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Les projets d’extraction minière sous-marine se multiplient ces dernières années. Une étude récente réalisée

conjointement par des chercheurs de l’université d’Exeter et l’organisation Greenpeace alerte sur les dégâts

environnementaux que ces nouvelles industries pourraient causer. Un traité international vient d’être signé, visant

en partie à préserver ces espaces sous-marins mystérieux, qui sont bien plus qu’un simple prolongement de la

terre sous les eaux. Entre exploitation et exploration, retour sur le rapport ambigu des hommes aux fonds marins.

Dans un monde où la finitude de ressources se fait de plus en plus palpable, les fonds marins font, pour

beaucoup d’entrepreneurs, figure de nouvel eldorado. Les océans, qui recouvrent plus des deux tiers de la surface

du globe, dissimulent des gisements potentiellement gigantesques de matières premières. Pendant longtemps, ces

ressources sont demeurées inaccessibles à l’homme. Mais la convoitise qu’elles suscitent est de plus en plus

exacerbée par les possibilités nouvelles d’extraction offertes par le progrès technique.

L’âge des plateformes pétrolifères

Certaines ressources, notamment énergétiques, font à vrai dire déjà l’objet d’une exploitation partielle depuis

plus d’un siècle. Dès 1887, des puits de pétrole sont forés sur le site de Summerland, au large de la côte

californienne. En 1911 est construite la première plate-forme, « Ferry Lake No.1 ». Installée sur le lac Caddo, la

structure inspirera le développement des premières grandes plateformes en mer, dans le golfe du Mexique

notamment, où sont découverts des gisements d’hydrocarbure en 1934.

Les sites d’extraction d’énergies fossiles en mer sont potentiellement très nombreux. Comme le note

Roberto Casati dans Philosophie de l’océan (PUF, 2022), « le plancton (dans chaque litre d’eau de mer, il y a

entre dix et cent milliards de micro-organismes) […] en mourant […] se dépose sur les fonds et année après

année, millimètre après millimètre de matière organique, crée les montagnes de calcaire et les gisements

pétrolifères que depuis quelques générations nous pillons. » Et d’ajouter : « L’échelle temporelle compressée est

un autre signe de la manière dont les êtres humains sont aujourd’hui la mesure de toute chose : en une année,

nous brûlons le résultat d’un million d’années de travail effectué par le plancton pour nous ; en une heure de

voiture, le patient travail de plus d’un siècle. »

Mines sous-marines

Mais les ressources énergétiques ne sont plus les seules à faire l’objet de convoitise. Ces dernières années, les

projets d’exploitation minière des fonds marins se multiplient. Ceux-ci offre en puissance de grandes réserves en

minerais notamment nécessaires à la fabrication de nos appareils électroniques ou aux installations d’énergies

renouvelables : zinc, cuivre, nickel, lithium, cobalt, mais aussi terres rares, qui font l’objet de tensions très aiguës

sur les marchés internationaux. Un premier projet de mine sous-marine avait été lancé en 2017 au large de la

Papouasie-Nouvelle-Guinée, avant d’avorter. Depuis, les initiatives se sont multipliées. Dix-sept contrats
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d’exploitation minière ont été passés dans la zone de Clarion-Clipperton, entre le Mexique et Hawaï. Pollution

aux métaux lourds, destruction des habitats, nuisances sonores, dégagement de boues toxiques, etc. : ces projets

pourraient avoir des « effets durables et irréversibles » délétères sur la faune marine, alertait récemment l’étude

précitée réalisée par Exeter et Greenpeace.

Ces initiatives industrielles restent, pour l’heure, limitées aux fonds océaniques des « zones économiques

exclusives » (ZEE) sur lesquels les États exercent des droits économiques souverains. Elles ne s’étendent pas –

encore – à la haute mer (60% de la surface océanique), qui a récemment fait l’objet d’un traité international de

protection et dont les conventions internationales établissent qu’elles ne peuvent faire l’objet d’une

appropriation, ce qui exclut presque totalement son exploitation. Ces limitations ne sont pas explicitement

remises en question pour l’heure, en ce qui concerne l’exploitation minière des sous-sols sous-marins du moins.

Mais elles ont en réalité déjà été repoussées, dans l’histoire du droit international, sous le coup des pressions pour

l’exploitation d’hydrocarbures. Comme l’écrivait déjà l’universitaire Claude-Albert Colliard dans « Droit de la

mer et exploitations pétrolières off shore » (1979), « pour réserver [aux] riverains un régime favorable à

l’exploitation pétrolière, on a imaginé la théorie juridique […] de zone économique exclusive », qui étend les

prérogatives extractives de l’État bien au-delà des seules eaux territoriales. La limite métrique des ZEE (200

milles nautiques) dont un État peut exploiter les ressources, y compris le sol et le sous-sol, a elle-même été

contournée depuis une extension possible, lorsque le plateau continental se prolonge au-delà.

Exploitation et exploration

On peut s’attendre à ce que ces délimitations fassent à terme l’objet de contestations. À ce jour, la logique

d’appropriation-exploitation est en partie contrebalancée par un autre facteur : la méconnaissance globale des

fonds marins et des ressources que ceux-ci renferment. « Seul un cinquième des fonds océaniques a été

cartographié à une résolution similaire à celle des terres émergées », souligne Casati. « On répète avec

insistance que désormais, nous connaissons mieux le sol de Mars que celui de notre terre immergée – et

assurément, grâce à la mission Mars Reconnaissance Orbiter, nous avons des cartes à résolution de quelques

mètres du sol martien, tandis que la carte globale des fonds de l’océan est pour le moment aveugle à tous les

détails, si on peut les appeler ainsi, d’un diamètre inférieur à cinq kilomètres. »

C’est pour pallier cette méconnaissance profonde que les ambitions d’exploration se multiplient ces

dernières années. « Il existe des projets pour parvenir à la totalité d’ici 2030. » La plupart du temps, ces projets

affichent un but louable : cartographier la biodiversité marine, comprendre le fonctionnement des écosystèmes et

les menaces qui pèsent sur eux. Il y a peu, la France lançait un plan ambitieux de « cartographie génétique de ses

milieux marins »… et plus spécifiquement de ses « fonds marins ». Le récent traité international de protection de

la haute mer se donne encore, comme l’un de ses objectifs majeurs, « la production de connaissances,

d’innovations techniques et d’une compréhension scientifique ».

Renoncer à connaitre

L’ingénieur Philippe Bihouix, auteur de L’Âge des low tech (Éditions du Seuil, 2014), soulignait récemment

dans un entretien l’hypocrisie de ces démarches : « Tout le monde est sur les rangs […] avec des prétextes un peu

affreux : on explique qu’il faut bien cartographier les fonds marins […] pour mieux comprendre […] la

biodiversité. C’est surtout de la cartographie pour se dire “qu’est-ce qu’il y a à chercher le jour où…” » Sans
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aller jusque là, sans suspecter systématiquement une intention malicieuse tapie derrière de beaux discours, il est

difficile d’imaginer comment la découverte fortuite d’un grand gisement sous-marin de terres rares ou de gaz

naturel pourrait ne pas réveiller des intérêts économiques et des désirs d’extraction – tant que la demande de ces

ressources sera suffisamment importante pour rentabiliser des coûteux dispositifs d’exploitation.

De ce point de vue, l’exploration des fonds marins est à double tranchant. Ne faudrait-il pas, dans ces

conditions, s’abstenir d’explorer et laisser les fonds marins à leur secret ? Du moins tant que nous n’aurons pas

transformé les imaginaires à travers lesquels nous nous rapportons à l’océan. « Sauver les océans », souligne

Casati, suppose de cesser de les appréhender à partir de nos conceptions terriennes. Pour l’heure, « on ne

parvient pas à penser une partie de la mer sans faire référence à un élément terrestre, car une masse d’eau ne

reste pas au même endroit et ne conserve pas sa cohérence spatiale. […] Comme succédané, nous nous [vouons]

et nous [consacrons] à une région des fonds marins ». Il faut au contraire envisager l’océan dans son irréductible

et inappropriable altérité, et penser le fond océanique non comme un vecteur d’extension des logiques terriennes

(territoire, propriété, frontières, etc.) mais comme une dimension de cette altérité sous-marine.

Transformer les imaginaires, remodeler les affects

Les fonds marins ne sont pas simplement une terre sous la mer. C’est un tout autre monde, comme le montre

la plongée imaginaire dans les abysses décrite par Victor Hugo :

“Plongez plus bas. Cette zone dépassée, l’eau devient lugubre. Plus rien. L’esprit – car l’esprit seul pénètre

dans ces précipices – ne perçoit pas un seul frémissement d’être animé. Partout, en haut, en bas, en avant, en

arrière, une lame de verre, liquide et immobile. Vous êtes dans l’unité de l’eau. Ceci est l’eau toute seule, chose

horrible. Descendez encore pourtant ; et tout à coup, sans que vous en soyez déjà à apercevoir le fond, toute la

mer qui est au-dessus de vous vous apparaît comme une masse distincte, et vous croyez voir le dessous d’une

incommensurable nuée. C’est une nuée en effet que forme au-dessus du fond inconnu toute cette première

épaisseur d’océan, et de cette nuée il tombe, dans la seconde épaisseur, une pluie. Quelle pluie ? Une pluie

vivante. Une pluie d’animalcules. Ici apparaît le mystère. L’immensité microscopique se démasque. Le

tremblement de la création vous saisit”

Victor Hugo, Philosophie, 1860

L’homme n’est pas chez lui dans ces abysses qu’Hugo, évidemment, ne pouvait qu’imaginer. « L’esprit seul

pénètre dans ces précipices. » Le respect du mystère des fonds marins n’exclut pas l’assouvissement partiel d’un

désir irrémissible de les explorer. Mais cette exploration demeure à la « surface » des choses, aiguillonnée par

leur étrange beauté. Il s’agit seulement de voir, non de prendre. De voir, sans s’en emparer, ce qui se donne et

donne vie. Car ce sont bien, pour Hugo, des abysses que nous venons, des fonds marins que s’élance l’évolution

qui a donné naissance au vivant terrestre. Il y aurait quelque scandale à détruire ces contrées secrètes d’où jaillit

la vie, qui plus est pour entretenir des logiques productiviste qui mettent à mal cette fragile « zone critique » où

la vie, créant patiemment les conditions de son existence depuis son origine océanique, a trouvé à s’épanouir.
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