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Val-de-Saire : le projet éolien en mer 
irrite pêcheurs et riverains 
Sur le littoral du Val-de-Saire, à l’Est de Cherbourg-en-Cotentin, riverains et 
professionnels affichent leur contestation contre le projet d’éolien offshore prévu au 
large. 

 
Soutenus par David Margueritte, les élus ont exposé leurs griefs contre l’implantation d’un 
parc éolien maritime trop proche des côtes. | OUEST-FRANCE 
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David Margueritte, président de la Communauté d’agglomération du Cotentin (CAC), a rencontré les élus 
du Val-de-Saire pour leur afficher son soutien contre le projet de parc éolien offshore, trop proche des côtes 
sairoises à leur goût. « Avec le projet initial, l’impact paysager serait désastreux et 
destructeur, insiste-t-il. Nous ne sommes pas contre l’éolien maritime, au contraire, nous bénéficions 
d’une entreprise génératrice d’emplois sur le sujet (NDLR : LM Wind Power). » 
Les élus du Val-de-Saire vont créer une association pour demander que l’implantation des éoliennes se 
fasse à plus de 50 km des côtes. « Nous serons là pour engager des recours si nous ne sommes pas 
écoutés. » David Margueritte a d’ailleurs décidé d’intégrer l’association. 

Pour la très grande majorité des riverains rencontrés, l’impact visuel sera négatif. « On a une vue 
magnifique sur l’horizon maritime et les navires qui transitent. Avec plus de 80 éoliennes de 270 m 
de haut à 20 km de la côte, ce serait un désastre visuel, expliquent un couple sairois, Mauricette et Paul 
Dadouit. On n’imagine même pas l’impact pour ceux qui habitent sur les hauteurs. » 

La pêche révoltée 



Deux autres habitantes du Val-de-Saire craignent une dévalorisation de la valeur de leur maison. « Dans le 
Val-de-Saire, on vend grâce l’atout touristique. La vue d’une forêt d’éoliennes n’a rien de vendeur. 
Qui va nous défrayer du manque à gagner. » 

Ce parc éolien maritime, d’une superficie d’environ 155 km², fait rager le secteur de la pêche 
professionnelle. « Les lobbyistes du projet se moquent pas mal de voir les pêcheurs mourir, estime 
Pascal Papillon, armateur. Ils nous détruisent nos zones de pêche. On fait des propositions, mais on 
n’est pas écouté. Le manque à gagner sera considérable, selon les modes de pêche des 
professionnels. Il faut les implanter dans une autre zone non fréquentée. » 

David Rigault, président de la commission moule au comité régional des pêches, estime qu’« implanter un 
parc éolien dans la Manche est une aberration. Cette mer fermée est petite et déjà saturée par le 
nombre de pêcheurs qui y travaillent. Au fil du temps, on réduit l’espace avec l’éolien offshore. » 

Il insiste : « On parle d’écologie et on va nous mettre des milliers de tonnes de béton au fond de la 
Manche et des kilomètres de câbles sur les fonds marins. De plus, on a aucun recul sur l’impact des 
éoliennes maritimes sur la vie sous-marine. » 

 


