
	  
	  
Chaque	  matin	  à	  6h50,	  Baptiste	  Gaborit	  nous	  montre	  que	  le	  développement	  durable	  est	  
partout	  dans	  notre	  vie	  quotidienne,	  et	  dans	  l'actualité.	  
	  
http://www.facebook.com/3MinutesPourLaPlanete	  
	  

	  
	  
Invitée	  :	  Claire	  Nouvian	  
	  
"Présentateur	  :	  Des	  négociations	  internationales	  s'ouvrent	  aujourd'hui	  aux	  Nations	  
Unies	  sur	  la	  gouvernance	  de	  la	  haute	  mer	  comprenez	  les	  grands	  fonds	  marins,	  cette	  
partie	  des	  Océans	  loin	  très	  loin	  de	  nos	  côtes	  mais	  qui	  regorgent	  Baptiste	  de	  ressources	  
inépuisables	  
	  
Baptiste	  Gaborit	  :	  Oui,	  ce	  qu'il	  faut	  comprendre	  c'est	  que	  la	  haute	  mer	  représente	  50%	  
de	  la	  surface	  de	  la	  planète,	  un	  espace	  donc	  qui	  n'est	  la	  propriété	  d'aucun	  état	  mais	  un	  
espace	  immensément	  riche	  écoutez	  Claire	  Nouvian	  qui	  est	  la	  fondatrice	  de	  l'association	  
Bloom	  spécialiste	  des	  questions	  de	  conservation	  marine	  
	  
Claire	  Nouvian	  :	  c'est	  une	  zone	  gigantesque	  dont	  on	  parle,	  le	  plus	  grand	  écosystème	  du	  
monde,	  dont	  forcément	  il	  est	  immensément	  riche	  en	  ressources	  naturelles	  comme	  les	  
poissons,	  et	  en	  patrimoine	  génétique	  les	  phénomènes	  de	  création	  d'espèces	  n'ont	  jamais	  
été	  aussi	  important	  qu'en	  mer,	  nous	  n'en	  sommes	  qu'au	  tout	  début	  de	  l'exploration	  d'un	  
point	  de	  vue	  des	  espèces.	  Et	  cette	  richesse	  là	  c'est	  comme	  la	  bibliothèque	  d'Alexandrie	  
mais	  au	  niveau	  du	  vivant,	  c'est	  comme	  ça	  qu'il	  faudrait	  y	  penser.	  
	  
Baptiste	  Gaborit	  :	  Des	  espèces	  qui	  constituent	  un	  réservoir	  inépuisable	  de	  ressources	  
génétiques	  mais	  pas	  que	  puisque	  les	  sols	  des	  fons	  marins	  regorgent	  de	  minerais,	  des	  
minerais	  qui	  ont	  longtemps	  été	  ignorés	  par	  les	  états,	  écoutez	  Sébastien	  Ybert	  c'est	  le	  
coordinateur	  des	  ressources	  minérales	  à	  l'IFREMER	  



Sébastien	  Ybert	  :	  Alors	  on	  trouve	  du	  cuivre,	  du	  nickel,	  du	  cobalt	  et	  du	  manganèse	  dans	  
des	  proportions	  qui	  peuvent	  varier,	  ce	  sont	  des	  petites	  boules	  qui	  se	  sont	  crées	  au	  fur	  et	  
a	  mesure	  dans	  ces	  profondeurs	  parce	  qu'il	  y	  a	  peu	  de	  sédiment	  qui	  se	  dépose	  à	  cet	  
endroit	  et	  donc	  les	  minerais	  ont	  eu	  le	  temps	  de	  se	  déposer	  et	  de	  former	  des	  petites	  
boules.	  Ca	  fait	  parti	  des	  minerai	  qui	  sont	  utilisés	  aujourd'hui	  et	  pour	  lesquels	  la	  
consommation	  a	  fortement	  augmenté	  dans	  les	  15	  dernières	  années	  et	  donc	  il	  y	  a	  des	  
questions	  de	  diversification	  ou	  de	  sécurisation	  des	  approvisionnement.	  
	  
Baptiste	  Gaborit	  :	  Et	  selon	  plusieurs	  études	  plusieurs	  de	  ces	  minerais	  pourraient	  
représenter	  jusqu'à	  20	  ans	  de	  consommation	  mondiale	  donc	  cela	  aiguise	  les	  appétits,	  
plusieurs	  entreprises	  mettent	  déjà	  au	  point	  des	  techniques	  pour	  aller	  exploiter	  ces	  
minerais	  qui	  se	  trouvent	  quand	  même	  à	  3000/4000	  mètres	  de	  profondeur,	  mais	  on	  en	  
est	  pas	  encore	  là...	  
	  
Sébastien	  Ybert	  :	  Aujourd'hui	  on	  est	  dans	  une	  phase	  d'exploration,	  donc	  de	  
compréhension	  de	  ces	  gisement,	  du	  fonctionnement	  des	  écosystèmes	  de	  comment	  ils	  
réagiraient	  à	  une	  exploitation.	  L'exploitation	  elle	  est	  a	  une	  échelle	  de	  plusieurs	  années	  
oui	  on	  est	  peu	  être	  plutôt	  sur	  10	  a	  20	  ans	  selon	  les	  études	  de	  ressources	  
	  
Baptiste	  Gaborit	  :	  Des	  études	  d'impact	  voila	  de	  quoi	  parle	  Sébastien,	  selon	  Claire	  
Nouvian	  l'impact	  est	  déjà	  connu,	  une	  exploitation	  serait	  catastrophique	  
	  
Claire	  Nouvian	  :	  Quand	  on	  déploie	  des	  activités	  d'extraction	  minières,	  a	  3000/4000/	  
5000	  mètres	  de	  profondeur	  c'est	  une	  dévastation	  écologique	  absolue	  non	  seulement	  on	  
détruit	  le	  fond	  marin	  	  sur	  près	  d'un	  1	  mètre	  de	  profondeur,	  ça	  détruit	  toutes	  les	  
communautés	  animales	  qui	  sont	  immédiatement	  sur	  le	  fond,	  bon	  très	  bien,	  et	  ça	  crée	  un	  
énorme	  nuage	  de	  sédiments	  qui	  va	  asphyxier	  les	  communautés	  animales	  sur	  un	  rayon	  
très	  très	  large	  
	  
Baptiste	  Gaborit	  :	  Les	  négociations	  qui	  s'ouvrent	  aujourd'hui	  ont	  pour	  objectif	  de	  
convenir	  d'un	  accord	  sur	  la	  gouvernance	  de	  cet	  espace	  mais	  surtout	  sur	  la	  répartition	  de	  
ces	  richesses,	  c'est	  l'enjeu	  majeur	  
	  
Claire	  Nouvian	  :	  Ce	  sont	  des	  questions	  essentielles	  qui	  vont	  être	  posées	  comme	  par	  
exemple	  :	  	  que	  ce	  passe	  t-‐il	  en	  cas	  d'exploitation	  de	  cette	  richesse	  génétique	  formidable	  
par	  des	  laboratoires,	  par	  des	  pays	  qui	  ont	  en	  général	  les	  moyens	  de	  cette	  recherche,	  
alors	  que	  les	  pays	  en	  voie	  de	  développement	  n'ont	  pas	  les	  moyens	  de	  cette	  recherche.	  Or	  
ce	  patrimoine	  est	  mondial,	  appartient	  à	  tout	  le	  monde,	  il	  y	  a	  un	  principe	  de	  répartition,	  
de	  partage	  et	  donc	  vous	  imaginez	  que	  tt	  le	  monde	  ne	  va	  pas	  tomber	  d'accord	  
	  
Baptiste	  Gaborit	  :	  Des	  négociations	  très	  compliquées	  qui	  pourraient	  s'éterniser,	  
puisque	  le	  premier	  cycle	  de	  ces	  négociations	  doit	  durer	  au	  minimum	  2	  ans.	  
	  
Présentateur	  :	  Négociations	  sur	  la	  haute	  mer,	  sujet	  signé	  Batpsite	  Gaborit"	  


