
RAPPORT 

et ANALYSE DES OBSERVATIONS DU PUBLIC

TOME 1 : RAPPORT D’ENQUÊTE PUBLIQUE

L’estuaire de la Gironde et son panache sont des écosystèmes riches en biodiversité et un carrefour
d’espèces migratrices. L’homme est partie intégrante de ce système. Des usages variés s’y imbriquent et
sont porteurs de développement de territoires : activités portuaires et industrielles, conchyliculture, pêche
professionnelle et de loisir, nautisme, sports et tourisme balnéaire, activités de production et sensibilisation
à l’environnement. Les activités se partagent l’espace fluvial et marin. Elles se concentrent sur le proche
littoral et peuvent générer parfois des conflits.

Le volume d’eau douce arrivant dans le système de la Gironde et des Pertuis charentais est livré pour
près de 90% par la Garonne et la Dordogne. Formé par le brassage et le mélange de l’Océan et des eaux
douces turbides riches en nutriments, le panache de la Gironde est fréquenté par de nombreuses espèces
patrimoniales. L’estuaire de la Gironde est un important couloir de migration pour rejoindre les zones de
reproduction et nourriceries ou de repos pour les espèces voyageuses.

L’estuaire et l’embouchure de la Gironde sont des lieux de concentration des sédiments continentaux
de la Dordogne et de la Garonne. Le processus de sédimentation y est favorable, la faible profondeur de
cette baie abritée réduit les mouvements de l’eau et favorise l’accumulation des sédiments. Certains de
ceux-ci  sont  une ressource minérale à des fins industrielles et  commerciales comme les sables et  les
graviers siliceux. 

La modification de la géomorphologie des fonds peut influencer les courants et le régime des houles
avec des répercussions sur le transport sédimentaire et un risque de déstabilisation du littoral.

Les extractions de granulats marins peuvent avoir des effets pour les animaux fréquentant les fonds
et générer des perturbations sur toute la chaîne trophique, de la faune benthique aux poissons en passant
par les plantes et les oiseaux.

1



1. – GENERALITES :

1.1. – Préambule :

La consommation moyenne en France des granulats marins et  terrestres était  de 5,7 tonnes par
habitant en 2012 (données UNICEM 2012). Les matériaux d’origine marine représentent un peu moins de
2% de  la  production  totale  de  granulats  en  France,  soit  environ  7  millions  de  tonnes.  La  croissance
démographique et des activités de la région bordelaise et de l’ensemble du littoral médocain et charentais,
et les projets d’infrastructures associés, entraînent une augmentation de besoins en matériaux. Les études
évaluent à un besoin de 24 millions de tonnes de granulats pour la seule région Aquitaine alors que la
production actuelle, toute origine confondue de cette même région, n’est que de 6 millions de tonnes.

Les ressources de granulats alluvionnaires par l’exploitation des carrières terrestres sont de plus en
plus  réduites  et  éloignées  de  ces  centres  de  consommation,  ce  qui  nécessite,  pour  ces  régions,
l’importation de matériaux aptes à la construction depuis les départements limitrophes par voie routière,
générant  ainsi  une augmentation des  nuisances environnementales et  un coût  supplémentaire  de  ces
matières premières. 

Le sable marin possède l’ensemble des qualités requises pour toutes les applications du bâtiment et
des travaux publics (les ponts de l’île de Ré et de Nantes-Cheviré et la rocade de Royan ont été construits
avec  ce  matériau).  L’intérêt  du  sable  roulé  (matériau  poli  aux  arêtes  émoussées  par  l’action  des
mouvements de l’eau sur le fond) réside dans ses caractéristiques équivalentes aux sables alluvionnaires
terrestres,  et  la  dureté  de  la  silice  est  favorable  pour  la  production  de béton  de haute qualité.  Il  sert
également pour le ré-ensablement des plages du littoral.

Le critère principal du choix d’un gisement de granulats marins est le besoin d’obtenir en sortie de
filière de production des matériaux qui répondent aux courbes granulomètriques utilisées par l’industrie du
bâtiment.

Les  demandes de  concession  minière,  d’autorisation  domaniale  et  d’autorisation  d’ouverture  des
travaux sur le site du Matelier situé dans le domaine public maritime à l’embouchure externe de la Gironde,
sont formulées par les sociétés par actions simplifiées Granulats Ouest dont le siège social est à Saint-
Herblain  (Loire-Atlantique)  et  Dragages  –  Transports  et  Travaux  maritimes  implantée  à  La  Rochelle
(Charente-Maritime).

La  S.A.S.  Granulats  Ouest  (sigle :  GO)  possède  une  sérieuse  expérience  dans  l’extraction  de
granulats  marins.  Elle  exploite  déjà  deux  gisements  de  granulats  marins,  l’un  appelé  Chassiron  B
(Charente-Maritime) en association avec D.T.M., l’autre à l’embouchure de la Gironde, le Platin de Grave, à
proximité des côtes médocaines, couvrant une surface de 10 km2, dont l’autorisation d’exploitation vient à
échéance en 2023. 

La S.A.S.  Dragages – Transports  et  Travaux Maritimes (sigle :  DTM) a  pour objet,  entre  autres
activités,  l’exploitation de navires-sabliers,  l’extraction de toutes substances minérales d’origine marine,
l’exploitation de tous gisements ou carrières marins de sables et d’agrégats. Elle exploite, depuis plus de
trente ans plusieurs gisements de granulats marins sur la façade Atlantique et détient, associée à d’autres
sociétés,  des  titres  miniers pour  les  concessions  du  Pilier  et  du  Grand  Charpentier  (Loire-Atlantique),
Chassiron B (Charente-Maritime) en association avec Granulats Ouest. Elle intervient  avec son navire-
sablier L’André L. sur d’autres gisements comme le Platin de Grave.

Les moyens qui seront mis en œuvre par les sociétés pétitionnaires sur le site du Matelier seront les
navires-sabliers L’André L. et le Stellamaris, mis en service en 2005 pour le premier et fin 2012 pour le
second. La navire-sablier Côte de Bretagne pourra être employé en cas d’indisponibilité des deux premiers.
Les navires utilisés sont assujettis aux réglementations concernant la prévention des pollutions marines.

Les conditions de mer constituent  également  une contrainte pour les navires  sabliers,  en phase
d’extraction ils se déplacent à une vitesse de l’ordre de 0,5 à 2 nœuds (0,9 à 3,7 km/h), avec des parcours
au sein du périmètre qui tiennent compte de la houle et des courants pour éviter toute avarie sur l’élinde
(tube trainant  le long de la coque jusqu’au fond marin relié à un système de pompage) Une longueur
d’extraction relativement importante permet de limiter le nombre de demi-tours des navires, fait gagner du
temps et diminue les risques par mauvais temps. 

Il n’est pas prévu de doubler l’intensité d’extraction, le navire désigné sera assigné sur l’un ou l’autre
site – Platin de Grave ou Matelier.
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1.2. – Objet de l’enquête publique :

L’enquête publique porte sur la demande conjointe :

- de titre minier ;
- d’autorisation domaniale ;
- d’autorisation d’ouverture de travaux,

pour exploiter un gisement de granulats marins, nommé « Le Matelier », situé dans le domaine public
maritime à l’embouchure externe de l’estuaire de la Gironde. 

La concession demandée pour une durée de 30 ans s’étend sur une superficie de 4,3 km2 dont 2,3
km2 empiète sur le chenal de navigation de la passe Ouest, principale artère empruntée par les navires
desservant les différents sites de Bordeaux Port-Atlantique. L’approfondissement maximum du fond sera de
3 mètres. Le volume  d’extraction sollicité est de 13 millions de m3 pour la durée de la concession soit une
moyenne annuelle de 430 000 m3 (extraction annuelle maximum de 500 000 m3 – minimum de 200 000 m3).

Pièce 2 – figure 1 du rapport de présentation présenté à l’enquête publique

L’approfondissement maximal n’est pas constant dans le rapport unique de présentation du projet  : il
s’agit  soit  d’un  approfondissement  maximal  (pièce  n°2  page  3  –  pièce  6  page  39),  soit  d’un
approfondissement théorique dans le cas d‘une exploitation homogène (pièce 5bis page 4) ou « ne pas
générer un approfondissement ponctuel du site de plus de 3 mètres à l’issue de la période d’exploitation  »
(pièce 5bis – page 4 – alinéa suivant la remarque précédente) ou soit l’approfondissement de 3 mètres
« correspond à une profondeur de souille moyenne si la concession est accordée pour une durée de 30
ans » (pièce 6 – page 1). Les différences citées ne sont pas exhaustives.

1.3. – Cadre juridique de l’enquête publique :
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1.3.1. Les textes nationaux :

♦ Code  minier  (nouveau),  notamment  les  articles  relatifs  à  l’exploitation  en  mer  de  substances
minérales et fossiles, les dispositions se rapportant aux autorisations d’exploitations maritimes et l’article
162-7 qui prescrit une enquête publique pour une demande de titre minier ou d’autorisation de travaux.

♦ Code du domaine de l’Etat,  Livre II – Titre 1er,  en particulier le chapitre III « Extractions sur le
domaine public », articles R58-1 à R58-7 pour la demande d’autorisation domaniale.

♦ Décret n° 2006-648 du 2 juin 2006 relatif aux titres miniers et aux titres de stockage souterrains.
♦ Décret  n° 2006-798 du 6 juillet 2006 relatif  à la prospection et à l’exploitation des substances

minérales  ou  fossiles  contenues  dans  les  fonds  marins  du  domaine  public  maritime  et  du  plateau
continental métropolitain.

♦ Code de l’Environnement, notamment les articles relatifs à l’étude d’impact environnemental et à
l’enquête publique.

1.3.2. – Désignation de la Commission d’enquête :

Décision n° E 14000094/86 en date du 2 juin 2014 de Madame la Présidente du Tribunal administratif
de Poitiers (Vienne).

- Président de la commission d’enquête : Bernard MISSIAEN
- Membres de la commission d’enquête : Francis GERVOIS
                                                                     Jean-Pierre HAÏSSAT
- Membre suppléant :                                Bernard BLOND

1.3.3. – Ouverture de l’enquête publique :

Arrêté inter-préfectoral  en date du 17 juillet  2014 des préfets  des départements de la Charente-
Maritime et de la Gironde prescrivant l’ouverture de l’enquête publique portant sur la demande conjointe de
titre  minier,  d’autorisation  domaniale  et  d’autorisation  d’ouverture  de  travaux  pour  l’exploitation  d’un
gisement minier dit « Le Matelier » situé dans le domaine public maritime

L’enquête publique s’est déroulée du 15 septembre au 17 octobre 2014.

2. – JUSTIFICATION DE LA DEMANDE :

2.1. – Motivation :

Le gisement de granulats marins « Platin du Grave » exploité par la société Granulats Ouest à l’aide
des navires-sabliers de la société Dragages – Transports et Travaux Maritimes, couvre une surface de 10
km2, le volume d’extraction autorisé annuellement est de 400 000 m3 (arrêté du Préfet de la Gironde du 24
janvier 2007), l’autorisation initiale était  fixée à 200 000 m3/an. La production moyenne effective est de
300000 m3/an, principalement en graviers.

A l’expiration de la concession prévue en 2023, le gisement du « Platin du Grave » risque d’être
épuisé en matériaux grossiers et graveleux nécessaires aux bétons dédiés à la construction. Les études
montrent que les granulats potentiellement présents sur le  site du Matelier possèdent les mêmes propriétés
que ceux du Platin de Grave.

L’exploitation du gisement du Matelier viendra tout d’abord en complément du gisement du Platin de
Grave pour les graviers,  puis s’y substituera à l’arrêt  d’exploitation de ce dernier.  Ces deux sites sont
proches  des  deux  ports  les  plus  utilisés  pour  le  débarquement  des  granulats  marins  exploités  dans
l’embouchure de la Gironde.

2.2. – Historique du choix du Matelier :

Le choix d’un site d’exploitation de granulats marins doit répondre à des critères qualitatifs (matériaux
intéressant la construction), techniques, économiques et environnementaux.

2.2.1. – Critères qualitatifs des matériaux : 

De nombreuses recherches ont été faites au large de l’estuaire de la Gironde jusqu’à des profondeurs
de 40 mètres, limite technique d’exploitation actuelle des navires-sabliers.
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Le choix du Matelier résulte principalement d’une étude de la CNEXO faite à la fin des années 1970
et conforté par des études complémentaires de CREOCEAN en 2008 et 2010, choix guidé tout d’abord par
la qualité des matériaux présents.

Des reconnaissances géophysiques et géologiques dans l’embouchure de la Gironde entre 1969 et
1971 ont été réalisées pour le Port autonome de Bordeaux qui souhaitait  rectifier le tracé de la passe
Ouest : profils sismiques correspondant au tracé de la passe et campagne de carottages pour connaître la
nature des matériaux à draguer. Les études n’ont pas permis de déterminer une zone avec un potentiel de
matériaux meubles de types galets et graviers intéressants.

L’étude géologique des ressources en granulats pour le compte de la CNEXO a été réalisée entre
1978 et 1980. A partir des prospections sismiques, la réserve totale des matériaux meubles sur le seuil de
la Gironde, autour du Plateau de Cordouan, a été estimée à environ 1,5 milliard de m3. 

Zone Est du Matelier – gisement défini en 1980 pour le compte de la CNEXO avec le plan de position des carottages (pièce n°
3 du dossier d’enquête – figure 1.5.)

La zone Ouest de cette étude où se trouve le secteur du gisement du Matelier montre des épaisseurs
sédimentaires  supérieures  à  5  mètres  pouvant  atteindre  localement  20  mètres  à  des  profondeurs
compatibles aux performances techniques des navires-sabliers.
        L’examen des carottages a permis de reconnaître des couches graveleuses, interstratifiées dans les
formations sableuses sur les cinq premiers mètres de profondeur.

La  réserve  de  ce  gisement  en  matériaux  meubles  est  estimée  à  150  millions  de  m 3 pour  une
superficie de 10 km2 avec une prédominance de sables moyens (35%). Les sables fins et sables grossiers
à très grossiers représentent respectivement 25% et les graviers 15%. Les sédiments sont relativement
propres avec une fraction fine dont la teneur est inférieure à 2%, élément très important dans le choix des
sites d’extraction de granulats marins. En effet, les particules fines sont rejetées dans le milieu naturel
pouvant  produire  des  effets  négatifs  sur  la  qualité  du  milieu  marin,  comme  la  remobilisation  de
contaminants  ou  l’augmentation  de  la  turbidité  de  l’eau  constituant  un  frein  à  la  production  d’algues
planctoniques. Les analyses menées par Créocéan en 2008 et 2010 (voir infra) font état d’un taux de vase
inférieur à 1% sur 9 points de contrôle sur 10 (pour le 10ème, le taux de vase est de 1,05%).

La partie Sud du périmètre de concession possible englobe les carottages 01, 16, 21, 22, 56, 57 et
60, soit une surface de 3,3 km2.
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La cartographie bathymétrique et celle de la nature des fonds ainsi que l’identification verticale des
couches  du  terrain  réalisées  par  Créocéan  en  2008  et  2010,  associées  aux  données  obtenues  par
carottages de la CNEXO en 1979 ont permis de délimiter une zone de 4,3 km3 comme potentiellement
intéressante par la présence de granulats marins entre le chenal de navigation Passe Ouest et les bancs de
Montrevel  et  du Matelier  à  des profondeurs comprises entre  5  et  23 mètres.  Les carottages 59 et  18
présentent de 0 à 2 mètres des graviers  où la proportion des matériaux supérieurs à 5 millimètres de
diamètre est comprise entre 20 et 40%. La zone rocheuse est confirmée par le refus à 0,20 mètre du
carottage. Cette zone s’étend vers l’Est, le carottage 66 présente un refus à moins de 2 mètres sous la
surface. Les matériaux du banc de Montravel sont des sables siliceux fins à moyens (carottes 19 et 26).

Les perspectives du volume de matériaux meubles exploitables sont estimées sur la zone prospectée
à 45 millions de m3. Les sables grossiers et graviers représentent la composition de la grande majorité des
fonds sédimentaires sur le périmètre de la concession demandée. Les prélèvements biosédimentaires ont
confirmé la présence de ce substrat sur la zone non couverte par l’étude géophysique.

CREOCEAN, Services et Conseil Environnement Littoral et Marin et Océanographique, est le bureau
d’études qui a élaboré le rapport unique de présentation soumis à l’enquête publique.

L’étude biosédimentaire de CREOCEAN, par échantillonnages sur 10 stations (7 stations externes et
3 stations internes au site du Matelier) conclut à la présence d’une  macrofaune d’au moins 61 taxons (unité
systématique  dans une classification)  ou  espèces identifiés  avec  une  forte  disparité  entre  les  stations
(résultat pauvre qui ne représente que 5% de la richesse spécifique totale de la macrofaune benthique d’un
site comme les Pertuis Charentais – 1 200 espèces) et de la bonne qualité écologique d’ensemble du site et
du chenal d’accès à l’estuaire. Aucune espèce d’intérêt et de taille commerciale n’y a été répertoriée. Les
résultats des analyses chimiques font état de sédiments présentant de bonnes qualités chimiques compte
tenu de faibles teneurs en métaux lourds ou autres menaces : teneurs en PCB (PolyChloroBiphényles)
inférieures  au  seuil  de  détection  et  au  niveau  réglementaire  N1,  en  HAP  (Hydrocarbure  Aromatique
Polycyclique)  inférieures  aux  valeurs  repères  de  niveau  1,  absence  de  contamination  en  TBT
(TriBuTylétain).  Les  échantillonnages  ont  été  réalisés  dans  l’objectif  de  qualification  de  la  qualité
granulométrique  et  physico-chimique  des  sédiments  à  draguer  tout  en  respectant  le  protocole
méthodologique  en vigueur au sein  du réseau REBENT et  reprend les prescriptions de la  norme ISO
16665.

Le site du Matelier, d’une superficie de 4,314 km2 dont plus de la moitié empiète sur le chenal de
navigation menant aux différents sites du port de Bordeaux est situé à l’Ouest d’une ligne reliant la Pointe
de la Coubre en Charente-Maritime à la Pointe de la Négade en Gironde. Il est limité au Sud par les bancs
du Matelier et de Montrevel, au Nord par le chenal de navigation adossé au banc de la Coubre. La flèche
sableuse de la Coubre abritant Bonne-Anse, vasière classée en zone de protection spéciale, est la côte la
plus proche, à 1 kilomètre du site du Matelier. Un haut-fond d’une profondeur comprise entre 5 et 12 mètres
CM occupe la partie Sud du site.

L’exploitation se fera sur la totalité du périmètre demandé sur une profondeur maximale de 3 mètres. 

Le Grand Port Maritime de Bordeaux a pris connaissance de la concession demandée ainsi que de
son emprise.  Cet établissement public  ne présenterait  pas d’opposition au projet  à la condition que la
drague ne gêne en rien la navigation dans le chenal.

Deux autres sites ont été prospectés.
Le premier, au large de la Pointe de la Négade (située au Sud de la commune de Soulac-sur-Mer

dans le département de la Gironde) sur des fonds bathymétriques jusqu’à -15 mètres CM environ. Les
carottages de la couverture sédimentaire mettent en évidence des sédiments essentiellement sableux sur
les trois premiers mètres avec des sables fins à moyens généralement gris et coquilliers, peu intéressants
pour une exploitation destinée à la construction. La zone au large de ce secteur pourrait  s’avérer plus
attractive par la présence de nappes alluviales grossières sous les sables fins dont l’épaisseur diminue vers
le large et la mise en évidence par carottages de niveaux grossiers à l’isobathe 50.

Le second, situé au Nord de la grande passe Ouest, n’a pas fait l’objet d’analyses. Les données
résultant  d’informations provenant  d’IFREMER le  donnent  comme un site  potentiellement  envisageable
sous certaines conditions comme de préciser où la couche graveleuse basale est accessible à l’extraction
de granulats.

2.2.2. – Critères techniques :

La profondeur  d’extraction est  limitée par  les  performances techniques des  navires-sabliers.  Les
pétitionnaires utiliseront deux navires déjà en exploitation, l’André L. et le Stellamaris. Dans l’hypothèse de
leur  indisponibilité,  le  navire-sablier  Côte  de  Bretagne  dont  la  capacité  d’intervention  en  profondeur
maximale est de 25 mètres interviendra sur le site.
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L’André L., mis en service en 2005, possède un puits de remplissage de sédiments de plus de 2 200
m3, soit l’équivalent de 140 camions et une vitesse de 13 nœuds. Il peut extraire jusqu’à 40 mètres de
hauteur d’eau. Le Stellamaris mis en service fin 2012 possède des capacités supérieures : une possibilité
de draguer jusqu’à 45 mètres de profondeur, un puits de remplissage de 280 000 m3 et une vitesse de 14
nœuds.

Ces sabliers sont équipés de systèmes performants : positionnement de précision, système d’auto-
surveillance à déclenchement automatique permettant l’enregistrement en mémoire de certaines données
dès le commencement de la phase d’extraction et pendant toute sa durée avec un pas d’enregistrement
toutes les minutes (coordonnées géographiques, profondeur d’extraction par sondeur de précision, cap fond
suivi et vitesse sur le fond, etc.) Toutes ces données sont accessibles à la demande par la Direction de
l’Environnement, de l’Aménagement et du Logement.

L’extraction proprement dite se déroule à une vitesse réduite moyenne de deux nœuds par aspiration
des fonds à l’aide d’une élinde. Le mélange est refoulé dans le puits de la drague où les sédiments s’y
décantent. L’eau excédentaire contenant des particules fines est rejetée dessous le navire (déverse) dans
le cas de L’André L. et le Stellamaris.

2.2.3. – Critères économiques :

Le site d’extraction doit se situer au plus près des ports de débarquement pour réduire autant que
faire se peut les coûts et rendre plus compétitifs le prix des granulats sur l’ensemble des marchés littoraux. 

Les granulats du Matelier seront déchargés principalement dans les terminaux de l’estuaire de la
Gironde : Les Monards en Charente-Maritime, le plus proche, et Grattequina,  commune de Blanquefort
dans la banlieue bordelaise. 

Selon les besoins, ils seront également débarqués au Grand port maritime de La Rochelle (terminal
Sablimaris, filiale DTM), au port de commerce des Sables d’Olonne (Vendée) et au terminal sablier du port
de commerce de Bayonne lorsqu’il sera créé. 

L’ensemble des ports de débarquement font l’objet d’autorisation et déclaration au titre des ICPE
(Installations Classées pour la Protection de l'Environnement). Leurs capacités de traitement annuelles sont
supérieures  au  tonnage  sollicité.  Seuls  les  ports  des  Monards  et  de  Grattequina  possèdent  des
équipements de concassage (également prévus pour le port de Bayonne)

La distance entre le gisement et les ports de débarquement est une donnée économique importante
dans le choix d’un site d’extraction de granulats marins. Seul le déchargement au terminal des Monards
permettra  deux  rotations  sur  site  par  jour  (temps  du  chargement  et  du  déchargement  +  temps  des
manœuvres portuaires + temps aller et retour).

2.2.4. – Critères environnementaux :

A ce stade du rapport, il ne s’agit pas de présenter l’état des lieux actuels, physique et biologique, les
conséquences de l’exploitation du site du Matelier et les mesures compensatoires envisagées pour les
réduire. Cet état des lieux correspond à la troisième partie du présent rapport.

Les interdépendances des facteurs physiques, chimiques et biologiques de l’environnement peuvent
entraîner des perturbations importantes du fait de la modification de l’un deux. L’extraction des granulats
marins  génère  diverses  modifications  temporaires  ou  permanentes  susceptibles  de  générer  des  effets
négatifs sur la qualité du milieu et sur les espèces fréquentant le site ou les environs.

Les  critères  environnementaux  décrits  sommairement  ci-après,  tels  que  perçus  dans  le  dossier
présenté  à  l’enquête  publique,  mettent  en  exergue  des  effets  relativement  peu  conséquents  sur  la
morphologie des fonds marins, sur l’accroissement de la turbidité de l’eau, sur les modifications de la houle
et des courants, ou bien encore sur les espèces et leurs habitats fréquentant la zone, voire inexistant sur le
trait  de côte.  Ces données favorables qui  s’ajoutent  au critère  économique par  la  proximité  des ports
principaux  de  débarquement  des  matériaux  et  par  les  possibilités  techniques  des  navires-sabliers,
confortent le choix du gisement du Matelier.

La zone du Matelier  ne montre pas de signe de dégradation de type enrichissement en matière
organique ou hypoxie. La qualité écologique est estimée bonne au regard de l’indice M.AMBI recommandé
par la France.
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La  partie  de  l’embouchure  de  la  Gironde  où  se  situe  la  concession  demandée  comporte  deux
chenaux encadrant une zone de hauts-fonds rocheux et sableux , le Plateau de Cordouan qui sépare les
passes Ouest et Sud. Une série de bancs sableux limitent la passe Ouest : bancs de la Mauvaise et de la
Coubre au Nord,  bancs de Montrevel  et  du Matelier au Sud. Des plages sont présentes sur la frange
littorale de part et d’autre de l’embouchure : Grande Côte et Côte Sauvage au Nord, plages du Nord-Médoc
au Sud. Bonne-Anse est une zone de marais (en Gironde, les marais sont situés dans l’estuaire, au Sud-
Est du Verdon).

Certaines études de modélisation de l’extraction sur les mouvements sédimentaires conduites avec
des données de 2009 dans une perspective à 10 ans prennent en compte la nouvelle passe Ouest avec
pour critères un creusement à –15 m CM et une largeur de 300 mètres.

Le creusement de la nouvelle passe Ouest, autorisée par l’arrêté inter-préfectoral  du 31 août 2013,
commencé en novembre 2013, s’est achevé en mai 2014. Elle est utilisée depuis le 21 mai 2014. Situé plus
au Sud de la passe actuelle, le nouveau tracé s’étend sur 3,7 kilomètres sur une largeur de 600 mètres
entre bouées et 300 mètres pour la navigation et une profondeur portée à –13,70 mètres CM. Dans sa
configuration définitive, la profondeur de la passe sera portée à – 15 m CM. L’importance des sédiments
extraits s’élève à 5,5 millions de m3 qui ont été soit immergés, soit rentabilisés pour une pré-viabilisation de
37 hectares de terrains à vocation industrialo-portuaire dans la zone du Verdon.

La nouvelle passe Ouest permet l’accueil de navires avec un tirant d’eau plus important (aujourd’hui,
il est possible d’accueillir par tout temps et toute marée des bateaux d’environ 11,2 m de tirant d’eau, à
terme  des  bateaux  de  12,5  m de  tirant  d’eau).  Creusée  en  ligne  droite,  elle  permet  une  sécurité  de
navigation plus importante. La zone retenue est moins sujette à ensablement. Les opérations de dragage
nécessiteront l’extraction de 200 000 m3/an contre 500 000 m3/an.

La grande passe Ouest prolonge directement les chenaux de navigation de l’estuaire – chenaux Nord
et de Saintonge – qui font leur jonction entre la Pointe de Grave et Royan.
(référence : Communiqué de presse du 21 mai 2014 de Bordeaux Port-Atlantique accessible sur Internet et

demande de renseignements du 11 septembre 2014))

Carte extraite du dossier de présentation de la demande de titre minier
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La passe Sud qui, en amont, se sépare du chenal du Nord à hauteur de la pointe de Grave, passe au
Sud du Platin de Grave et longe le flanc Sud-Est du banc du Gros Terrier avant de rejoindre la mer ouverte
entre le banc de Chevrier et le banc des Olives, est utilisée par les petits navires, les navires de pêche et de
plaisance.

Le système Pertuis – Gironde constitue une interface entre la terre et le large. Ce sont d’importantes
zones de production primaire et secondaire. Ils sont les lieux privilégiés de nombreuses espèces, poissons
et  oiseaux.  Lieux  sensibles  fréquentés  par  des  espèces  patrimoniales  où  toutes  les  contraintes
environnementales peuvent avoir un effet cumulatif sur les écosystèmes dans leur ensemble. 

L’estuaire et son environnement bénéficient de protections ayant pour objectif de contribuer à assurer
la biodiversité par la conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvage – sites
d’intérêt communautaire et zones de protection spéciale.

Le site d’intérêt communautaire et la zone de protection spéciale « Panache de la Gironde et plateau
rocheux de Cordouan » sont les seuls qui intègrent la totalité du Matelier. Les habitats identifiés sont les
bancs de sable à faible couverture d’eau permanente, les estuaires, les replats boueux. Ils sont fréquentés
par des espèces protégées (mammifères et poissons) ou d’intérêt communautaire (raie bouclée, anguille et
tortue luth). Ils représentent une zone majeure d’alimentation, d’hivernage, de migration et de reproduction
de l’avifaune marine.

Les autres sites d’intérêt communautaire sont en relation directe avec l’embouchure de la Gironde ou
situés à proximité : l’estuaire de la Gironde - site fondamental pour les poissons migrateurs, les Pertuis
Charentais et la Presqu’île d’Arvert, vaste massif forestier qui présente des habitats de grand intérêt. 

Deux  zones  de  protection  spéciale  sont  situées  dans  l’environnement  de  l’embouchure  de  la
Gironde : Bonne Anse, vasière tidale presque fermée par une flèche sableuse distante du site du Matelier
d’un kilomètre et demi qui joue un rôle majeur pour l’accueil des oiseaux migrateurs (28 espèces inscrites à
l’annexe I de la Directive Oiseaux fréquentent ce lieu) et « les « Pertuis Charentais et Rochebonne » où
viennent se nourrir mammifères marins et oiseaux. Ce dernier site représente une des principales zones de
stationnement inter-nuptiales et de passage des puffins de Baléares.
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3. – Etat  des lieux.

3.1. Descriptif géologique et marin du site et de son environnement.  

3.1.1. Etat des lieux actuel.

Les  études menées dans l’embouchure  de la  Gironde (voir  supra)  avaient  conduit  les  Sociétés,
Maîtres d’Ouvrage, à définir deux sites potentiellement intéressants pour l’exploitation de granulats marins,
sous réserve d’études complémentaires pour définir précisément la nature des sédiments présents. Ces
deux sites sont les suivants :

• Le secteur « Est Matelier » à l’Est des hauts fonds du Matelier à des profondeurs comprises entre
10 et 15 m CM.

• Le secteur « 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 CM.

En  final,  le  choix  s’est  porté  sur  la  partie  Nord-est  du  site  Est  Matelier,  cette  zone  offre  des
perspectives de gisement nettement plus intéressantes que le second secteur. Les matériaux de surface,
graviers  et  galets,  présentent  une  granulométrie  grossière,  les  épaisseurs  totales  de  matériaux
sédimentaires excèdent 20 mètres.

Le  site  Est  Matelier  a  fait  l’objet  d’une  étude  géophysique  à  maillage  serré  pour  établir  une
cartographie fine des fonds marins, cartographie bathymétrique, cartographie de la nature des fonds par
relevé au sonar à balayage latéral et identification de la succession verticale des couches du terrain naturel
sur la base de profils de sismique réflexion.
 

La  sismique  réflexion  est  une  méthode de  prospection  qui  permet  de  visualiser  les  structures
géologiques en profondeur, grâce à l'analyse des échos d'ondes sismiques. Un ébranlement est provoqué,
donne naissance à des ondes sismiques et les échos de ces ondes aux interfaces entre plusieurs couches
géologiques sont détectés et étudiés.
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La  zone  Est  Matelier,  d’une  surface  de  3,3  km2,  a  été  reconnue  par  des  profils  longitudinaux
parallèles à l’axe du chenal,  espacés de 100 mètres,  et,  par des profils  transversaux espacés de 400
mètres.

Le relevé géophysique a été complété par cinq prélèvements à la benne. Les coordonnées de ces
points sont précisées dans le dossier d’enquête, pièce n°3, page 18.

3.1.1.1.  – Morphologie, Bathymétrie.

L’embouchure de la Gironde se compose de plusieurs entités morphologiques (voir  la carte page
suivante) :

• Deux chenaux encadrant une zone de hauts-fonds rocheux et sableux (le plateau de Cordouan).

• Un chenal secondaire, ou passe Sud, qui est parallèle au littoral de la Pointe de Grave à la Pointe
de la Négade.

• Une série de bancs s'aligne le long des deux rives de ce chenal : ce sont, au Sud-est, les bancs
des Olives et de Soulac et, au Nord-ouest, les bancs du Chevrier et du Gros-Terrier, et enfin, le
Platin de Grave au Nord.

• Le plateau de Cordouan, qui sépare les passes Ouest et Sud, entre -10 et 0 m CM, constitué de
hauts-fonds rocheux et sableux.

• Une frange littorale de plages sableuses, le littoral Nord-médocain au Sud, la côte sauvage au
Nord, et la côte des conches sableuses sur la rive droite de l’estuaire.

• Enfin, une zone bordière de marais dans les milieux abrités (baie de Bonne - Anse, rive gauche
médocaine).

En  2008,  une  expertise  bathymétrique  réalisée  par  CREOCEAN  a  permis  de  réaliser  une
cartographie bathymétrique de la zone d’étude et de ses alentours.

Située en bordure Sud du chenal de navigation, la zone « Est Matelier » présente des profondeurs
comprises entre 5 et 23 m CM. Cette zone correspond seulement à la partie Sud-ouest de la zone d’étude.

La configuration et le fonctionnement hydraulique de la Gironde sont structurés par des activités et
des aménagements humains liés à la nécessité de desserte des pôles portuaires du Verdon, de Pauillac, de
Blaye,  d'Ambès,  de  Bassens  et  de  Bordeaux.  Les  chenaux  de  navigation  présentent  des  spécificités
géographiques (grande profondeur, vitesse des courants, turbidité...) qui résultent de l'action combinée de
l'homme et des évolutions morphologiques naturelles. En outre, ils participent au fonctionnement global de
l'estuaire, leur creusement et leur entretien contribuent au fonctionnement hydraulique de celui-ci. Ainsi,
l'existence des chenaux de navigation et leur entretien par des opérations de dragages, l'immersion des
produits  dragués  dans  l'estuaire  ainsi  que  la  présence  d'ouvrages  hydrauliques  (digues  submersibles,
quais, appontements) sont constitutifs de l'état de référence du site.

.                
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3.1.1.2.– Nature des fonds et du milieu marin.

La nature des fonds présente cinq principaux faciès :

• Fonds rocheux

• Galets et graviers

• Sables grossiers roux

• Sables moyens roux

• Vases

Des fonds rocheux sont observés à des profondeurs de 8 à 9 mètres CM, sur le côté Est du périmètre
expertisé. Le contexte géologique local permet de penser que ces roches appartiennent à l’ensemble des
roches calcaires d’âge éocène (époque géologique remontant à environ 45 millions d’années) se trouvant à
proximité du banc de Cordouan.

La couverture sédimentaire de la zone expertisée est constituée à 90% de matériaux meubles dont la
granulométrie va des galets aux vases. 

Les fonds marins du Nord-est de la zone sont constitués de graviers et de galets dont le diamètre
varie entre 1 et 5 cm voir plus. La fraction majoritaire (60% de l’échantillon) est constituée de particules de
diamètre compris entre 1,6 et 3 cm. Les graviers et galets sont recouverts par des algues encroûtantes ce
qui témoigne de leur stabilité au regard des conditions hydrodynamiques de la période actuelle.

Ces formations rappellent les galets et graviers d’origine fluviale observés dans l’embouchure de la
Gironde et exploités sur le Platin de Grave. En marge Nord-est de la zone les galets sont recouverts par
des vases fortement cohésives.

Les fonds sédimentaires de sable roux sont modelés par des figures sédimentaires transversales qui
englobent des dunes de longueur d’onde hectométrique et des méga rides (petites ondulations) de longueur
d’onde métrique. La forme asymétrique des dunes et des méga rides traduit la mobilité des sables roux de
l’amont vers l’aval de l’estuaire et la prédominance des courants de jusant (marée descendante) sur le flot
(marée montante), renforcée par le débit du fleuve.

En conclusion, à l’exception des hauts fonds rocheux en marge Sud-Est du site, les fonds prospectés
présentent  des potentialités intéressantes d’exploitation de granulats  marins.  Sur  la  bordure Sud de la
paléovallée (vallée dont la formation correspond à une époque géologique ancienne) les épaisseurs de
matériaux sont comprises entre 5 et 30 mètres.  Les 5 premiers mètres sous la surface sont constitués par
des formations sablo-graveleuses. Les perspectives de gisement se situent 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 mètres. Les analyses granulométriques des
matériaux prélevés entre 0 et 2 mètres sont les suivantes :

N° de carotte
Sables fins
et moyens

Sables moyens
et grossiers

Sables grossiers
graviers

Graviers, galets

59 12,5 56 9,5 22
48 19,5 26 12 42,5
58 40 60 0 0
20 Refus à 0,20 m sous la surface
19 66 34 0 0
66 23 77 0 0

Dimension des matériaux et couleur sur la carte ci-dessous :

• Sables fins à moyens : de 0,1 à 0,315 millimètre, colorés en jaune.

• Sables moyens à grossiers : de 0,315 à 1,25 millimètre, colorés en marron.

• Sables grossiers et graviers : de 1,25 à 5 millimètres, colorés en marron.

• Graviers et galets : supérieure à 5 millimètres, colorés en rouge.
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La zone rose mauve de la carte représente les hauts fonds rocheux au Sud-est du site.

Les perspectives de ce gisement se résument de la façon  suivante :

• Un stock de matériaux en marge Sud du chenal de navigation de la grande passe de l’Ouest
principal accès dans l’estuaire de la Gironde.

• Une exploitation contrainte vers le Nord par la proximité du chenal et vers le Sud par le banc de
Montrevel constitué de matériaux ayant une granulométrie fine.

La délimitation d’une zone de 4,3 km2 abritant des granulats marins exploitables entre le chenal de
navigation et les bancs du Matelier et de Montrevel. La partie Nord comprise dans le chenal de navigation a
une superficie de 2,3 km2. 

En 2010, CREOCEAN a été chargé d’une  étude bio sédimentaire afin notamment de préciser la
granulométrie des sédiments et d’effectuer leur analyse chimique. Les résultats de cette étude montrent
que les sédiments de la concession du Matelier sont identifiés comme étant des sables moyens à grossiers
qui présentent de bonnes qualités chimiques compte tenu des faibles teneurs mesurées en métaux lourds  :
PCB (polychlorobiphényles) HAP (hydrocarbure Aromatique Polycyclique) et TBT (Tributylétain).

Les ressources minérales disponibles  dans l’embouchure de la Gironde sont la conséquence de
l’origine des matériaux en ces lieux. Cette embouchure est creusée dans un substratum calcaire (support
calcaire) d’âge Crétacé Supérieur Campanien à Eocène-Lutétien (fin de l’ère secondaire, début de l’ère
tertiaire). Les roches ont été par la suite recouvertes par une épaisse couche de sédiments meubles de
nature essentiellement sablo-vaseuse. Ces sédiments se sont déposés depuis la fin de l’ère tertiaire.

Le  Grand  Port  Maritime  de  Bordeaux prenant  connaissance  de  l’emprise  de  la  demande  de
concession  craignait  une  incidence  de  la  collecte  des  granulats  marins  sur  le  fonctionnement  hydro-
sédimentaire  du  secteur.  Les  modélisations  mises  en  œuvre  par  la  société  SAFEGE ont  montré  que
l’exploitation n’entraînera aucune modification ou impact sur l’agitation et la dynamique sédimentaire de la
zone. A la vue de ces résultats le Port ne s’oppose pas au projet à condition que la drague ne gêne pas la
navigation dans le chenal.

L’étude réalisée en 2010 par SAFEGE a permis d’apprécier l’effet des houles sur les courants à partir
d’un couplage interactif entre les logiciels SEAMER et SWAN. Parmi les nombreux paramètres introduits
dans les calculs il a été tenu compte d’un débit moyen de la Gironde de 890 m3/seconde. Les résultats de
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l’étude montrent que la houle agit de manière sensible sur les courants du fait de sa forte réfraction sur les
reliefs complexes de l’embouchure. Les effets relevés sur les vitesses maximales des courants permettent
de supposer le rôle probablement très important joué par la houle dans l’évolution morphodynamique de
l’embouchure.

Une étude de  l’agitation marine dans l’embouchure  a été conduite au moyen d’une modélisation
hydrodynamique. La présence de nombreux bancs entraîne une atténuation de la houle à l’approche de
cette embouchure.  La zone située à l’Est  d’une ligne Bonne Anse – Pointe de Grave est  relativement
abritée des houles du large qui perdent une grande partie de leur énergie sur les bancs de l’embouchure.
On relève ainsi une atténuation sensible de l’agitation dans le secteur de la concession par le banc de la
Coubre.

Concernant  la  dynamique  sédimentaire,  la  simulation  de  l’évolution  des  fonds  sur  une  période
comprise entre 2000 et 2005 montre d’une part que le modèle reproduit correctement les phénomènes
observés et d’autre part offre une vision explicative de ces phénomènes. On retient en premier lieu que le
déplacement vers le large des bancs sableux du Nord est principalement dû aux courants de marée, ce
mouvement conduisant à former un vaste arc de cercle reliant les bancs de la Coubre et de la Mauvaise, le
Matelier Nord et le Matelier Sud

Le comblement de la grande passe et le mouvement du Matelier Sud vers l’Ouest, ainsi que son
érosion sur sa face intérieure résultent des effets directs de la marée et indirects de la houle. Le matériau
qui se dépose dans le chenal (grande passe), provient en grande partie des bancs de la Coubre et du
Matelier Nord poussés dans le chenal par les houles d’Ouest et Nord-ouest (voir Nord) et expulsés par le
courant de jusant (marée descendante). Ces houles qui poussent l’extrémité du banc de la Coubre vers le
Sud, seront  d’autant  plus efficaces que le  banc aura perdu de sa hauteur,  permettant  aux vagues de
déferler à proximité de la crête. 

Dans la mesure où son alimentation par du matériau venant du Nord a diminué dans un passé récent
et où l’extension du banc vers le Sud s’accompagne d’un affaissement propice à la propagation des houles,
il semble que ce phénomène soit appelé à s’accélérer à l’avenir.

Concernant la qualité du milieu, à l’embouchure de la Gironde  l’extension du panache fluvial  est
observée et étudiée depuis de nombreuses années. Ces observations montrent une extension de masses
d’eau dessalées et turbides vers l’Ouest et le Nord jusqu’à l’isobathe 40 m CM et pour remonter vers l’Île
d’Oléron.

A l’embouchure de la  Gironde les moyennes saisonnières des températures de l’eau en surface
varient entre 10°C et 19°C. La salinité varie de 27 à 32 PPT (quantité en gramme de sel dissous dans un
kilo d’eau de mer). 

Au  sein  de  l’estuaire  le  bouchon  vaseux  est  bien  développé,  il  correspond  à  l’accumulation  de
particules de natures diverses en eau vive et généré par des mouvements résiduels des eaux douces et
salées. Le bouchon vaseux se déplace en fonction de la marée et du débit du fleuve, il se concentre dans le
chenal de navigation.

Les teneurs en MES (matières en suspension) à l’embouchure sont variables selon les saisons et le
débit du fleuve en raison des mouvements du bouchon vaseux. La turbidité et les MES sont liées mais sans
relation mathématique précise. La turbidité se mesure en FNU (Formazine Néphélométric Unit).

Hormis le bouchon vaseux pouvant conduire à une diminution du taux d’oxygène dissous, la qualité
des eaux de l’estuaire est relativement satisfaisante vis-à-vis des sels nutritifs et de la matière organique.
En 2011, toutes les plages situées à proximité de la concession demandée (Matelier) présentent une bonne
qualité des eaux de baignade.

Le suivi  des différents  contaminants (chimiques,  microbiologiques,  phyto-toxiques)  est  réalisé par
l’IFREMER sur des stations de suivi littorales. Les huîtres situées à l’embouchure de la Gironde présentent
une contamination en cadmium beaucoup plus élevées (5 à 12 fois plus) que la médiane nationale (1,63
mg/kg p.s.). 

Les teneurs en plomb et mercure dans les huîtres de l’embouchure de la Gironde sont légèrement
supérieures aux médianes nationales (respectivement 1,31 et 0,22 mg.kg p.s.) tout en restant inférieures
aux seuils sanitaires.
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3.1.2. – Conséquences dues à l’extraction.

Le périmètre d’exploitation des granulats sur le gisement du Matelier décrit un espace de 4.3 km²,
défini par les 5 sommets de son périmètre dont les coordonnées sont les suivantes (positionnement UTM et
Lat / Long en WGS 84) :

Point X UTM30-WGS84 Y UTM30-WGS84 Long WGS84 DMD Lat WGS84
1 638797.819 5056956.961 45°39.136 1°13.116
2 635517.114 5055873.372 45°38.590 1°15.660
3 634675.111 5054895.611 45°38.072 1°16.324
4 633137.979 5055739.699 45°38.545 1°17.493
5 638371.328 5057632.234 45°39.505 1°13.433

La superficie de la concession demandée est de 4.3 km² sur laquelle on distingue une partie Nord de
2.3 km² incluse dans le chenal de navigation du Grand Port Maritime de Bordeaux.

L’extraction de granulats marins 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 traîné par le navire à petite vitesse (1 à 2 nœuds).
Le mélange aspiré est refoulé dans le puits de la drague. Les sédiments y décantent tandis que l’eau
excédentaire est rejetée hors du navire. Les sédiments les plus fins, n’ayant pas assez de temps pour
décanter dans le puits du navire sablier du fait de l’importance des flux en jeu, demeurent en partie en
suspension dans les eaux excédentaires et sont rejetés à la mer.

L’exploitation  industrielle  des  matériaux  du  fond  de  la  mer  entraîne  diverses  modifications
temporaires ou permanentes du milieu marin. Le schéma ci-dessous représente les impacts directs d’une
extraction de granulats marins (source IFREMER 2009).
                  

L’augmentation locale de la turbidité de l’eau est la perturbation la plus visible du milieu ; son impact
s’exerce sur la flore et la faune, soit de façon temporaire au niveau de la masse d’eau (plancton, poissons),
soit plus durablement sur les fonds (benthos).

La modification de la morphologie du fond, qui n’est observable que grâce à des procédés techniques
comme l’échosondeur et le sonar latéral, a un impact beaucoup plus durable (de quelques mois à plusieurs
années selon la nature du sédiment) et de multiples répercussions sur le milieu (modification de la nature
des sédiments superficiels et de la faune associée, éventuellement des courants et de l’agitation locale,
gêne au chalutage...).

En prélevant des sédiments marins naturellement en place au sein de la concession du  Matelier, le
projet génèrera un impact direct sur la bathymétrie et sur la morphologie des fonds marins du site. Dans un
premier temps, à chaque opération d’extraction, le passage de l’élinde sur le fond créera un sillon dont les
caractéristiques découlent  de l’engin  lui-même. La largeur du bec de l’élinde des navires  susceptibles
d’exploiter la concession est de l’ordre de 1.5 mètres. De chaque coté, des patins guident et protègent le
bec aspirant. La trace du sillon d’extraction sera d’environ 1.5 mètre de large. Sur son passage, l’aspiration
génère un affouillement sur 15 à 20 cm d’épaisseur maximum.

Le  suivi  bathymétrique  réalisé  annuellement  permettra  d’évaluer  l’impact  des  extractions.  Les
évolutions bathymétriques seront, au bout de 30 ans d’exploitation, limitées. En effet, les sociétés DTM et
GO s’engagent à ne pas procéder à un approfondissement du site de plus de 3 m (voir observations supra).
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Les  effets  indirects  potentiels  d’une  exploitation  de  granulats  marins  sur  la  bathymétrie  et  la
morphologie des fonds, dans le cas présent, sont très minimes compte tenu que :

• Les sédiments qui seront exploités au sein de la concession du Matelier sont quasi exempts de
particules fines.

• Les sédiments issus de la déverse seront localisés au site d’extraction, mais ils ne généreront pas
de dépôts significatifs ni de relief sous-marin particulier aux environs de la zone exploitée.

• On peut affirmer qu’en procédant  à des extractions selon l’axe de la  plus grande longueur du
périmètre (axe Ouest-est), les sillons générés ne formeront pas un micro relief de barrière au transit
sédimentaire naturel qui chemine selon la même direction.

Compte tenu des conditions d’exploitation de la concession et de l’épaisseur de sédiments dans la
zone, il n’y a aucun risque de mise à nu du substratum. La mise à jour des couches sédimentaires sous-
jacentes ne modifiera pas de manière significative la nature des fonds. Le faciès sédimentaire restera celui
des sables moyens à grossiers voire ponctuellement graveleux, caractéristique de la paléovallée.  Aucune
mise à jour de matériaux fins vaseux n’est à attendre.

L’évacuation des eaux turbides (la déverse) s’effectue de manière concentrée sous le navire limitant
ainsi l’effet de panache turbide. Des études et suivis réalisés sur d’autres zones ont permis d’estimer cet
impact. Le dépôt du matériel est toujours plus important dans la concession demandée. Globalement, la
zone  d’influence  du  nuage  de  déverse  est  limitée  aux  alentours  du  navire  sablier  en  action  et,  en
conséquence, elle ne dépasse pas les limites du périmètre de la concession du Matelier.

L’étude conduite par ACTIMAR (société spécialisée en océanographie) à l’aide du modèle Seamer
3D a pour objectif d’évaluer le devenir du panache turbide provoqué par l’extraction, compte tenu de la
variabilité des conditions rencontrées sur la zone.

Le calcul hydrodynamique et hydro-sédimentaire est réalisé au moyen d’un couplage des logiciels
SEAMER et  SWAN qui  sont  décrits  en annexe  du rapport  d’enquête,  ainsi  que les modalités  de  leur
implantation dans l’embouchure de la Gironde. Le modèle SEAMER 3D calcule les courants et la dispersion
du panache turbide.  Le logiciel  SWAN calcule  la  propagation de la  houle  et  transmet  à SEAMER les
contraintes de radiation.

Cette modélisation a pour objectif  d’estimer les impacts de l’extraction de sable sur le milieu par
augmentation de la turbidité et du dépôt lors de la déverse de particules fines pendant les opérations de
chargement. Le modèle est paramétré à l’aide des données techniques de l’opération et des conditions
naturelles extérieures. Les paramètres d’entrée à considérer nous ont été communiqués par CREOCEAN et
sont basés sur ceux de l’actuel navire en activité « André L ». 

Les caractéristiques des particules sédimentaires prises en compte pour l’étude ont une vitesse de
chute égale à 0.05 m/s et une tension critique d’érosion de 0.8 N/m2. Ces valeurs correspondent à des
particules d’un diamètre de 200 microns et à des matériaux cohésifs non consolidés. Pour chacun de ces
scénarios, les simulations tiennent compte de la trajectoire du navire extracteur qui travaille sur la longueur
du périmètre de la concession du Matelier suivant une direction WWS-NNE ou inversement suivant le sens
du courant, il se déplace à la vitesse de deux nœuds.

Trois conditions météo-climatiques ont été choisies de façon à représenter la variété des situations
dans la zone d’étude :

• un  scénario  extrême  (marée  95,  vent  8  m/s  290°,  houle  4  m  14s  285°)  qui  correspond  aux
conditions maximales acceptables pour effectuer un chargement ;

• un scénario fréquent (marée moyenne 80, vent 8 m/s 290°) ;

• un scénario calme (marée 45 sans vent ni houle) où seule une marée de morte eau anime les
courants.
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Chaque scénario simule un chargement et le devenir des particules contenues dans la déverse sur
plusieurs cycles de marée. Les caractéristiques des simulations sont reprises dans le tableau suivant :

Scénario 1 Scénario 2 Scénario 3
Débit du rejet 2300 m3 en 2h

Masse totale de sédiment rejeté
pendant l’extraction 19.5 tonnes

Diamètre des particules 200 microns

Vitesse de chute des particules 0.05 m/s

Tension d’érosion critique 0.8 N/m²

Coefficient de marée 95 80 45
Vent 8 m/s 290° 8 m/s 290° Pas de vent

Houle au large 4 m 14s 285° Pas de houle Pas de houle

Pour distinguer les turbidités créées par la déverse des valeurs de turbidité naturelles, ces dernières
ont été considérées comme nulles. Dans la réalité, les valeurs calculées s'ajouteront donc aux turbidités
naturelles.

Les résultats des simulations sont présentés à l’aide de cartes et de graphiques inclus dans le dossier
d’enquête.

En résumé, on retiendra : 

• Du scénario  n°  1,  que  la  turbidité  induite  en  surface  devient  très  faible  immédiatement  après
l’extraction, au regard de la turbidité naturelle. Les teneurs induites après la phase d’extraction sont
maximales à proximité du fond, cependant inférieures aux turbidités naturelles.

• Du scénario n° 2, que la turbidité induite en surface est quasiment nulle après la phase d’extraction,
les courants ne sont pas assez puissants pour provoquer des remises en suspension qui atteignent
la couche de surface. Au fond, le panache se déplace au gré des courants et des remises en
suspension suivant l’axe du chenal, et, sous l’influence du vent, prend une orientation vers le Sud
Ouest.

• Du scénario n° 3, qu’il produit une signature turbide plus faible que les deux autres scénarios. La
turbidité induite en surface est rapidement très faible et se cantonne à proximité du fond où elle est
réglée par les phases de dépôt et de remise en suspension et se déplace au gré des courants
suivant l’axe du chenal.

En conclusion, l’impact de la déverse sur la réduction de la luminosité serait minime en raison des
très faibles concentrations induites en surface et au milieu de la colonne d’eau. En revanche, sur le fond les
teneurs obtenues sont plus élevées (de l’ordre de 10 mg/L) durent plusieurs heures et s’appliquent parfois à
des distances d’un km. Ces valeurs doivent être mises en regard de celles mesurées à proximité du fond
dans des conditions “naturelles”. D’après les éléments mis à notre disposition, les teneurs en matière en
suspension à proximité du fond sont nettement et généralement supérieures à 10 mg/L et peuvent atteindre
des niveaux de l’ordre de 100 à 200 mg/L. On peut en déduire que la déverse n’aura pas pour conséquence
de modifier  les  caractéristiques  du  biotope  naturel  et  n’aura  pas  de  répercussion  sur  les  espèces  et
biocénoses benthiques.

Les effets sur les paramètres océanographiques sont présentés ci-dessous et notamment concernant
l’impact  de  l’exploitation  sur  les  conditions  d’agitation.  Il  a  également  été  nécessaire  de  prendre  en
considération le projet de creusement d’une nouvelle passe d’entrée en Gironde. L’effet de la souille est
donc aussi étudié en présence de la future passe. Les principales conclusions sont : 

• Les conditions d’agitations sont peu modifiées par le projet d’exploitation. Les modifications les plus
importantes sont  obtenues dans les zones situées au niveau du périmètre sollicité et pour des
conditions de houle très énergétiques. Les écarts simulés sont inférieurs à 30 cm et à 6 % de la
hauteur de la houle incidente. 
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• Le projet d’extraction n’implique pas de modifications des conditions d’agitation à la côte dans les
deux cas, dont un extrême. L’attaque de la houle à la côte et les courants de dérive littorale (de
direction parallèle à la côte) ne devraient donc pas être directement modifiés par l’extraction, même
pour des conditions de houle très énergétiques. 

En modifiant la bathymétrie, une extraction de sable peut changer les courants et l’agitation et par
conséquent les mouvements sédimentaires. Ces effets même locaux peuvent se répercuter dans le temps
à d’autres secteurs et  provoquer  ainsi  des déséquilibres  sédimentaires.  L’étude des conséquences du
projet d’extraction, sur la morphodynamique de l’embouchure de la Gironde a également tenu compte :

• du projet  du  GPM de  Bordeaux  qui  prévoit  l’aménagement  d’une  nouvelle  passe  d’entrée  en
Gironde coupant dans sa partie supérieure, le banc du Matelier sud ;

• de l’exploitation actuelle et future du secteur du Platin.

Cette étude a été conduite au moyen d’un système de modélisation (propriété du GPM de Bordeaux)
capable de prendre en compte l’ensemble des mécanismes cités, dans l’embouchure de la Gironde. 

La  stratégie  de  modélisation  tient  compte  du  fait  que  l’étude  des  effets  de  l’extraction  sur  les
mouvements  sédimentaires  intéresse  des  échelles  de  plusieurs  années,  voire  de  plusieurs  dizaines
d’années. Conduire des simulations sur de telles périodes et de surcroît  dans le futur,  pose un certain
nombre de problèmes dont celui du coût calcul des simulations.

Pour les besoins de l’étude réalisée pour le port autonome de Bordeaux, SAFEGE (2006) a mis au
point une méthode qui permet de travailler sur des échelles de plusieurs années, en reconstruisant des
années sédimentologiques à partir  de l’enchaînement d’un nombre limité de scénarios caractéristiques.
Cette  méthode  a  été  appliquée  pour  étudier  les  effets  du  projet  d’extraction  sur  les  mouvements
sédimentaires.

Les simulations sont  conduites sur  une période de 10 ans dans une configuration avec et  sans
extraction, en procédant de la manière suivante :

• L’état « bathymétrique » initial du modèle correspond soit :
o à la bathymétrie  mise à jour  avec les données de 2009 et  le tracé de la future passe

d’entrée en Gironde. 
o à la bathymétrie mise à jour avec les données de 2009, le tracé de la future passe d’entrée

en Gironde et les souilles Matelier et Platin à leur profondeur maximale d’exploitation.
• Le calcul hydro-sédimentaire est effectué mensuellement par enchaînement et combinaison des

scenarios.
• La bathymétrie est mise à jour :

o mensuellement pour tenir compte des résultats du calcul ;

o annuellement pour « entretenir » la passe d’entrée en Gironde (maintien de la cote et de la

largeur du chenal) ;
• Les calculs sont interrompus le 31 décembre 2019.

Les éléments suivants servent de base de réflexion à l’évaluation des impacts du projet :
• Les bathymétries obtenues tous les cinq ans.

• Les différentiels bathymétriques à 5 et 10 ans.

• Des profils bathymétriques.

• L’évolution des volumes dragués annuellement dans la passe d’entrée pour maintenir le chenal. 

On procède à l’étude de deux scénarios. Le scénario 1, dit de référence, correspond à l’ouverture
d’une nouvelle passe en Gironde, le scénario 2 considère en plus de cet aménagement les extractions de
sable du Platin et du Matelier. Ils sont détaillés ci-après :

Le scénario n°1 envisage l'ouverture d'une nouvelle  passe,  environ 2500 mètres au Sud de la
passe actuelle, dans une orientation ouest-sud-ouest. Il entend mettre à profit l'amaigrissement du banc du
Matelier Sud et son déplacement vers le sud-ouest, pour creuser une nouvelle passe (Figure 2.6.1). La cote
de la passe est maintenue à -15 m CM et sa largeur à 300 mètres.
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Le  scénario  n°2  en  sus  de  l’ouverture  de  la  nouvelle  passe,  prend  en  compte  deux  zones
d’extraction de granulats marins :

 Sur le périmètre du Matelier, une souille de 3 m correspondant à l’exploitation à terme du
site.

 Sur les périmètres de la zone du Platin, les cotes ultimes d’exploitation (20 années).
La bathymétrie correspondant à ce scénario est illustrée sur la figure page suivante pour la zone du

Platin.

L’évolution des fonds calculée par le modèle est commentée et analysée en s’appuyant sur les cartes
et différentiels bathymétriques et les profils en travers.

L’analyse des cartes bathymétriques de 2009 à 2015, montre de nombreuses similarités d’évolution
entre les scénarios 1 et 2 :

• le comblement progressif de la passe actuelle qui aboutit en 2015 à la jonction entre les parties sud
et nord du banc du Matelier ;

• la progression vers l’ouest du banc du Matelier nord : sa face externe rattrape les premières bouées
du chenal, positionnées initialement à l'extérieur ;

• le mouvement du banc du Matelier Sud vers le Sud-ouest qui s'opère dans la direction de l'axe du
futur chenal dont les deux versants demeurent accores et pratiquement symétriques ;

• le léger déplacement vers le sud du banc de la Coubre cependant limité par la présence de la fosse
de jusant ;

• la stabilité générale des fonds du plateau de Cordouan ;

• l’élargissement du banc de la Coubre indiqué par l’étalement de l’isobathe 5 m.

En résumé, ces résultats montrent que les extractions ne modifient pas dans ses grandes lignes
l’évolution bathymétrique de l’embouchure. Dans le détail, on retiendra les effets suivants causés par les
extractions :

• Un engraissement du banc de la Coubre sur sa face nord-ouest ;

• Un creusement de la fosse de jusant ;

• Un léger ensablement de la passe à son extrémité ouest ;

• Une avancée légèrement modifiée du banc du Matelier et un engraissement plus important de sa
partie Nord.

L’analyse des résultats est complétée au moyen de coupes effectuées dans l’embouchure.

L’extraction est pratiquement sans effet sur le profil bathymétrique du chenal dans sa partie amont.

Les profils reflètent le creusement des fonds dû à l’extraction dans le chenal.
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Bathymétrie du scénario n° 2 dans la zone du Platin de Grave.

On notera que les écarts bathymétriques initiaux (dans le chenal)  entre les scénarii  1 et  2 n’ont
pratiquement pas évolué (toujours de l’ordre de 3 m) et confirment que les fonds de la souille du Matelier ne
s’ensablent  pas.  Cette  stabilité  des  fonds  du  chenal  est due  à  l’action  des  courants  de  marée.  La
comparaison des profils indique également de légères différences bathymétriques sur le banc de la Coubre
en lien avec l’effet de la souille sur le courant de jusant.

Les  profils  traduisent  un  effet  de  la  souille  déjà  constaté  sur  les  cartes  bathymétriques,  qui
correspond  à  une  légère  migration  du  banc  du  Matelier  Nord  vers  le  Sud  et  s’accompagne  d’un
resserrement de la nouvelle passe et d’un accroissement de l’altitude du banc sur la face Nord de la passe.
La souille n’influe pas sur cette partie du chenal et provoque des différences bathymétriques sur le banc de
la Coubre

Pour  l’entretien  du  chenal,  une  comparaison  est  faite,  entre  les  deux  scénarios,  des  dragages
nécessaires au maintien dans la passe, d’une cote minimale à - 15 mètres CM sur une largeur de 300 m.
Cela étant, les informations sur les caractéristiques de la nouvelle passe consultées sur le site et reçues du
Port de Bordeaux font état d'une largeur de 600 mètres entre bouées mais disponible de 300 mètres pour la
navigation et une profondeur de – 13,70 mètres CM qui sera portée à – 15 mètres CM.

Evolution des fonds en 2019 sur la zone de la concession demandée.

Le volume à extraire initialement est d’environ 5,6 Mm3. Les dragages d'entretien se stabilisent à
partir de 2012 et sont ensuite, en moyenne, d’environ 190 000 m3/an. Le total des volumes dragués est
d’environ 1 790 000 m3 pour le scénario 1 et de 1 860 000 m3 pour le scénario 2. Bien que les volumes
extraits  varient  selon  le  scénario  considéré,  les  tendances  de  leur  évolution  (hausse  /  baisse)  sont
identiques. Les volumes annuels dragués sont représentés sur le graphique de la page suivante.

Comparativement au scénario 1, le scénario 2 a, sauf la deuxième année, pour effet d’augmenter les
volumes à draguer dans des proportions variant entre 2 et 10 %.La légère migration vers le sud du banc du
Matelier nord est de même nature que l'effet de la souille sur le transport à l'extrémité ouest de la fosse de
jusant qui tend à engraisser la passe qui n'est plus utilisée dans sa partie médiane. Ces différences sont
relativement minimes en regard des incertitudes que comporte une modélisation hydro-sédimentaire. 

En conclusion, l’étude d’agitation a montré que l’extraction du Matelier a une influence sur l’agitation
qui ne s’étend pas au littoral. D’après les résultats de la modélisation, la souille du Matelier est sans effet
significatif sur l’évolution morphodynamique global de l’embouchure de la Gironde, marquée notamment par
la progression vers l’ouest et le sud-ouest du banc du Matelier de part et d’autre de la future passe. La
souille induit un léger creusement du chenal à l’ouest de la fosse de jusant et un rehaussement des fonds à
l’extrémité ouest de la future passe. Elle a aussi pour effet d’engraisser la partie externe du banc de la
Coubre. En lien avec l’engraissement de la future passe, la souille induit  une légère augmentation des
volumes nécessaires à l’entretien de la passe.
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Volumes annuels dragués.

En regard de ces impacts localisés il  faut rappeler que le projet d’extraction est étudié dans des
conditions maximisant ses effets sur les courants et le transport sédimentaire car on considère d’emblée la
cote maximale d’exploitation des souilles. En réalité l’extraction du Matelier et celle du Platin modifieront de
manière  beaucoup  plus  progressive  le  relief  des  fonds,  et  leurs  effets  sur  la  morphodynamique  de
l’embouchure devraient être par conséquent moins brutaux.

Considérons les effets sur la qualité du milieu marin d’éventuels contaminants chimiques, organiques
et sels  nutritifs.  L'exploitation de granulats marins ne génère aucun apport  anthropique au milieu.  Une
drague ne rejette pas plus d'effluents gazeux et liquides dans l'atmosphère et la mer qu'un autre navire
motorisé. L'aspiration hydraulique active comme la déverse passive sont des opérations qui ne mettent en
jeu que des éléments naturels, eau et sédiments, préexistants.

Les  sédiments  exploités  sont  des  matériaux  propres.  En  effet,  une  campagne  biosédimentaire
réalisée en avril 2010, fait état d’une absence de contamination chimique (métaux, PCB, HAP, TBT) des
sédiments sur et aux abords de la concession demandée.

Les sédiments exploités sont majoritairement des sables moyens avec une très faible fraction fine
(comprise entre 0,6 et 1 %) ; les fractions les plus fines étant celles qui ont tendance à accumuler les
contaminants. La teneur en matière organique (COT) dans les sédiments exploités est faible (inférieure à la
limite de détection) et la teneur en sels nutritifs l’est également (inférieure à la moyenne des ports français
pour l’azote et le phosphore). Les sédiments sont de bonne qualité vis-à-vis de ces paramètres.

Bien  que  nous  ne  disposions  pas  d’information  sur  la  qualité  microbiologique  des  sédiments
exploités, leur granulométrie (sables moyens 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. Il n'y aura aucun apport en
contaminant, chimique ou bactériologique, au milieu et donc aucun effet direct.

Le principal  risque  de  pollution  ne peut  être  imputable  à  l’activité  même de dragage  mais  peut
survenir  sur  ou  à  cause  du  navire.  En  effet,  le  seul  risque  peut  provenir  des  moteurs  des  dragues
susceptibles de rejeter de l’huile ou des hydrocarbures. 

L’exploitation  des  granulats  marins  a  un  effet  sur  la  transparence  de  l’eau  (turbidité)  car  elle
s’accompagne :

• De la création d’un panache turbide, en surface de la mer, provoqué par la surverse d’une partie
des sédiments fins prélevés et qui ne décantent pas dans le puits du cargo sablier.

• D’une remise en suspension de particules fines au voisinage du fond causée par le passage de
l’élinde.

D’une manière générale, les panaches turbides ne dépassent pas le site d’exploitation de plus d’un
ou deux kilomètres. Le « Guide pour l’évaluation des incidences des projets d’extraction de matériaux en
mer sur les sites Natura 2000 », réalisé pour le compte du Ministère de l’Environnement (mai 2010) :

« estime généralement que la majorité de particules se déposent, au plus, à quelques centaines de
mètres du navire […], certaines particules fines peuvent cependant se déplacer plus loin, jusqu’à
plusieurs kilomètres sous certaines conditions hydrodynamiques ». 
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Une étude de Newell et al. (2004) citée dans le document OSPAR sur l’évaluation de l’extraction de
sables et  graviers  marins indique que, selon la hauteur  d’eau,  les particules les plus grossières (taille
supérieure aux sables) se redéposent entre 300 et 600 m de la zone d’extraction alors que les plus fines
(taille des particules de vases) peuvent être détectées jusqu’à plus de 3,5 km de la source.

De plus, le panache turbide disparaît au fil du temps par décantation des particules. La durée de vie
du panache dépend des conditions océanographiques et de la granulométrie des particules. Le panache
turbide est donc une incidence temporaire.

Une autre  source  d’augmentation  de la  turbidité  du milieu  est  liée  à  l’action  mécanique  du  bec
d’élinde sur le fond meuble. Cette opération provoque un nuage de fond du fait de la remise en suspension
des particules fines. Celui-ci se dilue de manière diffuse en fonction de l’influence de facteurs tels que les
courants et les mouvements d’aller-retour de la drague.

Dans le cas présent, le faible taux de particules fines dans les sédiments prélevés (la fraction
de vase représente, au maximum, 1% des sédiments), n’occasionnera qu’un panache turbide de
faible intensité.

En raison de la granulométrie des particules exploitées, le panache turbide créé lors des opérations
sera de faible intensité et peu étendu. Il ne sera discernable qu’aux abords du navire, à quelques centaines
de mètres au maximum. De plus, le site d’extraction, embouchure de la Gironde, est un lieu où la turbidité
est élevée ; le panache turbide créé lors des opérations d’extraction se mêlera donc au « bruit de fond ».

L’accroissement de la concentration en matière en suspension dans la colonne d’eau, peut induire
une augmentation de la demande en oxygène, constituant une incidence indirecte sur le milieu. Ceci est
d’autant plus vrai que la matière en suspension contient de la matière organique. Or, dans le cas présent, la
teneur en matière organique des sédiments exploités est faible (inférieure à la limite de détection). De plus,
la concession demandée se situe en milieu « ouvert  » favorisant  la dispersion du panache et  ainsi  le
phénomène de « dilution » des matières en suspension.

A  ce  titre,  l’incidence  indirecte  d’accroissement  de  la  demande  en  oxygène  est  estimée
négligeable.

Concernant le phytoplancton, en s'opposant à la pénétration des rayons lumineux dans l'eau, les
manifestations  turbides générées  par  un  dragage  diminuent  l'activité  photosynthétique  des  algues
planctoniques et constituent donc un frein à la production de ces organismes. En règle générale, cet impact
est considéré comme très modeste car il est temporaire et ne concerne qu'une aire géographique très petite
devant celle du domaine marin côtier local où il se produit.

Dans le  cas  présent,  les  conséquences turbides  induites  par  les  dragages  seront  minimes,  peu
durables et de faibles intensités, en raison de la qualité du sédiment exploité, pratiquement exempt de
fraction  granulométrique  fine.  Seule  la  rencontre,  d’occurrence  exceptionnelle,  de  lentilles  vaseuses
reliques, pourra générer de manifestations turbides plus prononcées, mais toujours d’extension et de durée
modestes face aux agents hydrodynamiques locaux.

Sans être totalement nul, le potentiel d’effet (indirect et temporaire) sur le compartiment planctonique
est  donc  faible.  Son  expression  sera  réellement  négligeable,  imperceptible  à  l’échelle  des
populations planctoniques des eaux de l’embouchure de la Gironde.

Les effets sur l’autre concession d’extraction de granulats (Platin de Grave) ont été examinés.  La
concession  du Platin  de Grave  se situe  à  plus de 9  km de  la  concession demandée.  L'extraction  de
granulats marins se fera en alternance, sur l'un ou l'autre site.

L’étude hydro-sédimentaire (SAFEGE, 2011) indique que les incidences en termes de transports de
sédiments  (engraissement,  affouillement)  seront  légères  et  circonscrites  aux  abords  de  la  concession
demandée. 

Aucun impact hydro-sédimentaire n’est attendu vis-à-vis de la concession du Platin du Grave.
A terme, la concession demandée est amenée à remplacer celle du Platin de Grave exploitée depuis 1993.

Concernant la géomorphologie et les ressources sédimentaires, les activités d'extraction ne porteront
pas  atteinte  de  manière  préjudiciable  à  la  géomorphologie  locale,  en  raison  des  mesures  restrictives
d'exploitation. L'exploitation des ressources minérales de la concession sera progressive dans le temps ;
son impact sera tout à fait acceptable en termes d'évolution du milieu naturel.
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L'exploitation ne modifiera pas la nature des fonds dans la mesure où les cotes limites d'exploitation
seront respectées (-3m). En effet, les études menées au préalable par le CNEXO et IFREMER avaient
démontré que la couche de sédiments meubles atteint entre 5 et 20 m sur le secteur considéré.

L'analyse de la dynamique sédimentaire pratiquée dans la présente étude d'impact permet d'identifier
un impact positif des extractions opérées.

La  souille  du  Matelier  est  sans  effet  significatif  sur  l’évolution  morphodynamique  global  de
l’embouchure de la Gironde, marquée notamment par la progression vers l’Ouest et le Sud-ouest du banc
du Matelier de part et d’autre de la future passe. La souille induit un léger creusement du chenal à l’ouest
de la fosse de jusant et un rehaussement des fonds à l’extrémité Ouest de la future passe. Elle a aussi pour
effet d’engraisser la partie externe du banc de la Coubre. En lien avec l’engraissement de la future passe, la
souille induit une légère augmentation des volumes nécessaires à l’entretien de la passe.

3.1.3. –  Mesures envisagées pour supprimer, réduire ou compenser les effets dommageables du
projet sur l’environnement.

Différents  types  de  mesures  seront  mises  en  place  dans l’hypothèse  où  la  concession  minière,
l’autorisation domaniale et l’autorisation d’exploitation de granulats marins sur le site du Matelier seraient
accordées :

• les  mesures  d’auto  surveillance  et  d’enregistrement  de  l’activité  consistent  en  des  moyens
techniques embarqués qui sont déjà mis en oeuvre par tous les navires qui exploitent le gisement
dans  le  cadre  du  permis  d’exploitation  actuellement  en  vigueur.  Chacune  des  deux  sociétés
pétitionnaires contrôle leur bonne application par le ou les navires qu’elles utilisent,

• les mesures de contrôle qui consistent en la communication d’un certain nombre d’informations aux
autorités de tutelle chargées de s’assurer du bon déroulement de l’activité,

• les mesures de suivi environnemental qui consistent en différentes études spécifiques établies sur
la  base  d’un  protocole  conseillé  par  l’IFREMER  et  dont  les  conclusions  sont  également
communiquées aux autorités de tutelle. Il est recommandé d’effectuer ces suivis tous les 5 ans,
d’où leur appellation de suivi quinquennal.

Les  sociétés  GO et  DTM en  faisant  une  demande  de  concession  sur  le  gisement  du  Matelier,
s'engagent à réaliser un suivi environnemental du site. La réalisation du programme de suivi se fera en
concertation avec les autorités administratives de tutelle. L'objectif de ces mesures est double :

• D'une part, permettre le contrôle des opérations d'extraction sur le terrain et ainsi attester
de la conformité de l'activité avec la présentation qui en a été faite dans le dossier de demande.

• D'autre  part,  enregistrer  ou mesurer  les manifestations tangibles de l'exploitation sur  le
milieu récepteur, au niveau du site exploité et à son voisinage immédiat ; donc identifier objectivement les
impacts éventuels au fur et à mesure qu'ils se manifestent. 

Le  programme  de  suivi  environnemental  se  décompose  en  3  types  d'interventions  décrites  ci-
dessous.

Afin de garantir la cohérence de l’analyse des données acquises, il est recommandé que la méthode
mise en œuvre pour ces suivis soit identique à celle qui a été mise en œuvre dans le cadre des campagnes
de caractérisation de l’état de référence. 

Les mesures de suivi seront réalisées sur la base d’un protocole conseillé par l’IFREMER, en terme
de fréquence, d’espacement des profils, de nombres de stations etc.

 Un suivi physique du site.

Cela consistera en un levé bathymétrique précis réalisé au minimum tous les ans, sur l'ensemble du
site. Cette prospection englobera les fonds de la concession et une bande périphérique de 500 m. Les
résultats, commentés sous l'angle de l'évolution des fonds notamment à l’aide d’une carte des différentiels
bathymétriques, seront remis aux autorités administratives.

 Un suivi sédimentologique.
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Un levé au sonar à balayage latéral sera effectué, afin de contrôler l'évolution de la nature des fonds
tous les 5 ans. Ce levé sera complété par des prélèvements d’échantillons de sédiments pour préciser la
composition granulométrique des faciès identifiés. Tout comme le levé bathymétrique, cette prospection
s’étendra sur les fonds de la concession et une bande périphérique de 500 m.

Couplée au levé bathymétrique effectué simultanément, cette investigation donnera de précieuses
indications sur la dynamique sédimentaire du site et des fonds avoisinants.

 Un suivi biosédimentaire.

Tous  les  5  ans,  à  compter  de  la  date  d'autorisation  de  la  concession,  une  campagne  d'étude
benthique sera conduite sur l'ensemble du site et à ses abords (stations témoins ou stations sous influence
de l’exploitation). En principe, le suivi portera sur les mêmes stations que celles définies au cours de l’état
initial. Les résultats de ce suivi bio sédimentaire, commentés, feront l'objet d'un rapport d'étude transmis
aux administrations de tutelle.

 Un suivi halieutique.

Tous les 5 ans, un suivi  halieutique sera réalisé. Les modalités de ce suivi  seront à définir avec
IFREMER.

3.1.4. – Restitution du site en fin d’exploitation.

La nécessité de la restitution du site en fin d’exploitation résultera des suivis  bio sédimentaire et
halieutique réalisés sur la zone.

3.2  Descriptif biologique du site et de son environnement.

L’étude s’appuie sur les bases géographiques, les prévisions et le mode d’extraction des granulats sur
le  banc  du  Matelier,  ainsi  que  leur  transport ;  elle  traite  aussi  des  possibilités  d’atteinte  aux  habitats
benthiques et aux espèces amphihalines d’intérêt communautaire.

3.2.1.  - L’état initial :

3.2.1.1. - Qualité du milieu : 

Le périmètre de la concession  demandée est situé dans l’estuaire externe de la Gironde, dans une
zone de transition entre le milieu marin et estuarien.

La  qualité  des  eaux  est  grandement  influencée  par  les  apports  fluviaux,  avec  des  fluctuations
annuelles parfois importantes et un bouchon vaseux qui se déplace en fonction des marées et débits du
fleuve.

Hormis  le  bouchon  vaseux  qui  entraîne  une  diminution  du  taux  d’oxygène  dissous  (taux  qui
conditionne la survie des organismes) la qualité des eaux de l’estuaire est relativement satisfaisante vis-à-vis
des sels  nutritifs  et  de la  matière organique,  bien que faible en raison de l’origine continentale de ces
molécules.

Cependant les contaminants métalliques surveillés (cadmium, mercure et plomb)  altèrent la qualité
des coquillages du nord de l’estuaire, classés en zone D (aux produits non commercialisables). Pour la
pêche à pied,  seul le gisement naturel  de Bonne Anse est  suivi  et  classé C (qualité médiocre -  pêche
interdite sauf palourdes)

Les masses d’eau de la frange littorale (de la côte jusqu’à 1 mille nautique) sont classées par l’Agence
de  l’Eau  Adour-Garonne,  comme  masse  d’eau  de  transition  ou  masse  d’eau  côtière.  La  concession
demandée est au sein de la masse d’eau côtière AG-FRFC04 «  Adour-Garonne - Panache de la Gironde »,
masse d’eau non encore suivie : toutefois, l’état des lieux de 2004 révèle de fortes pressions polluantes, une
pression moyenne sur le vivant et de faibles pressions morphologiques.

Les eaux baignant le périmètre de la concession demandée sont globalement de bonne qualité, à
l’exception de la contamination métallique sus évoquée, issues des activités anthropiques du bassin versant
de la Gironde.
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Accessoirement, on remarquera que la qualité des eaux de baignade de toutes les plages situées à
proximité de la concession du Matelier demandée, positionnées sur carte (partiellement reproduite page
suivante) est de bonne qualité (mesures de 2011)  portée sur le tableau ci-dessous reproduit :
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Les composants biologiques concernent le phytoplancton, la macrofaune benthique et les mammifères
marins :

- les nutriments et la biomasse phytoplanctonique suivent tous les ans des cycles saisonniers,
avec  un  minimum  hivernal  de  biomasse.  Ces  cycles  peuvent  être  modifiés  momentanément  par  les
événements climatologiques, tels les grandes crues.

- la macrofaune benthique de l’estuaire est peu connue. Celle de la zone du Matelier est connue
suite à une étude du 21 avril 2010, sur dix stations (7 externes, dans le proche environnement du site et 3
internes au site du projet). 

Les lettres précisent les lieux de prélèvement

Nombre total d’espèces par station

Tableau extrait du dossier d’enquête publique :  pièce n° 5 (Etude d’impact environnemental)  – page 63 – 
La station I, la plus riche, possède une couverture sédimentaire présentant les plus fortes proportions de graviers (60 à 75%)

La plupart des stations sont classées en bon état écologique, hormis la station au sud du chenal,
classée état moyen (parce que ne comportant que 5 espèces) et une autre, non classée parce que trop
pauvre en espèces.

La campagne biosédimentaire de 2010 a permis de distinguer au moins 61 espèces différentes sur les
dix (10) stations à proximité et à l’intérieur du périmètre de concession demandée, soit environ 5% de la
richesse de la macrofaune benthique d’un site proche comme celui des Pertuis charentais (1200 espèces).

26



La zone située à l’Est du périmètre de concession, correspondante à un secteur de graviers et galets,
présente la plus importante richesse spécifique (38 espèces) avec notamment Modiolus barbatus, Sabellaria
alveolata, Actiniaria, Goniada maculata, Nephtys cirrosa.

3.2.1.2. – Inventaire Natura 2000 :

A/  Site d’intérêt communautaire intégrant le périmètre de la concession demandée.

La zone d’étude se trouve dans le Site d’Intérêt Communautaire FR7200811 «  Panache de la Gironde
et Plateaux rocheux de Cordouan ».

A1/ Les habitats d’intérêt communautaire concernés par le projet.

Les habitats d’intérêt communautaire identifiés sont les bancs de sable à faible couverture permanente
d’eau marine (30%), les estuaires (moins de 1%) et les replats boueux ou sableux exondés à marée basse
(moins de 1%).

Ils sont constitués par les bancs de sable (code Natura 1110) principalement faits de sables grossiers
et  graviers  (1110-3)  et  moyens  dunaires  (1110-2)  ne  sont  pas  prioritaires  au  sens  de  la  Directive
« Habitats ».

A2/ Les espèces d’intérêt communautaire ou d’importance répertoriées.

Six espèces de mammifères marins sont régulièrement rencontrées dans le Golfe de Gascogne : 
                  le phoque gris,
                  le dauphin commun,
                  le Grand dauphin,
                  le Globicéphale noir,
                  le marsouin commun,
                  le Petit Rorqual,

dont trois espèces (le Grand dauphin, le marsouin commun, le phoque gris) sont notées présentes dans la
proposition  du  Site  d’Importance  Communautaire  FR7200881  « Panache  de  la  Gironde  et  plateau  de
Cordouan ».

Les espèces d’intérêt communautaire concernées par le projet.

Les trois mammifères marins du haut de tableau, carnivores, vivent en pleine eau et il n’existe pas à
proximité de la concession demandée de zones exondées accueillant les phoques gris.
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Le Grand dauphin, espèce vivant en groupe, possède une grande capacité d’adaptation au secteur
qu’il fréquente ; il n’y a pas de groupes côtiers résidant à l’embouchure de la Gironde, mais régulière au
niveau des Pertuis charentais et du Plateau de Rochebonne.

Le site du Panache de la Gironde est classé C comme site important pour cette espèce.

Le Marsouin est une espèce devenue rare, avec des apparitions sporadiques en Atlantique au nord du
Pertuis charentais. Le site du Panache de la Gironde est également classé C pour cette espèce.

Le Phoque gris, dont les lieux de reproduction sont plutôt dans les îles et îlots à distance de la côte,
est rarement présent dans le secteur de la Gironde. 

Les poissons migrateurs du milieu de tableau, d’espèces amphihalines, fréquentent les eaux littorales,
les estuaires et le cours aval des fleuves.

La lamproie marine vit en mer sur le plateau continental et remonte les rivières pour se reproduire en
eau douce. Elle colonise les bassins amont jusqu’aux premiers barrages en Dordogne et  Gironde ;  ses
zones de frayère ne sont pas clairement identifiées. Le site du Panache de la Gironde est considéré comme
site remarquable pour cette espèce.

Les aloses (vraies et feintes) vivent en mer sur le plateau continental et se reproduisent en eau douce
ou saumâtre, en amont des estuaires ; de type agrégatif, leur distribution se fait en panache autour des
embouchures des principaux versants d’accueil (Gironde, Loire). 400 000 grandes aloses remontent chaque
année dans le système Gironde-Garonne-Dordogne, mais l’état de cette population se dégrade depuis 1996
avec un stock reproducteur minimum en 2007, sauf pour l’alose feinte dont l’espèce semble bien se porter.

L’esturgeon, poisson emblématique de l’estuaire de la Gironde, est une espèce prioritaire, répertoriée
depuis 2007, qui  se reproduit  tardivement (10 ans et plus), les géniteurs remontant les fleuves vers les
frayères ; les adultes passent la majeure partie de leur vie en mer, sur des fonds de 5 à 60 m, sur la zone
littorale des 20 m. Présent dans les eaux côtières du Golfe de Gascogne, la seule population qui demeure
en  France,  occupe  l’ensemble  fluvial  et  estuarien  Gironde-Garonne-Dordogne ;  dans  l’estuaire,  les
esturgeons peuvent être présents sur l’ensemble de la zone saumâtre, à des profondeurs supérieures à 5 m,
sur des fonds vaseux ou sablo-vaseux.

Il n’existe actuellement que très peu de données sur la fréquentation de l’embouchure et du panache
de la Gironde, par l’Esturgeon d’Europe, notamment sur les aires de sa répartition dans ce secteur.

Le saumon Atlantique (Salmo salar) remonte les cours d’eau douce pour frayer, sa vie de croissance
se passant en mer ; il a disparu des sous-bassins Garonne-Dordogne à la fin du 19éme et début 20éme
siècles ;  sa  population  actuelle  résulte  d’un  programme  de  restauration,  dont  l’objectif  majeur  est  la
reconstitution d’une population viable de cette espèce.

Les trois autres espèces, du bas de tableau, non inscrites comme d’intérêt communautaire, présentent
néanmoins un fort intérêt écologique.

L’anguille est un poisson amphihalin, effectuant des migrations transatlantiques pour se reproduire
dans la mer des Sargasses, les larves revenant sur les côtes européennes où elles se transforment en
alevins ou civelles ou bien encore pibales. En Gironde, elles colonisent progressivement le bassin versant,
certaines fractions séjournant un certain temps dans l’estuaire, voire s’y sédentarisent.

La Tortue Luth est la plus grande des tortues marines, effectuant des voyages transocéaniques de
plusieurs milliers de kilomètres,  rejoint des aires d’alimentation en méduses tels les Pertuis charentais ;
l’estuaire de la Gironde est de temps en temps ainsi fréquenté, sans qu’il n’y ait de site de ponte répertorié
dans ce secteur.

La raie bouclée est l’une des raies les plus communes et répandues dans l’Atlantique Nord-Est et en
Méditerranée. Elle pénètre dans l’estuaire de la Gironde que dans la zone polyhaline qui ne semble être
qu’une zone de nourricerie et d’alimentation. En plus des aires de ponte au voisinage des îles britanniques
et en Méditerranée, une troisième est fortement pressentie dans le Golfe de Gascogne
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B/ Les   autres sites d’intérêt communautaire au voisinage de la concession demandée  .

Trois sites ou propositions de sites sont identifiés :

B1/ FR7200677 Estuaire de la Gironde présente une configuration et un fonctionnement hydraulique
structurés par des activités et des aménagements humains nécessaires au fonctionnement des ports du
Verdon, Pauillac, Blaye, Ambès, Bassens et Bordeaux.

Il est cependant un site fondamental pour les poissons migrateurs et on y recense les types d’habitats
et espèces figurant dans le tableau ci-dessous reproduit :

B2/  FR5400434 Presqu’île d’Arvert est un vaste massif forestier littoral développé sur un puissant
système de dunes calcarifères fossiles.

Il ne recèle que des types d’habitats d’intérêt communautaire mais aucune espèce marine ou
estuarienne, comme rapporté dans le tableau ci-dessous reproduit :

29



B3/ FR5400469 Pertuis charentais, désignés comme SIC en novembre 2007, puis dans une version
étendue en janvier 2011, sont appelés à devenir une Zone Spéciale de Conservation (ZSC) sur 456027 ha.

La richesse et la qualité du milieu marin, associées à une productivité relativement forte en font un
site  remarquable ;  cette  zone  rassemble  plusieurs  caractéristiques  écologiques,  expliquant  son  intérêt
biologique.

Les pertuis recouvrent des zones de reproduction, notamment pour la seiche et les méduses et des
zones de nurseries pour certains poissons ; ils sont fréquentés par plusieurs grandes espèces de vertébrés
menacés : tortue luth et occasionnellement par divers cétacés (dont le Marsouin) et des tortues marines
(Caouanne et verte).

On y recense les types d’habitats et espèces figurant dans le tableau ci-dessous reproduit :

C/ Les autres protections :

C1/ Le projet ne méconnaît pas les mesures de protection ou d’inventaire du patrimoine naturel  ; il
tient  notamment compte de la proximité  de la concession de 7  Zones  Naturelles  d’Intérêt Ecologique,
Faunistique et Floristique (ZNIEFF) et de 3 Zones d’Importance pour la Conservation des Oiseaux (ZICO) :

-  ZNIEFF  de  type  1 :  « Baie  de  Bonne  Anse »,  à  environ  un  kilomètre  et  demi  de  la
concession demandée (ancienne zone ostréicole qui ne sert plus qu’au captage de naissains),

-  « Forêt  de la Coubre »,  à 3 kilomètres env.  de la concession,  qui  présente un intérêt
botanique, ornithologique et mammalogique (population de cerfs),

              - « Plateau rocheux du Phare de Cordouan », à 7 km au Sud-Est de la concession, à intérêt
faunistique,

              - « Dunes boisées de la Pointe de Grave », à 14 km env. au Sud-Est de la concession, à
intérêt floristique.

- ZNIEFF de type 2 : « Presqu’île d’Arvert », vaste domaine forestier, à moins d’un kilomètre
de la concession demandée,

              - « Dunes littorales entre Le Verdon et le Cap Ferret », à 14 km de la concession,
              - « Estuaire de la Gironde » à 15 km env. de la concession.
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- ZICO :  - « Bonne Anse », à environ un kilomètre et demi de la concession demandée,
               - « Pointe de Grave », à 14 km environ de la concession,
               - « Marais et Estuaire de la Seudre », à 13 km de la concession demandée.

C2/ Le projet tient aussi compte des Sites Inscrits ou Classés recensés à proximité de la concession
demandée, même s’ils sont exclusivement terrestres mais peuvent inclure l’estran : Site inscrit « Côte St
Girard - Grande Côte », à 7 km au Sud-Est de la concession, sur la rive droite de la Gironde,

             - Site inscrit « Corniche des Perrières », à plus de 9 km au Sud-Est de la concession, sur la
rive droite de la Gironde,

             - Site classé « Partie du canton de Rabat et de la forêt domaniale de Soulac-sur-Mer » à 15
km à l’Est de la pointe de Grave.

C3/ Le projet considère aussi la protection des  Zones  Humides  d’Importance Majeure, inventoriées
dans le cadre de NATURA 2000, telle celle de l’estuaire de la Gironde, depuis la confluence Dordogne-
Garonne jusqu’à la ligne joignant Le Verdon à Royan, dont la limite aval est à 15 km de la concession
demandée.

C4/  Il  n’ignore  pas  davantage  les  Espaces  Naturels  Sensibles  (ENS),  acquisitions  foncières  des
Conseils Généraux,  avec pour objectif  la préservation du patrimoine naturel et paysager ;  ces instances
établissent des zones de préemption telles une partie du littoral de la Tremblade (sud Charente Mme) et le
Marais du Logit, le site de Clair de Bel, le Marais du Conseiller et les Plages et Dunes du Médoc (nord
Médoc).

D/ Le panache de la Gironde 

Le panache de la Gironde est considéré comme un site remarquable où une centaine d’individus y
sont observés pendant leur migration.  C’est une zone majeure d’alimentation, d’hivernage, de migration et
de reproduction de l’avifaune marine :

- treize espèces d’oiseaux sont répertoriées dans la ZPS FR7212016 «  Panache de la Gironde »,
dont 10 migratrices.

Trois d’entre elles sont visées à l’annexe I de la directive 2009/147/CE :
                  la guifette noire,
                  le Puffin des Baléares,
                  la sterne Caugek.

Dix autres espèces, régulièrement présentes sur le site, ne sont pas visées à ladite annexe :
                   le pingouin torda,
                   le goéland argenté,
                   le goéland cendré,
                   le goéland  brun,
                   le goéland marin,
                   la macreuse noire,
                   la mouette tridactyle,
                   le grand Labbe,
                   le Fou de Bassan,
                   le Guillemot de Troïl.

Les oiseaux visés à l’annexe 1 de la Directive 79/409/CEE sont désignés dans le tableau ci-dessous
reproduit :

La Guifette noire, qui ne niche qu’occasionnellement en Europe, se nourrit principalement d’insectes 
aquatiques et de leurs larves ainsi que de petits poissons en eau peu profonde ; l’espèce, classée en 
préoccupation mineure, reste menacée et figure dans la liste des oiseaux protégés ; la population en migration sur 
la zone du Panache de la Gironde est estimée entre 250 et 500 individus.

31



Le Puffin des Baléares vit en mer, se nourrissant de céphalopodes et de poissons. Si sa reproduction
se déroule exclusivement aux Baléares, il visite les eaux du Golfe de Gascogne entre juin et octobre ; il
figure sur les listes des espèces menacées, avec le statut d’espèce en danger critique d’extinction.

La  Sterne  Caugek  vit  en  colonie  sur  les  îlots,  les  dunes,  les  plages  le  long  des  côtes  basses
caillouteuses ou sableuses, se nourrit sur l’estran mais plonge également dans l’eau pour y capturer ses
proies. Elle figure sur la liste des espèces menacées, avec le statut de préoccupation mineure (risque de
disparition faible).

Le panache de la Gironde est considéré comme un site important où il est observé une population
migratrice nidifiant estimée entre 1000 et 10000 individus.

E/ Les autres zones de   p  rotection   s  péciale au voisinage de la concession demandée   :

E1/ FR5412012 de Bonne Anse, Marais de Bréjat et de Saint Augustin
Le site de Bonne Anse (2626 ha) est une vasière tidale partiellement fermée par une flèche sableuse,

plages  de  sable,  dunes  vives,  forêt  à  chêne vert  et  pin  maritime,  dépressions  avec  nappe phréatique
affleurante.

Le marais de Bréjat, à sol tourbeux, comporte des roselières et des saulaies naturelles.
La  baie  constitue  un  lieu  de  stationnement  important  pour  les  sternes  après  la  période  de

reproduction,  parties des 28 espèces de la Directive Oiseaux,  inventoriées sur  le site et  figurant  sur le
tableau ci-dessous reproduit :
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E2/ FR 5412026 des Pertuis Charentais et de Rochebonne, s’étend sur une vaste surface de 819258
ha ;  il  constitue,  en continuité  avec les ZPS « Large de l’île  d’Yeu » et  « Panache de la Gironde »,  un
ensemble fonctionnel d’une haute importance pour les oiseaux marins et côtiers de la façade atlantique.

Les zones préférentielles des oiseaux sont réparties sur l’ensemble du site et  fortement liées aux
comportements alimentaires des oiseaux et à la présence de nourriture, faite pour l’essentiel, de poissons,
crustacés, vers et mollusques.

L’ensemble de la côte constitue un site majeur  d’hivernage pour certaines espèces,  parmi les 11
recensées dans le tableau ci-dessous reproduit :

3.2.1.3. – Les ressources halieutiques 

Elles désignent le stock exploitable d’animaux aquatiques vivants pour la pêche professionnelle ou
amateur ; elles comprennent des ressources pélagiques et des ressources benthiques :

- Le stock pélagique est fait du peuplement de poissons, dont la répartition spatio-temporelle est
difficilement accessible car fragmentée et dispersée.

- Le stock benthique est fait d’espèces benthiques et démersales ; les premières sont en contact
physique avec le sol (où elles se nourrissent ou s’enfouissent), les secondes s’alimentant en partie des
premières, évoluent à une certaine distance du fond et regroupent des poissons, des crustacés et des
mollusques.

Les  espèces  commerciales  représentatives  de  la  zone  d’étude  se  repèrent  par  un  système de
rectangles statistiques des pêches, dont le 20E8 dans lequel se situe le site du Matelier.

L’extrait  du découpage des dits  rectangles statistiques et  le  tableau des dix  premières espèces
débarquées en termes de volume, sont reproduits ci-dessous :
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Les  ressources  halieutiques  présentent  des  sensibilités  variables  aux  activités  d’extraction  de
granulats marins.

Les gisements de coquilles St Jacques ont une sensibilité forte aux dites activités ; les nourriceries
sont aussi très sensibles et les espèces démersales, moins directement affectées, engagent à la protection
des habitats et espèces benthiques au-dessus et avec lesquels ils évoluent.

Le merlu commun, le maigre commun et la sole commune sont les principales espèces pêchées dans 
l’environnement du périmètre d’étude (35% du volume en 2008 - près de 1200 tonnes).

Le périmètre  de la  concession demandée se  trouve  à cheval  entre  un  carré  de faible  sensibilité
halieutique (10 et 20 %) et un autre allant jusqu’à 50-70% de sensibilité.

La concession est globalement ou en partie :

- sur des aires de distribution des adultes d’une vingtaine d’espèces ayant une importance halieutique
dans le Golfe de Gascogne dont au moins 17 espèces benthiques et/ou démersales (bar commun, baudroie
d’Europe, calamars, céteau, congre commun, coquille St Jacques, griset, langoustine, maigre, merlan, merlu
commun,  mulet  d’Europe,  petite  roussette,  rouget-barbet,  seiche  commune,  sole  commune  et  tacaud
commun),

-  sur des zones potentielles de frayères de 6 espèces d’intérêt halieutique : araignée de mer, bar
commun, céteau, langoustine, petite roussette, seiche,

- sur des zones de nourriceries de 14 espèces d’intérêt halieutique : araignée de mer, bar, baudroie,
céteau, griset, langoustine, lieu jaune, maquereau, merlan, petite roussette, rouget-barbet, seiche, sole et
tacaud.

Le gisement du Matelier correspond au type d’habitat de la petite roussette, mais ses zones de frayère
et de nourricerie sont relativement vastes, comparé à la superficie de la concession demandée (4,3 km2).

Il n’est pas favorable en tant que nourricerie des juvéniles de sole, de même qu’il reste éloigné des
zones de frayères du merlan, dont les adultes fréquentent le site.

                 
En  tout  état  de  cause,  les  activités  de  pêche  aux  alentours  et  sur  la  zone  du  périmètre  de  la

concession demandée sont limitées, en raison notamment de la proximité du chenal d’accès au Grand Port
Maritime de Bordeaux, de la limite des 3 milles, des courtes durées des opérations d’extraction de la drague.

Les activités de conchyliculture et aquaculture sont très peu pratiquées à proximité de la concession
demandée, en raison de la mauvaise qualité des gisements.

3.2.2  - Les conséquences ou effets du projet sur le milieu vivant :
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Les impacts prévisibles associés aux extractions de granulats par drague aspiratrice sont de quatre
ordres :

  - L’excavation des fonds marins,
  - La sédimentation des particules fines remises en suspension,
  - La destruction du benthos,
  - Le risque de destruction des frayères.

Les  impacts  traitant  de  la  modification  de  la  morphologie  des  fonds,  des  effets  de  la  déverse
aggravant la turbidité de l’eau ou remettant en suspension les contaminants sont traités dans l’Etat des
lieux – Conséquences dues à l’extraction.

Généralement associés au type d’extraction envisagé, ils sont de plus ou moins grande intensité,
touchant des habitats d’intérêt communautaire mais aussi des espèces de même intérêt tel que synthétisé
par le schéma ci-dessous reproduit, réalisé par IFREMER :

3.2.2.1. - Les incidences sur les habitats :

 Les fonds marins constitués de « sables grossiers et graviers » et « sables moyens dunaires », les
conséquences  sont  directes :  les  sables  grossiers  (1110-3) représentent  la  composition  de  la  grande
majorité des fonds sédimentaires sur le périmètre de la concession demandée (430 ha). 

Cependant, l’incidence directe de l’exploitation ne représentera que 0,5% de l’aire totale de cet habitat
au sein du site FR7200811 du Panache de la Gironde.

La qualité du milieu marin ne sera pas affectée. 

L’impact  sur  les  peuplements  planctoniques  est  considéré  comme négligeable  et  imperceptible  à
l’échelle de l’estuaire de la Gironde.

De manière générale, les effets sur les peuplements benthiques sont directs et indirects, sur la zone
d’exploitation (tracé de la souille fabriqué par l’action de l’élinde et l’aspiration) et ses zones périphériques.

L’impact direct est rapide dès la première extraction : les animaux vivant sur le fond sont prélevés ou
gravement blessés (pour les moins mobiles) ; toutefois ces dégâts provoquent un accroissement temporaire
et localisé de nourriture favorable aux espèces carnivores et détritivores.

Il y a donc une baisse de la densité de population (70 à 95%), une réduction de la biomasse initiale
(80 à 90%) avec une chute de la richesse spécifique en fonction de l’intensité d’exploitation (30 à 70%).

Cependant,  il  existe  un impact  potentiel  direct  sur  la  civelle  par  le  risque d’aspiration lorsqu’elles
s’enfouissent dans les sédiments pendant la période la moins favorable à leur déplacement vers leurs lieux
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de croissance. Possédant une faible capacité de déplacement, elles se laissent porter par le flot. Dès que le
courant contraire dépasse leur force de progression vers l’amont, elles s’enfouissent dans les sables. Le
rapport unique de présentation fait état d’études qui ont montré que les civelles recherchaient des sables
grossiers (0,8 à 1,6 millimètres). Ces sables se rencontrent dans le Matelier

L’impact indirect est rapidement décroissant, sur une distance maximale d’un mille marin et devient
d’innocuité totale au-delà.

Sur  le  gisement  actuellement  exploité  sur  le  Platin  de  Grave,  entre  1995  et  2010,  on  note  une
stabilisation de la richesse spécifique depuis 2003.

Sur le gisement du Matelier, l’analyse faunistique de 2010 met en évidence un peuplement peu riche
et peu diversifié : aucune des espèces privilégiées par les juvéniles d’esturgeon n’est présente, de même
qu’il ne s’agit pas d’une zone de nourricerie pour les soles.

Ainsi, l’impact sur le peuplement benthique restera proportionnel à la surface travaillée et au rythme de
l’exploitation ; s’il perdurera tout au long de la période d’autorisation demandée, il ne concernera pas de
populations de valeur écologique particulière ou à fort potentiel halieutique.

D’une manière générale, les retours d’expérience quant à l’impact de l’extraction sur les communautés
benthiques sont encore modérés, notamment dans l’analyse sur le long terme. Si la richesse spécifique
d’origine peut être restaurée à court ou moyen terme, l’abondance et la biomasse nécessitera un temps plus
important après la fin d’exploitation pour revenir à son état initial.

Dans le cas d’espèce du Matelier, en bordure et partiellement intégré dans le chenal de navigation du
Grand Port Maritime de BORDEAUX, les communautés benthiques sont déjà affectées « par les travaux
conséquents de dragage d’entretien annuel du chenal par «  la fréquentation du chenal ». (de fait le chenal
recouvert par le Matelier n’était pas entretenu – référence mail du Grand Port Maritime de Bordeaux, suite à
une demande de renseignements).

En fin d’exploitation, en l’absence de modification profonde de la nature des sédiments, le processus
de recolonisation peut être rapide, avec un retour à une structure de peuplement sensiblement identique à
celle d’origine,  dans un délai  de 3 à 5 ans,  après la fin d’exploitation ;  l’approfondissement de 3 m du
périmètre de la concession ne devrait pas constituer un obstacle particulier à la réimplantation d’espèces de
la faune benthique. Lors d’études comparatives menées sur divers sites, lieux et moments, les premières
phases de recolonisation ont été observées ente 1 et 3 ans après la fin de l’activité et la richesse spécifique
entièrement restaurée en 16 mois, à défaut des densités et biomasses n’atteignant que 60 et 75% de celles
observées sur les points de référence.

 Les  incidences  de  l’extraction  sur  les  espèces  d’intérêt  communautaire  sont  inexistantes  sur  la
macrofaune benthique, dans la mesure où aucune espèce d’intérêt communautaire n’est identifiée sur le
gisement du Matelier.

3.2.2.2. - Les effets sur les mammifères marins : 

Les  espèces  de  mammifères  marins  d’intérêt  communautaire  dans  le  secteur  de  Panache de  la
Gironde ne fréquentent  que très peu cette aire (rares observations souvent liées à des individus morts
échoués - en tout 3 grands dauphins, 4 marsouins et 15 phoques gris aperçus entre 1969 et ce jour) ; les
risques de collision ou blessure sont faibles voire inexistants (ces animaux étant très sensibles aux ondes
acoustiques avec une capacité de fuite très rapide).

Les risques indirects, en particulier sur le nourrissage de ces espèces, ne sont pas significatifs, vu la
part insignifiante du périmètre de la concession de l’aire de déplacement et de nourrissage de ces espèces
très mobiles et véloces.

L’effet  direct  de  gène ne  sera  que  temporaire  (375  heures/an)  et  limité  aux  4,3  km2 de la  zone
d’exploitation.

3.2.2.3. - Les effets sur les ressources halieutiques :
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Les ponctions, blessure ou dérangement s’appliquent principalement aux espèces immobiles telles la
plupart des coquillages et à quelques espèces de mœurs sédentaires telles les poissons benthiques dont
certains s’enfouissent (poissons plats).

Les espèces piscicoles migratrices d’intérêt communautaire peuvent être davantage soumises à des
effets  directs  ou indirects  par  les opérations d’extraction,  l’embouchure de la  Gironde étant  le  passage
privilégié pour les individus adultes en quête de zones de frayère.

Toutefois, le secteur de la concession envisagée n’est pas une zone de frayère dans le panache de la
Gironde.

Par ailleurs le principal effet direct de dérangement se traduira par un effet de fuite des individus à
proximité de l’activité  de la drague (activité  journalière durant 1h30 à 3h maximum) et  la présence des
espèces sensibles (tel l’esturgeon) n’est que saisonnière sur le site qui n’est qu’une zone de transition.

Enfin, l’extraction des sédiments en place n’impactera pas la ressource principale d’alimentation des
esturgeons, les vers tubicoles absents de la faune benthique du secteur concerné.

L’impact sur les espèces amphihalines sera minimisé, l’extraction dans l’embouchure de la Gironde
générant  un  dérangement  potentiel  et  un  comportement  de  fuite  des  espèces,  sur  un  périmètre  de
concession qui n’est pas une zone de frayère ou de nourricerie, dans un secteur déjà soumis à un trafic
maritime régulier du port de BORDEAUX.

Indirectement, la modification de la qualité d’ambiance, née de la turbidité des eaux, peut conduire
certaines espèces sensibles et mobiles à une fuite ou évitement de la zone travaillée ; de même la perte ou
diminution  de  l’intérêt  du  benthos  local  diminue  les  ressources  pour  les  carnivores  benthiques  ou  les
espèces démersales.

Cependant, ces effets sont proportionnels à la surface exploitée (2 km2 sur les 4,3 km2 - dont 2,3 km2

inclus dans le chenal du GPMB) et à la durée de ces séquences d’extraction (2h00 à 2h30).
De la sorte les effets deviennent imperceptibles sur l’état des stocks halieutiques exploitables.
Par ailleurs,  la concession demandée du Matelier  n’est  pas une zone de frayères,  celles-ci  étant

établies dans le domaine fluvial ou en zones externes à l’embouchure de la Gironde, donc à l’écart de tout
impact..

3.2.2.4 – Les effets sur l’avifaune     :

Les oiseaux marins subiront les inconvénients qu’ils connaissent déjà vu le trafic maritime important
dans le chenal  du GPMB.

Le site du Matelier ne constitue ni un site de nidification ni une zone d’alimentation privilégiée des
oiseaux, par ailleurs, éventuellement attirés par le panache turbide généré par l’élinde de la drague, dans
lequel ils cherchent des débris d’organismes benthiques.

Les études de la dynamique hydrosédimentaire démontrent que l’extraction des matériaux sur une
épaisseur maximum de 3 m, n’engendrera aucune modification des côtes et par la même, aucun impact
indirect de disparition d’habitats propices à la nidification et à l’alimentation des oiseaux.

La Zone de Protection Spéciale de Bonne Anse héberge des espèces d’intérêt communautaire en
hivernage,  halte  migratoire,  (quelques  unes  en  nidification)  et  constitue  un  site  important  pour  le
stationnement  des sternes après la  période de reproduction ;  le  bruit  du navire-sablier  en marche sera
atténué par la distance mais peut, comme cela existe déjà par la proximité du chenal du GPMB, provoquer
une gêne temporaire sur certaines espèces de l’avifaune. Toutefois, le facteur bruit, s’il peut avoir un impact
négatif  dans  certaines  situations,  n’est  pas  aujourd’hui  un  facteur  limitant  pour  la  conservation  de  ces
espèces.

Faisant suite à une observation de l'autorité environnementale sur l'évaluation des impacts prévisibles
en termes de bruit,  les pétitionnaires dans leur réponse « Annexe au dossier unique » développent ces
nuisances – bruit  d'une drague aspiratrice en marche et sensibilité des mammifères au bruit  sous-marin
avant  de conclure que le  bruit  généré par  la  drague en opération n'atteindra pas des valeurs pouvant
entraîner des blessures chez les mammifères marins présents dans l'environnement.

Accessoirement, les sources lumineuses d’une drague opérant de nuit ne constituent pas de leurre
lumineux pour les oiseaux, étant dirigées vers les cales et non vers le ciel.
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La perturbation de l’écosystème marin ne sera pas d’ampleur à menacer la source et l’abondance des
proies pour les oiseaux, dont le comportement ne sera affecté que de façon minime et temporaire. 

Par ailleurs, la répartition des espèces visés à l’annexe 1 de la Directive 79/409/CEE (guifettes, puffin
des Baléares, sterne Caugek) les écarte des perturbations éventuelles créées par les activités d’extraction,
sauf, même si elles sont modérées, sur la sterne, présente en automne, au nord-ouest de l’île d’Oléron.

Le transport des granulats depuis le site d’extraction aux ports de débarquement n’engendre aucun
impact supplémentaire à la circulation maritime à l’embouchure et dans l’estuaire de la Gironde. Les effets
cumulés prévisionnels sur les sites Natura 2000 s’inscrivent dans un contexte d’usages multiples présents
dans cette bande côtière.

3.2.3 -  Les mesures envisagées pour supprimer, réduire ou compenser les effets dommageables du
projet sur l’environnement     et les suivis envisagés par les demandeurs   :

Les effets potentiels sur les mammifères et oiseaux marins ne sont  pas de nature à requérir  des
mesures spécifiques de conservation.

Les connaissances actuelles sur l’éthologie des poissons migrateurs d’intérêt communautaire dans
l’embouchure de la Gironde ne sont pas assez ciblées pour estimer qualitativement et quantitativement un
impact.

 Le  Plan  d’Actions  national  mis  en  place  entre  2011-2015  pourrait  permettre  de  parfaire  la
connaissance en termes de déplacement des espèces migratrices d’intérêt communautaire.

Outre des mesures d’autosurveillance (moyens techniques embarqués), seront mises en place des
mesures de contrôle (communication d’un certain nombre d’informations aux autorités de contrôle DREAL,
DDTM) et des mesures environnementales.

Ces dernières, auxquelles s’engagent les demandeurs de la concession (GO et DTM), consistent en
des suivis :

- physique du site (levé bathymétrique précis, annuel, englobant les fonds et une bande périphérique
de 500 m de la concession),

- sédimentologique (levé au sonar, tous les cinq ans, et prélèvements d’échantillons pour contrôler
l’évolution de la nature des fonds, sur la même surface que le suivi physique).

L’évolution de l’habitat « 1110 - bancs de sable à faible couverture permanente d’eau marine » sera à
ce titre évaluée au regard de la nature granulométrique des sédiments en place et de la faune associée.

- biosédimentaire (étude benthique, tous les cinq ans, sur l’ensemble du site et sur les mêmes points
que l’étude initiale),

- halieutique (étude de l’abondance ichtyoplanctonique et des juvéniles, tous les cinq ans, suivant des
modalités  à  définir  avec  IFREMER,  ainsi  qu’un suivi  biologique  cinq ans  après l’arrêt  des  travaux afin
d’étudier la phase de recolonisation).

3.3. – L’espace marin partagé :

L’embouchure de la Gironde est un endroit très fréquenté pour de multiples usages, que ce soit pour
des activités professionnelles ou la pratique de loisirs  et  sportive.  Le site de la concession demandée
empiète pour plus de la moitié de son aire sur le  principal chenal de navigation menant aux différents pôles
du port maritime de Bordeaux. Le pilotage est obligatoire pour les bateaux importants dont la demande doit
parvenir au minimum douze heures à l’avance. Pour les navires non soumis au pilotage, ils doivent signaler
leur probable heure d’arrivée de façon à faire connaître leurs mouvements dans le chenal.

Le site du Matelier est éloigné des servitudes et contraintes maritimes : servitudes militaires, zones
d’immersion  des  déblais  de  dragage.  Une  épave  a  été  recensée  au  niveau  de  la  concession.  La
prédominance des courants du jusant sur le flot, renforcée par le débit du fleuve, favorise la dispersion du
panache vers le large : les activités terrestres ne seront pas impactées par une altération de l’eau.

3.3.1. – La navigation commerciale :

La  navigation  commerciale  concerne  principalement  le  port  de  Bordeaux,  6ème des  grands  ports
maritimes français, qui dispose de sept terminaux spécialisés, s’établissant du Verdon (le plus en aval, à
l’entrée de l’estuaire) pour les conteneurs et le bois jusqu’à Bordeaux-ville pour les escales de croisières, en
passant  par  Pauillac,  Blaye,  Ambès,  Bassens  et  Grattequina,  ce  dernier,  situé  sur  la  commune  de
Blanquefort, est spécialisé dans les granulats. 
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En 2009, le nombre de mouvements des navires a été de 2 659 (1 282 entrées et 1287 sorties) soit
une moyenne mensuelle de 200 passages. Les activités du port de Bordeaux sont surtout dominées par les
produits  pétroliers  (53,2%)  suivis  par  les  produits  céréaliers  (16%).  En  2013,  le  trafic  du  Grand  Port
Maritime de Bordeaux enregistrait 9,2 Mt contre 8,2 Mt en 2012, soit une augmentation de plus de 10%. Les
granulats présentaient une hausse de plus de 75% générée par la réalisation de grandes infrastructures
telles que le Grand Stade ou la Ligne à Grande Vitesse.

L’exploitation du Matelier  ne perturbera pas le trafic  maritime. Le respect  des règles de sécurité
inhérentes aux sites travaillés et des consignes de sécurité édictées par le port de Bordeaux contribue à
une bonne police de l’espace maritime.

Chaque campagne d’extraction sera annoncée aux autorités portuaires de manière à ce que tous les
navigants locaux soient avertis des mouvements et des travaux du navire-sablier (un seul navire-sablier
sera présent sur site à chaque opération). Les navires d’extraction sont  tous équipés d’un système de
positionnement de précision (GPS différentiel) et d’un système d’identification automatique qui permet un
échange  automatique  en  temps  réel  entre  navires  mais  aussi  entre  chaque  navire  et  les  unités  de
surveillance du trafic (système conçu pour réduire les abordages et améliorer le sécurité en mer qui permet
de connaître la position exacte des navires dans le rayon d’émission de la VHF). Une consultation auprès
des autorités du port de Bordeaux et des pilotes de la Gironde a été faite par les pétitionnaires.

L’exploitation  de  granulats  marins  correspond  en  valeurs  moyennes  (utilisation  de  deux  navires
différents quant à leurs capacités techniques) à 171 rotations/an avec une présence sur site de 2,92 heures
soit au total de 257 heures/an.

3.3.2. – L’entretien du chenal :

Bordeaux Port-Atlantique drague chaque année plus de 8 millions de m3 pour l’entretien des chenaux
et des ports de l’estuaire dont 7 millions de vase par dragage hydraulique,  rotodévasage … selon les
endroits. Les zones d’immersion au nombre de dix-sept sont réparties tout au long de l’estuaire, en bordure
du chenal de navigation. A l’embouchure de la Gironde, dans le domaine public maritime, une zone de
dépôt de dragage utilisée actuellement est située au Sud-Est de la concession demandée, au niveau d’une
fosse atteignant 24 m CM. 

Avant modification, le volume moyen annuel extrait de la grande passe Ouest était de 500 000 m3
environ. La nouvelle passe est moins sujette à l’ensablement. Le volume du dragage d’entretien est estimé
à 200 000 m3. Cette voie est entretenue à l’aide d’une drague aspiratrice.

Certains ports de l’estuaire disposent de leurs propres équipements de dragage comme Royan ou le
Syndicat intercommunal d’aménagement des bassins versants Nord Médoc (11 communes) pour l’entretien
des étiers et chenaux.

L’extraction de granulats marins sur le site du Matelier peut entraîner un léger ensablement de la
Passe Ouest donc à une augmentation du volume de dragage, compensée néanmoins par l’entretien de la
portion du chenal de navigation comprise dans l’aire de la concession demandée  (cette portion du chenal
conjointe avec le périmètre du Matelier ne serait  pas draguée :  information du Grand Port Maritime de
Bordeaux sollicité pour des renseignements divers – réponse annexée au présent dossier : tome 2 Analyse
des observations)

3.3.3. – La pêche professionnelle :

Les principales espèces commerciales pêchées dans l’environnement du site du Matelier sont  le
merlu  commun,  le  maigre  commun et  la  sole  commune  qui  représentaient  en  2008,  35% du  volume
débarqué soit près de 1 200 tonnes.

Le périmètre  de la  concession  peut  être  estimé sur  des  aires  de  distribution  des  adultes  d’une
vingtaine d’espèces ayant une importance halieutique dont au moins 17 sont benthiques et/ou démersales.

Le fond du site du Matelier, graveleux et sableux, est le type d’habitation de la petite roussette. La
surface  de  la  concession  n’est  pas  importante  au regard  de  l’habitat  de cette  espèce  sédentaire  très
présente dans toute la région. 

Le site du Matelier n’est pas favorable à la fonction de nourriceries. Ces zones sont très sensibles
aux perturbations anthropiques du fait de la fragilité des juvéniles, de leur lien fort aux habitats et de leur
importance pour le renouvellement des stocks. La ponte des soles a lieu sur des fonds de sables et de
graviers, de 50 à 80 kilomètres de la côte.

Le site du Matelier est une zone de concentration des merlus adultes mais éloigné de ses zones de
frayères  et  de  nourriceries  des  juvéniles.  Les  études  montrent  une  absence  d’impact  négatif  sur  la
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ressource pélagique. Au contraire, elles prétendent que l’extraction peut présenter un effet attractif par la
disponibilité de proies benthiques. L’élinde, d’une largeur d’un mètre cinquante, possède le même effet
qu’un chalut  de même emprise.  Cela  étant,  il  y  a  un risque  d’une chute de  la  richesse spécifique  et
l’abondance des peuplements benthiques en raison de la réduction de la qualité trophique du milieu. 

L’exercice de la pêche professionnelle est très limité sur le site du Matelier qui n’est pas un secteur
régulièrement pratiqué par les engins traînants ou des engins dormants :

- la pêche au chalut est interdite dans la bande des trois miles nautiques (le Matelier est dans cette
bande) ;

- la pêche est interdite dans le chenal de navigation ;
- l’exercice de la pêche est très limité en bordure de ce chenal.

De fait, la pêche professionnelle n’est pratiquée qu’en bordure du chenal. Les filets remorqués, les
chaluts  pélagiques  et  les  chaluts  à  grande  ouverture  verticale  sont  interdits.  Les  engins  autorisés
permettent la pêche du merlu, de la sole, du maigre, du céteau et de la seiche. La civelle n’est pêchée que
pendant la saison hivernale. 

L’extraction  de  granulats  marins  n’aura  pas  d’incidences  directes  sur  les  activités  de  pêche
professionnelle. L’impact sur la ressource est estimé très modeste.  Pendant l’exploitation,  la zone sera
inapte aux métiers de ligne ou de fileyage.

Les pétitionnaires et le Comité régional de pêche envisagent d’appliquer un protocole d’information
comme cela est actuellement réalisé pour le Platin de Grave. Il permet à chacun de pratiquer son métier en
toute sécurité, sans conflit.

La conchyliculture est peu pratiquée dans les environs immédiats du site du Matelier en raison de la
mauvaise  qualité  des  gisements.  Elle  est  très  développée au Nord  et  au  Sud de l’embouchure  de  la
Gironde : activités ostréicoles de Marennes-Oléron et du bassin d’Arcachon. La conchyliculture tend à se
développer sur le littoral à l’Ouest de La Tremblade.

Dans l’estuaire de la Gironde, les concentrations de cadmium n’autorisent pas la conchyliculture.

Les  divers  prélèvements,  études  ou  analyses  n’ont  pas  révélé  de  gisement  de  coquillages
commerciaux. Le plus proche gisement est celui de Bonne-Anse où sont captés des naissains d’huîtres.

La  pêche  à  pied  professionnelle  est  une  activité  soumise  à  plusieurs  réglementations  dont  le
classement sanitaire des gisements, les périodes d’ouverture ou la quantité et la taille des coquillages.
Cette activité est exercée à Bonne-Anse et sur la presqu’île d’Arvert (Côte sauvage), deux sites d’intérêt
communautaire.

L’extraction de granulats marins n’aura pas d’incidence sur la pêche professionnelle à pied.

A l’issue de la période d’exploitation du gisement du Matelier,  les retours d’expérience relatifs  à
d’autres sites permettent d’envisager une certaine capacité du milieu naturel à être à nouveau colonisé.

Tous  les  cinq  ans,  un  suivi  halieutique  sera  réalisé  selon  les  modalités  qui  seront  définies  en
concertation avec IFREMER.

3.3.4. – Les activités touristiques et de loisirs :

Le développement  des transports  ferroviaires  puis  l’instauration des congés payés  ont  permis le
développement du tourisme, en majorité balnéaire. Le développement de la plaisance devient un loisir qui
atteint un nombre toujours plus important de personnes, obligeant au partage des ports et des plans d’eau
entre professionnels et vacanciers.

Les activités nautiques sont multiples : navigation et sports liés au vent (Yachting, sports de glisse),
baignade, canoë-kayak de mer, jet-ski, plongée sous-marine, pêche de loisir à pied sur l’estran (le site de
Bonne-Anse est classé en zone C, classement qui interdit la pêche, sauf de la palourde) ou embarquée,
chasse … 

Les masses d’eau de la  frange littorale  ont  été  classées comme masses d’eau de transition ou
masses d’eau côtière. Le bassin Adour-Garonne s’étend des Pertuis Charentais à la Bidassoa.

Deux orientations du Schéma Directeur  d’Aménagement  et  de Gestion  des Eaux (SDAGE) sont
concernées par l’extraction des granulats marins : Réduire l’impact des activités sur les milieux aquatiques
et  Assurer  une  eau  de  qualité  pour  des  activités  et  usages  respectueux  des  milieux  aquatiques.  La
concession demandée se trouve en limite Ouest et hors du Schéma d’Aménagement et de Gestion des

40



Eaux  « Estuaire  de  la  Gironde  et  milieux  associés ».  L’un  des  enjeux  « La  préservation  des  habitats
benthiques » concerne l’activité industrielle de dragage des sédiments.

Les activités pratiquées en bordure de mer ne seront pas impactées. L’extraction de granulats marins
n’a pas d’incidence sur la qualité des eaux.

Les activités maritimes « de pleine mer » seront peu atteintes par l’exploitation du Matelier. Les aires
de pratique de la chasse sous-marine et de plongée sont éloignées de la concession demandée. Le chenal
principal  de  navigation  débouchant  sur  la  grande passe  Ouest  n’est  pas  un lieu  de  la  pratique  de  la
plaisance mais seulement un lieu de passage (les plaisanciers utilisent aussi la Passe Sud). La pêche de
loisir  embarquée  se  pratique  au  périmètre  de  la  concession  et  sur  le  plateau  rocheux  de  Cordouan.
L’extraction ne sera exploitée que 2 à 2 heures 30 par rotation pendant 171 jours/an.

La présence du navire-sablier avançant à faible vitesse est une présence sécuritaire pour l’ensemble
des usagers de la mer. En cas d’événement, l’équipage peut porter assistance à personne en péril comme
cela a déjà été fait.

41



4. – ORGANISATION ET DEROULEMENT DE L’ENQUÊTE :

4.1. – Modalités de l’enquête :

4.1.1. – Réunions préparatoires à l’enquête :

La commission d’enquête s’est réunie deux fois dans les locaux de la préfecture de la Charente-
Maritime afin de préparer et d’organiser l’enquête publique.

♦ Le  20  juin  2014,  réunion  animée  par  Madame  Mallet,  Chef  du  Bureau  des  Affaires
Environnementales et Madame Gaborieau chargée du suivi  du dossier à la Préfecture de la Charente-
Maritime. Deux thèmes principaux ont été traités :

- présentation du dossier d’enquête publique aux membres de la Commission ;
- préparation  des  modalités  de  l’enquête  publique,  notamment  les  lieux,  jours  et  heures  des

permanences des commissaires enquêteurs.

♦ Le  15  juillet  2014.  A  la  demande  de  la  Commission  d’enquête,  Monsieur  Philippe  Perrot,
mandataire des Sociétés Granulats Ouest et Dragages-Transports & Travaux maritimes, a présenté les
principaux  points  de  l’extraction  de  granulats  marins  sur  le  gisement  du  Matelier :  justification  de  la
demande du titre  minier  (autre  concession exploitée par  Granulats  Ouest,  le  Platin  de Grave située à
l’embouchure de la Gironde venant à expiration en 2023), le choix du Matelier en raison de la qualité des
matériaux, de la proximité des ports de débarquement et incidences peu importantes sur le milieu physique
et le milieu biologique.

Une  réunion  interne  à  la  Commission  d’enquête  s’est  tenue  le  même  jour  pour  organiser  la
vérification de l’affichage et les permanences (annexes). Il a été décidé que lors des prises de contact avec
les mairies, il leur sera remis un document intitulé « Conduite à tenir lors de la réception d’un courrier ou
document destiné à la Commission d’enquête » (exemplaire annexé).

4.1.2. – Déplacement sur les lieux :

Un  projet  de transport  sur  le  Platin  de Grave  à bord  d’un navire-sablier  était  envisagé  aux  fins
d’information de la commission d’enquête sur les conditions d’extraction de granulats marins et de rejet de
la déverse dans le milieu.  Il  n’a pu être réalisé avant le début de l’enquête publique pour des raisons
techniques.

Un transport sur le site du Matelier sans assister à une opération de dragage n’aurait apporté aucun
élément d’appréciation pour la Commission d’enquête.

4.2. – Publicité de l’enquête publique :

4.2.1. – Publication dans la presse écrite  :

La publicité par voie de presse a été réalisée conformément :

♦ au Code de l’Environnement ;
♦ au Décret n° 2006-648 du 2 juin 2006 relatif aux titres miniers et aux titres de stockage souterrain,
notamment en référence à l’article 26 dudit décret ;
♦ au Décret n° 2006-798 du 6 juillet 2006 relatif à la prospection, à la recherche et à l’exploitation des
substances minérales ou fossiles contenues dans les fonds marins du domaine public et au plateau
continental métropolitain, notamment en référence à l’article 11 dudit décret.

L’avis d’enquête publique est paru :

♦ au  Journal  Officiel  de  la  République  française  du  19  août  2014  –  rubrique  « Annonces –
Concessions diverses » sous le n° 23 495 ;

♦ dans le quotidien « Sud-Ouest », édition de la Charente-Maritime et édition de la Gironde, les 22
août et 19 septembre 2014 ;

♦ dans l’hebdomadaire « Le Littoral », éditions des 22 août et 19 septembre 2014 ;
♦ dans l’hebdomadaire « Le Journal du Médoc », édition du 22 août 2014. 

42



4.2.2. – Publicité par voie d’affichage :

Un avis d’enquête, visible par le public, a été affiché dans les lieux suivants :

♦ Direction générale de l’aménagement du logement et de la nature – bureau de la gestion et de la
législation des ressources minérales non énergiques – Grande Arche 92055 La Défense - Paris

♦  Préfecture de la Charente-Maritime ;
♦ Direction départementale des Territoires et de la Mer – Cité administrative à Bordeaux ;
♦ Mairies de la Charente-Maritime : Saint-Palais-sur-Mer, Royan, Les Mathes, La Tremblade, Saint-

Pierre d’Oléron, Barzan et Meschers ;
♦ Mairies de la Gironde : Soulac, Le Verdon et Blanquefort ;

Le contrôle  de l’affichage a été  effectué par  les commissaires enquêteurs  (Etat  des vérifications
annexés).

Pendant toute la durée de l’enquête, le public pouvait prendre connaissance du dossier aux jours et
heures  habituels  au  Ministère  de  l’Economie,  du  redressement  productif  et  du  numérique  –  Direction
générale de l’Aménagement, du Logement et de la Nature à Paris – La Défense. Les certificats d’affichage
des lieux où le public pouvait consulter le rapport de présentation du projet et porter ses observations sur
les registres d’enquête publique figurent en annexe du présent rapport.

4.3. – Concertation :

Il  n’y a pas eu de concertation préalable  ou d’information par les demandeurs de la  concession
minière à destination du public et des élus. Le dossier d’enquête fait état d’une présentation du projet aux
autorités de Bordeaux Port-Atlantique qui n’auraient pas émis un avis défavorable. Le Groupement régional
des pêches et la Compagnie des pilotes de l’estuaire de la Gironde ont  été également informés de la
demande de concession pour l’extraction de granulats marins. 

4.4. – Déroulement de l’enquête :

L’enquête s’est déroulée dans des conditions matérielles très satisfaisantes. Aucun incident n’est à
signaler.

4.5. – Documents mis à la disposition du public :

4.5.1. – Le dossier général du projet :

Le rapport  unique  de présentation  de  la  demande de  titre  minier,  de la  demande d’autorisation
domaniale et de la demande d’ouverture de travaux comporte douze pièces et une carte de la zone ayant
en point central l’embouchure de la Gironde. Daté de mai 2012, il a été confectionné par CREOCEAN –
Services et Conseil en Environnement Littoral et Marin et Océanographique dont le siège social est à La
Rochelle, pour le compte des sociétés Granulats-Ouest et Dragages-Transports & Travaux Maritimes.

Hormis  quelques  documents,  le  rapport  destiné  à  la  connaissance  du  public  est  très  technique
employant des termes non usuels (certains sont ignorés du Larousse illustré) ce qui peut être un obstacle à
la bonne compréhension pour un public non averti. Un glossaire aurait mérité d’être annexé afin que le
public puisse s’y reporter très rapidement pour mieux comprendre le sens ou l’importance de la locution ou
du mot employé.

La composition du dossier est conforme au chapitre II  du Code de l’Environnement – Evaluation
environnementale – au décret n° 2006-648 du 2 juin 2006 relatif aux titres miniers et aux titres de stockage
souterrain  et  au  décret  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 :

♦Carte  intitulée  « Localisation  du  périmètre  de  la  concession  demandée ».  La  localisation  du
gisement du Matelier est facilement repérable à la sortie de l’embouchure de l’estuaire de la Gironde. Les
coordonnées UTM de la concession demandée figure sur la page de garde. Ces données sont répétées en
plusieurs endroits dans le rapport de présentation.

♦ Pièce n° 1. Elle comporte plusieurs objets : lettres de la demande de concession (une par société),
l’identification  des  demandeurs,  la  désignation  d’un  mandataire  commun  (Granulats-Ouest),  l’identité
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administrative des deux sociétés. En annexe sont joints les formulaires K Bis et les statuts des sociétés
pétitionnaires.

♦ Pièce n° 2. Elle précise le nom de la concession « Matelier », la localisation en coordonnées UTM,
la superficie (4,314 km2), la profondeur maximale de la souille (3 mètres), le volume estimé des granulats
(13 millions de m3) et la durée de la concession (30 ans).

♦ Pièce n° 3. Intitulée « Justification du périmètre demandé », elle présente l’historique des études
menées,  les  ressources  minérales  disponibles  et  les  aspects  techniques,  économiques  et
environnementaux pris en compte. De nombreuses illustrations de cartes, tableaux, graphes… viennent
appuyer les commentaires et explications.

♦  Pièce n° 4. Sous le titre « Notices techniques sur les caractéristiques principales des travaux
prévus », elle présente les moyens mis en œuvre, le rythme et le déroulement des dragages, les contrôles
de l’exploitation, les ports de déchargement, le traitement et stockage des matériaux.

♦  Pièce n° 5.  L’étude d’impact  environnemental est  la pièce la plus volumineuse du rapport de
présentation. Elle comporte cinq titres

- l’état initial du site et de son environnement ;
- les effets prévisibles du projet sur l’environnement ;
- les raisons pour lesquelles le projet a été retenu ;
- les  mesures  envisagées pour supprimer,  réduire  ou compenser les effets  dommageables  du

projet sur l’environnement ;
- l’analyse des méthodes de prévision utilisées pour évaluer les effets du projet sur l’environnement

et des difficultés éventuelles de nature technique ou scientifique rencontrées pour établir cette
évaluation.

De nombreux graphiques, tableaux, cartes étayent les commentaires et descriptions.

♦ Pièce n° 5 bis. C’est le résumé non technique de l’étude d’impact environnemental. Il en reprend la
même présentation excepté le dernier titre relatif à l’analyse des méthodes de prévision utilisées.

♦ Pièce  n°  6.  Ce  livret  « Etudes  d’incidences  Natura  2000 »  détaille  les  sites  d’importance
communautaires et les zones de protection spéciale intégrant le périmètre de la concession demandée ou
celles  situées  à  proximité.  Les  incidences  sur  les  habitats  et  les  espèces (pour  chacune d’elles,  une
présentation relativement bien détaillée sur leur mode de vie, leurs lieux de nourriture et de frayères), et les
effets cumulés prévisionnels sur les sites Natura 2000. La compatibilité du projet d’extraction de granulats
marins précède les propositions des mesures de réduction des impacts et de suivi biologique et halieutique
envisagées.

♦ Pièce n° 7. La compatibilité du projet avec la sécurité publique est la présentation des risques
accidentels d’origine interne et externe et les mesures de limitation et les mesures destinées à préserver le
milieu extérieur. Les relations avec les autres usagers du plan d’eau, traitées sommairement dans cette
pièce, se trouvent en différents chapitres du rapport de présentation.

♦ Pièce n° 8. Cette pièce traite du Document de sécurité et de santé et permis de navigation. Elle
concerne essentiellement la sécurité, l’hygiène et la santé des personnels des navires-sabliers au travers
des actions de prévention mises en place et l’analyse des risques encourus et des mesures de protection
pour y faire face.

♦ Pièce n° 9. Elle porte le titre « Nature et quantité des substances à extraire ». Les éléments qu’elle
contient sont déjà plusieurs fois évoqués dans d’autres parties du rapport.

♦ Pièce 10. Portant l’intitulé « Mesures de suivi de l’activité et de contrôle des travaux et de leurs
impacts »,  ce  document  est  un  récapitulatif  des  mesures  d’auto-surveillance,  de  contrôle,  de  suivi
environnemental en fin d’exploitation.

♦ Pièce n° 11. Elle traite du savoir-faire des pétitionnaires en matière d’extraction de granulats marins
et les capacités techniques de la société DTM par la présentation des navires-sabliers.

♦ Pièce n° 12. Cette pièce traite des capacités financières des pétitionnaires.
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Les exemplaires destinés à l’enquête publique ne contiennent pas les informations couvertes par le
droit d’inventeur ou de propriété industrielle du demandeur (pièces n° 11 et 12) conformément au décret
2006-798 du 6 juillet 2006.

4.5.2. – Avis des personnes associées :

♦ Avis de l’autorité environnementale du 20 décembre 2013.

♦ Réponse des sociétés Granulats-Ouest et Dragage-Transports et Travaux Maritimes datée d’avril
2014. Elle porte en titre « Annexe au dossier unique de demande de concession sur le site du Matelier ».

4.5.3. – Autres documents :

♦ Décision de nomination des membres de la Commission d’enquête en date du 2 juin 2014 de
Madame la Présidente du Tribunal administratif de Poitiers.

♦ Arrêté inter-préfectoral du 17 juillet 2014 des Préfets des départements de la Charente-Maritime et
de la  Gironde prescrivant  l’ouverture  de l’enquête  publique  portant  sur  la  demande de  titre  minier,  la
demande d’autorisation domaniale et la demande d’autorisation d’ouverture des travaux.

5. – CLÔTURE DE L’ENQUÊTE PUBLIQUE :

Les registres d’enquête publique ont été clôturés par le Président de la Commission d’enquête au fur
et à mesure de leur recueil. Les derniers l’ont été le 4 novembre 2014.

6. – ANALYSE DES OBSERVATIONS DU PUBLIC :

L’analyse des observations fait l’objet du tome 2 du rapport de la Commission d’enquête.

Rochefort, le 17 décembre 2014 

La Commission d’enquête

Bernard MISSIAEN, Président                       Francis GERVOIS                                 Jean-Pierre HAÎSSAT
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