Exploitation des granulats marins
Version septembre 2011
Avertissement :
Cette fiche constitue un état des lieux et une description de l'existant pour les activités d’exploitation
de granulats marins. Il s’agit d’un document de travail qui a vocation à être complété au fur et à
mesure du déroulement de la concertation. Chaque acteur consulté peut présenter des observations
et faire part des enjeux qu'il considère devoir noter. L’origine des différents apports est/sera
signalée. Les experts de cette thématique sont invités à apporter leurs amendements, corrections.
Les objectifs de cette fiche sont (1) la présentation d’un diagnostic partagé de la situation de l’activité
d’exploitation de granulats marins dans le golfe Normand Breton, (2) l’identification des enjeux
immédiats et futurs et enfin (3) une présentation rapide des interactions avec les autres usagers et
les impacts avec l’environnement marin.
Cette fiche ne reflète pas le point de vue de la mission d’étude pour un parc naturel marin dans le
golfe Normand Breton, ni celui de l’Agence des aires marines protégées.

Fig : Le Côtes d'Armor devant l'usine de la Timac, Saint-Malo
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Définition
L’exploitation de granulats marins est une activité professionnelle qui consiste en l’extraction en mer
de ressources minérales à des fins agricoles et industrielles. Les matériaux extraits peuvent être de
plusieurs natures : sables et graviers siliceux, sables calcaires, maërl. Au sein du périmètre d’étude «
golfe Normand Breton », les seules ressources exploitées sont les sables calcaires et le maërl.
Ces matériaux sont exclusivement destinés à la filière agricole sous forme d’amendements bruts ou
élaborés. Ils ne sont en aucun cas utilisés pour les besoins du BTP. Le maërl est également utilisé en
alimentation humaine et animale ainsi que pour la filtration de l’eau.
L’extraction en mer, se fait avec des navires dédiés : les cargos-sabliers. Dans le golfe Normand
Breton, l’activité s’exerce sur quatre sites, proches des côtes. En 2010, la somme des autorisations
d’extraction totalise 413 000 tonnes. Etabli à Saint Malo, le groupe Roullier génère l’essentiel de
l’activité.

Eléments de rétrospective
Les substances calcaires marines sont exploitées depuis plusieurs siècles. La tangue, les marnes et les
sables coquilliers ont été autrefois extraits en très grande quantité sur le littoral (500 000 à 1 000 000
m3 de tangue dans la baie du Mont-Saint-Michel) pour être utilisé en tant qu’amendement calcaires.
La commercialisation de produits plus sophistiqués, plus efficaces, plus faciles à extraire et à
épandre, ainsi que la mise en place de réseaux de distribution bien adaptés au tissu agricole ont
entraîné la quasi-disparition de cette exploitation. Le maërl et les sables coquilliers ont été largement
utilisés ces 60 dernières années, principalement, pour la fertilisation des sols et le traitement des
eaux usées. L’exploitation du maërl devant s’arrêter à la fin de l’année 2013, le sable coquillier marin
est le produit de substitution destiné à le remplacer en tant que matériau de proximité.

Fig 1 : Evolution du trafic de sables, graviers et maërl dans l’ensemble des ports de bornage
du golfe normand breton de 1950 à 1984. in Ferec & Chauvin, 1987
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Descripteurs possibles de l’activité
Les produits
Le maërl.
L'appellation « maërl » s'applique à un sédiment calcaire marin essentiellement constitué par deux
espèces d'algues Rhodophycées : Phymatholithon calcareum et Lithothamnium corallioides. Ce type
de fond se localise de préférence dans des régions abritées de la houle, parcourues par des courants
relativement forts où l'ensablement est faible (Ferec & Chauvin, 1987).
Utilisé depuis le XVI siècle pour le chaulage des terres, le maërl présente plusieurs qualités. Il
améliore le pH et la structure des sols. Il constitue un apport de calcium et d'oligoéléments. Le maërl
n’est plus commercialisé actuellement sous sa forme brute que par un seul exploitant et pour de
faibles quantités (15 000 t par an). Le reste des quantités extraites est transformé sur les sites de
Pontrieux et St Malo en produits fertilisants élaborés, soit sous forme de poudre, soit sous forme de
granulés (source : CAN, com. pers, avril 2011).
Ces dernières années, le maërl a été utilisé essentiellement sous sa forme broyée qui est un produit
séché, broyé et tamisé, plus homogène que le maërl brut. Sa concentration autorise un dosage plus
léger et sa zone de distribution est beaucoup plus étendue que l’était celle du maërl brut. Elle se
calque sur la carte des sols non calcaires de France (Massif Armoricain, Massif Central, certaines
régions du Bassin Parisien, etc.). Le produit est aussi exporté par mer, vers les îles britanniques
essentiellement. Sa mise en oeuvre nécessite l'utilisation d'épandeurs traditionnels. En chaulage
d'entretien, on utilise 1,5-2 t de maërl broyé par hectare, tous les deux à trois ans.
Les sables coquilliers
Les statistiques portuaires emploient indifféremment et ce quel que soit le produit, des termes variés
comme : sables, coquilles brisées, calcaire brut, trez, voire maërl... ce qui est source de confusion.
Seule le terme « trez » pour désigner le sable coquillier marin est employé dans la norme AFNOR
44001, qui traite des amendements minéraux basiques. Cette norme a pour objet de garantir une
teneur minimum obligatoire de carbonate notamment.
Le sable coquillier marin fait actuellement l’objet d’une procédure d’homologation par les services du
Ministère de l’Agriculture et de la pêche à partir d’échantillon en provenance du site de Pointe
d’Armor. Cette homologation établit la toxicité et l’écotoxicité potentielle du produit ainsi que son
efficacité.
Avec l’entrée en vigueur de l’arrêt définitif des extractions de maërl qui sera effective à la fin de
l’année 2013, le sable coquillier est le matériau carbonaté marin de substitution pour les usages
agricoles (source : CAN, com. pers). Ce sont d’ailleurs les seuls disponibles s’agissant des matériaux
marins extraits sur les côtes nord de la Bretagne et en particulier dans le secteur d’étude du parc
marin normand breton.
Les volumes de maërl extraits jusqu’à présent vont devoir être remplacés par des volumes de sable
coquillier, plus importants pour pallier les caractéristiques moins favorables de ce matériau.
A partir de ces deux matériaux qu’était le maërl par le passé proche et que sera pour l’avenir le sable
coquillier, les sites industriels fabriquent des produits « élaborés » qui sont des fertilisants (ou
amendements) à base de phosphates et de potasse, le matériau marin étant le composant
"carbonate". Celui-ci entre, selon des taux variant de 20 à 70 %, dans la composition des 200 à 250
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000 t de fertilisants (ou amendements) fabriqués annuellement par la TIMAC à Saint-Malo (Le
transport est assuré par chemin de fer, par route et, dans une moindre mesure, par mer. La
distribution est européenne (source : CAN, com. pers).

La tangue, les marnes.
Ces deux produits, qui peuvent être récoltés sur l’estran, ne font pas l’objet d’extraction en mer et
les volumes sont faibles en comparaison. Généralement extraits avec les moyens techniques de
l'exploitant, ils sont soumis à la redevance domaniale. Ils présentent l’inconvénient d’une faible
valeur neutralisante des sols jointe aux difficultés d'extraction car ces sédiments sont très chargés en
eau. Par ailleurs, les exploitants soulignent le coût de transport élevé de ce type de matériau par la
voie terrestre. Les travaux liés à l’opération de restauration du caractère maritime du Mont Saint
Michel ont nécessité des travaux d’affouillement dans l’anse de la Moidrey. Il est projetée une
valorisation agricole de la tangue extraite ; l’enquête publique est en cours (DREAL Basse Normandie,
com. pers). Ce type de valorisation devrait rester marginal.
Autres sédiments marins/autres ressources
Il est signalé l’extraction de vases fines du côté de Chausey pour une valorisation cosmétique.
L’exploitation est artisanale (1 bateau de pêche concerné) et concernerait des volumes très faibles
(DREAL Basse Normandie, com. pers). Enfin, signalons que la valorisation des crépidules (Crepidula
fornicata) en tant qu’amendement calcaire, n’est pas aujourd’hui d’actualité auprès des exploitants
industrielles de granulats marins. Le coût d’exploitation et de post traitement est jugé trop élevé
comparé à l’exploitation de sables coquilliers.

Sites exploitées et volumes débarqués
Dans le golfe Normand Breton, plusieurs gisements de granulats calcaires sont exploités,
principalement au large des Côtes d’Armor. Chacun de ces gisements est aujourd’hui exploité par un
concessionnaire. Les surfaces des concessions sont relativement modestes (entre 0,7 et 1,6 km²).

Matériau

Maërl

sables
coquilliers

Tab. 1 : les sites exploités, les quotas et les quantités exploitées en 2010
gisement
Quantité autorisée en
Quantité exploitée en
2010 (en tonnes)
2010 (en tonnes)
La Croix - 0,7 km²
15 000
Voir COPERMER
Lost Pic - 3 km²

170 000

162 700

Ilot Saint Michel – 1,6 km²

95 000

95000

La Cormorandière – 1,1 km²

33 000

12 400

100 000

98 800

La Horaine – 1,3 km²

Source : CAN
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Sites de débarquement
Les sites de débarquement sont situés à Saint Malo, St Brieuc-Le Légué, Pontrieux, Lézardrieux,
Tréguier et Roscoff mais l’essentielle de la production est débarquée à Saint Malo et Pontrieux

(respectivement 55% et 22%).
Saint-Malo est un port accessible aux bateaux de 2 000 à 15 000 t mais profite surtout de la présence
de l'usine de traitement de maërl (TIMAC). Cette usine induit également un trafic de phosphates,
magnésie, etc., qui représente 45 % du total des entrées. Cette usine est à l'origine de l'emploi, direct
et indirect, d'environ un millier de personnes.
Pontrieux dépend, pour 78 % de son trafic, du maërl qui est prélevé sur les bancs de Paimpol et
d’Erquy et des sables coquilliers. Sa situation, assez «continentale» au fond d'une ria, la présence
d'une usine de traitement du maërl (AGRIVA) et un hinterland traditionnellement utilisateur de
sables coquilliers et de produits à base de maërl assurent actuellement au port un marché important.
Le Légué était dans les années 80 le second port en matière de bornage (50 % de son trafic). En ce
qui concerne les entrées, le maërl occupait une place importante. Actuellement seuls se font sur ce
port des débarquements de sables coquilliers.
Dans les statistiques nationales, le port de Granville est répertorié pour du fret de granulat. En fait il
s’agit de granulats concassés provenant d’une carrière terrestre. Il ne s’agit pas d’un port impliqué
dans le trafic de granulats marins provenant des gisements du golfe normand breton.

Saint Malo
Pontrieux
Roscoff
Le Légué
Lézardrieux
Tréguier
Total

Tab. 2 : les productions débarquées par port en 2010
volume débarqué
2010
2009
Evolution 2010/2009
dans chaque port
(tonnes)
(tonnes)
en %
55%
217 300
231 800
-6%
22%
86 600
88 500
-2%
12%
47 700
43 700
9%
5%
21 800
22 460
-3%
5%
21 000
19 300
9%
1%
2 620
3 600
-27%
100%
397 020
409 360
-3%

(Sources : Hors série Le Marin – port de commerce, 2010 + données fournies par la CAN/Roullier).
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Equipements
Trois cargos sabliers sont présents dans le golfe normand Breton. Deux appartiennent à la CAN et le
troisième à la Copermer.
Tab 3 : les moyens de productions en 2010
Côte d’Armor
Côtes de Bretagne
Banco

Armateur
Capacité

©Alain Déchorgnat

© Alain Déchorgnat

© Françoise Massard

CAN

CAN
1200 m3

COPERMER
270 m3

720 m3

Un cargo-sablier est un navire spécialisé dans l’extraction des granulats marins et leur transport
jusqu'aux lieux de débarquements. Il est conçu dans ce but précis. L'extraction s’effectue à l’aide
d’une élinde traînante (plus rarement à la benne preneuse). L’élinde trainante fonctionne comme un
tube d’aspiration déposé sur le fond. C’est un outillage lourd qui est mis en œuvre à l’aide de moyens
hydrauliques et contrôlé depuis la passerelle par des équipements de mesures qui vérifient la
profondeur d’intervention, l’efficacité du pompage et la localisation exacte de l’intervention.

Le sable mélangé à l’eau de mer est pompé puis dirigé vers le puits du cargo-sablier. Après
décantation dans le puits, l’eau est rejetée hors du navire soit par-dessus bord (surverse), soit par
évacuation en fond de puit (déverse). Le cargo-sablier fait ensuite route vers son port de
déchargement. A quai, les matériaux sont refoulés hydrauliquement dans un bac de décantation.
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Emplois
(source : CAN, 2011, groupe de travail expert)
Les emplois liés à la valorisation du calcaire marin sont estimés à 1666 au sein du groupe Roullier.
- implantations industrielles :
- activité commerciale :

539 emplois
1 127 emplois

Dans le grand Ouest, les effectifs concernés sont
- emplois directs industriels et commerciaux : 414 personnes dont 30 à la CAN (armateur sablier du
groupe)
- emplois indirects : coopératives agricoles, entreprises de maintenance, concessionnaires d’engins
de chantiers, transports, activité portuaire, restauration, hébergement, etc …que l’on peut évaluer
à quelques centaines selon les ratios INSEE.

Cadre institutionnel pour l’activité
Les différentes entreprises productrices de granulats, se sont regroupées au sein de l’Union
Nationale des Producteurs de Granulats (UNPG). Ce syndicat mène de nombreuses actions
sectorielles : études économiques, études techniques, études environnementales, sécurité et santé
au travail. Il assure la communication auprès du public.
L’UNPG fait partie intégrante de l’Union Nationale des Industries de Carrières et Matériaux de
Construction (UNICEM) qui est une fédération regroupant les professionnels d’une vingtaine de
filières différentes (producteurs de granulats, filière béton, producteurs de béton prêt à l'emploi,
fabricants de produits en pierre naturelle, fabricants de minéraux industriels etc…). L'UNICEM veille à
l'évolution réglementaire. Elle assure le conseil juridique et social.
Les exploitants possédant leurs propres flottes sont également affiliés à Armateurs de France, les
activités d’extraction de granulats marins étant classées dans la navigation de service. Armateurs de
France est une organisation professionnelle ayant pour vocation la défense et la promotion des
intérêts des entreprises de transport maritime.
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Cadre réglementaire pour l’activité
La prospection, la recherche et l’extraction de matériaux marins sur le plateau continental et le
domaine public métropolitains sont régies par le code minier.
Les exigences réglementaires et les procédures d’instructions varient selon le projet envisagé par
l’exploitant : prospections, recherches de site exploitable ou demande de concession.
Dans tous les cas, les autorisations minières octroyées par le ministre en charge des mines ne
donnent pas le droit matériel de prospecter, rechercher ou exploiter les gisements. La réalisation des
travaux miniers en mer, soumis à autorisation, est placée sous l’autorité du préfet du département
côtier concerné.
La procédure d’instruction est synthétisée par le schéma ci-dessous. :
Procédure/autorisation
Prospections préalables (2)
Permis exclusifs de Recherches
(2)
Concession (2)
Autorisation d’ouverture de
travaux miniers en mer
Dossier unique Concession (2) /
Ouverture de travaux
Et instruction conjointe

Délai pour statuer sur les
demandes (1)
6 mois
24 mois (2 ans)

Durée maximale d’autorisation

36 mois (3 ans)
12 mois (1 an)

50 ans (4)
Pour une durée inférieure ou
égale à la concession octroyée

2 ans
5 ans (3)

36 mois (3 ans)
+ 2 mois

(1) Délais fixés par le décret 2006/798 du 6 juillet 2006
(2) Avec la demande d’occupation domaniale (dans le domaine publique métropolitain) ou non (plateau
continental)
(3) renouvelable 2 fois
(4) renouvelable plusieurs fois pour des durées inférieures à 25 ans sauf pour les substances contenues
dans les fonds marins du domaine public pour lesquelles la durée de concession ne peut excéder 50
ans (nouveau code minier).

Fig 2 : les procédures de demande d’autorisation et les délais d’instruction et d’autorisation
(source : CAN, 2011, groupe de travail expert)

Avant de demander l’exploitation à proprement parler d’un site, l’exploitant peut demander
l’autorisation de réaliser des campagnes de prospection ou de recherche sur une zone.
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Deux types d’autorisations minières ministérielles existent pour encadrer :
-

la prospection préalable qui doit se dérouler sur une durée de 2 ans maximum et qui est
ouverte à tout exploitant intéressé par un gisement ;

-

le permis exclusif de recherche (PER), valable 5 ans, qui garantit au détenteur du permis la
priorité sur le site pour une demande future de concession.

Lorsque le site à exploiter est clairement identifié, l’exploitant dépose les demandes nécessaires à
son exploitation, à savoir, la demande de concession, la demande d’autorisation d’ouverture de
travaux et la demande d’autorisation domaniale d’occupation du domaine public maritime lorsque
le gisement visé est situé dans les eaux territoriales (en deçà de la ligne des 12 milles nautiques).

Le décret de 2006 (n°2006-798) a clarifié la procédure d’instruction et simplifié la démarche en
permettant au pétitionnaire de déposer simultanément les trois demandes (concession, ouverture
de travaux miniers et autorisation domaniale) par un dossier unique pour une instruction conjointe,
soumise à étude d’impact et enquête publique.

Pour les sites du golfe Normand Breton, les exploitations ouvertes par autorisation préfectorale
avant le passage sous le régime du code minier font l’objet de procédures de régularisation. Pour les
cinq sites mentionnés dans le tableau de la page 3, deux d’entre eux (Lost Pic et La Horaine) se sont
vu concéder un titre minier. L’instruction se poursuit à l’échelon central pour les autres : La Croix, La
Cormorandière. Les extractions sur le site de L’Ilot St Michel ont pris fin en 2011 (CAN, com. pers.,
avril 2011) bien que l’autorisation soit toujours valable.
Le dossier commun valant pour les autorisations citées précédemment comprend :
- des documents administratifs qui ont pour but d’identifier précisément le pétitionnaire et de
prouver sa capacité financière et technique (y compris en matière d’environnement) à mener
l’exploitation d’un site pendant la durée sollicitée ;
-

des documents techniques qui décrivent la ressource et les modalités d’exploitation ;

-

une étude d’impact qui présente les caractéristiques du milieu concerné par l’exploitation,
les conséquences du projet d’exploitation sur les différents compartiments du milieu et les
mesures envisageables pour limiter ces impacts.

Dans le cas où le projet affecterait une zone NATURA 2000, une étude spécifique (notice d’incidence
Natura 2000) doit être menée afin de déterminer les impacts éventuels des travaux sur les espèces et
habitats d’intérêt communautaire.
Aujourd’hui, les principaux acteurs impliqués dans la procédure d’instruction d’une demande de
concessions sont indiqués ci-dessous.
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Fig 3 : circuit simplifié de l’instruction d’une demande de concession
(source : CAN, 2011, groupe de travail expert)

Fig 4 : Détail de l’enquête publique et des services consultés
(source : CAN, 2011, groupe de travail expert)
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Contrôles en phase d’exploitation
En phase d’exploitation les exploitants sont soumis à certaines procédures. En l’occurrence, le navire
est tenu de déclarer son arrivée sur le site au sémaphore le plus proche qui peut contrôler sa position
et son temps de travail ; il déclare en outre les quantités en entrant dans le port de déchargement
où la cargaison peut être vérifiée à tout moment ; enfin les quantités sont périodiquement
communiquées aux douanes, aux domaines, ainsi qu’aux DREAL qui ont accès aux données des
enregistreurs automatiques de route et aux process de dragage.

Carte de représentation de l’activité
Les sites exploités ou en projet
Dans le golfe Normand Breton, l’activité d’extraction est concentrée sur les Côtes d’Armor.
La situation géographique des sites exploités est présentée ci après. Il s’agit de la situation actuelle.

Sur cette carte figure le projet dit
de « Pointe d’Armor » pour
l’extraction de sables coquillers
en Baie de Lannion (4 km², projet
d’extraction de 400 000 mètres
cubes par an sur 20 ans) ; dossier
en phase d’instruction.

Fig 5 : les sites exploitées en 2010 ; 340 000 m3 de maërl et de sables coquilliers
(source : CAN, 2011, groupe de travail expert)
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Les ressources disponibles

Fig. 6 : les ressources en granulats marins (source : IFREMER)

Il n’y a pas actuellement de carte récente de représentation des ressources potentielles sur cet
espace maritime. Les travaux les plus récents ont été conduits par le CNEXO en 1972. Une étude
spécifique a été commandée par le MEDDTL à l'IFREMER et au BRGM pour actualiser cette
information. Cette étude consiste en une évaluation des ressources sur la base des données
existantes et au-delà de l’isobathe de 50 mètres. Il n’est pas prévu de campagne exploratoire
spécifique (Augris, com. pers., 22 avril 2011).
Les travaux ont démarré en 2010 pour ce qui concerne les 4 départements bretons. Le comité de
pilotage associe les producteurs de granulats mais aussi les pêcheurs. Du fait de sa bathymétrie
majoritairement en deçà de 50 mètres, peu de connaissances nouvelles sont attendues pour le golfe
normand breton. En revanche, la campagne de connaissance des habitats qui prévoit des levées
sonars sur toute la partie française de la zone d’étude pourrait apporter de nouvelles connaissances.

La carte suivante est une synthèse des trois précédentes avec une actualisation des données
disponibles concernant les ressources disponibles.
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Fig.7 : les sites d’exploitations et les ressources en granulats marins – carte de synthèse
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Enjeux pour l’activité et activités liées

Volet économique et social
Ce qui est en jeu : Maintenir un niveau d’apports suffisant pour faire face à la demande et
maintenir les activités de transformations qui en découlent

La part des matériaux calcaires marins (sables coquilliers et maërl) est spécifique au secteur étudié.
L’exploitation des granulats marins calcaires extraits de plusieurs gisements de la façade représente
un enjeu régional important ; ce sont en effet environ 400 000 tonnes/an de sables coquilliers et de
maërl qui répondent principalement à la demande actuelle du marché agricole et aussi au traitement
de l’eau. Cette ressource marine a un intérêt économique local et régional pour compenser
l’acidification naturelle des sols compte tenu de l’absence de ressources calcaires terrestres de
proximité.
Cependant, l'activité est aujourd'hui menacée par l'arrêt programmé fin 2013 des extractions de
maërl. Il y a donc nécessité de recourir et d'accroître l'exploitation des sables coquilliers, en
substitution du maërl1, pour continuer à satisfaire durablement la filière agricole dont la demande
devrait se maintenir voire augmenter dans les années à venir.
Dans le golfe Normand Breton les ressources en sables siliceux2 existent, mais sont moins présentes
qu’en Atlantique ou en Manche orientale. Le seul site autorisé, le site dit du « golfe de Saint Malo »,
n’a pas été exploité. Pourtant, l’épuisement prochain en Bretagne des dernières ressources
terrestres en sables naturels de roches meubles pourrait justifier de considérer la valorisation des
gisements de granulats siliceux comme un enjeu pour la filière BTP locale (littoral breton et
normand). Pour le moment, aucun nouveau projet n’est signalé.

1

La CAN estime que les sables coquilliers n’ont pas les mêmes propriétés que le maërl et qu’il sera nécessaire de
remplacer les quotas de maërl actuels par des quantités supérieures de sables coquilliers.
2 Les granulats siliceux constituent un des matériaux de base de la filière du BTP (en moyenne 7 tonnes / an /
habitant), c’est dire leur importance stratégique dans les activités industrielles de notre pays. La production
nationale de granulats est de l’ordre de 376 millions de tonnes par an (2009) dont près de 98% est d’origine
terrestre. C’est pourquoi l’extraction en mer, aujourd’hui marginale avec une production de l’ordre de 7 millions
de tonnes par an, apparaît comme une alternative car il existe d’importantes ressources, techniquement
accessibles dans les eaux territoriales françaises.
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Volet connaissance
Ce qui est en jeu : Disposer des connaissances nécessaires pour suivre les impacts de
l’activité sur l’environnement marin (étude d’impacts, études liées au suivi de l’activité)

Pour autant, le sujet est sensible au niveau local eu égard aux impacts de cette activité sur le milieu.
Les principaux impacts sont la turbidité générée par les extractions et l’altération potentielle
d’habitats dont il faut cependant souligner qu’ils ne concernent que des zones de superficie très
réduite.
Les autres types d’incidences environnementales imputables à l’exploitation de granulats marins sont
détaillés en annexe 1.
L’extraction du maërl pour la filtration des eaux de consommation, l’amendement agricole ou les
applications en chirurgie osseuse, posait un véritable problème environnemental. Support d’une
biodiversité exceptionnelle, cette algue rouge calcaire a un taux de croissance très lent (0,5 à
1 mm/an). L’arrêt total de son exploitation est programmé pour fin 2013.
Plusieurs outils de protection concernant le maërl, en tant qu’espèce et habitat, existent : la directive
habitats faune Flore, la convention internationale Ospar, la stratégie nationale pour la Biodiversité.
L’attribution de nouvelles autorisations pour son exploitation n’est plus possible désormais.
Pour les sables coquilliers, les services de l’Etat demandent aux pétitionnaires de réduire au
maximum les impacts de l’exploitation. Les points de vigilance sont l’impact du panache turbide sur
les habitats sensibles (maërl, herbiers de zostères, etc) et les risques d'une exploitation de l'habitat
"sables coquilliers" notamment du fait qu'il abrite une faune spécifique (lançon par exemple).

Volet gouvernance et partage de l’espace
Ce qui est en jeu : La possibilité d’accéder aux zones d’extraction actuelles, obtenir de
nouvelles concessions en cohabitant avec les autres acteurs intervenant en mer

Les concessions sur lesquelles sont extraits les granulats calcaires ne représentent qu’une faible
partie du plateau continental à l’échelle du périmètre du golfe Normand Breton (6,1 km 2 pour les 4
concessions). Cependant leur exploitation suscite inquiétudes, méfiances voire des conflits entre les
différents usagers.
L’opposition aux projets d’extractions vient pour l’essentiel des associations de défense de
l'environnement et des organisations de pêcheurs professionnels.
Les pêcheurs s’inquiètent notamment de la modification des communautés de macro-invertébrés
(lançons notamment) servant de nourriture à de nombreuses espèces de poissons3. Ils voient dans
3

Ce point nécessiterait d’être mieux étudié car actuellement aucune étude jusqu’alors n’a pu mettre en
évidence une véritable relation de cause à effet entre l'extraction de granulat, la détérioration des
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l’extraction de granulats un facteur important d’altération des espèces benthiques et de diminution
de l’attractivité du site pour les poissons s’en nourrissant. L’impact éventuel sur les zones reconnues
comme étant des habitats importants tels que les zones de frayères ou de nurseries pour des
espèces protégées, d’intérêt patrimonial ou bénéficiant d’un plan de restauration, suscite également
des inquiétudes. La cohabitation sur zone ne semble pas en revanche poser de problème sérieux.
L’exploitation d’une concession n’entraîne pas une interdiction de toutes les activités de pêche ;
seuls les arts dormants sont affectés, le chalutage restant possible. La CAN fait ainsi remarquer que
sur les sites d’exploitation les marins sabliers et les marins pêcheurs trouvent les moyens de limiter
leurs gênes respectives. Elle signale également que sur certains gisements, les sabliers informent les
pêcheurs de leur passage et ceux-ci viennent chaluter juste derrière le passage du cargo sablier pour
profiter de l’attrait de certaines espèces pour les particules remises en suspension.
Pour les riverains, l’éventuel impact des extractions de granulats sur l’érosion côtière est souvent mis
en avant ; le recul du trait de côte sur certaines parties du littoral étant parfois imputé à l’action des
exploitations en mer. D’autres facteurs d’érosion peuvent toutefois être également cités : les études
de l’IFEN mettent ainsi en évidence que l’érosion du trait de côte est majoritairement d’origine
continentale ou due à des ouvrages maritimes mal conçus (ports de plaisance, épis de protection,
enrochements…).
Ces sujets font donc débat. Une meilleure compréhension mutuelle des enjeux respectifs de chaque
activité et une meilleure connaissance des impacts de l’activité d'extraction de granulats
apparaissent comme des points importants pour la poursuite des discussions.

peuplements benthiques et la diminution de la ressource halieutique du fait d’une dégradation de la chaine
trophique.
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Éléments de prospective et leviers d’action envisageables
Vers une meilleure connaissance des ressources disponibles
Une étude conjointe IFREMER/BRGM a déjà été conduite sur deux secteurs jugés prioritaires : la
façade « Manche-Est », constituée des 7 départements : Nord, Pas-de-Calais, Somme, SeineMaritime, Eure, Calvados et Manche et la façade « Loire-Gironde » constituée de 4 départements
suivants : Loire-Atlantique, Vendée, Charente- Maritime et Gironde.
Cette étude rendue en 2009 visait à :
- déterminer la place des granulats marins dans l'approvisionnement des territoires à façade
maritime et des grands bassins de consommation ;
- évaluer les contraintes environnementales existantes sur les secteurs reconnus comme offrant des
ressources en matériaux marins.
Au-delà de l’identification des zones de moindres contraintes, elle recommandait de manière
générale, la préservation des périmètres à forte sensibilité halieutique et environnementale. C’est le
cas de la bande côtière des trois milles nautiques dans laquelle des extractions de granulats calcaires
ont déjà lieu. L’étude conclut notamment à la nécessité pour ces sites, d'un suivi approprié et de
mieux évaluer et comprendre les effets occasionnés.
Une étude complémentaire avec les mêmes objectifs est aujourd’hui engagée sur les 4 départements
côtiers Bretons. Les résultats seront rendus fin 2012. Il pourrait servir de base pour l’établissement
de schémas régionaux dont l’élaboration est suggérée depuis plusieurs années (DUPILET, 2001).

Liens avec d’autres activités/facteurs d’influence
Le développement de l’activité d'extraction de granulats marins est aujourd’hui fortement tributaire
des autres usages présents sur le territoire, la pêche notamment, mais également des différentes
communes inquiètes des problématiques d’érosion côtière.

Plus value d’un parc naturel marin : les attentes des extracteurs de
granulats
(conclusions de la réunion du 01 avril 2011)
Pour le groupe Roullier, il est attendu que le PNM soit une instance de concertation, de rencontre, un
moyen de réduire les conflits d’usage. Il est rappelé que les délais d’attente pour l’instruction d’une
demande de concession sont déjà très longs voire de plus en plus longs (jusqu’à 10 ans). Il est espéré
qu’un parc naturel marin ne rallonge pas le temps d’instruction et de validation des dossiers (crainte
de l’effet mille feuilles).
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Annexe 1 : Incidences environnementales de l’extraction de granulats
(source : d’après Creocean, 2010 : Etat des lieux des usages ;
extraction de granulats en pertuis Gironde –document modifié)

Impact sur la bathymétrie, la géomorphologie et la nature des fonds
La nature de l’activité consistant à prélever des sédiments naturellement en place dans le périmètre
d’une concession, l’extraction de granulats a un effet direct sur le relief du fond marin en causant un
approfondissement sur la zone d’exploitation.
Les modifications de la morphologie et de la nature des fonds seront plus ou moins conséquentes
selon la fréquence des dragages et l’importance des processus de dynamique sédimentaire sur la
zone d’exploitation. Le passage de l’élinde creuse des « sillons de dragage » de 10 à 25 cm de
profondeur et jusqu’à 1 mètre de large. Sous l’effet de l’hydrodynamisme local, ces traces
s’atténuent progressivement par le remodelage des microreliefs.
La nature des fonds peut également être modifiée si les sédiments superficiels extraits laissent place
à des matériaux dont les caractéristiques sont différentes. La nature des matériaux sous-jacents est
généralement connue grâce aux études préalables réalisées en phase de recherche de site
d’exploitation (carottages). Globalement, les exploitants recherchent une certaine homogénéité dans
les sédiments qu’ils exploitent. L’exploitation ne conduit généralement pas décapage total et
irréversible de la couche sédimentaire superficielle (qui peut représenter plusieurs mètres
d’épaisseur, particulièrement dans les paléo-vallées). Généralement les arrêtés d’ouverture de
travaux fixent une côte minimale à ne pas dépasser à maintenir sur le socle rocheux.

Effets sur les facteurs océanographiques
Les extractions augmentent localement la hauteur d’eau au-dessus des zones exploitées. Or, toute
augmentation de la section d’un écoulement tend à ralentir la vitesse de ce dernier. Les microreliefs
créés par le passage de l’élinde ont des effets sur la circulation profonde, à leur contact immédiat.
Lorsque la direction des courants dominants concorde avec la direction des reliefs, cela favorise
l’écoulement de fond, et peut donc accélérer les courants.
Des simulations à l’aide modèle numérique sont généralement réalisées lors des études d’impact afin
d’étudier les modifications amenées par le creusement d’une souille sur la zone d’exploitation. La
modélisation permet de s’assurer que les conditions courantologiques modifiées n’auront pas d’effet
sur les côtes environnantes. D’une manière générale, les simulations montrent que les courants de
marée sont modifiées sur et aux abords de la zone d’exploitation.
En domaine côtier, la hauteur d’eau disponible, la morphologie et la rugosité des fonds sont des
facteurs connus d’influence sur la propagation des trains de houle. Par conséquent, toute activité de
dragage agit sur des paramètres physiques et peut modifier les caractéristiques des houles qui
progressent vers le littoral.
Différentes simulations sont réalisées pour des situations de vent et de houle d’occurrence annuelle
voire quinquennale, ce qui représente des conditions d’agitation particulièrement forte. Le but de
ces simulations est d’évaluer quels peuvent être les effets indirects de la modification des conditions
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d’agitation sur la zone d’étude et notamment sur la propagation des trains de houle atteignant les
côtes avoisinantes.

Effets sur les mouvements sédimentaires
Les travaux de dragage déstabilisent la couche sédimentaire superficielle qui est en équilibre avec les
conditions hydrodynamiques régnant sur le site. L’impact direct le plus notable, concerne
l’appauvrissement du stock sableux mobile transitant sur la zone d’extraction et qui, en l’absence de
travaux, aurait été entraîné ultérieurement vers d’autres sites. Les sillons de dragage créés par le
passage de l’élinde peuvent également représenter des barrières transversales à la progression des
sables, les ralentir et même les piéger. L’approfondissement de la zone d’extraction peut modifier les
conditions de sédimentation. Les différentes simulations effectuées lors de l’analyse des impacts
d’un projet d’extraction montrent que, de manière générale, ces modifications sont faibles et ne
concernent que les abords immédiats de la concession.

Effets sur la qualité des eaux
L’exploitation des granulats marins a un effet sur la transparence de l’eau, car elle s’accompagne
- d’une remise en suspension de particules fines au voisinage du fond, causée par le passage de
l’élinde.
- de la création d’un panache turbide, en surface de la mer, provoqué par la surverse d’une partie des
sédiments fins prélevés et qui ne décantent pas dans le puits du cargo-sablier.
Le paramètre le plus important conditionnant les concentrations en matière en suspension dans les
eaux de surverse est la nature des sédiments dragués. Plus la fraction fine est importante dans les
matériaux extraits, plus la turbidité générée est importante.
La mise en œuvre de modèles numériques permet d’estimer l’ampleur et la dispersion du panache
en fonction de la taille des grains susceptibles d’être relargués dans le milieu.

Effets sur les peuplements benthiques
Sur une zone exploitée, les prélèvements de sédiment altèrent les organismes peu mobiles soit par
prélèvement avec le matériau soit par dérangement ou blessure. Seules les espèces les plus mobiles
(crustacés vagiles par exemple) et les individus les plus résistants (gros bivalves à coquille épaisse par
exemple) peuvent surmonter ce type d'impact. Ces impacts ont pour conséquence directe la baisse
de la densité de population et la réduction de la biomasse totale. Cette altération est partielle et
temporaire : la faune benthique possède des capacités de recolonisation dans la mesure où les
caractéristiques physiques du site (notamment la qualité des matériaux) ne sont pas radicalement
modifiées.

Effets sur les ressources halieutiques
L’impact direct des extractions de granulats sur les ressources halieutiques est lié à la ponction, la
blessure ou le dérangement d'individus présents à l'emplacement du lieu de travail de la drague. Cela
s'applique bien entendu principalement aux ressources véritablement immobiles, telles que la
plupart des coquillages, mais aussi à des espèces mobiles mais de mœurs sédentaires telles que les
poissons benthiques, notamment les poissons plats. Toutefois, si l’effet de dérangement est réel lors
de chaque opération de dragage, l’effet létal dû au passage de l’élinde sur des espèces «sédentaires»
est limité du fait du gabarit même de l’élinde (largeur inférieure à 2 m).
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