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Définition des enjeux et risques liés à l’implantation 

d’une ferme hydrolienne industrielle dans le 

Fromveur. 

Marine renewables energy development and risks for 

the coastal environment and marine mammals in a 

marine protected area





Une hydrologie particulière





PASSAGE DU FROMVEUR
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- L’hydrolienne Sabella D 10, démonstrateur (une seule machine)

- Le Fromveur a été désigné comme une zone propice 

susceptible d’accueillir une ferme hydrolienne industrielle 

regroupant 250 machines de production (250 MGW). 
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Comment appréhender le risque environnemental ?
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Zones fonctionnelles importantes pour les cétacés (programme de survol 2009/2010)
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Zones de chasse Phoques gris



Qui fait partie du cycle de beaucoup d’espèces



Banc du FOUR

Haut fond d’Ouessant

Structures et habitats sédimentaires adjacents

Les fonds de sables grossiers forment deux ensembles situés aux alentours d’Ouessant de part et 

d’autre du Fromveur. 



Structures et habitats sédimentaires

Haut fond d’Ouessant

4 km sur 2 km et 

atteint 45 m de 

hauteur. Il se 

prolonge par une 

vaste accumulation 

appelée champ de 

rides des Pierres 

Noires



Structures et habitats 

sédimentaires

Haut fond d’Ouessant

Levé SHOM 2010

4 km sur 2 km et 

atteint 45 m de 

hauteur. Il se 

prolonge par une 

vaste accumulation 

appelée champ de 

rides des Pierres 

Noires



Carte SHOM 7149 au 1:50000

Banc du Four: 30m de 
hauteur et sa base 
mesure 3 km sur 1.5 km. 
Il se prolonge vers le 
nord et le nord-ouest par 
un grand champ de rides.



Levé « Pourquoi Pas » SHOM 2009





Fonctionnalités de ces zones sédimentaires : rôle de nourriceries



Campagne de marquage de phoques gris en Iroise : PNMI et Université de La Rochelle, 2012



Site d’importance nationale pour la reproduction des oiseaux de mer



Observation dans l’ouest du passage du fromveur en hiver 2009



Observation dans l’ouest du passage du fromveur en hiver 2009






