mer sur le fonctionnement des écosystèmes marins côtiers. Pour
cela,  il  est  nécessaire  d’améliorer  la  compréhension  de  la  réponse  de  compartiments  clé  des
écosystèmes,  parmi  lesquels  les  habitats  et  les  espèces  benthiques  (Lindeboom  et  al.  2015;
Dannheim et al. 2020).

Dans ce domaine, les connaissances ont progressé en Europe du Nord sur la dynamique de
colonisation biologique et la biodiversité présente sur les fondations d’éoliennes posées ainsi que
sur les changements des communautés benthiques des fonds naturels environnants ces éoliennes
(Degraer et al. 2020; Coolen et al. 2022). Selon la nature de la colonisation par les invertébrés
marins, la présence de nouvelles infrastructures en mer est de nature à modifier de façon plus ou
moins  marquée  le  fonctionnement  de  l’écosystème  dans  la  zone  adjacente. A  contrario,  sous
réserve que certaines précautions soient respectées, la présence de parcs éoliens peut permettre
de préserver localement certains habitats (Inger et al. 2009), en limitant par exemple l’empreinte
d’autres activités fortement impactantes (comme la pêche aux engins traînants). Une illustration
directe est,  sous condition que les activités anthropiques soient exclues de la zone, la mise en
évidence d’un effet « réserve » au sein d’écosystèmes fortement perturbés avant l’implantation du
parc éolien (Lindeboom et al. 2011).

En matière de développement de l’éolien en mer, la France accuse un retard certain par
rapport aux pays d’Europe du Nord : le tout premier parc éolien posé (Saint-Nazaire ; 80 éoliennes)
n’est en effet opérationnel que depuis le mois de novembre 2022. Jusqu’à une période récente, la
communauté  scientifique  française  travaillant  sur  les  impacts  environnementaux  s’est  donc
largement appuyée sur le  retour d’expérience à l’étranger  pour  analyser les dossiers  en cours
d’instruction.  Face  à  la  crise  énergétique,  la  France  a  récemment  annoncé  un  programme
ambitieux  d’installation  de  40  GW  d’éolien  en  mer  (50  parcs)  à  l’horizon  2050,  en  misant
notamment sur la technologie flottante, qui permet d’installer des éoliennes plus au large, où les
vents sont plus favorables et l’impact paysager, bien moindre. Le cinquième appels d’offre lancé
par  l’état  français  est  actuellement en cours  et  concerne l’éolien flottant.  Il  cible  les  côtes de
Bretagne Sud, au large de Belle-Île en mer.

Ce  projet  de  thèse  se  propose  d’anticiper  les  besoins  de  connaissances  sur  l’impact
environnemental  de  l’éolien  flottant,  en  se  focalisant  sur  l’unique  éolienne  flottante  installée
actuellement en France (FloatGen1) sur le site d’essais SEM-REV2. Ce démonstrateur a été installé

1 https://www.bw-ideol.com/fr/demonstrateur-floatgen
2 https://sem-rev.ec-nantes.fr/navigation/sem-rev/presentation-et-missions-du-sem-rev



en 2018 sur ce site d’essais situé au large du Croisic, et produit de l’électricité depuis plusieurs
années. Le flotteur sur lequel repose cette éolienne est une structure en béton carrée de 36 m de
côté,  avec un tirant d’eau d’environ 7 m, et  maintenue en position par six  lignes d’ancrage (3
faisceaux de 2 lignes). Ce site d’essais, ainsi que le suivi des technologies EMR qui y sont testées,
est géré par une équipe de l’École Centrale de Nantes.

La thèse s’inscrit pleinement dans le projet pluri-disciplinaire VELLELA, financé par l’ADEME,
qui regroupe plusieurs partenaires français académiques et privés, dont BW-Idéol, l’École Centrale
de Nantes et l’Ifremer. Cette initiative a démarré fin 2022 pour une durée de 4 ans. La présente
proposition dispose donc d’un financement complet pour le salaire du (de la) doctorant(e), ainsi
que pour la réalisation des principales tâches scientifiques envisagées.

Objectifs scientifiques de la thèse :
NB : Les objectifs de la thèse restent partiellement modifiables en fonction des idées et envies du
(de la) doctorant(e).

1. Biocolonisation.
La première étape consistera à décrire la biodiversité benthique (macro- et mégafaune)

présente sur les différentes sections de la fondation flottante de l’éolienne Floatgen et le long de
ses lignes d’ancrage. Cette diversité étant variable selon la profondeur, l’exposition à la lumière et à
l’hydrodynamisme, ou encore le type de matériau, elle devra être caractérisée finement de façon à
évaluer les différences de communautés selon les spécificités de la structure3. Un suivi temporel
est prévu, qui tiendra compte des contraintes logistiques associées aux interventions sur la zone.
Des données ont déjà été acquises par le SEM-REV en amont du lancement du projet VELELLA.
Ainsi, entre 2018 (installation de Floatgen sur site) et 2020, six campagnes d’observations ont déjà
été réalisées pour le suivi de la colonisation du flotteur et cinq pour le suivi des lignes d’ancrages et
du câble ombilical. Ces données seront analysées (ou ré-analysées) et serviront de référence. Une
attention  particulière  sera  portée  sur  la  présence  éventuelle  (mais  attendue)  d’espèces  non
indigènes.

2. Flux de matière.
Afin  d’évaluer  l’influence  de  la  présence  du  démonstrateur  sur  les  communautés

benthiques  situées  sous  l’éolienne,  le  flux  de  matière  particulaire  transitant  de  la  structure
flottante vers le fond sera estimé et caractérisé, en distinguant la matière organique (fèces ; chute
d’organismes morts ou vivants) susceptible de constituer un apport de nourriture pour les espèces
benthiques situées du fond, et le matériel inerte (débris coquilliers) susceptible de modifier la
granulométrie du sédiment (augmentation de l’hétérogénéité du sédiment ;  apport d’éléments
grossiers favorables à certaines espèces de substrat dur). A cette fin, des pièges à particules seront
déployés sous le flotteur et l’apport de matière sera évalué à deux saisons (relevés en fin d’hiver et
fin d’été) et sur deux années. En effet, le site d’essais se trouve en limite d’aire d’influence du
panache  de  la  Loire,  ce  qui  peut  constituer  un  apport  de  matière  significatif.  Par  ailleurs,  la
dispersion des apports du flotteur sera variable selon la saison. 

3. Impact sur le fond.
Les  changements  spatiaux  de  diversité  structurelle  et  fonctionnelle  sur  le  fond  seront

caractérisés, en lien avec les apports provenant de la structure flottante. Des prélèvements réalisés
à la benne avant la phase d’installation du démonstrateur serviront de référence. Les variations de
biodiversité seront mesurées à l’aide d’analyses multivariées et  d’indicateurs d’état écologique,
combinant  richesse,  densité,  biomasse.  Les  changements  de  diversité  fonctionnelle  des

3 Les parois du flotteur et les lignes d’ancrage ne disposent de revêtement anti-fouling



communautés benthiques pourront être abordés grâce à des analyses de traits de vie des espèces
et  de  marqueurs  trophiques  (isotopes  stables).  L’acquisition  de  profils  sédimentaires  selon  un
transect  allant  du  flotteur  vers  le  large  permettra  de  suivre  l’évolution  des  traces  d’activité
biologique et la sphère d’influence des apports depuis le flotteur.

Intérêts scientifiques :
Le suivi de la biocolonisation est important pour comprendre les processus d’établissement

des  communautés  benthiques  sur  des  substrats  immergés  tels  que  les  structures  artificielles
associées  aux  technologies  d’énergies  marines  renouvelables  et  en  particulier  les  fondations
d’éoliennes flottantes. Ces structures ont la particularité d’être des objets de grandes dimensions,
non directement connectés au fond marin (seulement par les lignes d’ancrage) et situés à des
distances importantes de la côte. De tels suivis sont également un outil permettant de surveiller
l’apparition de nouvelles espèces, notamment de potentielles espèces non indigènes. 

Sur  un  plan  écologique  plus  fondamental,  il  est  nécessaire  de  mieux  connaître  la
biodiversité  benthique  présente  sur  ces  structures  (y  compris  sa  composante  non  indigène,
susceptible de se disséminer sur d’autres habitats), et d’estimer l’influence de cette colonisation
biologique sur les fonds sous-jacents. L’analyse à l’échelle d’un dispositif unique, par des mesures
directes in situ, doit être suffisamment fine pour pouvoir distinguer les apports de la structure
flottante des apports externes (comme l’influence du panache de la Loire). Ces données pourront
ensuite alimenter des modèles de flux de matière et des modèles de réseaux trophiques à l’échelle
d’un parc industriel de plusieurs dizaines d’éoliennes, ou à échelle plus large intégrant les apports
continentaux les plus proches (Pezy et al. 2020).

D’un point de vue opérationnel, les exploitants de parcs éoliens flottants ont absolument
besoin  de  connaître  la  biomasse  totale  que  peuvent  héberger  une  fondation  flottante  et  ses
ancrages,  et  la  dynamique  temporelle  de  colonisation  (par  exemple  pour  prévoir  le
dimensionnement d’éléments de lignes d’ancrage ou pour estimer la fréquence de maintenance de
certaines structures). A cet égard, les livrables du projet VELLELA contribueront aux validations du
dimensionnement et d’ingénierie des structures en mer. D’une manière plus générale, ces résultats
permettront d’envisager une transposition des résultats acquis pour une éolienne à l’échelle d’un
parc, et donneront lieu à des recommandations technique pour le suivi des communautés. Ces
données  feront  l’objet  de  publications scientifiques  qui  devraient  intéresser  les  industriels  de
l’éolien  offshore,  les  services  de  l’état  ou  encore  les  associations  de  protection  de
l’environnement.
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