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Après avoir fait plier Macron, les défenseurs 
des fonds marins feront-ils de même avec “Van
Quick” ?
Des activistes appellent ce mardi le ministre de la mer du Nord
Vincent Van Quickenborne à rejoindre le moratoire sur 
l’exploitation minière des fonds marins, dont ils craignent 
qu’elle mette en danger cet écosystème. Les défenseurs du 
"deep sea mining" arguent que ces métaux sont essentiels 
pour les technologies énergétiques propres.

Sophie Devillers Journaliste service Planète Publié le 17-01-2023

La Belgique doit-elle encourager l’exploitation minière des fonds marins ? Ou au contraire, doit-elle
faire partie des pays qui demandent un moratoire sur cette (future) industrie qui consiste à ramasser 
aux fonds des océans des nodules polymétalliques, ces accrétions rocheuses qui mettent des 
millions d’années à croître et contiennent du nickel, du cobalt ou du cuivre ? Ce mardi, une réunion 
discrète doit se tenir à l’Autorité internationale des fonds marins (AIFM), une institution des 
Nations Unies créée dans le cadre de la Convention sur le droit de la mer et chargée d’organiser et 
contrôler l’exploration et l’exploitation des ressources minérales marines. Cette réunion a été 
demandée par des pays qui souhaitent marquer une pause dans le développement de l’exploitation 
des fonds marins. C’est que le temps presse : en résumé, si aucune décision n’est prise, 
l’exploitation pourrait commencer dès juillet de cette année.

C’est dans ce cadre que les militants belges du mouvement Look Down, inspirés par leurs 
homologues français, manifestent ce mardi matin devant le cabinet du ministre de la mer du Nord, 
qui représente la Belgique dans ce dossier. Ils demandent à Vincent Van Quickenborne de se 
positionner contre l’exploitation minière des fonds marins, dite aussi deep sea mining, à l’instar de 
douze autres états. De nombreuses ONG et scientifiques s’inquiètent en effet de l’impact de cette 
exploitation sur ces écosystèmes encore très mal connus.

Règle des deux ans
Concrètement, l’Autorité internationale des fonds marins ne délivre pour l’instant que des permis 
d’exploration des fonds marins, mais elle prépare un Code minier, qui fournit des régulations 
technologiques et environnementales ainsi qu’un système de paiement pour un partage équitable 
entre les pays des avantages économiques de l’exploitation minière des fonds marins. En 2021, la 
nation insulaire de Nauru a déclenché une disposition de traité connue sous le nom de “règle des 
deux ans” qui oblige l’Autorité internationale des fonds marins à finaliser et à adopter des 
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réglementations pour l’exploitation minière des fonds marins dans les 24 mois (le 9 juillet). Naura a
mené cette démarche à la demande de la start-up canadienne qu’elle parraine, The Metals Company,
qui, fin décembre 2022, a achevé une série de seize essais pilotes au milieu du Pacifique. 

Si l'Autorité des fonds marins n’adopte pas le règlement dans ce délai et qu’une demande 
d’exploitation est déposée, l'AIFM devra encore “l’examiner” et “l’approuver provisoirement”.

Depuis le début des années 1970, l’intérêt va croissant pour la collecte de ces nodules en raison des 
métaux de haute qualité et multiples qu’ils contiennent – le nickel, le cobalt, le manganèse et le 
cuivre.

À ce stade, au moins, une douzaine d’États des Nations Unies sont opposés à cette idée. Le Chili, 
qui dirige actuellement le conseil d’administration de l’Autorité des fonds marins, souhaite qu’un 
accord sur un code minier soit retardé de 15 ans, jusqu’à ce que davantage d’études soient menées 
sur les effets de l’exploitation minière sur les fonds de l’océan. La France va même plus loin. Le 
président Emmanuel Macron a apporté, en novembre 2022, son soutien ferme à “l’interdiction de 
toute exploitation des grands fonds marins”.

”Cette position d’Emmanuel Macron constitue un élément important dans le débat, qui pourrait 
faire pencher la balance. Je pense qu’il peut avoir un fameux rôle dans les décisions suivantes, 
d’autant que certains pays se prononcent sur une pause, lui dit qu’il n’y aura pas d’exploitation du 
tout”, juge Mattéo Pisano, porte-parole de Look Down en Belgique, qui s’est inspiré du combat de 
la militante française Camille Etienne, qui a créé Look Down (dont le nom est adapté du titre du 
film Don’t look up) pour dénoncer l’exploitation minière des fonds marins. La décision du président
français est donc un succès pour le mouvement, qu’il espère évidemment réitérer en Belgique. 
Jusqu’ici, notre pays ne s’est jamais prononcé en faveur d’un tel moratoire ou d’un tel arrêt. “Il 
reste six mois à la Belgique pour prendre position”, note Look Down.

La Belgique active dans le secteur
Mais la question n'est pas simple : notre pays fait en effet partie de ceux qui sont actifs dans le 
secteur du deep sea mining. La Belgique agit en qualité d’État parrain (c’est obligatoire) pour 
l’entreprise GSR, filiale de Deme. Celle-ci fait partie des 22 contractants dans le monde ayant 
conclu un contrat d’exploration avec l’Autorité des fonds marins en vue de l’exploitation minière 
des océans. Pour les militants de Look Down, cela “rentre en contradiction” avec la présence de la 
Belgique parmi les Blue Leaders, qui se sont engagés à garantir une utilisation durable de l’océan.

GSR a mené le premier test au monde d’exploitation minière sous-marine, dans le Pacifique, en 
avril 2021, à l’aide d’un robot sous-marin chenillé de 25 tonnes. Avec ce concept, le ramassage des 
nodules se fait par aspiration en projetant au préalable de l’eau au-dessus de ceux-ci, l’eau 
contribuant au final à les mettre en suspension. L’eau est aussi utilisée pour amener les nodules 
jusqu’au bateau. Des milliards de tonnes de nodules polymétalliques se trouvent à une profondeur 
d’eau comprise entre 4 000 et 6 000 mètres, sur le fond marin de la Zone de Clarion Clipperton. Cet
essai avait été monitoré en direct par plusieurs équipes scientifiques. “Des recherches scientifiques 
indépendantes sur les effets environnementaux de l’exploitation minière des grands fonds marins 
sont essentielles pour une bonne prise de décision et une réglementation bien informée, indiquait en
novembre le responsable de GSR Kris Van Nijen. L’exploitation minière des grands fonds marins 
peut représenter l’un des moyens les plus responsables de s’approvisionner en métaux. Sans 



recherche continue, nous ne saurons jamais la réponse. GSR ne demandera un contrat minier que 
si la science montre que, d’un point de vue environnemental et social, les fonds marins peuvent être
une source responsable des métaux primaires nécessaires à la croissance démographique, à 
l’urbanisation et à la transition vers une énergie propre.”

Ce qui inquiète les scientifiques est que le deep sea mining ôte non seulement les nodules qui se 
trouvent sur le sol marin et fournissent un habitat spécifique, mais aussi les sédiments, qui abritent 
divers organismes “supérieurs” et peuvent en outre se redéposer plus loin et avoir un impact sur les 
animaux qui se nourrissent en filtrant l’eau.

Impacts divers
Selon le chercheur Matthias Haeckel, qui a coordonné le projet de surveillance des effets de 
l’exploitation minière des océans Mining Impact Project qui a duré plus de cinq ans, “les 
écosystèmes de nodules abritent une faune unique et très diversifiée d’espèces sessiles et mobiles. 
Les impacts des perturbations expérimentales à petite échelle du fond marin sur l’habitat des 
nodules durent plusieurs décennies et affectent de nombreux compartiments et fonctions de 
l’écosystème. La perte d’intégrité du fond marin par l’élimination des nodules et des sédiments 
réduit les densités de population et les fonctions de l’écosystème.” Il estime qu’une extraction des 
nodules polymétalliques devrait éliminer la couche de surface du fond marin biologiquement active 
et la faune ainsi que le minerai métallique sur 200-300 km2 par an et par opération. “Les panaches 
de particules en suspension couvriront en outre l’habitat benthique en dehors des zones minées. Les
impacts sont donc plus larges que la zone minée.”

En particulier, selon les mesures du Mining Impact Project, l’essai de GSR a ôté de 4 à 8 cm de 
couche superficielle de sédiments. Un panache dense de matières en suspension s’est formé à 5-10 
m au-dessus du fond marin et a été transporté avec les courants de fond sur plusieurs km (en 
quittant la zone étudiée). Les matières en suspension ont pu être observées visuellement jusqu’à 500
m en aval et sont redéposées sur 2-3 cm. Une étude séparée, réalisée par le MIT, estime que 92 à 98 
% des sédiments sont retombés ou sont restés à moins de 2 mètres du fond marin sous forme de 
nuage bas, sans garantie toutefois qu’ils restent bien là.

”Est-ce possible de concevoir une technique de ramassage des nodules sans impacts 
environnementaux ? Non. Il est inévitable de détruire l’environnement dans les aires d’exploitation 
minière, aussi car les nodules eux-mêmes constituent un habitat spécifique des fonds marins, nous 
disait Matthias Haeckel, lors de cet essai. Cela pourrait être au final possible de minimiser certains 
des impacts additionnels par une planification spatiale soigneusement réalisée, des améliorations 
techniques, etc.”

Pour l’économie verte
Les défenseurs de l’exploitation minière des fonds marins jugent que les métaux trouvés dans les 
nodules polymétalliques sont essentiels pour les technologies énergétiques propres et les 
infrastructures urbaines. “À long terme, une économie circulaire dans les métaux est réalisable mais
toutes les études crédibles indiquent que d’énormes quantités de ressources primaires seront 
d’abord nécessaires. Les réserves terrestres ne pourront pas répondre à la demande, tandis que le 
recyclage n’apportera qu’une contribution modeste en raison, entre autres, des longues durées 
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d’utilisation. Par rapport à l’alternative, qui consiste à s’appuyer exclusivement sur les mines 
terrestres actuelles et nouvelles, la mer profonde peut présenter un moyen plus responsable de 
s’approvisionner en métaux dont la planète a besoin pour la décarbonisation et le développement 
économique durable. Les minéraux des fonds marins pourraient diversifier les approvisionnements 
en métaux et pourraient fournir une option qui n’implique pas la déforestation, la relocalisation des
populations, le travail des enfants et les montagnes de déchets”, défend ainsi GSR.

Plusieurs industriels comme Google, BMW, AB Volvo Group et Samsung SDI se sont prononcés en
faveur d’un moratoire sur l’exploitation minière en haute mer et sont engagés à ne pas 
s’approvisionner en minerais dans les fonds marins, à exclure ces minerais de leurs chaînes 
d’approvisionnement et à ne pas financer d’activités minières dans les fonds marins, tant qu’il n’est 
pas possible de le faire en protégeant l’environnement.
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