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En Loire-Atlantique, le conflit autour des 
carrières de sable n’en finit pas
Les opposants aux projets d’extension d’exploitation de Lafarge et GSM-Granulats à Saint-
Colomban ont occupé les deux sites jeudi 29 septembre. 
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L’opposition ne faiblit pas à Saint-Colomban, une commune de 3 400 habitants située à une 
vingtaine de kilomètres au sud de Nantes, en Loire-Atlantique. Jeudi 29 septembre, avec le renfort 
de huit tracteurs, des membres du collectif La Tête dans le sable et du mouvement des 
Soulèvements de la Terre y ont occupé la carrière de sable Lafarge une partie de la journée, puis 
celle, voisine, de GSM-Granulats. Le ministre de la transition écologique Christophe Béchu était 
attendu ce jour-là dans les parages, à Sainte-Goulenne, pour parler de la stratégie nationale visant à 
parvenir à « zéro artificialisation nette ». Finalement, il était absent. 

Avant de libérer les lieux sans anicroche, ces quelques dizaines d’opposants ont accroché des 
banderoles pour affirmer leur opposition à l’agrandissement de ces deux sablières, pour 70 hectares 
au total. Ce message-là, ils l’ont déjà scandé à plusieurs reprises lors de manifestations précédentes, 
notamment les 13 septembre et 3 juillet.

A Saint-Colomban, le filon est important : les granulats se présentent en couches épaisses, héritage 
d’un ancien estuaire. Actuellement, Lafarge en extrait 300 000 tonnes en moyenne par an, GSM en 
tire 400 000 tonnes. Le premier dispose d’une autorisation d’exploiter de 49 hectares, le second de 
65 hectares. Seulement leurs gisements actuels devraient être épuisés prochainement, elles 
demandent donc à creuser plus loin. En s’étendant, Lafarge espère produire pendant vingt ans de 
plus, entre 250 000 et 350 000 tonnes par an en moyenne, GSM 250 000 à 300 000 tonnes.

La métamorphose de l’ancien bocage
Les deux sites sont implantés près du bourg. Depuis leur ouverture il y a vingt ans, la végétation a 
eu le temps de pousser sur les remblais tout autour, et depuis la route rien ne transparaît de 
l’activité, à part le va-et-vient des camions. Mais non loin de là, l’effet indirect de la production 
minière locale se mesure dans la métamorphose de l’ancien bocage traditionnel. Si, comme partout 
sur la planète, le sable extrait par Lafarge et GSM – qui appartiennent à deux des principales 
multinationales mondiales –, est avant tout destiné au secteur de la construction, un bon quart du 
minerai extrait ici est aussi destiné à l’agriculture, plus précisément au maraîchage à grande échelle.
Saint-Colomban se situe en effet en pleine zone de production de la fameuse mâche nantaise, 
exportée dans de nombreux pays.

« L’ouverture des carrières a démultiplié l’installation des maraîchers industriels », 
explique Jacky Herbet

https://www.lemonde.fr/signataires/martine-valo/
https://www.lemonde.fr/planete/article/2022/09/30/en-loire-atlantique-le-conflit-autour-des-carrieres-de-sable-n-en-finit-pas_6143904_3244.html
https://www.lemonde.fr/planete/article/2022/09/30/en-loire-atlantique-le-conflit-autour-des-carrieres-de-sable-n-en-finit-pas_6143904_3244.html


Quantité de serres ont conquis la campagne en une dizaine d’années à peine, rapporte Jacky Herbet, 
un des membres de La Tête dans le sable et de la Ligue de protection des oiseaux (LPO). Il montre 
un des lieux nés de ces bouleversements : à gauche de la route des serres hautes et étendues où 
prospèrent salades et légumes, à droite une immense parcelle de muguet aligné au cordeau. Juste 
derrière s’étend un immense espace bitumé : « Le parking peut accueillir jusqu’à 1 500 personnes 
à la fois quand il faut ramasser le muguet », glisse Jacky Herbet. « L’ouverture des carrières a 
démultiplié l’installation des maraîchers industriels », soupire-t-il. Le sable est naturellement 
présent dans les sols de cette partie de Loire-Atlantique, mais en répandre permet de nourrir et 
récolter la mâche plus facilement, de rendre plus aisé le passage des machines agricoles.

« Le sujet est délicat, reconnaît Patrick Bertin, maire de Saint-Colomban. Si on pouvait se passer 
du sable pour le bâtiment, construire autrement, on le ferait. » Le 9 janvier, l’édile a consulté ses 
administrés : 54 % d’entre eux se sont déclarés favorables à la prolongation et à l’extension des 
carrières. Il dit avoir obtenu des concessions de la part des deux industriels au sujet du bruit, des 
poussières. Les projets de sites d’exploitation ont reculé de cent mètres à cent cinquante mètres des 
premières habitations, des études hydrogéologiques sont demandées – et fermement attendues –, et 
il est prévu de planter des haies dès le début de l’activité.

Les espaces agricoles pérennes 
« Si on ne les autorise pas ici, les industriels iront chercher du sable à Chateaubriant et aux 
Sables-d’Olonne, en Vendée, ce sera pire en termes de transport routier », avance Patrick Bertin. 
Selon lui, les mutations des terres alentour pèsent effectivement beaucoup sur le climat de Saint-
Colomban. « En 1988, on comptait cent treize exploitations, aujourd’hui il n’y en a plus que douze,
elles faisaient 30 hectares, aujourd’hui c’est plutôt 150 à 200 hectares, témoigne l’élu. On a même 
reçu une médaille d’or pour notre muscadet en 1990 ! Mais aujourd’hui il n’y a plus de vignobles, 
les maraîchers les ont repris. »

Il va falloir trouver d’autres parcelles pour compenser cette perte

Cependant, avant que Lafarge et GMS ne déposent leur dossier administratif d’agrandissement, la 
municipalité a entrepris de réviser son plan local d’urbanisme pour déclasser des hectares 
d’« espaces agricoles pérennes » (EAP) – a priori intouchables jusqu’en 2033 –, en nouvelles 
carrières exploitables. Il va falloir trouver d’autres parcelles pour compenser cette perte. La Tête 
dans le sable avance que cela se fera sur des terres naturelles protégées, ce que nie le maire.

C’est le Pôle d’équilibre territorial et rural, la structure intercommunale qui vote le schéma de 
cohérence territoriale (SCOT), qui a donné son accord pour changer la vocation de ces EAP. Lors 
du conseil syndical du 13 septembre, les débats ont été animés à ce sujet. Les maires de Machecoul-
Saint-Même, Préfailles, ou Corcoué-sur-Logne, entre autres, ont plaidé l’absence d’urgence à 
accorder l’autorisation. Selon eux, la question de la circulation de l’eau et du niveau de la nappe 
souterraine qui est touchée par l’exploitation mériterait davantage de réflexion. Mais leur point de 
vue est resté minoritaire et la dérogation accordée.

« C’est moi qui habite le plus près de la carrière GSM, annonce Jean-Claude Camus. Comme la 
nappe baisse, ils ont rempli six fois mon étang parce qu’il se vidait et puis deux fois celui de mes 
voisins. Avant, au lieu-dit Le Marais-Gâté, il y avait huit puits, maintenant tout le monde a dû se 
raccorder au réseau avec des chèques des carriers. »



Onze millions de mètres cubes de granulats
Agriculteurs membres de la Confédération paysanne, personnels de santé, néoruraux soucieux de la 
préservation de l’environnement s’accordent lorsqu’ils passent en revue leurs griefs à l’égard de la 
production minière locale : les 11 millions de mètres cubes de granulats déjà sortis du sous-sol ne 
suffisent-ils donc pas ? Ils reprochent surtout aux carriers d’avoir favorisé le développement des 
entreprises de maraîchage industriel.

Ces dernières arrosent même par temps de sécheresse, consomment beaucoup d’engrais, de 
plastique, font circuler des machines à vapeur autonomes qui passent et repassent pour détruire 
insectes et plantes adventices en profondeur, en brûlant du fuel, dénoncent-ils. Et elles rajoutent 
sans cesse du sable. « Moi je cultive cinquante légumes sans en apporter puisque la terre en est 
riche ici, témoigne Benjamin Boileau de la ferme de Rublé (en agriculture biologique). Quand on 
suit la route entre la carrière Lafarge et celle de GSM, on passe devant quatre fermes qui vont 
disparaître avec les extensions. A Saint-Colomban, il n’y aura bientôt plus d’exploitations 
polyvalentes avec de l’élevage. »
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