
Introduction à l’exploitation minière en eau profonde 

Les eaux profondes, qui représentent 90 % du milieu marin, constituent le plus vaste 

biome de la Terre. Elles jouent un rôle essentiel dans la régulation de nos systèmes 

planétaires, notamment parce qu’elles absorbent et stockent de grandes quantités du 

dioxyde de carbone émis dans l’air par les activités humaines.  

Globalement, les eaux profondes correspondent à la partie de la colonne d’eau située en 

dessous de 200 mètres de profondeur et au plancher océanique hors plateaux continentaux. 

Ce sont les zones les moins accessibles de la planète. La plupart des différents écosystèmes 

et espèces qu’elles accueillent se sont adaptés aux conditions uniques des profondeurs 

océaniques et sont extrêmement vulnérables à toute perturbation anthropique. 

Outre la faune et la flore, les grands fonds marins abritent également de vastes gisements 

minéraux riches en métaux. Une partie de ces métaux, comme le cuivre, le nickel ou le 

manganèse, sont couramment utilisés dans des applications industrielles et électroniques. 

L’existence de ces gisements et la valeur potentielle des métaux qu’ils contiennent expliquent 

tout l’attrait de ce nouveau secteur hautement spéculatif qu’est l’exploitation minière en eau 

profonde. 

État des lieux 

L’exploitation minière en eau profonde est le processus consistant à extraire des minéraux 
présents dans les gisements des grands fonds marins. Alors que le travail d’expérimentation 
et d’exploration est déjà en cours sur plusieurs sites, l’extraction n’a pas encore commencé à 
une échelle commerciale dans les profondeurs de l’océan. Toutefois, l’exploitation des fonds 
marins dans les eaux internationales suscite un vif intérêt commercial.  

Parallèlement, des préoccupations de plus en plus vives sont exprimées quant à l’impact que 

l’exploitation minière pourrait avoir si elle était lancée, quant à la possibilité de gérer le secteur 

de façon à ne pas endommager les écosystèmes d’eau profonde, comme l’exige le droit 

international, et quant à la manière dont cela pourrait se faire. De nombreux scientifiques 

spécialistes du domaine estiment que la perte de biodiversité serait inévitable et probablement 

irréversible si l’exploitation minière en eau profonde devait se produire1,2. Ils invitent à faire 

preuve d’une extrême prudence en raison des dommages importants qu’ils anticipent pour les 

écosystèmes fragiles et vulnérables d’eau profonde où foisonne la biodiversité et qui sont déjà 

menacés par les impacts du changement climatique3, la pollution et la présence de plastique 

dans l’océan4. Les scientifiques préviennent également que l’exploitation minière en eau 

profonde pourrait perturber certains des plus grands puits de carbone de la planète. Des 

études montrent que même à la suite d’opérations expérimentales d’extraction minière de 
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petite envergure, le cycle du carbone dans les eaux profondes n’était toujours pas rétabli au 

bout de 26 ans5.  

 

Ces craintes sont reprises par un nombre croissant de leaders et d’institutions politiques, 

d’entreprises, de banques et d’institutions financières, ainsi que par des organisations et des 

communautés de la société civile dans le monde qui demandent un moratoire sur l’exploitation 

minière en eau profonde6. 

En dépit des risques élevés, du manque de connaissances scientifiques sur le sujet et des 
craintes généralisées, le secteur fait activement pression pour la signature de contrats 
d’exploitation minière à des fins commerciales dans les grands fonds marins internationaux, 
et il existe une réelle possibilité que l’océan profond soit ouvert à l’extraction minière dès la 
mi-2023. 

Menaces  

Il existe trois grands types d’habitats d’eau profonde où se forment les gisements de minerais 

riches en métaux : les plaines abyssales, les monts sous-marins et les cheminées 

hydrothermales. Les activités minières auraient différents impacts d’un site à l’autre selon les 

espèces et les écosystèmes uniques qui se trouvent dans chacun de ces habitats. Les 

principales menaces sont : 

● Destruction des espèces, des écosystèmes et des habitats d’eau profonde : À 

l’heure où la technologie permettant d’extraire les minerais riches en métaux est 

encore en phase de développement, on estime que toutes les méthodes en cours de 

test devraient détruire les habitats et les écosystèmes. 

● L’impact des nodules polymétalliques pourrait être supérieur aux prévisions et pourrait 

entraîner une perte irréversible de la fonction écosystémique7. Dans les plaines 

abyssales profondes, chaque opération minière ciblant des nodules polymétalliques 

devrait ouvrir 8 000 à 9 000 kilomètres carrés de fonds marins au cours des 30 années 

de concession accordée par le permis8. Si l’ensemble des 17 zones de permis étaient 

exploitées, une région de la taille de l’État de New York serait directement impactée, 

et verrait la destruction de la plupart des créatures qui vivent sur le plancher océanique 

ou juste en dessous de sa surface. Outre les impacts directs, les impacts indirects des 

opérations se ressentiraient dans une zone comprise entre 350  000 et 

800 000 kilomètres carrés, d’après des estimations scientifiques récentes9. 

● Perturbation des sédiments : Dans les plaines abyssales profondes, l’exploitation 

minière mélangerait les sédiments qui ont reposé au fond de l’eau pendant des milliers 

d’années. Les panaches de sédiments pourraient dériver loin des limites des sites 
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miniers et pourraient étouffer ou tuer les filtreurs suspensivores et d’autres espèces 

des fonds marins10.  

● Eaux usées : La modélisation scientifique indique que les panaches d’eaux usées, de 

sédiments et de métaux résiduels déversés par les bateaux pendant les opérations 

d’extraction pourraient s’éloigner des sites miniers sur des centaines de kilomètres. 

Ces panaches pourraient avoir un impact sur les écosystèmes océaniques à 

différentes profondeurs. Les métaux qu’ils contiennent pourraient se révéler toxiques 

pour certaines formes de vie marine et pourraient éventuellement se retrouver dans la 

chaîne alimentaire marine11. 

● Pollution sonore et lumineuse : Ce phénomène toucherait des milliers de mètres de 

la colonne d’eau, du fond de l’océan jusqu’à la surface. Il pourrait affecter les baleines 

comme d’autres animaux qui plongent ou habitent dans les grandes profondeurs et 

qui utilisent les sons et l’écholocalisation pour communiquer et trouver des proies dans 

les couches inférieures de la colonne d’eau12.  

Réglementation 

L’exploitation minière des grands fonds marins dans les eaux internationales de la planète est 

contrôlée par l’Autorité internationale des fonds marins. Cet organisme a été créé en 1994 par 

la Convention des Nations unies sur le droit de la mer (CNUDM) afin de contrôler l’exploitation 

minière en eau profonde dans les zones internationales de l’océan mondial. Réunissant 

167 États membres et l’Union européenne, il est explicitement chargé de « protéger 

efficacement » l’environnement marin face aux activités d’exploitation minière du plancher 

océanique et de prévenir toute atteinte à la faune et à la flore qui y vivent13. Si l’exploitation 

minière en eau profonde est permise par l’Autorité internationale des fonds marins, 

conformément au droit, elle doit être pratiquée « dans l’intérêt de l’humanité tout entière14 », 

et non au seul bénéfice d’une entreprise ou d’un pays.  

Toutefois, les procédures de prise de décision, la structure et la gouvernance de l’Autorité 

internationale des fonds marins sont organisées de manière à faciliter les activités minières et 

des pressions internes à l’Autorité la conduisent à adopter des règles d’exploitation minière 

commerciale sans réellement en comprendre les conséquences environnementales15. 

De plus, des questions demeurent quant aux bénéficiaires de l’exploitation minière en eau 

profonde16. Bien qu’elle puisse s’avérer rentable pour certaines entreprises, les calculs 

économiques actuels liés à cette activité dans les plaines abyssales profondes, par exemple, 

suggèrent que le bénéfice financier découlant des versements à chaque État membre de 

l’Autorité internationale des fonds marins pourrait ne représenter que quelques centaines de 
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milliers de dollars par contrat et par an17. Les dépenses de la seule Autorité seraient 

probablement déduites du paiement de ces redevances. Des craintes liées au rôle de 

l’Autorité internationale des fonds marins, comme bénéficiaire et comme organe de régulation 

de l’exploitation minière en eau profonde, ont conduit le comité d’audit environnemental de la 

Chambre des communes du Royaume-Uni à conclure en janvier 2019 à un « conflit d’intérêts 

manifeste18 ». 

Recommandation 

L’exploitation des eaux profondes riches en biodiversité reviendrait à mettre sciemment en 

danger de précieux écosystèmes, et à contrevenir ainsi aux obligations internationales en 

matière de protection de l’environnement marin. 

La vulnérabilité des habitats et des écosystèmes d’eau profonde, les possibles impacts 

climatiques, l’échelle et la nature des pratiques minières proposées, le manque d’informations 

sur la réalisation d’une évaluation approfondie de l’impact sur l’environnement et les carences 

de l’Autorité internationale des fonds marins dans son rôle d’organisme de contrôle constituent 

des sources de préoccupation qui plaident toutes en faveur d’un moratoire sur l’exploitation 

minière en eau profonde. 

 

À propos de la DSCC 

La Deep Sea Conservation Coalition (DSCC), fondée en 2004, œuvre en vue de prévenir les 

dommages sur les écosystèmes d’eau profonde et l’épuisement des espèces d’eau profonde 

en haute mer causés par le chalutage de fond et d’autres formes de pêche profonde. La DSCC 

est composée de plus de 90 organisations non gouvernementales, organisations de 

pêcheurs, instituts politiques et juridiques, tous engagés dans la protection des eaux 

profondes. 

Pour en savoir plus : 

info@savethehighseas.org 

www.savethehighseas.org 

@DeepSeaConserve 
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