
Le gouvernement français accorde de nouveaux permis
d’exploration pétrolière

HYDROCARBURES  30 septembre 2015 par Maxime Combes

Les ministres de l’Écologie, Ségolène Royal, et de l’Économie, Emmanuel Macron,

viennent d’accorder trois nouveaux permis de recherches d’hydrocarbures liquides ou

gazeux. Ils se situent en Seine-et-Marne, dans le Bas-Rhin et dans la Marne. Les deux

ministres ont également prolongé deux autres autorisations jusqu’à fin 2018, en Moselle

et sur l’île de Juan de Nova, en « terres australes et antarctiques françaises », entre

Madagascar et le Mozambique. Ces cinq arrêtés ont été délivrés le 21 septembre. Ils

marquent une nette inflexion du gouvernement en la matière, lui qui s’était jusqu’ici

gardé d’accorder de trop nombreux permis [1].

L’entreprise pétrolière canadienne Vermilion Energy se voit attribuer le permis de

Champfolie. Elle étend ainsi sa concession près de Chaunoy, un des plus importants

gisements de pétrole exploité dans la région Ile-de-France. À terme, l’entreprise mise sur

un assouplissement de la législation interdisant l’utilisation de la fracturation

hydraulique : « On espère pouvoir démontrer que cette technique est respectueuse des

règles de l’administration française et de l’environnement », affirmait  Vermilion. De

son côté, l’entreprise European Gas Limited, basée en Lorraine, pourra y poursuivre ses

projets autour du gaz de couche – coal-bed methane en anglais, aussi appelé gaz de

houille car présent dans les profondeurs des anciennes mines de charbon – grâce au

permis « Bleue Lorraine ». L’exploitation de ce gaz en Australie nécessite la fracturation

hydraulique, générant d’importantes pollutions (voir notre article).

Le gouvernement français a également prolongé un permis de recherche

d’hydrocarbures « en eaux profondes » au large de l’Ile Juan de Nova, au cœur du Canal

de Mozambique. L’île tropicale est entourée d’une grande barrière de corail. Source d’un

conflit entre l’État français et l’État malgache, les îles Éparses, dont l’île Juan de Nova

fait partie, auraient dû être restituées à Madagascar à la proclamation de son

indépendance le 26 juin 1960. Supposée riche en hydrocarbures, et située sur

« l’autoroute du pétrole », cette région est l’objet de la convoitise des entreprises

pétrolières, alors que les conséquences de l’exploitation d’hydrocarbures pourraient être

dramatiques pour l’environnement.
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Les climatologues invitent pourtant les chefs d’État à geler l’exploration de nouveaux

gisements pétroliers, gaziers et charbonniers (voir notre article). A la tribune de l’ONU,

François Hollande vient d’interpeller l’ensemble des chefs d’État et de gouvernement de

la planète : « L’humanité est-elle capable de prendre la décision de préserver la vie sur

la planète ? », rappelant que, sans résultat à la prochaine conférence sur le climat à

Paris, « ce serait trop tard pour le monde ». Il semble que le message n’a pas été

entendu au sein du gouvernement.

[1] Voir les détails : permis de Champfolie , de Herbsheim , d’Estheria , de Bleue Lorraine , de
Juan de Nova .
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