
05.10.2011 : SELECTION D’ARTICLES SUITE A L’ANNONCE DE L’ABROGATION DE 3 PERMIS DE 
RECHERCHE D’HYDROCARBURES DE SCHISTE : EN PREMIER LIEU, LA REACTION DES INDUSTRIELS.  
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une-interdiction-illegale-.html  

 
Energie - 05/10/2011 | 15:24 - Fabrice Gliszczynski  

Gaz de schiste : une interdiction... illégale ? 

Dans son rapport remis à l'administration, dont La Tribune s'est procuré une copie, le pétrolier précise qu'il ne 
procédera pas la fracturation hydraulique et qu'il envisage des alternatives, comme le demandait la loi.  

L'abrogation du gouvernement du permis de recherche de mines d'hydrocarbures liquides ou gazeux, dont les fameux 
gaz de schiste de Montélimar, attribué à Total en 2010 pour une durée de cinq ans, brille plus par la volonté politique du 
gouvernement d'interdire l'exploration du gaz non conventionnel que de respecter une loi, promulguée il y a moins de 
trois mois. Car celle-ci ne justifie aucunement cette décision, confirmée mardi à Alès par le chef de l'Etat. "Il n'y aura 
pas d'exploitation de gaz de schiste par fracturation hydraulique dans ce territoire d'exception", a-t-il déclaré. 

Le texte interdit en effet sur le sol national l'exploration et l'exploitation des gaz de schiste par cette technique, la seule 
en vigueur aujourd'hui. Il exigeait que d'ici au 13 septembre 2011, "les titulaires de permis exclusifs de recherches de 
mines d'hydrocarbures liquides ou gazeux remettent un rapport précisant les techniques employées ou envisagées (...) et 
que les permis seraient abrogés si la technique de la fracturation hydraulique était mentionnée." Ce qui est le cas de 
l'Américain Schuepbach concernant deux permis, mais pas de Total. 

A la lecture du rapport remis à l'administration, que La Tribune s'est procuré, Total respecte la loi en écrivant "qu'aucun 
test de production n'est programmé ni envisagé au cours de cette phase [Ndlr : le démarrage du volet opérationnel des 
travaux], et partant, aucune stimulation par fracturation hydraulique". Et d'ajouter "au cours de cette phase, des 
recherches seront poursuivies pour développer des techniques de stimulation alternatives aux techniques de fracturation 
hydraulique de la roche". A titre d'exemple, la technique de la fracturation électrique est citée dans le rapport de Total, 
même si selon nos informations, le pétrolier n'a pas l'intention de s'abriter derrière ce procédé, qui n'est pas attendu 
avant dix ou vingt ans. "Ce n'est pas un argument plausible aujourd'hui", explique un expert. 

La décision du gouvernement apparaît assez éloignée du texte de loi. "J'ai fait valoir l'argument que ce rapport n'était 
pas crédible", a déclaré la ministre de l'Ecologie, Nathalie Kosciusko-Morizet, pour justifier l'abrogation. "Car les 
méthodes alternatives sont loin d'avoir démontré leur efficacité", assure-t-on au ministère. "Dans l'esprit du législateur, 
l'abrogation concerne toutes les méthodes", ajoute-on, reprenant ainsi les projets du PS et des Verts. Néanmoins, les 
avocats du ministère de l'Ecologie se préparent déjà à un éventuel recours. "Total peut dénoncer soit la loi en elle-même, 
soit l'abrogation, soit demander des indemnités", explique-t-on. Interrogé le pétrolier fait profil bas. "Nous n'avons pas 
été notifiés sur le sujet et nous attendons le fondement légal de cette décision", déclare t-il. 

Activités conventionnelles 

A Alès, Nicolas Sarkozy a précisé qu'il voulait "veiller à ce que les permis soient strictement limités aux activités 
conventionnelles". Or, Total explique aussi dans le rapport que la recherche d'hydrocarbures conventionnels conserve 
un intérêt, même si elle n'est pas l'objectif prioritaire. En clair, le groupe souhaite pouvoir forer et remonter un morceau 
de roche intact pour exercer des mesures chimiques (carottage). Histoire de voir s'il y a un réservoir conventionnel ou 
du gaz de schiste. Dans ce dernier cas, le groupe assure qu'il développera des techniques alternatives en respectant a loi. 

Dans ce débat explosif, l'expérience de la fracturation hydraulique en Pologne aura valeur de test. "Il existe des produits 
issus de l'agroalimentaire qui sont sans impact (ou très peu) sur l'environnement, explique un expert. L'utilisation d'eau 
de mer est aussi possible."          Fabrice Gliszczynski - 05/10/2011, 15:24 
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La France se prive de ses réserves de gaz 

 

Nicolas Sarkozy a confirmé l'abrogation de trois permis de recherche. Les industriels 
déplorent une occasion manquée.  

Nicolas Sarkozy a confirmé mardi, depuis les Cévennes , l'information que Le Figaro avait annoncée vendredi soir : «Il 
n'y aura pas d'exploration et d'exploitation de gaz de schiste par fracturation hydraulique.» Ni «sur ce territoire 
d'exception » que représentent les Causses et les Cévennes, salués par le chef de l'État à l'occasion de leur inscription au 
patrimoine mondial de l'Unesco, ni dans le Bassin parisien, ni ailleurs en France. Pour autant, a-t-il ajouté, 
«l'exploitation des ressources en hydrocarbures contenues dans notre sous-sol est un enjeu stratégique pour notre pays. 
Mais pas à n'importe quel prix.» 

L'abrogation par le gouvernement des deux permis exclusifs détenus par l'Américain Schuepbach (Nant et Villeneuve-
de-Berg) et de celui de Total (Montélimar, voir carte) a été saluée par José Bové, fer de lance de la mobilisation anti-gaz 
de schiste, et les élus locaux comme une «victoire politique ». 

Une décision très politique aussi, dénoncent les pétroliers. Mardi après-midi, Total s'étonnait ainsi de n'avoir reçu 
aucune notification officielle de l'abrogation de son permis. «Nous aimerions connaître les bases légales de cette 
décision », remarque Bruno Courme, responsable gaz de schiste en Europe chez Total, qui répète que Total voulait 
évaluer la quantité de gaz de son périmètre sans recourir à la fracturation hydraulique, technique d'exploitation 
controversée pour ses effets sur les nappes phréatiques, interdite par la loi Jacob du 13 juillet 2011. 



À l'instar de Gérard Mestrallet, PDG de GDF Suez, qui fut en pourparlers avec Schuepbach, Bruno Courme de Total 
regrette que «l'on referme une porte avant de l'avoir ouverte ». 

La porte s'est refermée sur une meilleure évaluation des réserves de pétrole et de gaz du sous-sol français. Le permis de 
Montélimar renfermait, disait-on en début d'année, l'équivalent de vingt, voire de cinquante ans, de consommation de 
gaz de la France. Un calcul tout théorique que l'exploration cherchait précisément à affiner in situ, fait valoir Total. 

L'or noir du Bassin parisien  

Le Bassin parisien est probablement riche, lui aussi, de vastes réserves non conventionnelles. Entre 60 et 100 milliards 
de barils selon une évaluation de l'Institut français du pétrole (IFP). Des sociétés, dont Toreador, comptaient bien les 
explorer puis, en cas de confirmation, les exploiter. Le groupe, détenteur de quatre permis de recherche du Bassin 
parisien, dans ses rapports remis au gouvernement en application de la loi du 13 juillet, affirme renoncer à l'exploitation 
des huiles «non conventionnelles», c'est-à-dire difficiles donc chères à exploiter. Résultat, il conserve ses droits 
d'explorer le sous-sol francilien et champenois. 

La hausse du prix du pétrole aiguise l'appétit des industriels pour des gisements, même modestes et complexes à 
exploiter. C'est dans ce contexte que le 16 septembre dernier, la compagnie australienne Elixir Petroleum, détentrice 
d'un vaste permis d'exploration en Lorraine (5360 km2), a fait sensation en annonçant la découverte de 2 milliards de 
barils de pétrole conventionnel, voire 165 milliards de barils non conventionnels. Soit à peine moins que les 
gigantesques réserves canadiennes. Sauf que, comme le chiffre évoqué pour le permis de Total à Montélimar, il s'agit 
d'évaluations très préliminaires. 

«Rien pour le moment ne permet de considérer la France comme un eldorado pétrolier», commente Charles Lamiraux, 
géologue à la Direction générale de l'énergie et du climat. Avec ses 875.000 tonnes par an, la France ne produit que 1 % 
de ses besoins pétroliers. S'agissant du gaz, elle ne couvre, avec le gisement de Lacq, qui fermera en 2013, 2 % de sa 
consommation. C'est de Guyane qu'est venue, le mois dernier, la perspective d'un eldorado pétrolier en France.  

Fabrice Nodé-Langlois le 04/10/2011 

http://www.challenges.fr/actualite/revue-de-presse/20111005.CHA5087/gaz-de-schiste-comment-total-veut-revenir-sur-
l-abrogation-de-son-permis.html  

 

05-10-11 à 15:51 par Marco Mosca 

Gaz de schiste : comment Total veut revenir sur l'abrogation de 
son permis 

Mercredi 5 octobre 2011, le tour de la presse économique par Marco Mosca. 
 
L'abrogation du permis de recherche de mines d'hydrocarbures liquides ou gazeux dont les gaz de schiste, de Total est-
elle légale? Selon un rapport remis à l'administration par le groupe pétrolier, la décision prise par l'exécutif ne semble 
pas se justifier au regard de la loi promulguée il y a moins de trois mois. Le texte interdit en effet sur le sol national 
l'exploration et l'exploitation des gaz de schistes par fracturation hydraulique, la seule technique en vigueur aujourd'hui. 
A la lecture du rapport, Total dit respecter la loi en ne pratiquant pas de stimulation par fracturation hydraulique et que 
les recherches seront poursuivies pour développer des techniques de stimulation alternatives, comme la fracturation 
électrique. Du côté du ministère, on déclare que dans l'esprit du législateur, l'abrogation concerne toutes les méthodes. 
 
 
http://www.lemonde.fr/politique/article/2011/10/05/gaz-de-schiste-les-ecologistes-veulent-l-arret-total-des-
recherches_1582750_823448.html 
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Gaz de schiste : les écologistes veulent l'arrêt total des recherches 



Pascal Durand, porte-parole d'Europe Ecologie-Les Verts (EELV), a demandé mercredi 5 octobre l'abrogation de 
l'ensemble des 64 permis de recherche d'hydrocarbures en vigueur en France, se montrant ironique sur l'annulation 
"surmédiatisée" de trois permis visant les gaz de schiste par Nicolas Sarkozy. 

Le chef de l'Etat avait confirmé mardi, lors d'un discours à Alès (Gard), qu'il n'y aurait "pas d'exploitation de gaz de 
schiste par fracturation hydraulique" dans le sud de la France, comme le gouvernement l'avait annoncé la veille. 

Mais EELV veut aller plus loin : "En l'état, très clairement, on doit arrêter tout", même les permis qui visent du pétrole 
ou du gaz conventionnels, et pas seulement les gaz et huiles de schiste, ainsi que les autres gaz non conventionnels, a 
déclaré à l'AFP M. Durand. 

L'abrogation de tous les permis signifierait l'abandon de toutes les recherches pour trouver du pétrole et du gaz en 
France, y compris au large de la Guyane où une découverte vient d'avoir lieu. 

"IL Y A UN VRAI DANGER" 

Sur les 64 permis actuellement en vigueur en France, 49 concernent le gaz et le pétrole conventionnels, et 15 autres 
concernent les hydrocarbures dits non conventionnels : les trois qui vont être annulés dans le gaz de schiste, quatre 
concernant du pétrole de schiste et huit pour les gaz de houille, selon le ministère de l'énergie. 

Or, selon le gouvernement, pour les 61 permis encore en cours de validité, "les détenteurs n'ont pas prévu de rechercher 
des gaz et huiles de schiste ou y ont renoncé pour se limiter à des gisements conventionnels". Concernant les gaz de 
houille, les détenteurs ont tous renoncé à la fracturation hydraulique, interdite par la loi. 

Mais, selon M. Durand, les détenteurs des permis, même ceux qui disent viser du conventionnel, pourraient avoir 
d'autres buts. "Il est probable, c'est ce dont je parlais avec José Bové, qu'il y ait des demandes fictives", a-t-il dit. "Donc, 
il y a un vrai danger, on n'est pas du tout du tout rassurés sur la nature des permis en cours. Il faut qu'on ait le temps 
d'instruire et de vérifier", a-t-il souligné. 

"PAS POSSIBLE DE LE FAIRE EN CATIMINI" 

Une hypothèse rejetée au ministère : "On ne peut pas faire de choses discrètement, que ce soit un forage classique ou a 
fortiori de la fracturation hydraulique. Il y a des déclarations de travaux en préfecture et il y a un contrôle de l'Etat de 
toute façon. Donc, ce n'est pas possible de le faire en catimini." "D'autant moins en catimini que la fracturation 
hydraulique, ce sont des très lourdes interventions", a relevé un expert de Bercy auprès de l'AFP. 

M. Durand a tout de même salué l'annulation des trois permis, "illustration de la nécessité de la mobilisation citoyenne" 
et du "travail de terrain des associations". Mais "on est loin d'avoir gagné", a-t-il jugé. 

http://www.la-croix.com/Actualite/S-informer/Monde/Les-reticences-francaises-a-l-exploitation-des-gaz-de-schiste-font-
elles-exception-en-Europe-_EP_-2011-10-04-719317 

4/10/11 - 18 H 05 Nathalie Vandystadt 

Les réticences françaises à l’exploitation des gaz de schiste font-
elles exception en Europe ? 

◊ Le gouvernement français vient d’abroger trois permis de recherche de gaz de schiste dans le sud de la France.  
◊ L’exploitation contestée de cette ressource énergétique – vantée par la Pologne – provoque aussi un débat à 

l’échelle européenne 

ENTRETIEN Rebecca Harms, députée européenne allemande (coprésidente du groupe des Verts)  

« Jusqu’à maintenant, les États membres de l’Union européenne peuvent décider seuls d’utiliser – ou non – une source 
d’énergie. Ainsi la moitié des pays européens n’utilisent pas le nucléaire. Dans ce contexte, je trouve très intéressant le 
fait que la France prenne très au sérieux les risques de l’exploitation du gaz de schiste et veuille prendre des mesures 
générales contre son utilisation. J’approuve tout à fait cette décision. 

Aux États-Unis, l’exploitation a mis en lumière des problèmes insurmontables, comme les risques de pollution de l’eau, 
la diffusion de gaz sans contrôle dans l’environnement et la dangerosité des produits chimiques utilisés pour recueillir le 



gaz de schistes. En Europe, pour l’instant, seule la France veut exclure le gaz de schiste. C’est une décision très 
raisonnable.  

Il y aurait donc une exclusivité française. Mais selon moi, elle est justifiée. C’est toutefois un peu surprenant, car, 
concernant le nucléaire, la France semble, à l’inverse, toujours prête à prendre tous les risques.  

Pour le reste de l’Union européenne, la question est encore ouverte. Nous verrons. Si les États membres veulent garder 
la possibilité d’exploiter le gaz de schiste, il faudra trouver des règles européennes de sécurité de l’environnement, tout 
particulièrement pour protéger l’eau. 

Le débat est ouvert en Allemagne 

Bien sûr, la Pologne, qui défend ses importantes ressources en gaz de schiste, est très réticente à toutes mesures 
européennes en faveur de l’efficacité énergétique et des énergies renouvelables. Résultat, elle fait le lobbying de toutes 
les formes d’énergies à risques. Mais ce n’est pas une exclusivité polonaise.  

Le débat est également très ouvert en Allemagne, où plusieurs entreprises et responsables politiques veulent ouvrir cette 
voie. Le discours est notamment très positif en Basse-Saxe, avec le soutien du gouvernement de la région à Hanovre, 
favorable à l’exploitation du gaz de schiste. 

Dans ce contexte, c’est à la Commission européenne de se saisir du dossier. Nous avons besoins de règles européennes 
obligatoires pour le forage du gaz de schiste, et ces règles doivent être basées sur une évaluation obligatoire des risques 
pour l’environnement. Cela a été proposé plusieurs fois par notre groupe au Parlement européen. » 

Recueilli par Nathalie Vandystadt (à Bruxelles) 

 


