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Languedoc-Roussillon 
Les forages de gaz de schiste suspendus  

au moins jusqu'à l'été prochain 
  
 
Face à la grogne des écologistes dont José Bové, et des élus locaux, le gouvernement a suspendu 
les forages de gaz de schiste jusqu'à l'été. 
 
Selon la ministre de l'Ecologie, Nathalie Kosciusko-Morizet : " il y a eu une sous-évaluation des 
inquiétudes environnementales " au moment de l'attribution des autorisations d'exploration.  Elle a 
annoncé la création d'une mission pour " évaluer les enjeux environnementaux ". " Aucune 
autorisation de travaux sur le gaz de schiste ne sera donnée ni même instruite avant le résultat de 
cette mission ", a-t-elle assuré. Un rapport définitif est attendu pour le mois de juin.  
 
Les projets d'exploitation de gaz de schiste suscitent la controverse en raison des méthodes de 
forage, qui nécessitent d'importantes quantités d'eau et de détergents. Une exploitation de ces gaz 
auraient des conséquences sur les nappes phréatiques, les besoins en eau ou le paysage. La France 
a octroyé trois permis en mars 2010 au groupe Total et au texan Schuepbach Energy, associé à GDF 
Suez. Ces permis couvrent plus de 10.000 km2 dans le Languedoc-Roussillon sur les départements 
de l'Hérault, de l'Aveyron, de la Lozère, et aussi en Ardèche et Drôme. 
 
Les permis accordés n'autorisent pas forcément les forages 
 
Selon le ministère de l'Industrie, les permis d'exploration " ne donnent pas le droit à eux seuls de 
mener des travaux. (...) Les éventuels travaux d'exploration nécessitent une autorisation préfectorale 
(...) et aucune demande n'a été déposée à ce jour ". 
 
Pour les gaz de schiste, cette suspension ne devrait pas changer grand chose car les recherches se 
limitent pour l'instant à des prélèvements de roche et à des études de surface. Le premier forage, 
prévu en septembre à Villeneuve-de-Berg (Ardèche) par Schuepbach, menace déjà d'être bloqué par 
l'opposition du maire de la commune. Total ne prévoit pas de forer avant fin 2011-début 2012. " Ce 
sera un forage vertical classique " sans fracturation de roche, avait indiqué un porte-parole la semaine 
dernière. 
 
Les écologistes demandent l'abrogation des permis 
 
Europe Ecologie-Les Verts demande l'abrogation des permis sur l'ensemble du territoire français et le 
Parti socialiste davantage de transparence sur les risques et l'attribution de ces autorisations. Pour la 
ministre de l'Ecologie : " il n'est pas question d'exploiter les gaz de schiste comme aux Etats-Unis. " 
Pour l'instant " l'objectif est clair : empêcher tout travail tant que les conditions environnementales ne 
seront pas clarifiées. "  
 


