
Objectif :
• Améliorer la connaissance des 

impacts potentiels des câbles de 
raccordement électriques des projets 
EMR sur les écosystèmes côtiers

SPECIES
Interactions des câbles sous-marins avec 
l'environnement et suivis associés

Le projet SPECIES a pour objectif
d’améliorer les connaissances sur
les interactions potentielles entre
les câbles de raccordement
électrique des projets d’énergies
marines renouvelables (EMR) et les
organismes benthiques des
écosystèmes marins côtiers.

Il abordera à la fois les impacts
directs dus aux modifications des
champs électromagnétiques et de la
température, et les impacts in-
directs, notamment l’effet
« réserve » dû aux restrictions
d’usage à proximité des câbles et le
rôle d’habitat pour des espèces
benthiques commerciales.

Le caractère innovant du projet
SPECIES réside dans la mise en
œuvre simultanée de suivis sur
plusieurs câbles existants (projets
EMR, interconnexions île-continent),
de suivis in situ similaires dans
différents contextes écologiques
(Manche et Atlantique) et d’ap-
proches in situ et in vitro sur un
même modèle biologique.

Cette mise en œuvre implique de
fait le développement de métho-
dologies de mesure et de suivi,
ainsi que d’outils de mesure,
notamment d’instrumentation per-
mettant de générer et d’enregistrer
des champs électromagnétiques in
situ et en laboratoire.

Ce travail a bénéficié d’une aide de l’Etat gérée par l’Agence Nationale de la Recherche au titre du programme Investissements d’Avenir (ANR-10-IEED-0006-17).
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SPECIES
Submarine PowEr Cables Interactions with 
Environment & associated Surveys

The objective of the SPECIES
project is to improve knowledge on
the potential interactions between
electrical connection cables for
marine renewable energy (MRE)
projects and benthic organisms in
coastal marine ecosystems.

It will address both direct impacts
due to changes in electromagnetic
fields and temperature, and indirect
impacts like "reserve" effects due to
restrictions on activities in the
vicinity of cables and habitat
creation for commercial benthic
species.

The innovative character of the
SPECIES project lies in the
simultaneous implementation of
monitoring of several existing cables
(MRE projects, island-continent
interconnections), isimilar in situ
monitoring methodologies in
different ecological contexts
(English Channel and Atlantic) and
in situ and in vitro approaches on
the same biological model.

This implementation involves the
development of methodologies for
measurements and monitoring, and
measurement tools, including
instrumentation for generating and
recording electromagnetic fields in
situ and in the laboratory.
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Objective:
 Improve knowledge of  the potential 

impacts of MRE electrical connection 
cables on coastal ecosystems.
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