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1. Eléments introductifs 
 

Le conseil de gestion du Parc naturel marin de l’estuaire de la Gironde et de la mer des Pertuis a 

rendu, le 15 janvier 2016, un avis conforme défavorable aux demandes conjointes de concession 

minière et d’autorisation d’ouverture de travaux miniers, concernant le gisement dit « Le Matelier » 

(cf pièce n°3.4). 

Toutefois, la délégation de l’Agence des aires marines protégées sur la base de laquelle cet avis a été 

rendue ne portait pas sur les titres miniers mais seulement sur les travaux, en référence à l’article R. 

331-50 du code de l’environnement, article qui a depuis été abrogé. 

Suite à la nouvelle délégation, exhaustive, donnée le 6 juillet 2016 par le conseil d’administration de 

l’Agence des aires marines protégées aux conseils de gestion des Parcs naturels marins, le ministère 

de l’économie et des finances a saisi le 17 octobre 2016 le conseil de gestion du Parc naturel marin 

de l’estuaire de la Gironde et de la mer des Pertuis pour délivrer un nouvel avis, qui cette fois 

porterait sur la demande de concession minière. 

Le conseil de gestion a rendu, le 5 décembre 2016, un nouvel avis conforme défavorable au projet 

d’extraction de granulats marins, portant sur les demandes conjointes de concession minière et 

d’autorisation d’ouverture de travaux miniers, concernant le gisement dit « Le Matelier » (cf pièce 

n°3.5). 

Le 21 juillet 2017, le ministre de l’économie et des finances a rejeté par arrêté la demande de 

concession de granulats marins dite « Le Matelier ». Par décision implicite du 10 octobre 2017, le 

préfet de Charente-Maritime a rejeté la demande d’ouverture de travaux miniers présentée par les 

sociétés Granulats Ouest et DTM (Dragages, transports et travaux maritimes) concernant le gisement 

dit « Le Matelier ». 

Suite à la requête déposée par la SAS Granulats Ouest et la SAS DTM le 6 octobre 2017 et l’audience 

tenue le 7 juin 2018 au tribunal administratif de Poitiers, le jugement a été rendu le 21 juin 2018 et 

notifié le 22 juin 2018 (cf pièce n°3.3 PJ41). 
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Le 21 juin 2018, le tribunal administratif de Poitiers décide que : 

- La décision du 21 juillet 2017 est annulée, de même que la décision implicite par laquelle le 
préfet de la Charente-Maritime a rejeté la demande d’autorisation d’ouverture des travaux ; 

- Il est enjoint au ministre de l’économie et des finances de réexaminer la demande de 
concession minière de la société Granulats Ouest et de la société DTM dans le délai de 6 mois 
à compter de la notification du jugement. Il est enjoint au préfet de la Charente-Maritime de 
réexaminer leur demande d’autorisation de travaux dans le délai de 2 mois à compter de la 
notification de la décision du ministre. 

 

Il convient de préciser que l’annulation des décisions précitées trouve son origine dans le fait que le 

tribunal administratif a estimé que l’impact significatif négatif du projet sur le milieu naturel marin 

n’était pas établi (cf. points 10 et 11 du jugement transmis en pièce 3.3 PJ41). 

Le Ministre de l’économie et des finances a déposé une requête en appel contre cette décision le 22 

août 2018. Cet appel n’est pas suspensif du jugement. Aussi, dans le cadre du réexamen du dossier, 

le Ministre de l’économie et des finances a adressé le 24 septembre 2018 un courrier de saisine au 

président du conseil de gestion du Parc naturel marin de l’estuaire de la Gironde et de la mer des 

Pertuis (cf. pièce 3.1). 

L’article 12 du décret n°2006-798 du 6 juillet 2006 relatif à la prospection, à la recherche et à 

l'exploitation de substances minérales ou fossiles contenues dans les fonds marins du domaine public 

et du plateau continental métropolitains précise que « dans le périmètre d'un parc naturel marin, 

l'Agence des aires marines protégées ou, sur délégation, le conseil de gestion, est consulté dans les 

conditions prévues au quatrième alinéa de l'article L. 334-5 du code de l'environnement ». Pour 

rappel, ce dernier prévoit que « lorsqu'une activité est susceptible d'altérer de façon notable le 

milieu marin d'un parc naturel marin, l'autorisation à laquelle elle est soumise ne peut être délivrée 

que sur avis conforme de l'Agence française pour la biodiversité ou, sur délégation, du conseil de 

gestion ». 

Au cas présent, ainsi que l’a d’ailleurs relevé le tribunal administratif dans son jugement du 21 juin 

2018, le projet litigieux est susceptible, par son ampleur et au regard des caractéristiques du milieu 

marin dans lequel il s’inscrit (présence de quatre aires marines protégées dont deux sites Natura 

2000), d’altérer de façon notable ledit milieu. 

Le conseil de gestion est par conséquent saisi pour rendre un avis conforme, au titre de l’article L. 

334-5 du code de l’environnement, sur les demandes conjointes de concession minière et 

d’autorisation d’ouverture de travaux miniers, concernant le gisement dit « Le Matelier ». Le dossier 

de demande, faisant l’objet de la saisine, est composé de différentes pièces (Cf pièce 3.3 PJ01 à PJ41) 

versées au dossier de séance et récapitulées dans un bordereau transmis par le Ministère (cf pièce 

n°3.3). 

  



 

7 
 

La présente note regroupe les éléments d’analyse technique formulée par l’Agence française pour la 

biodiversité et coordonnée par l’équipe du Parc naturel marin de l’estuaire de la Gironde et de la mer 

des Pertuis. Elle s’appuie notamment sur des éléments nouveaux, ultérieurs à 2016, date du 

précédent avis conforme rendu par le conseil de gestion. 

Ces éléments nouveaux sont de trois natures : 

- Concernant le contexte local de l’activité d’extraction de granulats marins, il est à noter 
qu’un permis exclusif de recherches de matériaux exploitables au large de l’estuaire de la 
Gironde a été accordé au GIE « Sud Atlantique » sur un périmètre jouxtant celui du Parc 
naturel marin (Arrêté du 3 mai 2016 accordant au GIE «Sud Atlantique» un permis exclusif de 
recherches de sables et graviers siliceux marins, dit «PER Sud Atlantique», portant sur les 
fonds marins du plateau continental au large de l’estuaire de la Gironde (Gironde et 
Charente-Maritime)), 
 

- Le Parc naturel marin s’est doté d’un plan de gestion, document stratégique fixant les 
objectifs à atteindre à 15 ans, approuvé le 26 juin 2018 par le conseil d’administration de 
l’Agence française pour la biodiversité. Ce plan de gestion, en dehors de l’analyse risque 
pêche, reprend les éléments constitutifs des documents d’objectifs de 7 sites Natura 2000 en 
mer (Directive Oiseaux et Directive Habitats Faune Flore), dont les sites FR 7212016-Panache 
de la Gironde et FR7200811-Panache de la Gironde et plateau de Cordouan, tous deux 
concernés par le projet d’extraction sur le gisement dit « Le Matelier ». Le plan de gestion du 
Parc naturel marin offre une grille de lecture utile à l’analyse du dossier de demande, en 
particulier parce qu’il a permis de hiérarchiser les enjeux de préservation du milieu marin à 
l’échelle du périmètre du Parc, de fixer des objectifs de préservation à atteindre, ainsi que 
des objectifs liés aux activités, dont les activités d’extraction de granulats marins, 
 

- De nouvelles connaissances scientifiques ont été apportées, utiles à l’analyse du dossier. Il 
s’agit en particulier du rapport produit par Agrocampus Ouest inventoriant les zones 
fonctionnelles halieutiques d’importance (Regimbart Amélie, Guitton Jérôme, Le Pape 
Olivier, 2018. Zones fonctionnelles pour les ressources halieutiques dans les eaux sous 
souveraineté française. Deuxième partie: Inventaire. Rapport d'étude. Les publications du 
Pôle halieutique AGROCAMPUS OUEST n°46, 175 p). 
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2. Eléments de contexte  
 

2.1 L’activité d’extraction de granulats marins dans le Parc naturel marin 
(Extrait du Plan de gestion du Parc naturel marin Estuaire de la Gironde et de la mer des Pertuis) 

Les granulats marins sont une ressource complémentaire à celle réalisée à terre pour la construction 

et la réalisation d’ouvrages en béton. 

L’extraction de granulats marins répond aux besoins croissants liés en particulier :  
- à l’approvisionnement des zones littorales fortement consommatrices de matériaux pour la 

construction) et de plus en plus déficitaires en ressources terrestres équivalentes (100 à 300 
tonnes de granulats pour un logement ou 10 000 tonnes pour un kilomètre de voies ferrées) ; 

- à l’interdiction (sauf dérogation) d’extraction dans le lit mineur des cours d’eau. 
 

L’activité économique pourrait ainsi apparaître comme une réponse possible à l'approvisionnement 

de ces zones littorales consommatrices de matériaux et à la raréfaction des ressources alluvionnaires 

terrestres accessibles. 

Dans le territoire du Parc, trois gisements sont exploités et six concessions sont actuellement en 

cours d’exploitation. Il s’agit du Payré, dans le pertuis Breton, de Chassiron dans le pertuis d’Antioche 

et du Platin de Grave, dans l’embouchure de la Gironde. Le tableau 1 et la carte 1 synthétisent les 

principales caractéristiques de ces sites d’exploitation et permettent de les localiser. Les 

caractéristiques du projet « le Matelier » sont présentées dans le tableau n°2. 

Le projet d’extraction de granulats sur le gisement dit « Le Matelier » contribue à pérenniser l’activité 

économique d’extraction de granulats marins, après arrêt de l’exploitation du Platin de Grave prévue 

en 2023. Il est à noter que le gisement du Matelier est situé à proximité du Platin de Grave. 

De plus, en limite extérieure du Parc (sud-ouest), un permis exclusif de recherche (PER) de sables et 

graviers siliceux marins dénommé « Sud Atlantique » a été accordé au groupement d’intérêt 

économique (GIE) « Sud-Atlantique ». 

Si le dossier de demande conjointe ne prévoit pas de restriction d’exploitation au regard des effets 

cumulés avec le site du Platin de Grave, la DREAL, dans son projet d’arrêté préfectoral du 27 mars 

2015 précise « qu’à titre provisoire, jusqu’25 juillet 2023, date d’échéance de la concession du 

« Platin de Grave » accordée, la production annuelle cumulée des deux concessions ne devra pas 

dépasser 500 000m3  ». 
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Tableau 1 : État des concessions en janvier 2018 (MEEM, 2016 / Geslain, 2014/DREAL Nouvelle-Aquitaine, DREAL Loire-Atlantique (communications janv. 2018)) 
 

Gisement et zones 
d’extraction 

Localisation Titulaire 
Matériaux 
exploités 

Surface 
d’exploitation 
autorisée 
km² 

Durée 
(ans) 

Date début Date fin 

Volume 
annuel 
autorisé 
m3/an 

Volume annuel extrait m3/an 

2014 2015 

Le Payré Large Vendée Dragages-Transports 
et travaux Maritimes 
(DTM) + Lafarge 
Granulat ouest 

Sables et 
graviers 
siliceux 

0,96 18 26/11/2013 26/11/2031 350 000 132 002 335 705 

Chassiron B Large Ré et 
Oléron 
Charente-
Maritime 

Dragages-Transports 
et travaux Maritimes 
(DTM) + Granulat 
ouest 

Sables 
siliceux 

1,33 20 05/03/2003 05/03/2023 330 000 293 713 
 

294 181 

Chassiron C Large Ré et 
Oléron  
Charente-
Maritime 

Carrières et 
matériaux du Grand 
Ouest + Compagnie 
armoricaine de 
navigation 

Sables 
siliceux 

1,35 30 09/10/1999 09/10/2029 330 000 79 213 Suspension de 
l’exploitation en attente 
de l’accord sur la 
mutation de la concession 
(1999-2014) 

Chassiron D Large Ré et 
Oléron 
Charente-
Maritime 

GSM Sables 
siliceux 

3 20 24/04/2002 24/04/2022 330 000 183 956 212 934 

Chassiron E Large Ré et 
Oléron 
Charente-
Maritime 

Compagnie 
européenne de 
transports de 
l’Atlantique (CETRA) 

Sables et 
graviers 
siliceux 

2 30 26/07/2006 26/07/2036 482 000 101 305 77 457 

Platin de Grave Embouchure  
de la Gironde  
Gironde 

Granulats Ouest Sables et 
graviers 
siliceux 

10,22 20 25/07/2003 25/07/2023 400 000 163 378 140 278 

 

Tableau 2 : Caractéristiques de la zone d’extraction demandée 

 

Zone d’extraction demandée Localisation Demandeur 
Matériaux 
recherchés 

Surface d’exploitation 
demandée  
km² 

Durée demandée 
(ans) 

Le Matelier Embouchure  
de la Gironde  
 

Dragages-Transports et travaux 
Maritimes (DTM) + Granulats Ouest 

Sables et graviers  4,3 km² 30 ans 
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Carte 1 : l’activité d’extraction de granulats marins dans le PNM (et à proximité immédiate) (Extrait Plan de gestion du PNM, 2018) 
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2.2 Le contexte environnemental 
 

La demande de concession minière porte sur une durée de 30 ans. Le zone projetée est d’une 

superficie de 4.3 km² et concerne l’extraction d’un volume total maximum de sédiment de 13 

millions de m3 (430 000 m3 par an en moyenne). Le projet d’extraction de granulats se situe à l’ouvert 

de l’estuaire de la Gironde, à 1,5 km des côtes au plus près (flèche sableuse de la Coubre), dans un 

secteur aux très forts enjeux environnementaux : 

- Quatre aires marines protégées sont présentes (cf tableau n°3), reflétant l’importance du 

secteur pour les espèces, habitats et fonctionnalités écologiques, 

- L’estuaire de la Gironde est le plus vaste estuaire d’Europe occidentale. Il est le dernier à 

abriter l’ensemble du cortège de poissons migrateurs amphihalins et notamment la dernière 

population d’Esturgeon au niveau mondial. Cette espèce est considérée comme en danger 

critique d’extinction sur la liste rouge de l’Union internationale pour la conservation de la 

nature (UICN). C’est une espèce d’intérêt communautaire prioritaire au titre de la Directive 

Habitats Faune Flore. Enfin, l’Esturgeon européen est protégé en France depuis 1982. Les 

enjeux liés à cette espèce sont donc considérables dans le secteur concerné par le projet 

d’extraction de granulats, 

- Le secteur est caractérisé par la présence de zones fonctionnelles halieutiques, nourriceries 

en particulier. Il est fréquenté par de nombreuses espèces de poissons d’intérêt commercial, 

certaines ressources étant d’importance à l’échelle du Golfe de Gascogne, 

- Dans un système estuarien typique, le trait de côte subit de fortes évolutions. Il se produit 

simultanément une érosion des côtes adjacentes à l’embouchure de la Gironde et un 

allongement de certaines flèches sableuses comme celles de La Coubre et de la Négade. 

Il est à noter que les sédiments visés par le projet d’extraction constituent des stocks non 

renouvelables. 

 

Le tableau ci-dessous précise les aires marines protégées dans lesquelles le projet s’intègre. Le Parc 

naturel marin est opérateur des sites Natura 2000 et le plan de gestion du Parc naturel marin vaut 

document d’objectif pour les habitats et espèces marines. 

Tableau 3 : Récapitulatif des Aires Marines Protégées (AMP) directement concernées par le projet d’extraction de 
granulats marins au droit de l’embouchure de la Gironde et finalités de leur désignation 

Catégorie Type Nom Finalités de la désignation 

Zones marines 
protégées 

OSPAR  

International Panache de la 
Gironde et plateau 

de Cordouan 

Protéger, conserver les espèces, les habitats 
et les processus écologiques ayant subi un 
préjudice du fait des activités de l’homme ; 
Prévenir la dégradation, ainsi que les 
atteintes aux espèces, habitats et processus 
écologiques, ceci selon le principe de 
précaution ; 
Protéger, conserver les zones les plus 
représentatives de l’éventail d’espèces, 
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Catégorie Type Nom Finalités de la désignation 

d’habitats et de processus écologiques dans 
la zone maritime1. 

Zone de 
protection 

spéciale 
(Directive 
Oiseaux) 

Européen 
(Natura 
2000) 

Panache de la 
Gironde (FR 

7212016) 

Atteindre le bon état des espèces et habitats 
d’intérêt communautaire2 Zone spéciale 

de conservation 
(Directive 

Habitats Faune 
Flore) 

Européen 
(Natura 
2000) 

Panache de la 
Gironde et Plateau 

de Cordouan 
(FR 7200811) 

Parc naturel 
marin 

National Estuaire de la 
Gironde et de la mer 

des Pertuis 

Le bon état des espèces et habitats à statut 
et hors statut, le rendu des fonctions 
écologiques clés, le bon état des eaux 
marines, l’exploitation durable des 
ressources, le développement durable des 
usages, le maintien du patrimoine maritime 
culturel, la valeur ajoutée sociale, 
économique, scientifique ou éducative3 

 

 

Par ailleurs, comme le précise la Commission d’enquête publique relative l’extraction de granulats 

marins sur le gisement du Matelier, « l’estuaire de la Gironde, lieu de concentration des sédiments 

continentaux de la Garonne et de la Dordogne est aussi un important couloir de migration pour des 

espèces patrimoniales pour rejoindre les zones de frayères, de nourriture ou de repos. L’estuaire de 

la Gironde et son panache turbide, écosystèmes riches en nutriments et en biodiversité sont 

sensibles à tout changement du milieu physique. L’extraction de granulats marins est susceptible de 

modifier les conditions naturelles que sont la houle, les courants et les marées pouvant ainsi 

aggraver l’érosion du trait de côte, accentuer ou accélérer les évolutions sédimentaires et générer 

ainsi des perturbations pour toute la chaîne trophique » (Conclusion de la Commission d’enquête, 

décembre 2014, p2).  

  

                                                           
1 Recommandation OSPAR 2003/3 amendée par la recommandation OSPAR 2010/2 
2 Stratégie nationale de création et de gestion des aires marines protégées, 2012. 
3 Stratégie nationale de création et de gestion des aires marines protégées, 2012. 
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3. Principales caractéristiques du projet d’extraction 

3.1 Présentation synthétique 
 

La présentation du projet est extraite du résumé non technique Résumé non technique – GO-DTM 

Dossier unique de demande de concession : Concession du Matelier, CREOCEAN -P.5bis-La Rochelle 

2012-39p. 

 

Le titre minier demandé correspond à une concession d’exploitation de granulats marins au droit de 

l’embouchure de la Gironde, concession « Matelier » (en référence au banc de sable situé à 

proximité du périmètre demandé) (Carte page suivante). 

La superficie de la concession demandée est de 4,3 km². Sa distance à la côte est de 1,5 km et sa 

profondeur semble comprise entre 8 et 28 mètres cote marine (à la lecture de la carte 

bathymétrique située en page 25 de l’étude d’impact). De plus elle se situe en bordure sud du chenal 

de navigation  

Sur la base de ces éléments, il est prévu d’extraire un volume de 13 millions de mètres cube (13 

Mm3) au cours de l’ensemble de la période d’exploitation demandée (30 ans). 

 

Les pétitionnaires envisagent d’exploiter le site sur les bases suivantes : 

- volume minimum annuel : 200 000 m3 ; 
- volume maximum annuel : 500 000 m3 ; 
- volume moyen annuel : 430 000 m3. 

 

L’exploitation de 13 Mm3 sur 4,3 km² correspond à un approfondissement théorique de 3 m dans le 

cas d’une exploitation homogène. Sur la base des relevés bathymétriques réalisés lors de l’état de 

référence, les pétitionnaires s’engagent à ne pas générer un approfondissement ponctuel du site de 

plus de 3 m à l’issue de la période d’exploitation (ou une fois les 13 Mm3 atteints). 

Les opérations d’extraction seront réalisées par des navires sabliers. L’extraction de granulats 

consiste en l’aspiration hydraulique d’une mixture constituée d’eau et de sédiments à partir du bec 

d’élinde posé sur le fond et tracté par le navire. Les sédiments les plus fins incapables de décanter 

dans le puits du navire, sont rejetés à la mer avec l’eau surnageante par un processus de déverse 

(relargage par dessous le navire). 
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Le dossier, sur la base des caractéristiques d’un navire (André L.), précise les ordres de grandeur 

utiles à l’appréciation des effets de l’activité projetée sur le milieu récepteur. 

Capacité de charge en sédiments du navire 2300 m3 

Capacité de la pompe 6500 m3/h 

Durée d’opération d’extraction 2h00 à 2h30  

Pour 430 000 m3/an 142 rotations par an  
Vitesse du navire : 13 nœuds 

Durée d’un trajet à la concession demandée vers 
les ports de déchargement 

- Les Monards 
- Grattequina  
- La Rochelle 
- Les Sables d’Olonne 
- Bayonne 

 
 
1h40 
4h10 
3h30 
5h00 
11h30 
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Figure 1 : Carte de localisation du projet (extraite du dossier de demande conjointe). 

 
Concession demandée 
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3.2 Les étapes ayant conduit au choix de la zone 
 

Le présent chapitre s’appuie en particulier sur la « Justification du périmètre demandé – GO-DTM 

Dossier unique de demande de concession : Concession du Matelier, CREOCEAN-Pièce.3-La Rochelle 

2012-67 p. » 

Le choix du périmètre de la concession demandée est basé sur : 

- Des données et des reconnaissances géophysiques et géologiques connues dans ce secteur 
aval. 
Les résultats des reconnaissances faites par le Centre National pour l’Exploitation des Océans 
(1979-1980) ont été en particulier utilisés pour l’identification de gisements potentiels de 
granulats marins. 
L’analyse des résultats a permis aux pétitionnaires d’identifier les gisements de granulats 
d’intérêt potentiel sur deux secteurs :  

 un secteur dit « large Cordouan », au large de la Pointe de la Négade, à 15 km du 
plateau rocheux de Cordouan, à des profondeurs comprises entre 15 et 35 m Cote 
Marine (CM) ; 

 un second secteur dit « Est Matelier », à l’est des hauts du fond du Matelier, par des 
profondeurs comprises entre 10 et 15 m CM.  

 

- Des campagnes de reconnaissances complémentaires réalisées dans le cadre de ce projet. 
Sur les deux secteurs pré-identifiés à partir des données existantes (Large Cordouan » et « Est 
Matelier »), des investigations complémentaires (CREOCEAN, 2008) ont été réalisées afin de 
définir plus précisément la faisabilité du projet. Sur les deux secteurs, les objectifs étaient 
d’établir une cartographie bathymétrique, une cartographie de la nature des fonds (levés au 
sonar à balayage latéral et prélèvements ponctuels à la benne), ainsi qu’une identification de 
la succession verticale des couches de terrain naturel (sur la base de profils sismique 
réflexion). 

 

Tableau 4: Synthèse des éléments présentés dans le dossier de demande conjointe  

 Site « Est-Matelier » Site « large Cordouan » 

Bathymétrie Profondeurs comprises entre 5 et 23 
m CM 

Profondeurs comprises entre 14 et 
35 m CM 

Nature des fonds - Fonds rocheux en marge Est de la 
zone prospectée ; 

- Sur près de 90% de la zone, les 
fonds marins sont constitués par 
des formations sédimentaires 
meubles dont la granulométrie, 
variable balaye la gamme des 
galets aux vases. 

- Fonds constitués par des 
matériaux dont la granulométrie 
correspond à des sables fins gris 
vaseux et des vases. 

Epaisseur des 
sédiments 

Le site, sur la bordure sud de la 
paléovallée, présente des épaisseurs 
de matériaux comprises entre 5 et au 
délà de 30 m. Sur les 5 premiers 
mètres sous la surface, les matériaux 
du remplissage sont principalement 
constitués par des formations sablo-
graveleuses. 

Les matériaux fins observés en 
surface constituent une découverte 
d’une épaisseur moyenne supérieure 
à 5 m recouvrant des formations a 
priori plus grossières qui n’affleurent 
que localement sur le substratum 
rocheux. 
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Sur la base de ces éléments, en termes de perspectives de gisement, le choix des pétitionnaires s’est 

ré-orienté vers la partie nord-est du site « Est-Matelier » : les matériaux de surface, graviers et galets, 

présentent une granulométrie grossière ; les épaisseurs totales de matériaux sédimentaires excèdent 

20 m. La zone rocheuse identifiée est ainsi exclue du périmètre de concession demandée. 

L’ensemble des études a permis de définir un périmètre de 4,3 km² susceptible d’abriter des granulats 

marins exploitables entre le chenal de navigation du Grand Port Maritime de Bordeaux et les bancs du 

Matelier et de Montrevel. Comme le montre la carte ci-après, la zone prospectée pour les 

reconnaissances physiques (reconnaissances ayant prévalu au choix du périmètre) ne couvre pas 

l’entièreté du périmètre de concession « Matelier » demandé. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 2 : situation de la zone d’intérêt « Matelier » (pointillés rouge) et zone prospectée par CREOCEAN (triangle bleu) 
(extraite du dossier de demande conjointe) 
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4. Analyse technique  

4.1 Préambule 

Le dossier de demande de concession doit répondre aux exigences et dispositions du décret n°2006-
798 du 06 juillet 2006. Ce décret relatif à la prospection, à la recherche et à l'exploitation de 
substances minérales ou fossiles contenues dans les fonds marins du domaine public et du plateau 
continental métropolitains (www.legifrance.fr, version consolidée septembre 2018) précise, à l’article 
3, que « le demandeur peut présenter simultanément la demande de titre minier et la demande 
d'autorisation d'ouverture de travaux de recherches ou d'exploitation. Lorsque la demande de titre 
minier concerne le domaine public maritime, elle est accompagnée de la demande d'autorisation 
domaniale ». 

Le dossier unique, dont sont assorties ces demandes, comprend en particulier : 
- l'étude d'impact définie à l'article R. 122-5 du code de l'environnement ; 
- lorsque tout ou partie du périmètre est situé dans un site Natura 2000 ou, à proximité d'un tel 

site, […], le dossier d'évaluation d'incidences défini à l'article R. 414-23 du même code. 

Le code de l’environnement (article L.122-1) précise que les projets susceptibles d’avoir des incidences 
notables sur l’environnement ou la santé humaine peuvent faire l’objet d’une évaluation 
environnementale. 

L’évaluation environnementale comprend une étude d’impact. Elle permet de décrire et d’apprécier 
les incidences notables directes et indirectes d’un projet sur la population et la santé humaine, la 
biodiversité en accordant une attention particulière aux espèces et habitats protégés au titre de 
Natura 2000, les terres, le sol, l'eau, l'air et le climat, les biens matériels, le patrimoine culturel et le 
paysage. 

« L’évaluation environnementale est un processus visant à intégrer l’environnement dans l’élaboration 
d’un projet et ce dès les phases amont de réflexion. Elle sert à éclairer tout à la fois le porteur de 
projet et l’administration sur les suites à donner au projet au regard des enjeux environnementaux et 
ceux relatifs à la santé humaine du territoire concerné, ainsi qu’à informer et garantir la participation 
du public. Elle doit rendre compte des effets potentiels ou avérés sur l’environnement du projet, et 
permet d’analyser et de justifier les choix retenus au regard des enjeux identifiés sur le territoire 
concerné.» (https://www.ecologique-solidaire.gouv.fr/). 

L’étude d’impact doit en particulier décrire l’ensemble des mesures prévues par le maître de l'ouvrage 
pour éviter les effets négatifs notables du projet sur l'environnement ou la santé humaine et réduire 
les effets n'ayant pu être évités, compenser, lorsque cela est possible, les effets négatifs notables du 
projet sur l'environnement ou la santé humaine qui n'ont pu être ni évités ni suffisamment réduits. S'il 
n'est pas possible de compenser ces effets, le maître d'ouvrage justifie cette impossibilité (article R. 
122-5 du code de l’environnement). 

 

 

http://www.legifrance.fr/
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006837866&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.ecologique-solidaire.gouv.fr/
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Le respect de l’ordre de la séquence « éviter, réduire, compenser » constitue une condition 
indispensable et nécessaire pour en permettre l’effectivité et ainsi favoriser l’intégration de 
l’environnement dans le projet (MTES, 20184). 
 
L’évaluation des incidences Natura 2000, quant à elle, analyse les incidences des programmes et 
projets sur un site Natura 2000, au regard des objectifs de conservation des habitats et des espèces 
animales et végétales d’intérêt communautaire pour lesquels le site a été désigné, c’est-à-dire de 
l’ensemble des mesures requises pour conserver ou rétablir ces habitats naturels et ces populations 
d’espèces de faune et de flore sauvages dans un état favorable à leur maintien à long terme. En 
d’autres termes, l’évaluation a pour objet de vérifier la compatibilité du programme ou du projet avec 
la conservation du site, en s’inscrivant dans une démarche au service d’une obligation de résultats 
(MEEDM, 20105). 
 

 

4.2 Méthodologie d’analyse du dossier 
 

Les pièces du dossier (dossier de demande, avis, mémoires en réponse) ont été analysés afin 

d’évaluer : 

- la pertinence des éléments constitutifs du dossier de demande vis-à-vis des enjeux 
environnement aux en présence ; 

- si le projet présente un impact significatif négatif sur le milieu naturel marin, au regard des 
connaissances scientifiques disponibles ; 

- si le projet est compatible avec les finalités du plan de gestion du Parc naturel marin. 
 

L’analyse technique a pour objectif d’apporter une aide à la décision pour le conseil de gestion. Elle est 

centrée sur les différents compartiments environnementaux à enjeu, au regard du projet et du plan de 

gestion du Parc naturel marin. 

L’analyse technique de l’AFB s’est utilement appuyée sur les différents guides et documents de 

cadrage de l’activité d’extraction de granulats produits au niveau national (en particulier le guide pour 

l’évaluation des incidences des projets sur les sites Natura 2000 et le rapport relatif à l’évaluation et le 

suivi des extractions de granulats marins sur les écosystèmes et la biodiversité6). 

Les finalités du plan de gestion susceptibles d’être concernées par le projet sont les suivantes : 

- Finalité 1 : Maintenir les dynamiques sédimentaires en zone d’avant plage 
- Finalité 4 : Améliorer la qualité écologique globale des eaux à l’échelle du Parc, dans le 

respect et selon les critères de la Directive cadre sur l’eau et de la Directive cadre 
Stratégie pour le milieu marin. 

- Finalité 10 : Maintenir des nourriceries et des frayères fonctionnelles 
- Finalité 14 : Restaurer les populations d’amphihalins. 

                                                           
4 Ministère de la transition écologique et solidaire, commissariat général au développement durable, 
Evaluation environnementale Guide d’aide à la définition des mesures ERC, janvier 2018, 134p. 
5 Ministère de l’écologie, de l’énergie, du développement durable et de la mer, Guide pour l’évaluation 
des incidences des projets sur les sites Natura 2000 2 Guide méthodologique mai 2010, 189 p. 
6 Geslain - Evaluation et suivi des extractions de granulats marins sur les écosystèmes et la 
biodiversité : quelle intégration dans la Directive cadre Stratégie pour le milieu marin ?, UNPG  », 2014, 
51 p. 
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- Finalité 19 : Maintenir le bon état écologique des habitats pélagiques, garantissant leur 
rôle pour les réseaux trophiques. 
 

- Finalité 20 : Maintenir le bon état écologique des habitats sédimentaires littoraux à 
caractère vaseux. 

- Finalité 22 : Maintenir ou restaurer le bon état écologique des habitats particuliers. 
- Finalité 36 : Pour les projets d’extraction de granulats, éviter les secteurs à enjeu 

majeur de préservation (habitats et zones fonctionnelles) et garantir l’absence d’effet 
sur le trait de côte et sur le transit sédimentaire. 

 

 

4.3 Eléments d’analyse, présentés par compartiment environnemental 
 

4.3.1 Habitats benthiques 

 

 
HABITATS BENTHIQUES 

 

Analyse technique AFB 

 
Caractérisation de l’état initial et des enjeux 
 
Caractérisation de l’état initial : cartographie des habitats 

Le guide pour l’évaluation des incidences des projets d’extraction de matériaux en mer sur les 
sites Natura 2000 (MEEDM, 2010) précise que « la qualité de l’évaluation des incidences suppose 
que l’on définisse l’état de conservation du site ou des sites Natura 2000 concernés ».  
Dans le cas où le document d’objectif (DOCOB) du site n’est pas établi, « les données de base 
disponibles dans le Formulaire Standard des Données seront complétées par des inventaires de 
terrain nécessaires pour établir l’état précis des habitats naturels et des espèces d’intérêt 
communautaire pour lesquels le site a été désigné. 
L’évaluation doit être ciblée sur les habitats et les espèces d’intérêt communautaire et sur les 
habitats ou espèces à leur contact et nécessaires à leur maintien dans un état de conservation 
favorable. Elle consiste : 

- à localiser et à cartographier sur le site les habitats naturels (et d’intérêt communautaire) 
et habitats d’espèces ; 

- à préciser le fonctionnement écologique du site. 
Concernant la cartographie des habitats d’intérêt communautaire et des habitats d’espèces (et en 
l’absence de cartographe existante), le maître d’ouvrage devra réaliser les investigations 
nécessaires et suffisantes sur le terrain pour élaborer la cartographie des habitats et habitats 
d’espèces. Les moyens mobilisés pourront relever : 

- de levés bathymétriques et sonar couplés à des prélèvements sédimentaires afin 
d’obtenir une carte morpho-bathymétrique et une carte des faciès sédimentaires ; 

- de prélèvements biologiques en nombre suffisant, positionnés en fonction des faciès 
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HABITATS BENTHIQUES 

 

sédimentaires déterminés ; 
- dans le cas de faciès hétérogènes, d’observations par plongées ou vidéo-marine ». 

(MEEDM, 20107) 
 

Dans le cas du présent dossier de demande, les pétitionnaires n’ont pas réalisé : 
- les levés (dont les levés sonar) sur l’ensemble du site demandé (Figure 3 ci-dessous). La 

cartographie des faciès sédimentaires est donc partielle. Or, cette cartographie 
complète aurait été utile pour l’établissement du plan d’échantillonnage bio-
sédimentaire ; 

- la cartographie des habitats d’intérêt communautaire et des habitats d’espèces. 
Ceci rend donc difficile la qualification et la quantification des impacts, au regard des seuls 
éléments du dossier de demande. 
 

 
Caractérisation de l’état initial : inventaires 

L’étude d’impact présente de façon synthétique la macrofaune benthique de l’estuaire externe de 
la Gironde (pp 60-61 de l’étude d’impact). La caractérisation de la macrofaune benthique (pp 62 à 
73 de l’étude d’impact) a été réalisée via une campagne de terrain effectuée sur 10 stations de 
prélèvements bio-sédimentaires au total, dont 3 stations se situent sur l’emprise du projet de 
concession (stations H, I, J). 
 

 
 

Figure 3 : Carte présentant la nature des sédiments superficiels et la localisation des stations de prélèvements 
biosédimentaires (extraite du dossier de demande conjointe) 

 
Comme précisé par l’Ifremer dans son avis, « le nombre de stations choisies à l’intérieur de la zone 
pour chaque faciès doit être proportionnel à leur surface (au moins deux stations sur les plus 

                                                           
7 Ministère de l’écologie, de l’énergie, du développement durable et de la mer, Guide pour l’évaluation 
des incidences des projets sur les sites Natura 2000 2 Guide méthodologique mai 2010, 189 p. 
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HABITATS BENTHIQUES 

 

grands faciès). Ainsi, suivre une seule station pour l’entité « sable grossier » apparaît insuffisant 
pour évaluer l’impact de l’extraction sur le benthos, ceci pour une bonne représentativité de la 
biocénose » (p8 de l’avis). 
L’Ifremer souligne aussi « qu’il n’a pas été réalisé de prélèvement (dragage ou chalut à perche) 
pour caractériser la mégafaune vagile (mal échantillonnée à la benne» (p8 de l’avis). 
 
Afin de caractériser au mieux la communauté benthique (et suivre la recolonisation après 
exploitation), les paramètres richesse spécifique et abondance auraient dû être complétés par 
celui de la biomasse. 
 

Caractérisation de l’état initial : la définition des enjeux 
Les raisons du choix du projet (Etude d’impact, p.208 et suivantes) sont justifiées en particulier au 
regard des effets biologiques. Il est ainsi précisé, p210 de l’étude d’impact, que « d’une manière 
générale, la macrofaune benthique des substrats meubles de l’embouchure de la Gironde est 
pauvre ; elle ne tient qu’une place très marginale dans le rôle de nourricerie de l’estuaire pour 
nombre de ressources halieutiques et aucune frayère n’y est connue. Sur les fonds du périmètre 
de la concession demandée du Matelier, les peuplements sont peu diversifiés ». 
 
Effectivement, les estuaires ne sont pas des zones diversifiées mais comme cela est précisé dans 
l’étude biosédimentaire (Rapport LIENSs, joint en annexe de plusieurs mémoires en réponse), « il 
est nécessaire de relativiser cette conclusion préliminaire car les estuaires sont des habitats très 
particuliers abritant des faunes benthiques peu diversifiées ». 
Il s’agit donc de leur état d’équilibre et non pas d’un constat conduisant à minimiser les enjeux sur 
la zone concernée. 
 
Or, la fonctionnalité des habitats identifiés ne dépend pas uniquement de leur richesse spécifique 
(faible) mais aussi de leur biomasse. Une part importante de la biomasse des milieux caractérisés 
n’est pas benthique mais épi-benthique (et macrofaune vagile). Les moyens utilisés n’étaient donc 
pas suffisants pour caractériser la zone et la faune présente.  
 
La présence à 38 espèces/0,4 m²  à la station I (dans le périmètre de la concession demandée) 
traduit au contraire une diversité plutôt importante pour un substrat de sédiments grossier 
(Alzieu, 20038).  
 
Si les deux habitats d’intérêt communautaire identifiés sur la zone, « Sables moyens dunaires 
1110-2 » et « Sables grossiers et graviers 1110-3 », rattachés à l’habitat d’intérêt communautaire 
générique « 1110 Banc de sables à faible couverture permanente d’eau marine » ne sont pas des 
habitats à enjeu majeur de conservation pour le PNM : 

- Le relevé sonar montre la présence d’un secteur vaseux à l’est de la zone et son étendue 
ne peut être définie en l’absence de relevé sur l’ensemble de la zone. Or, les habitats 
vaseux (dont les vasières subtidales, pouvant correspondre à l’habitat d’intérêt 
communautaire 1160-1 « Vasières infralittorales ») sont des habitats à enjeux majeurs de 
préservation.  

- Il est noté la présence de Sabellaria alveolata et de l’espèce Modiulos Barbatus sur la 
zone demandée.  

L’annélide Sabellaria alveolata ou appelé « Hermelles » dans le langage commun en référence au 

                                                           
8 Alzieu et al., Bioévaluation de la qualité environnementale des sédiments portuaires et des zones 
d’immersion,Ifremer 2003, 247p. 
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HABITATS BENTHIQUES 

 

nom de genre hermella (Hermelles en placage cf. Dossier de demande conjointe) et le bivalve 
Modiulus barbatus sont des espèces formant des habitats « particuliers » (Habitats dominés par 
une espèce structurante (dite ingénieur)).  
 
Les récifs d’hermelles Sabellaria alvealata (dont la formation en récif constitue un habitat Natura 
2000) est identifié comme à enjeu majeur de préservation dans le PNM. 
Le niveau de sensibilité de cet habitat bio construit est évalué comme très fort par le Muséum 
National d’Histoire Naturelle (MNHN) pour les pressions de perte et de changement d’habitat, et 
forte pour l’extraction de substrat. Le niveau de sensibilité global retenu par le MNHN est fort. 
 
 
Cette espèce a été identifiée sur la zone de demande de concession demandée (sous forme de 
placage) en situation subtidale.  
 
Les britanniques attestent de la possibilité de récifs infralittoraux à Sabellaria alveolata dans des 
circonstances qui se rapprochent très fortement de ce qui est observé dans la zone demandée et 
ses proches alentours l’habitat est référencé sous la dénomination : « Sabellaria alveolata on 
variable salinity sublittoral mixed sédiment » (www.marlin.ac.uk). 
 
Les récifs d’hermelles constituent en effet un habitat à enjeu majeur de préservation du PNM.  
Etant donné la position particulière de ces hermelles (zone de courantologie forte), il serait 
nécessaire de s’interroger sur l’éventuel caractère « source » ou « puits » de cette zone 
concernant la dispersion larvaire et donc son rôle pour les autres secteurs de récifs dans les 
Pertuis. En l’absence d’élément sur cet aspect (caractère « source » de la zone), il n’est pas 
possible de savoir si le projet aura ou non des incidences sur les récifs d’hermelles situés dans les 
pertuis. 
 
Etant donné le caractère particulier de ces données attestant la présence d’hermelles subtidales, 
des investigations complémentaires auraient permis de préciser l’étendue et la forme de cet 
habitat dans ce secteur (uniquement placage ou présence également de récifs). 
 
 
Fort de ces connaissances complémentaires, les pétitionnaires auraient pu proposer d’éventuelles 
mesures d’évitement de ces secteurs. 
Il en est de même pour les secteurs concernés par la présence de Modiolus barbatus ou du 
secteur à dominante  vaseuse pour lesquelles une cartographie complète  à l’échelle du projet et 
une évaluation de l’état de conservation permettraient une meilleure évaluation des impacts. 
 
Malgré la réalisation d’un état des lieux des peuplements benthiques et des habitats, les résultats 
présentés sont partiels et insuffisants pour établir un état initial satisfaisant à l’échelle du projet et 
donc pour l’évaluation des impacts de l’exploitation de granulats sur ces compartiments.  
 
Les échantillonnages réalisés, malgré leur insuffisance, attestent de la présence d’un habitat 
particulier sensible potentiellement considéré comme habitat d’intérêt communautaire à enjeu 
majeur de préservation à l’échelle du Parc. 
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Analyse des effets 
 

1) L’extraction sur le compartiment benthique entraîne le prélèvement de la majorité de la 
faune benthique de façon immédiate avec les matériaux visés par l’extraction. La quasi-
totalité du benthos est détruite sur les zones exploitées (MEEDM, 20109). 
 

Après exploitation (effets à long terme), le processus de recolonisation par les espèces 
benthiques s’effectue de manière progressive. La vitesse de recolonisation dépend du 
degré de perturbation des communautés et un retour à un assemblage n’est pas une règle 
générale (MEEDM, 2010). 
 

Les principes de recolonisation sont complexes et dépendent des conditions du milieu. Les 
pétitionnaires notent qu’après l’arrêt de l’exploitation, les recolonisations seront 
effectives. Les résultats des études géophysiques montrent que les substrats mis à nu à 3 
mètres de profondeur seront les mêmes (sables et graviers) que les fonds actuels et que 
par conséquent les habitats recolonisés après extraction seront similaires à ceux présents 
initialement. Or des vases subtidales sont présentes dans la zone du projet. Cet habitat 
d’intérêt communautaire (code UE 1160-1) n’a pas été étudié dans le dossier quant à sa 
capacité de recolonisation. 
 

Par ailleurs, les études menées en particulier par M. Desprez (DESPREZ et al., Suivi des 
impacts de l’extraction de granulats, Synthèses des connaissances 2012, 43p.) sur des sites 
en Manche (et qui étayent certaines conclusions de l’étude d’impact) montrent que « la 
nature et le rythme de recolonisation des fonds exploités par les communautés 
benthiques sont très variables. Les communautés des sédiments meubles, adaptées à 
l’instabilité naturelle de leurs habitats montrent une restauration rapide du nombre 
d’espèces et d’abondance en quelques mois, souvent réalisée pas la migration d’espèces 
mobiles depuis les secteurs sableux adjacents non affectés par les extractions ou les zones 
du site non affectés par les extractions ». Il précise aussi que « les sédiments plus stables 
(graviers) ont des communautés comprenant des espèces de plus grandes tailles, à 
croissance lente et faible taux de reproduction qui demandent plusieurs années pour 
atteindre la taille adulte. Ces communautés peuvent nécessiter plus de 10 ans pour 
retrouver leur structure et leur fonctionnalité d’origine, bien que l’essentiel de la 
recolonisation par des juvéniles soit rapidement effectuée (quelques semaines) ». 

 

Or, ce sont ces sédiments plus grossiers qui sont majoritairement présents sur la zone 
demandée et les sables grossiers (habitat d’intérêt communautaire 1110-3) sont 
particulièrement menacés au niveau européen et ont été classés vulnérables dans la liste 
rouge de la commission européenne (https://portals.iucn.org/library/node/46599). 
 

La sensibilité10 à la pression d’extraction de cet habitat a d’ailleurs été évaluée comme 
haute pour cet habitat (sans Bancs de Maërl) dans les travaux de La Rivière et al, 2017 11. 

                                                           
9 Ministère de l’écologie, de l’énergie, du développement durable et de la mer, Guide pour l’évaluation 
des incidences des projets sur les sites Natura 2000 2 Guide méthodologique mai 2010, 189 p. 
 
10 Sensibilité : Caractéristique intrinsèque d’un habitat par la combinaison de sa capacité à tolérer une 
pression externe (résistance) et du temps nécessaire à la récupération suit à une dégradation 
(résilience) 

https://portals.iucn.org/library/node/46599
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Les capacités de résilience seront diminuées (résilience faible) en cas de pressions 
d'extraction répétées (La Rivière et al., 2017). 
 

Concernant les hermelles, la résilience des habitats sous forme récifale en contexte 
subtidal peut nécessiter 25 ans (https://www.marlin.ac.uk/species/detail/1012). 
Pour ce qui est des hermelles en placage, la résilience est qualifiée ainsi : « Seule la 
récupération partielle est probable dans les 5 ans et la récupération complète est 
susceptible de prendre jusqu'à 10 ans» https://www.marlin.ac.uk/species/detail/1129. 

 

Les impacts négatifs seront donc avérés et majeurs à long terme. 
 
 

2- Le creusement de la souille va entrainer, dans la zone d’influence, des modifications sur 
les formations sédimentaires et donc potentiellement des habitats d’intérêt 
communautaire concernés. 

 

Le dossier de demande précise que l’activité pourra entrainer à faible ampleur « un 
engraissement du banc de la Coubre, un creusement de la fosse du jusant, un léger 
ensablement de la passe à son extrémité ouest, une avancée du banc du Matelier et 
un engraissement plus important de sa partie nord et conclue que « au regard de cela, 
on peut estimer avec suffisamment d’assurance que la structure des habitats de 
l’embouchure ne sera pas sévèrement impactée par l’activité (p.40 étude d’incidence 
Natura 2000)». 
Ainsi, les pétitionnaires auraient pu évaluer les surfaces d’habitats pouvant être 
concernées et/ou pouvant être modifiées par ces évolutions. 
 

Conclusion : 
Ainsi, et malgré une caractérisation de l’état initial très insuffisante, et ne suivant ni les 
recommandations des guides nationaux (Guide pour l’évaluation des incidences des projets 
d’extraction de matériaux en mer sur les sites Natura 2000, en particulier), ni les avis 
formulés par les experts au cours de l’instruction (Ifremer et Conseil Scientifique de 
l’Estuaire de la Gironde (CSEG) en particulier) : 
 

- La présence de vases subtidales, habitat d’intérêt communautaire et à enjeu majeur de 
préservation pour le PNM est avérée, 

- La présence d’hermelles et de Modiolus Barbatus, espèces caractérisant des habitats 
particuliers à enjeu majeur de préservation pour le PNM est également avérée  

- Les impacts directs (destruction, étouffement) des activités d’extraction sur les habitats 
benthiques seront avérés et conséquents sur le long terme. En effet, certains de ces 
habitats (sables grossiers, hermelles) ont une faible capacité de résilience. 

 
Enfin, le projet n’évite pas les secteurs à enjeu majeur de préservation et ne répond donc 
pas à la finalité 36 du plan de gestion du PNM qui a pour objectif, pour les nouvelles 
exploitations de granulats, en particulier d’ « éviter les secteurs à enjeu majeur de 
préservation (habitats et zones fonctionnelles) ». 

                                                                                                                                                                                        
11 La Rivière et al, 2017 M., Aish A., Auby I., Ar Gall E., Dauvin J.-C., de Bettignies T., Derrien-Courtel S., 
Dubois S., Gauthier O., Grall J., Janson A.-L. & Thiébaut E., 2017. Evaluation de la sensibilité des 
habitats élémentaires (DHFF) d’Atlantique, de Manche et de Mer du Nord aux pressions physiques. 
Rapport SPN 2017-4. MNHN. Paris, 93 p. 

https://www.marlin.ac.uk/species/detail/1012
https://www.marlin.ac.uk/species/detail/1129
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4.3.2 Zones fonctionnelles pour l’ichtyofaune (poissons) 

 

Zones fonctionnelles pour les espèces halieutiques hors amphihalins 

 
ICHTYOFAUNE ET ZONES FONCTIONNELLES (Hors espèces amphihalines) 

 

Analyse technique AFB 

L’état initial de l’étude d’impact (p.81 et suivantes) est réalisé sur une base bibliographique des 
campagnes EVHOE, ce qui n’est pas satisfaisant considérant : 

- la saison à laquelle se déroule cette campagne (uniquement à l’automne alors que les 
juvéniles sont présents à la côte en période estivale); 

- le très faible échantillonnage de la zone par cette campagne qui a vocation à couvrir 
l’ensemble du golfe de Gascogne.  

 
Les données issues de cette campagne ne sont donc pas suffisantes pour décrire et qualifier les 
peuplements ichtyologiques et la présence de nourriceries à l’échelle du projet. 
Il aurait été pertinent de mobiliser les données des campagnes scientifiques ORHAGO (comme 
spécifié par l’Ifremer), NURSE et celles menées dans le cadre des suivis DCE (Directive Cadre sur 
l’Eau) qui réalisent un nombre de prélèvements plus importants sur cette zone ou à proximité. De 
plus, Ifremer précise que « la description de l’état initial et des impacts attendus sur les ressources 
halieutiques peut être partiellement réalisée sur la base de données existantes et de recherches 
bibliographiques. À ce jour, cependant, la pauvreté de l’information disponible à une échelle 
pertinente - les surfaces concernées étant généralement très restreintes - ainsi que la quasi-absence 
d’études de référence publiées imposent de compléter l’analyse bibliographique par des 
investigations de terrain. » (Protocole conseillé pour la description de l’état initial et le suivi des 
ressources halieutiques dans le cadre d’une exploitation de granulats marins, version du 09 juillet 
2011, Ifremer 12p.). « En l’état actuel des connaissances, certains compartiments ou habitats 
halieutiques apparaissent comme importants pour l’évaluation de leur état initial et l’étude 
d’impact :  

- les juvéniles et adultes de la communauté bentho-démersale (bibliographie, terrain);  
- les frayères (bibliographie, terrain); 
- les nourriceries (bibliographie, terrain);  
- les voies de migration (bibliographie). 

 
Les juvéniles et adultes de la communauté bentho-démersale sont les plus directement concernés 
par les impacts potentiels de l’extraction de granulats marins du fait de leur dépendance vis-à-vis du 
fond, tant en termes d’habitats que de ressources trophiques. Nous recommandons donc à la fois 
une étude bibliographique et des opérations de terrain pour ce compartiment » (Ifremer, 2011 
référence citée ci-dessus). 
 
L’étude d’impact sur l’ichtyofaune est donc insuffisante dans la mesure où elle ne précise pas les 
informations effectives sur les populations présentes et leur habitat préférentiel voir fonctionnel sur 
zone à partir de données terrain, ce qui devrait être fait au moyen de pêches scientifiques dédiées. 
  
Les travaux de synthèse réalisés en 2017 par Agrocampus Ouest montrent que la concession 
demandée est une zone de nourricerie pour plusieurs poissons, notamment deux espèces de 
poissons plats : sole, céteau (à noter l’importance de la nourricerie pour le céteau le secteur 
présentant l’indice de densité le plus élevé, voir carte ci dessous), mais aussi pour le bar et le griset 
comme le montre la carte ci-après. 
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ICHTYOFAUNE ET ZONES FONCTIONNELLES (Hors espèces amphihalines) 

 

 

 
Figure 4 : cartes des zones fonctionnelles : nourriceries (plan de gestion) et nourricerie de céteau (Trimoreau, 2013 

 
 
De plus, à partir des résultats de la campagne scientifique annuelle ORHAGO, l’Ifremer confirme 
dans son avis (avis Ifremer 11) que « le secteur concerné [par le projet d’extraction] a bien une 
fonction de nourricerie pour la sole et pour d’autres espèces ». En outre, cette campagne a permis 
d’identifier que l’abondance et la concentration de juvéniles de soles d’un et deux ans (G1 et G2) 
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ICHTYOFAUNE ET ZONES FONCTIONNELLES (Hors espèces amphihalines) 

 

sont particulièrement importantes sur une zone située à moins de 2-3 milles de la concession, aux 
environs des bouées d’atterrissage de la Gironde, comparativement aux abondances et 
concentrations constatées, chaque année sur un périmètre allant du Sud de la Bretagne à Arcachon, 
depuis la côte jusqu’à 100 m de profondeur. L’Ifremer précise dans son avis que « ces juvéniles, 
contrairement aux G0 qui fréquentent davantage les fonds vaseux à 80%, se répartissent sur tous les 
types de substrat. Le secteur concerné a donc bien une fonction de nourricerie pour la sole et pour 
d’autres espèces » (avis Ifremer p11). 
 
La fonction de nourricerie est liée aux conditions hydrologiques, et de compositions biologique et 
granulométrique des fonds. La zone de projet est au cœur de nourriceries de plusieurs espèces 
d’intérêt commercial : poissons plats, griset, bar.  
 
Les effets potentiels de l’extraction sur les ressources halieutiques tels qu’ils ont présentés dans le 
dossier de demande (p.193 et 194 de l’étude d’impact) sont les suivants :  

- « Effets directs : ponction, blessure ou dérangement d’individus présents à l’emplacement 
du lieu de travail du navire sablier. 

- Effets indirects : Diminution ou perte de l’intérêt trophique du benthos local pour les 
ressources carnivores benthiques ou démersales (beaucoup de poissons côtiers se 
nourrissent sur la macrofaune benthique). 

- Effets indirects : modification de la qualité d’ambiance (augmentation de la turbidité) 
pouvant conduire, pour certaines espèces sensibles et mobiles à une fuite ou à un 
évitement de la zone travaillée.» 

 
Au-delà des effets directs et de l’augmentation de turbidité, l’impact lié à la diminution et perte de 
l’intérêt trophique sera d’autant plus important dans des secteurs comme les frayères ou des zones 
de nourriceries. Ainsi et comme le précise l’Union Nationale des Producteurs de Granulats (UNPG) 
dans le rapport « Evaluation et suivi des extractions de granulats marins sur les écosystèmes et la 
biodiversité » (Geslain, 2014), le choix de la zone d’extraction est une mesure d’évitement d’impacts 
sur les ressources halieutiques très importante : exploitation hors des périodes de frai, évitement 
des principales zones d’abondance, des nourriceries importantes. 
 
Par ailleurs, le Guide pour l’évaluation des incidences des projets d’extraction de matériaux en mer 
sur les sites Natura 2000 (MEEDM, mai 2010), précise que « la perte de 100 m² d’habitat peut être 
significative, si elle provoque la perte d’une zone spécifique de nourricerie, tandis qu’une perte 
comparable sur un site ne présentant aucune fonctionnalité biologique pourrait ne pas être 
significative ». 
 
Ainsi, le secteur étant effectivement un secteur de nourricerie présentant des densités de juvéniles 
importantes pour plusieurs espèces, la perte d’une partie de cet habitat sera significative pour 
toutes les espèces concernées. 
 
Les pétitionnaires dans le cadre du projet n’évitent pas cette zone pourtant d’importance en terme 
fonctionnel pour plusieurs espèces à l’échelle locale, voir de la façade pour certaine (sole par 
exemple). 
 
Enfin, les zones fonctionnelle d’importance comme les nourriceries (et notamment pour les 
poissons plats, le bar, le griset, espèces concernées sur ce secteur) sont identifiés dans le plan de 
gestion du Parc comme à enjeu de préservation majeur et font ainsi l’objet d’une finalité de 
préservation. 
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Zones fonctionnelles pour les espèces amphihalines 

 
POISSONS AMPHIHALINS (dont esturgeon européen) ET ZONES FONCTIONNELLES  

 

Analyse technique AFB 

 
Comme souligné à plusieurs reprises dans les dossiers, l’estuaire de la Gironde est une zone à fort 
enjeu pour les poissons migrateurs amphihalins. Il est le seul estuaire européen à abriter l’ensemble 
du cortège de poissons migrateurs amphihalins et notamment la dernière population d’Esturgeon 
au niveau mondial. Cette espèce est considérée comme en danger critique d’extinction sur la liste 
rouge de l’Union internationale pour la conservation de la nature (UICN). C’est une espèce 
prioritaire au titre de la Directive Habitats Faune Flore. Enfin, l’Esturgeon européen est protégé en 
France depuis 1982. Les enjeux liés à cette espèce sont donc considérables dans le secteur concerné 
par le projet d’extraction de granulats. 
 
Les effets du projet, à l’instar des effets sur l’ichtyofaune (cf chapitre précédent) seront, pour ces 
espèces, générés par : 

- la présence de la drague (bruit, dérangement) ; 
- la turbidité générée par la déverse ; 
- la destruction des espèces benthiques, la dégradation et/ou la modification des habitats 

dans et à proximité de la zone d’extraction (ayant donc des effets sur les réseaux 
trophiques). 
 

L’évaluation d’incidence Natura 2000 du dossier de demande précise que « les espèces piscicoles 
migratrices d’intérêt communautaire peuvent être davantage [que les mammifères marins] soumis à 
des effets directs ou indirects par les opérations d’extraction. L’embouchure de la Gironde est en 
effet le passage privilégié pour tous les individus adultes de ces poissons amphihalins pour y gagner 
les zones de frayère […]. L’ensemble des jeunes poissons amphihalins fréquentera également 
l’embouchure lors de leur avalaison pour regagner la mer » (p44). 
 
Au regard des enjeux et de la sensibilité des espèces à l’extraction, les espèces les plus impactées 
sont l’Esturgeon européen et l’Anguille européenne dans sa phase de développement « civelle ».  
Dans le dossier de demande, les espèces amphihalines sont prises en compte dans l’évaluation des 
incidences au titre de Natura 2000 ; elles justifient en effet la désignation du site Natura 2000 
FR7200811 (Esturgeon européen, Lamproies, Aloses, Saumon). L’Anguille européenne, espèce 
d’intérêt patrimonial est, elle aussi, considérée. 
 
La description de ces espèces, y compris dans le contexte de l’estuaire de la Gironde, se base 
uniquement sur des données bibliographiques dans les dossiers (Fiches espèces, Plan national 
d’actions pour l’esturgeon européen 2011-2015, etc.). 
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L’esturgeon européen 
Les pétitionnaires affirment que le projet se situe en dehors des zones de nourricerie d’esturgeon en 
se basant sur la thèse de Brosse publiée en 200312. Or cette thèse ne porte que sur la partie 
estuarienne au sens strict et pas son embouchure. Il est donc logique que ces travaux de thèse ne 
cartographient aucune nourricerie à l’embouchure de l’estuaire de la Gironde puisque ce secteur n’a 
pas été étudié. La référence bibliographique utilisée par les pétitionnaires ne préjuge donc en aucun 
cas de l’absence de nourricerie d’esturgeon dans l’embouchure 
 
Compte-tenu des enjeux de conservation considérables pour l’esturgeon, une campagne de terrain 
de la totalité du secteur concernant la fonction de nourricerie et d’alimentation d’une espèce à très 
fort enjeu de préservation à l’échelle européenne aurait du être menée spécifiquement, afin de 
démontrer la présence ou l’absence de nourricerie pour cette espèce. 
 
Les travaux réalisés dans le cadre de l’élaboration du plan de gestion du Parc naturel marin ainsi que 
les échanges avec les experts concernés montrent que le secteur du projet d’extraction de granulats 
est une zone potentielle de nourricerie d’esturgeon. 
 
Les éléments contenus dans le dossier de demande tendent à renforcer cette présomption de 
présence de nourricerie d’esturgeon. En effet : 

- Les pétitionnaires précisent que les esturgeons juvéniles se nourrissent sur des habitats 
plutôt vaseux voire sablo-vaseux et qu’il n’y en a pas dans la zone. Or une zone vaseuse 
apparait en limite du secteur prospecté pour l’analyse de la nature des fonds et dans le 
périmètre faisant l’objet de la demande ; 

- Les esturgeons se nourrissent des zones sableuses côtières. Les vers polychètes, qui 
constituent une ressource alimentaire privilégiée pour les jeunes individus d’esturgeon sont 
d’ailleurs présents dans les prélèvements réalisés (analyse biosédimentaire).  

 
Les impacts du projet sur le compartiment benthique induisent donc un impact sur l’esturgeon 
européen, comme précisé dans l’avis du CSEG : « il est loin d’être établi que l’impact ne concernera 
pas de population possédant une valeur écologique particulière. Compte tenu de son régime 
alimentaire principalement basé sur des polychètes, l’esturgeon européen Acipenser sturio, présent 
dans le secteur, serait évidement impacté en cascade suite à toute modification importante 
touchant le substrat et donc le benthos » (pp5 et 6 de l’avis du CSEG). 
 
Les zones fonctionnelles pour les amphihalins sont identifiées comme à enjeu majeur de 
préservation dans le Parc, une finalité y fait référence spécifiquement dans le plan de gestion. 
Tel que précisé par le Conseil scientifique de l’estuaire de la Gironde, l’impact du projet étant 
important sur le substrat et donc sur le compartiment benthique, il produira des effets négatifs 
pour cette espèce particulièrement menacée. 
 
 

                                                           
12 L. Brosse, Caractérisation des habitats des juvéniles d'esturgeon européen, Acipenser sturio, dans 

l'estuaire de la Gironde : Relations trophiques, hiérarchisation et vulnérabilité des habitats, 2003, 263 

p. 
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Les civelles (Anguille européenne)   
 

- Au regard des différents avis/réponses (DREAL, pétitionnaires, Commission d’enquête 
publique, rapport de synthèse DREAL), une orientation vers une adaptation des pratiques 
d’extraction a été étudiée. La DREAL souhaite un arrêt ou une adaptation en période 
hivernale (dont de décembre à février période de pics d’abondance) ; 

- Les pétitionnaires « ne sont pas opposés à envisager une mesure de réduction ou 
d’adaptation des extractions sur la période de février à la mi-mars : opérations de dragages 
d’exploitation limitées à la seule emprise du chenal de navigation, au sein de la 
concession » ; 

- La Commission d’enquête publique demande une adaptation pendant la période de 
montaison des civelles pendant la période de jusant. 

- Enfin, la DREAL dans son projet d’arrêté du 27 mars 2015, propose une interdiction 
d’extraire au jusant de décembre à février. 

 
Pour limiter efficacement les effets sur cette espèce à enjeu majeur de préservation (qui s’enfouit 
dans le sédiment pendant le jusant), l’extraction devrait être proscrite (et ce sur l’ensemble du 
périmètre du projet) sur toute la période de montaison des civelles pendant le jusant entre 
décembre et mi-mars.  
 
Aussi, le projet, dans sa configuration actuelle, aura des impacts négatifs sur la montaison des 
civelles, dans la mesure où la période d’aménagement de l’extraction n’est pas suffisamment 
longue pour assurer la protection de cette espèce. 
 

 

Conclusion  

Les résultats des campagnes ORHAGO et NURSE de l’Ifremer, les suivis DCE de l’IRSTEA ainsi que le 

rapport produit en 2017 par Agrocampus Ouest inventoriant les zones fonctionnelles halieutiques 

d’importance montrent que la présence de nourriceries de poissons plats (sole, céteau) et d’autres 

espèces d’intérêt commercial (bar, griset notamment) est avérée sur le secteur concerné par le 

projet d’extraction. Ces nourriceries ont, pour certaines, un rôle et une importance fonctionnelle 

majeurs à l’échelle de la façade atlantique (cas de la sole et du bar). Le projet n’évite donc pas les 

zones fonctionnelles halieutiques d’importance, sur lesquelles l’impact négatif est avéré, par 

destruction directe des habitats concernés. 

Concernant l’Esturgeon européen, qui présente des enjeux de conservation considérables, le 

périmètre du projet d’extraction de granulats se situe dans un secteur de nourricerie potentielle. A 

ce titre, l’absence d’investigation de terrain et de pêche scientifique dans le dossier de demande est 

une insuffisance majeure, empêchant les pétitionnaires de prouver qu’ils évitent ces zones 

fonctionnelles. En outre, les analyses biosédimentaires réalisées démontrent la présence de vers 

polychètes, ces vers constituant des ressources alimentaires pour les juvéniles et sub-adultes 

d’esturgeon. Ceci renforce la présomption de présence de nourriceries d’Esturgeon européen. Par 

destruction directe du substrat, les impacts négatifs du projet sur les ressources alimentaires de 

l’Esturgeon européen sont donc également avérés. 
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Enfin, le projet n’évite pas les secteurs à enjeu majeur de préservation et ne répond donc pas à la 

finalité 36 du plan de gestion du PNM qui a pour objectif, pour les nouvelles exploitations de 

granulats, en particulier d’ «  éviter les secteurs à enjeu majeur de préservation (habitats et zones 

fonctionnelles) ». 

L’estuaire de la Gironde et son embouchure étant soumis à des pressions anthropiques nombreuses 

et comportant déjà des secteurs dégradés, une nouvelle activité d’extraction de granulats ne peut 

qu’ajouter une pression supplémentaire à cet écosystème fragile.  
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4.3.3 Hydrodynamique, hydrosédimentaire et trait de côte 

 

 
HYDRODYNAMIQUE /HYDROSEDIMENTAIRE/TRAIT DE COTE  

Analyse technique AFB 

 
Le Conseil Scientifique de l’Estuaire de la Gironde (CSEG) rappelle qu’on est en présence de stocks 
sédimentaires non renouvelables. 
 
Le CSEG note que pour le volet hydrodynamique et dynamique sédimentaire, le dossier est réalisé 
dans « les règles de l’art » pour l’état initial (avis CSEG, p3). Néanmoins, on peut noter que la 
campagne géophysique réalisée en 2008 ne couvre que 60% de la zone d’exploitation demandée 
alors qu’elle aurait du être menée sur sa totalité afin de la caractériser. 
 
Le CSEG note aussi comme point faible le fait que les sédiments visés pour exploitation sont « des 
sédiments palimpsestes » (stocks visés non renouvelables) (avis CSEG, p2). 
 
Afin d’analyser les effets du projet sur l’agitation de la masse d’eau, la dynamique sédimentaire et 
les effets sur la côte, les pétitionnaires ont utilisé un modèle hydrosédimentaire déjà mis en œuvre 
pour étudier la possibilité d’une nouvelle passe d’entrée en Gironde, étude réalisée pour le Grand 
Port Maritime [de Bordeaux]. Il s’agit « d’un modèle simulant les courants de marée, les vagues et le 
transport sédimentaire, tout en prenant en compte les modifications de bathymétrie et leur 
rétroaction sur la circulation hydrodynamique et le transport sédimentaire » (avis CSEG, p3 et 4).Le 
CSEG précise que « ce type d’outil numérique est optimal » (avis CSEG, p4). 
 
Cependant, comme souligné dans les avis d’Ifremer et du CSEG : 

- les résultats des simulations ne sont pas suffisamment étayés en terme de valeurs, d’ordre 
de grandeur ou de quantification des impacts ; 

- la description des hypothèses du modèle est n’est pas suffisamment détaillée (dans le 
dossier de demande et dans les mémoires en réponse) ; 

- les résultats de la modélisation ne sont pas validés (sur des situations anciennes). De plus, ils 
ne sont pas assortis d’incertitudes, incertitudes soulignées dans l’étude d’impact (page 
164) : « Ces éléments de conclusion [sur les effets du projet sur l’agitation] doivent être mis 
en regard des approximations ou des simplifications que comporte (par nécessité) l’étude 
de modélisation ». 

 
De plus, les simulations ne tiennent pas compte des événements extrêmes. Ainsi, la commission 
d’enquête publique du projet a émis un avis favorable à l’extraction de granulats marins sur le site 
du Matelier dans les limites du périmètre fixé dans le projet sous réserve « d’une nouvelle 
modélisation prenant dans sa phase de calage et de vérification des conditions plus élevées de 
houle, de vent et de marée que celles déterminées dans les modélisations présentées dans le projet 
et en utilisant pour données principales celles de la station météorologique de la Pointe de la 
Coubre. Ce réexamen semble nécessaire et doit être renouvelé périodiquement » (Avis de la 
commission d’enquête, p 1). 
 
 
Si le modèle utilisé n’est pas remis en question dans les avis des experts sollicités (CSEG, Ifremer), la 
zone du projet se situe à l’embouchure d’un estuaire. Or, aucun modèle n’est capable de prédire des 
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HYDRODYNAMIQUE /HYDROSEDIMENTAIRE/TRAIT DE COTE  

évolutions morphologiques à long terme dans des situations si complexes. Les résultats de la 
modélisation ont donc des limites. B. Latteux13 précise que l’analyse des impacts potentiels de 
l’activité d’extraction située dans un estuaire ou son embouchure est le cas est « le plus délicat, car 
l’extraction conduit à rompre un équilibre morphodynamique souvent subtil, et intéressant une 
vaste emprise. Les répercussions peuvent en être très lointaines». 
 
Ainsi, le dossier tend à conclure assez rapidement sur l’absence d’impact négatif alors qu’on est 
dans un contexte d’incertitudes très important. Il est donc difficile de démontrer l’impact négatif 
comme l’absence d’impact du projet. 
 
A ce sujet, la Commission d’enquête publique souligne que « malgré les conclusions rassurantes des 
pétitionnaires relatives à l’absence d’impact du projet vis-à-vis du littoral, la commission d’enquête, 
ayant pleinement conscience de la fragilité du littoral girondin et charentais à l’embouchure de la 
Gironde, fragilité due aux événements climatiques et hydrologiques natures, est incitée à une 
grande prudence pour le projet d’extraction de granulats marins du Matelier en raison de la 
proximité du projet de la baie de Bonne Anse et donc des côtes et des plages Charentaises » 
(Conclusion de la commission d’enquête, p 7). 
 
Conclusion 
Dans une situation aussi complexe et présentant autant d’incertitudes, le principe de précaution 
pourrait s’appliquer, en particulier parce que le projet est situé à proximité de côtes soumises à 
une forte érosion côtière. 
 

 

  

                                                           
13 B. Latteux, 2008, Exploitation de matériaux marins et stabilité du littoral, Editions Quae, 162 p 
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4.3.4 Turbidité et qualité de l’eau 

 

 
TURBIDITE ET QUALITE DE L’EAU  

 

Analyse technique AFB 

 
Turbidité 
L’analyse des effets du projet sur la turbidité et les dépôts induits lors des opérations par déverse 
des particules fines (sables fins et vases) a été réalisée par modélisation (pp 137 à 157 de l’étude 
d’impact). Les paramètres d’entrée du modèle étaient les suivants : débit de rejet, masse totale de 
sédiment rejetée pendant la phase d’extraction, diamètre des particules et vitesse de chutes, 
tension d’érosion critique, coefficient de marée, vent et houle au large.  
L’Autorité environnementale note dans son avis du 20 décembre 2013 (p.4) que : 
« La modélisation du panache turbide créé par la déverse de l’eau excédentaire est réalisée à partir 
de données qui ne reflètent pas complètement les conditions du site et conduisent à une sous-
estimation du phénomène ». En effet, les calculs de rejets de dispersion retiennent un diamètre des 
particules remises en suspension de l’ordre de 200 µm, alors que les volumes sont calculés sur la 
base seulement des particules fines au diamètre inférieur à 63 µm, qui représentent une fraction 
moins importantes que les particules au diamètre compris entre 63 µm et 200 µm. 
 
Cette remarque, associée à celles émises par l’Ifremer dans son avis (avis Ifremer, p.6), conduit donc 
à penser que les effets du panache turbide sont effectivement sous-estimés. 
 

Par ailleurs, les valeurs de turbidité/matière en suspension induites par la déverse sont comparées 
aux « valeurs de turbidité/matières en suspension naturelles ». Les données de référence utilisées 
sont celles : 

- du Grand Port Maritime de Bordeaux, données acquises dans le cadre de l’étude d’impact 
de la nouvelle passe ouest ; 

- de données extraites de la plateforme Naussica d’IFREMER (extrait de données 2009) ; 
- de données au niveau d’une ligne allant du Verdon-Meschers (éloignée de la zone 

concernée). 
Les dossiers et études auraient dû préciser en quoi les données de comparaison sont 
représentatives de la concession demandée (distance, nombre de campagnes, saisonnalités, 
protocole d’acquisition des données) et aussi justifier pourquoi il n’a pas jugé pertinent d’effectuer 
des mesures in situ. 
 

Conclusion 
Les effets du projet d’extraction sur la turbidité sont difficiles à évaluer car les données entrantes 
du modèle ne sont pas cohérentes et semblent sous-estimer le phénomène. L’Agence française 
pour la biodiversité ne dispose pas d’éléments supplémentaires pour démontrer un impact négatif 
du projet sur le milieu marin au regard de la turbidité engendrée. 
 
 
Qualité de l’eau (physico-chimie et bactériologie) 
Aucune mesure directe de la qualité de l’eau n’a été effectuée in situ pour caractériser l’état initial. 
L’analyse des effets des opérations de déverse sur la qualité de l’eau s’appuie sur les résultats des 
analyses physico-chimiques de la qualité des sédiments. Il est de plus à souligner que les sédiments 
échantillonnés sont uniquement les sédiments superficiels, prélevés à la benne. 
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TURBIDITE ET QUALITE DE L’EAU  

 

Les résultats des analyses de sédiments sont comparés aux niveaux réglementaires (arrêté 
interministériel du 09 août 2006 complété définissant un référentiel de qualité pour la 
caractérisation physico-chimique des sédiments marins ou estuariens présents en milieu naturel ou 
portuaire) et montre que les concentrations sont inférieures aux niveaux règlementaires et seuils 
usuellement utilisés (HAP) à la date de réalisation de l’étude d’impact (pp 37, 38, 39, 40 et pp185 et 
186 de l’étude d’impact).  
 
Les prélèvements superficiels réalisés ne permettent néanmoins pas d’analyser l’ensemble de la 
couche pouvant être extraite. Des carottages réalisés sur les 3 m d’extraction demandés auraient 
permis d’apporter des réponses sur la qualité physico-chimique des sédiments extraits et dont les 
plus fins sont susceptibles d’être remis en suspension lors des opérations de déverse. Les 
pétitionnaires, dans leur mémoire en réponse aux remarques émises lors de l’enquête publique 
(p.23 et 24), s’appuient par ailleurs sur la circulaire n°2000-62 du 14 juin 2000 relative aux 
conditions d’utilisation du référentiel de qualité des sédiments marins ou estuariens en milieu 
naturel ou portuaire, qui permet de définir le nombre de stations à échantillonner en fonction du 
volume de sédiments extraits. D’après la circulaire le nombre de stations échantillonnées dans la 
zone d’extraction demandée pour analyse physico-chimique aurait dû être compris entre 7 à 15. Or, 
seulement 3 stations ont été échantillonnées, ce qui paraît faible. 
 
Concernant l’aspect bactériologie, il est précisé dans le dossier de demande (étude d’impact, p 186) 
que « bien que nous ne disposions pas d’information sur la qualité microbiologique des sédiments 
exploités, leur granulométrie (sables moyens/grossiers avec une très faible proportion de fines) 
laisse à penser que leur contamination bactériologique est très réduite. En effet, les bactéries sont 
préférentiellement adsorbées sur les particules les plus fines. A ce titre, la qualité bactériologique 
des eaux ne sera pas affectée ». Or une zone vaseuse est bien présente dans le périmètre de la 
concession demandée. En toute logique, et qui plus est dans un contexte de projet d’extraction si 
proche du littoral, les analyses auraient dû aussi porter sur les aspects bactériologiques (E. coli mais 
aussi les germes persistants dans les sédiments). 
 
Conclusion 
Le dossier de demande aurait dû étudier de façon plus approfondie les effets du projet sur la 
qualité bactériologique et physico-chimique des eaux. Malgré la faiblesse de l’effort 
d’échantillonnage, les résultats laissent à penser qu’il n’y a pas d’impact significatif du projet sur 
la qualité des eaux.  
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4.3.5 Habitats pélagiques 

 

 
HABITATS PELAGIQUES 

 

Analyse technique AFB 

 
Comme le soulignent les dossiers, les effets sur la colonne d’eau et les compartiments planctoniques 
sont essentiellement liés au panache turbide généré par les opérations de déverse et à la diminution 
de l’activité photosynthétique (pp188 et 189 de l’étude d’impact). Si cet impact est potentiellement 
faible dans cette zone à fort hydrodynamisme, la sous-estimation des effets liés à l’extension du 
panache turbide (Cf. turbidité, qualité de l’eau) induit une sous-estimation des impacts. 
 
Conclusion 

Les pétitionnaires, au regard des dossiers, n’apportent pas de réponse suffisante quand à l’impact 
de leur projet sur la colonne d’eau et les habitats pélagiques. Néanmoins, les éléments d’expertise 
laissent à penser qu’il n’y a pas d’impact négatif significatif du projet sur les habitats pélagiques. 
 

 

 

4.3.6 Autres espèces 

 

 
AUTRES ESPECES (avifaune, mammifères marins) 

 

Analyse technique AFB 

 
Au-delà des besoins d’inventaires pour mieux connaitre l’importance de la zone pour les espèces 
d’intérêt communautaire (oiseaux et mammifères marins) signalés par l’autorité environnementale 
dans son avis (avis Autorité environnementale, p3), l’évaluation des incidences aurait pu être plus 
étayée sur les espèces listées dans les formulaires standard des données (analyse fonctionnelle) et 
en particulier pour les espèces d’oiseaux susceptibles de fréquenter ce secteur tant lors des 
périodes de nidification, d’hivernage ou de migrations.  
 
Dans le dossier de demande, les effets de l’activité d’extraction de granulats marins sur les oiseaux 
marins décrits sont : 

- le dérangement et réaction de fuite (présence de la drague) ; 
- l’attraction pour certains oiseaux qui « trouveront dans le panache turbide du navire une 

incidence bénéfique par la présence fortuite d’une ressource alimentaire constituée par des 
débris d’organismes benthiques remontant à la surface suite au passage de l’élinde et de la 
remise en suspension d’une partie des fonds meubles » (p 49 étude d’incidence Natura 
2000) ; 

- la modification des habitats de nidification ou d’alimentation des oiseaux. Le dossier conclut 
alors qu’au regard des résultats des études de la dynamique hydrosédimentaire, « aucun 
impact indirect ne peut donc être attendu dans ce projet ». 

- la diminution des proies. « La perturbation de l’écosystème marin  ne sera pas d’ampleur à 
menacer la source et l’abondance en proies pour les oiseaux ». 
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AUTRES ESPECES (avifaune, mammifères marins) 

 

 
Concernant les mammifères marins, les effets décrits dans le dossier sont : 

- les risques de collision ou de blessures. « Les risques sont faibles voire inexistants » ; 
- le dérangement (présence de la drague) ; 
- la réduction de l’intérêt trophique pour les espèces prédatrice de deuxième rang. Les 

dossiers précisent « qu’au regard de l’aire de distribution de ces espèces (ensemble du 
plateau continentale du Golfe de Gascogne au minimum) et de leur éthologie, on peut 
considérer que le potentiel d’effet d’ordre trophique est non significatif car restreint » (p.43 
étude d’incidence Natura 2000). 

 
Conclusion 

Le dossier de demande n’étaye pas suffisamment l’analyse des incidences Natura 2000 sur les 

espèces d’intérêt communautaire, avifaune et mammifères marins. Néanmoins, les effets sont 

probablement faibles en termes de dérangement et de perte de nourriture. 
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5 Conclusion et proposition d’avis 
 

L’article 12 du décret n° 2006-798 du 6 juillet 2006 relatif à la prospection, à la recherche et à 

l'exploitation de substances minérales ou fossiles contenues dans les fonds marins du domaine public 

et du plateau continental métropolitains précise que « dans le périmètre d'un parc naturel marin, 

l'Agence des aires marines protégées ou, sur délégation, le conseil de gestion, est consulté dans les 

conditions prévues au quatrième alinéa de l'article L. 334-5 du code de l'environnement ». Pour 

rappel, ce dernier prévoit que « lorsqu'une activité est susceptible d'altérer de façon notable le milieu 

marin d'un parc naturel marin, l'autorisation à laquelle elle est soumise ne peut être délivrée que sur 

avis conforme de l'Agence française pour la biodiversité ou, sur délégation, du conseil de gestion ». 

Au cas présent, ainsi que l’a d’ailleurs relevé le tribunal administratif dans son jugement du 21 juin 

2018, le projet est susceptible, par son ampleur et au regard des caractéristiques du milieu marin dans 

lequel il s’inscrit (présence de quatre aires marines protégées dont deux sites Natura 2000), d’altérer 

de façon notable ledit milieu. 

 

La demande de concession minière porte sur une durée de 30 ans. La zone projetée est d’une 

superficie de 4.3 km² et concerne l’extraction d’un volume total maximum de sédiments de 13 millions 

de m3 (430 000 m3 par an en moyenne). Le projet d’extraction de granulats se situe à l’ouvert de 

l’estuaire de la Gironde, à 1,5 km des côtes au plus près (flèche sableuse de la Coubre), dans un 

secteur aux très forts enjeux environnementaux : 

- Quatre aires marines protégées sont présentes, reflétant l’importance du secteur pour les 

espèces, habitats et fonctionnalités écologiques, 

- L’estuaire de la Gironde est le plus vaste estuaire d’Europe occidentale. Il est le dernier à 

abriter l’ensemble du cortège de poissons migrateurs amphihalins et notamment la dernière 

population d’Esturgeon européen au niveau mondial. Cette espèce est considérée comme en 

danger critique d’extinction sur la liste rouge de l’Union mondiale pour la nature (UICN). C’est 

une espèce prioritaire au titre de la Directive Habitats Faune Flore. Enfin, l’Esturgeon européen 

est protégé en France depuis 1982. Les enjeux liés à cette espèce sont donc considérables dans 

le secteur concerné par le projet d’extraction de granulats, 

- Le secteur est caractérisé par la présence de zones fonctionnelles halieutiques, nourriceries en 

particulier. Il est fréquenté par de nombreuses espèces de poissons d’intérêt commercial, 

certaines ressources étant d’importance à l’échelle du Golfe de Gascogne, 

- Dans un système estuarien typique, le trait de côte subit de fortes évolutions. Il se produit 

simultanément une érosion des côtes adjacentes à l’embouchure de la Gironde et un 

allongement de certaines flèches sableuses comme celles de La Coubre et de la Négade. 

 

Les éléments conclusifs de l’analyse du dossier sont précisés ci-après. 
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Impacts sur les habitats benthiques 

La caractérisation de l’état initial est très insuffisante et ne répond ni aux recommandations des guides 

nationaux (Guide pour l’évaluation des incidences des projets d’extraction de matériaux en mer sur les 

sites Natura 2000), ni aux avis formulés par les experts au cours de l’instruction (IFREMER et Conseil 

scientifique de l’estuaire de la Gironde). 

En effet, les levés (dont les levés sonar) n’ont pas été réalisés sur l’ensemble du site demandé. Par 

conséquent, la cartographie des faciès sédimentaires est partielle. Or, la cartographie complète aurait 

été utile pour l’établissement du plan d’échantillonnage biosédimentaire. En outre, la cartographie des 

habitats d’intérêt communautaire et des habitats d’espèces n’a pas non plus été réalisée. 

Les avis d’Ifremer et du Conseil scientifique de l’estuaire de la Gironde soulignent que le nombre de 

stations échantillonnées, voire les techniques de prélèvement, étaient insuffisants pour caractériser au 

mieux les peuplements et habitats benthiques en présence. 

Ceci rend donc difficile la qualification et la quantification des impacts, au regard des seuls éléments 

du dossier de demande. 

Malgré une caractérisation de l’état initial très insuffisante, sont néanmoins avérés, au regard des 
éléments du dossier de demande complétés par les connaissances scientifiques disponibles : 
 

- La présence de vases subtidales, habitat d’intérêt communautaire et à enjeu majeur de 
préservation pour le Parc naturel marin de l’estuaire de la Gironde et de la mer des Pertuis est 
avérée ; 

- La présence d’hermelles et de Modiolus barbatus, espèces caractérisant des habitats particuliers à 
enjeu majeur de préservation pour le Parc naturel marin de l’estuaire de la Gironde et de la mer 
des Pertuis est également avérée ; 

- Les impacts directs (destruction, étouffement) des activités d’extraction sur les habitats 
benthiques seront avérés et conséquents sur le long terme. En effet, certains des habitats 
présents (sables grossiers, hermelles) ont une faible capacité de résilience. 

 

Impacts sur les poissons 

Les résultats des campagnes ORHAGO et NURSE de l’Ifremer, les suivis DCE de l’IRSTEA ainsi que le 

rapport produit en 2017 par Agrocampus Ouest inventoriant les zones fonctionnelles halieutiques 

d’importance montrent que la présence de nourriceries de poissons plats (sole, céteau) et d’autres 

espèces d’intérêt commercial (bar, griset notamment) est avérée sur le secteur concerné par le projet 

d’extraction. Ces nourriceries ont, pour certaines, un rôle et une importance fonctionnelle majeurs à 

l’échelle de la façade atlantique (cas de la sole et du bar). Le projet n’évite donc pas les zones 

fonctionnelles halieutiques d’importance, sur lesquelles l’impact négatif est avéré, par destruction 

directe des habitats concernés. 

Concernant l’Esturgeon européen, qui présente des enjeux de conservation considérables, le 

périmètre du projet d’extraction de granulats se situe dans un secteur de nourricerie potentielle. A ce 

titre, l’absence d’investigation de terrain et de pêche scientifique dans le dossier de demande est une 

insuffisance majeure, empêchant les pétitionnaires de prouver qu’ils évitent ces zones fonctionnelles. 
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En outre, les analyses biosédimentaires réalisées démontrent la présence de vers polychètes, ces vers 

constituant des ressources alimentaires pour les juvéniles et sub-adultes d’esturgeon. Ceci renforce la 

présomption de présence de nourriceries d’Esturgeon européen. Par destruction directe du substrat, 

les impacts négatifs du projet sur les ressources alimentaires de l’Esturgeon européen sont donc 

également avérés. 

L’estuaire de la Gironde et son embouchure étant soumis à des pressions anthropiques nombreuses et 

comportant déjà des secteurs dégradés, une nouvelle activité d’extraction de granulats ne peut 

qu’ajouter une pression supplémentaire à cet écosystème fragile.  

Les éléments d’analyse concernant les habitats benthiques et les zones fonctionnelles halieutiques 

permettent d’affirmer qu’au regard du dossier, le projet n’évite pas les secteurs à enjeu majeur de 

préservation et ne répond donc pas à la finalité 36 du plan de gestion du PNM qui a pour objectif, pour 

les nouvelles exploitations de granulats, en particulier d’«éviter les secteurs à enjeu majeur de 

préservation (habitats et zones fonctionnelles) ». 

 

Impacts hydrosédimentaires 

Si la performance du modèle n’est pas remise en cause, le dossier ne détaille pas suffisamment les 

hypothèses utilisées et ne présente pas le degré d’incertitudes. De plus, les résultats sont peu 

quantifiés et ne sont pas validés car non comparés avec des mesures (dont des données anciennes). 

En outre, le fonctionnement hydrosédimentaire de l’embouchure de la Gironde est très complexe et 

les connaissances manquent, notamment sur le transfert perpendiculaire à la côte. Aussi, les résultats 

de la modélisation ont des limites car aucun modèle n’est capable de prédire des évolutions 

morphologiques à long terme dans des situations aussi complexes. Le dossier tend à conclure assez 

rapidement sur l’absence d’impact négatif alors que le degré d’incertitudes est très important et que la 

modélisation ne tient pas compte des phénomènes extrêmes. 

Aussi, il semble très difficile d'estimer les impacts du projet d’extraction situé aussi proche des côtes. 

Dans une situation aussi complexe et présentant autant d’incertitudes, le principe de précaution 

pourrait s’appliquer, en particulier parce que le projet est situé à proximité de côtes soumises à une 

forte érosion côtière. A ce sujet, la Commission d’enquête publique souligne que « malgré les 

conclusions rassurantes des pétitionnaires relatives à l’absence d’impact du projet vis-à-vis du littoral, 

la commission d’enquête, ayant pleinement conscience de la fragilité du littoral girondin et charentais 

à l’embouchure de la Gironde, fragilité due aux événements climatiques et hydrologiques natures, est 

incitée à une grande prudence pour le projet d’extraction de granulats marins du Matelier en raison de 

la proximité du projet de la baie de Bonne Anse et donc des côtes et des plages Charentaises ». 

 

Impacts sur la qualité de l’eau  

Les effets du projet d’extraction sur la turbidité sont difficiles à évaluer car les données entrantes du 
modèle utilisé ne sont pas cohérentes et semblent sous-estimer le phénomène. L’Agence française 
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pour la biodiversité ne dispose pas d’élément supplémentaire pour démontrer un impact négatif du 
projet sur le milieu marin au regard de la turbidité engendrée. 
 
Le dossier de demande aurait dû s étudier de façon plus approfondie les effets du projet sur la qualité 

bactériologique et physico-chimique des eaux. Malgré la faiblesse de l’effort d’échantillonnage des 

sédiments analysés, les résultats laissent à penser qu’il n’y a pas d’impact significatif du projet sur la 

qualité des eaux.  

 

Impacts sur les habitats pélagiques 

Les pétitionnaires, au regard des dossiers, n’apportent pas de réponse suffisante quand à l’impact de 

leur projet sur la colonne d’eau et les habitats pélagiques. Néanmoins, les éléments d’expertise 

laissent à penser qu’il n’y a pas d’impact négatif significatif du projet sur les habitats pélagiques 

 

Impacts sur les oiseaux et mammifères marins 

Le dossier de demande n’étaye pas suffisamment l’analyse des incidences Natura 2000 sur les espèces 

d’intérêt communautaire, avifaune et mammifères marins. Néanmoins, les effets sont probablement 

faibles en termes de dérangement et de perte de nourriture. 

 

 

Au vu des forts enjeux environnementaux en présence et des éléments d’analyse synthétisés dans 

cette note, il est proposé au conseil de gestion du Parc naturel marin de l’estuaire de la Gironde et 

de la mer des Pertuis d’émettre un avis défavorable à la demande conjointe de concession minière 

et d’autorisation d’ouverture de travaux miniers concernant le gisement de granulats marins dit « Le 

Matelier ».  

Cette proposition sera soumise à débat lors de la séance du 8 novembre 2018. 
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ANNEXE 1 : Glossaire  
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Mot Définition 

Alluvionnaire Relatif aux alluvions, sédiments déposés par un cours d’eau  

Siliceux Se rapporte à la silice (élément chimique) 

Habitat Environnement particulier qui peut être distingué par ses 
caractéristiques abiotiques et ses assemblages biologiques associés, 
fonctionnant à des échelles spatiales et temporelles spécifiques mais 
dynamiques, dans un secteur géographique reconnaissable. 
Définition proposée par la CIESM (Commission internationale pour 
l'exploration scientifique de la Méditerranée) en 2006.  
 

Intérêt communautaire 
 
 

Les espèces d’intérêt communautaire sont des espèces en danger ou 
vulnérables ou rares ou endémiques énumérées à l’annexe II de la 
Directive Habitats Faune Flore ou énumérées à l’annexe I de la 
Directives Oiseaux. 
Les habitats d’intérêt communautaire sont des habitats en danger 
ou ayant une aire de répartition réduite énumérées à l’annexe I de la 
Directives Oiseaux. 
Les habitats ou espèces d’intérêt communautaire prioritaires sont 
des habitats ou des espèces en danger de disparition sur le territoire 
européen et pour la conservation desquelles l’Union européenne 
porte une responsabilité particulière. 

Benthique Adjectif qualifiant les organismes vivant sur le fond ou à proximité 
immédiate de celui-ci. 

Macrofaune Définit la faune constituée d’espèce de taille supérieure au 
millimètre.  

Indice biotique Valeur unique résumant une somme importante d’informations 
écologiques et fournissant un élément de diagnostic de la santé du 
milieu.  

Vagile Caractérise un organisme sur le substrat et qui a la possibilité de se 
mouvoir, sans pour autant avoir la capacité de nager. 

Biomasse Correspond à la masse du vivant. 

Richesse spécifique Mesure de biodiversité désignant le nombre d’espèces. 

Résilience Capacité d’un système vivant à retrouver les structures et les 
fonctions de son état de référence après une perturbation. 

Frayères Aire dans laquelle les animaux, poissons principalement (marins ou 
dulçaquicoles), se réunissent périodiquement pour leur 
reproduction et où ils déposent leurs œufs.  

Ichtyofaune Partie de la faune rassemblant les poissons. 

Nourricerie Zone où se regroupent les alevins et juvéniles d'une espèce mobile 
durant les premiers mois ou les premières années de leur vie, pour 
s'y nourrir et poursuivre leur développement. Une zone de 
nourricerie peut être fréquentée par plusieurs espèces.  

Zones fonctionnelles Certaines phases du cycle de vie des espèces marines nécessitent 
des conditions spécifiques pour se réaliser, et parfois, seuls quelques 
secteurs abritent ces conditions propices : on parle de zones 
fonctionnelles (zones de nourriceries et de frayères). Ces 
nourriceries et frayères sont appelées zones fonctionnelles 
halieutiques lorsqu’elles concernent des espèces de poissons 
exploitées par la pêche. 

Campagne in situ Campagne réalisée dans l’endroit même/dans son milieu naturel 

Trophique Qui est relatif aux interactions alimentaires. 
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Sédiment Désigne l’ensemble des matériaux issus d’une roche mère et des 
êtres vivants, se déposant par gravité après transport ou par 
précipitation. 

 

 


