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E
n débutant aujourd’hui
l’aménagement de sa
plate-formepourforeren
2014 à Fichous-

Riumayou,lacompagnieanglaise
CeltiqueEnergie,alliéedanscette
opération à Investaq Energie, dit
vouloir « s’inscrire dans la tradi-
tion pétrolière de l’Aquitaine. »
Une histoire débutée à Lacq dès
1949(LacqSupérieur)etpoursui-
vie par la suite dans leVic-Bilh, à
Lagrave, Parentis, Pécorade...

lPourquoi Celtique Energie
a choisi Fichous ?
Celtique détient le permis de
Claracq depuis 2006, permis
renouvelé en 2009. Fichous-
Riumayou, dans le canton
d’Arzacq, est au cœur de cette
vaste zone de 463 km2 qui s’étale
sur le Nord-Béarn et le Sud-
Landes.Lesecteurestconnupour
être riche en hydrocarbures, gaz
comme pétrole conventionnels,
comme en témoigne la conces-
sionvoisineduVic-Bilhqu’exploite
désormais Vermilion (Lire ci-
dessous).
Danscesecteur, lesétudesgéolo-
giques ont révélé des prospects
intéressants, notamment au
niveau des communes de Garos

etFichous.Lepremierforagesera
sur le territoire de cette dernière,
au lieu-dit Cappouey, à plus de
400mètresdeshabitations.Quant
à Garos, c’est un « forage option-
nel » comme le précise Maurice
Buzy-Pucheu,représentantlocal
de Celtique.

lForage : quel calendrier ?
Ils’agitd’unforaged’exploration.
Traduction,c’estàlasuitedecette
opérationquel’onconnaîtraplus
précisément le potentiel pétroli-
fèredusite.Celtiquedevrait forer
à plus de 4000 mètres. Ce qui
pourrait prendre environ deux
moisen2014.Après,deuxoptions :
soit le forage est concluant et

l’opérateurdemandeuneconces-
sion à l’Etat. Soit il ne l’est pas et,
danscecas,CeltiqueEnergieplie
lesbagagesetremetenétatlesite.

lQuel investissement pour
Celtique Energie ?
10millionsd’euros.C’estlasomme
que va investir la jeune compa-
gniepourcechantier,avecaména-

gement de la plate-forme puis le
forage. L’entreprise aux capitaux
anglaisaunassociépourceprojet :
leFrançaisInvestaqEnergie,filiale
de la SCDM, la société person-
nelled’OlivieretMartinBouygues.
C’estd’ailleursl’entréed’unassocié
dans le tour de table, obligeant à
l’obtention d’un permis de
mutation, qui a retardé le début
du chantier. Le document du
ministère validant le projet n’est
arrivé que début septembre.

lQuel potentiel pétrolifère
pour le permis de Claracq ?
Lebarildebrentestactuellement
àplusde108dollars,cequidevrait
permettre un retour sur investis-
sement rapide si le pétrole est au
rendez-vous. Sur son site inter-
net, Celtique évoque même un
potentiel de « 62 millions de
barils. » Le pétrole du permis de
Claracqseraitunesortedemiroir
du Vic-Bilh. Si bien que Celtique
espèreraitmêmeunpotentielégal
à ce dernier.
MauriceBuzy-Pucheunotequand
mêmequeseul leforaged’explo-
ration permettra de dire si oui
ounonlespromessesdusolnord-
béarnais sont tenues.
lÉRIC NORMAND

Pétrole : Celtique débute son
chantier pour forer à Fichous

Comme ici à Meillon (lors d’un chantier récent de bouchage d’un puits de Total par la SMP), le territoire de Fichous va s’enrichir d’un appareil de forage. © D.R

ENERGIE La compagnie pétrolière anglaise débute aujourd’hui l’aménagement de sa plate-
forme pour forer à Fichous-Riumayou début 2014. Un investissement de 10 millions d’euros.
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Quelles retombées pour le territoire ?
Les retombées sont importantes pour l’économie locale. D’abord parce que
Celtique va faire appel à des entreprises du cru pour ce chantier. Rien que pour
les travaux de génie civil qui débutent demain, ce sont les entreprises béarnai-
ses Despagnet et Marsol qui ont été sollicitées.
Le lancement de la production, si elle a lieu, crééra également de nouveaux
emplois. Quant aux collectivités concernées (communes, communauté de
communes), elles bénéficieront de l’exploitation via la redevance des mines,
calculée à hauteur de 2,39 euros par tonnes de pétrole extraite.
Enfin, côté environnement, Celtique, qui utilisera un forage vertical, minorera
les nuisances sonores mais isolera aussi le le site et le puits via un système de
membranes.

L’UDI clarifie
sa position
à Biarritz et Pau
Quel candidat l’UDI doit soutenir
à Biarritz ? L’UMP Max Brisson
avecquicertainsmembresduparti
de Jean-Louis Borloo se sont
engagés,oualorsMichel Veunac,
membreduModem,partiqui,lui,
prépare son union avec l’UDI ?
Finalement,l’UDI64atranché,ce
seraMaxBrisson.Ettantpispour
lesaccordsnationaux.Signédeson
président Charles Pelanne, du
déléguéPhilippeMoreletduvice-
présidentThibaultChenevière,un
communiqué précise que « nous
confirmons le soutien des candi-
datsdésignéstêtesdeliste :Claude
Olive à Anglet, Jean-René Etche-
garayàBayonneetMaxBrissonà
Biarritz.» Et Pau dans tout cela ?
« L’UDI est fortement engagée
dansladémarcheinitiéeparFrançois
Bayrouetlesoutiendrasanshésita-
tion s’il souhaite se présenter. »

Entre
les lignes

Dans la concession voisine du
Vic-Bilh, le groupe canadien
Vermilion, qui a repris les puits
de Total, a achevé l’acquisition
de nouvelles données sismiques.
«C’est lasociétéallemandeDMT,
avec qui nous travaillons, qui a
cesdonnées.Ellevalestransmet-
tre à une autre société qui les
rendra lisibles » explique Jean-

Pascal Simard, chargé des
relations publiques du pétrolier,
devenu premier producteur sur
le territoire français.

A son siège de Parentis dans
les Landes, Vermilion devrait
ensuite hériter de ces données
d’ici lafindel’année.Viendraplus
tard le temps de leur interpréta-
tion. « C’est une mission assurée

par notre géophysicien, qui peut
prendreensuite4à6mois.»C’est
àlasuitedecetteétapequeVermi-
lion décidera s’il engagera, ou
non, de nouveaux forages sur sa
concession duVic-Bilh. «Dans le
casd’unforage,lechantierdémar-
rerait fin 2014 ou début 2015. »
Sachant que le dernier forage
dans leVic-Bilh remonte à 1986.

D’ores et déjà, la reprise de la
concession s’avère intéressante
pourVermilion. Depuis le rachat
àTotalen2012,legroupeaconsé-
quemmentaugmentélaproduc-
tion, après des travaux d’optimi-
sation sur plusieurs des 24 puits
actifs.Actuellement, lechampdu
Vic-Bilhproduitplusde1700barils
par jour.l

Dans le Vic-Bilh, Vermilion sera fixé mi 2014

A NOTER
L’Ifocap- Adour fête ses 20 ans.
A l’occasion de cet anniver-
saire, l’association organise
une journée de débats autour
de « l’Avenir des espaces ru-
raux » animée par François
Purseigle, sociologue des
mondes agricoles et Alain La-
massoure, député européen,
avec la participation de Geor-
ges Labazée, David Habib et
Gaston Faurie. Ce colloque
aura lieu à la salle des fêtes de
Gouze, samedi 9 novembre
de 9h30 à 16h30. Participation
(repas compris) 15 €. S’ins-
crire auprès de M. L. Candau
au 06.77.55.70.80.
Soutien scolaire et alphabétisa-
tion avec la Croix-Rouge. La dé-
légation paloise de la Croix-
Rouge s’engage dans des
actions de prévention et de
lutte contre l’illettrisme, au
travers d’ateliers : soutien
scolaire mardi et jeudi de
17h30 à 18h30 (niveau pri-
maire et collège) ; alphabéti-
sation, atelier réservé aux
adultes, français ou étrangers
à destination des personnes
illettrées, analphabètes, des
Français de Langue Etrangère
(FLE). Plus de renseigne-
ments au 05.59.98.54.50.

10 millions
C’est la somme que va investir
Celtique Energie pour ce premier
forage prévu début 2014.

EN CHIFFRE

investissent
de Béarn et Soule
Les communes
de Béarn et Soule

investissent
• Pau

Lire en page 31


