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1. Localisation des ressources sableuses
1.1

Introduction

D’un point de vue appliqué, le stock sableux représente toute accumulation de sable utile pour
l'exploitation par l'homme dans le cadre d'activités d'aménagement littoral (en général sur la plage et
la barrière sableuse) [Hesp & Hilton, 1996; Silvester & Hsu, 1999]. Dans ce cas, certains critères très
importants précisent la notion de stock sableux:
1.

la granulométrie des sables du stock potentiel doit être dans une même gamme que celle
des zones littorales (140 microns – 350 microns en général), afin de s'assurer d'une
compatibilité minimale en cas d'utilisation du sable en engraissement de plage;

2. l'extraction de tels sables doit être techniquement possible (bathymétrie,
courantologie,...), et le coût d'extraction doit rester dans des ordres de grandeurs tolérés
par les financeurs;
3. la variabilité naturelle des matériaux sédimentaires composant le stock sableux potentiel
doit être réduite, afin de ne pas rendre techniquement impossible l'extraction de la phase
sableuse utile du matériel sédimentaire total.
4. le recouvrement des matériaux sableux par des sédiments non utilisables en
rechargement ne doit pas être excessif (inférieur à quelques mètres)
Le projet MEDSANDCOAST s'inscrit dans une démarche de caractérisation des stocks exploitables
pour l'aménagement littoral. La notion de stock sableux envisagée dans ce rapport comprend donc
ces dernières restrictions.
Dans ce contexte, on peut proposer une liste des différents types de stocks sableux potentiels allant
du plateau continental jusqu'à la barrière sableuse - comme le Golfe du Lion.

1.2

Ressources sableuses marines

Pour des raisons économiques évidentes, l’exploitation des granulats marins ne concerne que les
plates-formes continentales, bien qu’il existe des accumulations sableuses à des profondeurs plus
importantes, notamment dans les canyons sous-marins voire dans les lobes distaux des systèmes
turbiditiques. Dans la pratique, et jusqu’à un passé récent, la prospection des granulats marins était
d’ailleurs cantonnée au domaine du plateau continental interne, à des profondeurs généralement
inférieures à 50m. L’impact de certaines exploitations sur l’érosion littorale, et/ou des conflits
d’usage avec d’autres professions maritimes ou du tourisme ont conduit à éloigner les exploitations
et donc augmenter la profondeur d’intervention des dragues aspiratrices. Pour une étude
prospective, il est donc raisonnable de prendre en compte l’ensemble du plateau continental (en
6

dehors de la zone côtière) pour l’évaluation des sables dits « du large » (« offshore sands »). La
Méditerranée, en raison de son âge jeune comparativement aux autres océans (géologiquement, la
Méditerranée est bien un océan puisque sa partie profonde est constituée de croûte océanique) est
caractérisée par des plates-formes continentales d’extension limitée, sauf au droit des grands fleuves
comme le Nil, le Pô ou le Rhône où les apports continentaux ont permis le développement d’une
marge continentale.

Figure 1 : Distribution des plates-formes continentales en Méditerranée (source des données : MNT IFREMER)

1.2.1 A l’échelle Méditerranéenne – gisements en mer
D’une manière générale, il existe 3 types principaux de gisements de granulats sur les plates-formes
continentales ; la compréhension de leur nature et de leur distribution nécessite quelques rappels sur
l’histoire récente du climat et du niveau marin.

Éléments sur l’histoire géologique récente des plates-formes continentales
Du fait des changements du niveau marin qui caractérisent la période quaternaire (derniers 2,6
millions d’années), mais aussi en raison des changements climatiques qui influencent fortement la
nature et la quantité des apports sédimentaires, la morphologie des zones littorales et du plateau
continental a fortement évolué dans un passé «récent ». Pour la compréhension de la formation des
granulats marins, les changements eustatiques survenus durant le denier cycle
glaciaire/interglaciaire (les derniers 130.000 ans) sont les plus importants à prendre en compte, avec
une attention particulière pour les derniers 20.000 ans qui marquent la transition entre le dernier
maximum glaciaire (Last Glacial Maximum, jusqu’à environ 20.000 ans) et la période actuelle
interglaciaire (Holocène, depuis environ 12.000 ans).
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Figure 2 : Variation du niveau marin global moyen durant le dernier cycle glaciaire/interglaciaire. En rouge, le niveau
marin déterminé à partir des isotopes de l’oxygène dans les carbonates des sédiments marins ; les points gris correspondant
aux niveaux déterminés à partir des analyses de coraux. (Waelbroeck, Labeyrie et al. 2002). La dernière période interglaciaire (Eemien), il y a environ 125.000 ans, est suivie d’une période de lent refroidissement durant laquelle les fleuves
creusent leur lit au fur et à mesure que le rivage se déplace vers le large.

Figure 3 : Evolution du niveau marin global durant les derniers 35.000 ans (Lambeck, Rouby et al. 2014). Il faut noter qu’il
s’agit ici du niveau marin global moyen, qui peut différer sensiblement du niveau marin relatif que l’on peut mesurer par
exemple le long d’un littoral à l’aide d’un marégraphe. La lente chute du niveau marin, entre 30 et 20.000 ans (dernier
maximum glaciaire) a été favorable au développement de dépôts littoraux, d’autant mieux préservés que la remontée qui
suit le dernier maximum glaciaire est très rapide, et donc ne permet pas aux agents dynamiques de démanteler entièrement
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ces dépôts. La période d’environ 1000 ans de relative stabilité du niveau marin pendant le Dryas Récent (YD) permet
également la formation de dépôts sableux littoraux dont on trouve la trace en Méditerranée occidentale, en Adriatique.

Les 3 principaux types d’accumulation sableuse sont les paléo-vallées, les bancs sableux et les paléorivages. Nous les passerons en revue successivement par ordre d’importance croissante dans le
contexte particulier de la Méditerranée.

Les remplissages de vallées fluviales
Durant les périodes de chute du niveau marin relatif, les fleuves creusent leur lit afin de rétablir un
profil d’équilibre convexe vers le haut. Durant la remontée du niveau marin relatif, des sédiments
estuariens et/ou marins peuvent progressivement combler les remplissages fluviatiles. L’érosion
fluviale peut être accentuée par l’action des courants de marées qui vont provoquer des
surcreusements importants au niveau des embouchures. Ce phénomène est particulièrement bien
observé, en Europe, en Manche et en Mer du Nord, où un important réseau de paléo-vallées lié au
« Fleuve Manche », qui drainait toute l’Europe du NW, a été cartographié. De nombreuses paléovallées, remplies de sables et graviers fluviatiles et estuariens, font l’objet d’une exploitation de
granulats, en particulier en Grande-Bretagne et en France (façade atlantique).

Figure 4 : Formation d’un réseau de vallées incisées, plus ou moins remplies de sables et graviers d’origine fluviale, durant
la dernière période glaciaire, lorsque le niveau marin est abaissé d’environ 120m (Menier, Augris et al. 2014).

De tels réseaux de vallées incisées existent également en Méditerranée, où ils ont été cartographiés
dans certains secteurs du Golfe du Lion (Tesson, Labaune et al. 2011) et de l’ Adriatique (Ridente,
Foglini et al. 2007). La plupart des observations tendent à montrer que ces réseaux sont
particulièrement développés (a) sur le plateau interne et (b) en limite externe du plateau
continental. A notre connaissance, aucun système de paléo-vallées ne fait l’objet d’une exploitation
de granulats, que ce soit à des fins commerciales ou pour le rechargement de plage.
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Les bancs sableux
Les bancs sableux sont le résultat de l’accumulation sédimentaire sous l’effet de l’action de facteurs
hydrodynamiques, à commencer par la marée. Ils se sont formés soit pendant la période de remontée
du niveau marin (cas des bancs de la Mer Celtique, entre l’Irlande et la Bretagne), ou sont encore, au
moins épisodiquement et pour les moins profonds d’entre eux, en équilibre avec les conditions
hydrodynamiques actuelles (en Manche, Mer du Nord).
On distingue en général :
les bancs sableux stricto sensu (sand banks ou sand ridges), qui sont de grands corps
sédimentaires allongés à peu près dans l’axe des courants qui les ont générés, et pouvant
atteindre plusieurs dizaines de mètres d’épaisseur, plusieurs km de large et plusieurs
dizaines de km de longueur),
les dunes ou vagues sableuses (sand waves), dont l’axe est sensiblement orthogonal à la
direction du courant dominant. Dans les zones de forte énergie, ces dunes recouvrent
souvent les bancs sableux. Leur hauteur est métrique, pouvant atteindre une 9 m dans le
Golfe du Lion (Berné et al., 2002), voire plus de 10m dans certains détroits comme le
détroit de Messine (Longhitano 2013)
Moins abondants que sur les façades de la Manche et de l’Atlantique, ces deux types de corps sableux
se rencontrent en Méditerranée, où ils fournissent d’ailleurs des cibles pour l’exploitation de
granulats (chapitre 2).

Les sables associés à d’anciens paléo-rivages
Les paléo-rivages constituent la source principale de réserves sableuses potentielles en Méditerranée,
ce qui justifie de rentrer un peu plus dans le détail de leur architecture et de leurs mécanismes de
formation.

Rappels sur les littoraux sableux
Le domaine côtier sableux est caractérisé par deux domaines physiographiques, la plage (beach) et
l’avant-plage (shoreface ). Il est parfois séparé du continent par des lagunes ouvertes au niveau de
passes (tidal inlet). L’énergie des vagues et le disponible sédimentaire sont les deux paramètres
essentiels gouvernant la distribution des faciès sédimentaires. On définit en particulier une
profondeur d’action des vagues dites de beau temps, qui contrôle la profondeur jusqu’à laquelle le
sédiment est essentiellement sableux, et la limite d’action des vagues de tempête, au delà de laquelle
les argiles pourront se déposer. La zone intermédiaire est généralement caractérisée par des
alternances sable/silt. Ce modèle conceptuel est bien sur simpliste, et ne tient pas contre des
nombreux facteurs hydro-dynamiques, parfois encore méconnus (ondes internes, courants générés
par le vent) qui peuvent contribuer à la remobilisation et au transport sédimentaire. Il permet
cependant de décrire, en première approche, l’essentiel des rivages sableux observés en
Méditerranée, ainsi que des paléo-rivages situés à différentes profondeurs du plateau continental.
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Figure 5 : Différentes unités morpho-sédimentaires d’un littoral sableux du Golfe du Lion (Méditerranée occidentale)
(Rabineau 2001). La zonation des faciès sédimentaires, de même que la profondeur maximale d’action des vagues, peuvent
varier selon les régions, mais sont assez représentatives de la Méditerranée.

Mécanismes de formation des « sables du large »
Les principaux corps sableux identifiés en Méditerranée correspondent à :
principalement, des rivages formés aux alentours de 20.000 ans lorsque le niveau global
des océans était de l’ordre de -130m,
de manière moins importante, à des littoraux formés pendant une phase de
ralentissement de la remontée du niveau marin global, lorsque ce dernier se situait
autour de -60 m.
A titre anecdotique, on peut signaler enfin l’existence de rivages plus anciens, attribués
au bas niveau marin de l’avant dernière période glaciaire (-140.000 ans environ) et
affleurant en Mer Egée (chapitre 2).
Dans tous les cas, des dunes et/ou bancs sableux ont pu remanier ces paléo-rivages, au point
d’empêcher de reconnaître l’origine première de ces dépôts (voir discussion sur les corps sableux de
la zone de Valence). Les corps sableux les plus étendus et les plus volumineux, sur lesquels cette
étude se focalise, sont les sables du large situés entre -90m et -120m. Leur formation s’explique par le
processus de « régression forcée » (Posamentier, Allen et al. 1992). Durant la chute du niveau marin,
le littoral se déplace vers le large, les dépôts en amont étant progressivement décapés par l’érosion
continentale, alors que de nouveaux dépôts littoraux, en position plus distale. Ce mécanisme est
continu durant toute la chute du niveau marin, mais les sédiments les derniers déposés, à la fin de
l’épisode de chute, ont le meilleur potentiel de préservation puisqu’ils seront ensuite
« abandonnés » au large par la remontée de la mer. Les déglaciations étant plus rapides que les
refroidissements, l’érosion par les vagues peut remanier le sommet des corps sableux, mais leur base
est souvent préservée, surtout en Méditerranée où l’action des tempêtes est moins forte que sur la
côte atlantique par exemple.
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Figure 6 : Mécanismes de régression normale (a et b) et de régression forcée (c) (Posamentier, Allen et al. 1992). Les
situations observées en Méditerranée pour les sables du large correspondent, le plus souvent, au cas (c), avec formation de
dépôts à la fin de la chute du niveau marin relatif.

Au début de la remontée du niveau marin relatif, ces dépôts sont souvent remaniés par la houle et
les courants, et peuvent former des bancs sableux (parallèles aux agents hydrodynamiques) et/ou des
dunes (transverses par rapport aux agents hydrodynamiques). Un tel exemple est décrit dans le Golfe
du Lion, où la zone étudiée par le projet BEACHMED a fait l’objet d’une analyse détaillée (Bassetti et
al., 2006). Elle montre un prisme sableux régressif épais (20 m en moyenne) remanié au sommet par
des bancs pluri-métriques, les forts coups de vent étant à l’origine de dunes transverses de taille
métrique, recouvertes en période de beau temps d’un drapage silto-argileux (Berné, Agin et al. 2013).
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Figure 7 : Bancs de sable et dunes sous-marines remaniant le paléo-rivage du dernier maximum glaciaire dans le Golfe du
Lion (Bassetti et al., 2006).

Figure 8 : Représentation simplifiée de l’architecture des sables du large dans le Golfe du Lion (d'après Bassetti et al. (2006,
2008). 1: drapage (saisonnier ?) de sédiments fins (2) dunes (probablement actives durant les événements exceptionnels, et
migrant vers l'ouest). (3) bancs sableux reliques. (4) surface d'érosion constituée d'éléments hétérogènes et grossiers (5)
sables littoraux fossiles, passant progressivement à des silts et argiles en profondeur.
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1.2.2 A l’échelle régionale
L’exemple du Golfe du Lion (France)
Le plateau continental (0-200 m de profondeur) du Golfe du Lion a fait l'objet de nombreux travaux
pluridisciplinaires. La répartition des sédiments qui recouvrent les fonds de ce domaine exprime
parfaitement l'ensemble des processus (hydrodynamiques, biologiques, climatiques) qui contrôlent
ce système et l'arrière-pays. Leur cartographie constitue le document de base qui doit orienter
toutes les actions d'aménagement, d'exploitation et de gestion.
Le golfe du Lion est une marge continentale à construction deltaïque (Bourrin & al 2007). Il forme un
plateau relativement large, incisé par de nombreux canyons sous-marins. Il est soumis à la fois aux
apports saisonniers du Rhône, ainsi qu’à ceux de toute une série de fleuves côtiers à caractère
torrentiel. Les apports grossiers de ces fleuves alimentent le littoral sableux à proximité des
embouchures, alors que les apports fins sont transportés au grès des vagues et des courants sur toute
la plateforme et au-delà, vers le bassin profond.
Depuis la stabilité du haut niveau marin actuel vers 6000 ans BP environ (Aloïsi et al., 1978), ces
apports se sont répartis sur toute la plateforme depuis l’embouchure du Rhône où la vasière
holocène fait plus de 40 m d’épaisseur jusque sur le plateau roussillonnais au SO où ces dépôts ne
font plus que quelques mètres d’épaisseur (Labaune, 2005).

La répartition géographique des
formations à l’affleurement est le
résultat de cette morphogénèse.
Les
différentes
unités
sédimentaires du golfe du Lion :
- les sables littoraux,
- la vasière circalittorale (silts et
vases)
- et le domaine du large
comprenant notamment des
sables hétérogènes,

Figure 9: le Golfe du Lion

14

L’exemple des fonds marins de Dar Chaâbane (Tunisie – Gouvernorat de Nabeul)
L’identification, l’examen et la quantification des sédiments se trouvant dans les fonds marins
tunisiens ont été réalisé en premier lieu dans un contexte historique à l’instar des cartes marines
établies initialement par le SHOM (Service Hydrographique et Océanographique de la Marine
Française) et ensuite actualisées par le SH (Service Hydrographique de la Marine Britannique) et
dernièrement par le SHO (Service Hydrographique et Océanographique de la Marine Tunisienne).
Les cartes marines permettent de cerner et détecter facilement par changements brusques et locaux
de profondeurs d’eaux, les emplacements de potentielles dunes sableuses sous-marines
représentants des gîtes de sables intéressants à exploiter. La figure ci-dessous représente la carte
marine n°1184 de la marine britannique relative à la baie de Tunis.

Figure 10 : Carte Marine n°1184 ; Baie de Tunis.

D’autre part, la COI (Commission Océanographique Intergouvernementale) a établi des Cartes
Bathymétriques Internationales de la Méditerranée pour les Sédiments superficiels non consolidés
(CBIM-Sed) et pour des couches d’épaisseurs variant entre 0 et 5m. La figure ci-dessous représente
les deux cartes intéressant la Tunisie.
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Figure 11 : Exemples de 2 cartes bathymétriques internationales de la méditerranée pour les sédiments superficiels non
consolidés (0-5 m).

Plus loin dans le temps et dans un contexte énergétique de recherche d’hydrocarbures en mer,
plusieurs compagnies internationales ont eu des permis pour la recherche d’hydrocarbure dans des
casiers prédéfinis par l’état tunisien. La figure ci-dessous montre le nombre important de
casiers/blocs à exploiter.

Figure 12 : Carte des blocs d’hydrocarbures pour la Tunisie.
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Les sociétés internationales qui ont eu des permis de recherche d’hydrocarbures en mer, on effectué
d’importants travaux d’investigations des fonds marins par méthodes de séismique réflexion,
carottages et autres.
Plus récemment, et dans un objectif de chercher des stocks sableux pour le rechargement artificiel
des plages érodées en Tunisie, plusieurs opérations d’investigations ont eu lieu à l’instar de la
recherche de stock sableux pour régénérer des plages du gouvernorat de Nabeul à l’instar des plages
de Dar Chaâbane. La figure ci-dessous montre la géologie du fond marin de la zone de Dar Chaâbane
et la localisation de la zone de dragage pour l’extraction de sable (distante de 2230 m à la côte) en
vue de la régénération des plages.
Cette zone d’extraction est marquée par des couches sableuses de l’ordre de 6-7 m d’épaisseur et une
profondeur d’eau moyenne de 29 m afin de réduire toute type d’altération des dynamiques marine et
littorale au niveau de la zone d’étude engendrée par la tranchée d’excavation.
Volume du stock = 332 500 m3 (950 x 350 x 1).
Des carottes et des analyses physico-chimiques pour différents échantillons nécessitent d’être
réalisées afin d’évaluer et examiner les propriétés des matériaux escomptés et leur aptitude à être
utiliser dans des opérations de régénération de plages, et ce en prenant en compte les propriétés des
matériaux existants aux niveaux des plages.

Figure 13 : Géologie du fond marin de la zone de Dar Chaâbane (Gouvernorat de Nabeul) et localisation de la zone de
dragage pour l’extraction de sable en vue de la régénération des plages.

17

Figure 14 : Bathymétrie de la zone de Dar Chaâbane.

L’exemple des fonds marins de Toscane et Lazio (Italie)
L'exploration de la plateforme du fond marin de la Toscane, menée sur trois ans, a fourni des
données satisfaisantes pour la caractérisation sismo-stratigraphique, morpho-bathymétrique et
lithologique de la zone. Cela a permis d'identifier 11 sites pour la collecte de matériaux valorisables à
utiliser pour le rechargement artificiel des plages érodées de la côte toscane.
L'articulation remarquable et la grande extension de la plateforme ont permis la formation et la
préservation des stocks sableux, en particulier au cours de la dernière remontée eustatique (d’il y a
18000 à 8000 ans). Ces stocks n'ont pas été entièrement enterrés par les stocks pélitiques au cours de
la phase actuelle de hausse stationnaire du niveaux de la mer (à partir d’il y a 8000 ans jusqu’à
présent). L'hétérogénéité des stocks sableux reflète la complexité considérable du plateau
continental.
Des structures appartenantes à la phase de bas stationnement de la mer (terrasses dépositionnelles
submergées), ainsi que des structures transgressives ont été identifiées.
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Figure 15 : Sédiments estimés le long du plateau continental.
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Zone de Massa
Profondeur : 46 – 100 m
Distance : 17 – 25 km
Volume : 31.000.000 m3

Zone de Piombino
Profondeur : 73 – 83 m
Distance : 2 – 7,5 km
Volume : 26.800.000 m3

Zone d’Elba
Profondeur : 81 – 88 m
Distance : 2 – 10 km
Volume : 56.400.000 m3

Zone d’Argentario
Profondeur : 90 – 100 m
Distance : 2,5 – 7,5 km
3
Volume : 18.000.000 m

Figure 16 : Sédiments estimés le long du plateau continental

Les plateaux continentaux dans la Mer Tyrrhénienne Nord-Centrale (Toscane et Latium)
et Sud (Calabre)
Le plateau continental de la Toscane et du Latium : la recherche de stocks sableux épaves
potentiellement exploitables pour le rechargement de plage sur ces plateaux continentaux est très
avancée du point de vue des connaissances. Plusieurs zones prometteuses avec des stocks sableux
ont été identifiées dans la plateforme de la Toscane et du Latium (Chiocci et La Monica, 1999, 2003;
Chiocci et al., 2008a, b; Falese et al, 2008; Chiocci et Falese, 2012, 2014; Martorelli et al., 2014).
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L’extension vaste et la physiographie complexe de ce
plateau ont en effet permis la formation et la préservation
de stocks sableux, surtout au cours du dernier bas
stationnement de la mer et de la hausse successive. En
général, les stocks sableux épaves sont très différents les
uns les autres, car ils reflètent les conditions complexes de
la morphologie et des stocks du plateau continental. Les
stocks épaves associés aux phases de chute et de bas
stationnement comprennent normalment les terrasses
dépositionnelles submergées; les stocks associés au niveau
de la mer suivant sont les corps lenticulaires associés aux
hauts morphologiques, les cordons littoraux épaves, les
dunes sousmarines et le remplissage de vallées fossiles.
Les terrasses dépositionnelles submergées (Chiocci et
Orlando, 1996) sont des corps sédimentaires qui se
forment en dessus du niveau de base des vagues ; elles se
sont formées typiquement durant le dernier bas
stationnement de la mer près du bord du plateau
continental (-120/-150 m) ou du mi-plateau durant la
hausse suivante du niveau de la mer. Ces stocks ont
typiquement la forme d’un coin à l’extérieur et une
géometrie progradante interne avec des foresets bien
définis qui correspondent à la pente du socle frontal du
stock ; elles sont généralement des affleurements sur le

Figure 17 : Emplacement des stocks sableux
sur les plateaux de la partie nord-centrale
(Toscane et Latium) et sud (Calabre) de la
Mer
Thyrrhénienne.
1)
Terrasses
dépositionnelles submergées, 2) Corps
lenticulaires
associés
aux
hauts
morphologiques, 3) Cordons littoraux épaves,
4) Dunes sousmarines, 5) Paraséquences
transgressives, 6) Remplissage des vallées
fossiles.

fonds de la mer. Dans le plateau de la Toscane et du Latium,
les principales terrasses dépositionnelles submergées ont
été identifiées au large des Iles de Capraia et Giglio,
Ladispoli, le promontoire d’Anzio et l’archipèle des îles
Pontine (Chiocci et Orlando, 1996, 2004; Roveri et
Correggiari, 2004, Casalbore et autres, en cours de revision).
En général, ces coins sont homogènes du point du vue
sédimentologique, plutôt épais et allongés le long des
countours et ils sont composés de sables grossiers, avec une
Figure 18 : Terrasse dépositionnelle au large
de l’Ile de Capraia (plateau nord de la
Toscane, Falese et autres, 2008).

fraction principalement bioclastique.

Les corps lenticulaires associés aux hauts morphologiques
sont des corps dépositionnels qui se sont formés pendant la
hausse du niveau de la mer et qui se trouvent souvent au pié des hauts morphologiques qui crééent
probablement des conditions favorables pour la sédimentation littoral et/ou la préservation des
stocks. Ces stocks ont été identifiés au large de Ile d’Elba, du lac de Fogliano et du Promontoire de
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Linaro et d’Anzio ; ils peuvent etre plutôt épais mais ils ont une extension et un volume limité,
puisqu’ils sont composés surtout de sable fin d’épaisseur moyen.
Figure 19 : Corps dépositionnel
lenticulaire au pié du haut
morphologique du Promontoire de
Capo Linaro (plateau nord et central
du Latium, Falese et autres, 2008).

Les cordons littoraux épaves sont des stocks sableux allongés parallèles aux contours, caractérisés
par une base plate (qui coÏncide normalement avec le dernier ravinement du dernier maximum
glacier LGM) et une surface supérieure convexe. Ils ont été interprétés comme des cordons littoraux
transgressifs formés par la nouvelle hausse du niveau de la mer durant la dernière transgression, qui
ont été exposés à l’action des vagues pour ce qui concerne leur partie supérieure. Leur géométrie
interne est normalmente progradante vers la mer avec un foreset d’épaisseur décimétrique. Les
cordons littoraux épaves ont été
identifiés au large de Versilia,
Piombino, Montalto di Castro,
Torvaianica et du Golfe de Gaeta; ces
stocks sont composés surtout de
sable fin, rarement avec des couches
de gravier.
Figure 20 : Cordons littoraux épaves au large
de Torvaianica (plateu central du Latium,
Falese et autres, 2008)

Les dunes sous-marines sont caractérisées par un facies sismique presque transparent, une géométrie
externe allongée et une surface supérieure convexe ; elles se sont formées grâce à l’action des
courants côtiers après le retrait de l’avant-plage. Des dunes sousmarines ont été identifiées au large
de Massa et Torvaianica; elles sont composées surtout de sable fin.
Figure 21 : Dunes sous-marines au
large de Torvaianica (plateau
central du Latium) et Massa
(plateau nord de la Toscane)
(Falese et autres, 2008).

Les vallées fossiles se sont formées par le remplissage des vallées fluviales durant le bas
stationnement du niveau de la mer, quand le plateau continental était exposé aux agents
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météorologiques. Les vallées ont été ensuite remplies par les sédiments lacustres et fluviaux durant
la hausse du niveau de la mer et enfin leur sommet a été érodé par le retrait de l’avant-plage (surface
de ravinement). Les principales vallées fossiles ont été identifiées entre la baie de Chiarone et le
fleuve Marta, ainsi qu’entre le Promontoire d’Anzio et le fleuve Garigliano. Le remplissage des
incisions des fleuves fossiles est très hétérogène et complexe, pouvant aller des sédiments boueux au
gravier.
Figure 22 : Vallée fossile
dans la baie de Tafone au
large de Montalto di Castro
(plateau nord du Latium,
Falese et autres, 2008).

Le plateau de la Région Calabre : le niveau des connaissances n’est pas aussi élevé qu’il ne l’est
pour le plateau du Latium et de la Toscane à cause du manque d’études spécifiques visant à identifier
et caractériser les stocks sableux épaves potentiellement exploitables pour le rechargement des
plages. Sur le plateau continental de la Calabre, les stocks les plus prometteux sono les terrasses
dépositionnelles submergées qui se sont formées durant les phases de chute/bas stationnement et les
paraséquences transgressives qui se sont formées durant la hausse du niveau de la mer. Les terrasses
dépositionnelles submergées ont été identifiées au large de Fuscaldo (Pennetta, 1996), entre Nocera
Scalo et Santa Eufemia (Mongardi et autres, 2004) jusqu’à Pizzo et Briatico et le Promontoire
Vaticano (Chiocci and Orlando, 2004), jusqu’à Nicotera et Taureana. Les paraséquences
transgressives ont été identifiées entre le fleuve Noce et Fuscaldo (Pennetta, 1996) et entre Fuscaldo
et Briatico (Martorelli, 2000); ces stocks sont constitués
principalement de sable et de gravier.
Figure 23 : Profile sismique (Sparker) perpendiculaire à la ligne de
côte au large de Pizzino, qui montre 3 paraséquences
transgressives (TST-1, TST-2, TST-3) et des stocks de haut
stationnement (HST) sur la non-conformité LGM (Martorelli et
autres, 2010).

Figure 24 : Profile sismique (Sparker) au large de Briatico et du Promontoire
de Vaticano qui montre deux paraséquences ayant la forme de terrasses
dépositionnelles qui se sont formées respectivement pendant les phases de
bas stationnement (LST) et la hausse successive du niveau de la mer (TST).
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1.3

Ressources sableuses côtières
1.3.1 Embouchures fluviales

Stocks sableux et granulaires terrestres dans les vallées alluviales continentales
Pour le Département de l’Hérault
En amont global du système marin se trouve le système continental, dont il a été montré qu’il a été la
source majeure des sédiments meubles du plateau continental, même si pour raisons d’évolution
climatique, mais surtout d’artificialisation des cours d’eau, ces sources sont aujourd’hui plus faibles
qu’il y a 100 ou 150 ans.
En 1995, le BRGM a cartographié les gisements potentiels de granulats terrestres lors de la rédaction u schéma
départementaux des carrières de la région Languedoc Roussillon 1.
Cette cartographie indique les gisements exploitables, c'est-à-dire :
-

des matériaux valorisables

-

une puissance suffisante

-

une couverture du gisement par des morts terrains non excessive

En matière de granulats valorisables pour du rechargement de plage, il sera préféré des matériaux alluviaux, si
possibles siliceux, alors de nature pétrographique proche du matériau actuellement en place sur les plages
sableuses du Languedoc-Roussillon.

Figure 25 : Département de l’Hérault : En
orange : graviers et sables alluvionnaires de
caractéristiques reconnues acceptables

1 Rapport BRGM R38-281
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1.3.2 typologie des stocks sableux proches des côtes
Stock sableux sur la barrière sableuse
La barrière sableuse (ou « lido ») est formée par l'accumulation de sable remonté par les vagues sur
la berme, remobilisé/ redistribué par le vent [Short, 1999] sur l'ensemble de la zone émergée, et
occasionnellement remanié par les vagues lors de certains événements de tempête. L'origine de ce
sable est pro-parte biogénique (résultant du morcellement de tests d'animaux marins), et terrigène
(résultant du morcellement de matériel plus ou moins grossier apporté par les fleuves ou
directement prélevé sur les littoraux rocheux immergés ou en bord de mer exposés à la dérive
littorale). Le lido « roule » sur lui-même au cours du temps, progradant en mer, ou rétrogradant en
direction du piémont [Short, 1999]. Les vitesses de migration sont variables (de quelques centimètres
à quelques mètres par an) [Dronkers, 2005], mais la conséquence la plus importante est que le lido se
développe sur un substrat qui peut être indifféremment rocheux, ou fait de dépôts lagunaires fins
dans le cas d'une configuration en rétrogradation. Ainsi, en général, un stock sableux sur un lido
contient dans sa partie supérieure un sable en général bien trié (résultat de l'action du vent
nettoyant les particules fines) [Kleinhans, 2004; Sun & Muhs, 2007], sauf dans le cas d'une forte
végétalisation (création d'un sol, donc présence de fines et de matériaux organiques). De manière
très générale, les déplacements transversaux du système barrière sableuse / lagune sur lui-même font
qu'on trouve sous le cordon dunaire actuel, à partir d'une profondeur de l'ordre de 2 à 5 mètres, des
successions de dépôts de fines et de sables [Bouchette et al., 2003]. Ceci est valable en dehors des
zones d'accumulation préférentielle du sable (comme les flèches sableuses, traitées plus loin).

Figure 26 : Schéma de principe montrant les caractéristiques morphologiques et les architectures internes simplifiées d'une
barrière sableuse.

Stock sableux dans le disponible sédimentaire régulier de l'avant-côte (les barres
d'avant-côte)
Les barres sableuses d'avant-côte sont parmi les morphologies les plus étudiées dans la communauté
scientifique spécialisée sur le littoral, pour leur rôle crucial dans le contrôle de l'hydrodynamique
littorale [Short, 1999; Stive & Reniers, 2003; Wright and Short, 1984]. Mais ces barres d'avant-côte
sont aussi les manifestations les plus marquantes de l'accumulation de sable sur la plage immergée,
représentant de 50% à 90% du stock sableux total compris sur la zone littorale [Certain, 2002]. Ce
pourcentage varie selon le type de littoral (pente moyenne, orientation aux houles, altitude du
substrat géologique sous-jacent,...) et son état d'érosion.

25

Le stock sableux dans l'avant-côte est le résultat combiné du transport longitudinal par la dérive
littorale et des transferts transversaux contrôlés par les climats de vague et le régime de vent [Dean &
Dalrymple, 2002]. Pour les mêmes raisons que pour la barrière sableuse, on trouve des niveaux de
matériel non sableux sous le stock sableux dans l'avant-côte. Ces matériaux peuvent être des fines/
silts (résultant d'une ancienne lagune, ou d'un ancien front de lobe deltaïque), comme des
affleurements rocheux (topographies héritées d'un bas niveau marin, sur lesquelles est venu
s'implanter le littoral). La limite supérieure de ces dépôts forme une surface d'érosion irrégulière
(RES = regional erosional surface), à l'origine d'une grande variabilité spatiale de l'épaisseur de sable
[Raynal et al., 2009; Raynal et al., 2010; Ferrer et al., 2010]. On peut citer comme exemples typiques
dans le Golfe du Lion le plateau Pliocène des Aresquiers ou les affleurements rocheux volcaniques au
large de Agde.

Figure 27 : Schéma de principe montrant le stock sableux potentiel présent dans les barres sédimentaires d'avant-côte. La
base du stock sableux est limitée dans cet exemple par un substrat rocheux ou un environnement non sableux hérité. Dans
d'autres configurations, le stock sableux est plus épais.

Stock sableux dans les constructions sédimentaires fossiles de l'avant-côte
Dans l'avant-côte, sous le stock sableux superficiel et facilement remobilisable, on peut trouver
d'anciennes morphologies sableuses [Raynal et al., 2009], comme des rides sableuses connectées
(connected sand ridge), des paleo-flèches sableuses (paleo-sand spit) ou tout autre construction
sableuse héritée [Dronkers, 2005]. Ces formations sableuses sont situées sur la limite d'action des
vagues, donc sont théoriquement remobilisables [Dean & Dalrymple, 2002]. Elles sont en général
préservées dans les creux de la topographie héritée du précédent bas niveau marin.

Figure 28 : Schéma de principe montrant la
formation d'un stock sableux fossile dans
l''avant-côte, à l'occasion de la construction
d'une flèche sableuse (2) puis d'une
dynamique de retrait du trait de côte (4).
L'ensemble du processus se déroule sur un
topographie héritée du bas niveau marin (1), et
le stock sableux final dans la flèche sableuses
fossile est très dépendant de cette topographie
héritée (4).
D'autres scénarios sont
parfaitement envisageables pour justifier
l'existence de sable ancien sous la plage
immergée actuelle. D'après Raynal, Bouchette,
Certain et al., 2009.
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Stock sableux dans les constructions sédimentaires actuelles naturelles ou anthrophiques
contrôlées par la dérive littorale
Même si le distinguo n'est pas forcément pertinent d'un point de vue dynamique sédimentaire, on
peut isoler les stocks sableux contenus dans les flèches littorales du reste des accumulations de
sables de l'avant-côte. En effet, les flèches sableuses s'avancent plus en mer que le reste du littoral; ce
sont des constructions qui peuvent atteindre 10-15 mètres d'épaisseur. Il a été montré que l'épaisseur
totale de sable pouvait être de plusieurs dizaines de mètres sur la barrière sableuse au niveau d'une
flèche littorale. Ces constructions résultant de la dérive littorale sont souvent contrôlées par la
présence d'ouvrage (jetées, épis,...). Dans ce cas, l'accumulation de sable est moindre. Les flèches
littorales se développent sur un substrat fin, représentant la partie distale du lobe de dépôt de la
flèche aux étapes antérieures de sa construction [Pye & Allen, 2000]. Cette surface, dite « de
progradation », est en général constituée de matériel fin (car distal), impropre à l'exploitation.

Figure 29 : Schéma de principe montrant les stocks sableux dans une configuration de flèche sableuse ou construction
sableuse assimilée. Le même type d'accumulation excédentaire se propageant en mer peut être également favorisé par la
présence d'ouvrage anthropiques bloquant le transit sédimentaire longitudinal (par exemple, la grande digue de l'Espiguette
qui force l'extension de la flèche de l'Espiguette).

Exemple de la Toscane
La description des tendances et caractéristiques granulométriques de la côte toscane a été fait pour
des zones de la côte homogènes du point de vue des tendances et du type de défenses côtières
présente. 56 secteurs ont été définis: ils ont une longueur comprise entre 6560 et 1500 mètres.
Chaque secteur est présenté dans ses caractéristiques morphologiques essentielles, se référant à
l'utilisation du territoire et aux œuvres de défense actuellement présents, et en exposant les
tendances évolutives.
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Sur la base des tendances de long et à moyen terme à été analysé la nécessité d'interventions de
rechargement ou la capacité à utiliser l'excédent pour les autres domaines. Ceci est fait en
considérant toutefois également la taille des sédiments et, par conséquent, leur stabilité sur les côtes
de destination.

Figure 30 : Sédiments estimés long de la côte italienne.
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Figure 31 : Exemple en Tunisie
Cas d’évolution de la flèche
sableuse de Klaât El Adalous à
partir de l’embouchure de
l’oued Medjerda.

Stock sableux dans les lagunes
Lors des tempêtes, la barrière sableuse (le lido) peut être submergée ou éventrée par l'impact des
vagues sur la plage [sabatier et al., 2008, 2010]. Le phénomène, bien connu des gestionnaires du
littoral, a comme conséquence un déport potentiel de sable marin de l'avant-côte vers la lagune, en
général du coté du lido sableux, mais quelquefois sur l'ensemble du domaine lagunaire, lors de
tempêtes paroxysmales, comme celle de 1982. Bouchette et al. (2003) ont estimé sur plusieurs
exemples de carottages que 30% des dépôts lagunaires superficiels pouvaient être d'origine marine;
le phénomène n'est donc pas anecdotique, et les accumulations sableuses dans la lagune peuvent –
dans certains cas particuliers – constituer des stocks sableux.
Ce mécanisme peut être à l'origine du roulement du lido sur lui-même (en direction de la côte), mais
pas systématiquement. En effet, on peut observer des littoraux marqués par des débordements de
tempêtes alors qu'ils progradent vers le large (exemple de la zone entre La Franqui et Port-laNouvelle dans le Golfe du Lion) à l'échelle décennale [Larue et al., 2009].

Figure 32 : Schéma de principe montrant le mécanisme de dépôt de matériel sableux marin (dépôts de débordements de
tempêtes, cônes de tempêtes) dans la lagune sous l'effet de la submersion et de l'éventrement du cordon dunaire lors d'une
tempête.
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2. Aspects réglementaires de l’exploitation des ressources sableuses
2.1

Zones d’exploitations et droit international

Le terme de « granulats marins » désigne les matériaux minéraux extraits du fond des mers et
océans. Le sable et les graviers, dont font partie les granulats marins, représentent, en quantité, la
seconde matière première utilisée en France, après l’eau. Au total, ce sont près de 400 millions de
tonnes de graviers et de sables qui sont exploitées chaque année, essentiellement par le secteur du
bâtiment et des travaux publics. Les granulats marins sont, pour l’instant, exploités en quantité
limitée : 5 millions de tonnes par an. La demande en granulats marins provient principalement des
communautés littorales, notamment pour procéder au rechargement des plages, ainsi que c’est le
cas, en l’espèce. L’extraction des granulats marins n’est pas dépourvue de conséquences sur le milieu
marin. Cette pratique est ainsi encadrée, régulée et contrôlée par une réglementation et une
législation spécifique. Il convient au préalable de définir le champ d’application géographique en mer
des dispositions de droit interne au regard des spécificités méditerranéennes. Historiquement, les
Etats méditerranéens ont été réticents à revendiquer l’ensemble des prérogatives que leur accordait
la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer – dite « Convention de Montego Bay »- de
manière à entraver le moins possible un trafic maritime important (30% du trafic mondial sur moins
de 1% de la surface océanique de la terre), source de richesses pour les pays riverains du bassin.

La recherche et l’exploitation des gisements de sables marins dans les eaux
internationales
En dehors des eaux placées sous juridiction nationale en matière d’exploitation des ressources non
biologiques du sol et du sous-sol de la mer, c'est-à-dire en Méditerranée au-delà de la mer
territoriale, les substances minérales, dont font partie les granulats marins, sont administrées sous le
contrôle de l’Autorité internationale des fonds marins 2, à travers le Code d’exploitation
minière qui réglemente la prospection, l’exploration et l’exploitation des minéraux marins dans la
« Zone internationale des fonds marins », qui recouvre les « fonds marins et leur sous-sol au-delà des
limites de la juridiction nationale » 3.
Actuellement, le Code d’exploitation minière n’est pas complet, et ne comporte qu’un règlement
relatif à la prospection et à l’exploration des nodules polymétalliques dans la Zone. L’Autorité
internationale des fonds marins poursuit son travail de réglementation sur la prospection,
l’exploration et l’exploitation des substances minérales. Toutes les règles, réglementations et
procédures sur les activités susvisées s’inscrivent dans le cadre juridique général de la Convention
des Nations Unies de 1982 sur le droit de la mer, dite « Convention de Montego Bay », et de
l’Accord de 1994, relatif à son application en ce qui concerne l’exploitation minière des grands fonds
marins.

2 Cf. : www.isa.org.jm/fr
3 Article 1er Partie I de la Convention de Montego Bay sur le droit de la mer de 1982.
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La partie XI de la Convention est relative à la « Zone ». Cette partie réglemente les activités pouvant
être menées dans la Zone, et notamment l’exploitation de ses « ressources », qui correspondent à
toutes les ressources minérales solides, liquides ou gazeuses in situ. Une fois extraites, ces ressources
sont dénommés « minéraux ».
L’article 136 de la Convention précise que la Zone et ses ressources constituent le patrimoine
commun de l’humanité.
Dès lors, aucun Etat ne peut revendiquer ou exercer de souveraineté ou de droits souverains sur la
Zone ou sur ses ressources qui sont « inaliénables » (article 137).
Toutefois, les minéraux (donc les ressources extraites) peuvent être aliénés conformément aux règles
fixées par l’Autorité internationale des fonds marins.
Ces règles sont, pour l’essentiel, déterminées à l’annexe III de la Convention, relative aux
« dispositions de base régissant la prospection, l’exploration et l’exploitation », le reste des dispositions
se trouvant dans la partie XI de la Convention.

Règles relatives à la prospection
La prospection dans la Zone ne peut être autorisée que par l’Autorité internationale des fonds
marins.
Le futur prospecteur doit faire parvenir à l’Autorité un « engagement écrit satisfaisant » dans lequel il
s’engage à respecter les dispositions de la Convention, ainsi que les règles, règlements et procédures
de l’Autorité concernant « la coopération aux programmes de formation visés aux articles 143 et 144
(sur la recherche scientifique marine et le transfert des techniques), et la prospection du milieu
marin ».
Le futur prospecteur doit également s’engager à accepter que l’Autorité vérifie le respect de ces
engagements.
Enfin, il doit déterminer les limites approximatives de la ou des zones sur lesquelles il entend
prospecter.
Il est précisé, comme dans la réglementation française, que la prospection « ne confère au
prospecteur aucun droit sur les ressources », mais le prospecteur a tout de même la possibilité
d’extraire « une quantité raisonnable de minéraux à titre d’échantillons ».

Règles relatives à l’exploration et à l’exploitation des ressources
L’article 153 de la Convention détermine le « système d’exploration et d’exploitation » des ressources
de la Zone.
L’Autorité contrôle, organise et mène les activités entreprises dans la Zone, et ce pour le compte de
l’humanité toute entière.
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Ces activités peuvent être menées « par l’entreprise et, en association avec l’Autorité, par des Etats
parties ou des entreprises d’Etat ou par des personnes physiques ou morales possédant la nationalité
d’Etats Parties ou effectivement contrôlées par eux ou leurs ressortissants, lorsqu’elles sont patronnées
par ces Etats ou par tout groupe des catégories précitées qui satisfait aux conditions stipulées » dans la
partie XI et à l’annexe III de la Convention.
Les activités d’exploitation ou d’exploration sont menées selon un plan de travail formel et écrit,
présenté par un demandeur, qui sera approuvé par le Conseil de l’Autorité, après examen par la
Commission juridique et technique de l’Autorité.
Ce plan de travail revêt la forme d’un contrat, lorsque les activités sont menées sur la Zone en
association avec l’Autorité, par des Etats parties ou des entreprises d’Etat ou par des personnes
physiques ou morales possédant la nationalité d’Etats Parties ou effectivement contrôlées par eux ou
leurs ressortissants, lorsqu’elles sont patronnées par ces Etats ou par tout groupe des catégories
précitées qui satisfait aux conditions stipulées dans la partie XI et à l’annexe III de la Convention.
Le plan de travail détermine sur quelle partie de la Zone les activités peuvent être menées.
L’article 3 de l’annexe III de la Convention précise que l’entreprise peut faire une demande, pour
mener ses activités, « sur n’importe quelle partie de la Zone », alors que les autres personnes visées
par l’article 153 de la Convention, ont la possibilité d’intervenir sur des « secteurs réservés », à
condition qu’ils respectent un certain nombre de modalités prévues à l’article 9 de l’annexe III.
L’exploration ou l’exploitation ne peut être menée que sur les secteurs spécifiés dans le plan
de travail approuvé.
Le plan de travail doit comporter :
• une description générale de l’équipement et des méthodes qui seront utilisées
pour les activités menées dans la Zone,
•

des informations pertinentes qui ne relèvent pas de la propriété industrielle et
qui portent sur les caractéristiques des techniques envisagées,

•

des informations indiquant où ces techniques sont disponibles.

Le contrat doit également contenir des clauses à travers lesquelles le cocontractant s’engage à
procéder à un transfert des techniques (article 5 de l’annexe III de la Convention) qu’il utilise pour
mener à bien ses activités dans la Zone.
Ce transfert de techniques s’organisera par « voie d’accords de licence ou d’autres arrangements
appropriés que le cocontractant négocie avec l’Entreprise et qui sont signés dans un accord spécial
complétant le contrat ».
Le transfert doit se faire « selon des modalités et à des conditions commerciales justes et
raisonnables ».
Le contrat est régi par les clauses du contrat, les règles, règlements et procédures fixés par l’Autorité,
la partie XI ainsi que par les autres règles du droit international qui sont compatibles avec la
Convention (article 21 de l’annexe III de la Convention relatif au droit applicable).
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Les différends concernant les engagements de transfert des techniques, tout comme ceux relatifs
aux autres clauses du contrat, sont soumis à la procédure de règlement obligatoire des différends,
prévue à la partie XI de la Convention. Des peines d’amende, la suspension ainsi que la résiliation du
contrat peuvent être prononcées en cas de non-respect de ces engagements.
Le demandeur doit satisfaire des critères de qualification, énoncés au paragraphe 6 de l’article 4 de
l’annexe III de la Convention de Montego Bay, pour pouvoir explorer et exploiter la Zone.
Ces critères sont les suivants :
« a) accepter comme exécutoires et à respecter les obligations qui lui incombent en vertu de la partie
XI, des règles, règlements et procédures de l'Autorité, des décisions des organes de celle-ci et des clauses
des contrats qu'il a conclus avec l'Autorité;
b) accepter que l'Autorité exerce sur les activités menées dans la zone le contrôle autorisé par la
Convention;
c) fournir à l'Autorité l'assurance écrite qu'il remplira de bonne foi les obligations qui lui incombent en
vertu du contrat;
d) respecter les dispositions relatives au transfert des techniques énoncées à l'article 5 de la présente
annexe ».
Ces critères se rapportent également à la capacité technique et financière du demandeur, ainsi, le cas
échéant, à la manière dont il a exécuté les contrats antérieurement conclus avec l’Autorité.
En cas de choix entre divers demandeurs, l’Autorité donne la priorité aux demandeurs qui (article 7
de l’annexe III) :
« a) offrent les meilleures garanties d'efficacité, compte tenu de leur capacité financière et technique et
de la façon dont ils ont exécuté, le cas échéant, des plans de travail précédemment approuvés;
b) offrent à l'Autorité la perspective de gains financiers plus rapides, compte tenu de la date prévue
pour le démarrage de la production commerciale;
c) ont déjà investi le plus de moyens et d'efforts dans la prospection ou l'exploration ».
Ce même article précise que « les demandeurs qui n'ont pas été choisis au cours d'une période
quelconque ont priorité lors des périodes ultérieures jusqu'à ce qu'ils reçoivent une autorisation de
production ». Le choix est fait compte tenu de la nécessité d'offrir à tous les Etats Parties une meilleure
possibilité de participer aux activités menées dans la Zone et de la nécessité d'éviter la monopolisation
de ces activités, indépendamment du système économique et social de ces Etats ou de leur situation
géographique, de manière qu'il n'y ait de discrimination à l'encontre d'aucun Etat ou système ».
L’article 10 de l’annexe III indique que lorsqu’un plan de travail a été approuvé par l’Autorité,
uniquement pour l’exploration, son détenteur a préférence et priorité sur les autres demandeurs s’il
soumet un plan de travail pour l’exploitation du même secteur et des mêmes ressources.
L’Autorité se doit de procéder à ce choix sur la base de critères objectifs et non discriminatoires fixés
dans ses règles, règlements et procédures, déterminés au sein de l’article 17 de l’annexe III de la
Convention, et qui portent notamment sur les procédures administratives relatives à la prospection ,
de l’exploration et de l’exploitation de la Zone, sur les opérations (superficie des secteurs, durée des
opérations, catégories de ressources, etc.), sur les questions financières, etc.
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L’Autorité examine les propositions de plan de travail tous les quatre mois (article 6 de l’annexe III
de la Convention). Tous les plans de travail sont examinés dans l’ordre de leur réception.
Lorsque le plan de travail prend la forme d’un contrat, l’Autorité vérifie que :
« a) le demandeur a suivi les procédures de présentation des demandes visées à l'article 4 de la présente
annexe (soit les conditions de qualification des demandeurs) et qu'il a pris envers l'Autorité les
engagements et lui a donné les assurances que requiert cet article. Si ces procédures n'ont pas été
suivies, ou si l'un quelconque de ces engagements et assurances fait défaut, le demandeur dispose d'un
délai de 45 jours pour remédier à ces carences;
b) le demandeur est qualifié au sens de l'article 4 de la présente annexe ».
Si les plans de travail sont conformes aux dispositions énoncées par l’Autorité internationale des
fonds marins, celle-ci les approuvent, à condition toutefois que les plans soient « conformes aux
conditions uniformes et non-discriminatoires énoncées dans les règles, règlements et procédure de
l’Autorité, à moins que :
a) qu'une partie ou la totalité de la zone visée par le plan de travail proposé ne soit comprise dans un
plan de travail déjà approuvé ou dans un plan de travail précédemment proposé sur lequel l'Autorité n'a
pas encore statué définitivement;
b) que la mise en exploitation d'une partie ou de la totalité de la zone visée par le plan de travail
proposé n'ait été exclue par l'Autorité en application de l'article 162, paragraphe 2, lettre x); ou
c) que le plan de travail proposé ne soit soumis ou patronné par un Etat Partie qui a déjà fait approuver
:
i) des plans de travail relatifs à l'exploration et à l'exploitation de gisements de nodules polymétalliques
dans des secteurs non réservés dont la superficie, ajoutée à celle de l'une ou l'autre partie de la zone
visée par le plan de travail proposé, dépasserait 30 p. 100 de la superficie d'une zone circulaire de 400
000 km2 déterminés à partir du centre de l'une ou l'autre partie de la zone visée par le plan de travail
proposé;
ii) des plans de travail relatifs à l'exploration et à l'exploitation de gisements de nodules polymétalliques
dans des secteurs non réservés représentant ensemble 2 p. 100 de la superficie totale de la Zone qui n'a
pas été réservée et dont la mise en exploitation n'a pas été exclue en application de l'article 162,
paragraphe 2, lettre x) ».
L’article 16 de l’annexe III précise que l’Autorité accorde ainsi à l’exploitant le droit exclusif d’explorer
et d’exploiter une catégorie déterminée de ressources dans le secteur visé à travers le plan de travail.
L’Autorité doit par ailleurs veiller à ce qu’aucune autre personne n’exploite dans le même secteur des
activités portant sur une catégorie différente de ressources d’une façon qui puisse gêner les activités
de l’exploitant.
Il est précisé, en matière de responsabilité, que l’Etat ou les Etats parties, qui patronnent un
demandeur, doivent s’assurer que celui-ci respecte les obligations qui lui incombent à travers le
contrat convenu avec l’Autorité.
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Malgré tout, « un Etat partie n’est pas responsable des dommages résultant du manquement de la
part d’un cocontractant patronné par lui à ses obligations s’il a adopté les lois et règlements et pris
les mesures administratives qui, au regard de son système juridique, sont raisonnablement
appropriées pour assurer le respect effectif de ces obligations par les personnes relevant de sa
juridiction » (paragraphe 4 article 4 de l’annexe III).
Ainsi, un Etat partie sera responsable des dommages résultant d’un manquement de sa part aux
obligations qui lui incombent.
L’article 18 de l’annexe III prévoit que les droits du cocontractant ne peuvent être suspendus ou être
résiliés dans certains cas :
« a) lorsque, malgré les avertissements de l’Autorité, le cocontractant a mené des activités de telle
manière qu’elles entraînent des infractions graves, réitérées et délibérées, aux clauses fondamentales du
contrat, aux règles, règlements et procédures de l’Autorité et à la partie XI ; ou
b) lorsque le cocontractant ne s’est pas conformé à une décision définitive et obligatoire prise à son
égard par l’organe de règlements des différends. »
Malgré tout, l’Autorité peut décider d’infliger, à la place des sanctions susvisées, au cocontractant
des peines d’amende proportionnelles à la gravité de l’infraction.
Sauf en cas d’urgence, prévu à l’article 162 de la Convention, « l’Autorité ne peut faire exécuter une
décision relative à des peines d’amende pécuniaires ou à la suspension ou à la résiliation du contrat
tant que le cocontractant n’a pas eu raisonnablement la possibilité d’épuiser les recours judiciaires dont
il dispose conformément à la section 5 de la partie XI de la Convention ».
Toute décision rendue par une Cour ou un tribunal ayant compétence en vertu de la Convention au
sujet des droits et obligations du cocontractant est exécutoire sur le territoire de tout Etat partie.
Un Etat partie ne peut par ailleurs imposer des conditions incompatibles avec la partie XI de la
Convention.

Droits et intérêts légitimes des Etats côtiers
L’article 142 de la Convention établit que :
« dans le cas de gisements de ressources de la Zone qui s’étendent au-delà des limites de celle-ci, les
activités menées dans la Zone le sont compte dûment tenu des droits et intérêts légitimes de l’Etat
côtier sous la juridiction duquel s’étendent ces gisements ».
Cet Etat doit alors être consulté. Ce système de consultations passe par une notification préalable
afin que ses droits et intérêts soient préservés.
Si des activités menées dans la Zone sont susceptibles d’entraîner l’exploitation de ressources en deçà
des limites de la juridiction nationale d’un Etat côtier, le consentement préalable de cet Etat et
nécessaire.
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Les droits conférés en vue de l’exploration ou de l’exploitation des ressources de la Zone ne peuvent
porter atteinte au droit des Etats côtiers de prendre des mesures compatibles avec la nécessaire
préservation du milieu marin, déterminée au sein de la partie XII de la Convention.

Préservation du milieu marin et sauvegarde de la vie humaine
Les activités menées au sein de la Zone doivent obligatoirement prendre en considération le milieu
marin, du fait de l’impact de ces activités sur l’équilibre marin.
Ainsi, les exploitants doivent prendre les mesures nécessaires pour protéger ce milieu,
conformément aux dispositions de la Convention. Dans cette optique, l’Autorité adopte des règles,
règlements et procédures appropriées visant à :
« a) prévenir, réduire et maîtriser la pollution du milieu marin, y compris le littoral,
et faire face aux autres risques qui le menacent, ainsi qu'à toute perturbation de
l'équilibre écologique du milieu marin, en accordant une attention particulière à la
nécessité de protéger celui-ci des effets nocifs d'activités telles que forages, dragages,
excavations, élimination de déchets, construction et exploitation ou entretien
d'installations, de pipelines et d'autres engins utilisés pour ces activités;
b) protéger et conserver les ressources naturelles de la Zone et prévenir les dommages
à la flore et à la faune marines ».
De même, des mesures doivent être prises afin d’assurer une « protection efficace de la vie humaine »
(article 146 de la Convention). Ainsi, l’Autorité adopte des mesures complétant le droit international
existant en la matière.
Il convient par ailleurs de noter que les activités d’exploration et d’exploitation doivent également
être compatibles avec d’autres activités s’exerçant dans le milieu marin (article 147 de la Convention).
Si des objets archéologiques ou historiques venaient à être découverts, ils seraient conservés ou
cédés dans l’intérêt de l’humanité toute entière, compte tenu des droits préférentiels de l’Etat ou du
pays d’origine, de l’Etat d’origine culturelle, historique ou archéologique (article 148 de la
Convention).
Enfin, si un Etat partie souhaite imposer au cocontractant qu’il patronne ou aux navires battant son
pavillon, des mesures, lois ou règlements, relatifs à la protection du milieu marin, plus stricts que les
règles, règlements et procédures adoptés par l’Autorité, ces mesures ne seront pas considérées
comme incompatibles avec la partie XI de la Convention (article 21 paragraphe 3 de l’annexe III).
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2.2

Principales caractéristiques des réglementations nationales

En France
Pour la partie maritime

C’est à la suite des naufrages de l’ERIKA (1999) et du PRESTIGE (2002) que la nécessité d’étendre la
juridiction de l’Etat français au large des côtes méditerranéennes s’est faite sentir.
C’est la raison pour laquelle la France a adopté la loi
n° 2003-346 du 15 avril 2003 relative à la création
d’une zone de protection écologique au large des
côtes, laquelle étend la juridiction de l’Etat en matière
de protection et de préservation du milieu marin, de
recherche scientifique et d’utilisation et de mise en
place d’îles artificielles.

Figure 33 : la ZPE en Méditerranée

La distance de 200 milles ne pouvant être atteinte
sans heurter la frontière maritime d’un Etat riverain,
la délimitation de la ZPE a fait l’objet d’accords avec
les Etats riverains.

Il résulte des dispositions de la loi du 15 avril 2003 que l’Etat français n’entend pas exercer dans cette
zone de protection écologique l’ensemble des droits que lui confère la Convention de Montego Bay
sur le droit de la mer, et notamment ceux « en ce qui concerne l'exploration et l'exploitation des
ressources naturelles, biologiques ou non biologiques, du fond de la mer, de son sous-sol » (article 1er de
la loi n° 76-655 du 16 juillet 1976 relative à la zone économique et à la zone de protection écologique
au large des côtes du territoire de la République).
Aussi, l’Etat français n’exerce pas de droits souverains en matière d’exploration et d’exploitation des
ressources naturelles non biologiques du fond de la mer et de son sous-sol (expression auxquelles se
rattache l’exploitation de granulats marins) dans la ZPE française établie au large des côtes
méditerranéennes.
A contrario, la France peut exercer ses droits souverains en matière d’exploration et d’exploitation de
granulats marins dans les ZEE établies au large des autres façades maritimes. Il convient enfin de
noter que l’Etat français a lancé un programme d’extension du plateau continental (programme
Extraplac4) au large de l’ensemble de ses façades maritimes, à l’exception, encore une fois, de la
façade méditerranéenne. Ce programme consiste à recueillir les données nécessaires en vertu de
l’article 76 de la Convention de Montego Bay pour établir de manière incontestable que la France
peut revendiquer une extension de son plateau continental au-delà de la limite des 200 milles (limite
extérieure de la ZEE), jusqu’à 350 milles des lignes de base 5.
4 http://www.extraplac.fr/
5 Les lignes de base droites servent à délimiter les différentes frontières maritimes. Elles sont établies, conformément aux
dispositions de la Convention de Montego Bay : elles ne doivent pas s’écarter sensiblement de la direction générale de la
côte et les étendues de mer situées en-deçà doivent être suffisamment liées au domaine terrestre.
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Enfin, notons que cette situation spécifique de la Méditerranée au regard de la mise en œuvre du
droit de la mer est susceptible d’évoluer dans les années à venir.
En effet, dans un communiqué en date du 29 août 2009, Jean-Louis BORLOO, Ministre chargé de la
mer, a affirmé que la France allait déclarer une ZEE au large des côtes méditerranéennes, dont le
périmètre devrait correspondre à celui de l’actuelle ZPE. « C’est un ’changement de cap‘ qui vise à
protéger la pêche française, mais surtout à protéger les poissons et éviter la venue de flottes puissantes
et armées en Méditerranée, une mer fermée», a déclaré le Ministre. Si l’objectif premier de cette
extention de compétences est bien la gestion et la protection des ressources halieutiques, la
proclamation d’une ZEE aurait des conséquences directes sur l’exporation et l’exploitation des
ressources minérales du sous-sol de la mer, alignant le régime juridique applicable en Méditerranée
avec celui des autres façades maritimes.
Le décret n°2012-1148 du 12 octobre 2012 a créé en Méditerranée une Zone Economique
Exclusive (ZEE) qui se substitue à la Zone de Protection Ecologique (ZPE) créée en 2004.
La ZEE est consacrée par la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer de 1982, dite
Convention de « Montego Bay ». Au-delà des eaux territoriales (12 milles marins au large des côtes,
soit 22,2 km), chaque Etat membre peut créer une « zone économique exclusive » s'étendant jusqu'à
200 milles marins (370,4 km) au large des côtes. Selon les principes posés par la Convention de
Montego Bay et repris par la loi n° 76-655 du 16 juillet 1976, la France y exerce des droits d'ordre
économique d'une part (i), écologique d'autre part (ii).
(i) Des « droits souverains en ce qui concerne l'exploration et l'exploitation des ressources naturelles,
biologiques ou non biologiques, du fond de la mer, de son sous-sol et des eaux surjacentes » (art. 1 de la
loi de 1976 modifiée)
(ii) Des « compétences reconnues par le droit international relatives à la protection et à la
préservation du milieu marin, à la recherche scientifique marine, à la mise en place et à l'utilisation
d'îles artificielles, d'installations et d'ouvrages » (art. 4 al. 1 de la loi de 1976 modifiée).
La substitution de la ZEE à la ZPE en mer Méditerranée n'implique donc pas la disparition du régime
de protection existant. Elle signifie que la France peut désormais exercer, outre son droit à la
protection du milieu marin, un droit d'exploitation de celui-ci.
La mer Méditerranée est riche en ressources de toute nature. En sous-sol, on pense bien sûr aux
gisements de gaz et de pétrole dont le potentiel est en cours d'exploration à travers des programmes
de nature scientifique et commerciale. Bien sur l’exploitation des sédiments devient également une
possibilité concrète. La zone économique exclusive permettra également de fournir un cadre
juridique pour l'exploitation des énergies renouvelables marines, en plein développement
actuellement.
L'initiative française ouvre de nouvelles perspectives pour d'autres Etats méditerranéens.
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Pour la partie terrestre

Concernant la partie terrestre, Le domaine public maritime (DPM) est constitué du sol et du sous-sol
de la mer, compris entre la limite haute du rivage (celle des plus hautes mers en l’absence de
perturbations météorologiques exceptionnelles), jusqu’à la limite extérieure de la mer territoriale (12
milles depuis les lignes de base).
Le DPM comprend également les étangs salés en communication naturelle avec la mer, les lais et
relais (dépôts alluvionnaires) de mer formés postérieurement à la loi du 28 novembre 1963, et des lais
et relais antérieurs à la loi du 28 novembre 1963 incorporés par un acte de l’administration 6.

Figure 34 : consistance du domaine public maritime

L’Etat est responsable de la conservation du domaine public maritime et en est, à ce titre, le
gestionnaire. La garde et la police du DPM relève du Préfet de département qui s’appuie sur les
« services maritimes » pour l’instruction des demandes d’autorisation.
Les principes guidant le domaine public maritime, comme ceux guidant l’ensemble du domaine
public, sont ceux de l’imprescriptibilité et de l’inaliénabilité. En conséquence, toute occupation, ou
toute extraction est soumise à autorisation, laquelle est forcément précaire et révocable7.
Il résulte de ces éléments liminaires que :



l’exploration et l’exploitation de granulats marins est soumise aux dispositions du droit
interne dans les eaux intérieures (parties de la mer située en-deçà des lignes de base) et dans

6 Article L.2111-4 du code général de la propriété des personnes publiques.

7 Articles L.2122-1 et L.2122-3 du code général de la propriété des personnes publiques.
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la mer territoriale, qui s’étend jusqu’à 12 milles depuis les lignes de base. Il convient
cependant, à l’intérieur de cette zone, de distinguer le cas selon lequel l’exploration et
l’exploitation est entreprise dans un but commercial (I) ou non commercial (II) ;


l’exploration et l’exploitation de granulats marins au-delà de la limite extérieure de la
mer territoriale relève des dispositions pertinentes du droit international (III).

En Tunisie
Le cadre tunisien comprend les normes suivantes :

•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•

Loi n° 2003-30 du 28 avril 2003, portant promulgation au Code Minier ;
Arrêté du 17/01/2006: fixant les limites qualitatives minimales des substances minérales
appartenant au 6ème groupe régi par le code minier ;
Décret n° 2010-952 du 28/04/2010, relatif à l'exploitation des carrières de pierre et de sable
appartenant au domaine de l'Etat ;
Loi n° 2000-97 du 20/11/2000, complétant la loi n° 89-20 du 22 février 1989, réglementant
l'exploitation des carrières ;
Loi n° 98-95 du 23/11/1998, complétant la loi n° 89-20 du 22 février 1989 relative a
l'exploitation des carrières ;
Arrêté du 31/05/1990, réglementant l'exploitation des carrières ;
Loi n° 89-20 du 22/02/1989, réglementant l'exploitation des carrières ;
Décret n° 2005 - 1991 Du 11 juillet 2005, relatif à l’étude d’impact sur l’environnement et fixant
les catégories d’unités soumises à l’étude d’impact sur l’environnement et les catégories
d’unités soumises aux cahiers des charges ;
Loi n° 95-72 du 24 juillet 1995 portant création d'une agence de protection et d'aménagement
du littoral.
Loi n° 95-73 du 24 juillet 1995, relative au domaine public maritime telle que modifiée par la
loi n° 2005-33 du 4 avril 2005.
Loi n° 2005-50 du 27juin 2005 relative à la zone économique exclusive au large des cotes
tunisiennes.
Loi n° 49-2009 du 20 juillet 2009, relative aux aires marines et côtières protégées.
Loi n ° 1993 - 45 du 3 mai 1993 portant ratification de la convention des Nations-Unies sur la
diversité biologique.
Décret n ° 1993 - 2372 du 22 novembre 1993 portant publication de la convention des Nations
Unies sur la diversité biologique, conclue à Rio de Janeiro le 5 juin 1992.

En Italie
Le cadre législatif italien comprend les normes suivantes :
• Loi 183/1989 « Règles pour la défense du sol » (Abrogée aux termes de l’Article 175 L.
152/2006)
• DM du 24 Janvier 1996, en application du L.10, mai 1976 n. 319 (cd. loi Merli)
• Décret législatif 152/1999, dispositions sur la protection des pollution de l’eau (Abrogée aux
termes de l’Article 175 L. 152/2006)
• Directive 91/271/CEE
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•
•
•
•
•
•

Directive 91/676/CEE
Décret Législatif 18 août 2000, n. 258
Directive 2000/60 – Directive cadre dans le domaine de l’eau
Loi 31 juillet 2002, n. 179, dispositions environnementales
Directive 2007/60 Directive sur l’évaluation et gestion des risques d’inondation régles pour la
défense
Décret Législatif 152/2006, normes environnementales

[*comme prévu par le projet, la Région de Toscane est en train faire une contrat pour le service d' étude et
analyse juridique pour les activités de planification spatiale marine-côtière]

Au Liban
Le domaine public maritime est défini dans la législation libanaise par le décret n°144 du 10 juin 1925.
Ce décret considère que le domaine maritime publique libanais s’étend sur la côte de la limite des
hautes eaux en hiver (incluant les plages sableuses et rocheuses) jusqu’à la limite des eaux territoriale
à 12 miles nautique (en incluant le sol et le sous-sol de la mer territoriale), conformément à la
convention sur le droit de la mer ratifié par le Liban. Les étangs et marais d’eau salée reliés à la mer
font également partie du domaine public.
Les domaines maritimes et côtiers sont sous la responsabilité sectorielle des différents ministères. Le
ministère des travaux publics et des transports est responsable du domaine public maritime, des
ports, du transport terrestre et maritime et du développement urbain. Le ministère de
l’environnement en charge de surveiller les pollutions et les zones protégées. Le ministère de
l’agriculture est responsable des activités agricoles et de la pêche. Enfin, le ministère du tourisme
délivre les autorisations pour les activités et établissements touristiques. D’après la loi 21 (article1) du
29/03/1966, et le décret 15598 du 09/02/1970, l’établissement et la gestion des plages publiques sont
sous la responsabilité du Ministère du Tourisme.
D’après la loi 4810 de 1966, la jouissance du domaine public maritime revient au public. Aucun droit
susceptible de fermer ce domaine pour des intérêts privés ne peut être accordé. Cependant à titre
exceptionnel et pour une exploitation du domaine pour des projets touristiques et industriels
d’utilité publique une dérogation peut être accordée à condition de ne pas rompre l’unité du littoral.
La reconnaissance de l’utilité publique revient au Conseil Supérieur de l’Urbanisme. Parmi les
conditions de construction et d’exploitation : le permis ne peut être accordé qu’au propriétaire du
terrain adjacent à la côte dont la superficie n’est pas inférieure à 7500 m2 avec 100 m de façade de
mer et 60 m de profondeur. Le domaine public occupé ne peut dépasser le double de la superficie du
terrain privé. Un recul de 20m du domaine public de toute construction est exigé.
Les articles 738 et 257 du code pénal interdisent l’usurpation du domaine public sous peine de deux
ans de prison.
La loi n°14 du 20/08/1990 du Ministère des finances déclare nulle toute occupation de la côte non
couverte par un décret légal obtenu.
Le décret n° 15649 du 1970 interdit l’extraction du sable ou toute autre matière du domaine public
maritime et des fonds marins. Malgré cette interdiction, ce décret autorise l’extraction du sable ou
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des sédiments à condition d’obtenir un permis du ministre des travaux publics et des transports ou
du Conseil des Ministres suite à une proposition du ministre de travaux publics et des transports
dans des conditions déterminées à intérêt public.
Vu l’ancienneté du cadre législatif concernant la gestion des plages, l’impact sur l’environnement n’a
pas toujours été pris en compte par la législation. Cependant, plusieurs décrets imposent aujourd’hui
des conditions à titre environnemental. Par exemple, le code de zonage du sud Liban (décret 5450 de
1973) et les décrets 17702 de 1964 et 5645 de 1994, interdit toute modification de forme naturelle des
plages et l’extraction de sable et le remblai.
La Loi cadre pour la protection de l’environnement (444/2002) acte le principe de la protection de la
côte et de l’environnement aquatique de toutes les sources de pollution. Les articles 21 et 22 abordent
la nécessité de l’évaluation préalable des impacts environnementaux de projets de construction ou
autre type de travaux.
Les études d’impact environnementales sont obligatoires depuis 2012 pour tout projet
d’infrastructure d’envergure.
L'appareil législatif a vu son application suspendue pendant la période de troubles, de nombreux
abus et infractions du domaine maritime public ont eu lieu. Durant la période de 1975-2001, on
estime à 1 269 les aménagements sans permis qui ont proliféré le long de ligne de côte, couvrant à
peu près 3,2 millions de m² du domaine maritime public.
Les décrets concernant le littoral doivent être révisés et réadaptés avec plus de clarté sur les
modalités et mécanismes pour leur mise en œuvre pour une meilleure intégration dans le système
décisionnaire et judiciaire.
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3. Caractérisation des ressources sableuses
Les données permettant d’envisager l’extraction de matériaux sableux ont été récoltées grâce aux
études du plateau continental ainsi que par l’organisation de campagnes d’acquisition en mer, basées
sur des relèvements d’information au niveau de la morphologie du fond marin, mais également en
termes de bathymétrie et de granulométrie. En effet, l’objectif n’est pas de draguer les fonds marins
de manière aléatoire, mais de déterminer les secteurs de la plateforme qui sont susceptibles de
receler des sables de granulométrie compatible avec ceux déjà en place sur la plage, et dont les
gisements sont suffisamment volumineux pour exploiter et prélever les matériaux. La qualité et la
quantité sont de ce fait 2 facteurs dont il faut tenir compte lors de la recherche de gisements sableux.
La proximité du site d’extraction, de même qu’une certaine limite de profondeur au-delà de laquelle
la technologie est impuissante, et le coût de l’opération sont les autres composantes qui entrent en
compte dans le choix du site mais plus généralement qui déterminent la faisabilité d’une telle
opération.

3.1

Caractérisation physique

Les méthodes disponibles ne sont pas toutes les mêmes pour les différents stocks sableux présentés
dans la partie précédente. On liste d'abord l'ensemble des outils utilisables pour la localisation et la
caractérisation des stocks sableux en général:
−
−
−
−
−
−
−
−
−

−

Sismique Haute Résolution (1) : méthode d'imagerie géophysique de sub-surface avec une
résolution verticale décimétrique à métrique selon l'outil. En général, les profils sont séparés de
plusieurs kilomètres à plusieurs dizaines de kilomètres.
Sismique Très Haute Résolution (2) : méthode d'imagerie géophysique de sub-surface avec une
résolution verticale décimétrique. Les profils sont séparés de plusieurs hectomètres en général.
La profondeur de pénétration est décamétrique.
Carottage (3)
Forage (4)
Profils altimétriques/ bathymétriques (calculs de différentiels) (5) : méthodes d'imagerie du
fond marin et de la plage émergée. En général, distance entre les profils de plusieurs
hectomètres ou kilomètres. Résolution verticale décimétrique à pluri-centimétrique au mieux.
MNT bathymétriques/ altimétriques (calculs de différentiels) (6) : méthode d'imagerie du fond
marin et de la plage émérgée. La distance entre les profils est prise suffisamment faible pour
qu'une interpolation spatiale permette la reconstruction correcte de la surface du fond.
LIDAR (calculs de différentiels) (7) : méthode d'imagerie géophysique de la surface du fond
marin. En général, précision vertical centimétrique et résolution spatiale décimétrique.
Sonar bathy & multifaisceaux (ou autres techniques d'imagerie du fond marin) (8) : idem.
Géoradar, sismique réfraction terrestre (9) : méthodes d'imagerie géophysique de sub-surface.
En général, distance entre les profils de l'ordre du décamètre, et résolution vertical très limitée,
avec identification de 1 à quelques réflecteurs dans la colonne sédimentaire entre la surface et
quelques dizaines de mètre au maximum.
On propose un tableau rappelant quelles méthodes peuvent être utilisées pour quel type de
stock sableux. Dans ce tableau, les valeurs à « + » désignent les méthodes bien adaptées à la
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caractérisation du stock sableux, les valeurs à « ~ » désignent les méthodes modérément
utiles (intéressantes mais présentant des limitations évidentes), et les valeurs à « – »
concernent les méthodes non adaptées.
Type de stock sableux

Type de mesure
4 5 6 7
+ + + +

1
-

2
-

3
+

Stock sableux dans le disponible sédimentaire régulier de l'avantcôte (les barres d'avant-côte)

-

+

+

+

+

+

Stock sableux dans les constructions sédimentaires fossiles de
l'avant-côte

-

+

+

+

-

Stock sableux dans les constructions sédimentaires actuelles
naturelles ou anthrophiques contrôlées par la dérive littorale

-

+

+

+

+

Stock sableux dans un paleo-littoral sableux (paleo sand barrier)

+

~

+

+

Stock sableux dans une accumulation de sable littoral exporté et
déposé au large par l'hydrodynamique

+

~

+

+

Stock sableux dans les lagunes

-

+

+

+

-

Stock sableux sur la barrière sableuse

8
-

9
~

+

~

-

-

-

~

-

+

+

+

-

-

-

-

~

-

~

~

-

~

-

~

~

-

-

Les méthodes acoustiques de reconnaissance du fond marin :
Le Side Scan Sonar est la technique la plus facilement accessible pour obtenir des images acoustiques
du fond marin, dans la zone de versement. De ce fait, il est possible de réaliser une étude de la
typologie du fond ainsi que la cartographie des prairies de posidonies. Avec l’échosondeur
Multibeam, on peut couvrir rapidement une portion importante du fond tout en obtenant des
images du fond avec une grande résolution. Il présente donc un meilleur rendement au final que le
Side Scan Sonar, pourtant maniable et précis. En revanche, le point faible du Multibeam réside dans
le fait qu’il nécessite une embarcation plus conséquente (coût plus élevé, moins maniable), donc son
emploi reste limité en eaux peu profondes. Cette méthodologie a été choisie pour les relèvements
concernant la topographie et la bathymétrie.

Les méthodes d’échantillonnages du sédiment et du matériel biologique :
Pour l’obtention de la nature et de la granulométrie des sédiments, et pour l’obtention d’échantillons
dans le but d’étudier les aspects biologiques, on distingue 2 types de méthodes d’échantillonnages
pour l’extraction de sédiments :
- soit directes (utilisation de pistons)
- soit indirectes (utilisation de dragues : ce type d’étude préconise des dragues Van
Veen)
Les sédiments prélevés par l’intermédiaire de dragues ou de pistons sont analysés d’un point de vue
de la granulométrie, afin de décomposer les différentes fractions, et d’identifier leur modalité de
transport.
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Les méthodes d’études pour déterminer les espèces d’intérêt commerciales pour la pêche :
Parmi les méthodes utilisables, on note :
-

râteau manuel et hydraulique pour caractériser les peuplements d’espèces d’intérêt
commercial.
trémails et autres filets pour les espèces vagiles et démersales.
pêche expérimentale via le « chalut à perche », pour capturer les espèces épibenthiques et
démersales.
pour l’étude de la dynamique de population de certaines espèces, les échantillonnages peuvent
se réaliser à travers une drague à ancre bilatérale.
pour réaliser des études de dynamiques et recrutement de poissons (céphalopodes, crustacés),
on propose la réalisation d’analyses biométriques comprenant la distribution de tailles, poids,
…

Pour les études de dynamiques de populations, il faut des échantillons, durant un cycle annuel
complet, antérieur à la réalisation des travaux et avec une périodicité au moins trimestrielle.

Les méthodes d’études pour mesurer la turbidité :
L’étude et le contrôle de la turbidité lors des phases d’extraction, de transport et de remblaiement
sont primordiaux et doivent obligatoirement figurer dans les études d’impacts environnementales.
En terme de paramètres et méthodologies utilisés pour l’étude de la turbidité, on distingue :
→ Contenu en seston : On détermine la quantité de particules en suspension contenue dans la masse
d’eau par extraction par filtrage.
→ Coefficient d’extinction de lumière : c’est une méthode ancienne pour évaluer la transparence
d’une masse d’eau de manière simple et pour obtenir des valeurs de la pénétration de la lumière. A
l’aide de la technique du disque de Secchi, et en déterminant la profondeur de disparition du disque,
on obtient le coefficient d’extinction.
→ Néphélométrie : la méthode est très utilisée dans des eaux à utilisation industrielle ou en
océanographie, et détermine la quantité de solides en suspension dans un échantillon d’eau.
→ Irradiation à niveau du fond et dans la colonne d’eau : on l’utilise pour déterminer l’impact sur la
photosynthèse. Avec un appareil de mesure, on obtient des données pour évaluer le flux de photons.
On peut déterminer des valeurs d’irradiations à différentes profondeurs de la colonne d’eau. Cette
méthodologie permet de considérer la colonne d’eau non pas comme un élément pas forcément
homogène car il convient de tenir compte des changements de turbidité.
→ Transmissomètre : dispositif qui mesure la quantité de lumière traversant une distance connue de
la colonne d’eau et qui permet d’obtenir des courbes de variation de turbidité le long de la colonne
d’eau.
→ Compteur de particules laser : Cette technologie particulière permet de quantifier l’abondance de
particules en fonction des dimensions. On obtient donc des courbes de la distribution
granulométrique du matériel en suspension dans la colonne d’eau ainsi que la vitesse de
sédimentation des particules. Le dispositif fournit, plus qu’avec d’autres méthodologies, des données
très précises sur la composition et l’évolution de la plume de turbidité, lors d’activités de dragage.
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Les contraintes de cette méthode, même si elles ont tendance à se résorber, sont les prix élevés et un
calibrage difficile.

Le protocole élaboré dans le protocole Env1, pour évaluer la compatibilité
environnementale des travaux de dragage :
La caractérisation générale des zones d’intérêt : (phases A et B)
La phase A consiste à récolter puis analyser les données de littérature, en terme de morphologie,
caractéristiques du fond et des masses d’eaux, de particules suspendues ainsi que sur les organismes
marins. Pour mener à bien cette activité, l’outil SIG est requis car il permet de visualiser, à travers
des cartes thématiques, des données dans diverses disciplines et les zones non compatibles d’un
point de vue environnemental.
Les données bibliographiques utilisées pour la construction d’un SIG fournissent une analyse
spécifique qui vise à mettre en évidence, la présence de zones sensibles ou des précautions semblent
nécessaires (en ce qui concerne les activités soit d’extraction soit de remblaiement). Les différents
obstacles à l’exploitation des fonds marins ont été identifiés et recensés, il s’agit de :
- zones marines protégées
- parcs nationaux
- zones consacrés aux décharges de matériels portuaires
- câbles et conduites
- bornes off-shore et zones de défense d’ancrage et pêche
- zones protégées (bande des 3 milles nautiques, …)
- espèces sensibles (ex : Posidonia Oceanica, considéré comme « habitat prioritaire »
par la directive européenne Habitat)
Au sein de la zone d’intérêt, une directive européenne datant du 12 mars 2003 stipule qu’en présence
de SIC (Sites d’Importances Communautaires) et/ou SICP (P pour prioritaire) avec une espèce jugée
« habitat prioritaire », il faut activer l’évaluation d’incidence.
Durant la phase B, on procède à la caractérisation de la vaste étendue par l’intermédiaire de
relèvements directs, en terme de : granulométrie et chimie des sédiments superficiels, peuplements,
et de caractéristiques hydrologique, dynamique de la colonne d’eau ainsi que des particules
suspendues. Dans un premier temps, il faut développer les points manquants de la phase A puis
mettre en évidence toutes les caractéristiques de l’environnement qui, sur la zone, peuvent
contraindre les activités de dragage.
Pour ce faire, des campagnes expérimentales avec des plans d’échantillonnages spécifiques sont
nécessaires pour un approfondissement des caractéristiques de la zone d’étude. Le choix des stations
se fait en fonction soit des caractéristiques de la zone, soit à partir des manques apparues durant la
phase précédente. Cela doit permettre, au final, de fournir de indications sur les éventuels impacts
résultant d’actions de dragage ou de remblaiement, et d’évaluer la possibilité d’exécution.
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Cependant, il faut tenir compte du fait que les paramètres considérés dans l’analyse de compatibilité
environnementale peuvent être soumis à des variations périodiques. En conséquence, les opérations
de dragage devraient être limitées aux périodes de l’année ou l’impact potentiel sur les espèces et le
milieu, est minimal.

3.2

Caractérisation environnementale

Protocole de caractérisation des zones d’emprunts et de rejet : cas particulier des sables
fossiles
Il est fait référence ici au protocole ENV1 “Protocole Méthodologique Spécifique pour l’Etude des
Aspects Environnementaux en vue de l’Utilisation des Dépôts Marins Sableux du Large et pour le
Remblayage des Plages (BEACHMED-ENV1)”, permet de définir certains paramètres et modalités de
travail nécessaires pour effectuer des études sur l’environnement en vue de surveiller le dragage et le
rechargement par des sables fossiles.
Ce protocole de suivi s’applique à différentes échelles d’analyse :


étude à l’échelle d’une zone suffisamment vaste pour couvrir les zones d’intervention (dragage
et rechargement) et les zones environnantes (échelle régionale) ;



complément éventuel par des études directes sur les zones d’intérêt;



relevé de détails sur les sites d’interventions avant, pendant et après les travaux (suivi) dans le
but de caractériser les changements de l’environnement et de relever la capacité de récupération
éventuelle aux alentours des sites de dragage ou de rechargement (caractérisation du site).

Les paramètres suivants sont examinés :


Morphologie des fonds et caractéristiques granulométriques et chimiques des sédiments
L’analyse de ses paramètres permet notamment de détecter la présence de substrat rocheux,
d’écosystèmes sensibles comme les herbiers de posidonies, d’évaluer la fraction de fine qui
pourrait éventuellement être remise en suspension, de caractériser la qualité des sédiments (il est
interdit pour le rechargement d’utiliser des sédiments pollués)…



Caractéristiques hydrologiques et dynamiques des masses d’eau (profondeur, température,
salinité, oxygène dissous, densité et transparence optique, courants marins, taux de
sédimentation…)
Ces éléments permettent d’évaluer notamment les possibilités de diffusion du solide suspendu
pendant les opérations sur le fond.



Peuplements benthiques (et en particulier les espèces d’intérêt commercial)
L’étude de ces peuplements inféodés au fond marin apporte des éléments d’information sur les
conditions générales de l’environnement et sur les modifications du milieu



Peuplements ichtyologiques
La connaissance de ces peuplements est notamment précieuse pour mettre en évidence la
présence d’espèces sensibles ou identifier les périodes sensibles du cycle biologique des espèces
commerciales…
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Usages et contraintes maritimes
Le recensement des activités et servitudes maritimes (aires marines protégées, câbles et
conduites, zones réglementées, bande des 3 milles nautiques ou de la bande comprise dans les 50
m de profondeur 8…) permet d’identifier les zones où les usages sont non compatibles ou
représentent des contraintes pour les activités de dragage et rechargement.

Il convient de souligner que ce protocole ENV1 a été révisé et qu’un nouveau protocole ENV2 est
désormais référent en la matière. Les modifications apportées au protocole ENV1 sont les suivantes :


simplification de la liste des substances à analyser dans les sédiments afin de prendre en compte
les spécificités locales ;



analyses d’extraction séquentielle sur les sédiments présents dans le couloir de dragage pour
vérifier leur naturalité et leur mobilité ;



unification des unités de mesures de la turbidité ;



mise au point d’un protocole méthodologique expérimental d’étude de l’augmentation de
turbidité et du taux de sédimentation sur les posidonies.

Protocole de suivi des zones d’emprunts et de rejet
Les études de suivi impliquent une série d’analyses durant et après les travaux afin d’évaluer à la fois

les effets sur l’environnement des opérations et les effets à moyen et long terme.

Les modalités de suivi des opérations de dragage pour le rechargement de plage sont précisées dans
le document: Nicoletti and al., 2006. Environmental aspects of relict sand dredging for beach
nourishment : proposal for a monitoring protocol. Quaderno ICLARM n°5 : 155 pp.
Durant les opérations de dragage et de rechargement :


Les études de suivi sur la zone de dragage concernent principalement l’évolution spatiotemporelle du panache de turbidité et éventuellement des échantillonnages de benthos.



Dans la zone de transport, l’extension spatiale du panache de turbidité ainsi que les habitats
sensibles concernés seront étudiés.



Dans la zone de rechargement. Le suivi n’est conduit que si des habitats sensibles ont été
identifiés, au stade de caractérisation de la zone, comme potentiellement affectés par les
opérations. L’objectif est d’étudier les effets à court-terme sur les habitats sensibles notamment
les herbiers de posidonies.

Suivis post-travaux :


Dans la zone de dragage - Il est nécessaire d’étudier tous les paramètres permettant de suivre
les effets du dragage et d’évaluer le temps et les processus de recouvrement. Les modalités de
suivi sont à déterminer en fonction des caractéristiques de chaque dragage. feront ainsi l’objet
d’un suivi :
•

la structure des communautés benthiques jusqu’à ce qu’un nouvel équilibre soit atteint ;

8 Loi 963/19653 et DPR 1639/1968 - Décret du Président de la République n° 1639 du 2 octobre 1968 "Règlement

d’application de la Loi n° 963 du 14 juillet 1965, portant discipline de la pêche en mer"
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• les caractéristiques physiques du fond (morphologie et bathymétrie)…
La durée minimale d’investigation est de deux ans après la fin des opérations.


Dans la zone de transport – Un suivi expérimental permettra de vérifier si les effets persistent
dans le temps et éventuellement les modalités de recouvrement. Il concernera essentiellement
les zones sensibles (analyse des paramètres hydrologiques de la masse d’eau, matière en
suspension…)



Dans la zone de rechargement – Conduit spécifiquement par rapport à la présence d’habitats
sensibles et afin d’évaluer l’état de santé des habitats présents et si possible les temps et
processus de recouvrement. Les stations d’échantillonnage seront les mêmes que celles de la
phase de caractérisation.
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4. Exploitation des ressources sableuses
4.1

Technologies d’exploitation pour le MED

L’évolution des technologies, au niveau des dragues, est la réponse à la demande et aux nécessités
des opérations de dragage. Ceci permet de plus grandes marges de manœuvres et notamment
l’exploitation de carrières de sables à de plus grandes profondeurs.
Dans les années 60, sont apparues les premières dragues porteuses aspiratrices mobile, de capacité
moyenne d’environ 4000 mètres cubes. Toutes étaient équipées d’un système de déchargement
par le fond (afin de claper les matériaux). La profondeur courante de dragage était limitée à 30 m
(ce qui équivalait au tirant d’eau maximal des navires sur le marché). Les travaux de dragage
n’étaient envisagés que pour approfondir le fond marin afin permettre le transit des navires.
Dans les années 70, la capacité maximale des dragues atteint voire dépasse les 10000 mètres cubes de
volume en puits. Les navires construits à cette époque sont pourvus d’un système de reprise des
matériaux. Les matériaux dragués sont réutilisés et refoulés par mécanisme hydraulique pour
réaliser de nouveaux terre-pleins. La fonction de dragage est donc désormais utilisée pour le
refoulement des matériaux excavés. Peu à peu les pompes de refoulement conventionnelles sont
remplacées par des pompes à haut rendement.
Les années 90 ont vues de nouvelles avancées technologiques apparaître dans le marché du dragage.
Cette période est marquée par le début des grands travaux d’infrastructures ou la volonté de
gagner du terrain sur la mer se fait de plus en plus pressante au sein de territoires saturés
(Singapour, Hong-Kong). Le développement des ports passe par le gain de « nouveaux territoires »
sur la mer, grâce à l’apport de grands volumes de sables dragués. Pour ce faire, de nouveaux engins
sont conçus dont la capacité est supérieure à 16000 mètres cubes (on parle pour certains navires de
plus de 35000 mètres cubes de charge). Parallèlement, la vitesse de navigation augmente : on
passe de 10-11 nœuds à des vitesses maximales proches de 18 noeuds. La fonction de transport
devient un élément non négligeable dans le processus de dragage car la distance tend à augmenter
entre les gisements de sables et les zones à remblayer. Ceci a contribué à l’amélioration des
systèmes de moteurs.
Chaque période a donc vu l’évolution de caractéristiques propres, ce qui a engendré l’optimisation
des différentes composantes du cycle d’une drague : dragage, transport, refoulement hydraulique.
Les dragues JUMBO sont apparues dans les années 90, en réponse aux fortes demandes de transport
de sable d’origine marine dans le Sud Est asiatique. Ce type de navires est capable de pomper et
stocker plus de 16000 mètres cubes de matériaux. La profondeur de dragage maximale de ces dragues
aspiratrices est variable car liée à la longueur du navire. En effet, le tuyau d’aspiration doit être
positionné à l’horizontale, le long du navire durant la phase de navigation.
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Les dragues JUMBO sont les plus susceptibles
d’être sollicitées lors d’éventuelles opérations de
rechargement sur les plages du Golfe du Lion, tout
simplement car ce sont les seules à pouvoir extraire
le sable à de telles profondeurs. De plus les
volumes de sables que nécessitent ces plages
justifient la mobilisation des engins dont la
capacité est la plus importante possible.
Néanmoins, ces moyens imposants sont délicats à
mobiliser car on estime qu’il existe dans le monde
guère plus d’une dizaine d’unités à l’heure actuelle.
Pour arriver à attirer ces navires recherchés il
convient de réunir avant tout, les conditions
idéales. La planification d’un projet de
rechargement de plage doit tenir compte de la
taille optimale de l’équipement de dragage en
fonction des besoins.

Figure 35 : Schéma de comparaison entre une drague et une
drague JUMBO pouvant draguer à de très grandes
profondeurs.

4.2

Impacts environnementaux

La plupart des plages subissent actuellement une érosion d’origine naturelle ou anthropique. Elles se
rétrécissent, deviennent moins attractives et la mer menace les infrastructures existantes. La
majorité des cas d’érosion sont causés par une carence en sédiments. Ces derniers sont en effet
entrainés sous l’effet de la dérive littorale et ne sont pas remplacés en raison du déficit sédimentaire
au niveau des sources potentielles et/ou leur blocage le long du littoral en amont des infrastructures
côtières.
La réintroduction de sable sur la plage permet de rétablir un équilibre et de restaurer la plage en
apportant artificiellement le sédiment qui aurait du y parvenir. Le rechargement de plage est devenu
une des méthodes les plus utilisées dans le monde.
Bien que de nos jours, le rechargement de plage soit généralement considéré comme la meilleure
alternative d’un point de vue environnemental pour la protection des côtes contre les effets de
l’érosion et la restauration des plages, certains impacts non négligeables sont identifiés dans la
littérature. Deux types d’impact sont à considérer eu égard au rechargement de plage :


les impacts liés au rechargement en lui-même,



mais aussi les impacts liés au dragage de sédiment en mer en vue de ce rechargement.

Ces impacts concernent trois zones spécifiques de l’environnement marin :
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la portion du plateau continental contenant les matériaux de dragage (zone de dragage) ;



la portion comprise entre la zone de dragage et la zone de rechargement (zone de transport) ;



la zone de plage concernée par le rechargement.

Les impacts traités ci-après concernent essentiellement la première et la dernière de ces zones dans
la mesure où les impacts dans la zone de transport sont relativement réduits dans le temps et dans
l’espace et généralement considérés comme négligeables 9. Les altérations concernent la colonne
d’eau et le substratum du fait de la turbidité générée par les opérations de lavage de sable durant le
transport.

4.2.1 Impacts du dragage de sédiments marins
Les prélèvements de sédiments en mer ont souvent des effets préjudiciables sur les espèces et les
habitats marins. Seules des informations limitées sont cependant disponibles sur les effets globaux
des activités de dragage sur les espèces, les habitats et le fonctionnement des écosystèmes marins.
Une synthèse des principaux impacts identifiés est présentée ci-dessous.
Les principaux impacts négatifs des activités de dragage sur le milieu marin peuvent être résumés de
la façon suivante :


prélèvement direct du substrat et donc destruction des habitats et des espèces associées.
Les espèces inféodées au fond marin (benthiques) ou celles dont certaines étapes du cycle de vie
(reproduction, alimentation…) sont inféodées au fond seront les plus sensibles.



modification de la topographie du fond et de l’hydrographie et par conséquent destruction
locale des habitats et une augmentation du risque de stress physique/chimique pour les espèces
présentes,



altération de la composition sédimentaire, c'est-à-dire des caractéristiques du substrat au
voisinage de la zone de dragage, résultant en un changement de la nature et de la diversité des
communautés benthiques (déclin des densités individuelles, de l’abondance des espèces et de la
biomasse),



remise en suspension locale de particules et augmentation de turbidité.

Selon les expériences acquises ces dernières années et comme le souligne bien le protocole
ENV1 »Protocole Méthodologique Spécifique pour l’Etude des Aspects Environnementaux en vue de
l’Utilisation des Dépôts Marins Sableux du Large et du Remblayage des Plages » 10, cette
augmentation de solide en suspension est l’un des aspects les plus importants à considérer pendant
les activités de dragage car susceptibles d’avoir des effets considérables sur l’environnement.

9 Nicoletti and al., 2006. Environmental aspects of relict sand dredging for beach nourishment : proposal for a monitoring
protocol. Quaderno ICLARM n°5 : 155 pp.
10 rédigé et développé par l’ICRAM, dans le cadre du projet européen INTERREG IIIB MEDOCC – BEACHMED
(BEACHMED, 2004)
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Dans la zone des travaux à la drague prévaut en effet l’effet rattaché à l’overflow (formation de
sédiments le long de la colonne d’eau pendant le dragage), avec formation d’une plume de turbide à
l’origine d’une augmentation localisée temporaire de la turbidité (diminution de pénétration de la
lumière). La partie la plus dense du matériau libéré en surface descend rapidement vers le fond,
tandis que les sédiments fins, plus légers et donc moins denses, descendent plus lentement, formant
la plume. Les courants qui agissent le long de la colonne d’eau dévient le parcours des sédiments en
phase de descente, influencent les phénomènes de mélange et favorisent la diffusion de la plume
dans le sens du courant). La turbidité diminuerait donc rapidement dès la fin des opérations de
dragage (étude menée aux Pays-Bas 11).
En présence de la thermocline, les eaux plus denses qui se trouvent au-dessous tendent cependant à
entraver la descente vers le fond des sédiments fins. C’est ainsi qu’en Méditerranée, la formation de
plumes localisées à l’endroit de la thermocline a été observée, avec la création de queues allongées
dans le sens du courant (Toumazis, 1995; ICRAM, 2004a; Barbanti et al., 2005).
L’extension et la durée de la plume dépendent de la nature et du volume du sédiment mobilisé, des
caractéristiques de la drague et des conditions hydrodynamiques locales (Newell et al., 1998).
Un autre effet à considérer, dans la zone de dragage, est l’augmentation de la turbidité près du fond
(plume de fond), engendrée sous l’effet direct de l’action exercée par la tête aspirante de la drague sur
le fond. Les dimensions de la plume de fond sont généralement de 4 ou 5 ordres de grandeur
inférieurs à celles de la plume superficielle (Hitchcock et al., 1999).
Des troubles préexistants du fond (dragages répétés et/ou pêche au chalut) peuvent entraîner
l’amplification des phénomènes de remise en suspension du sédiment, déjà altéré dans ses
caractéristiques mécaniques (Morton, 1996).
La remise en suspension locale de particules lors des opérations de dragage peut avoir divers effets
sur l’environnement :
•

une dispersion des sédiments et des contaminants dangereux associés,

•

une remobilisation dans l’eau et propagation des éventuelles substances toxiques
« piégées » (tels les métaux traces) dans le matériel sédimentaire au voisinage du site de
dragage.
Les sédiments côtiers peuvent en effet renfermer de nombreuses substances, dont certaines
peuvent présenter un caractère toxique tels que les métaux lourds, les hydrocarbures
aromatiques polycycliques (HAP), les composés organochlorés (PCB) ou encore les
pesticides et biocides divers.
Le décapage des fonds ne concernant que la couche la plus superficielle peut en particulier
être à l’origine d’une remise en contact de l’eau et des populations marines avec des
sédiments plus anciens, généralement plus contaminés.

11 Pennekamp et al., 1996
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Figure 36 : Photos : Drague en action et panache de turbidité
engendré dans l’aire de dragage

Source : Programme Opérationnel INTERREG III C – Zone Sud BEACHMED. Phase B - Rapport final. Études méthodologiques
pour la mesure de la turbidité et du taux de sédimentation



l’introduction de nouvelles espèces (changement des assemblages benthiques…),



un apport de nutriments, une augmentation de l’eutrophisation,



une réduction de la teneur en oxygène (liée à la remobilisation dans l’eau de substances
consommatrices d’oxygène piégées dans les sédiments), généralement limitée à l’environnement
proche du site de dragage. Dans les eaux soumises aux marées, aucun effet durable n’est
cependant attendu.



un impact éventuel sur les organismes pélagiques et benthiques (diminution de la production
primaire due à la réduction de la transparence de la colonne d’eau, asphyxie…), moins important
toutefois que sur la zone de dépôt de sédiments.



un changement potentiel de l’équilibre physico-chimique lié au mélange des eaux interstitielles
avec l’eau de mer, au nuage de turbidité et à la remise en suspension des particules (avec
possibilité de relargage des contaminants dans l’eau de mer), augmentant la biodisponibilité et
les risques écotoxicologiques des contaminants présents et favorisant les changements
chimiques et biochimiques de ces derniers.



un phénomène de bioaccumulation…
Les impacts sur les activités humaines éventuelles pratiquées sur la
zone de dragage (pêche, activités nautiques…) sont également à
considérer mais étant données la faible fréquence et la courte durée
des opérations, les perturbations attendues sont mineures.

Figure 37 : Exemple de remise
en suspension de sédiments en
zone côtière (Caravelas, Brésil)
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L’ampleur des impacts environnementaux du dragage (et notamment le niveau de remise en
suspension des sédiments et les impacts associés) dépend bien évidemment des caractéristiques
physiques et chimiques du sédiment, des caractéristiques et de la sensibilité de la zone de dragage
retenue ainsi que de l’ampleur de l’opération et de la technique employée. Les impacts des activités
de dragage sont fortement influencés par la contamination des sédiments et les facteurs locaux
comme la profondeur de l’eau, les courants, l’action des vagues, le type de fond, la concentration en
sédiment dans la colonne d’eau en conditions normale...

4.2.2 Impacts du rechargement de plage
Trois types d’effets du rechargement peuvent être distingués :


ceux directement liés aux travaux de rechargement,



ceux liés aux caractéristiques du sédiment de rechargement (qualité),



ceux liés à la quantité de sédiment concerné par l’opération.

Travaux de rechargement
Durant les travaux, les principaux impacts écologiques sont :


une perturbation (visuelle, auditive) éventuelle de la faune locale liée à la présence d‘engins de
chantier (abandon du nid, perturbation de l’alimentation des oiseaux…),



une destruction de la végétation dunaire,



une augmentation du degré de compacité des sédiments de la plage.

Qualité du sédiment
Les effets du rechargement de plage sont plus fortement liés à la qualité du sédiment de dépôt : sa
composition (proportion de fines, de coquilles ou autres matières grossières, distribution de taille
des grains…), le profil et la morphologie de la plage, la présence de substances toxiques et/ou
d’organismes morts et sa couleur.
Coquilles et autres matières grossières
La présence de forte quantité de matières grossières dans le sable de rechargement peut ainsi avoir
différents effets :


la formation d’une couche solide par cémentation 12 à l’origine de modification du transport
éolien et hydrodynamique des sables,



la modification des populations d’invertébrés,

12 Processus de lithification dans lequel des précipités chimiques se forment dans les pores des sédiments ou des roches,
liant les grains ensemble.
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la création sur la plage de conditions favorables pour la reproduction des oiseaux. Le
ralentissement des processus de succession naturelle de la végétation observé lors de
rechargements avec des sédiments contenant d’importantes quantités de cailloux, prolonge en
effet leur utilisation potentielle comme site de reproduction pour l’avifaune.

Les fines
La présence de fortes proportions de fines et de matières organiques peut être à l’origine :


d’une augmentation temporaire de la turbidité.



d’une meilleure protection contre la prédation visuelle pour les poissons de la zone de ressac,



d’un éventuel déficit en oxygène pour le développement embryonnaire et la respiration,



d’une atténuation de la pénétration de la lumière dans l’eau (lié à l’augmentation de solide en
suspension dans l’eau),



d’une visibilité sous-marine réduite pour les prédateurs visuels tels les crabes et oiseaux,

L’augmentation de turbidité dans la zone de rechargement s’observe par suite du reflux du sable sur
la plage, produit par la grande mobilité du sédiment qui vient d’être déposé (encore peu
compacté) 13.
Sauf pour la zone de rupture, la concentration de sédiment resuspendu est comparable à celle des
que l’on s’attend à observer en conditions de tempête (Green, 2002).
Dans la zone de rechargement, l’importance de la remise en suspension est fonction de plusieurs
facteurs:


énergie de la houle (le sédiment de fond va en suspension quand l’effort de cisaillement dépasse
le niveau critique);



volume de matériau déversé;



pourcentage de sédiment fin éventuellement présent dans le matériau déversé;



modalités de déversement.

En général, la turbidité pendant les activités de rechargement est élevée au voisinage immédiat des
conduites de déchargement du sable et disparaît quelques heures après la fin des travaux (sauf en cas
d’agrégation de fines); 97 - 99 % de la charge suspendue se dépose dans les quelques dizaines de
mètres autour du point de déchargement (Green, 2002).
En cas de forte houle, on assiste, immédiatement après le rechargement, à une augmentation encore
plus sensible des particules en suspension, due à l’éloignement de la fraction fine, favorisé aussi par
le faible degré de compactation du sédiment qui vient d’être déposé. Mais la turbidité revient
rapidement à des valeurs proches de celles du background (Green, 2002).
13 Programme opérationnel INTERREG III C – Zone Sud Beachmed-e – EUDREP- Mesure 2.4 - Partage, perfectionnement et
application du protocole ENV1 aux activités de dragage et de rechargement avec des sables fossiles, et applications
spécifiques pour l’étude de la turbidité - Phase A - Rapport final Applicabilité du protocole ENV1 dans les régions
impliquées Copartage du protocole ENV 1 - Recherches spécifiques sur le problème de la turbidité.
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Les éventuelles quantités de polluants et de matières organiques contenues dans ces fines sont donc
rapidement dispersées. De plus, les communautés biologiques des zones côtières possèdent une
résilience naturelle aux changements de turbidité qui est un phénomène naturel, les niveaux de
turbidité durant les tempêtes dépassant généralement les niveaux atteints lors d’un rechargement.
La présence de boulettes de boue, silt et argile, dans le matériau versé sur la plage, peut toutefois
causer une turbidité persistante (Green, 2002). En Italie, pour éviter des phénomènes de turbidité
persistante, la région de Ligurie, en cas de rechargement, fixe réglementairement les limites en
pourcentage de pélite acceptable dans le matériau utilisé.
Un rechargement prolongé et/ou l’érosion des sédiments déposés peut indirectement influencer la
sensibilité des plantes et des animaux à la turbidité. Un important niveau de fines peut limiter le
niveau de recouvrement des organismes macrobenthiques et la survie des juvéniles.
L’évaluation de la durée de ces effets, directement rattachée à la durée des travaux de rechargement,
est importante car dans des conditions naturelles il est probable que des turbidités élevées soient
observées pendant une période de temps plus limitée (de l’ordre de quelques jours immédiatement
après les événements météorologiques marins les plus importants).
La question fondamentale, toujours sans réponse à l’heure actuelle, se rapporte au concept
« d’augmentation significative » de la turbidité ou de valeur de seuil acceptable au-delà de laquelle le
niveau d’impact imposerait des limitations ou des interruptions (définitives ou temporaires) des
activités de rechargement ou de la même façon des activités de dragage. C’est en effet une
problématique complexe pour les milieux côtiers du fait de l’extrême variabilité du régime de
turbidité naturelle dans l’espace et dans le temps.
La question de la turbidité et des taux de sédimentation naturels est par conséquent un point
important à traiter dans les études environnementales de dragage et de rechargement de plage.
La distribution de taille des grains
La distribution de taille des grains (ainsi que la morphologie et le type morpho-dynamique de la
plage qui y sont liés) détermine fortement la structure et le fonctionnement de l’écosystème, et est
par conséquent un paramètre important dans l’évaluation et la prédiction des effets écologiques du
rechargement de plage.
Certains effets liés au changement de taille des grains lors de rechargement ont pu être observés :


diminution de la richesse spécifique,



changement structurel des communautés benthiques avec notamment une diminution
d’abondance de la macrofaune benthique



modification de la densité du sédiment et augmentation de la compacité,



diminution d’abondance des organismes,



augmentation du taux de sédimentation (mobilité accrue du solide déposé).
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La morphologie de la plage
Les modifications de la morphologie de la plage et des caractéristiques morpho-dynamiques
déterminent largement la structure de la communauté benthique. Un changement significatif du
profil de la plage (lié à la distribution de taille des grains) peut induire des modifications de
l’hydrodynamique de la zone intertidale (notamment une augmentation de l’énergie des vagues sur
la plage si la pente est plus importante) et de l’état morpho-dynamique. L’environnement est par
conséquent hydrodynamiquement plus stressant et induit une diminution de la diversité et de
l’abondance de l’endofaune14, un recouvrement plus lent et même un changement permanent de la
structure écologique des communautés.
Présence de substances toxiques et/ou cadavres d’animaux
La présence de substances toxiques et/ou cadavres d’animaux peut entraîner une augmentation du
taux de matière organique qui aura des conséquences sur la disponibilité en nourriture pour
l’avifaune mais aussi sur l’ensemble de l’écosystème côtier.
Couleur
La couleur, la densité et la forme des grains peuvent modifier la capacité de rétention de chaleur du
sable et donc la température de la plage. Les conséquences écologiques ne sont pas connues.

Quantité de sédiment
L’épaisseur de sédiment déposé va déterminer le degré d’enterrement des organismes qui peut
amener à une mortalité importante voire totale des organismes benthiques ensevelis et à une perte
potentielle de proies pour les prédateurs de ces organismes. La plage nouvellement rechargée sera
recolonisée principalement travers l’installation des stades de vie juvéniles pélagiques des
d’organismes benthiques.

4.3

Recommandations en vue de minimiser les impacts

Minimiser les impacts du dragage
L'évaluation préalable, par des caractéristiques physico-chimiques des sédiments et notamment de
leur toxicité globale afin d’évaluer les dangers potentiels qu’ils représentent, est une étape
indispensable à l’évaluation des impacts. Les modalités préconisées par le protocole de référence
ENV1 (BEACHMED-ENV1)” sont présentées au paragraphe C.4 suivant.
Les impacts potentiels devront être évalués par rapport à la situation en conditions naturelles. Les
concentrations en sédiments dans l’eau peuvent en effet être élevées dans le milieu marin
notamment en cas de fortes tempêtes ou d’importants apports des fleuves côtiers.
14 faune marine benthique vivant à l’intérieur du substrat
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Les opérations de dragage doivent être réalisées dans un souci de préservation de l’environnement. Il
convient notamment de choisir des sites et techniques de dragage minimisant les impacts (qualité
du sédiment, courant, enjeux écologiques du site…). Les parties contractantes de l’OSPAR15sont ainsi
encouragées à développer des stratégies de dragage pertinentes, en particulier en ce qui concerne les
AMP ou autres zones sensibles (tels que les zones d’herbiers de posidonies ou encore les biocénoses
de sables fins bien calibrés (SFBC) pour la région méditerranéenne16). Cependant, les
réglementations existantes, législation européenne incluse, doivent être mise en œuvre et évaluées
avant de développer des mesures OSPAR supplémentaires permettant de contrôler spécifiquement
les effets des opérations de dragage sur les espèces et les habitats marins.

Minimiser les impacts du rechargement
Il est de plus recommandé pour minimiser les impacts du rechargement :


de choisir des sables de composition sédimentaire comparable à celle des sédiments naturels,



d’éviter la compaction à court-terme en redéposant immédiatement le matériel après les
travaux,



d’exécuter le rechargement en période de faible utilisation de la plage par les oiseaux et autres
populations (organismes épibenthiques 17…),



de privilégier un plus grand nombre de petits projets (moins de 800 m de longueur de plage)
plutôt qu’un projet de rechargement à grande échelle,



de sélectionner la technique de rechargement respectant les sensibilités naturelles locales.

15 Convention OSPAR : Convention pour la protection du milieu marin de l'Atlantique du Nord-Est. Pays signataires :
Allemagne, Belgique, Danemark, Finlande, France, Irlande, Islande, Luxembourg, Norvège, Pays-Bas, Portugal,
Royaume-Uni de Grande Bretagne et d’Irlande du Nord, Suède et Suisse et approuvée par la Communauté européenne
et l’Espagne.
16 Programme opérationnel INTERREG III C – Zone Sud Beachmed-e – EUDREP- Mesure 2.4 - Partage, perfectionnement
et application du protocole ENV1 aux activités de dragage et de rechargement avec des sables fossiles, et applications
spécifiques pour l’étude de la turbidité - Phase A - Rapport final Applicabilité du protocole ENV1 dans les régions
impliquées Copartage du protocole ENV 1 - Recherches spécifiques sur le problème de la turbidité.

17 Organismes vivant à la surface du substrat
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5. Cartes des dépôts marins-côtiers (Synthèse
d’identification des partenaires MEDSANDCOAST)

des

résultats

Ce travail est issue de l’étude réalisé par le CEFREM – Université de Perpignan pour le
Département de l’Hérault dans le cadre du projet MEDSANDCOAST.
Notre étude est basée sur l’hypothèse que, durant la dernière période glaciaire, les changements du
niveau marin, d’origine globale, ont entrainé la formation de prismes sableux entre environ -90m et 120m de profondeur, équivalents à ceux décrits dans le chapitre précédent. Ne sont pas pris en
compte ici les effets de la tectonique au sens large, qui peuvent modifier localement (ex : détroit de
Messine) la position des paléo-rivages. Lorsque des données attestent de la présence de paléorivages associés à la période du Dryas récent, nous les avons signalés également. De la même
manière, la présence de dunes transverses ou de bancs longitudinaux sableux, sources potentielles de
sable, est également signalée (Adriatique, marge de Valence, …). Ces corps sableux sont d’ailleurs
souvent, de notre point de vue, le résultat du remaniement par l’hydrodynamique actuelle et/ou
passée d’anciens rivages du Dryas récent ou du dernier maximum glaciaire.

Figure 38: Assemblage des 3 zones d’étude en Méditerranée occidentale, centrale et orientale

5.1

Méditerranée occidentale

La Méditerranée occidentale présente des plates-formes continentales relativement importantes en
lien avec les apports de grands fleuves comme le Rhône et l’Ebre. La zone située entre 90 et 120m de
profondeur d’eau représente 18.400 km2.
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Figure 39 : Extension des plates-formes continentales en Méditerranée occidentale (zone 1). Le domaine compris entre 90
et 120m de profondeur est représenté avec des hachures. Les chiffres font référence aux sites décrits dans le texte.

5.1.1 Golfe du Lion (1)
Le Golfe du Lion est l’une des plus grandes plates-formes en Méditerranée (en raison des apports du
Rhône) et a fait l’objet de nombreuses investigations menées principalement par l’Université de
Perpignan et l’Ifremer. Au-delà de 90 m de profondeur (et jusqu’à environ 120 m), le plateau est
couvert de sables reliques déjà décrits à la fin de la dernière guerre sous le nom de sables du large
(Bourcart 1945), et cartographiés par Aloïsi (Aloïsi 1986). Les nombreux travaux réalisés dans le cadre
des projets européens Strataform et Promess montrent en particulier que, au large des canyons de
l’Aude (Bourcart) et de l’Hérault, le prisme sableux associé au dernier cycle glaciaire atteint son
maximum d’épaisseur, soit environ 20 m de sable fin à moyen au niveau du forage Promess PRGL2
(Bassetti, Berné et al. 2008). Le sommet de ce corps sableux est remanié par des bancs sableux, dont
la semelle est plus grossière, eux-mêmes recouverts par des dunes de taille métrique, pouvant se
déplacer durant les forts coups de vents de SE qui génèrent des courants de fond importants
(Bassetti, Jouet et al. 2006).
Une zone du large, faisant l’objet d’un projet de recherche Ifremer, a été sélectionnée dans le cadre
du projet InterReg « Beachmed » afin de réaliser une évaluation préliminaire des stocks sableux.
L’évaluation s’appuie sur les travaux de l’Ifremer mais aussi sur 2 campagnes d’acquisition de
données sismiques et de carottage, un rectangle d’environ 2 x 7 km ayant fait l’objet d’une évaluation
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de la ressource potentielle, évaluée à environ 244. 106 m3 de sable, dont environ 45.106 m3 de la
couche supérieure facilement exploitable (Lupino 2008).

Figure 40 : Répartition des faciès lithologiques dans le Golfe du Lion (Aloïsi 1986). Le rectangle rouge représente la zone
atelier « BEACHMED »

Figure 41 : Unités sismiques et faciès lithologiques du forage Promess 1, situé dans la zone potentiellement exploitable. Les
dépôts intéressants pour un rechargement éventuel sont les dépôts supérieurs de l’unité U152, ainsi que les sédiments plus
grossiers qui les surmontent (unités 155 et 160).
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Figure 42 : Sables dunaires des unités U155 et U160 dans la zone potentiellement exploitable (Bassetti, Jouet et al. 2006).

Figure 43 : Carte bathymétrique de l’IFREMER avec la position des carottages réalisés dans le cadre de Beachmed-e
(Lupino 2008)
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5.1.2 Côte espagnole
Le gouvernement et les régions espagnoles, en particulier la Catalogne, ont financé des programmes
de cartographie du domaine maritime à l’origine de nombreuses études sur les plates formes
continentales. Du nord au sud, un certain nombre d’accumulations sableuses ont ainsi été
reconnues, voire cartographiées:

La côte catalane (2) a fait l’objet de plusieurs études.
Sur la Costa Brava, le stock sédimentaire disponible est moindre que dans le Golfe du Lion, mais
on observe néanmoins des corps sableux reliques équivalents, et aux mêmes profondeurs, que ceux
décrits plus au nord. Il semble également que la circulation générale anti-horaire alimente un transit
sédimentaire (y compris sableux ?) en provenance du nord, malgré la présence du canyon de Cap de
Creus. Les données disponibles sont essentiellement bathymétriques et acoustiques (image sonar) et
les stocks sableux ne sont pas quantifiés.
-Devant Barcelone, La cartographie multi-faisceau (Durán, Canals et al. 2014) a ainsi permis de
distinguer (1) des corps sableux allongés sur le plateau continental interne, ainsi que (2) des « bancs
sableux » probablement hérités du remaniement de littoraux, et (3) d’anciens deltas du dernier
maximum glaciaire.

Figure 44 : Carte bathymétrique ombrée du plateau continental devant Barcelone mettant en évidence des corps sableux
allongés sur le plateau interne (sediment bodies), des « bancs sableux » (narrow ridges) et des deltas du dernier maximum
glaciaire (paleodelta) (Durán, Canals et al. 2014).

Les plus fortes accumulations (jusqu’à 20m de sédiments probablement sableux) correspondent au
paléo-delta du fleuve Llobregat, qui forme un lobe en bordure de plate-forme continentale, ainsi
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qu’aux corps obliques par rapport aux isobathes identifiés au Nord de Barcelone (Diaz and
Maldonado 1990).

Figure 45 : Profil sismique en travers du lobe du paléo-delta du Llobregat. Les clinoformes suggèrent la présence de dépôts
sableux (Liquete, Canals et al. 2008)

Figure 46 : Corps sableux obliques par rapport aux isobathes, situés au NE de Barcelone, pouvant atteindre 20 m
d’épaisseur (Diaz and Maldonado 1990)
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Finalement, le volume de sables et graviers potentiellement exploitables sur la plate-forme catalane
est évalué à 370.106 m3 (Lupino 2008) (tableau 1).
Surfaces évaluées des gisements potentiels sur la marge catalane (Lupino 2008)

La Région de Valence (3)
Le Golfe de Valence présente une plate-forme
continentale relativement bien développée (30
km de large environ), du fait des apports
sédimentaires anciens de l’Ebre et de plusieurs
fleuves côtiers (Turia, Jucar, …). Le déficit en
sable est évalué à environ 3 millions de m3 par
an, partiellement comblé actuellement par des
extractions sur un gisement situé sur la plateforme interne, dont le volume est limité
(environ 20.106 m3) (Durán, Guillén et al. 2015).
Des corps sableux interprétés comme de dunes
(sand waves) (Albarracín, Alcántara-Carrió et al.
2014) ou des bancs sableux (sand ridges)
(Durán, Guillén et al. 2015) sont observés à des
profondeurs comprises entre 55 et 85 m. Selon
ces auteurs, il s’agirait de dépôts du Dryas
récent, remaniés par les courants sous forme de
dunes ou bancs.
Figure 47 : Carte bathymétrique multi-faisceau des dunes sableuses reliques au large de Valence (Albarracín, AlcántaraCarrió et al. 2014)

Une campagne de sismique et de vibro-carottages a permis d’identifier un gisement potentiel de 22.
106 m3 de sable moyen à grossier, épais de 1 à 5 m. La teneur en silts et argiles est cependant
importante, ce qui compromettrait fortement une exploitation éventuelle.
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Figure 48 : Carte d’épaisseur et de teneur en différentes fractions sédimentaires du gisement potentiel situé au large de
Valence (Durán, Guillén et al. 2015)

Mer d’Alboran (4)
Des corps sableux ont également été reconnus sur la plate-forme externe de la Mer d’Alboran, à de
profondeurs de l’ordre de 100 m (Hernandez-Molina, Somoza et al. 2002). Selon ces auteurs, les
prismes seraient, contrairement à ceux décrits précédemment, le résultat de l’emboitement de
nombreux cycles glacio-eustatiques de 100.000 ans, avec comme conséquence pratique l’existence
probable de niveaux argileux intercalés.

Figure 49 : Prismes sableux de plateforme externe en Mer d’Alboran au large
de Malaga (Hernandez-Molina, Somoza et
al.
2002).
Chaque
prisme
(P)
correspondrait à un paléo-rivage des
dernières
périodes
glaciaires
du
Quaternaire.
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5.1.3 Algérie et Maroc (5)
Les études sédimentaires sur les plates-formes continentales méditerranéennes de ces deux pays sont
généralement anciennes. Nous n’avons pas trouvé, en particulier, de données sismiques de
résolution intéressante pour l’étude des corps sableux. Dans la thèse d’état de Leclaire, cet auteur
décrit, sur les deux plates-formes, des sables et graviers arénitiques calcaires organogènes ou sables
fauves du large, situés entre 80 et 120m de profondeur (Leclaire 1972). Ces dépôts sont interprétés par
cet auteur comme formés au début de l’Holocène, mais sont plus certainement des dépôts du dernier
maximum glaciaire. Une cartographie assez détaillée des sédiments de surface, basée sur des
prélèvements à la benne, est disponible dans cet ouvrage et pourrait servir de base à de futures
prospections géophysiques. On trouve également dans les publications de Caulet des cartes
sédimentaires assez détaillées sur certains sites potentiellement intéressants, montrant la présence
de sables bioclastiques reliques (Caulet 1973).

Figure 50 : Répartition des sédiments biogéniques dans le Golfe d’Oran. (1) Maerl (sable), (2) maerl envasé, (3) sable
coquillier, (4) sable coquillier envasé, (5) sable à bryozoaires, (6) Sable bioclastique, (7) roche, (8) sédiments terrigènes
(Caulet 1973).
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5.1.4 Ouest- Sardaigne (6)
Des travaux récents montrent la présence de différents types de corps sableux sur la marge ouestSardaigne, traduisant une hydrodynamique plus élevée que sur d’autres secteurs. En effet, ces corps
sableux sont des dunes transverses (profondeurs de 35-40m et 73-87m) et des sorted bedforms (4370m) (De Falco, Budillon et al. 2015). Ces corps sableux (parfois en alternance avec des sédiments
plus grossiers) résulteraient du remaniement de rivages formés durant la remontée du niveau marin,
et présenteraient, selon ces auteurs, une dynamique (et une migration) actuelle. Leur épaisseur est
d’ordre métrique).

Figure 51 : « Sorted bedforms » de la plate-forme continentale ouest-sarde (De Falco, Budillon et al. 2015).

5.1.5 Côte Ligure (7)
La péninsule italienne fait l’objet depuis plusieurs années d’une exploitation de granulats marins
pour le rechargement des plages. Entre 1997 et 2012, 19,4. 106 m3 de sables ont ainsi été exploités
(www.facecoast.eu) sur les différentes façades (annexe 1).
Malgré une plate-forme continentale très étroite, des études ont été menées sur la côte ligure dans la
perspective d’une extraction de granulats entre les villes d’Albenga et Loano. La sismique et les
carottages réalisés dans le cadre du projet Beachmed ont mis en évidence, là encore, des cordons
sableux fossiles à des profondeurs de 60 et 95 m. Ces gisements potentiels ont un volume estimé de
5. 106 m3, avec un teneur en pélites (argiles et silts) comprise entre 15 et 30%. De surcroît, ces sables
transgressifs sont généralement recouverts d’une couverture de vases holocènes (Lupino 2008).
Une synthèse sur la marge ligure (Corradi et al., 2010) montre que de tels corps sableux sont présents
sur une bonne partie de la marge.
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Figure 52 : Profil sismique et son interprétation devant la côte ligure. Le bleu représente les vases holocènes qui recouvrent
la plupart des dépôts sableux, sauf en bordure de plate-forme (Corradi et al., 2010)

Figure 53 : Détail des corps sableux transgressifs qui pourraient faire l’objet d’une exploitation des granulats. Noter la
couverture de vases holocènes (HST dans la figure) qui recouvre le corps sableux (Corradi et al., 2010).
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5.2

Méditerranée centrale
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Figure 54 : Extension des plates-formes continentales en Méditerranée centrale (zone 2). Le domaine compris entre 90 et
120m de profondeur est représenté avec des hachures. Les chiffres font référence aux sites décrits dans le texte.

La Méditerranée centrale (zone 2) présente une grande plate-forme continentale en Adriatique Nord,
en lien avec les apports sédimentaires du Pô. Une partie des sédiments de ce fleuve, ainsi que ceux
des fleuves issus des Apennins, sont actuellement entrainés vers le sud par la circulation générale
anti-horaire. Le Golfe de Gabès et la plate-forme tunisienne représentent, sur la rive sud, la seconde
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plus importante zone potentielle. Au total, la zone située entre 90 et 120m de profondeur d’eau
représente 46.400 km2.

5.2.1 Est corse (Golo) (8)
A l’inverse de la marge ouest-Corse presque entièrement dépourvue de plate-forme continentale, la
marge est-Corse dispose d’une petite plate-forme alimentée par différents fleuves côtiers, au premier
rang desquels figure le Golo. Cette zone a fait l’objet de plusieurs études car elle présente, comme le
Golfe du Lion mais sur une largeur moins étendue, la même organisation générale des séquences de
dépôt, connectées vers le large à des dépôts turbiditiques (Deptuck, Piper et al. 2008). On observe en
particulier des corps sableux, à des profondeurs de l’ordre de 100m et 50 m, interprétés
respectivement comme (1) des paléo-rivages de la dernière période glaciaire et (2) d’anciens fronts de
lobes deltaIques du Dryas récent.
On notera que la partie profonde de la marge (systèmes turbiditiques) mais aussi le plateau
continental on fait l’objet depuis 2009 d’un important projet de recherche entre l’Ifremer et des
compagnies pétrolières. Les résultats de ce projet, qui comprennent des opérations de forage carotté,
sont pour l’instant confidentiels mais devraient être à terme accessibles dans le domaine public.

Figure 55 : Corps sableux progradants de la marge est-Corse (Deptuck et al., 2008).
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5.2.2 Italie - Mer Tyrrhénienne (9a et b)
La Mer Tyrrhénienne, depuis la Toscane au Nord jusqu’à la Calabre au Sud, présente des corps
sableux témoins des derniers stationnements marins (Chiocci and Orlando 1996). Les régions de
Lazio et de Toscane ont fait l’objet d’explorations et d’exploitations de granulats marins depuis la fin
des années 1990. On y trouve des corps sableux emboités et/ou étagés, épais de 20 à 30 m et
d’extension transversale kilométrique (Chiocci and Orlando 1996) formant des « terrasses ». La plus
importante, située entre 100 et 150 m de profondeur, est attribuée au dernier maximum glaciaire par
ces auteurs. Des gisements probablement transgressifs, situés à des profondeurs d’environ 50 m
(donc sans doute liés au stationnement marin du Dryas récent) ont été exploités à partir des années
2000, notamment au large de Montaldo di Falco (Nicoletti, Paganelli et al. 2006, La Porta, Targusi et
al. 2009), pour un volume total d’environ 1,5.106m3 de sable (La Porta, Targusi et al. 2009).

Figure 56 : Prismes sableux de rebord de plate-forme et de haut de pente en Mer Tyrrhénienne au large de la ville de Pizzo
(Calabre) (Chiocci and Orlando 1996).
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5.2.3 Tunisie (10)
Le Golfe de Gabes est l’une des plus grandes plates-formes continentales de la Méditerranée centrale,
en raison d’un production sédimentaire carbonatée in situ et d’apports détritiques par les fleuves
(plus importants durant les période humides du Quaternaire terminal (Burollet 1981). La fraction
sableuse se rencontre entre 10 et 50 m, là où la végétation est réduite, au large de l’île de Djerba en
raison d’une hydrodynamique forte (liée aux vents de NW) et dans le Golfe de Gabès entre 40 et
70 m de profondeur (sables bioclastiques noircis reliques) (Burollet 1979). Nous n’avons pas trouvé
de données sismiques sur cette zone.

Figure 57 : distribution des faciès sédimentaires dans le Golfe de Gabès (Purser 1983) d’après Burollet (1979)

5.2.4 Malte (11)
Le Sud de l’île de Malte a fait l’objet d’études sismiques à haute résolution dans le cadre de travaux
du Saclant (OTAN). Bien que les interprétations ne soient pas très détaillées et ne portent pas
spécifiquement sur les corps sableux, les données accessibles dans le domaine public (Osler and
Algan 1999) indiquent la présence de corps sableux à des profondeurs compatibles avec une
interprétation en terme de paléo-rivages du dernier maximum glaciaire. Ces niveaux semblent
souvent grésifiés, en lien avec une forte teneur en carbonates des sédiments détritiques, ce qui
rendrait leur exploitation problématique.
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Figure 58 : Présence de possibles corps sableux grésifiés au niveau des paléo-rivages du dernier maximum glaciaire au sud
de l’île de Malte (Osler and Algan 1999)

5.2.5 Adriatique Nord ouest (Italie- Emilie-Romagne) (12a et b)
L’Adriatique NW, du fait de la grande largeur de sa plate-forme (>200 km) et des apports important
du Pô, a fait l’objet de très nombreux travaux sur l’histoire sédimentaire post-glaciaire. Les
principaux corps sableux identifiés (dans un environnement à dominante pélitique) correspondent
aux plages ou îles-barrières fossiles du dernier maximum glaciaire et du Dryas Récent (Storms,
Weltje et al. 2008). Dans certains cas, les sables peuvent être remaniés par les courants, comme
devant le Pô (Correggiari, Field et al. 1996).
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Des compilations de données et de nouvelles campagnes à la mer (sismique, vibro-carottages) ont
été réalisées dans le cadre du projet Beachmed (Lupino 2007, Lupino 2008). Plusieurs gisements
potentiels ont été caractérisés, pour un volume total de 260. 106 m3, qui s’ajoute aux 84. 106 m3 déjà
reconnus. Il faut signaler qu’il s’agit principalement de sables fins, plutôt destinés au rechargement
de l’avant plage que de la plage proprement dite.

Figure 59 : Carte bathymétrique ombrée de l’Adriatique NW, avec des vues de détail des différents corps sableux préservés
durant le dernier demi-cycle glaciaire (Storms, Weltje et al. 2008)

5.2.6 Adriatique Est (13)
Des travaux sismiques récents indiquent la présence de corps sableux de plate-forme
(Montenegro/Albanie) (Del Bianco, Gasperini et al. 2015). Les principaux corps sableux accessibles
sont constitués par des cordons littoraux fossiles, correspondant aux rivages du dernier maximum
glaciaire, comme dans de nombreux autres sites méditerranéens, mais aussi du stade isotopique 6
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(avant-dernière glaciation). Ces derniers sont situés à des profondeurs d’eau de plus de 200 m, audelà des capacités actuelles des dragues. Les paléo-rivages du DMG sont généralement situés à une
profondeur de l’ordre de 100 m, mais celle-ci varie fortement en fonction du contexte tectonique
(voir paragraphe 1.4.2). Il faut noter également la présence d’un drapage silto-argileux d’épaisseur
métrique sur pratiquement toute la plate-forme continentale, ce qui compliquerait une exploitation
éventuelle. Enfin, quelques corps sableux « transgressifs », dunes ou bancs sableux, sont également
notés dans cette étude, mais ils sont recouverts, au moins dans les exemples présentés, par plusieurs
mètres de sédiments fins.

Figure 60 : Profil sismique sur la plate-forme centrale du Montenegro, au large de la région de Kotor, montrant les paléorivages du dernier maximum glaciaire (MIS2) et de l’avant dernier stade glaciaire (MIS 6.2). Noter la pellicule silto-argileuse
drapant les corps sableux (Del Bianco, Gasperini et al. 2015).
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5.3

Méditerranée orientale

La Méditerranée orientale (zone 3) présente, en raison du contexte géodynamique, des plates-formes
continentales très restreintes, à l’exception notable de la marge du Nil, le plus grand fleuve
méditerranéen. Le Nord de la Mer Egée, la Mer de Marmara et l’extrême sud-est de la côte turque
présentent également des plates-formes dépassant la dizaine de km de largeur. La zone située entre
90 et 120m de profondeur d’eau représente 18.000 km2.
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Figure 61 : Extension des plates-formes continentales en Méditerranée orientale (zone 3). Le domaine compris entre 90 et
120m de profondeur est représenté avec des hachures. Les chiffres font référence aux sites décrits dans le texte.

5.3.1 Grèce Golfe de Corinthe (14)
Du fait des risques de tremblement de terre, le Golfe de Corinthe a fait l’objet de nombreuses études
sismiques qui montrent la présence de corps sableux associés aux différents stades glaciaires
(certains pouvant être constitués de dépôts lacustres). A environ 100 m de profondeur, on observe en
particulier des corps progradants interprétés comme d’anciens prodeltas du dernier maximum
glaciaire (Lykousis, Sakellariou et al. 2007). Bien qu’aucune information sur la lithologie de ces corps
soit présentée par ces auteurs, il est raisonnable de penser qu’il s’agirait plutôt de fronts de deltas
(sableux donc, plutôt que de dépôts de prodelta silto-argileux). Un nappage de sédiments récents (et
probablement pélitiques) sur les profils présentés (HST1 de ces auteurs) serait à prendre en compte.
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Figure 62 : Corps progradants du Golfe de Corinthe. LST1a correspond aux dépôts du dernier maximum glaciaire (on note
l’existence de dépôts liés à des cycles glaciaires plus anciens (LST2a, 3 et 4) et d’un drapage de vases récentes (HST1)
(Lykousis, Sakellariou et al. 2007).

5.3.2 Grèce Mer Egée (15)
Des exploitations de sable sont décrites au Nord de la Mer Egée (Mer de Thrace) par les partenaires
du projet Beachmed (Lupino 2007, Lupino 2008), mais le contexte géologique est peu explicité. Il
s’avère que les sites exploités correspondraient à des « bancs » situés entre 25 et 35 m de profondeur
d’eau (c’est à dire beaucoup moins profond que les « sables du large » objet de cette étude, pour des
volumes exploités sur les 2 sites présentés de 0,7 et 42.106m3 de sable (ibid).
Des travaux assez anciens basés sur des données de sondeur de sédiment montrent la présence, en
Mer Egée du Nord-Est, de plages ou fronts de deltas fossiles du dernier maximum glaciaire à une
profondeur d’environ 100 m (Piper and Perissoratis 1991)

Figure 63 : Profil synthétique montrant l’existence de potentiels dépôts sableux (fronts de deltas ou plages du dernier
maximum glaciaire au nord de la Mer Egée (Piper and Perissoratis 1991).
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Dans le Golfe d’Evoikos des données sismiques plus pénétrantes montrent également que des plages
fossiles du stade isotopique 6 (avant dernière période glaciaire) seraient également affleurantes ou
sub-affleurantes.

Figure 64 : Mise en évidence de dépôts sableux attribués au stade isotopique 6 dans le Golfe d’Evoikos (Anastasakis and
Piper 2013). Les chiffres 6.1 et 6.3 indiquent la présence de 2 prismes liés à deux petites pulsations du niveau marin pendant
le stade 6.

5.3.3 Turquie- Mer de Marmara (16)
La rive sud du détroit du Bosphore (Mer de Marmara) présente un cas intéressant de dépôts sableux
apportés par le fleuve Kurbagali, et remaniés par l’hydrodynamique. En raison de la déconnexion de
la Mer de Marmara de l’océan mondial pendant la dernière période glaciaire, les corps sableux
fossiles observés sont situés à des profondeurs inférieures, et correspondent à des dépôts
transgressifs durant l’inondation de la Mer de Marmara.

Figure 65 : Profils sismiques au SE du détroit du Bosphore, montrant des dépôts datés d’environ 11.000 ans à environ 30 m
de profondeur d’eau (Gokasan, Algan et al. 2005). Noter le front de delta (probablement sableux) en haut à gauche (PS3) et
l’impact du dragage.
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5.3.4 Egypte/ Nil (17)
Depuis le delta du Nil jusqu’à la côte de Syrie, une bonne partie des dépôts sableux reliques
rencontrés sur les plates-formes continentales est associée aux apports du Nil, entrainés vers le nord
par la circulation générale anti-horaire en période glaciaire, comme ils le sont aujourd’hui.

Figure 66 : Représentation synthétique du régime hydrodynamique et du transport sédimentaire dans la partie SE de la
Méditerranée orientale (Zviely, Kit et al. 2007).

La diminution des apports sableux, en lien avec la création du barrage d’Assouan et l’intensification
de l’irrigation, a stoppé tout apport sableux du fleuve à la mer, et entraine une érosion littorale dont
les conséquences se font sentir également sur les côtes d’Israël.
Le plateau continental au large du delta du Nil est l’objet d’une exploration géophysique et
sédimentaire intensive en raison de la présence de gisements d’hydrocarbures, mais les données
publiques concernant la couverture sédimentaire récente sont rares, et généralement anciennes. La
meilleure synthèse est celle de Summerhayes et al. (Summerhayes, Sestini et al. 1978), remaniée et
mise en couleurs par Rouillard (2010). Elle montre, pour la partie centrale, l’existence de niveaux
sableux d’origine détritique dans la zone côtière, alors que la fraction sableuse située en bordure de
plate-forme serait constituée de sables carbonatés (débris d’algues calcaires).

Figure 67 : Distribution des faciès sédimentaires sur la plate-forme continentale du Nil (Rouillard 2010). Noter la présence
d’une fraction sableuse par des fonds de 30 m.
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5.3.5 Israël (18)
Une importante exploitation très côtière de granulats marins est avérée en Israël et au Liban, en lien
avec une forte demande pour le BTP (Charlier 2002). Ces exploitations ont des conséquences
néfastes pour l’environnement et la stabilité du littoral. Pour répondre à ce problème, une évaluation
des ressources en granulats marins a été réalisée à la fin du siècle précédent par le service géologique
d’Israël afin d’explorer des ressources situées plus au large, et dont l’exploitation serait moins
susceptible d’endommager les environnements côtiers (Almagor, Gill et al. 2000). Il s’avère que les
ressources principales sont les rides appelées « Kurkar », anciennes dunes éoliennes constituées de
sables calcaires ou siliceux cimentés par une matrice calcaire (Almagor 1979). Une cartographie du
plateau continental avec des moyens modernes (multi-faisceau, sismique, …) a été réalisée, comme
en attestent certaines publications.

Figure 68 : répartition des « Kurkar » (dunes côtières fossiles grésifiées) au large des côtes d’Israel (Almagor, Gill et al.
2000)
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Figure 69 : Répartition des « kurkar » sur la plate-forme israélienne entre Gaza et le Mont Carmel (Mart and Belknap 1991)

83

Figure 70 : Carte multi-faisceau de la baie d’Haïfa et de la côte de Galilée, montrant la succesion de paléo-dunes côtières
cimentées (KR) (Schattner, Lazar et al. 2010)

84

5.3.6 Turquie/Syrie (19)
Une plate-forme relativement développée existe au NE de Chypre, à la frontière entre la Syrie et la
Turquie, en raison des apports sédimentaires importants des fleuves Seyhan et Ceyhan. Au large, les
dépôts des anciens deltas des périodes glaciaires de ces deux fleuves, en particulier ceux du dernier
maximum glaciaire, forment des prismes progradants de plusieurs dizaines de km d’extension
latérale (Skene, Piper et al. 1998). Il faut noter cependant la présence d’un drapage de vases
holocènes au sommet de ces sables.

Figure 71 : Empilement de paléo-rivages des différentes périodes glaciaires au large du delta des fleuves Seyhan et Ceyhan.
Noter la présence d’un drapage silto-argileux métrique (Skene, Piper et al. 1998).
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5.4

Conclusion

Au terme de cette étude, quelques enseignements généraux peuvent être tirés des exemples
présentés :
1- Comme on pouvait le prévoir, les gisements potentiels de sable au large les plus importants en
Méditerranée sont les paléo-rivages de la dernière période glaciaire, situés en général à environ
100 m de profondeur (là où la tectonique a un effet limité). Certains sites comme le Golfe
d’Evoikos en Grèce présentent également des paléo-rivages de l’avant dernière période glaciaire
(stade isotopique 6) à des profondeurs accessibles.
2- Des bancs de sable, des dunes et des placages sableux sont également observés dans différents
sites où ils représentent des gisements potentiels ; ils résultent souvent du remaniement de
dépôts de la dernière remontée eustatique (stationnement marin durant le Dryas Récent, il y a
environ 10.000 ans), et ils sont situés entre 40 et 70 m de profondeur d’eau, selon les contextes.
Ces dépôts sont observés en Espagne, en Sardaigne ou en Tunisie. Dans le Golfe du Lion, des
vibro-carottages montrent qu’ils contiennent une fraction silto-argileuse trop importante.
3- Les corps sableux reliques sont souvent recouverts d’une pellicule silto-argileuse correspondant
aux dépôts actuels ou récents (de l’Holocène). C’est le cas par exemple en Mer Egée ou en
Adriatique. Cette couverture peut compliquer leur exploitation.
4- Les phénomènes de diagenèse précoce (cimentation) peuvent compliquer également
l’exploitation. Des sables cimentés sont observés par exemple dans le Golfe du Lion, en Tunisie,
au large de Malte ou en Mer Tyrrhénienne.
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