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A propos de dépliant

L’industrie extractive non énergétique (NEEI, par ses sigles en 
anglais) fournit de nombreuses matières premières de base aux 
secteurs de l’industrie manufacturière et de la construction en 
Europe. Les plans et projets individuels de NEEI peuvent toutefois 
entrer en concurrence avec la conservation de la nature et en 
particulier avec les directives de l’UE sur les habitats et les oiseaux.

Cette brochure est un résumé du guide “Extraction des 
minéraux non énergétiques et Natura 2000”, visant à fournir une 
orientation sur la meilleure manière de garantir que les projets de 
développements de NEEI sont compatibles avec les dispositions 
des deux directives européennes. Il se penche notamment 
sur les procédures à suivre au titre de l’article 6 de la directive 
Habitats et apporte des clarifications sur certains aspects clés 
de ce processus d’autorisation dans le cadre des projets de 
développement  NEEI. 

Le guide s’adresse avant tout aux autorités compétentes, aux 
promoteurs, aux consultants, aux gestionnaires de site Natura 
2000 et aux autres professionnels impliqués dans la planification, 
la conception, la mise en œuvre ou l’autorisation des unités de 
production de minéraux ou des projets de développement NEEI. 
Il sera également utile aux ONG, aux organismes internationaux 
et au grand public.

Dans toute l’Union européenne (UE), des centaines 
de centres d’information Europe Direct sont à votre 
disposition. Pour connaître l’adresse du centre le plus 
proche, visitez: https://europa.eu/european-union/contact_fr

Tél. 00  800 6 7 8 9 10 11 (numéro gratuit; certains 
opérateurs facturent cependant ces appels).

Courriel via: https://europa.eu/european-union/contact_fr

Des informations sur l’UE sont disponibles, dans toutes 
les langues officielles de l’UE, sur le site internet Europa:  
https://europa.eu/european-union/index_fr

Vous pouvez télécharger ou commander des publications 
gratuites et payantes à l’adresse  
https://publications.europa.eu/fr/publications

Vous pouvez obtenir plusieurs exemplaires de 
publications gratuites en contactant Europe Direct 
ou votre centre d’information local (https://europa.eu/
european-union/contact_fr).

Le portail des données ouvertes de l’Union européenne 
(http://data.europa.eu/euodp/fr) donne accès à des 
ensembles de données provenant de l’UE. Les données 
peuvent être téléchargées et réutilisées gratuitement, à 
des fins commerciales ou non commerciales.
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L’initiative “Matières Premières” s’articule autour de trois piliers: 
garantir l’accès aux matières premières présentes sur les marchés 
internationaux dans les mêmes conditions que les autres 
concurrents industriels, définir les bonnes conditions-cadres au 
sein de l’UE afin d’encourager un approvisionnement durable 
depuis les sources européennes et dynamiser l’efficacité globale 
des ressources et promouvoir le recyclage afin de réduire la 
consommation dans l’UE.

Le deuxième pilier représente un véritable défi, car l’industrie ne 
peut fonctionner que si les minéraux sont présents et ne peut 
donc pas toujours se limiter à opérer uniquement dans des zones 
où il n’y a pas de conflit avec les autres possibilités d’utilisations 
des terres, le grand public ou des zones présentant une certaine 
importance du point de vue de la conservation, des paysages ou 
de valeur visuelle.

Bien que la surface nécessaire aux activités extractives non 
énergétiques soit relativement peu importante en valeur 
absolue (moins de 1% du territoire de l’UE), la nécessité 
d’accéder à des parcelles spécifiques implique néanmoins que 
des projets de développement individuels peuvent se trouver 
en conflit avec d’autres possibilités d’utilisation des sols ou 
des intérêts sociétaux plus larges, ou peuvent avoir un impact 
environnemental excessivement élevé.

L’industrie extractive non énergétique dans l’UE

Le secteur européen des NEEI est souvent divisé en trois sous-
secteurs principaux en fonction des propriétés physiques et 
chimiques des minéraux concernés et notamment de leurs 
usages et des industries qu’elles approvisionnent en aval:
•	 les minéraux de “construction” incluant généralement les 
granulats de différentes tailles de particules, comme le sable, le 
gravier et divers types de roche concassée (craie, calcaire, grès, etc., 
par ex.), les matériaux en pierre naturelle (tels que le marbre et le 
granit) ainsi que différents types d’argiles, de gypses et de schistes;
•	 les minéraux “industriels” comprenant des minéraux 
physiques (p. ex. bentonite, borates, carbonates de calcium, 
diatomites) ou minéraux chimiques (p. ex. sel, potasse, soufre);
•	 les minéraux “métalliques“ couvrant une large gamme de 
minerais qui, après traitement, donnent des métaux ou des 
substances métalliques tels que l’aluminium, le chrome, le cuivre, 
l’or, le lithium, le manganèse.

L’extraction de minéraux destinés à la construction et notamment 
des granulats représente le plus grand sous-secteur de la NEEI au 
sein de l’UE en termes de valeur et de volume.

L’assurance d’un accès fiable et non faussé aux matières premières 
minérales constitue un facteur de plus en plus important pour la 
compétitivité économique de l’UE. Consciente de ce fait, la Com-
mission européenne a adopté, en novembre 2008, une initiative 
sur les matières premières, qui définit des mesures ciblées en vue 
de garantir et d’améliorer l’accès de l’UE aux matières premières.
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Le cadre politique de l’UE

plus de 9% des mers environnantes. Il ne s’agit pas d’un système 
de réserves naturelles au premier sens du terme où toute activité 
humaine serait exclue. Les deux directives fournissent un cadre 
législatif commun à tous les pays de l’UE garantissant que les 
activités humaines - et entre autres les activités NEEI - sont menées 
dans des conditions n’altérant pas l’intégrité des sites Natura 2000.

L’article 6 de la directive Habitats établit la procédure à suivre 
dans le cadre de tout plan ou projet de développement 
susceptible d’avoir des conséquences sur un site Natura 2000. 
Essentiellement, cette procédure requiert qu’un plan ou projet 
susceptible d’avoir des répercussions significatives sur un site 
Natura 2000 soit soumis à une “évaluation appropriée“ (EA) afin 
d’étudier ses incidences en détail ainsi que la manière dont celles-
ci influent sur la réalisation des objectifs de conservation du site.

Les plans et projets de NEEI peuvent également être soumis aux 
dispositions des directives relatives à l’évaluation stratégique 
environnementale (ESE) et à l’évaluation des incidences sur 
l’environnement (EIE).

Comme tous les autres utilisateurs des terres, l’industrie de 
l’extraction minière non énergétique doit opérer dans le cadre 
de la législation environnementale de l’UE, qui inclut à la fois 
les directives Habitats et Oiseaux. Les directives “Habitats” 
et “Oiseaux” sont les pierres angulaires de la politique de l’UE 
en matière de biodiversité. Elles permettent à tous les États 
membres de travailler conjointement afin de protéger et assurer 
la survie des espèces et des types d’habitats les plus menacés et 
les plus vulnérables d’Europe. 

Les directives ont deux objectifs majeurs: 
•	 protéger les espèces en tant que telles sur le territoire de l’UE 
(au moyen de dispositions relatives à la protection des espèces); 
•	 préserver certains types d’habitats rares et menacés ou les 
habitats principaux de certaines espèces rares et menacées 
afin de garantir leur survie (au moyen de dispositions relatives 
à la protection de sites conduisant à la mise en place du réseau 
Natura 2000).

Le réseau Natura 2000 comprend actuellement plus de 27 500 
sites couvrant près de 18% de la superficie terrestre de l’UE et 
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L’objectif de la directive ESE est de garantir que les 
conséquences environnementales de certains plans et 
programmes soient répertoriées, évaluées et prises en compte 
durant leur préparation et avant leur adoption. Cela permet 
également d’attribuer aux projets de développements des sites 
d’implantation plus appropriés, éloignés des zones de conflit 
dans lesquels de conflits pourraient potentiellement survenir 
avec des projets de conservation de la nature. 

La directive EIE est destinée aux projets individuels de nature pu-
blique et privée. La mise en œuvre de projets susceptibles d’avoir 
des incidences notables sur l’environnement doit être autorisée 
uniquement après qu’une évaluation des répercussions négatives 
potentielles dudit projet sur l’environnement a été menée.

Il existe de nombreuses similitudes entre les procédures d’ESE ou 
d’EIE et l’évaluation appropriée et leur rationalisation est donc 
recommandée. Mais il existe également d’importantes différen- 
ces, de sorte qu’une ESE et/ou une EIE ne peut se substituer à 
une évaluation appropriée car aucune de ces procédures ne 
supplantent l’autre. L’une des principales différences, hormis le 
fait que l’évaluation appropriée se concentre spécifiquement sur 
les objectifs de conservation du site Natura 2000, est le caractère 
contraignant du résultat de l’évaluation. Contrairement à l’ESE 
et à l’EIE, si l’EA ne peut pas s’assurer que le plan ou le projet 

(y compris les mesures d’atténuation nécessaires) ne nuira pas 
à l’intégrité d’un site Natura 2000, l’autorité ne peut l’accepter 
(sauf si des conditions spécifiques s’appliquent, c’est-à-dire s’il 
n’existe pas d’autres solutions moins dommageables, si des 
raisons impératives d’intérêt public supérieur sont invoquées 
et si des mesures de compensation sont établies). Les EES/EIE, 
d’autre part, sont conçues pour que les autorités responsables de 
la planification soient pleinement conscientes des implications 
environnementales du plan ou du projet proposé, afin que celles-
ci soient prises en compte dans leur décision finale.

Les activités NEEI sont également concernées par les textes 
législatifs et par les politiques en matière d’environnement 
suivants:
•	 Directive sur la gestion des déchets de l’industrie extractive 
(2006/21/EC).
•	 Directive sur la responsabilité environnementale (2004/35/EC).
•	 Directive-cadre sur l’eau (2000/60/EC) et directive sur la 
protection des eaux souterraines (2006/118/EC).
•	 Directive-cadre relative à la stratégie pour le milieu marin 
(2008/56/EC).
•	 Stratégie de l’UE sur l’utilisation durable des ressources 
naturelles.
•	 Principe de précaution.
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les infrastructures associées telles que les voies d’accès, les 
convoyeurs, les concasseurs, les sites de stockage, les terrils, 
les lagunes et bassins de résidus, etc. Elles concernent par 
ailleurs toutes les phases du projet, de l’exploration initiale à la 
fermeture éventuelle et la remise en état du site, en passant par 
l’exploitation effective du site (y compris sa rotation/expansion).

Les incidences sur l’environnement varient considérablement 
d’un site à l’autre en raison d’une multitude de facteurs. Il est 
donc nécessaire de considérer ces aspects au cas par cas. 

Les effets cumulatifs doivent également être pris en compte, car 
ils se produisent lorsque plusieurs sites d’extraction sont re-
groupés dans une zone donnée ou lorsque les répercussions des 
activités d’extraction et d’autres projets (par exemple, d’autres 
infrastructures ou d’autres développements industriels) se com-
binent. S’il est considéré qu’un projet individuel d’extraction n’a 
aucune répercussion néfaste sur un site Natura 2000, les maîtres 
d’ouvrage du projet devront néanmoins tenir compte des éven-
tuels effets cumulatifs de ce projet pouvant survenir en conjugai-
son avec d’autres plans et projets menés dans la même zone.

Les effets potentiels entraînés par les activités extractives sur 
les espèces et les types d’habitats d’intérêt communautaire 
comprennent:
•	 la perte et la dégradation des habitats: le défrichement et la 
disparition des éléments de surface lors de la phase d’extraction 
des minéraux ou de construction des infrastructures associées 
telles que les routes d’accès, les aires de dépôt des déchets et 
les bassins de résidus représentent la première incidence des 
activités NEEI sur la biodiversité. Au cours de ce processus, les 
habitats existants sont susceptibles d’être modifiés, endommagés, 
fragmentés ou de disparaître localement.
•	 la perturbation et le déplacement des espèces: les activités 
extractives peuvent également être à l’origine d’importantes 
perturbations pour certaines espèces végétales ou animales. 
Il peut s’agir d’un effet temporaire ou permanent, direct ou 
indirect, à l’intérieur ou à l’extérieur du site, lequel peut se 
produire à différentes périodes au cours du cycle du projet. Les 

Effets potentiels des NEEI sur la nature 

En raison de sa nature intrinsèque, l’extraction des minéraux a 
irrémédiablement des répercussions sur les terres concernées 
par cette activité. Mais il existe également un nombre croissant 
d’exemples de sites d’extraction ayant eu, sur leur cycle entier de 
vie, une incidence globalement plus positive que néfaste sur la 
biodiversité. En effet, de plus en plus de carrières, de fosses et de 
mines sont réhabilitées en fin de vie en faveur de la biodiversité. 
Lorsque la reconversion a lieu dans un milieu naturel appauvri, 
les sites ainsi réaménagés peuvent contribuer favorablement à la 
biodiversité en fournissant de nouveaux habitats à la vie sauvage.

Lors de l’évaluation des incidences potentiels d’une activité 
extractive sur la nature et les espèces sauvages, il est important 
de garder à l’esprit que ces incidences peuvent concerner 
non seulement le site d’extraction, mais également toutes 
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L’importance de la planification stratégique

La planification territoriale stratégique est un outil grâce auquel 
les pouvoirs publics établissent une politique de développement 
cohérente et durable sur leur territoire. C’est l’un des moyens les 
plus efficaces d’identifier les conflits potentiels et de minimiser 
les impacts sur la nature et la faune dès le début du processus de 
planification. Elle permet non seulement d’établir une stratégie 
de développement plus intégrée, plus transparente et plus stable 
pour l’industrie, mais elle réduit également le risque d’obstacles 
et de retards au niveau des projets individuels.

Il est préférable de le faire en consultation avec toutes les 
parties prenantes et les groupes d’intérêts afin d’explorer des 
alternatives viables.

Dans le cadre de l’industrie des NEEI, la cartographie détaillée des 
réserves minérales est essentielle pour déterminer l’emplacement 
géographiques des différents types de minéraux ainsi que 
l’aptitude des gisements concernés à être exploités ou non d’un 
point de vue commercial. En superposant des cartes de gisements 
minéraux et celles des emplacements et des limites des sites 
Natura 2000, il est possible d’identifier rapidement les zones où 
il n’existe pas ou peu de risques de conflits potentiels et celles où 
ces risques sont importants. L’étude détaillée des zones de conflits 
potentiels peut être effectuée soit par les acteurs du secteur 
eux-mêmes dans le cadre de leur stratégie de planification, soit 
par les pouvoirs publics, dans le cadre de leurs plans en matière 
de minéraux, ou plans d’aménagement du territoire/d’occupation 
des sols. Ces plans peuvent ensuite faire l’objet d’une étude plus 
approfondie par le biais de l’ESE, de l’EIE et de l’EA.

animaux peuvent être dérangés par une multitude de facteurs 
tels que le bruit, la poussière, la pollution, la présence humaine, 
les mouvements réguliers (par exemple, le transport de biens), 
etc. Cela peut perturber la capacité des espèces à se reproduire, à 
se nourrir, à se reposer ou à se disperser ou encore à migrer.

Les incidences des activités d’extraction sur la biodiversité 
peuvent être causées par un certain nombre de facteurs, 
notamment:
•	 défrichement: les terres accueillant les activités d’extraction 
sont souvent défrichées afin d’accéder aux minéraux et de créer 
de l’espace pour les infrastructures associées, y compris les aires 
de stockage et dépôt des déchets, les bassins de résidus et les 
structures physiques telles que les convoyeurs, les usines de 
traitement, etc.
•	 perturbations hydrauliques (modification des conditions 
hydrologiques/hydrogéologiques) : si le drainage des gisements 
ou de tout autre site d’extraction est requis, les activités 
extractives peuvent modifier les conditions hydrologiques dans 
les zones d’extraction et dans leurs environs, occasionnant 
des changements conséquents dans le réseau de drainage 
en raison d’un déséquilibre temporaire des écoulements de 
surface, infiltrations, etc. De telles perturbations peuvent avoir 
des impacts sur les ruisseaux et zones humides avoisinants ou 
distants, tant en termes de quantité que de qualité.
•	 modifications de la qualité de l’eau: certaines activités 
d’extraction et processus de production de minéraux peuvent 
causer des pollutions ainsi que des modifications de la qualité de 
l’eau qui peuvent toucher directement les habitats et les espèces 
aquatiques présents sur le site et/ou influer indirectement sur 
d’autres sites sensibles à ce type de variation.
•	 modifications de l’habitat pouvant favoriser la colonisation 
par des espèces envahissantes : les modifications de nature 
écologique entraînées par les mines et les carrières tendent à 
favoriser la colonisation du site par des espèces pionnières, parmi 
lesquelles certaines peuvent devenir envahissantes.
•	 les autres facteurs comprennent le bruit et les vibrations, les 
perturbations dues aux mouvements, la poussière.
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•	 fournir un mécanisme d’autorisation, à appliquer dans des 
circonstances exceptionnelles, pour des plans ou projets pour 
lesquels il n’est pas possible de certifier l’absence d’effet négatif 
sur un site Natura 2000, même après l’introduction de mesures 
d’atténuation, dans les cas où ces plans ou projets, en l’absence 
de solutions alternatives, sont considérés comme étant d’intérêt 
public majeur.

Il revient aux autorités nationales compétentes, à la lumière 
des conclusions de l’EA, d’approuver le plan ou projet. Lorsque 
des doutes raisonnables subsistent quant à l’absence d’effets 
négatifs sur l’intégrité du site causés par le plan ou projet en 
question, l’autorité compétente devra refuser l’autorisation et/ou 
exiger l’intégration de mesures d’atténuation supplémentaires 
suffisantes pour lever le doute scientifique. 

Réaliser une évaluation appropriée

Les plans (par exemple, les plans miniers) et les projets 
individuels peuvent être soumis à une évaluation appropriée en 
vertu de l’article 6.3, de la directive Habitats.

L’EA devrait examiner l’effet du plan minier ou du projet 
d’extraction sur l’intégrité des sites Natura 2000, seul ou en 
conjugaison avec d’autres plans ou projets. Cette procédure est 
conçue pour:
•	 évaluer en totalité les effets de tout plan ou projet susceptible 
d’avoir une incidence significative sur un site Natura 2000;
•	 certifier que toute incidence négative d’un plan ou projet 
sur l’intégrité du site concerné est exclue. Dans le cas contraire, 
le plan ou projet ne peut être approuvé qu’à condition que 
des mesures d’atténuation ou des conditions de planification 
spécifiques soient introduites et qu’elles permettent d’éliminer 
ou de minimiser les effets négatifs sur le site;
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Remise en état et compensation écologique

La NEEI réalise d’importants efforts, non seulement pour 
réduire ses incidences sur la biodiversité, mais également pour 
contribuer à la conservation de celle-ci, notamment en remettant 
en état des sites d’extraction et en compensant les dommages 
subis par la biodiversité.

La remise en état est le processus consistant à convertir des 
friches industrielles en terrain utilisable, lequel peut aussi bien 
faire appel à des solutions d’ingénierie qu’à des solutions de 
nature écologique. Le plan de remise en état fait généralement 
partie intégrante du projet NEEI et compte parmi les critères 
d’autorisation; s’il est correctement planifié et mis en œuvre, il 
peut contribuer à atténuer les effets négatifs dans la zone de 
compensation.

Le principal critère à respecter pour que la remise en état soit 
considérée comme une mesure d’atténuation en vertu de l’article 
6.3 consiste à apporter la preuve, à tout moment, du maintien de 
l’intégrité du site. En particulier:
•	 la mesure de remise en état concerne les habitats et/ou 
les espèces ayant subi des incidences négatives (c.-à-d. le 
rétablissement du même type d’habitat/des mêmes espèces);
•	 la mesure de remise en état cible la zone touchée;
•	 la remise en état doit aboutir à une réduction significative 
des effets négatifs, à la fois en termes de durée, d’ampleur et 
d’intensité. Cette réduction doit s’opérer rapidement en même 
temps que l’extraction.

Les compensations de biodiversité représentent une pratique 
souvent utilisée par les NEEI pour compenser les répercussions 
inévitables sur la biodiversité résultant de leurs activités. 
Elles peuvent comprendre la création, la remise en état ou 
l’amélioration des habitats, ainsi que l’achat d’un terrain où se 
trouve un habitat équivalent, pour une protection à long terme. 
Dans certains cas, le déplacement d’espèces ou de communautés 
végétales peut être envisagé. Ces compensations pourraient 
apporter des compensations au sens de l’article 6.4, de la 
directive Habitats, lorsque tous les éléments requis par cet article 
sont réunis.

Si, d’après l’EA, il n’est pas possible de certifier qu’un plan 
ou projet n’aura aucune incidence néfaste sur l’intégrité 
du site concerné, alors les dispositions de l’article 6.4, de la 
directive Habitats s’appliquent à toute décision ultérieure 
visant à poursuivre le projet tel qu’il a été proposé et fixent un 
ensemble de conditions devant être remplies pour que l’autorité 
compétente puisse l’autoriser. Il incombe à quiconque veut faire 
valoir l’article 6.4, de prouver, comme condition préalable, que 
les conditions sont remplies. Celles-ci sont les suivantes:
•	 la solution proposée pour autorisation est la moins néfaste 
pour l’intégrité du site Natura 2000 au regard de ses intérêts 
éligibles, et aucune autre solution faisable qui ne porterait pas 
atteinte à l’intégrité d’un site Natura 2000;
•	 il existe des raisons impératives d’intérêt public majeur 
concernant la santé humaine ou la sécurité publique, des 
conséquences bénéfiques primordiales pour l’environnement ou 
d’autres raisons impératives, si, avant l’autorisation du plan ou du 
projet, la Commission a été consultée;
•	 toutes les mesures compensatoires nécessaires ont été 
adoptées visant à assurer la protection de la cohérence globale 
de Natura 2000. 

Les mesures compensatoires doivent:
•	 contribuer à la conservation des habitats naturels et 
des espèces d’intérêt communautaire au sein de la région 
biogéographique concernée ou dans la même aire de répartition, 
voie de migration ou zone d’hivernage pour les espèces 
d’oiseaux (c’est-à-dire dans les sites classés au titre de la directive 
Oiseaux) dans l’État membre concerné;
•	 traiter de manière comparable les habitats et espèces d’intérêt 
communautaire subissant des incidences négatives;
•	 remplir des fonctions comparables à celles ayant servi à 
établir la sélection du site original, en particulier au regard de 
l’adéquation de la répartition géographique.
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NEEI dans les zones marines Natura 2000

de l’hydrodynamique et du transport des sédiments, etc. 
L’importance et l’étendue des impacts dépendront d’une série de 
facteurs, notamment de l’emplacement de la zone d’extraction, 
de la nature des sédiments en surface et en sous-sol, du 
processus d’évolution des côtes, de la conception, de la méthode, 
de la fréquence, de la quantité et de l’intensité de l’extraction et 
de la fragilité des habitats et espèces présents sur les sites Natura 
2000.

L’incidence la plus significative du dragage est l’abaissement du 
niveau des fonds marins et l’enlèvement des sédiments marins, 
ce qui entraîne une altération temporaire de la topographie, de 
la composition et de la structure sédimentaires, provoquant la 
destruction de la biocénose benthique. Des études ont fait état 
de pertes allant de 30 à 80% en matière de diversité des espèces, 
de la densité de population et de la biomasse des invertébrés 
benthiques dans les zones draguées, dont l’amplitude dépend 
de l’intensité du dragage sur l’ensemble de la zone. Ces pertes ne 
se limitent pas strictement à la zone draguée elle-même, car les 
panaches engendrés par le dragage peuvent s’étendre sur une 
distance considérable au-delà de la zone traitée. Par conséquent, 
des extractions effectuées en dehors des sites marins Natura 
2000 peuvent avoir des effets indirects sur ces derniers.

Certaines espèces peuvent se révéler particulièrement 
vulnérables si le lieu de l’extraction correspond à une zone 
d’accouplement ou de frai. Le principal danger du panache de 
sédiments est l’étouffement des œufs de poissons sur le lieu 
de l’accouplement, comme c’est le cas pour le hareng et le 
lançon. Les conséquences de la détérioration des communautés 
benthiques doivent également être examinées au regard de la 
chaîne alimentaire qui est critique pour les espèces protégées. 
Par exemple, le lançon constitue un maillon essentiel de la chaîne 
alimentaire marine en particulier pour les oiseaux marins et les 
mammifères marins.

L’extraction de granulats dans les zones marines prend de plus 
en plus d’ampleur. Si le sable et le gravier constituent la majeure 
partie des minéraux extraits de la mer, on drague également 
d’autres minéraux tels que des pierres, des coquillages ou des 
minéraux métalliques.

La planification de l’espace maritime est un instrument essentiel 
pour optimiser l’utilisation de l’espace marin au profit du 
développement économique et de l’environnement marin. 
L’adoption d’une approche par zones peut permettre de mettre 
en place de manière stratégique des activités d’extraction 
de granulats marins dans un environnement polyvalent, en 
recensant les zones où le dragage est susceptible d’être plus 
approprié ou acceptable.

L’extraction des granulats peut avoir des incidences potentielles 
sur l’environnement marin, comme par exemple l’extraction 
du benthos, l’augmentation de la turbidité de l’eau, la 
modification de la composition des sédiments, la modification 
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Exemples de mesures d’atténuation 
dans l’extraction de granulats marins
La période de dragage intensif est limitée à un nombre 
d’heures spécifique par unité de surface (ha).

Afin de protéger les espèces d’oiseaux sensibles aux 
perturbations, aucune activité de dragage n’a lieu durant 
certains mois de l’année.

Les activités de dragage sont suspendues durant la période 
de reproduction et de mise bas des mammifères marins, qui 
sont extrêmement sensibles aux perturbations.

Des zones tampons inutilisables d’une surface suffisante sont 
mises en place autour des zones particulièrement fragiles.

Pour minimiser la surface de fond marin draguée, et donc 
l’empreinte sur l’environnement, les zones de travail sont 
relativement petites. Dans chaque concession, un nombre 
limité de zones de travail est autorisé. Ce n’est que lorsque le 
travail est terminé dans une zone qu’une autre est ouverte. 
Il n’est pas permis de retourner travailler sur une zone 
draguée, de sorte à garantir des conditions optimales pour la 
régénération de la nature.

La profondeur de dragage des sédiments est limitée.

Pour réduire l’effet de panache, la drague déverse le trop-
plein en-dessous de la coque du navire.

Recommandations clés
Soutenir un processus global efficace et efficient d’évaluation 
et de mise en œuvre dans le cadre des activités des NEEI :

l’élaboration d’un plan de suivi pour évaluer l’efficacité des 
mesures de prévention, d’atténuation et, si nécessaire, des 
mesures compensatoires.

la collaboration entre les autorités compétentes et les 
entreprises du secteur pour discuter des contraintes et 
trouver les solutions les plus adaptées au cas par cas.

une concertation précoce et régulière entre les autorités 
compétentes, les maîtres d’ouvrages et les parties 
concernées.

la considération des dispositions existantes en matière de 
protection des espèces au titre des directives “Oiseaux” et 
“Habitats”.
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Études de cas
Une ZPS désignée dans une carrière

La ZPS Dubnické štrkovisko se situe sur un ancien site 
d’extraction industrielle de graviers dans le lit de la rivière Vah 
(Slovaquie). Grâce à l’excavation incomplète (qui a laissé derrière 
elle de petits îlots), un site naturel a pu y être créé. Lorsque 
l’activité d’extraction a cessé, la nature a rapidement colonisé la 
région, ce qui a mené à la création d’un milieu de bonne qualité 
pour les oiseaux sauvages. En Slovaquie, ce site d’environ 60 
ha est l’une des trois aires les plus propices à la nidification de 
Sterna hirundo, une espèce figurant dans la directive Oiseaux et 
dépendant de la gestion régulière de la colonisation naturelle 
qui, dans ce cas, est prise en charge à la fois par l’État et des 
organisations non gouvernementales. On y dénombre six 
autres espèces d’oiseaux nicheurs, comme Ixobrychus minutus et 
Porzana porzana.

L’ancienne carrière est également appréciée des oiseaux 
migrateurs et pour l’hivernage. Le site conserve ses 
caractéristiques écologiques, bien qu’il fasse partie d’une zone 
minière autorisée et qu’il soit situé dans un lieu fortement 
modifié, à proximité d’une ville et d’une autoroute.

Ministry of Environment, Slovakia, 2008.

Bonnes pratiques de dragage des granulats marins

Les granulats marins constituent une part non négligeable 
des matières premières de haute qualité fournies aux secteurs 
britanniques de la construction et de la protection côtière. 
Les zones de dragage doivent faire l’objet d’une autorisation 
délivrée par le Crown Estate à la suite d’une évaluation 
approfondie des incidences sur l’environnement (EIE) et 
d’un processus de consultation avec les parties prenantes. 
Ce dernier, anciennement réglementé par le Département 
des communautés et du gouvernement local (CLG) et le 
Département de l’environnement, de l’alimentation et des 
affaires rurales (Defra) l’est aujourd’hui par l’agence pour la mer 
et la pêche (MFA), une agence exécutive du Defra.

En 2002, le gouvernement créée un nouveau fonds alimenté par 
une taxe sur les granulats primaires (ALSF) issus des carrières 
terrestres et des fonds marins. Ce fonds a quatre grands objectifs:
•	 Réduire au minimum la demande de granulats primaires
•	 Promouvoir des méthodes extractives et de transport 
respectueuses de l’environnement
•	 Lutter contre les répercussions environnementales des 
anciennes méthodes extractives
•	 Indemniser les communautés locales pour les incidences 
entraînées par l’extraction des granulats.

Marine aggregate extraction: Helping to determine good practice. 
Conference proceedings: September 2006. Editeurs: Newell and 
Garner. 
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Lignes directrices pour la planification minérale en 
Angleterre

Les déclarations politiques concernant les minéraux définissent 
les politiques nationales du gouvernement britannique 
relatives à la planification en matière de minéraux. Des objectifs 
spécifiques sont fixés pour différents types de matériaux 
(granulats, argile à briques, pierre naturelle de construction et de 
couverture, pétrole et gaz).

Lorsqu’un projet d’extraction de minéraux est à l’étude sur un 
site Natura 2000, ou encore à un endroit susceptible d’entraîner 
des incidences significatives sur le site en question, il convient 
de prendre en considération certaines déclarations politiques 
concernant l’aménagement du territoire spécifiques et lignes 
directrices. Ces dernières énoncent des règles et conditions 
claires concernant le développement d’activités prévues. Le rôle 
et responsabilités de l’autorité d’aménagement du territoire, du 
maître d’ouvrage et de l’association Natural England sont définis.

Ces lignes directrices abordent le contenu d’une EA, les 
possibilités de consultation publique, l’évaluation de solutions 
alternatives, la prise en compte des raisons impératives d’intérêt 
public majeur et les conditions de mise en œuvre de mesures 
compensatoires.

La politique nationale d’aménagement du territoire définit la 
manière dont chacune des autorités chargées de la planification 
minérale (MPA) doit mettre en œuvre cette planification. Chaque 
MPA élabore un cadre de développement des projets relatifs aux 
minéraux qui doit:
•	 indiquer l’emplacement des sites reconnus d’importance pour 
leur biodiversité, en faisant la distinction entre les sites désignés 
au niveau international, national, régional et local; et
•	 recenser toute zone ou site nécessitant le rétablissement ou 
la création de nouveaux habitats prioritaires contribuant aux 
objectifs régionaux.

http://www.communities.gov.uk/publications/
planningandbuilding/mineralspolicystatement5

Mesures d’atténuation pour les écureuils volants

Dans le sud-ouest de la Finlande, l’exploitation d’un gisement 
d’or, comprenant une exploitation à ciel ouvert et une mine 
souterraine, a été autorisée. Outre les études sur les incidences 
sur l’environnement, une étude spécifique a été menée sur 
l’écureuil vivant (Pteromys volans), le mammifère le plus 
précieux de la zone, une espèce protégée au titre de la directive 
Habitats. Selon cette étude, un à trois écureuils volants mâles 
et trois femelles reproductives vivent dans la zone. Chaque 
territoire a fait l’objet d’une étude détaillée, en tenant compte 
des connexions éventuelles avec d’autres territoires et avec 
d’autres zones abritant des écureuils volants en dehors du site 
d’extraction. Le site Natura 2000 le plus proche se situait à 5 km 
de la mine.

Le postulant au projet a complété sa requête en matière de 
protection de l’écureuil volant après avoir consulté les autorités 
environnementales régionales. Les conditions de l’autorisation 
comprenaient, entre autres, les dispositions suivantes :
•	 L’extrémité de la mine à ciel ouvert peut arriver au maximum 
à 40 m de distance de l’arbre nicheur le plus proche où nichent 
des écureuils. Entre cet arbre et la mine, le bois ne doit pas 
être coupé, à l’exception d’une zone de 5 mètres située entre 
l’extrémité de la mine et de la forêt, où des coupes peuvent être 
autorisées pour des raisons de sécurité. Ainsi, une zone forestière 
de 40 m de large est préservée entre l’arbre où nichent les 
écureuils en territoire 1 et l’extrémité de la mine à ciel ouvert.
•	 Les arbres du site, situés sur le territoire des écureuils volants et 
servant de lieu de reproduction et d’alimentation, ne doivent pas 
être abattus. Un abri forestier suffisant doit être conservé autour 
des arbres où nichent les animaux sur leurs territoires. Le bois ne 
doit pas être coupé sur les voies qu’empruntent les écureuils au 
sein de du site d’extraction.

Euromines (Polar Mining Oy, Vammala, Finland).



Pour plus de lecture
Cette publication est un résumé du Document d’orientation de 
l’UE sur “L’extraction de minéraux non énergétiques et Natura 
2000”: http://ec.europa.eu/environment/nature/natura2000/
management/docs/neei_report_fr.pdf

La Commission a produit des documents d’orientation pour 
aider les parties à comprendre et appliquer une procédure 
d’Evaluation Appropriée. Leur contenu est disponible sur le 
site web Natura 2000 de la Commission: http://ec.europa.eu/
environment/nature/natura2000/management/guidance_en.htm

Gestion des sites Natura 2000: Les dispositions de l’article 6 de la 
directive Habitats 92/43/EEC  
http://ec.europa.eu/environment/nature/natura2000/
management/docs/art6/Provisions_Art_6_nov_2018_fr.pdf 

La directive Habitats: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/
TXT/?uri=CELEX:31992L0043

La directive Oiseaux: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/
TXT/?uri=CELEX:32009L0147

Vue d’ensemble sur les principales dispositions de la Directive-
Cadre de l’eau, de la Directive-Cadre de la stratégie pour le milieu 
marin, les directives Oiseaux et Habitats et la directive relative 
aux inondations: https://publications.europa.eu/fr/publication-
detail/-/publication/cce60733-c81e-11e6-a6db-01aa75ed71a1

Visualiseur des sites Natura 2000: http://natura2000.eea.europa.eu/

KH
-02-19-072-FR-N

http://ec.europa.eu/environment/nature/natura2000/management/docs/neei_report_fr.pdf
http://ec.europa.eu/environment/nature/natura2000/management/guidance_en.htm
http://ec.europa.eu/environment/nature/natura2000/management/guidance_en.htm
http://ec.europa.eu/environment/nature/natura2000/management/docs/art6/Provisions_Art_6_nov_2018_fr.pdf
http://ec.europa.eu/environment/nature/natura2000/management/docs/art6/Provisions_Art_6_nov_2018_fr.pdf
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=CELEX:31992L0043
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=CELEX:31992L0043
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=CELEX:32009L0147
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=CELEX:32009L0147
https://publications.europa.eu/fr/publication-detail/-/publication/cce60733-c81e-11e6-a6db-01aa75ed71a1
https://publications.europa.eu/fr/publication-detail/-/publication/cce60733-c81e-11e6-a6db-01aa75ed71a1
http://natura2000.eea.europa.eu/

