
Communiqué de presse « gaz de schiste » du groupe local EELV de Montélimar et sa région : 

DEMANDE DE GEL DE LA RECHERCHE D’HYDROCARBURE SUR MONTELIMAR ET SA REGION, 

VILLENEUVE DE BERG ET NANT (Cévennes) et création d’un COMITE DE VIGILANCE : 

Le 01/04/2010 ont notait dans la presse une information tellement énorme et incongrue que la 

majorité des lecteurs l’ont prise pour un canular du premier avril et seules quelques instances ont 

réagies. Une conférence de presse a eu lieu en Ardèche pour Villeneuve de Berg Cette information 

faisait suite à la parution au JORF 0076 du texte suivant (extraits) : « Arrêté du 1er mars 2010 

accordant un permis exclusif de recherches de mines d'hydrocarbures liquides ou 

gazeux, dit « Permis de Montélimar », aux sociétés Total E&P France et Devon Energie 

Montélimar SAS,[.] pour une durée de cinq ans à compter de la date de publication du 

présent arrêté au Journal officiel de la République française. Pour cette période, 

l'engagement financier souscrit par les sociétés est de 37 800 000 €. [.] 

Conformément à l'extrait de carte au 1/200 000 annexé au présent arrêté, la surface 

ainsi définie est de 4 327 kilomètres carrés environ » . 

 

Cet arrêté couvre une zone allant du sud de Valence à Montpellier et englobant Nimes et Alès 

environ.  Deux autres permis ont été par ailleurs accordés : celui de Villeneuve de Berg (931 

km²) et celui de Nant, (4414 km²) en plein parc naturel des Cévennes. 

Cette recherche est la traque des gaz de schistes, peu connu du public, ressource  qui pourrait 

prendre le relais du pétrole pour une ou deux décennies 



Il s’agit de creuser un puits, d’injecter dans celui ci des millions de M3 d’eau à très haute 

pression chargée d’un cocktail de plus de 300 produits chimiques afin d’éclater par séisme la 

roche et de libérer le gaz enfermé dans les micros poches. C’est le « crack ». Un équipement 

récupère le gaz en surface qui est acheminé par camion jusqu’aux cuves de stockage. Un puits 

peut se « cracker » jusqu’à 15 fois. Celui-ci épuisé, l’opération est reproduite 500 m plus loin 

jusqu’à couverture du territoire.  

 …Quelles en sont les conséquences ? 

C’est une ressource fossile au gisement fini…antithése du développement durable. 

L’environnement d’un  forage dans la roche est incompatible avec une autre activité humaine, 

(quelle soit agricole, touristique, commerciale…hormis quelques activités industrielles) 

Asphyxie des végétaux environnants par la poussière pulvérulente 

 Nuisances sonores des compresseurs et trépants 

 Pollution des va et viens d’engins  

Déchets 

Mise en danger de  l’équilibre environnemental et de  la bio diversité. 

Destruction des paysages. 

Par ailleurs l’opération d’exploitation est très onéreuse.et va à l’encontre de tous les sommets 

internationaux et les grenelles de l’environnement 

Le bilan carbone de l’opération et des transports est désastreux. 

Cette technique remet en cause la préservation de l’eau, bien commun du vivant, est l’enjeu 

de notre siècle : nous allons chercher l’eau potable, qui est en quantité déterminée sur la 

planète,  de plus en plus profondément. Utiliser des millions de m3 de nos nappes phréatiques 

que nous nous efforçons de ménager, et les détruire, est scandaleux. Sous les puits point de 

salut : la contamination de l’eau est  irrémédiable. Les polluer à jamais est un crime 

intergénérationnel majeur. Animaux et populations feront venir l’eau de plus loin ou iront 

habiter ailleurs. 

Dans le sous sol micro fissuré, aucune garantie de non contamination  des nappes phréatiques 

avoisinantes par infiltration du cocktail chimique. 

L’indépendance énergétique ne passe pas par une énergie fossile, confiée de surcroit à une 

multinationale non concernée par les impacts sur le territoire, mais pour nos régions qui en 

sont riche, par l’eau le soleil et le vent. 

En France, le sous sol n’appartient pas au propriétaire du sol, mais à l’état ou au 

concessionnaire de celui-ci…et le bien public prime toujours sur la propriété privée, d’où les 

dangers d’expropriation,  

Aux USA par contre les deux sont liés cependant, pour information, la ville de New York a 

interdit  l’exploitation des gaz de schiste sur son territoire pour les raisons de bon sens que 

nous avons invoqués. 



Ces sociétés n’investissent pas 37 800 000 € pour la seule passion de la recherche pure, mais 

bien pour un retour de cet investissement par l’exploitation qui causera des dégâts 

irrémédiables. 

En accord avec toutes nos instances, du  local à l’Europe, et le soutient de José Bové et 

Michèle Rivasi, nous demandons le gel des recherches et l’abrogation de l’arrêté et nous nous 

constituons en comité de vigilance et demandons aux habitants de ces territoires d’appeler 

aux N°suivants : 0609615191 ou 0674397025 ou de nous contacter par courrier électronique à 

vigilance2607@gmx.fr , s’ils sont témoins de forages ou d’activité de recherche géologique. 

Pour le groupe EELV de Montélimar et sa région : Thérèse NOVAK et Jean Louis Chuilon ; 

Salim Bouziane et Lucette Arribat 
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