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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 
de minerais 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. 
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Introduction à l’exploitation 
minière en eau profonde
Les eaux profondes constituent le plus vaste biome de la Terre. Cet espace mystérieux et 
contrasté représente 90 % de l’environnement marin et joue un rôle essentiel dans la régulation 
de nos systèmes planétaires, notamment parce qu’il absorbe et stocke de grandes quantités  
du dioxyde de carbone émis dans l’air par les activités humaines. 
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Parallèlement, des préoccupations de plus 
en plus vives sont exprimées quant à l’impact 
que l’exploitation minière pourrait avoir si elle 
était autorisée, 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 estiment que la perte de biodiversité 
sera inévitable et probablement irréversible 
si l’exploitation minière en eau profonde est 
autorisée1. 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 climatique, 
la pollution et la présence de plastique dans 
l’océan2. Leurs craintes sont reprises par 
un nombre croissant de leaders politiques 
et d’institutions, ainsi que par de grandes 
organisations, dont des organisations majeures 
de conservation de la nature et de défense de 
l’environnement, qui demandent un moratoire sur 
l’exploitation minière en eau profonde3.

En dépit des risques élevés, du manque de 
connaissances scientifiques sur le sujet et des 
craintes généralisées, le secteur fait activement 
pression pour l’octroi de permis 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 dans un avenir proche.

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 :

La destruction des espèces, des 
écosystèmes et des habitats d’eau 
profonde : Bien que la technologie permettant 
d’extraire les minerais riches en métaux soit 
encore en phase de développement, toutes 
les méthodes actuellement testées pour 
extraire les encroûtements des monts sous-
marins devraient détruire les habitats et les 
écosystèmes profonds qui s’y trouvent, y 
compris des coraux et des éponges à qui il a 
fallu des millénaires pour atteindre leur taille 
actuelle. Dans les plaines abyssales profondes, 
chaque opération minière ciblant ce que l’on 
appelle les nodules polymétalliques devrait 
littéralement ouvrir 8 000 à 9 000 kilomètres 
carrés de fonds marins4 au cours des 30 années 
de concession accordées par le permis, soit 
une superficie équivalant à un tiers de la 
Belgique. Cette activité détruirait la plupart des 
créatures qui vivent sur le plancher océanique 
ou juste en dessous de sa surface. 

La 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 miniers et pourraient 
étouffer ou tuer les filtreurs suspensivores 
et d’autres habitants des fonds marins5. On 
estime que les animaux dépendant des nodules 
pourraient avoir besoin de millions d’années 
pour se rétablir totalement et que même un 
rétablissement partiel des animaux vivant dans 
les sédiments perturbés « pourrait prendre des 
centaines de milliers d’années6 ».
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Les 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 
marine7.

La pollution sonore et lumineuse :  
Ce phénomène toucherait des milliers de 
mètres de la colonne d’eau, du plancher 
océanique 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’eau. 

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, 
elle est explicitement chargée 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 vivent8. 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 toute entière9 », et 
non au bénéfice d’une seule entreprise ou d’un 
seul pays. 

Les panaches de sédiments pourraient 
dériver loin des limites des sites 
miniers et pourraient étouffer ou tuer 
les filtreurs suspensivores et d’autres 
habitants des fonds marins.
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La Deep Sea Conservation Coalition (DSCC) est une coalition 
regroupant plus de 80 organisations du monde entier dont 
la mission est de promouvoir la conservation et la protection 
de la biodiversité en haute mer. Depuis sa création en 2004, 
la DSCC a participé activement au débat international et aux 
négociations correspondantes concernant les effets néfastes de 
la pêche profonde en haute mer sur la biodiversité et les stocks 
de poissons des eaux profondes dans les zones situées au-delà 
de toute juridiction nationale, et elle s’est également engagée 
plus récemment dans le travail de l’Autorité internationale 
des fonds marins en ce qui concerne la réglementation de 
l’exploitation minière des grands fonds.

Pour en savoir plus :
info@savethehighseas.org
www.savethehighseas.org

@DeepSeaConserve
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Toutefois, les procédures de prise de 
décision, la structure et la gouvernance10 
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 
environnementales. 

De plus, des questions demeurent quant 
aux bénéficiaires de l’exploitation minière en 
eau profonde. 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 milliers de dollars par permis et 

Notes
1.  J. Niner, H.J, Ardon, J.A, Escobar, E.G, Gianni, M. et al. (2018). 

« Deep Sea Mining With No Net Loss of Biodiversity–An Impossible 
Aim ». Frontiers in Marine Science. https://www.frontiersin.org/
articles/10.3389/fmars.2018.00053/full. Voir aussi Van Dover et al. 
2017. https://t.co/2guvyvGfmC

2.  Sweetman, A.K. et al. (2017). « Major impacts of climate change on 
deep-sea benthic ecosystems ». Elem Sci Anth, 5, p. 4.  
DOI: http://doi.org/10.1525/elementa.203

3.  Voir le document d’information de la DSCC : « Deep-sea mining: the 
case for a moratorium ».

4.  Discours de Michael Lodge devant la Chambre du commerce de 
Hambourg, septembre 2018. https://ran-s3.s3.amazonaws.com/isa.
org.jm/s3fs-public/documents/EN/SG-Stats/dsm-hamburg.pdf

5.  « Managing Impacts of Deep Sea Resource Exploitation. Research 
Highlights » (2016). Disponible sur : https://www.eu-midas.net/sites/
default/files/downloads/MIDAS_research_highlights_low_res.pdf. 
p. 7-8 [date de consultation : 12/05/2020].

6.  Kaiser, S., Smith, C.R. et Arbizu, P.M. (2017). « Editorial: Biodiversity 
of the Clarion Clipperton Fracture Zone ». Mar Biodiv 47, p. 259-264. 
https://doi.org/10.1007/s12526-017-0733-0  

7.  J. Drazen et al. (2019). « Report of the workshop ‘Evaluating the nature 
of midwater mining plumes and their potential effects on midwater 
ecosystems’ ». Research Ideas and Outcomes, février 2019.

8.  Article 145 de la CNUDM.
9.  Article 140 de la CNUDM.
10 Voir le document d’information de la DSCC sur l’Autorité internationale 

des fonds marins.
11.  Richard Roth, Randolph Kirchain, et Tom Peacock, Materials System 

Laboratory, Massachusetts Institute of Technology. Presentation to the 
International Seabed Authority, Financial Payment System Working Group 
Meeting. 13-14 février 2020. https://www.isa.org.jm/document/mit-
presentation-decision-analysis-framework-review-cash-flow-approach 

12.  Chambre des communes du Royaume-Uni, Comité d’audit 
environnemental. Sustainable Seas, 17 janvier 2019. 
https://publications.parliament.uk/pa/cm201719/cmselect/
cmenvaud/980/980.pdf. Paragraphes 70 et 71.

par an11. 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 manifeste12 ».

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.

Des préoccupations générales quant à la 
vulnérabilité des habitats et des écosystèmes 
d’eau profonde, quant à l’échelle et à la nature 
des pratiques minières proposées, quant 
au manque d’informations sur la réalisation 
d’une évaluation approfondie de l’impact sur 
l’environnement et quant aux carences de 
l’Autorité internationale des fonds marins dans 
son rôle d’organisme de contrôle plaident 
toutes en faveur d’un moratoire sur l’exploitation 
minière en eau profonde. 
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