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Propositions de parcs éoliens  
Parc 44 : Situé en zone peu profonde avec des vents forts, ce site permet à la fois de 
satisfaire les enjeux économiques (zone de pêche avec une faible rentabilité et un trafic 
maritime moins dense dans cette zone), environnementaux (risque plus faible de 
collision avec des oiseaux, préservation de l'habitat des phoques et des marsouins) et 
de préserver le patrimoine (distance plus grande entre la côte et le parc éolien et donc 
un impact moins important sur le paysage (basé sur les photomontages) 
Priorisation : 3 
 
Propositions d’espaces à protéger  
 



 

Espace 10 : La biodiversité, Les paysages et le patrimoine, Les activités liées à la 
pêche, La navigation et le trafic maritime 
 
RECOMMANDATIONS 
 
Sur l’avenir de l’éolien dans la Manche ? 
Je penses que l'éolien offshore a un grand avenir dans la Manche en raison des grandes 
zones côtières mises à disposition et de la régularité des vents en mer. 
 
Sur l'aménagement  de ce nouveau parc de 1 GigaWatt en particulier ? 
L'installation de ce nouveau parc éolien est une nécessité pour la région mais il doit ce 
faire avant tout dans le respect de la biodiversité et de l'environnement, mais surtout 
dans le respect de notre patrimoine naturel. Dans le cas d'une installation au large de 
Barfleur, le parc doit être situé plus loin des côtes, même si le coûts est plus élevé, et ce, 
pour préserver le paysage surtout à proximité de l'île de Tatihou, classé au patrimoine 
mondial de l'UNESCO. 
 
Sur ce qui est nécessaire  pour le bon déroulement du projet ? 
Le projet doit permettre de soutenir l'économie locale en employant des PME et de TPE 
de la région mais aussi avec la participation des citoyens dans ce projets qui est une 
opportunité pour notre région. 


