
 

EOLIEN EN MER EN NORMANDIE 
Notre participation au débat 

 
Cet été a eu lieu un débat sur l’éolien en mer.  
https://participons.debatpublic.fr/processes/eolmernormandie 
Nous avons donné notre point de vue, selon le questionnaire proposé et dans le sens de nos 
précédentes contributions aux enquêtes publiques sur le thème. 
 

 
 
> Message du 14/08/20 17:40 
De : "Debat Eolien en mer Normandie" <eolmernormandie@debat-cndp.fr> 
A : oikos.kai.bios@orange.fr 
Objet : Votre point de vue en 9 étapes 
 



Bonjour, 
 
Merci pour votre participation au débat sur l'éolien en mer en Normandie. 
Vous trouverez le récapitulatif de votre point de vue en pièce-jointe. 
Ce dernier sera prochainement partagé sur la plateforme participative du débat : 
https://participons.debatpublic.fr/processes/eolmernormandie/f/51/ 
 
Vous pouvez également participer au débat en posant vos questions sur la plateforme participative 
ou encore en assistant aux prochains ateliers. 
N'hésitez pas à consulter notre site internet pour suivre l'actualité du débat : 
http://eolmernormandie.debatpublic.fr 
Merci pour votre participation 
 
Cordialement 
L'équipe d'animation du débat en ligne 
 [ votre-point-de-vue.pdf (99.1 Ko) ] 
https://www.armadiyo.com/debat-public-eolmernormandie/monpointdevue/#diapo4 
 
Faut-il développer l’éolien en mer ? 
l’éolien en mer, ce sont des monstres d’acier, de fibre de carbone, de métaux rares et de béton 
pour le socle qui émettent des infrasons. Ce phénomène est dû à la compression de l’air au 
moment où la pale passe devant le mât. 
Or, les infrasons agissent sur les animaux : la production de lait des vaches proches de parcs 
éoliens terrestres s’effondre, entre autres problèmes, De même, les infrasons agissent aussi sur 
les poissons qui fuient les champs d’éoliennes. Il arrive que les ondes les tuent. La 
biodiversité maritime est ainsi menacée.  
il ne faut donc pas développer l'éolien en mer 
 
En Normandie ? 
Non, que ce soit en Normandie ou dans d'autres régions maritimes, il ne faut pas développer l'éolien. 
la pêche est une activité importante, elle serait menacée 
 
Faut-il investir dans l’éolien en mer ? 
L'eolien terreste coûte cher aux contribuables via nos factures EDF 
C’est un investissement trop coûteux, sur terre comme en mer, qui fonctionne surtout grâce aux 
subventions  
 
Cohabitation avec les autres usagers 
La principe cohabitation à envisager est, à notre sens, celle avec le milieu marin. Comme nous l’avons 
exprimé plus haut, l’éolien est néfaste. Il perturbe par les infrasons. Les poissons sont menacés, par 
suite, la forte activité de pêche professionnelle en Normandie sera elle aussi menacée. 
L’éolien ne peut pas cohabiter, ni avec la biodiversité, ni avec l’activité de pêche. 
 
Que faut-il faire ? 
Nous sommes opposés à tout parc éolien dans la Manche 



Association OÏKOS KAÏ BIOS 
Patrimoine Nature et Vie 
3 rue Branly 
74100 AMBILLY 
 http://www.oikoskaibios.com/ 
 
Comment prendre en compte 
en abandonnant le projet,   
 
L’enjeu du paysage 
au vu des réponses précédentes, il n’y aura pas de  champ éolien marin, donc pas d’impact. 
 
Opportunité ou handicap pour l’économie 
FORT HANDICAP pour la pêche professionnelle, activité qui nous nourrit et nourrit ceux qui la 
pratiquent. L’état a-t-il vraiment le souci du maintien de l’économie dans notre pays ? 
 
Quel scénario ? 
Plus de parc éolien 
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