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Résumé : La directive cadre « stratégie pour le milieu marin » (DCSMM) impose à chaque État membre
d’élaborer une stratégie applicable à ses eaux marines (métropolitaines pour la France) en vue de l’atteinte
et du maintien du bon état écologique. Cette stratégie inclut entre autre l'évaluation initiale des pressions et
impacts dus aux activités anthropiques génératrices de bruit sous marin et de leur récente évolution. Ce
rapport présente la synthèse de cette évaluation dans les eaux métropolitaines réparties en quatre sousrégions marines. Globalement, les eaux métropolitaines subissent une pression forte du trafic maritime
résultant des nombreux échanges commerciaux transitant par la Manche et la Méditerranée. La pression
des activités ‘sonar’ est plus modérée en raison notamment de l'infructuosité de la recherche pétrolière et
gazière dans les eaux métropolitaines. Enfin, la pression due aux travaux sous-marins est faible mais
pourrait augmenter dans les années à venir notamment sous l'impulsion des énergies marines
renouvelables.

Abstract: The European Maritime Strategy Framework imposes to each Member State to develop a
strategy for its marine waters. The aim is to achieve or maintain a good environmental status. This strategy
includes among others the initial assessment of underwater sonic pressures and impacts due to human
activities. This report presents a synthesis of this assessment in metropolitan waters divided into four submarine regions. The French waters are under heavy pressure from the maritime traffic inherent to the
intense trade activities in the English Channel and the Mediterranean. The pressure of sonar activities is
moderate in part because of the unsuccess of oil and gas research in home waters. Finally, the pressure due
to submarine works is currently low but it may increase in coming years especially under the impetus of
marine renewable energy.
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1. Rappel du contexte
1.1. Directive Cadre Stratégie pour le Milieu Marin
La directive cadre « stratégie pour le milieu marin » (DCSMM) impose à chaque État membre
d’élaborer une stratégie applicable à ses eaux marines (métropolitaines pour la France) en vue de l’atteinte
et du maintien du bon état écologique (PE, 2008). Cette stratégie repose sur les axes suivants (Syndique,
2010) :
- l’évaluation initiale des caractéristiques de l’état écologique, l’évaluation initiale des pressions et
impacts exercés par les activités humaines et enfin l’analyse économique et sociale de l’utilisation
des eaux et du coût de la dégradation des milieux,
- la définition du bon état écologique (BEE), qui est basée sur l’évaluation de onze descripteurs
suivant certains critères et normes méthodologiques (CE, 2010), et la définition des objectifs
environnementaux et indicateurs associés,
- la mise en place d’un programme de surveillance et mise en œuvre d’un programme de mesure de
l’état écologique.
1.2. Pressions anthropiques et impact
La Direction de l’Eau et de la Biodiversité (DEB) du Ministère de l’Écologie, du Développement
Durable, des Transports et du Logement (MEDDTL), responsable de la mise en place de la DCSMM, a
confié à l’Agence des Aires Marines Protégées la coordination de l’évaluation initiale des pressions
anthropiques et de leur impact. Ce volet inclut notamment l’évaluation des perturbations sonores sousmarines. Compte tenu du rôle institutionnel du SHOM et de ses capacités opérationnelles en modélisation
du bruit ambiant, l’AAMP a confié au SHOM la réalisation de cette évaluation initiale dans le cadre d’une
convention de collaboration (SHOM, 2010). Cette évaluation initiale repose sur les axes suivants :
• la réalisation d’un bilan des activités anthropiques génératrices de bruit sous marin et de
leur récente évolution,
• la réalisation d’une cartographie statistique des bruits impulsifs anthropiques en basses et
moyennes fréquences,
• la réalisation d’un état de référence du bruit ambiant de trafic dans une première étape à
partir des données et connaissances disponibles au préalable à la convention au SHOM et
dans une seconde étape en intégrant de nouvelles données de densité de trafic et de
description de l’environnement de propagation.
Au-delà des aspects réglementaires de la DCSMM, l’AAMP, qui est intéressée par l’amélioration des
connaissances du niveau des perturbations sonores sur l’ensemble des eaux sous juridiction française, a
également confié au SHOM dans le cadre de la convention de collaboration, l’évaluation initiale des
perturbations sonores dans les eaux ultramarines, qui se verront ainsi, données le permettant, appliquer les
mêmes développements et les mêmes analyses que les eaux métropolitaines.
1.3. Objet des travaux et plan de l’étude
Ce rapport constitue la fourniture contractuelle des macrotâches MT2, MT3 et MT4 définies dans la
convention de collaboration. Il présente un bilan des activités anthropiques génératrices de bruit sousmarin et leur récente évolution dans les eaux métropolitaines réparties suivant les quatre sous-régions
marines (Figure 1). Ces travaux ont un triple objectif :
• compiler des données et informations nécessaires à la réalisation de l’évaluation initiale des
perturbations sonores au sens de la DCSMM,
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•

asseoir la démarche méthodologique pour la construction des indicateurs du bon état
écologique relatifs au descripteur 11a 1,
• construire les versions initiales des indicateurs 11a.1.1 et 11a.2.1 de la DCSMM.
Ce rapport est accompagné de quatre notes de synthèse (une note par sous-région marine), notes
fournies au titre de l’évaluation initiale.
Le plan du rapport est le suivant. Dans une première partie, il est présenté la méthodologie de
réalisation de l’évaluation des perturbations sonores. Après de brefs rappels sur les types de perturbations
sonores, les sources de données et leur pertinence pour l’étude sont détaillées et discutées. La démarche
retenue est synthétisée. La deuxième partie dresse le bilan des pressions sonores anthropiques. Les
pressions sont quantifiées à partir de l’exploitation des données décrites en première partie et leur
évolution récente discutée. La troisième partie présente une discussion et une synthèse des principales
caractéristiques des pressions dans les eaux métropolitaines. Les conclusions et perspectives sont dressées
en fin de rapport.

Figure 1 : sous-régions marines à prendre en compte pour la DCSMM (source AAMP).

1

« L’introduction d’énergie, y compris de sources sonores sous-marines, s’effectue à des niveaux qui ne nuisent
pas au milieu marin ». Après discussion avec le MEDDTL, ce descripteur a été divisé en deux, le descripteur 11a
prenant en compte l’énergie sonore et le 11b les autres sources d’énergie.
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2. Méthodologie de réalisation de l’évaluation initiale
2.1. Rappels sur les perturbations sonores
2.1.1.

Origine et principales caractéristiques

L'océan est bien connu pour être un excellent guide pour les ondes acoustiques. Les progrès
technologiques de la deuxième moitié du vingtième siècle ont permis la mise au point de systèmes
exploitant cette propriété, les sonars. Les premières applications de ces systèmes ont été la détection et la
localisation de cibles que ce soit des cibles d'origine anthropique (sous-marins, bâtiments, mines,...) ou
naturelle (bancs de poissons, fonds sous-marins,...). Fort de ces systèmes permettant de scruter l'océan,
d'autres applications ont vu le jour, visant à extraire une information environnementale des signaux
acoustiques propagés, réfléchis ou réverbérés dans le milieu. Ce sont par exemple les systèmes de
tomographie, de caractérisation sédimentaire ou d'exploration sismique. Ces dernières décennies ont vu
ainsi exploser l’utilisation de sources acoustiques dans le milieu marin.
Les premières préoccupations environnementales concernant l’effet des bruits anthropiques ont été
pointées dans les années soixante-dix (Payne & Webb 1971) et quatre-vingt (Richardson et al., 1985).
Pour autant, la préoccupation de l’effet des sons propagés par ces sources sur la faune sous-marine n’a
véritablement émergé que dans le milieu des années quatre-vingt dix aux États-Unis suite au projet
d’utilisation de sources acoustiques ultra basse fréquence à l’échelle des bassins océaniques (projet
ATOC) et de systèmes de défense par surveillance acoustique active (projet SURTASS). Ces deux projets
ont d’ailleurs porté le débat sur les plans judiciaires et réglementaires tout autant que scientifique. Par la
suite, cette préoccupation a pris une ampleur internationale au début des années 2000 suite aux échouages
de cétacés sous l’effet d’émissions de sonars militaires à forte puissance. Il s’en est suivi une prise de
conscience générale qui a conduit à la prise en compte quasi systématique des activités sonores
anthropiques dans les problématiques environnementales de protection de la faune sous-marine. Ce champ
d’investigation s’est étendu des émissions impulsives sonores à l’évolution du bruit ambiant dans l’océan,
qui constitue l’environnement sonore de nombreuses espèces exploitant elle-même la propagation des
sons. En particulier, le bruit généré par le trafic maritime, réputé s’accroître de trois décibels tous les dix
ans (Andrew et al., 2002, Mc Donald et al., 2006), est devenu également un objet de préoccupation tout
autant que les émissions sonar de forte puissance.
Face à ces préoccupations, de nombreux travaux ont été publiés ces dernières années concernant les
bruits anthropiques et leurs impacts sur la vie marine notamment par les organisations nationales et
internationales, gouvernementales et non gouvernementales (voir entre autres, NRC, 2005, OSPAR, 2009,
IMO, 2009). Nous nous appuyons ici sur ces travaux, pour la plupart de revue, pour établir la typologie
des perturbations sonores qui servira de support à l’étude d’évaluation initiale (voir 2.1.3). Dans la suite de
cette partie, nous décrivons sommairement les types de perturbations sonores anthropiques.
2.1.1.1. Sources impulsives
Comme évoqué précédemment, ces dernières décennies ont vu l’explosion des sonars et sondeurs
acoustiques que ce soit pour la navigation, la détection d’objet et d’obstacles, l’exploration des fonds
marins, la caractérisation de l’environnement ou encore la communication et le positionnement sous-marin
(cf. revue récente complète des applications en acoustique sous-marine dans Lurton, 2010). Ces sonars
fonctionnent par émission de signaux impulsifs 2 et récurrents (l’émission est répétée suivant une cadence
de quelques secondes à quelques minutes). Les caractéristiques diffèrent grandement suivant les domaines
d’application et les concepts d’emploi. Par exemple, pour les applications militaires de détection sousmarine, basées principalement sur la détection et l’identification de cibles, on privilégiera l’emploi de
fortes puissances (pour gagner en rapport signal à bruit) et de fréquences basses (pour limiter l’atténuation
2

la notion de ‘signal impulsif’ utilisée dans le cadre de cette analyse s’apparente au signal transitoire d’une durée
allant de quelques millisecondes à quelques secondes, bien qu'il existe une définition plus précise mais plus
restrictive par (Southall et al., 2007)
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due à l’eau de mer et ainsi « porter » plus loin). Pour des applications de caractérisation des fonds, on
privilégiera l’emploi de technologies directives verticalement (pour concentrer l’observation sur le fond)
et permettant une fine résolution spatiale (pour mieux caractériser les faciès). Dans un même domaine
d’application, le concept d’emploi va également moduler les caractéristiques et performances en fonction
que le sonar est monté sur la coque des navires, tracté à une immersion variable, embarqué sur un drone
sous-marin (AUV) ou encore mouillé de manière autonome.
Le Tableau 1 reprend les principales sources impulsives et quelques ordres de grandeurs de leurs
caractéristiques technologiques.

Applications

Sismique

Océanographie

Défense

Niveau max
(dB re 1
µPa@1m)

Fréquences
(kHz)

Durée
d’impulsion (s)

< 220

1 - 10

< 0,1

> 250

< 0,3

< 0,1

Systèmes de
tomographie
Trajectographie
Courantomètres

< 200

0,05 - 2,5

>1

< 190
> 200

0,250 - 1
> 20

> 10
< 0,01

sonars Détection
Sous Marine (DSM)
Sonars Lutte Contre
les Mines (LCM)

> 220

0,5 - 10

> 0,5

> 220

100 - 400

< 0,1

Systèmes
Sondeurs de
sédiments
Canons à air

Sondeurs
multifaisceaux
Sonars latéraux

> 220

> 10

< 0,05

> 220

> 100

< 0,01

Halieutique

Sonars détection
Répulsifs

> 220
< 200

> 20
5 – 30

< 0,1
< 0,5

Navigation

Sondeurs

> 220

> 10

< 0,02

Positionnement
Communication

Sources
Sources

< 190
< 190

8 - 16
0,5 - 10

< 0,05
< 0,05

Hydrographie

Directivité
forte
verticale
faible
verticale
omni
omni
forte
verticale
variable
horizontale
forte
verticale
forte
verticale
forte
verticale
variable
omni
forte
verticale
omni
omni

Tableau 1 : principaux systèmes acoustiques et ordres de grandeurs de leurs caractéristiques
technologiques.
2.1.1.2. Trafic maritime
Le trafic maritime a fortement augmenté depuis la dernière guerre. La flotte marchande mondiale est
passée d’environ 30 000 navires dans les années cinquante à près de 95 000 de nos jours (Figure 2). La
mer reste le moyen le plus utilisé pour le transport de marchandises (plus de 80 % des échanges
commerciaux se font par voie maritime). De l’augmentation du trafic résulte une augmentation du bruit
généré par les navires et donc globalement du bruit ambiant océanique. Compte tenu de l’intérêt
émergeant depuis seulement quelques années pour la surveillance du bruit de trafic, il reste extrêmement
difficile d’évaluer les tendances ou plus précisément de chiffrer l’augmentation du bruit de trafic. Le
chiffre le plus couramment avancé dans la communauté scientifique est une augmentation de 2 à 3 dB par
décennie (Andrew et al., 2002, Mc Donald et al., 2006). Ce chiffre, basé sur l’évolution statistique du
trafic marchand et quelques séries temporelles de bruits ambiants exploitées notamment dans le Pacifique,
reste à prendre avec beaucoup de précaution. Dans des zones où le trafic maritime est bien établi depuis
plusieurs années voire plusieurs décennies (axes marchands historiques et rails de trafics), il est
probablement surévalué. A l’inverse, dans des zones où les activités économiques émergent (nouveaux
marchés, pays en voie de développement, nouveaux ports,…), il peut être sous-évalué.
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Figure 2 : évolution de la flotte marchande depuis la deuxième guerre mondiale (adaptée de
Southall, 2005).
Chaque bâtiment à moteur génère un bruit qui lui est propre (on parle de signature acoustique) et qui
est fonction des caractéristiques techniques intrinsèques du navire (longueur, système de propulsion,…),
de son état, ou encore de sa vitesse. On peut distinguer deux types de rayonnement acoustique : les
rayonnements directs qui se traduisent par la création d’un signal sonore dans l’eau (cavitation des hélices,
grincements des lignes d’arbres, écoulements hydrodynamiques, …) et les rayonnements indirects issu
d’un transfert de l’énergie vibro-acoustique de la source à la coque, qui agit ensuite comme un résonateur
et qui peut amplifier et filtrer le signal source. On retrouve en Figure 3 une vue générale des principales
sources de rayonnement.
A un instant donné, le bruit de trafic océanique est la combinaison de l’ensemble des bruits rayonnés
par les navires aux alentours. Suivant les fréquences rayonnées, le bruit peut se propager sur plusieurs
dizaines voire centaines de kilomètres. Le bruit ambiant de trafic est généralement considéré comme
prédominant dans la gamme de fréquence 50 – 300 Hz ce qui correspond aux gammes visées par
l’indicateur 11a.2 de la DCSMM qui considère les niveaux de bruit ambiant dans les tiers d’octave 63 et
125 Hertz.

Figure 3 : principales sources de bruits et gammes de fréquences typiques de rayonnement
acoustique pour les navires (en orange, bruit de machinerie, en bleu, bruit hydrodynamique et en
vert bruit des hélices). (source SHOM, 2007).
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Le bruit ambiant peut bien entendu être mesuré par des hydrophones. Compte tenu néanmoins de la
couverture spatiale importante du rayonnement des navires, il est indispensable de recourir à la
modélisation pour pouvoir réaliser des cartographies des niveaux du bruit généré par le trafic maritime.
Pour cela, deux approches sont possibles (Stéphan et al., 2011) : une approche qui s’attache à modéliser le
bruit rayonné et propagé à partir d’une description statistique du trafic maritime (obtenue via des bases de
données statistiques de trafic) ou une approche qui s’attache à modéliser le bruit rayonné et propagé à
partir d’une observation de la situation maritime (par exemple par un système de positionnement et
d’identification de navire de type AIS). La première approche est bien adaptée aux analyses et études
statistiques à des échelles globales. La seconde est plus adaptée pour la surveillance en temps réel sur des
couvertures réduites, même si on peut anticiper que le développement des systèmes de surveillance
maritime devrait permettre à moyen terme d’étendre la couverture de ce genre de modèle de manière
drastique. La Figure 4 donne une représentation des données sources pour deux approches.

(source Quiet Oceans)

(source SHOM)

Figure 4 : deux types de données sources pour la modélisation du bruit de trafic. A gauche,
densité mondiale de trafic établi à partir des données de la Lloyds Marine Intelligence Unit (LMIU).
A droite, situation AIS observée autour du détroit de Gilbraltar (reproduit avec l’aimable
autorisation de T. Folégot, société Quiet Oceans).
Quelle que soit la méthode de modélisation, le calcul du bruit ambiant repose sur l’assignation à
chaque navire d’un modèle de bruit rayonné. Ce modèle consiste à fixer un gabarit de niveau d’émission
en fonction de la fréquence pour les grandes catégories de navires (voir un exemple en Tableau 2).

Type
Super Tanker
Tanker
Fret
Pêche

Longueur (m)
240 – 370
120 - 150
80 - 120
15 – 50

Vitesse (kn)
14 - 22
13 - 17
10 - 18
3 - 10

10 Hz
185
167
161
139

Densité spectrale de puissance
(dB re 1 Pa 2 /Hz à 1m)
25 Hz 50 Hz 100 Hz 300 Hz
189
185
175
157
171
169
159
143
165
163
154
137
143
141
132
117

Tableau 2 : exemple de modèle de bruit rayonné par les navires (adapté du modèle de RANDI Wagstaff, 1973-).
Dans le cadre de bilan des activités, nous considérons trois types de trafic : le trafic marchand qui
comprend notamment les plus grosses unités pour le transports des hydrocarbures, le trafic passager, qui
comprend en particulier les ferries et les liaisons inter-îles et enfin le trafic de pêche.
2.1.1.3. Travaux et ouvrages en mer
Les activités industrielles et de construction dans l’océan et le long des côtes sont génératrices de sons
parfois intenses que ce soit en phase de construction/déconstruction de chantiers ou en phase
d’exploitation industrielle. La typologie et les caractéristiques des sons émis par les travaux restent à ce
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jour peu connus. Ils peuvent être très variables suivant l’origine (explosions, battements de pieu, dragage,
rayonnement,…) et peuvent s’exercer dès les premiers mètres d’eau (construction de digues,
consolidations portuaires,…) ou au grand large (recherche pétrolière et gazière). La connaissance de ces
différentes sources de bruits, notamment en environnement littoral, devrait aller rapidement en
s’améliorant puisque l’impact de des travaux est une source de préoccupation au cœur des études de
sensibilités réglementaires (comme par exemple sur les zones NATURA2000). Un nombre conséquent de
travaux sont ainsi publiés dans le cadre de rapport d’études d’impact (voir par exemple McCauley &
Salgado Kent, 2008, Robinson et al., 2011). Nous donnons en Tableau 3 quelques ordres de grandeurs des
signaux générés par les travaux.
Désignation

Niveau max
(dB re 1 µPa@1m)

Fréquences
(kHz)

Durée
d’impulsion (s)

Directivité

Explosions
Battements de pieu
Dragage

> 260
> 230
> 170

< 0,1
<1
< 20

< 0.01
< 0,1
continue

omni
omni
omni

Tableau 3 : principales caractéristiques des émissions sonores pour les travaux littoraux et
offshore.
Concernant les travaux offshore et les exploitations industrielles, il est à souligner que le bilan
acoustique des perturbations est difficile à dresser puisqu’il ne faut pas prendre en compte les seules
perturbations liées aux travaux eux-mêmes mais également toutes les perturbations induites (études de
site, trafic lié, entretien, déconstruction). Ceci est illustré en Figure 5, qui reprend le cycle de vie d’une
ferme éolienne (adapté de Nedwell & Howell, 2004).

1-5 ans

Opérations

Impact

Travaux préliminaires
• études de site
• Installations légères

Augmentation du trafic
Utilisation de sonars

1 an
1 an

20-25 ans

30 ans

Construction
• Levés géophysiques
• Fondations
• Câblage
• Installation gros équipements
• turbine,
• mâts,
• tours,
•…

Exploitation
• service opérationnel
• maintenance

Démantèlement
• déconstruction
• retrait des fondations

Augmentation du trafic
Utilisation de sonars
Travaux sous-marins

Augmentation du trafic
Rayonnement continu

Augmentation du trafic
Travaux

Figure 5 : cycle de vie et impact associé d’une ferme éolienne off-shore (adapté de Nedwell &
Hewell, 2004).
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2.1.2.

Impact potentiel des sources sonores

Les perturbations sonores anthropiques ont considérablement augmenté depuis les dernières décennies.
La question de connaître leur impact non seulement sur les mammifères marins mais aussi sur l’ensemble
des espèces marines (poissons, reptiles ou encore céphalopodes) est devenu un enjeu important en termes
écologiques et économiques. Les études d’impact des signaux sonores sur les mammifères ont fait l’objet
de travaux soutenus essentiellement depuis le milieu des années quatre-vingt dix, période à laquelle la
responsabilité des sonars de détection sous-marine dans les échouages de baleines, par ailleurs depuis
longtemps suspectée, a été avérée ou, tout au moins, a fait l’objet d’une reconnaissance consensuelle. Le
chemin scientifique est encore considérable avant d’appréhender et quantifier précisément les risques de
nuisances des sources acoustiques sur les cétacés.
2.1.2.1. Impact et risques associés
Les impacts des perturbations sonores sur les cétacés peuvent être classés en trois grandes catégories :
l’absence de nuisances, les nuisances comportementales et les nuisances physiologiques. L'impact des
perturbations sonores sur la faune peut être approché de deux façons : l'approche individuelle, qui se
concentre sur la réponse auditive des individus et l'approche globale, qui s'attache à évaluer les nuisances
sur le comportement des populations. La DCSMM est concernée par les deux approches puisque l'on peut
considérer que le bon état écologique peut inclure à terme à la fois des indicateurs basés sur la réponse des
individus (par exemple un taux de surmortalité dû à des émissions forte puissance ou des explosions) et
sur la réponse d'une population (par exemple la désertion d'une zone sous forte pression sonore). Pour
cette étude, nous présentons une approche commune (Tableau 4).
Peu de travaux ont encore été menés dans le domaine des impacts globaux sur les espèces en raison de
l’extrême difficulté pratique à pouvoir corréler sur du long terme les indicateurs d’impact et de pression et
a fortiori d’en apporter une démonstration scientifique. Si l’on peut concevoir qu’il existe un lien de cause
à effet entre des émissions sonar à forte intensité et des échouages de groupe constatés à proximité et dans
un laps de temps très court, il paraît beaucoup plus difficile de corréler une modification des habitudes
comportementales et sociétales d’une espèce dans une zone donnée en raison par exemple d’un bruit de
trafic trop élevé, ce qui nécessite un effort d’observation de long terme et un recul scientifique important
afin de prouver le lien de cause à effet (beaucoup d’autres sources perturbatrices peuvent être la cause de
la modification tout autant que le bruit et l’analyse des effets cumulatifs est d’ailleurs un enjeu majeur
pour les aires marines protégées).
2.1.2.2. Facteurs de risques par les sources anthropiques
Partant de la classification des risques établie en Tableau 4, il reste à faire le lien entre les sources
anthropiques afin de leur affecter un risque potentiel. Pour cela, nous retiendrons trois critères : la quantité
sonore, la fréquence et la directivité à l’émission.
2.1.2.2.1. Quantité sonore
Historiquement, le niveau d’émission est le premier paramètre mis en cause notamment lors des
polémiques liées aux programmes ATOC et SURTASS. Plus les niveaux émis sont importants, plus le
risque de gêne est élevé. Il a été pendant longtemps admis deux niveaux pivots (par ex. MMS, 2004) : le
seuil de gêne en général des cétacés est de 160 dB ref 1 Pa, ce qui fait que par principe, toute source
émettant à une valeur inférieur n’est potentiellement pas gênante pour les mammifères marins. Le seuil de
douleur est lui estimé à 180 dB ref 1 Pa. Toute source émettant au dessus de ce seuil est donc
potentiellement dangereuse pour les cétacés. La tendance actuelle est d’adapter ces niveaux aux espèces
en fonction des avancées de la connaissance de leur réponse acoustique (p.e. Southall et al., 2007). En
pratique, cela a pour conséquence de relever les seuils de gêne et de douleurs pour la majorité des espèces
(par exemple, les seuils admis pour les petits cétacés sont supérieurs à 220 – Southall et al., 2007, NURC,
2008-) sauf pour certaines espèces reconnues comme sensibles (en particulier les baleines à bec et les
pinnipèdes).
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Nuisances
absence

Impact
Pas de perception
Indifférence

comportementale

Adaptation
(masquage)

Altération
mineure

physiologiques

Altération
majeure
Perte temporaire
d’audition (TTS)
Perte permanente
d’audition (PTS)
Lésions
autres
qu’auditives

Lésions létales

Risques sur l’individu ou le groupe
Perturbation en dessous du niveau de bruit
ambiant ou du seuil de détection de l’espèce
L’animal et/ou le groupe détectent la
perturbation mais ne réagit pas à celle-ci
L’animal perçoit la perturbation et s’adapte
à celle-ci (ex : augmentation du niveau de
vocalises). Son comportement n’est pas
altéré
L’animal modifie son comportement mais
n’abandonne pas pour autant ses activités
en cours (ex : arrêt de vocalisation,
modification de trajectoire,…)
L’animal modifie son comportement et
abandonne ses activités en cours (ex : fuite)
La perception des sons par l’animal est
altérée mais revient à la normale si la
perturbation s’arrête
La perception des sons par l’animal est
altérée de manière irréversible
L’animal est blessé par la perturbation
sonore ce qui peut à terme entrainer
indirectement son décès (échouage,
hémorragies,…)
La perturbation sonore conduit à des
blessures qui entraînent directement la mort
de
l’animal
(décompression,
traumatismes,…)

Risques pour l’espèce
Aucun
Aucun
Négligeable

Négligeable

Impact sociétal (communication,
protection des petits, nourriture,…)
Impact
sociétal
modéré
(communication, protection des
petits, nourriture,…)
Impact
sociétal
fort
(pertes
d’individus, échouages massifs,…)
Impact
sociétal
fort
(pertes
d’individus, échouages massifs,…)

Impact biologique (mise en danger
des espèces sensibles)

Tableau 4 : synthèse des nuisances et impact par ordre d’importance.
L’avancée des réflexions scientifiques a conduit à considérer un deuxième facteur de risque qui est la
durée d’exposition à un niveau sonore. Plus le signal perturbateur est long, plus il est potentiellement
gênant pour les mammifères. Comme constaté en 2.1.1, les durées d’émissions peuvent varier de quelques
millisecondes pour des émissions impulsives de sondeurs à quelques dizaines de minutes pour le passage
d’un navire. La durée d’émission est un facteur de risque couplé au niveau. Ces deux facteurs sont
regroupés sous un indicateur unique qui traduit le niveau acoustique reçu sur une durée finie (SEL pour
Sound Exposure Level). Ainsi, le SEL3 augmente de 10 dB pour une durée d'exposition de 10 secondes et
de 20 dB pour une durée d'exposition de 100 secondes, etc.
Enfin, le niveau et la durée ne traduisent qu’une séquence élémentaire de perturbation sonore. Or les
scénarii d’émissions des sources impulsives sont souvent répétitifs. Cette répétitivité de l’exposition à
cette séquence élémentaire est également une source de risque. On parlera d’effets cumulatifs. Cette
dernière notion est le plus souvent représentée par le nombre de séquences élémentaires (nombre
d'impulsions) mais il faut également tenir compte de l’espacement entre impulsions élémentaires.
La notion de niveau reçu reste encore très usitée par les sonaristes car elle correspond à une grandeur
communément exploitée pour les calculs de performances et permet assez simplement de transposer les
niveaux émis en zones d’exclusion, dont la détermination fait partie de la plupart des règles élémentaires
de minimisation des risques. La notion de SEL, plus prisée des biologistes car plus physiologique, en
permettant de comparer les perturbations sonores de durées différentes.
Pour notre analyse, qui reste largement qualitative, nous proposons de définir un critère empirique de
quantité sonore, combinaison qualitative du niveau, de la durée et de la répétitivité. La plus faible quantité
sonore sera celle d’une perturbation de faible niveau, de courte durée et non répétitive. A contrario, la plus
forte quantité sonore sera celle d’une perturbation de fort niveau et continue. Le Tableau 5 permet de
définir qualitativement les niveaux de quantités sonores pour classer les sources de perturbations
anthropiques selon ce critère.
3

Le SEL équivaut au niveau sonore du signal augmenté de 10 fois le logarithme à base 10 de la durée
d’émission.
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Quantité
sonore
Faible
Faible
Modérée
Modérée
Modérée
Modérée
Modérée
Forte
Forte
Forte
Forte

Niveau
Faible
( typ.
140 dB)

Modéré
(typ. 180
dB)
Faible
Modéré
Modéré
Modéré
Fort
Fort
Modéré
Modéré
Fort
Fort
Fort

Durée
Fort
220

Courte
( 10 ms)

Modérée
( < 1 s)

Répétition
Longue
( 1 mn)

Courte ou modérée ou longue
Courte
Courte
Modérée ou longue
Courte
Modérée
Modérée
Longue
Courte
Longue
Modérée ou longue

Faible
( 1)

Modérée
( 10)

Forte
( 100)

Faible ou modérée ou forte
Faible
Modérée ou forte
Faible ou modérée
Faible ou modérée
Faible
Forte
Forte
Forte
Faible
Modérée ou forte

Tableau 5 : estimation qualitative des quantités sonores en fonction des niveaux, durée et
répétition des perturbations sonores (les seuils sont arbitraires et sont à considérer comme des
ordres de grandeur).
2.1.2.2.2. Fréquence
La sensibilité des espèces marines varie suivant la fréquence. Cette sensibilité peut être évaluée par les
audiogrammes, qui dépendent des espèces. Cet aspect est maintenant régulièrement pris en compte dans
les travaux sur l’impact des perturbations sonores même si l’estimation des audiogrammes reste une tâche
délicate. Physiologiquement, l’intérêt de disposer des audiogrammes est d’étudier l’impact en niveau
perçu par l’animal et non en niveau reçu. Si ces audiogrammes seront à l’avenir des aides précieuses dans
la compréhension des réactions des espèces, en particulier des mammifères marins, aux perturbations
acoustiques anthropiques ou non anthropiques, leur exploitation pour le calcul des seuils de nuisances peut
conduire à certaines interrogations. Par exemple, on observe que les seuils de nuisance ont été
considérablement revus à la hausse pour la majorité des espèces, ce qui pourrait mener à relâcher la
vigilance des utilisateurs de systèmes acoustiques. D’autre part, se focaliser trop sur les spécificités de
chaque espèce risque de conduire à la définition d’une multitude de critères et seuils d’emploi des
systèmes. Or, lorsqu’on utilise un équipement acoustique à la mer, on ne peut toujours pas savoir quelles
sont les espèces en présence donc on ne peut être sûr des seuils à adopter.
Dans le même esprit de généralisation et simplification que pour les quantités sonores, nous retiendrons
qualitativement la dépendance en fréquence en considérant que les perturbations aux fréquences les plus
basses sont généralement potentiellement plus gênantes qu’aux hautes fréquences. Les deux raisons à cela
sont d’une part que les échouages des espèces reconnues les plus sensibles (comme les baleines à bec)
sont imputables aux basses fréquences (moins de 5 kHz) et d’autre part que la propagation des fréquences
basses peut se faire sur plusieurs centaines voire milliers de kilomètres ce qui entraîne une gêne potentielle
à grande échelle contrairement aux hautes fréquences, qui ne peuvent avoir qu’un impact local.
2.1.2.2.3. Directivité
Le dernier facteur de risque que nous considérons est la directivité. Ce dernier intervient
essentiellement dans le volume océanique concerné par la perturbation. Une source directive va émettre
dans un faisceau angulaire limité. Le volume océanique qui recevra les ondes émises restera donc limité
par rapport à une source omnidirectionnelle qui émet dans toutes les directions possibles.
2.1.3.

Typologie retenue pour l’évaluation initiale

Il existe une grande diversité de systèmes de caractéristiques extrêmement variées. Tous ces systèmes
n’ont pas le même impact potentiel sur l’environnement. Partant des analyses précédentes, il est possible
de donner une échelle qualitative de nuisances potentielles. Nous utiliserons cette échelle comme échelle
de priorité dans les bilans et tendances qui seront discutées par la suite. A ce stade, les systèmes sont
classés en relatif, i.e. du plus nuisible potentiellement au moins nuisible potentiellement. Il faut insister sur
le fait qu’il ne s’agit là que d’une échelle relative pour guider les priorités de notre analyse. Cette échelle
permet de considérer que par exemple, les signaux de prospection pétrolière sont potentiellement plus
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nuisibles que les signaux de sondeurs multifaisceaux, ce qui ne signifie pas que les canons à air sont
nuisibles ou dangereux en absolu.

Figure 6 : représentation des impacts potentiels des perturbations sonores anthropiques en
fonction de leur caractéristiques (en rouge, impacts potentiellement les plus forts, en vert, impacts
potentiellement les plus faibles)
La Figure 6 présente une vue des différentes familles de perturbations anthropiques en fonction de la
quantité sonore générée, la gamme de fréquence et la directivité. On retiendra que :
• les sources potentiellement les plus gênantes sont les émissions des équipements de
sismique et de détection sous-marine, les perturbations sonores dues au trafic des bâtiments
lourds (type super tanker) et les travaux off-shore. Toutes ces sources introduisent dans le
milieu des quantités sonores importantes, de manière répétée et à des fréquences basses
donc propices à la propagation. Mentionnons ici que nous considérons le trafic maritime
sous l’angle de la perturbation générée par les navires individuellement. En effet, nous
considérons le bruit de trafic, de niveau bien moindre et qui résulte de l’ensemble des bruits
rayonnés par les navires, comme un indicateur de pression et non comme une perturbation
anthropique en elle-même (voir en §4) ;
• la deuxième catégorie de perturbation a priori la plus influente est la catégorie des sonars
océanographiques (sources de tomographie acoustique) et des navires marchands à tonnage
moyen. On recense également les sondeurs hydrographiques de fréquences suffisamment
basses (notamment pour les grands fonds), en particulier pour les petits cétacés dont les
gammes de communication acoustique correspondent aux fréquences caractéristiques des
SMF grands fonds;
• la troisième catégorie comprend les navires de faible tonnage et niveau de bruit rayonné
(petites unités, propulsion électrique, pêche,…), les sondeurs de sédiments en raison de leur
directivité verticale qui leur donne un impact très localisé sous l’unité porteuse et enfin les
sondeurs hydrographiques et halieutiques dans les fréquences les plus hautes ;
• la quatrième catégorie comprend les sondeurs de navigation monofaisceau et les
équipements acoustiques divers (positionnement, communication, ….). Paradoxalement, on
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inclura dans cette catégorie également les dispositifs répulsifs pourtant par nature
« perturbants » mais qui entrent dans la catégorie des impacts mineurs (voir Tableau 4).
En conclusion, nous rappellerons que le but principal de cette classification est avant tout, devant la
diversité des perturbations anthropiques, d’établir un ordre de priorité dans la recherche des données afin
de conduire l’évaluation initiale et non de définir une typologie scientifique de référence.
2.2. Données et indicateurs de pressions
La DCSMM prévoit dans une première phase la conduite de l’évaluation initiale des perturbations
sonores sur la base des données existantes. Il existe une multitude de sources disparates et il a donc été
nécessaire de se concentrer à la fois sur les données qui paraissaient les plus pertinentes compte tenu de la
classification établie précédemment, mais en favorisant également les données accessibles librement ou
« facilement » au détriment des données commerciales (onéreuses) ou trop disséminées et nécessitant un
effort trop important de synthèse et d’interprétation.
2.2.1.

Sources de données

2.2.1.1. Sources impulsives
Les activités acoustiques à la mer peuvent être extrêmement variées et il n’existe pas de base de
données des émissions impulsives anthropiques. Il a donc été nécessaire de construire un catalogue de
données à partir des informations disponibles sur les travaux à la mer utilisant des équipements
acoustiques. Ce catalogue de données est fourni en Tableau 6. La principale difficulté rencontrée vis-à-vis
du recensement de ces données est l’incomplétude des informations en particulier sur les émissions
réelles. En effet, l’utilisation des sonars fait généralement l’objet de demandes a priori, mais il est assez
rare de trouver un descriptif exhaustif et effectif des émissions réellement introduites dans le milieu.
Intitulé

Demandes
d’autorisation de
travaux en ZEE
(bâtiments étrangers)
Demande et bilan de
travaux scientifiques
(bâtiments scientifiques
français et étrangers
coopérants)
Travaux d’exploration
sismique (recherche
pétrolière)

Année
d’acquisition
/ Mise à jour
2004

Détenteur

Emprise
spatiale et
temporelle

Protocole
d’acquisition/
exploitation

SHOM

ZEE

Gratuit

annuelle

diffusion
réservée 4

ZEE

Libre

Utilisation pour la
contribution thématique
(directe/indirecte/non) ?

-

à
2010
2004

IFREMER

à

1966 à 2000

DGEC

2001, 2010

2010-2011

Directe

SISMER,
2010

Recensement des campagnes et
jours de travaux susceptibles
de comporter des émissions
acoustiques (tout équipement)

BEPH, 2011

Directe

annuelle

2010

ZEE
annuelle

Données
acquises auprès
de la DGEC
Non public

Pétardements

Références

GPD,
CECLANT

Métropole
française
Annuelle

Données
recueillies
auprès de la
Marine
nationale
Non public

Recensement de l’effort de
recherche pétrolière
Non

Tableau 6 : catalogue des données relatives aux sources impulsives exploitées pour l’évaluation
initiale.

4

données liées à la Défense
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2.2.1.1.1. Demandes d’autorisation en ZEE
Les travaux effectués par des bâtiments étrangers dans les eaux sous juridiction française sont soumis à
une autorisation préalable de la part des autorités françaises. Ces demandes sont adressées au ministère des
affaires étrangères puis à l’Etat Major de la Marine (EMM). Ce dernier sollicite la préfecture maritime
concernée par la campagne, et notamment le SHOM pour demande d’autorisation. Ce dernier peut
demander la fourniture d’un rapport préliminaire, d’un rapport final et de données particulières récoltées.
Cette collection de demandes et rapports de travaux a permis de recenser les campagnes de recherches
scientifiques susceptibles de comporter des émissions d’équipements acoustiques. La procédure
d’enregistrement n’étant exhaustive que depuis 2004, les campagnes ont été recensées et analysées sur la
période 2004-2010.
2.2.1.1.2. Travaux scientifiques
L’IFREMER, via le SISMER, entretient une base de données des rapports de campagnes scientifiques
qui se sont déroulées sur des navires français ou en coopération avec des navires étrangers. Cette base de
rapports a été exploitée pour le recensement des campagnes susceptibles de comporter des émissions
acoustiques. Tout comme pour les données du SHOM, l’effort a porté sur les années de 2004 à 2010, où
l’effort de collecte et d’archivage est considéré par le SISMER comme homogène.
La base du SISMER a été complétée en interne au SHOM par l’inclusion des campagnes d’hydroocéanographie, d’acoustique et de sédimentologie du SHOM.
2.2.1.1.3. Prospection sismique
La prospection pétrolière est une des sources de perturbations acoustiques potentiellement les plus
gênantes. La prospection pétrolière et gazière est soumise à l’autorisation de la DGEC. Les lignes de
prospection sismique font l’objet d’une carte interactive disponible en ligne (BEPH, 2011). Les données
numériques issues de la DGEC ont été recueillies auprès de la DEB et de l’AAMP. Il n’a pas été possible,
dans les temps, de se procurer en intégralité les données récentes (des données de 2001 et de 2005 n’ont
pas été prises en compte). L’analyse des données a été complétée par les analyses de synthèses menées à
la DGEC (DGEC, 2006-2009).
2.2.1.1.4. Explosions sous-marines
Il n'existe pas de recensement des explosions liées aux travaux sous-marins.
Un recensement des pétardements réalisés dans le cadre de la sécurité maritime (destructions des
engins explosifs) a été effectué sur les trois premiers trimestres 2011, grâce aux informations fournies par
la Marine nationale. Le nombre de jours de pétardements effectifs est reporté sur la Figure 7 pour les sousrégions Manche-Mer du Nord et Méditerranée Occidentale.

Figure 7 : nombre de jours de pétardements dans les sous-régions MMN et MO [source Marine
nationale, 2011].
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2.2.1.2. Trafic maritime
Il existe d’assez nombreuses sources d’information sur le trafic maritime mais malheureusement pas de
base de données de référence permettant d’en avoir une évaluation exhaustive. Les développements
récents des systèmes de surveillance maritime devraient permettre à moyen terme de construire de tels
jeux de données. Pour l’évaluation initiale, nous avons utilisé les données actuellement exploitées au
SHOM pour la prévision opérationnelle statistique du bruit de trafic. Afin notamment d’améliorer la
complétude de ces données, d’en évaluer la pertinence et de pouvoir dégager les tendances, nous avons
complété ces données par d’autres sources. Les principales sources de données sont fournies en Tableau 7.
Il est à noter qu’au moment de l’étude, peu de sources sont du domaine public.

Intitulé

Année
d’acquisition /
Mise à jour

Détenteur

Emprise
spatiale
et
temporelle

Densité de trafic marchand

2003

SHOM

Mondiale

Données commerciales
acquises auprès de la Loyd’s

annuelle

Non public

Mondiale
(partielle)

Données à caractère sensible
pour la Défense

Données de surveillance
maritime (secteur
renseignement militaire)

2006 (partiel)

CRMAR

2007 à 2010
annuelle

Données de surveillance
maritime (secteur pêche)

Statistiques de pêche

2007 à 2010

2000 à 2009

Statistiques de trafic des
centres régionaux
opérationnels de
surveillance et de
sauvetage (CROSS)

1991 à 2010

Données AIS (système
SPATIONAV)

2010 (partiel)

Données AIS mondial

MEDDTL/DGITM/
DAM

SIH (IFREMER)

SHOM

Protocole d’acquisition /
exploitation

Confidentiel

ZEE

Données acquises auprès du
CROSSA

annuelle

Non public

ZEE
métropolitaine

Données acquises auprès du
SIH

Locale

Données obtenues sur
Internet

annuelle

Public

Non public

CROSS

2010 (partiel)

SHOM

-

locale

Données acquises auprès du
CETMEF

annuelle

Non public

Mondiale

Données disponibles en
temps réel sur les sites
Internet

annuelle

Utilisation pour la
contribution
thématique
(directe/indirecte/non)
Directe : données de
référence pour
l’établissement de la
cartographie de bruit
ambiant de trafic
Indirecte :
intercomparaison des
données, validation des
niveaux et tendances
Directe : inclusion de la
densité du trafic de
pêche à la cartographie
du bruit ambiant de
trafic
Indirecte : validation
des niveaux et
tendances.
Directe : évaluation des
indicateurs,
Indirecte : validation de
données.

Indirecte :
intercomparaison des
modèles et validation
des statistiques au
voisinage du rail
d’Ouessant
Indirecte :
intercomparaison des
modèles et validation
des statistiques.

Acquisition et archivage non
public
Lignes et horaires de
ferries

2010 - 2011

-

ZEE

Données recueillies sur
Internet

annuelle

Public

Directe après
traitement des
informations : inclusion
de la densité du trafic
de ferries à la
cartographie du bruit
ambiant de trafic
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Lignes et horaires de
ferries de Brittany Ferries

Mesures de bruit ambiant

Semaine 432010 à semaine
45-2011

Brittany Ferries

1985 à 2010

SHOM

ZEE

Données recueillies auprès
de Brittany Ferries

annuelle

Non public

Directe après
traitement des
informations : inclusion
de la densité du trafic
de ferries à la
cartographie du bruit
ambiant de trafic

Mondiale

Données sensibles pour la
Défense

Directe : évaluation de
tendances

annuelle

Confidentiel

Indirecte : validation
des modèles.

Tableau 7 : catalogue des données relatives aux sources de trafic exploitées pour l’évaluation
initiale.
2.2.1.2.1. Densité de trafic de la Lloyd’s
Pour le soutien de la Marine Nationale, le SHOM exploite les bases de données entretenues par la
Lloyd’s Maritime Intelligence Unit (LMIU). Ces données permettent annuellement de disposer des
mouvements des bâtiments enregistrés à la Lloyd’s, ce qui permet d’avoir une vue non exhaustive mais
assez complète du trafic maritime notamment les navires à fort tonnage et les axes principaux de
navigation. L’exploitation de ces données n’est pas directe car il est nécessaire pour évaluer la densité du
trafic de reconstruire les routes des navires à partir des ports et dates d’escale. Ce travail a été fait au
SHOM pour l’année 2003, qui constituera l’année de référence pour nos analyses à venir. A titre
d’illustration, la Figure 4 présente la cartographie mondiale de la densité de trafic obtenue par ces
données.
Les limitations des données Lloyd’s sont connues et résident principalement dans le fait que :
• tous les navires marchands ne sont pas inclus dans la base,
• seules les liaisons entre ports différents et d’une durée supérieure à la journée sont
répertoriés. Ainsi, les liaisons des ferries ne sont en général pas prises en compte,
• les données Lloyd’s n’intègrent pas les bâtiments de pêche.
Afin de pallier ces limitations, nous avons complété les données Lloyd’s par d’autres sources, décrites
ci-dessous.
2.2.1.2.2. Données de surveillance maritime
Le Centre de Renseignement de la Marine (CRMAR) est un centre opérationnel dont la mission est de
surveiller les activités maritimes mondiales. A ce titre, il compile les informations relatives au trafic
maritime (de toutes sources disponibles et vérifiables), ce qui permet d’établir une base de données de
positions. Compte tenu de l’effort d’observation et de recensement des données, qui ne peut être constant
dans le temps, il n’est pas possible d’exploiter les données de manière systématique pour établir une
cartographie des densités de trafic. Néanmoins, ces données permettent de valider la pertinence des
données de la Lloyd’s et de mieux cerner leur limitation notamment dans les zones côtières et/ou éloignées
des axes de navigation commerciale.
Une autre source de données particulièrement intéressante pour l’analyse des tendances est fournie par
les rapports d’activités des Centres Régionaux Opérationnels de Surveillance et de Sauvetage (DGITM,
2007-2010), qui entretiennent depuis plusieurs années un effort constant de statistiques de passages des
navires dans les DST ou les zones réglementées. Compte tenu du caractère onéreux des base de la Lloyd’s,
l’analyse de tendance a été faite à partir de divers indicateurs dont le principal a été les statistiques de
trafic des CROSS.
2.2.1.2.3. Données AIS (Automatic Identification System)
Le système d’identification automatique AIS, rendu obligatoire sur les navires de plus de 300 tonneaux
depuis 2007, permet une observation en temps réel de la navigation maritime dans les zones couvertes,
offrant la voie à de nouveaux services comme le suivi de la navigation sur Internet (voir par exemple le
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site www.marinetraffic.com). En France, le CETMEF met progressivement en place un réseau
d’observatoires côtiers (Guichoux., 2010), dont les données sont accessibles sur demande auprès du
CETMEF.
Si la couverture AIS ne permet pas encore une analyse exhaustive des densités à l’échelle de bassin,
elles sont particulièrement intéressantes pour valider les statistiques de trafic sur certaines zones bien
couvertes. C’est à ces fins qu’elles ont été utilisées dans notre étude notamment sur le DST de Ouessant
(données CETMEF) et en Mer du Nord et Manche (données Internet).
2.2.1.2.4. Données de surveillance des pêches
Comme évoqué plus haut, les flottilles de pêche ne sont pas incluses dans les statistiques de la Lloyd’s.
Afin de pallier ce manque d’information, nous avons recueilli auprès du CROSSA Etel un jeu de données
de suivi des navires de pêche. Cet établissement possède en son sein le Centre de Surveillance des Pêches
(CSP) qui exerce la coordination et le contrôle opérationnel des moyens de surveillance et du contrôle des
pêches maritimes, dont la surveillance par satellite (Vessel Monitoring System, VMS). A ce titre, il
entretient la gestion d’une base de données de trafic des bâtiments pêchant dans les eaux françaises et de
l’ensemble des bâtiments de pêche français, même à l’étranger.
Ces données ont été exploitées pour dresser une cartographie de densité de trafic de pêche analogue à
celle de la Lloyd’s pour le trafic marchand. Cette cartographie a permis de compléter la modélisation du
bruit de trafic.
Les analyses de tendance sur le trafic de pêche ont été menées en exploitant les statistiques de la
flottille de pêche disponibles via le SIH (Système d'Information Halieutique) opéré par IFREMER.
2.2.1.2.5. Liaisons de transport de passagers ou de marchandises
Il a précédemment été rappelé que les données Lloyd’s n’incluent pas les liaisons entre ports distincts
inférieures à la journée ni même certaines liaisons de navires marchands. Nous avons donc recensé les
liaisons maritimes de transports de passagers ou de marchandises en ZEE métropolitaine à partir des
données ouvertes sur Internet, notamment à partir des sites commerciaux de réservation, ainsi qu’à l’aide
d’un document de la société Brittany Ferries (Nicolas, 2011). Ce recensement a pour principal objectif de
reconstruire la densité de ce trafic afin de pouvoir améliorer la modélisation initiale et de comparer les
influences relatives des différentes sources de trafic. La densité de trafic est établie en estimant le temps
passé dans chaque maille par chaque navire, grâce d’une part à la durée totale du trajet relatif au navire
considéré et d’autre part au ratio de la longueur du trajet dans chaque maille et la longueur totale du trajet.
Ces temps sont sommés pour chaque mois et pour tous les navires traversant la maille et ramenés ensuite à
l’unité de temps, initialement choisie pour le temps passé dans la maille, afin d’en déterminer la densité de
navires.
2.2.1.2.6. Système d’Archivage de Mesure du Bruit Ambiant (SAMBA)
Dans le cadre de sa mission de défense, le SHOM est chargé de l’archivage de l’ensemble des mesures
de bruit ambiant par les forces navales. Paramètre déterminant pour la détection sous-marine, le bruit
ambiant fait l’objet de mesures opérationnelles par les bâtiments de la Marine (sous-marins, frégates,
aéronefs). Le système SAMBA, développé par le SHOM, permet d’accéder à cette base de données, dont
les premières mesures remontent aux années 80. Les données sont d’un niveau de confidentialité
incompatible avec les attendus de cette étude. Elles ont été utilisées pour valider les ordres de grandeur des
modèles de bruit et l’évaluation des tendances mais ne peuvent être publiées.
2.2.1.3. Travaux et ouvrages en mer
Le SHOM reporte la liste des ouvrages marins devant apparaître sur les cartes marines, dans la mesure
où il dispose de ces données. Des informations lui proviennent parfois des sociétés responsables de ces
installations off-shore ou de la DRM.
La consultation de cette base de données (2009 - 2010) mène au constat qu’aujourd’hui il n’existe pas
dans les eaux métropolitaines d’ouvrage offshore comme des plateformes pétrolières ou gazières ou
encore des éoliennes.
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Pour cette thématique, nous nous sommes donc restreints d’une part aux données relatives aux
chantiers d’extraction de granulats marins, qui apparaît comme la source principale de perturbations
sonores dans le domaine des travaux off-shore et dont les données sont disponibles auprès des AAMP, de
l’IFREMER et du BEPH, et d’autre part aux travaux de forage au large obtenus grâce à la DEB (cf Figure
8).

Figure 8 : répartition des forages pétroliers par sous-région (de 1966 à 2003).
Néanmoins, les données granulats ne peuvent aujourd’hui être exploitées par le SHOM faute de
renseignements sur les dates d’extraction effective des granulats. En effet, comme le précise le guide
Natura 2000 (MEEDDM, 2010), toute activité d’exploration ou d’exploitation de ressources naturelles sur
le plateau continental est soumise à l’obtention d’un titre minier (demande de concession ou d’un permis
de recherches) conjointe avec une procédure d’autorisation domaniale pour les projets situés dans le
domaine public maritime, et d’une autorisation d’ouverture de travaux miniers en mer délivrée par le
préfet du département concerné. Ces demandes sont en outre accompagnées d’une notice d’impact. La
seule information de la date de l’arrêté ministériel paru au journal officiel accordant une concession de
granulats marins ou prorogeant la validité d’un permis d’exploitation ne précise pas les conditions et
répartitions calendaire et géographique d’extraction de granulats. Il faudrait exploiter l’ensemble des
arrêtés préfectoraux relatifs à ces concessions, travail qui ne pouvait être mené dans le cadre de cette
étude.
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Année
d’acquisition /
Mise à jour

Détenteur

Emprise
spatiale et
temporelle

Protocole d’acquisition /
exploitation

Utilisation pour la contribution
thématique (directe/indirecte/non) ?

Base de données
« ouvrages off-shore »
pour cartes marines

2010

SHOM

Mondiale

Restreinte

Directe : recensement plateformes et
ouvrages EMR.

Extraction de granulats

2010

Libre

Indirecte : recensement des concessions.

Libre

Directe : construction d’indicateurs.

Intitulé

ponctuelle
AAMP

ZEE
annuelle

Forages

< 2007

DGEC

ZEE
annuelle

Tableau 8 : catalogue des données relatives aux travaux et ouvrages en mer.
2.2.2.

Indicateurs retenus pour l’évaluation

L’analyse des données exposées précédemment a permis de construire une liste d’indicateurs afin de
rendre l’évaluation initiale la plus objective possible. Le Tableau 9 dresse la liste des indicateurs retenus.
Ces indicateurs ont été classés par volet (« pression ou impact »), par type de perturbations (« continue ou
impulsive ») et par famille (trafic, sonars, travaux).
Volet
Pression
Pression
Pression
Pression
Pression
Pression
Pression
Pression
Pression
Pression
Pression
Pression
Pression
Pression
Pression
Pression

Type
Bruits
continus
Bruits
continus
Bruits
continus
Bruits
continus
Bruits
continus
Bruits
continus
Bruits
continus
Bruits
continus
Bruits
continus
Bruits
continus
Bruits
impulsifs
Bruits
impulsifs
Bruits
impulsifs
Bruits
impulsifs
Bruits
impulsifs
Bruits
impulsifs

Nom

Sous-région

Famille

Id.

Trafic

P1

Nombre annuel de navires dans le DST Gris Nez

X

Trafic

P2

Nombre annuel de navires dans le DST Jobourg

X

Trafic

P3

Nombre annuel de navires dans le DST Ouessant

Trafic

P4

Nombre de messages de surveillance maritime zone
Gascogne

Trafic

P5

Nombre annuel de navires dans les Bouches de Bonifacio

X

Trafic

P6

Nombre annuel de navires dans le canal de Corse

X

Trafic

P7

Cartographie bruit ambiant à 63 Hz

X

X

X

X

Trafic

P8

Cartographie bruit ambiant à 125 Hz

X

X

X

X

Trafic

P9

Evolution annuelle de la densité de trafic de pêche

X

X

X

X

Trafic

P10

X

X

X

X

Sonars

P11

X

X

X

Sonars

P12

X

X

X

Sonars

P13

Sonars

P14

Sonars

P15

Travaux

P16

Evolution annuelle de l’activité de la flottille de pêche
française
Evolution annuelle du nombre de permis d’exploration
pétrolière et gazière
Evolution annuelle de la superficie des permis
d’exploration pétrolière et gazière
Evolution annuelle des longueurs de relevés sismiques
Evolution annuelle du nombre de campagnes de recherche
et d’expérimentation
Cartographie des bruits impulsifs : répartition spatiale et
calendaire des émissions potentiellement nuisibles
Evolution annuelle du nombre de forages

MMN

MC

GDG

X

X

MO

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Tableau 9 : liste des indicateurs utilisés pour l’évaluation initiale des perturbations sonores
anthropiques par sous-région.
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3. Bilan et tendances
3.1. Sources continues
3.1.1.

Trafic maritime

3.1.1.1. Observation du trafic
Les données de surveillance des CROSS (Figure 9) montrent que malgré l’augmentation de la flotte de
commerce à l’échelle mondiale, on peut constater que le trafic maritime en ZEE française est bien établi et
stable. Les indicateurs se basent sur les statistiques publiées en nombre de bateaux dans les DST et en
CRO et SURNAV dans les zones surveillées (hors DST). Le nombre de navire recensés dans ces zones de
contrôle varie assez peu d’une année sur l’autre (fluctuations inférieures à 10 %). Nous avons évalué que
l’impact de ces fluctuations en terme de bruit généré est faible puisqu’elles correspondent à des
fluctuations d’introduction d’énergie dans le milieu inférieures au décibel, ce qui veut dire qu’elles sont à
peine mesurables. Nous avons également procédé à une analyse de la répartition des navires, certains
navires étant plus bruyants que d’autres. Là aussi, les fluctuations sont négligeables. Par exemple, une
baisse de 20% de tankers observée à Gris Nez en 2009 en raison de la crise entraîne également des
fluctuations inférieures au décibel.
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Figure 9 : évolution du trafic maritime observé par les CROSS (indicateurs P1 à P6).
La Figure 10 présente cette même évolution du trafic maritime, précisant en sus les positions relatives
des CROSS sur la carte de France. L’échelle en ordonnée (nombre de bâtiments) est commune à toutes les
observations des CROSS pour permettre l’appréciation des disparités régionales. Il est à noter que le
CROSS de Gris-Nez ne recense que les navires dans la voie montante ; la voie descendante est sous
l’autorité de la Grande Bretagne (Dover Coastguard).
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Figure 10 : cartographie de l’évolution du trafic maritime observé par les CROSS.
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3.1.1.2. Transport de passagers ou de marchandises
Nous présentons en Figure 11 les lignes de trafic recensées en ZEE métropolitaine. Ces données ont été
complétées par une analyse en temps réel des données AIS au voisinage des grands ports afin d’identifier
d’éventuelles lignes manquantes notamment sur des trajets de longue durée. Cette analyse a également
permis de valider le trajet véritablement suivi par les navires grâce à l’historique des positions AIS (cf
§2.2.1.2.3).

Figure 11 : lignes de trafic passagers recensées en ZEE française métropolitaine.
La densité associée à ces liaisons de trafic de passagers est présentée en Figure 12.

30

Figure 12 : densité de trafic de passagers en ZEE française métropolitaine.
La particularité des navires de transport de passagers par rapport au trafic marchand est la forte
variabilité saisonnière en particulier la période estivale où le trafic peut varier de manière importante
(typiquement du simple au double). Cela peut donc engendrer localement des impacts acoustiques
significatifs par augmentation des niveaux de bruits de plusieurs décibels. La Figure 13 présente la
différence de bruit rayonné entre un trafic Lloyd’s (bâtiments de commerce uniquement) et un trafic
« Lloyd’s + transport de passagers » à 125Hz pour deux mois distincts.

janvier

août

Figure 13 : exemple d’impact du trafic de passagers sur le bruit rayonné (125 Hz)
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Globalement, le trafic des transports de passagers reste relativement stable. Une nuance concerne
cependant les liaisons « exotiques » qui ont tendance à se développer (exemple de Brittany Ferries :
Porthmouth – Santander ou Bilbao jusqu’à 32 heures de traversée).
3.1.1.3. Pêches
Comme précisé dans le paragraphe 2.2.1.2.4, par sa mission de Défense, le SHOM a pu exploiter les
bases de données fournies par la DAM et le CROSSA Etel. Une cartographie mensuelle de densité de
trafic de pêche a pu être établie en estimant le temps passé dans chaque maille par tous les navires grâce à
leurs positions successives. Un exemple est présenté à la Figure 14. Cette densité est exploitée pour
améliorer la modélisation globale du bruit de trafic.

Figure 14 : exemple de densité de trafic de pêche (données fictives)
Les modèles de bruits rayonnés pour les bâtiments de pêche montrent que les niveaux sont nettement
moins élevés que pour les bâtiments de commerce. Tout comme le trafic lié au transport de passagers,
l’impact de trafic de pêche sera plutôt local et sera d’autant plus marqué en côtier et dans les zones à faible
densité de trafic marchand. L’impact du trafic de pêche a donc généralement pour conséquence
d’augmenter le niveau de bruit ambiant dans les zones faiblement bruitées. A titre d’illustration, nous
présentons en Figure 15 la différence de bruit rayonné entre un trafic Lloyd’s (bâtiments de commerce
uniquement) et un trafic « Lloyd’s + pêche » à 125 Hz pour deux mois distincts.

janvier

août

Figure 15 : exemple d’impact du trafic de pêche sur le bruit rayonné (125 Hz) (données fictives)
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La cartographie mensuelle de densité de trafic de pêche (Figure 14) permet par sous-région d’obtenir
une densité de pêche annuelle (trafic cumulé sur une année) que l’on peut évaluer depuis 2006 (une
extrapolation au-delà serait dangereuse car l’effort d’observation s’est considérablement accru depuis
2006 pour des raisons techniques (installation des systèmes d’identification) et politique (installation du
CROSSA Etel comme établissement de référence pour la surveillance des pêches mi 2005).
Ces densités sont décrites dans le Tableau 10 et montrent là aussi une tendance stable sur les cinq
dernières années.
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Tableau 10 : évolution annuelle de la densité de trafic de pêche par sous-région (indicateur P9)
Cette tendance est confirmée, y compris pour les années antérieures, par les synthèses des flottilles de
pêche établies par le Système d’Informations Halieutiques (SIH) de l’IFREMER, qui indiquent une
certaine stabilité de la flottille française au moins depuis 2000 (première année d’enquête du SIH sur
l’activité des navires sur la façade atlantique. L’enquête relative à l’activité des navires en Méditerranée
n’a débuté qu’en 2003). Ces dernières informations sont relatives à des données françaises, contrairement
aux données du CROSSA qui recense tous les navires français ou étrangers actifs en ZEE. Néanmoins, la
tendance est similaire sur les années 2000 à 2009. On notera simplement une légère baisse d’activité dans
la sous-région Golfe de Gascogne.
Le Tableau 11 fournit l’évolution du nombre annuel de navires de pêche de 2000 à 2009. Cependant, il
s’agit du nombre total de navires, qu’ils soient actifs ou inactifs.
En complément du précédent, le Tableau 12 présente l’activité réelle des navires de pêche : pour
chaque navire, on cumule le nombre de mois d'activité par an, puis on cumule l'ensemble des mois de tous
les navires fréquentant une sous-région. Cette somme constitue le "nombre total de mois d'activité
cumulés".
Nombre annuel de navires 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009
MMN
MC
GDG
MO

1679 1725 1704 1726 1689 1667 1659 1633 1566 1494
144
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2045 2137 2118 2057 2025 1954 1991 1886 1817 1711
0

0

0

1347 1347 1270 1318 1253 1446 1400
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Tableau 11 : évolution annuelle de la flottille de pêche française par sous-région
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Tableau 12 : évolution annuelle du nombre total de mois d’activité cumulés des navires de pêche
française par sous-région (indicateur P10)
L’évolution des puissances cumulées de ces navires sur les années 2000 à 2009, reportée dans le
Tableau 13, montre également une tendance similaire stable.
Pour chaque navire, on multiplie le nombre de mois d'activité de l’année par sa puissance motrice
administrative (officielle). On cumule ce produit pour chaque navire à l'échelle d'une sous-région.
Cette variable ‘activité’ permet de pondérer la notion de mois d'activité par la puissance du navire, et
de donner ainsi plus de poids à l'activité d'un navire de grosse puissance qu'à un navire de faible
puissance.
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2000
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Tableau 13 : évolution annuelle du produit ‘puissance motrice des navires de pêche’ x ‘activité
cumulée’ par sous-région
3.1.1.4. Cartographie du bruit ambiant de trafic
A partir des données de densité de trafic de la Lloyd’s, de transport de passagers et de pêche, nous
avons construit les indicateurs 11a.2 à 63 Hz et 125 Hz. Cette modélisation a été réalisée au SHOM grâce
au modèle CABAT II (Calcul du Bruit Ambiant de Trafic version 2). La donnée de base est la densité de
navires de commerce de 5 catégories différentes, de navires de pêche (on distingue les navires ‘en pêche’
et ‘en transit’) et de navires type ferry, dans chaque maille du globe de 0,25° de côté, et pour chaque mois
de l’année. Le calcul nécessite trois étapes :
• la première étape consiste à convertir les densités de navires en niveau de bruit rayonné par
maille. Les navires répertoriés en base sont classés en catégories auxquelles sont assignées
un gabarit de bruit rayonné (ce gabarit est issu de la littérature - modèle de Randi, Wagstaff,
1973-), ce qui permet d'avoir pour chaque navire un niveau de bruit rayonné pour la
fréquence considérée. Le bruit total introduit dans la maille est obtenu par sommation des
bruits rayonnés par chaque catégorie après pondération par leur densité.
• La seconde étape consiste à calculer les pertes de propagation entre toutes les mailles
rayonnant du bruit et les mailles réceptrices proches. Les mailles susceptibles de contribuer
significativement au bruit ambiant dans une maille réceptrice donnée sont sélectionnées et
les pertes de propagation calculées par un modèle aux équations paraboliques (RAM ou
RAMS, Collins, 1993). La fusion de ces informations sert pour le calcul du bruit ambiant.
• La troisième et dernière étape de calcul consiste à sommer les contributions des mailles
voisines, c’est-à-dire leur bruit rayonné moins les pertes. Ce calcul peut être mené de
manière déterministe (simple et rapide), ou statistique (plus complexe et plus lente) pour
aboutir à un bruit ambiant moyen et son écart-type.
Nous présentons en Figure 16 les résultats de la modélisation.
L’analyse de la cartographie de bruit de trafic permet de tirer les enseignements suivants :
• sans surprise, les zones les plus bruyantes sont la zone Manche mer du Nord et Mers
Celtiques où le trafic maritime est intense (DST de Gris Nez, Jobourg et Ouessant). Les
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•
•

autres régions sous forte pression sont la partie ouest du golfe de Gascogne en raison du rail
de navigation liant Ouessant à La Corogne, et le nord de la Méditerranée occidentale en
raison du trafic important drainé par les activités portuaires (Sète, Marseille et Toulon) ;
les niveaux forts sont les plus fiables car sensibles au bruit dominant généré par les navires
à fort tonnage, bien représenté dans les statistiques de la Lloyd’s.
Les écarts-types qualifient les incertitudes estimées sur la modélisation en raison de la
méconnaissance de l’environnement et les imprécisions de modélisation. Ces écarts-types
n’incluent pas les erreurs des données de trafic en entrée, trop difficilement estimables.

Moyenne à 63 Hz

Moyenne à 125 Hz

Ecart-type à 63 Hz

Ecart-type à 125 Hz

Figure 16 : cartographie du bruit ambiant de trafic à 63 et 125 Hz (indicateur P7 et P8).
3.1.1.5. Consolidation de l’analyse
En sus de l’analyse des données et de la construction des indicateurs précédents, nous avons procédé à
une analyse de données socio-économique liées aux activités économiques impliquant le trafic maritime.
Cela permet en effet de confirmer par des indicateurs complémentaires les enseignements tirés des
analyses précédentes. Ainsi, on peut noter par exemple que le nombre de bâtiments de la flotte sous
pavillon français est resté constant sur les trois dernières années (216 en 2009, 211 en 2008 et 2007) et que
le tonnage traité par les sept principaux ports français métropolitains est lui aussi très stable (283 Mtonnes
en 2008, 284 en 2007 et 382 en 2006). Ceci confirme l’absence de tendance marquée récente sur la
pression exercée par le trafic maritime.
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Enfin, nous avons en certaines zones extrait les mesures issues de la base de mesures de bruit ambiant
SAMBA (ou BDAS : Base de Données Acoustiques du SHOM), pour les fréquences 50 et 100Hz. Les
résultats, qui ne peuvent être présentés dans ce rapport, ne montrent pas d'évolution significative des
mesures de bruits entre 2003 et 2010 et montrent des niveaux cohérents avec les sorties de la modélisation
pour l'année de référence 2003.
3.2. Sources impulsives
La pression exercée par les sources impulsives est difficile à évaluer à double titre : d’une part parce
que les sources étant extrêmement diversifiées, il est difficile de garantir l’exhaustivité de la recherche
d’information et d’autre part, car la plupart des informations accessibles renseignent plus sur la
susceptibilité d’émission sonore et non sur les émissions effectivement réalisées. Dans ce contexte, nous
avons concentré nos efforts sur la compilation des données de prospection pétrolière et gazière,
potentiellement les plus gênantes et sur les expérimentations de recherche scientifique, dont les navires
sont généralement équipés de nombreux sonars et sondeurs acoustiques.
3.2.1.

Prospection pétrolière et gazière

Les recherches conduites jusqu’à ce jour n’ont pas permis de découvrir des gisements exploitables sur
le plateau continental sous juridiction française. Néanmoins l’exploration se poursuit. Les données de
prospection montrent que les eaux françaises ont fait l’objet de travaux réguliers depuis les années 60
(Figure 17).

Figure 17 : levés de prospection pétrolière et gazière depuis les années 60.
Toutefois, cette apparente régularité est trompeuse puisque les campagnes de prospection sont éparses.
La Figure 18 présente par sous-région l’évolution des longueurs des relevés sismiques.
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Figure 18 : évolution annuelle des longueurs de relevés sismiques (prospection pétrolière et
gazière par sous-région) (indicateur 13).

GDG

MMN - MC

Le caractère irrégulier rend difficile l’analyse de tendance puisque l’on voit clairement que l’effort de
prospection n’est pas continu. On observe cependant un assez net ralentissement des activités à partir des
années 80. Cette tendance est confirmée par le nombre de forages, lui aussi en net recul après les années
80 (cf §3.3). De même, les statistiques historiques concernant l’évolution du domaine minier (DGEC,
2008) appuient cette tendance. Les Figure 19 et Figure 20 présentent respectivement l’évolution annuelle
du nombre de permis miniers et l’évolution des superficies de permis.
Il est à noter, comme souligné dans le paragraphe 2.2.1.1, l’incomplétude des informations recueillies :
l’incohérence observée dans les sous-régions Manche mer du nord et Mers Celtiques relative au nombre
de permis par rapport à la surface de ceux-ci, confirme le manque d’exhaustivité des différentes sources
d’information.

MO
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MO

GDG

MMN - MC

Figure 19 : évolution du domaine minier « exploration » (nombre de permis ; 1950 - 2007).
(indicateur P11)

Figure 20 : évolution du domaine minier « exploration » (superficie des permis ; 1950 - 2007).
(indicateur P12)
Il ressort des données que la pression exercée par les perturbations sonores d’origine sismique est
moins forte qu’il y a trente ou quarante ans. Globalement, la France n’est pas un pays à activité intense de
prospection. Il en résulte que les perturbations dues à la recherche pétrolière et gazière sont plus à traiter
comme source de nuisance à court et moyen terme.
3.2.2.

Recherche et expérimentations

Nous avons recensé depuis 2004 (date à laquelle l’effort de collecte d’information a été jugé à peu près
constant au SHOM comme à l’IFREMER) les campagnes de recherche et expérimentations scientifiques à
partir des dossiers et rapports de campagnes du SHOM et du SISMER de l’IFREMER. Les bâtiments
hydro-océanographiques et navires de recherche possèdent généralement toute la diversité des
équipements acoustiques (sondeurs, imageurs, sources tomographiques et sismiques, répulseurs,
positionnement). Il est donc important d’identifier l’objet des campagnes afin de remonter aux systèmes
utilisés. Il reste un haut degré d’incertitude sur l’emploi des sources sonores car des navires peuvent les
utiliser en routine (auquel cas leur utilisation ne sera pas forcément mentionnée dans les rapports) ou sur
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opportunité. L’analyse des données a permis d’évaluer le nombre de jours a priori d’émissions sonores, de
manière à construire une cartographie de bruits impulsifs.
Le nombre de campagnes de recherche et d’expérimentation a également été recensé de manière à
dresser l’indicateur P14 (Figure 21).
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Figure 21 : évolution annuelle du nombre de campagnes de recherche et d’expérimentation par
sous-région (indicateur P14).
3.2.3.

Autres sources

Pour des raisons de confidentialité liée aux opérations de Défense Nationale d’une part, et du fait que la
DCSMM ne s’applique pas aux activités dont l’unique objet est la Défense ou la sécurité nationale d’autre
part, il n’est pas possible de traiter le cas des émissions "sonars militaires" dans ce rapport.
Par ailleurs, nous avons recensé dans les sources d’émission, les sources dites RAFOS, sources
permanentes servant au positionnement des flotteurs dérivants. Ces sources, qui émettaient tous les jours
des quantités sonores modérées, sont néanmoins en voie de disparition. En effet, il n'en reste a priori plus
aucune, la dernière ayant été désactivée en 2011 dans la sous-région Golfe de Gascogne.
3.2.4.

Synthèse

A partir du recensement des sources impulsives, nous avons construit une première estimation de
l’indicateur 11a.1 de la DCSMM c’est-à-dire la répartition spatiale et calendaire des jours d’émission
potentiellement nuisibles (Figure 22). Compte tenu de la nature éparse spatialement et variable d'une
année à l'autre, il nous a paru opportun de représenter le cumul des jours d’émission sur plusieurs années
(de 2004 à 2010, sur des mailles de 15’ de côté). En effet, cette représentation nous paraît plus adaptée à
l'analyse des effets aux échelles d'intérêt de la DCSMM. Ainsi, la représentation cumulée permet de mieux
cibler les grandes zones régulièrement soumises à la pression des émissions impulsives et de mieux
anticiper les effets éventuels (évitement ou désertion de zone, par exemple).
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Figure 22 : cartographie des bruits impulsifs (indicateur P15).
3.3. Travaux en mer

GDG

MC

MMN

La ZEE française est pour l'instant une zone relativement peu sujette aux travaux. Aucune plateforme
pétrolière ou gazière n’a été recensé dans les eaux. Les principaux chantiers des dernières années sont les
chantiers d’extraction de granulats et les forages pétroliers. Le recensement de ces dernières données a
permis de construire l’indicateur 16 représenté en Figure 23. La carte des concessions d’extraction de
granulats marins (document de 2010) est présentée à la Figure 24.

MO
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Figure 23 : évolution du nombre de forages par sous-région (indicateur P16).

Figure 24 : concessions de granulats marins
4. Discussion
Nous dressons dans cette partie un bilan comparé des pressions anthropiques dans les quatre sousrégions métropolitaines. Une synthèse pour chaque région est disponible dans des notes séparées en
annexe de ce rapport.
Les principales sources de bruits provoqués par des activités humaines en milieu marin sont :
• le trafic maritime, qui génère par rayonnement sonore des navires, un bruit de fond
permanent dans l’océan ; l'évaluation a porté principalement sur la pression exercée par le
trafic marchand, le trafic de transport de passagers et le trafic de pêche ;
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•

les émissions sonar, qui utilisent des signaux sonores pour détecter ou positionner des
objets, étudier les fonds marins et le volume océanique ou encore pour transmettre des
données ; l'évaluation a porté principalement sur la pression exercée par les émissions des
systèmes acoustiques de fréquence inférieure ou égale à 10 kHz utilisés lors des campagnes
de prospection pétrolière et gazière ou lors de campagnes de recherches et
d'expérimentations scientifiques ;
• les travaux et ouvrages en mer, qui génèrent tout au long de leur cycle de vie une grande
diversité de bruits notamment des explosions sous-marine ou encore du pilonnage ;
l'évaluation a porté principalement sur la pression exercée par les forages et l'extraction de
granulats marins.
Globalement, les eaux métropolitaines subissent une pression forte du trafic maritime résultant des
nombreux échanges commerciaux transitant par la Manche et la Méditerranée. La pression due au trafic
maritime est la plus forte dans la région « Manche mer du Nord » en raison de l'importante concentration
des navires dans cette région, qui rassemble 20% du trafic maritime mondial. La sous-région Mers
Celtiques est elle aussi sous forte pression du trafic maritime, cette région étant localisée au voisinage du
rail d'Ouessant, parmi les plus fréquentés au monde. La pression se relâche un peu dans le Golfe de
Gascogne excepté sur l'axe de trafic Ouessant / La Corogne. Le bruit de trafic est plus homogène et
légèrement plus faible en Méditerranée occidentale qui ne comporte pas de dispositif de séparation de
trafic.
L’ensemble des indicateurs traités dans l’évaluation indique que la pression due au trafic maritime dans
la ZEE française est globalement stable (variations globales de l’ordre du décibel). En revanche, il est
important de distinguer deux composantes à cette pression :
• une composante continue générée par le trafic marchand, bien établi depuis plusieurs
années et pour laquelle on ne dégage pas de tendance à la hausse sur le passé récent et le
futur prévisible ;
• des fluctuations plus importantes à des échelles locales et saisonnières dues aux activités
économiques et touristiques (cycle de rotation du trafic passager, saisonnalité des pêches).
Ces fluctuations peuvent être masquées par le trafic continu au voisinage des zones de fort
trafic. Elles peuvent également être susceptibles d’impact plus important dans des zones
plus silencieuses.
Les eaux métropolitaines subissent une pression relativement modérée en terme de sources
impulsionnelles. Ceci s'explique par le fait que la recherche pétrolière et gazière, après un investissement
important dans les années quatre-vingt, est restée pour l'instant infructueuse. On peut néanmoins noter, en
Méditerranée occidentale, quelques signes de reprises de la prospection pour les années à venir.
La principale pression concernant les sources impulsionnelles provient des expérimentations
scientifiques et techniques. On peut néanmoins considérer que le nombre de campagnes et le nombre
d'équipements concernés sont modérés. Par ailleurs, contrairement aux années quatre-vingt dix, les
réseaux permanents ou semi permanents (de type tomographique ou de source acoustique de
positionnement) sont absents ou en cours de disparition.
Enfin, les eaux métropolitaines sont pour l'instant peu sujettes aux travaux offshore. Une des raisons à
cela reste l'infructuosité des recherches pétrolières et gazières, qui n'ont pas abouti à l'établissement
pérenne de plateformes en mer. La principale activité industrielle est l'extraction des granulats marins
principalement en région Manche mer du Nord et sur la façade Loire-Gironde. Il est plausible que la
pression due aux travaux en mer augmente sensiblement dans les années à venir pour deux raisons. D'une
part, on devrait assister au développement des chantiers de constructions d'ouvrages dédiées aux énergies
marines renouvelables (EMR), notamment en Manche mer du Nord, sous-région pour laquelle des projets
sont en cours et pour laquelle quatre sites sont retenus dans le cadre de l'appel d'offre lancé en mai 2011
par la commission de régulation de l'énergie. D'autre part, un développement raisonné (SGmer, 2006) des
chantiers d'extraction des granulats en mer (cette activité ne constituant pour l'instant que 1 % de la
production totale métropolitaine) est possible dans les années à venir et pourrait ainsi augmenter la
pression sonore sur les franges côtières.
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Dans l'état de l'évaluation initiale, on peut dresser une synthèse des pressions par sous-région sous la
forme du Tableau 14. Ce tableau pourrait être affiné à court terme (par spatialisation des sous-régions) et
quantifié à moyen terme (notamment en terme de tendances).
Sous-régions

Trafic

Pressions
Sonars

Travaux

MMN
MC
GDG
MO
Tableau 14 : bilan des pressions et tendances estimées par type et sous-région.
5. Conclusions et perspectives
Ce rapport dresse un premier état des lieux des pressions sonores dans les sous-régions métropolitaines
conformément au Plan d'Action pour le Milieu Marin (PAMM) consécutif à l'adoption de la DCSMM5.
Les contraintes temporelles très tendues pour cette évaluation initiale ont conduit à établir certaines
priorités dans la recherche des données et informations. Ainsi, les facteurs de pression principalement
évalués dans cette analyse ont été le trafic marchand statistique, les flottilles de pêche, le trafic lié au
transport de passagers et la recherche pétrolière et gazière.
L'évaluation initiale a porté sur les pressions anthropiques. Le principal impact connu des perturbations
sonores sous-marines anthropiques est l'impact sur les cétacés, mis en avant depuis la fin des années
quatre-vingt dix et les polémiques liées à la multiplication des sonars de haute intensité sonore. Il est
impossible en l'état des connaissances scientifiques actuelles d'appréhender précisément l'impact des
pressions sonores anthropiques sur les individus et les espèces. Il n'y a pour l'instant pas eu, dans les eaux
métropolitaines, d'impact avéré recensé mais le risque de nuisance est reconnu et accepté par une grande
majorité des usagers de la mer. Ceci s'est traduit depuis plusieurs années par l'application par les
exploitants de sonars civils et militaires de règles de vigilance pour minimiser le risque d'impacts sur les
mammifères marins en particulier. Ces règles se fondent sur la prise en compte des populations de cétacés
dans la planification des opérations, une veille attentive sur zone, des montées graduelles des émissions
pour permettre l'évitement de la zone par les mammifères et enfin des restrictions d'émission (arrêt ou
diminution des puissances sonores) en cas de présence avérée.
En aval, il n'a pas encore été mis en place de surveillance systématique dédiée à l'impact des ondes
sonores. Des actions sont préconisées en ce sens dans le cadre d'accords internationaux comme
ASCOBANS (protection des petits cétacés en Manche mer du Nord, Mers Celtiques et Golfe de
Gascogne) et ACCOBAMS (protections des mammifères marins en Méditerranée). Seule une telle
surveillance sera de nature à établir un lien scientifique entre pression et impact.
A moyen terme et en prévision du suivi de la pression sonore anthropique et de son impact, il est à
noter que la recherche de données relatives aux perturbations sonores a constitué un travail long et
fastidieux en raison de la diversité des sources et du manque d’accessibilité de la plupart d’entre elles.
Devant une telle diversité de sources et devant l'imprécision de certaines, l’exhaustivité des données prise
en compte n’est pas garantie. Cela constitue une marge de progression importante dans les
développements futurs, pour lesquels il sera nécessaire de mettre en place des procédures de recueil et de
diffusion de l’information sur les sources anthropiques, en s’appuyant autant que possible sur des
initiatives existantes.
5

Il est à noter qu'un rapport annexe traite également des eaux ultramarines (ZEE française hors métropole) (Pistre
et al., 2012)
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ANNEXE : Synthèses des pressions

Contributions thématiques pour les sous-régions marines
MMN
MC
GDG
MO
(VERSION 2BIS)

PI_Perturbations_sonores_V2BIS_MMN

Perturbations sonores sous-marines d’origine anthropique / SRM MMN
Yann Stéphan, Jean-Michel Boutonnier et Christine Pistre
SHOM, 13 rue du Chatellier, CS 92803, 29228 Brest Cedex 2.

Préambule
L’évaluation initiale des perturbations sonores d’origine anthropique a été conduite en cinq
étapes :
– recensement des sources de bruits non naturels et des bases de données associées
disponibles pour les eaux françaises,
– analyse bibliographique des impacts écologiques connus,
– classification des impacts potentiels afin de hiérarchiser la recherche de données et
l’exploitation des informations,
– définition d’une série d’indicateurs adaptés aux données disponibles et aux impacts a
priori,
– construction et analyse des indicateurs.
Les développements complets de cette synthèse sont disponibles auprès du SHOM et de l'AAMP
(Stephan et al., 2011).

1. Activités anthropiques génératrices de bruits sous-marins
1.1. Sources de perturbations sonores anthropiques
Le milieu aquatique a la propriété de très bien propager les ondes sonores. Les principales
sources de bruits provoqués par des activités humaines en milieu marin sont :
– le trafic maritime, qui génère par rayonnement sonore des navires un bruit de fond
permanent dans l’océan ; l'évaluation a porté principalement sur la pression exercée par
le trafic de marchandises, le trafic de passagers et l’activité de pêche ; les activités
nautiques de plaisance à moteur, qui sont une source de bruit sensible en milieu très
côtier, n’ont pu être prises en compte faute de statistiques in situ sur ces pratiques ;
– les émissions sonar qui utilisent des signaux sonores pour détecter ou positionner des
objets, étudier les fonds marins et le volume océanique ou encore pour transmettre des
données ; l'évaluation a porté principalement sur la pression exercée par les émissions
des systèmes acoustiques de fréquence inférieure ou égale à 10 kHz utilisés lors des
campagnes de prospection pétrolière et gazière ou lors de campagnes de recherches et
d'expérimentations scientifiques ; l’utilisation des sonars de Défense n’a pas été prise en
compte ;
– les travaux et ouvrages en mer, qui génèrent tout au long de leur cycle de vie une grande
diversité de bruits notamment des explosions sous-marines ou encore du pilonnage ;
l'évaluation a porté principalement sur la pression exercée par les forages et l'extraction
de granulats marins ; les travaux d’installation d’éoliennes offshore, également
générateurs de bruit, n’ont pas démarré dans cette sous-région marine.
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1.2. Données disponibles
S'il existe d’assez nombreuses sources d’information sur le trafic maritime et les activités
humaines en mer, il n'existe pas de base de données de référence permettant d’avoir une
évaluation exhaustive des pressions correspondantes sur l’environnement. Le bilan dressé dans
cette note s'appuie principalement sur les sources de données suivantes :
– les statistiques de trafic maritime établies par la Lloyd's (référence prise à l'année 2003) ;
– les rapports d'activités de surveillance maritime des CROSS Jobourg et Gris Nez pour
les années 2004 à 20101 ;
– le bilan des activités de pêche (statistiques SIH2 et données VMS) ;
– le recensement des liaisons ferries (Brittany Ferries3 et sites internet des compagnies) ;
– les statistiques du BEPH sur la prospection pétrolière et gazière4;
– les données relatives aux concessions de granulats marins issues du MEDDTL ;
– les demandes de travaux scientifiques et rapports d'expérimentation disponibles au
SHOM et à IFREMER5.

2. Analyse des pressions anthropiques et de leur évolution récente
2.1. Trafic maritime
Le trafic maritime a fortement augmenté au XXème siècle, en particulier depuis 1945. La flotte
marchande mondiale est passée d’environ 30 000 navires dans les années 1950 à près de 95 000
de nos jours (source Lloyd's). De l’augmentation du trafic résulte une augmentation du bruit
généré par les navires et donc globalement du bruit ambiant océanique. Le chiffre le plus
couramment avancé dans la communauté scientifique est une augmentation de 3 dB par décennie
(Andrew et al. 2005 ; McDonald et al. 2006). Dans des zones où le trafic maritime est bien établi
et stabilisé depuis plusieurs décennies (axes marchands historiques et rails de trafic), ce chiffre
est surévalué. A l’inverse, dans des zones où les activités économiques émergent (nouveaux
marchés, pays en voie de développement, nouveaux ports, etc.), il peut être sous-évalué.
La sous-région marine "Manche / mer du Nord" canalisant environ le cinquième du trafic
maritime mondial, la pression due au trafic maritime est forte et se traduit par des niveaux de
bruit ambiant élevés, comme le montre la Figure 1, cartographie du bruit ambiant de trafic
modélisé à 63 et 125 Hertz, (ces fréquences, préconisées par l'indicateur 11.2.1 de la Décision sur
le BEE, sont considérées comme les plus représentatives des bruits purement anthropiques – cf.
Tasker et al., 2010). Obtenue à partir des densités de trafic maritime de l'année 2003 de la
Lloyd's, cette modélisation (cf Annexe et Sarzeaud, 2011) présente presque partout dans la
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Rapports d'activité des CROSS Gris Nez et Jobourg, DGITM, [http://www.developpement-durable.gouv.fr]
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http://www.ifremer.fr/sih

3

Horaires 2010-2011 des navires de la compagnie Brittany Ferries, Edition du 18 juillet 2011, V3.34

4

Bilans annuels du bureau exploration-production des hydrocarbures (BEPH), http://www.developpement-

durable.gouv.fr/Les-publications-et-les.html
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http://www.ifremer.fr/sismer
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région des niveaux élevés en raison de la densité de trafic importante le long des côtes du Pas-deCalais à Ouessant.

Figure 1 : cartographie du bruit ambiant de trafic modélisé à 125 Hz (A) et 63 Hz (B) (source SHOM). (Nota bene : les zones non
renseignées sont les zones à hauteurs d'eau inférieures à 20 mètres, pour lesquelles le bruit ambiant n’est pas calculé).
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Malgré un ralentissement du trafic en 2009 dû au ralentissement des activités économiques, on
peut considérer que la pression du trafic marchand est restée relativement stable au cours des
dernières années. En effet, l'évolution du trafic observé depuis 2004-2005 par les CROSS de Gris
Nez et Jobourg (Figure 2) montre que la variabilité interannuelle du nombre de navires est au
maximum de +/- 5 % autour d'un trafic moyen annuel de 44000 navires à Gris Nez (voie
montante) et 70 000 navires à Jobourg. Ces fluctuations entraînent des variations interannuelles
du niveau prédit de bruit généré par le trafic, inférieures au décibel ; on peut donc considérer
cette pression comme stable.
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Figure 2 : évolution du trafic maritime observé par les CROSS de Gris Nez (à gauche) et Jobourg (à droite) (source DGITM).

2.2. Activités sonar
Parce que les propriétés physiques des océans permettent aux ondes sonores de bien se propager,
l’utilisation de sources acoustiques en vue d'étudier et d'exploiter le milieu marin s'est accrue
depuis les années 1950. La pression exercée par les sources impulsives est difficile à évaluer à
double titre : d’une part parce que les sources étant extrêmement diversifiées, il est difficile de
garantir l’exhaustivité de la recherche d’informations et d’autre part, parce que la plupart des
informations accessibles renseignent sur la susceptibilité d’émissions sonores et non sur les
émissions effectivement réalisées. Par ailleurs les données relatives à la Défense ne sont pas
disponibles. Dans ce contexte, l'effort de compilation des données a porté sur deux types
d’activité :
-

la prospection pétrolière et gazière, qui met en oeuvre les équipements acoustiques
potentiellement les plus gênants,

-

les expérimentations de recherche scientifique, dont les navires sont généralement équipés
chacun de plusieurs sonars et sondeurs acoustiques.

Pour la sous-région marine « Manche / mer du Nord », la pression due aux émissions sonores
inférieures ou égales à 10 kHz est modérée et plutôt en recul sur les dernières décennies. Cette
conclusion s'appuie sur l'analyse de deux indicateurs :
– la cartographie du nombre de jours potentiels d'émissions sonores, représentée en Figure
3 ; cette cartographie donne le cumul sur les 7 dernières années des émissions sonores à
moins de 10 kHz (adapté de l'indicateur 11.1 de la Décision sur le BEE),
– l'évolution des activités de recherche pétrolière ; même si le caractère irrégulier et
conjoncturel de ces activités rend difficile l’analyse de tendance, on observe cependant
un assez net ralentissement des activités à partir des années 80 tant sur le nombre et la
4
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superficie des permis accordés que sur la longueur des profils sismiques réalisés (Figure
4). Cette tendance est confirmée par le faible nombre de forages au cours des dernières
décennies.

Figure 3 : cartographie des émissions impulsionnelles (source SHOM). En raison du manque d'information synthétique, la cartographie
présentée se base sur les grandes zones d'expérimentation recensées. Les mailles ’blanches’ correspondent aux zones sur
lesquelles aucune émission impulsionnelle n’a été recensée.
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Figure 4 : évolution des activités de prospections pétrolières et gazières : en haut, évolution annuelle de la superficie des permis accordés
(cumul des sous-régions "Manche / mer du Nord" (MMN) et "mers Celtiques » (MC) ; au centre, évolution annuelle de la
longueur totale des relevés sismiques ; en bas, évolution annuelle du nombre de forages (source BEPH).

2.3. Travaux en mer et autres activités
La sous-région « Manche / mer du Nord » est une zone qui fait l’objet de peu de travaux en mer
en raison notamment du caractère infructueux des recherches pétrolière et gazière. Les
principaux chantiers sont actuellement les chantiers d’extraction de granulats, la sous-région
possédant des ressources intéressantes en sables coquilliers et sables et graviers siliceux (voir les
chapitres consacrés aux activités d’extraction, et à leurs pressions et impacts). Le développement
raisonné des chantiers d'extraction des granulats en mer (cette activité ne constituant pour
l'instant que moins de 2% de la production totale métropolitaine) est possible dans les années à
venir et pourrait ainsi augmenter la pression sonore sur les franges côtières (SGMer, 2006).
Une seconde raison probable d'augmentation de la pression sonore anthropique est l'émergence
des chantiers liés aux énergies marines renouvelables (chantiers éoliens offshore et chantiers
hydroliens voir le chapitre consacré à la production d’électricité). L'appel d'offre lancé en mai
2011 par la commission de régulation à l'énergie retient d'ores et déjà 4 zones dans la sousrégion, qui viennent s'ajouter aux projets en cours.
Enfin, les travaux d’assainissement ou de contreminage visant à la sécurité maritime
(destructions des engins explosifs par pétardement) sont également des activités sources de
pression acoustique.
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3. Impacts dus aux perturbations sonores
Le principal impact connu des perturbations sonores sous-marines d’origine anthropique est
l'impact sur les cétacés, mis en avant depuis la fin des années 1990 et la corrélation établie (dans
d’autres régions) entre des échouages anormaux de cétacés (en grande majorité des baleines à
bec de Cuvier) et des opérations navales utilisant massivement des sonars de haute intensité
sonore (sonars de détection sous marine pour la majorité des cas et quelques cas dus aux
équipements de sismique, Lurton et Antoine, 2007).
L’impact, sur les poissons, des pétardements, des activités littorales liées aux aménagements
publics ou des sonars est difficilement quantifiable. On peut citer l’influence dommageable des
bruits impulsifs de forte intensité (explosions, émissions sonar) sur les poissons à vessie
natatoire. Enfin une étude récente fait mention de l’impact possible des pressions acoustiques
basse fréquence sur les céphalopodes (André et al., 2011).
Pour une revue générale des impacts connus ou possibles des perturbations sonores dans le
milieu marin, voir OSPAR (2009, 2009b).
Les impacts des perturbations sonores sur les cétacés peuvent être classés en deux grandes
catégories : les nuisances comportementales (adaptation du comportement, abandon d'activités
en cours, fuite ou évitement, etc.), et les nuisances physiologiques (pertes temporaire ou
définitive d'audition, hémorragies, etc.). La suspicion de nuisance est d'autant plus forte pour les
espèces qui communiquent ou écholocalisent dans la même gamme de fréquence que les
perturbations anthropiques. Établir de façon certaine un lien de cause à effet entre les émissions
sonores et le comportement des cétacés est une tâche très délicate, nécessitant la mise en place de
procédures de surveillance et d'action concertée (par exemple analyse en temps quasi réel d'un
échouage et autopsie rapide d'un mammifère échoué). L’établissement de la corrélation entre
l’évolution du bruit permanent (trafic) et la dynamique des populations de mammifères marins
ou de poissons est encore plus complexe, du fait de la difficulté d’observation (du bruit et des
populations) aux échelles spatio-temporelles adaptées (phénomènes à variations très lentes sur
des zones très vastes). Enfin, concernant les travaux offshore et les exploitations industrielles, il
est à souligner que le bilan acoustique des perturbations doit prendre en compte toutes les
perturbations induites (études de site, trafic lié, entretien, bruit continu en exploitation
opérationnelle, déconstruction) sur tout le cycle de vie de l'ouvrage.
En amont, depuis plusieurs années, les exploitants de sonars civils et militaires appliquent des
règles de vigilance pour minimiser le risque d'impacts sur les mammifères marins. Ces règles se
fondent sur la prise en compte des populations de cétacés dans la planification des opérations,
une veille attentive sur zone, des montées graduelles des émissions pour permettre l'évitement de
la zone par les mammifères et enfin des restrictions d'émission (arrêt ou diminution des
puissances sonores) en cas de présence avérée.
En aval, il n'a pas encore été mis en place de surveillance systématique dédiée à l'impact des
ondes sonores. Des actions sont préconisées en ce sens dans le cadre d'accords internationaux
comme ASCOBANS pour les petits cétacés.
Il est impossible en l'état des connaissances scientifiques actuelles d'appréhender précisément
l'impact des pressions sonores anthropiques sur les individus et les espèces. Même s'il n'y a pas
eu pour la sous-région d'incidents majeurs répertoriés liant sonars et échouages, la région est
fréquentée par une douzaine d'espèces résidantes (grand dauphin, phoque gris, phoque veau
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marin) ou migratrices (globicéphale ou marsouin commun). Compte tenu de la forte activité
anthropique (notamment le trafic maritime) et du caractère exigu et peu profond de la Manche, la
sous-région peut être considérée comme une zone à risque.
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Liste des acronymes
AAMP : Agence des Aires Marines Protégées
ASCOBANS: Agreement on the conservation of Small Cetaceans Of the Baltic And North Seas
BEE : Bon État Écologique
BEPH : Bureau Exploration et Production des Hydrocarbures
CABAT : CAlcul de Bruit Ambiant de Trafic
CROSS : Centre Régional Opérationnel de Sécurité et de Sauvetage
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DCSMM : Directive Cadre Stratégie pour le Milieu Marin
DGITM : Direction Générale des Infrastructures, des Transports et de la Mer
MC : Mers Celtiques
MEDDTL : Ministère de l’Écologie, du Développement Durable, des Transports et du Logement
MMN : Manche Mer du Nord
OSPAR : Convention Oslo - Paris
SGMer : Secrétariat Général de la Mer
SHOM : Service Hydrographique et Océanographique de la Marine
SIH : Système d’Informations Halieutiques
SISMER : Systèmes d’Information Scientifique pour la mer
SRM : Sous Région Marine
VMS : Vessel Monitoring System (système de suivi satellitaire des navires de pêche)
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Annexe : Méthodologie pour le calcul du bruit ambiant dû au trafic maritime

A. Principe général
Le bruit ambiant de trafic est la résultante de la génération et de la propagation des bruits
rayonnés par les navires. Il est admis que ce bruit est dominant dans les très basses fréquences
(de quelques dizaines à quelques centaines de Hertz). A ces fréquences, les sons peuvent se
propager sur des distances importantes (plusieurs dizaines voire centaines de kilomètres). La
caractérisation du bruit ambiant de trafic dans toute sa dynamique spatiale et temporelle peut
être obtenue à l'aide de la modélisation numérique. Pour cela, deux approches sont possibles :
modéliser le bruit rayonné et propagé à partir d’une description statistique du trafic maritime
(obtenue via des bases de données statistiques de trafic) ou modéliser le bruit rayonné et
propagé à partir d’une observation de la situation maritime (par exemple par un système de
positionnement et d’identification de navire de type AIS). La première approche est bien
adaptée aux analyses et études statistiques à des échelles globales. La seconde est plus adaptée
pour la surveillance en temps réel sur des couvertures réduites, même si l’on peut anticiper
que le développement des systèmes de surveillance maritime devrait permettre à moyen terme
d’étendre la couverture de ce genre de modèle de manière drastique.
Quelque soit l'approche retenue, la qualité de la modélisation numérique du bruit ambiant
de trafic reposera sur la prise en compte de deux caractéristiques majeures :
- le bruit introduit dans le milieu marin par les navires : chaque navire possède sa propre
signature acoustique, qui dépend de ses caractéristiques intrinsèques (dimensions, technologie de
propulsion et de construction, état d'entretien, etc.) et de sa navigation (vitesse, chargement, etc.).
La quantité d'énergie sonore introduite dans le milieu par rayonnement acoustique dépend de la
densité du trafic maritime (plus le trafic est dense, plus le bruit introduit est élevé) et de la
catégorie des navires (un super tanker a des niveaux de bruit rayonné plus fort qu'un chalutier) ;
- la propagation des bruits rayonnés : l'environnement géophysique (profils de célérité,
bathymétrie, sédimentologie et météorologie) joue un rôle important dans la propagation des
bruits sous-marins. Ainsi, un même navire sera audible plus ou moins loin suivant que le milieu
est favorable à la propagation (existence de chenaux sonores, fonds sableux, etc.) ou défavorable
(forte houle, fonds vaseux, etc.).

B. Principe de modélisation retenu pour l'évaluation initiale
Les cartographies de bruit ambiant à 63 et 125 Hz élaborées pour l’évaluation initiale ont
été réalisées au SHOM par le modèle CABAT v2.0 (CAlcul du Bruit Ambiant de Trafic).
La modélisation repose sur les étapes suivantes :
- cartographie du trafic statistique ; à partir des données sources (comme par exemple les
statistiques de trafic de la Lloyd’s), on calcule les statistiques de densité des navires dans des
mailles de résolution paramétrable. Pour l'évaluation initiale, une maille élémentaire de 0.25 ° a
été choisie. A chaque navire est associé une catégorie de 1 à 6 (des plus bruyants au moins
bruyants). On dispose ainsi en entrée du modèle d'une densité de trafic par catégorie dans chaque
maille élémentaire ;
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- détermination du bruit rayonné dans une maille élémentaire ; pour chaque maille du modèle, on
assigne à chaque catégorie de navire un gabarit de bruit rayonné (ce gabarit est issu de la
littérature - modèle de Randi, Wagstaff, 19736-), ce qui permet d'avoir pour chaque navire un
niveau de bruit rayonné pour la fréquence considérée. Le bruit total introduit dans la maille est
obtenu par sommation des bruits rayonnés par chaque catégorie après pondération par leur
densité. Enfin, on calcule le bruit rayonné dans la maille par intégration spatiale du bruit propagé
au sein de la maille. Le modèle de propagation utilisé est issu des modèles RAM et RAMS
(Collins, 19937) ;
- calcul du niveau total : le bruit de trafic dans chaque maille est la somme de son bruit propre et
des contributions des autres mailles, c’est-à-dire le bruit rayonné de ces mailles auquel on
soustrait les pertes de propagation (pertes qui vont dépendre de la distance entre les mailles et de
l'environnement géophysique).

C. Application de la modélisation pour l'évaluation initiale
Les paramètres d'entrée de calcul du modèle CABAT pour l'évaluation initiale sont les
suivants :
- densités de trafic des navires marchands, de transports de passagers et de pêche à 0,25
degré,
- données d'environnement géophysique issues des bases de données du SHOM
(climatologies hydrologique et météorologique, modèle numérique de terrain à 5 minutes, nature
des fonds à 1 minute).

Les cartographies en sortie à 63Hz et 125 Hz sont obtenues à la résolution spatiale de 0,25
degré après moyenne annuelle des niveaux obtenus pour 12 mois et moyennes verticales à trois
immersions de réception.
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Perturbations sonores sous-marines d’origine anthropique / SRM MC
Yann Stéphan, Jean-Michel Boutonnier et Christine Pistre
SHOM, 13 rue du Chatellier, CS 92803, 29228 Brest Cedex 2.

Préambule
L’évaluation initiale des perturbations sonores d’origine anthropique a été conduite en cinq
étapes :
– recensement des sources de bruits non naturels et des bases de données associées
disponibles pour les eaux françaises,
– analyse bibliographique des impacts écologiques connus,
– classification des impacts potentiels afin de hiérarchiser la recherche de données et
l’exploitation des informations,
– définition d’une série d’indicateurs adaptés aux données disponibles et aux impacts a
priori,
– construction et analyse des indicateurs.
Les développements complets de cette synthèse sont disponibles auprès du SHOM et de l'AAMP
(Stephan et al., 2011).

1. Activités anthropiques génératrices de bruits sous-marins
1.1. Sources de perturbations sonores anthropiques
Les principales sources de bruits provoqués par des activités humaines en milieu marin sont :
– le trafic maritime, qui génère par rayonnement sonore des navires un bruit de fond
permanent dans l’océan ; l'évaluation a porté principalement sur la pression exercée par
le trafic de marchandises, le trafic de passagers et l’activité de pêche ;
– les émissions sonar, qui utilisent des signaux sonores pour détecter ou positionner des
objets, étudier les fonds marins et le volume océanique ou encore pour transmettre des
données ; l'évaluation a porté principalement sur la pression exercée par les émissions
des systèmes acoustiques de fréquence inférieure ou égale à 10 kHz utilisés lors des
campagnes de prospection pétrolière et gazière ou lors de campagnes de recherches et
d'expérimentations scientifiques ; l’utilisation des sonars de Défense n’a pas été prise en
compte ;
– les travaux et ouvrages en mer, qui génèrent tout au long de leur cycle de vie une grande
diversité de bruits notamment des explosions sous-marine ou encore du pilonnage ;
l'évaluation a porté principalement sur la pression exercée par les forages et l'extraction
de granulats marins.
1.2. Données disponibles
S'il existe d’assez nombreuses sources d’information sur le trafic maritime et les activités
humaines en mer, il n'existe pas de base de données de référence permettant d'avoir une
évaluation exhaustive des pressions correspondantes sur l’environnement. Le bilan dressé dans
cette note s'appuie principalement sur les sources de données suivantes :
1
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–
–
–
–
–
–
–

les statistiques de trafic maritime établies par la Lloyd's (référence prise à l'année 2003) ;
les rapports d'activités de surveillance maritime du CROSS Corsen pour les années
récentes1 ;
le bilan des activités de pêche (statistiques SIH2, et données VMS) ;
le recensement des liaisons ferries (Brittany Ferries3 et sites internet des compagnies) ;
les statistiques du BEPH sur la prospection pétrolière et gazière4 ;
les données relatives aux concessions de granulats marins issues du MEDDTL ;
les demandes de travaux scientifiques et rapports d'expérimentation disponibles au
SHOM et à IFREMER5.

2. Analyse des pressions anthropiques et de leur évolution récente
2.1. Trafic maritime
Le trafic maritime a fortement augmenté au XXème siècle, en particulier depuis 1945. La flotte
marchande mondiale est passée d’environ 30 000 navires dans les années 1950 à près de 95 000
de nos jours (source Lloyd's). De l’augmentation du trafic résulte une augmentation du bruit
généré par les navires et donc globalement du bruit ambiant océanique. Le chiffre le plus
couramment avancé dans la communauté scientifique est une augmentation de 3 dB par décennie
(Andrew et al. 2005 ; McDonald et al. 2006). Dans des zones où le trafic maritime est bien établi
et stabilisé depuis plusieurs décennies (axes marchands historiques et rails de trafic), ce chiffre
est surévalué. A l’inverse, dans des zones où les activités économiques émergent (nouveaux
marchés, pays en voie de développement, nouveaux ports, etc.), il peut être sous-évalué.
La pression due au trafic maritime est forte en raison de la présence du dispositif de séparation de
trafic d’Ouessant, parmi les plus fréquentés au monde. La cartographie du bruit ambiant de trafic
à 63 et 125 Hertz (ces fréquences, préconisées par l'indicateur 11.2.1 de la Décision sur le BEE,
sont considérées comme les plus représentatives des bruits purement anthropiques - cf. Tasker et
al., 2010) est présentée en Figure 1 ; la modélisation a été obtenue à partir des densités de trafic
maritime de l'année 2003 de la Lloyd's (cf Annexe et Sarzeaud, 2011). Elle montre des niveaux
de bruit élevés dus à la densité de trafic importante dans le DST. Ces niveaux décroissent en
s'éloignant du rail vers l'ouest de la zone.
Malgré un ralentissement marqué du trafic en 2009 dû au ralentissement des activités
économiques, on peut considérer que la pression du trafic marchand est restée stable au cours des
dernières années. En effet, l'évolution du trafic observé depuis 2003 par le CROSS Corsen,
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(Figure 2), montre que le nombre annuel moyen de navires dans le DST est de 53 000 et que la
variabilité interannuelle du nombre de navires est au maximum de +/- 4 %. Ces fluctuations, qui
entraînent des variations interannuelles du niveau prédit de bruit généré par le trafic, inférieures
au décibel, sont négligeables en termes de perturbations sonores.

Figure 1 : cartographie du bruit ambiant de trafic à 125 Hz (A) et 63 Hz (B) (source SHOM). (Nota bene : les zones non renseignées sont
les zones à hauteurs d'eau inférieures à 20 mètres, pour lesquelles le bruit ambiant n’est pas calculé).
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Figure 2 : évolution du trafic maritime observé par le CROSS Corsen (source DGITM).

2.2. Activités sonars
Parce que les propriétés physiques des océans permettent aux ondes sonores de se propager,
l’utilisation de sources acoustiques en vue d'étudier et d'exploiter le milieu marin s'est accrue
depuis les années 1950. La pression exercée par les sources impulsives est difficile à évaluer à
double titre : d’une part parce que les sources étant extrêmement diversifiées, il est difficile de
garantir l’exhaustivité de la recherche d’informations et d’autre part, parce que la plupart des
informations accessibles renseignent sur la susceptibilité d’émission sonore et non sur les
émissions effectivement réalisées. Par ailleurs les données relatives à la Défense ne sont pas
disponibles. Dans ce contexte, l'effort de compilation des données a porté sur deux types
d’activité :
-

la prospection pétrolière et gazière, qui met en œuvre les équipements acoustiques
potentiellement les plus gênants,

-

les expérimentations de recherche scientifique, dont les navires sont généralement équipés
chacun de plusieurs sonars et sondeurs acoustiques.

Pour la sous-région "mers Celtiques", la pression due aux émissions sonores inférieures ou égales
à 10 kHz est modérée et plutôt en recul depuis une vingtaine d'années. Cette conclusion s'appuie
sur l'analyse de deux indicateurs :
– la cartographie du nombre de jours potentiels d'émissions sonores, représentée en Figure
3 ; cette cartographie donne le cumul sur les 7 dernières années des émissions sonores à
moins de 10 kHz (adapté de l'indicateur 11.1 de la Décision sur le BEE),
– l'évolution des activités de recherche pétrolière ; même si le caractère irrégulier et
conjoncturel de ces activités rend difficile l’analyse de tendance, on observe cependant
un assez net ralentissement des activités à partir des années 80 tant sur le nombre et la
superficie des permis accordés que sur la longueur des profils sismiques réalisés (Figure
4) ; cette tendance est confirmée par le nombre faible de forages au cours des dernières
décennies.

4

PI_Perturbations_sonores_V2BIS_MC

Figure 3 : cartographie des émissions impulsionnelles. En raison du manque d'information synthétique, la cartographie présentée se base
sur les grandes zones d'expérimentation recensées. Les mailles ’blanches’ correspondent aux zones sur lesquelles aucune
émission impulsionnelle n’a été recensée.
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Figure 4 : évolution des activités de prospections pétrolières et gazières : en haut, évolution annuelle de la superficie des permis accordés
(cumul des sous-régions marines "Manche / mer du Nord" et "mers Celtiques) ; au centre, évolution annuelle de la longueur
totale des relevés sismiques ; en bas, évolution annuelle du nombre de forages (source BEPH).

2.3. Travaux en mer
La sous-région marine "mers celtiques" est une zone qui comporte peu de travaux en mer en
raison d'une part du caractère infructueux de la recherche pétrolière et gazière dans la zone et
d'autre part de la présence du dispositif de séparation du trafic (DST) qui conditionne la
circulation maritime dans sa partie orientale.

3. Impacts dus aux perturbations sonores
Le principal impact connu des perturbations sonores sous-marines anthropiques est l'impact sur
les cétacés, mis en avant depuis la fin des années 1990 et la corrélation établie entre des
échouages anormaux de cétacés (en grande majorité des baleines à bec de Cuvier) et des
opérations navales utilisant massivement des sonars de haute intensité sonore (sonars de
détection sous marine pour la majorité des cas et quelques cas dus aux équipements de sismique,
Lurton et Antoine, 2007).
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L’impact, sur les poissons, des émissions sonars est difficilement quantifiable. On peut citer
l’influence dommageable des bruits impulsifs de forte intensité sur les poissons à vessie
natatoire. Enfin une étude récente fait mention de l’impact possible des pressions acoustiques
basse fréquence sur les céphalopodes (André et al., 2011).
Pour une revue générale des impacts connus ou possibles des perturbations sonores dans le
milieu marin, voir OSPAR (2009, 2009b).
Les impacts des perturbations sonores sur les cétacés peuvent être classés en deux grandes
catégories : les nuisances comportementales (adaptation du comportement, abandon d'activités
en cours, fuite ou évitement, etc.), et les nuisances physiologiques (pertes temporaire ou
définitive d'audition, hémorragies, etc.). La suspicion de nuisance est d'autant plus forte pour les
espèces qui communiquent ou écholocalisent dans la même gamme de fréquence que les
perturbations anthropiques. Les impacts répertoriés dans le monde portent principalement sur les
échouages anormaux de cétacés (en grande majorité des baleines à bec de Cuvier) en
concomitance avec des activités de sonars à forte puissance (sonars de détection sous marine
pour la majorité des cas et équipements de sismique). Établir de façon certaine un lien de cause à
effet entre les émissions sonores et le comportement des cétacés est une tâche très délicate,
nécessitant la mise en place de procédures de surveillance et d'action concertée (par exemple
analyse en temps quasi réel d'un échouage et autopsie rapide d'un mammifère échoué).
L’établissement de la corrélation entre l’évolution du bruit permanent (trafic) et la dynamique
des populations de mammifères marins ou de poissons est encore plus complexe, du fait de la
difficulté d’observation (du bruit et des populations) aux échelles spatio-temporelles adaptées
(phénomènes à variations très lentes sur des zones très vastes). Enfin, concernant les travaux
offshore et les exploitations industrielles, il est à souligner que le bilan acoustique des
perturbations doit prendre en compte toutes les perturbations induites (études de site, trafic lié,
entretien, bruit continu en exploitation opérationnelle, déconstruction) sur tout le cycle de vie de
l'ouvrage.
En amont, depuis plusieurs années, les exploitants de sonars civils et militaires appliquent des
règles de vigilance pour minimiser le risque d'impacts sur les mammifères marins. Ces règles se
fondent sur la prise en compte des populations de cétacés dans la planification des opérations,
une veille attentive sur zone, des montées graduelles des émissions pour permettre l'évitement de
la zone par les mammifères et enfin des restrictions d'émission (arrêt ou diminution des
puissances sonores) en cas de présence avérée.
En aval, il n'a pas encore été mis en place de surveillance systématique dédiée à l'impact des
ondes sonores. Des actions sont préconisées en ce sens dans le cadre d'accords internationaux
comme ASCOBANS (la mer celtique faisant partie de la zone d'extension du traité).
Il est impossible en l'état des connaissances scientifiques actuelles d'appréhender précisément
l'impact des pressions sonores anthropiques sur les individus et les espèces. En particulier, la
sous-région est une zone à forte activité océanographique et biologique (front d'Ouessant
notamment) et est une zone de transition entre la Manche et l'ouvert du golfe de Gascogne. La
composition et le comportement des populations de mammifères marins dans cette zone sont
encore relativement méconnus.
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Annexe : Méthodologie pour le calcul du bruit ambiant dû au trafic maritime

A. Principe général
Le bruit ambiant de trafic est la résultante de la génération et de la propagation des bruits
rayonnés par les navires. Il est admis que ce bruit est dominant dans les très basses fréquences
(de quelques dizaines à quelques centaines de Hertz). A ces fréquences, les sons peuvent se
propager sur des distances importantes (plusieurs dizaines voire centaines de kilomètres). La
caractérisation du bruit ambiant de trafic dans toute sa dynamique spatiale et temporelle peut
être obtenue à l'aide de la modélisation numérique. Pour cela, deux approches sont possibles :
modéliser le bruit rayonné et propagé à partir d’une description statistique du trafic maritime
(obtenue via des bases de données statistiques de trafic) ou modéliser le bruit rayonné et
propagé à partir d’une observation de la situation maritime (par exemple par un système de
positionnement et d’identification de navire de type AIS). La première approche est bien
adaptée aux analyses et études statistiques à des échelles globales. La seconde est plus adaptée
pour la surveillance en temps réel sur des couvertures réduites, même si l’on peut anticiper
que le développement des systèmes de surveillance maritime devrait permettre à moyen terme
d’étendre la couverture de ce genre de modèle de manière drastique.
Quelque soit l'approche retenue, la qualité de la modélisation numérique du bruit ambiant
de trafic reposera sur la prise en compte de deux caractéristiques majeures :
- le bruit introduit dans le milieu marin par les navires : chaque navire possède sa propre
signature acoustique, qui dépend de ses caractéristiques intrinsèques (dimensions, technologie de
propulsion et de construction, état d'entretien, etc.) et de sa navigation (vitesse, chargement, etc.).
La quantité d'énergie sonore introduite dans le milieu par rayonnement acoustique dépend de la
densité du trafic maritime (plus le trafic est dense, plus le bruit introduit est élevé) et de la
catégorie des navires (un super tanker a des niveaux de bruit rayonné plus fort qu'un chalutier) ;
- la propagation des bruits rayonnés : l'environnement géophysique (profils de célérité,
bathymétrie, sédimentologie et météorologie) joue un rôle important dans la propagation des
bruits sous-marins. Ainsi, un même navire sera audible plus ou moins loin suivant que le milieu
est favorable à la propagation (existence de chenaux sonores, fonds sableux, etc.) ou défavorable
(forte houle, fonds vaseux, etc.).

B. Principe de modélisation retenu pour l'évaluation initiale
Les cartographies de bruit ambiant à 63 et 125 Hz élaborées pour l’évaluation initiale ont
été réalisées au SHOM par le modèle CABAT v2.0 (CAlcul du Bruit Ambiant de Trafic).
La modélisation repose sur les étapes suivantes :
- cartographie du trafic statistique ; à partir des données sources (comme par exemple les
statistiques de trafic de la Lloyd’s), on calcule les statistiques de densité des navires dans des
mailles de résolution paramétrable. Pour l'évaluation initiale, une maille élémentaire de 0.25 ° a
été choisie. A chaque navire est associé une catégorie de 1 à 6 (des plus bruyants au moins
bruyants). On dispose ainsi en entrée du modèle d'une densité de trafic par catégorie dans chaque
maille élémentaire ;
10

PI_Perturbations_sonores_V2BIS_MC

- détermination du bruit rayonné dans une maille élémentaire ; pour chaque maille du modèle, on
assigne à chaque catégorie de navire un gabarit de bruit rayonné (ce gabarit est issu de la
littérature - modèle de Randi, Wagstaff, 19736-), ce qui permet d'avoir pour chaque navire un
niveau de bruit rayonné pour la fréquence considérée. Le bruit total introduit dans la maille est
obtenu par sommation des bruits rayonnés par chaque catégorie après pondération par leur
densité. Enfin, on calcule le bruit rayonné dans la maille par intégration spatiale du bruit propagé
au sein de la maille. Le modèle de propagation utilisé est issu des modèles RAM et RAMS
(Collins, 19937) ;
- calcul du niveau total : le bruit de trafic dans chaque maille est la somme de son bruit propre et
des contributions des autres mailles, c’est-à-dire le bruit rayonné de ces mailles auquel on
soustrait les pertes de propagation (pertes qui vont dépendre de la distance entre les mailles et de
l'environnement géophysique).

C. Application de la modélisation pour l'évaluation initiale
Les paramètres d'entrée de calcul du modèle CABAT pour l'évaluation initiale sont les
suivants :
- densités de trafic des navires marchands, de transports de passagers et de pêche à 0,25
degré,
- données d'environnement géophysique issues des bases de données du SHOM
(climatologies hydrologique et météorologique, modèle numérique de terrain à 5 minutes, nature
des fonds à 1 minute).

Les cartographies en sortie à 63Hz et 125 Hz sont obtenues à la résolution spatiale de 0,25
degré après moyenne annuelle des niveaux obtenus pour 12 mois et moyennes verticales à trois
immersions de réception.

6

Collins, M. D. (1993), A split-step Padé solution for the parabolic equation method, J. Acoust. Soc. Am., 93, 1736–

1742.
7

Wagstaff, R (1973) RANDI : Research ambient noise directionnality model, Naval Undersea Center TP-345, 86 p.
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Perturbations sonores sous-marines d’origine anthropique / SRM
GDG
Yann Stéphan, Jean-Michel Boutonnier et Christine Pistre
SHOM, 13 rue du Chatellier, CS 92803, 29228 Brest Cedex 2.

Préambule
L’évaluation initiale des perturbations sonores d’origine anthropique a été conduite en cinq
étapes :
– recensement des sources de bruits non naturels et des bases de données associées
disponibles pour les eaux françaises,
– analyse bibliographique des impacts écologiques connus,
– classification des impacts potentiels afin de hiérarchiser la recherche de données et
l’exploitation des informations,
– définition d’une série d’indicateurs adaptés aux données disponibles et aux impacts a
priori,
– construction et analyse des indicateurs.
Les développements complets de cette synthèse sont disponibles auprès du SHOM et de l'AAMP
(Stephan et al., 2011).

1. Activités anthropiques génératrices de bruits sous-marins
1.1. Sources de perturbations sonores anthropiques
Les principales sources de bruits provoqués par des activités humaines en milieu marin sont :
– le trafic maritime, qui génère par rayonnement sonore des navires un bruit de fond
permanent dans l’océan ; l'évaluation a porté principalement sur la pression exercée par
le trafic de marchandises, le trafic de passagers et l’activité de pêche ; les activités
nautiques de plaisance à moteur, qui sont une source de bruit sensible en milieu très
côtier, n’ont pu être prises en compte faute de statistiques in situ sur ces pratiques ;
– les émissions sonar, qui utilisent des signaux sonores pour détecter ou positionner des
objets, étudier les fonds marins et le volume océanique ou encore pour transmettre des
données ; l'évaluation a porté principalement sur la pression exercée par les émissions
des systèmes acoustiques de fréquence inférieure ou égale à 10 kHz utilisés lors des
campagnes de prospection pétrolière et gazière ou lors de campagnes de recherches et
d'expérimentations scientifiques ; l’utilisation des sonars de Défense n’a pas été prise en
compte ;
– les travaux et ouvrages en mer, qui génèrent tout au long de leur cycle de vie une grande
diversité de bruits notamment des explosions sous-marines ou encore du pilonnage ;
l'évaluation a porté principalement sur la pression exercée par les forages et l'extraction
de granulats marins ; les travaux d’installation d’éoliennes offshore, également
générateurs de bruit, n’ont pas démarré dans cette sous-région marine.
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1.2. Données disponibles
S'il existe d’assez nombreuses sources d’information sur le trafic maritime et les activités
humaines en mer, il n'existe pas de base de données de référence permettant d'avoir une
évaluation exhaustive des pressions correspondantes sur l’environnement. Le bilan dressé dans
cette note s'appuie principalement sur les sources de données suivantes :
– les statistiques de trafic maritime établies par la Lloyd's (référence prise à l'année 2003) ;
– les rapports d'activités de surveillance maritime du CROSS Atlantique (Etel et Soulac)
pour les années récentes1, ainsi que ceux du Cross Corsen, qui surveille l'entrée nord
Gascogne et constituent donc un bon indicateur du trafic entrant et sortant de la sousrégion ;
– le bilan des activités de pêche (statistiques SIH2, et données VMS) ;
– le recensement des liaisons ferries (Brittany Ferries3 et sites internet des compagnies) ;
– les statistiques du BEPH sur la prospection pétrolière et gazière4 ;
– les données relatives aux concessions de granulats marins issues du MEDDTL ;
– les demandes de travaux scientifiques et rapports d'expérimentation disponibles au
SHOM et à IFREMER5.

2. Analyse des pressions anthropiques et de leur évolution récente
2.1. Trafic maritime
Le trafic maritime a fortement augmenté au XXème siècle, en particulier depuis 1945. La flotte
marchande mondiale est passée d’environ 30 000 navires dans les années 1950 à près de 95 000
de nos jours (source Lloyd's). De l’augmentation du trafic résulte une augmentation du bruit
généré par les navires et donc globalement du bruit ambiant océanique. Le chiffre le plus
couramment avancé dans la communauté scientifique est une augmentation de 3 dB par décennie
(Andrew et al., 2005 ; McDonald et al. 2006). Dans des zones où le trafic maritime est bien
établi et stabilisé depuis plusieurs décennies (axes marchands historiques et rails de trafic), ce
chiffre est surévalué. A l’inverse, dans des zones où les activités économiques émergent
(nouveaux marchés, pays en voie de développement, nouveaux ports, etc.), il peut être sousévalué.
Dans le cas du golfe de Gascogne, la pression due au trafic maritime est assez forte et stable. Elle
est dominée par le trafic de marchandises dans le rail de navigation maritime d’Ouessant vers La
Corogne. Cette conclusion est étayée par deux indicateurs :

1

Rapports d'activité des CROSS Atlantique (Etel et Soulac) et CORSEN, DGITM, [disponibles sur

http://www.developpement-durable.gouv.fr]
2

http://www.ifremer.fr/sih

3

Horaires 2010-2011 des navires de la compagnie Brittany Ferries, Edition du 18 juillet 2011, V3.34

4

Bilans annuels du bureau exploration-production des hydrocarbures (BEPH), http://www.developpement-

durable.gouv.fr/Les-publications-et-les.html
5

http://www.ifremer.fr/sismer

2

PI_Perturbations_sonores_V2BIS_GDG

–

la cartographie du bruit ambiant de trafic modélisé à 63 et 125 Hertz, (ces fréquences,
préconisées par l'indicateur 11.2.1 de la Décision sur le BEE, sont considérées comme
les plus représentatives des bruits purement anthropiques – cf. Tasker et al., 2010)
présentée en Figure 1 ; la modélisation a été obtenue à partir des densités de trafic
maritime de l'année 2003 de la Lloyd's (cf Annexe et Sarzeaud, 2011). Elle montre que
le niveau de bruit est fort et maximum sur le rail liant Ouessant à La Corogne ;

Figure 1 : cartographie du bruit ambiant de trafic modélisé, à 125 Hz (A) et 63 Hz (B) (source SHOM).

3
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–

l'évolution du trafic observé depuis 2003 (Figure 2) par les CROSS Atlantique
(représentée par le nombre de messages de surveillance maritime) et Corsen (donnée par
le nombre de bateaux observés dans le dispositif de séparation de trafic) ; la Figure 2
montre que la variabilité interannuelle du nombre de navires, inférieure à 10 %, entraîne
des variations du niveau prédit de bruit généré par le trafic inférieures au décibel. On
peut donc considérer cette pression comme stable.
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Figure 2 : évolution du trafic maritime observé par les CROSS Corsen (à gauche) et Atlantique (Etel et Soulac, à droite) (source DGITM).

2.2. Activités sonar
Parce que les propriétés physiques des océans permettent aux ondes sonores de se propager,
l’utilisation de sources acoustiques en vue d'étudier et d'exploiter le milieu marin s'est accrue
depuis les années 1950. La pression exercée par les sources impulsives est difficile à évaluer à
double titre : d’une part parce que les sources étant extrêmement diversifiées, il est difficile de
garantir l’exhaustivité de la recherche d’informations et d’autre part, parce que la plupart des
informations accessibles renseignent sur la susceptibilité d’émission sonore et non sur les
émissions effectivement réalisées. Par ailleurs les données relatives à la Défense ne sont pas
disponibles. Dans ce contexte, l'effort de compilation des données a porté sur deux types
d’activité :
-

la prospection pétrolière et gazière, qui met en oeuvre les équipements acoustiques
potentiellement les plus gênants,

-

les expérimentations de recherche scientifique, dont les navires sont généralement équipés
chacun de plusieurs sonars et sondeurs acoustiques.

Pour la sous-région golfe de Gascogne, la pression due aux émissions sonores inférieures ou
égales à 10 kHz est modérée et plutôt en recul sur les dernières décennies. Cette conclusion
s'appuie sur l'analyse de deux indicateurs :
– la cartographie du nombre de jours potentiels d'émissions sonores, représentée en Figure
3 ; cette cartographie donne le cumul sur les 7 dernières années des émissions sonores à
moins de 10 kHz (adaptation de l'indicateur 11.1 de la Décision sur le BEE),
– l'évolution des activités de recherche pétrolière ; même si le caractère irrégulier et
conjoncturel de ces activités rend difficile l’analyse de tendance, on observe cependant
un assez net ralentissement des activités à partir des années 80 tant sur le nombre et la
superficie des permis accordés que sur la longueur des profils sismiques réalisés (Figure

4

PI_Perturbations_sonores_V2BIS_GDG

4). Cette tendance est confirmée par le nombre de forages, lui aussi en recul après les
années 80.
Il est à noter également l'abandon progressif dans la sous-région des sources de positionnement
acoustique de flotteurs dérivants pour la recherche océanographique (source RAFOS, ancrées).

Figure 3 : cartographie des émissions impulsionnelles. En raison du manque d'information synthétique, la cartographie présentée se base
sur les grandes zones d'expérimentation recensées. Les mailles ’blanches’ correspondent aux zones sur lesquelles aucune
émission impulsionnelle n’a été recensée.
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Figure 4 : évolution des activités de prospections pétrolières et gazières : en haut, évolution annuelle de la superficie des permis accordés ;
au centre, évolution annuelle de la longueur totale des relevés sismiques ; en bas, évolution annuelle du nombre de forages
(source BEPH).

2.3. Travaux en mer et autres activités
La sous-région marine « golfe de Gascogne » est une zone qui fait l’objet de peu de travaux en
mer en raison notamment du caractère infructueux de la recherche pétrolière et gazière. Les
principaux chantiers sont actuellement les chantiers d’extraction de granulats, situés
principalement à proximité des côtes de Bretagne sud et de la façade Loire-Gironde. La sousrégion marine possédant des ressources intéressantes en sable coquillier et sable et graviers
siliceux, le développement raisonné (SGMer, 2006) des chantiers d'extraction des granulats en
mer (cette activité ne constituant pour l'instant que moins de 2 % de la production totale
métropolitaine) est possible dans les années à venir et pourrait ainsi augmenter la pression sonore
sur les franges côtières.
Une seconde raison probable d'augmentation de la pression sonore anthropique est l'émergence
des chantiers liés aux énergies marines renouvelables (chantiers éoliens offshore et chantiers
hydroliens).
Enfin, les travaux d’assainissement ou de contreminage visant à la sécurité maritime
(destructions des engins explosifs par pétardement) sont également des activités sources de
pression acoustique.
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3. Impacts dus aux perturbations sonores
Le principal impact connu des perturbations sonores sous-marines anthropiques est l'impact sur
les cétacés, mis en avant depuis la fin des années 1990 et la corrélation établie entre des
échouages anormaux de cétacés (en grande majorité des baleines à bec de Cuvier) et des
opérations navales utilisant massivement des sonars de haute intensité sonore (sonars de
détection sous marine pour la majorité des cas et quelques cas dus aux équipements de sismique,
Lurton et Antoine, 2007).
L’impact, sur les poissons, des pétardements, des activités littorales liées aux aménagements
publics ou des sonars est difficilement quantifiable. On peut citer l’influence dommageable des
bruits impulsifs de forte intensité (explosions, émissions sonar) sur les poissons à vessie
natatoire. Enfin une étude récente fait mention de l’impact possible des pressions acoustiques
basse fréquence sur les céphalopodes (André et al., 2011).
Pour une revue générale des impacts connus ou possibles des perturbations sonores dans le
milieu marin, voir OSPAR (2009, 2009b).
Les impacts des perturbations sonores sur les cétacés peuvent être classés en deux grandes
catégories : les nuisances comportementales (adaptation du comportement, abandon d'activités
en cours, fuite ou évitement, etc.), et les nuisances physiologiques (pertes temporaire ou
définitive d'audition, hémorragies, etc.). La suspicion de nuisance est d'autant plus forte pour les
espèces qui communiquent ou écholocalisent dans la même gamme de fréquence que les
perturbations anthropiques. Établir de façon certaine un lien de cause à effet entre les émissions
sonores et le comportement des cétacés est une tâche très délicate, nécessitant la mise en place de
procédures de surveillance et d'action concertée (par exemple analyse en temps quasi réel d'un
échouage et autopsie rapide d'un mammifère échoué). L’établissement de la corrélation entre
l’évolution du bruit permanent (trafic) et la dynamique des populations de mammifères marins
ou de poissons est encore plus complexe, du fait de la difficulté d’observation (du bruit et des
populations) aux échelles spatio-temporelles adaptées (phénomènes à variations très lentes sur
des zones très vastes). Enfin, concernant les travaux offshore et les exploitations industrielles, il
est à souligner que le bilan acoustique des perturbations doit prendre en compte toutes les
perturbations induites (études de site, trafic lié, entretien, bruit continu en exploitation
opérationnelle, déconstruction) sur tout le cycle de vie de l'ouvrage.
En amont, depuis plusieurs années, les exploitants de sonars civils et militaires appliquent des
règles de vigilance pour minimiser le risque d'impacts sur les mammifères marins. Ces règles se
fondent sur la prise en compte des populations de cétacés dans la planification des opérations,
une veille attentive sur zone, des montées graduelles des émissions pour permettre l'évitement de
la zone par les mammifères et enfin des restrictions d'émission (arrêt ou diminution des
puissances sonores) en cas de présence avérée.
En aval, il n'a pas encore été mis en place de surveillance systématique dédiée à l'impact des
ondes sonores. Des actions sont préconisées en ce sens dans le cadre d'accords internationaux
comme ASCOBANS pour ce qui concerne la sous-région golfe de Gascogne, qui fait partie de la
zone d'extension des accords.
Il est impossible en l'état des connaissances scientifiques actuelles d'appréhender précisément
l'impact des pressions sonores anthropiques sur les individus et les espèces. Même s'il n'y a pas
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eu pour la sous-région golfe de Gascogne d'incidents majeurs répertoriés liant sonars et
échouages, la région, qui est une zone de fréquentation de nombreuses espèces dont certaines
sensibles (cas par exemple des Zyphius de Cuvier) peut être considérée comme une zone à
risque.
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Annexe : Méthodologie pour le calcul du bruit ambiant dû au trafic maritime

A. Principe général
Le bruit ambiant de trafic est la résultante de la génération et de la propagation des bruits
rayonnés par les navires. Il est admis que ce bruit est dominant dans les très basses fréquences
(de quelques dizaines à quelques centaines de Hertz). A ces fréquences, les sons peuvent se
propager sur des distances importantes (plusieurs dizaines voire centaines de kilomètres). La
caractérisation du bruit ambiant de trafic dans toute sa dynamique spatiale et temporelle peut
être obtenue à l'aide de la modélisation numérique. Pour cela, deux approches sont possibles :
modéliser le bruit rayonné et propagé à partir d’une description statistique du trafic maritime
(obtenue via des bases de données statistiques de trafic) ou modéliser le bruit rayonné et
propagé à partir d’une observation de la situation maritime (par exemple par un système de
positionnement et d’identification de navire de type AIS). La première approche est bien
adaptée aux analyses et études statistiques à des échelles globales. La seconde est plus adaptée
pour la surveillance en temps réel sur des couvertures réduites, même si l’on peut anticiper
que le développement des systèmes de surveillance maritime devrait permettre à moyen terme
d’étendre la couverture de ce genre de modèle de manière drastique.
Quelque soit l'approche retenue, la qualité de la modélisation numérique du bruit ambiant
de trafic reposera sur la prise en compte de deux caractéristiques majeures :
- le bruit introduit dans le milieu marin par les navires : chaque navire possède sa propre
signature acoustique, qui dépend de ses caractéristiques intrinsèques (dimensions, technologie de
propulsion et de construction, état d'entretien, etc.) et de sa navigation (vitesse, chargement, etc.).
La quantité d'énergie sonore introduite dans le milieu par rayonnement acoustique dépend de la
densité du trafic maritime (plus le trafic est dense, plus le bruit introduit est élevé) et de la
catégorie des navires (un super tanker a des niveaux de bruit rayonné plus fort qu'un chalutier) ;
- la propagation des bruits rayonnés : l'environnement géophysique (profils de célérité,
bathymétrie, sédimentologie et météorologie) joue un rôle important dans la propagation des
bruits sous-marins. Ainsi, un même navire sera audible plus ou moins loin suivant que le milieu
est favorable à la propagation (existence de chenaux sonores, fonds sableux, etc.) ou défavorable
(forte houle, fonds vaseux, etc.).

B. Principe de modélisation retenu pour l'évaluation initiale
Les cartographies de bruit ambiant à 63 et 125 Hz élaborées pour l’évaluation initiale ont
été réalisées au SHOM par le modèle CABAT v2.0 (CAlcul du Bruit Ambiant de Trafic).
La modélisation repose sur les étapes suivantes :
- cartographie du trafic statistique ; à partir des données sources (comme par exemple les
statistiques de trafic de la Lloyd’s), on calcule les statistiques de densité des navires dans des
mailles de résolution paramétrable. Pour l'évaluation initiale, une maille élémentaire de 0.25 ° a
été choisie. A chaque navire est associé une catégorie de 1 à 6 (des plus bruyants au moins
bruyants). On dispose ainsi en entrée du modèle d'une densité de trafic par catégorie dans chaque
maille élémentaire ;
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- détermination du bruit rayonné dans une maille élémentaire ; pour chaque maille du modèle, on
assigne à chaque catégorie de navire un gabarit de bruit rayonné (ce gabarit est issu de la
littérature - modèle de Randi, Wagstaff, 19736-), ce qui permet d'avoir pour chaque navire un
niveau de bruit rayonné pour la fréquence considérée. Le bruit total introduit dans la maille est
obtenu par sommation des bruits rayonnés par chaque catégorie après pondération par leur
densité. Enfin, on calcule le bruit rayonné dans la maille par intégration spatiale du bruit propagé
au sein de la maille. Le modèle de propagation utilisé est issu des modèles RAM et RAMS
(Collins, 19937) ;
- calcul du niveau total : le bruit de trafic dans chaque maille est la somme de son bruit propre et
des contributions des autres mailles, c’est-à-dire le bruit rayonné de ces mailles auquel on
soustrait les pertes de propagation (pertes qui vont dépendre de la distance entre les mailles et de
l'environnement géophysique).

C. Application de la modélisation pour l'évaluation initiale
Les paramètres d'entrée de calcul du modèle CABAT pour l'évaluation initiale sont les
suivants :
- densités de trafic des navires marchands, de transports de passagers et de pêche à 0,25
degré,
- données d'environnement géophysique issues des bases de données du SHOM
(climatologies hydrologique et météorologique, modèle numérique de terrain à 5 minutes, nature
des fonds à 1 minute).

Les cartographies en sortie à 63Hz et 125 Hz sont obtenues à la résolution spatiale de 0,25
degré après moyenne annuelle des niveaux obtenus pour 12 mois et moyennes verticales à trois
immersions de réception.
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Perturbations sonores sous-marines d’origine anthropique / SRM MO
Yann Stéphan, Jean-Michel Boutonnier et Christine Pistre
SHOM, 13 rue du Chatellier, CS 92803, 29228 Brest Cedex 2.

Préambule
L’évaluation initiale des perturbations sonores d’origine anthropique a été conduite en cinq
étapes :
– recensement des sources de bruits non naturels et des bases de données associées
disponibles pour les eaux françaises,
– analyse bibliographique des impacts écologiques connus,
– classification des impacts potentiels afin de hiérarchiser la recherche de données et
l’exploitation des informations,
– définition d’une série d’indicateurs adaptés aux données disponibles et aux impacts a
priori,
– construction et analyse des indicateurs.
Les développements complets de cette synthèse sont disponibles auprès du SHOM et de l'AAMP
(Stephan et al., 2011).

1. Activités anthropiques génératrices de bruits sous-marins
1.1. Sources de perturbations sonores anthropiques
Les principales sources de bruits provoqués par des activités humaines en milieu marin sont :
– le trafic maritime, qui génère par rayonnement sonore des navires un bruit de fond
permanent dans l’océan ; l'évaluation a porté principalement sur la pression exercée par
le trafic de marchandises, le trafic de passagers et l’activité de pêche ; les activités
nautiques de plaisance à moteur, qui sont une source de bruit sensible en milieu très
côtier, n’ont pu être prises en compte faute de statistiques in situ sur ces pratiques ;
– les émissions sonar, qui utilisent des signaux sonores pour détecter ou positionner des
objets, étudier les fonds marins et le volume océanique ou encore pour transmettre des
données ; l'évaluation a porté principalement sur la pression exercée par les émissions
des systèmes acoustiques de fréquence inférieure ou égale à 10 kHz utilisés lors des
campagnes de prospection pétrolière et gazière ou lors de campagnes de recherches et
d'expérimentations scientifiques ; l’utilisation des sonars de Défense n’a pas été prise en
compte ;
– les travaux et ouvrages en mer, qui génèrent tout au long de leur cycle de vie une grande
diversité de bruits notamment des explosions sous-marines ou encore du pilonnage ;
l'évaluation a porté principalement sur la pression exercée par les forages et l'extraction
de granulats marins.
1.2. Données disponibles
S'il existe d’assez nombreuses sources d’information sur le trafic maritime et les activités
humaines en mer, il n'existe pas de base de données de référence permettant d’avoir une
1
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évaluation exhaustive des pressions correspondantes sur l’environnement. Le bilan dressé dans
cette note s'appuie principalement sur les sources de données suivantes :
– les statistiques de trafic maritime établies par la Lloyd's (référence prise à l'année 2003) ;
– les rapports d'activités de surveillance maritime du CROSS Méditerranée (La Garde et
Aspreto) depuis 19911
– le bilan des activités de pêche (statistiques SIH2, et données VMS) ;
– le recensement des liaisons ferries (sites internet des compagnies) ;
– les statistiques du BEPH sur la prospection pétrolière et gazière3,
– les données relatives aux concessions de granulats marins issues du MEDDTL ;
– les demandes de travaux scientifiques et rapports d'expérimentation disponibles au
SHOM et à IFREMER4.

2. Analyse des pressions anthropiques et de leur évolution récente
2.1. Trafic maritime
Le trafic maritime a fortement augmenté au XXème siècle, en particulier depuis 1945. La flotte
marchande mondiale est passée d’environ 30 000 navires dans les années 1950 à près de 95 000
de nos jours (source Lloyd's). De l’augmentation du trafic résulte une augmentation du bruit
généré par les navires et donc globalement du bruit ambiant océanique. Le chiffre le plus
couramment avancé dans la communauté scientifique est une augmentation de 3 dB par décennie
(Andrew et al. 2005 ; McDonald et al. 2006). Dans des zones où le trafic maritime est bien établi
et stabilisé depuis plusieurs décennies (axes marchands historiques et rails de trafic), ce chiffre
est surévalué. A l’inverse, dans des zones où les activités économiques émergent (nouveaux
marchés, pays en voie de développement, nouveaux ports, etc.), il peut être sous-évalué.
La pression due au trafic maritime marchand en Méditerranée occidentale est modérée à forte.
Elle est dominée par un axe diagonal provenant des routes maritimes entre Gibraltar et la côte
sud de la France (en particulier Marseille) et le golfe de Gênes. La cartographie du bruit ambiant
de trafic, modélisé à 63 et 125 Hertz, (ces fréquences, préconisées par l'indicateur 11.2.1 de la
Décision sur le BEE, sont considérées comme les plus représentatives des bruits purement
anthropiques – cf. Tasker et al., 2010) est présentée en Figure 1; la modélisation a été obtenue à
partir des densités de trafic maritime de l'année 2003 de la Lloyd's (cf Annexe et Sarzeaud,
2011). Le fait qu'il n'existe pas de DST5 rend relativement homogène le bruit de trafic. Une des

1

Rapports d’activités de surveillance maritime du CROSS Méditerranée (La Garde et Aspreto) [disponible sur

http://www.developpement-durable.gouv.fr]
2
3

http://www.ifremer.fr/sih
Bilans annuels du bureau exploration-production des hydrocarbures (BEPH), http://www.developpement-

durable.gouv.fr/Les-publications-et-les.html
4

http://www.ifremer.fr/sismer

5

DST : Dispositif de Séparation de Trafic
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particularités de cette région est de subir une forte variabilité saisonnière notamment pour le
trafic passager (ferries).

Figure 1 : cartographie du bruit ambiant de trafic à 125 Hz (A) et 63 Hz (B) (source SHOM). (Nota bene : les zones non renseignées
correspondent à des hauteurs d'eau inférieures à 20 mètres, zones pour lesquelles le bruit ambiant n’est pas calculé).
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L'évolution du trafic observé depuis 2003 par le CROSS MED dans le canal de Corse et les
Bouches de Bonifacio est présentée en Figure 2. On observe que le trafic est stable, avec une
moyenne de l’ordre de 21 000 (Canal de Corse) et 3400 (Bonifacio) navires recensés chaque
année avec une variabilité interannuelle de l'ordre de 6 %. Ces fluctuations entraînent des
variations du niveau prédit de bruit généré par le trafic, inférieures au décibel. On peut donc
considérer la pression liée au bruit comme stable.
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Figure 2 : évolution du trafic maritime observé par le CROSS MED dans les bouches de Bonifacio (à gauche) et le canal de Corse (à droite)
(source DGITM).

2.2. Activités sonar
Parce que les propriétés physiques des océans permettent aux ondes sonores de se propager,
l’utilisation de sources acoustiques en vue d'étudier et d'exploiter le milieu marin s'est accrue
depuis les années 1950. La pression exercée par les sources impulsives est difficile à évaluer à
double titre : d’une part parce que les sources étant extrêmement diversifiées, il est difficile de
garantir l’exhaustivité de la recherche d’informations et d’autre part, parce que la plupart des
informations accessibles renseignent sur la susceptibilité d’émission sonore et non sur les
émissions effectivement réalisées. Par ailleurs les données relatives à la Défense ne sont pas
disponibles. Dans ce contexte, l'effort de compilation des données a porté sur deux types
d’activité :
- la prospection pétrolière et gazière, qui met en œuvre des équipements acoustiques
potentiellement les plus gênants,
- les expérimentations de recherche scientifique, dont les navires sont généralement équipés
chacun de plusieurs sonars et sondeurs acoustiques.
La pression due aux émissions sonores inférieures ou égales à 10 kHz en Méditerranée
occidentale est modérée et plutôt en augmentation depuis quelques années, contrairement aux
autres sous-régions métropolitaines. Cette conclusion s'appuie sur l'analyse de deux indicateurs :
– la cartographie du nombre de jours potentiels d'émissions sonores, représentée Figure 3;
cette cartographie donne le cumul sur les 7 dernières années des émissions sonores à
moins de 10 kHz,
– l'évolution des activités de recherche pétrolière ; même si le caractère irrégulier et
conjoncturel de ces activités rend difficile l’analyse de tendance, on observe cependant,
4
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qu'après un assez net ralentissement des activités à partir des années 80 tant sur le
nombre et la superficie des permis accordés que sur la longueur des profils sismiques
réalisés (Figure 4). Une reprise de la prospection est à l’étude (voir chapitre sur les
activités parapétrolières).

Figure 3 : cartographie des émissions impulsionnelles (source SHOM). En raison du manque d'information synthétique, la cartographie
présentée se base sur les grandes zones d'expérimentation recensées. Les mailles ’blanches’ correspondent aux zones sur
lesquelles aucune émission impulsionnelle n’a été recensée.
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Figure 4 : évolution des activités de prospections pétrolières et gazières: en haut, évolution annuelle de la superficie des permis accordés;
au centre, évolution annuelle de la longueur totale des relevés sismiques; en bas, évolution annuelle du nombre de forages
(source BEPH).

2.3. Travaux en mer et autres activités
La sous-région marine Méditerranée occidentale est une zone qui comporte peu de travaux en
mer en raison notamment de l'étroitesse du plateau continental, peu propice à l'exploitation des
ressources du sol et du sous-sol. La pression est donc assez faible, exception faite localement au
voisinage des ports (travaux de consolidation, extension, etc.) et concernant les travaux
d’assainissement ou de contreminage visant à la sécurité maritime (destructions des engins
explosifs par pétardement).

3. Impacts dus aux perturbations sonores
Le principal impact connu des perturbations sonores sous-marines anthropiques est l'impact sur
les cétacés, mis en avant depuis la fin des années 1990 et la corrélation établie entre des
échouages anormaux de cétacés (en grande majorité des baleines à bec de Cuvier) et des
6
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opérations navales utilisant massivement des sonars de haute intensité sonore (sonars de
détection sous marine pour la majorité des cas et quelques cas dus aux équipements de sismique,
Lurton et Antoine, 2007).
L’impact sur les poissons, des pétardements, des activités littorales liées aux aménagements
publics ou des sonars est difficilement quantifiable. On peut citer l’influence dommageable des
bruits impulsifs de forte intensité (explosions, émissions sonar) sur les poissons à vessie
natatoire. Enfin une étude récente fait mention de l’impact possible des pressions acoustiques
basse fréquence sur les céphalopodes (André et al., 2011).
Pour une revue générale des impacts connus ou possibles des perturbations sonores dans le
milieu marin, voir OSPAR (2009, 2009b).
Les impacts des perturbations sonores sur les cétacés peuvent être classés en deux grandes
catégories : les nuisances comportementales (adaptation du comportement, abandon d'activités
en cours, fuite ou évitement, etc.), et les nuisances physiologiques (pertes temporaire ou
définitive d'audition, hémorragies, etc.). La suspicion de nuisance est d'autant plus forte pour les
espèces qui communiquent ou écholocalisent dans la même gamme de fréquence que les
perturbations anthropiques. Établir de façon certaine un lien de cause à effet entre les émissions
sonores et le comportement des cétacés est une tâche très délicate, nécessitant la mise en place de
procédures de surveillance et d'action concertée (par exemple analyse en temps quasi réel d'un
échouage et autopsie rapide d'un mammifère échoué). L’établissement de la corrélation entre
l’évolution du bruit permanent (trafic) et la dynamique des populations de mammifères marins
ou de poissons est encore plus complexe, du fait de la difficulté d’observation (du bruit et des
populations) aux échelles spatio-temporelles adaptées (phénomènes à variations très lentes sur
des zones très vastes). Enfin, concernant les travaux offshore et les exploitations industrielles, il
est à souligner que le bilan acoustique des perturbations doit prendre en compte toutes les
perturbations induites (études de site, trafic lié, entretien, bruit continu en exploitation
opérationnelle, déconstruction) sur tout le cycle de vie de l'ouvrage.
En amont, depuis plusieurs années, les exploitants de sonars civils et militaires appliquent des
règles de vigilance pour minimiser le risque d'impacts sur les mammifères marins. Ces règles se
fondent sur la prise en compte des populations de cétacés dans la planification des opérations,
une veille attentive sur zone, des montées graduelles des émissions pour permettre l'évitement de
la zone par les mammifères et enfin des restrictions d'émission (arrêt ou diminution des
puissances sonores) en cas de présence avérée.
En aval, il n'a pas encore été mis en place de surveillance systématique dédiée l'impact des ondes
sonores. Des actions sont préconisées en ce sens dans le cadre d'accords internationaux comme
ACCOBAMS.
Il est impossible en l'état des connaissances scientifiques actuelles d'appréhender précisément
l'impact des pressions sonores anthropiques sur les individus et les espèces. Même s'il n'y a pas
eu pour la sous-région d'incidents majeurs répertoriés liant sonars et échouages, la région, qui est
une zone de fréquentation de nombreuses espèces de mammifères marins dont certaines
sensibles (cas par exemple des Zyphius de Cuvier), est une zone à risque qui justifie d’une
attention particulière. On notera d’ailleurs l’établissement en zone adjacente à la sous-région
marine (mer de Ligurie), d’un sanctuaire (Pelagos) pour mammifères marins, qui fait l’objet entre autres- d’un contrôle des perturbations sonores.
7
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Liste des acronymes
AAMP : Agence des Aires Marines Protégées
ACCOBAMS : Agreement on the Conservation of Cetaceans Of the Black seA, Mediterranean
Sea and Contiguous Atlantic Area
BEE : Bon État Écologique
BEPH : Bureau Exploration et Production des Hydrocarbures
CABAT : CAlcul de Bruit Ambiant de Trafic
CROSS : Centre Régional Opérationnel de Sécurité et de Sauvetage
DCSMM : Directive Cadre Stratégie pour le Milieu Marin
DGITM : Direction Générale des Infrastructures, des Transports et de la Mer
DST : Dispositif de Séparation de Trafic
MEDDTL : Ministère de Écologie, du Développement Durable, des Transports et du Logement
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MO : Méditerranée occidentale
OSPAR : Convention Oslo - Paris
SHOM : Service Hydrographique et Océanographique de la Marine
SIH : Système d’Informations Halieutiques
SISMER : Systèmes d’Information Scientifique pour la MER
VMS : Vessel Monitoring System
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Annexe : Méthodologie pour le calcul du bruit ambiant dû au trafic maritime

A. Principe général
Le bruit ambiant de trafic est la résultante de la génération et de la propagation des bruits
rayonnés par les navires. Il est admis que ce bruit est dominant dans les très basses fréquences
(de quelques dizaines à quelques centaines de Hertz). A ces fréquences, les sons peuvent se
propager sur des distances importantes (plusieurs dizaines voire centaines de kilomètres). La
caractérisation du bruit ambiant de trafic dans toute sa dynamique spatiale et temporelle peut
être obtenue à l'aide de la modélisation numérique. Pour cela, deux approches sont possibles :
modéliser le bruit rayonné et propagé à partir d’une description statistique du trafic maritime
(obtenue via des bases de données statistiques de trafic) ou modéliser le bruit rayonné et
propagé à partir d’une observation de la situation maritime (par exemple par un système de
positionnement et d’identification de navire de type AIS). La première approche est bien
adaptée aux analyses et études statistiques à des échelles globales. La seconde est plus adaptée
pour la surveillance en temps réel sur des couvertures réduites, même si l’on peut anticiper
que le développement des systèmes de surveillance maritime devrait permettre à moyen terme
d’étendre la couverture de ce genre de modèle de manière drastique.
Quelque soit l'approche retenue, la qualité de la modélisation numérique du bruit ambiant
de trafic reposera sur la prise en compte de deux caractéristiques majeures :
- le bruit introduit dans le milieu marin par les navires : chaque navire possède sa propre
signature acoustique, qui dépend de ses caractéristiques intrinsèques (dimensions, technologie de
propulsion et de construction, état d'entretien, etc.) et de sa navigation (vitesse, chargement, etc.).
La quantité d'énergie sonore introduite dans le milieu par rayonnement acoustique dépend de la
densité du trafic maritime (plus le trafic est dense, plus le bruit introduit est élevé) et de la
catégorie des navires (un super tanker a des niveaux de bruit rayonné plus fort qu'un chalutier) ;
- la propagation des bruits rayonnés : l'environnement géophysique (profils de célérité,
bathymétrie, sédimentologie et météorologie) joue un rôle important dans la propagation des
bruits sous-marins. Ainsi, un même navire sera audible plus ou moins loin suivant que le milieu
est favorable à la propagation (existence de chenaux sonores, fonds sableux, etc.) ou défavorable
(forte houle, fonds vaseux, etc.).

B. Principe de modélisation retenu pour l'évaluation initiale
Les cartographies de bruit ambiant à 63 et 125 Hz élaborées pour l’évaluation initiale ont
été réalisées au SHOM par le modèle CABAT v2.0 (CAlcul du Bruit Ambiant de Trafic).
La modélisation repose sur les étapes suivantes :
- cartographie du trafic statistique ; à partir des données sources (comme par exemple les
statistiques de trafic de la Lloyd’s), on calcule les statistiques de densité des navires dans des
mailles de résolution paramétrable. Pour l'évaluation initiale, une maille élémentaire de 0.25 ° a
été choisie. A chaque navire est associé une catégorie de 1 à 6 (des plus bruyants au moins
bruyants). On dispose ainsi en entrée du modèle d'une densité de trafic par catégorie dans chaque
maille élémentaire ;
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- détermination du bruit rayonné dans une maille élémentaire ; pour chaque maille du modèle, on
assigne à chaque catégorie de navire un gabarit de bruit rayonné (ce gabarit est issu de la
littérature - modèle de Randi, Wagstaff, 1973a-), ce qui permet d'avoir pour chaque navire un
niveau de bruit rayonné pour la fréquence considérée. Le bruit total introduit dans la maille est
obtenu par sommation des bruits rayonnés par chaque catégorie après pondération par leur
densité. Enfin, on calcule le bruit rayonné dans la maille par intégration spatiale du bruit propagé
au sein de la maille. Le modèle de propagation utilisé est issu des modèles RAM et RAMS
(Collins, 1993b) ;
- calcul du niveau total : le bruit de trafic dans chaque maille est la somme de son bruit propre et
des contributions des autres mailles, c’est-à-dire le bruit rayonné de ces mailles auquel on
soustrait les pertes de propagation (pertes qui vont dépendre de la distance entre les mailles et de
l'environnement géophysique).

C. Application de la modélisation pour l'évaluation initiale
Les paramètres d'entrée de calcul du modèle CABAT pour l'évaluation initiale sont les
suivants :
- densités de trafic des navires marchands, de transports de passagers et de pêche à 0,25
degré,
- données d'environnement géophysique issues des bases de données du SHOM
(climatologies hydrologique et météorologique, modèle numérique de terrain à 5 minutes, nature
des fonds à 1 minute).

Les cartographies en sortie à 63Hz et 125 Hz sont obtenues à la résolution spatiale de 0,25
degré après moyenne annuelle des niveaux obtenus pour 12 mois et moyennes verticales à trois
immersions de réception.

a

Wagstaff, R (1973) RANDI : Research ambient noise directionnality model, Naval Undersea Center TP-345, 86 p

b

Collins, M. D. (1993), A split-step Padé solution for the parabolic equation method, J. Acoust. Soc. Am., 93, 1736–
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