RÉSUMÉ
Il ressort de l’analyse bibliographique critique que l’extraction de granulats marins n’est susceptible de
représenter une menace sérieuse pour la biodiversité que si les projets d’exploitation concernent des
biotopes de petite taille, peu représentés dans le secteur géographique, et/ou si les impacts peuvent
affecter des espèces sensibles et menacées ou certaines fonctionnalités.

TROIS DÉFIS MAJEURS POUR
L’EXPLOITATION DES
GRANULATS MARINS :
- répondre aux besoins en matériaux,
- améliorer la connaissance du milieu
marin et des effets de l’exploitation des
granulats marins,
- renforcer le dialogue avec les autres
usagers de la mer.
CONNAÎTRE SON ACTIVITÉ ET
ASSURER SA COMPATIBILITÉ AVEC
LE MILIEU
En cohérence avec les deux précédents
programmes sur la biodiversité continentale
issue des extractions alluvionnaires et de roches
massives menés par l’UNPG, cette étude a
pour objet de préciser l’état des connaissances
en termes de suivis et de mesures des impacts
ainsi que des paramètres de restauration du
milieu, par rapport aux besoins actuels et futurs
des gestionnaires du milieu marin.

L’ORGANISATION
DE L’ÉTUDE
SYNTHÈSE DES PUBLICATIONS SCIENTIFIQUES (2000-2009)
Depuis dix ans, la production scientifique portant sur la thématique de l’exploitation
de granulats marins est importante. Dans le cadre de la présente étude, les
publications sur les effets des exploitations de granulats et la restauration du
milieu marin sont analysées sous l’angle des critères retenus par la directive-cadre
européenne « Stratégie pour le Milieu Marin » (DCSMM).
Cet important travail d’analyse permet d’apporter des éléments pertinents de réponse
aux questions généralement posées.
L’étude bibliographique sur « L’impact des extractions de granulats marins sur
les écosystèmes marins et la biodiversité » s’efforce de révéler le niveau de
connaissances sur la biodiversité marine, dont celles acquises au travers des études
relatives à l’activité extractive en mer.
Pour cela, 280 publications internationales, études et programmes scientifiques
relatifs à la biodiversité marine et aux effets des extractions des fonds
marins ont été identifiés et référencés, majoritairement au cours de la période
2000 à 2009, dont 127 relatifs aux extractions marines, puis analysés suivant le
cadrage de la DCSMM, en employant notamment le vocabulaire, les définitions et
les objectifs qu’elle contient.
Afin de mettre en évidence l’évolution des préoccupations environnementales liées
aux activités humaines en mer, et notamment aux extractions de granulats marins,
l’option retenue a été de faire une synthèse bibliographique des publications
scientifiques : articles avec comité de lecture, bilans et rapports de programmes de
recherches, thèses, etc. hors études d’impacts ou études privées. L’intérêt réside
dans le fait que ces études sont accessibles et que le lecteur peut en avoir
sa propre lecture critique.

La gestion et la prédiction des effets
des extractions à grande échelle (effets
cumulés) est difficile car l’expérience est
réduite à des sites qui ont une échelle
spatiale et temporelle limitée.
Les diverses études convergent sur
le choix de critères structurels et
d’indicateurs (évaluation des impacts
basée sur les conditions de référence)
et mettent en évidence des espèces

sensibles et tolérantes aux extractions.
Il subsiste des interrogations sur la
spécificité des indicateurs d’extraction
à prendre en compte (surface, durée,
intensité d’extraction) et sur le niveau de
seuils « acceptables » de perturbation
(seuils de tolérance) en vue d’une
restauration optimale de communautés
fonctionnelles.
Pour ouvrir le sujet, des recherches

LES GRANULATS MARINS REGROUPENT LES
SABLES ET GRAVIERS PRÉSENTS DANS LES
FONDS MARINS, QU’ILS SOIENT DE NATURE
SILICEUSE OU CALCAIRE.
Satisfaisant à l’ensemble des normes en vigueur, les
granulats marins sont adaptés à une grande diversité
d’utilisations : génie civil, bâtiment, rechargement de
plages, agro-industrie, agriculture, maraîchage…
Compte tenu de la localisation géographique des
gisements exploités, les granulats marins répondent aux
besoins croissants des marchés proches du littoral et
des agglomérations reliées à la mer par voie d’eau.

récentes indiquent que la restauration
fonctionnelle du milieu se produit plus
rapidement que celle de la composition
des communautés, qui mettent plusieurs
années à se restaurer. Ce travail en est
toutefois à un stade précoce et d’autres
études sont nécessaires pour améliorer
notre compréhension de l’impact
de l’extraction des granulats sur le
fonctionnement des écosystèmes marins
et leur potentiel de restauration.

À SAVOIR
LA NATURE DES MATÉRIAUX SE DÉCOMPOSE
PRINCIPALEMENT EN TROIS CATÉGORIES :
• les sables siliceux recherchés pour la fabrication des
bétons, par la forme de leurs grains et leur propreté,
• les graviers siliceux adaptés aux applications en
béton,
• les sables coquilliers utilisés comme amendement
calcaire et correcteur de l’acidité des sols.

L’ESSENTIEL

LES ENJEUX DE
L’EXPLOITATION DE
GRANULATS MARINS

SYNTHÈSE BIBLIOGRAPHIQUE

sur l’impact des extractions de granulats marins
sur les écosystèmes marins et la biodiversité

« La synthèse bibliographique qui est proposée
concernant les impacts des extractions de granulats
marins sur les écosystèmes et la biodiversité doit être
considérée comme une contribution significative dans ce
domaine. Elle représente une très bonne valorisation
des connaissances déjà acquises et permet d’identifier
les besoins encore importants, notamment dans
l’évaluation des impacts cumulés et leurs variabilités
régionales, dans le contexte de la prochaine mise en
œuvre des cadres réglementaires comme celui de la
DCSMM. »
Philippe GOULLETQUER
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« Point d’étape important pour le partage de la
connaissance, à l’heure de la déclinaison par façades de
la Stratégie pour le Milieu Marin, cette étude constitue pour
notre profession une première phase. Pour un acteur de la
mer, il est nécessaire de pouvoir disposer d’une vision globale
des effets de son activité, en vue de permettre une gestion
intégrée et durable du milieu marin. En 2008, la commission
granulats marins de l’UNPG a ainsi décidé de poursuivre
ses recherches pour l’exploitation de matériaux marins, en
commençant par une synthèse critique de la bibliographie
scientifique existante en France et à l’étranger. »
Nicolas VUILLIER
Président de l’Union Nationale des Producteurs de Granulats (UNPG)

Christian BÉRANGER
Président de la Commission Environnement de l’UNPG

L’ESSENTIEL

L’ÉTAT DES LIEUX DES CONNAISSANCES

MESURER LES IMPACTS
ET LA RESTAURATION
Synthèse des impacts de l’exploitation de granulats en mer et de la restauration
du milieu à partir des publications compilées dans l’étude

IMPACTS BIOLOGIQUES
EFFETS SUR LES
COMMUNAUTÉS BENTHIQUES

L’intensité de l’extraction est un facteur clé de l’importance des effets sur le milieu.
Plus le dragage sera intensif, plus l’impact sur la morphologie du fond, la nature du
sédiment et les peuplements benthiques sera important. Une perturbation continue
des communautés benthiques peut réduire celles-ci à leur plus simple expression.
Les conséquences fonctionnelles sur les maillons trophiques supérieurs de la chaîne
alimentaire dépendront de la surface exploitée.

EFFETS SUR LES
COMMUNAUTÉS
HALIEUTIQUES

La nature du substrat et de la faune associée conditionne la fréquentation des diverses
espèces de poissons démersaux qui les consomment. La perturbation mécanique des
fonds provoque chez certaines espèces une adaptation de type opportuniste de
leur régime alimentaire en fonction de la nature et/ou de l’abondance des proies
disponibles.

EFFETS SUR LES RELATIONS
TROPHIQUES
BENTHOS-POISSONS

Les limites d’acceptabilité pour la perturbation des fonds par les extractions restent à
définir. L’intégration d’éléments de fonctionnalité de l’écosystème dans les processus
de suivi et de restauration reste un challenge pour le futur, avec des évaluations de la
structure et du fonctionnement des écosystèmes sur les sites potentiels, des mesures de
biodiversité, de production, mais aussi de résistance et de résilience du système.

PRESSION D’EXTRACTION
En France comme dans d’autres pays européens (par ex. en Belgique, au Royaume-Uni et aux Pays-Bas), le suivi
électronique de l’activité est assuré par des boîtes noires installées sur les navires, ce qui permet notamment d’évaluer
la pression d’extraction que l’on exprime en nombre d’heures d’exploitation du gisement par hectare et par an. Dans
certaines limites, cet indicateur de pression peut être mis en relation avec la nature et l’importance des impacts de
l’extraction sur le milieu.

IMPACTS PHYSIQUES
ÉROSION CÔTIÈRE
En terme d’érosion côtière, des méthodes simplifiées de calcul peuvent fournir une estimation de l’impact de l’extraction
sur le régime des houles. Une estimation plus rigoureuse de l’impact requiert l’utilisation de modèles numériques
prédictifs de houle. De tels modèles, coûteux et lourds à mettre en œuvre, ne peuvent être élaborés pour la seule
activité d’extraction mais pour des études intégrées de l’érosion du littoral, prenant en compte l’ensemble des facteurs
naturels et anthropiques agissant sur l’équilibre du trait de côte.

EFFETS SUR LA COLONNE D’EAU
Du fait de la nature des matériaux recherchés, la turbidité générée lors de l’exploitation est généralement un phénomène
fugace et d’extension spatiale limitée, la surverse se déposant majoritairement dans la zone d’extraction.

RESTAURATION DES
COMMUNAUTÉS BENTHIQUES

Le rythme de recolonisation est lié à la surface perturbée (degré d’éloignement
d’adultes recolonisateurs) et à la stratégie d’exploitation comme la pratique de la
jachère. Dans cette dernière, l’extraction n’affecte chaque année qu’une partie du site
et permet sa recolonisation pendant plusieurs années (trois ou quatre ans). Ces secteurs
laissés au repos montrent une rapide recolonisation par voie larvaire et la densité des
espèces opportunistes peut, dès la première année, dépasser celle de la communauté
de référence.

EFFETS SUR LA TOPOGRAPHIE ET LES SÉDIMENTS DU FOND MARIN

IMPACTS SUR LES HABITATS ET LA BIODIVERSITÉ

L’impact sur la topographie du fond et la nature des sédiments du site d’extraction est inversement proportionnel à
l’intensité de l’hydrodynamisme mais proportionnel à la stabilité et à la granulométrie du sédiment. D’après les études
référencées dans ce document, un affinement du sédiment dans le périmètre d’extraction des sites exploités intensivement
est généralement observé. Le retour de la couverture originelle n’est envisageable que dans des environnements à fort
transit sédimentaire.

Selon les habitats, le retour à une nature physique ou biologique « initiale » prend des années à des décennies, en totalité ou pour
partie. Certaines recherches récentes indiquent que la restauration fonctionnelle du milieu peut se produire plus rapidement que le
retour à une structure équilibrée des communautés (indicateurs : diversité, abondance et biomasse). Ce travail en est toutefois à un
stade précoce et d’autres études sont nécessaires pour améliorer notre compréhension de l’impact des extractions de granulats sur
le fonctionnement des écosystèmes marins et leur potentiel de restauration.

L’IDENTIFICATION DES PISTES DE
RECHERCHES SCIENTIFIQUES
BILAN DES CONNAISSANCES
À AMÉLIORER

SUR LES IMPACTS
MODÉLISATION DES IMPACTS SUR LE
BENTHOS
importance relative des facteurs structurant les
communautés
ÉVALUATION DE SEUILS CRITIQUES
POUR LA TURBIDITÉ ET LE DÉPÔT DE
SABLES
selon la sensibilité des habitats ou espèces
impactés
PRÉDICTION DES IMPACTS
par couplage des modèles physiques et
écologiques
MISE EN ÉVIDENCE DES IMPACTS
CUMULÉS
dans l’espace et dans le temps
BESOIN DE CONNAISSANCES DES EFFETS
sur les oiseaux et les mammifères marins

SUR LA RECOLONISATION
BESOIN DE SUIVIS À LONG TERME
(> 10 ans) de la recolonisation de sites
d’extraction pour une meilleure connaissance du
processus et sa modélisation
ÉVALUATION DE NIVEAUX D’IMPACT
ACCEPTABLES
permettant une restauration optimale des sites
après l’arrêt des extractions

