
 
  

Séquence 2 : Comment gérer les conséquences de l’extraction des matériaux du sous-
sol ? 
 

Les granulats (sables et graviers) à base de basalte à Maurice 
 
 
Les constructions humaines : routes, immeubles, barrages… nécessitent l’utilisation de 
matériaux prélevés dans l’environnement. 
 
Quels sont les impacts de ces prélèvements sur l’environnement ? 
 

 
 

Document 1 : Fabrication de béton 
 

Pour faire du béton, il faut du sable, du ciment et 
de l’eau que l’on mélange et que l’on fait sécher. 
 

 

 
Document 2 : Le sable de 
construction à Maurice 

 
Jusqu’en octobre 2001 le sable 
corallien extrait du lagon mauricien 
a été la principale source de sable 
utilisée dans la construction à l’Île 
Maurice. Des études ayant 
démontré que cette activité était 
néfaste à l’environnement marin, le 
gouvernement a interdit l’extraction 
de ce sable corallien du lagon afin 
de favoriser la reprise de la vie 
marine. Aujourd’hui c’est 
uniquement le sable basaltique qui 
est utilisé pour la construction. 

 



 
Document 3 : L’impact de l’extraction du 

sable corallien sur l’environnement 
 

L’extraction du sable corallien à l’Île Maurice était 
une activité artisanale. Le sable était extrait 
manuellement des parties peu profondes 
(inférieures à 1 mètre) et abritées des lagons. 
L’extraction se faisait à la pelle par 2 ou 3 
“terrassiers” qui se tenaient dans l’eau et 
chargeaient leur pirogue qui pouvait transporter 
chacune de 2 à 2,5 tonnes de sable. En 1997 on 
a ainsi extrait 800 000 tonnes de sable du lagon 
mauricien.  

 
 

 
 
Cette exploitation de sable corallien 
avait de nombreux impacts négatifs 
sur l’environnement corallien : 
 

• La dégradation du milieu 
dans les zones d’extraction   

• La  turbidité excessive des 
eaux  

• La destruction de la flore et 
de la faune marine et donc la 
diminution des prises de la 
pêche artisanale. 

• La perturbation de la 
dynamique littorale qui 
contribua aux phénomènes 
d’érosion côtière et des 
plages 

 
 



 
Document 4 : L’origine du sable basaltique 

 
 
Le sable basaltique utilisé pour la construction à Maurice est obtenu traditionnellement 
par concassage des pierres provenant de l’épierrage des champs de canne à sucre. 
Autrefois image de l’Île Maurice, les tas de roches dans les champs de canne à sucre 
disparaissent progressivement, laissant place à la mécanisation pour la coupe de la 
canne à sucre. Ces Pierre se raréfiant, des sites pouvant servir de carrières de basalte 
ont été isolés et seront exploités dans les années à venir.  
 

      
A. Tas de roches dans les champs                   B. Concassage des pierres basaltiques 
de canne à sucre 
 
 
Questions : 

1) A l’aide du document 1, dis quels matériaux prélevés dans l’environnement sont 
nécessaires à la construction d’immeubles. 

2) A partir de la mise en relation des documents 2 et 3, explique pourquoi le 
gouvernement a interdit l’extraction de ce sable corallien du lagon 

3)  A partir des documents 3 et 4, donne les impacts des prélèvements de 
matériaux de construction sur l’environnement. 
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