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Citoyens opposés aux pétrole et gaz de schiste et de couche ainsi qu'à 
l'exploration de nouveaux gisements d'hydrocarbures. Promouvant la sobriété 
énergétique et les énergies renouvelables à faible empreinte écologique. 
http://antischistegv.free.fr/ 
 

 
Lettr’Info du lundi 19 novembre 2018 
 
Vous recevez cette LI car vous avez laissé vos coordonnées à l’occasion d’une réunion publique, d’un rassemblement ou d’une 
manifestation d’un des collectifs « anti schiste » gardois ; Garrigue Vaunage, Gardonnenque ou Petite Camargue. Ces deux 
derniers n’étant plus actifs et l’actualité autour des forages au large de la Guyane ainsi que la mobilisation des « gilets jaunes » 
nous donnant l’occasion de vous informer à nouveau, nous vous proposons cette LI plus ou moins mensuelle. Vous pouvez 
vous désabonner à tout moment par simple mél. En fonction de l’actualité militante et pour soutenir des actions ponctuelles des 
éditions spéciales peuvent être diffusées. 
 
Les luttes citoyennes entamées fin 2010 ont trouvé avec l’application des articles 2 à 10 de la loi « Hulot » de fin 2017 un 
aboutissement mais pas une fin. Il reste 24 permis en métropole, 2 en OM, une soixantaine de concessions et des dizaines de 
procédures juridiques. Le « grand » Sud Est est heureusement durablement sanctuarisé… mais demeurons vigilants. 
 

Situation au 1er juillet 2011 au cœur de la lutte Situation au 15 mars 2018 après la loi « Hulot » 

  
 
17 novembre 2018 : 
 
La page d’accueil du site à été allégée et renvoie à 4 sous pages plus faciles à tenir à jour. Le Blog suit l’actualité principale. 
 
FRANCE 
 
Le cadastre minier numérique Camino est en ligne et, pour ce qui concerne les titres miniers d’hydrocarbures (TMH) est 
exhaustif. La vérification des données est en cours. 
Le site Projets-Environnement n’est quant à lui pas à jour en ce qui concerne les demandes d’autorisation de travaux soumis à 
étude d’impact et donc à enquête publique sur les TMH. 
Neuf mois après l’entrée en vigueur de la loi « Hydrocarbures… » le public a néanmoins maintenant accès à une information « 
générale » correcte. Les collectifs poursuivent l’interpellation des autorités vers encore plus de transparence. 
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Ainsi la mise à jour des données officielles début octobre indique plusieurs demandes de prolongation de permis à 
l’instruction. Les concessions « historiques » de Péchelbronn et Saint-Marcet expirent le 31 décembre prochain, sans avoir 
apparemment avoir fait l’objet de demandes de renouvellement. Une partie de Péchelbronn pourrait être demandée en 
extension par Vermillon co-titulaire du permis de Soufflenheim limitrophe. 
 
Guyane maritime offshore : Total à l’autorisation de forer en mer par arrêté préfectoral du 22 octobre dernier, le collectif est à 
l’initiative du communiqué de soutien et à mis en ligne un article de synthèse. Le bâtiment de forages spécialisés en 
provenance de Singapour, est actuellement au large de l’Afrique du Sud. Le premier forage est annoncé pour fin décembre 
prochain. 
 
Claracq, 64 : Le 5 novembre dernier Investaq a reconnu l’échec de l’exploration et annoncé son retrait. Le permis expire le 3 
novembre 2019, d’ici là l’opérateur doit rendre la plateforme de Cappouey à l’état de sol agricole. Le site Internet du collectif 
qui a servi tout l’été de support de communication, a rempli son office ! 
 
Rhône maritime offshore : L’appel de mai 2017 contre le rejet de la demande de prolongation est toujours instruit par la Cour 
de Versailles, le permis expire définitivement le 19 novembre 2020… 
 
Politique : S. Royal sur le retour, raconte des fadaises sur les plateaux médias, nous lui avons répondu. 
 
ANGLETERRE 
 
Lancashire : De multiples secousses sismiques accompagnent les fracturations de Cuadrilla à Preston New Road. Une a 
dépassé le seuil de 0,5 Richter conduisant à leur suspension. Les sbires du gouvernement font tout pour forcer l’acceptabilité 
sociétale. La détermination des légitimes opposants ne faiblit pas. 
 
CANADA 
 
Québec : Questerre qui détient des permis dans le bassin inférieur du Saint-Laurent, conteste devant la justice l’interdiction de 
fracturation édictée par le nouveau gouvernement de la Province. 
 
Alberta : Un nouveau champ de sables bitumineux s’ouvre à l’exploitation. 
 
ÉTATS-UNIS 
 
Oleoduc Keystone XL : Un juge fédéral suspend l’autorisation de poursuite des travaux prononcée par D. Trump. 
 
Californie offshore ; Santa Barbara : un juge fédéral oblige les opérateurs des plateformes à déclarer leurs fracturations. Vers 
des régulations plus sévères ? 
 
Terminaux méthaniers : Mise en service par Cheniere avec Total…de Corpus Christi au Texas ; vers du gaz de schiste en 
Europe ? 
 
CHINE 
 
Xhanxi : Les aquifères sont pollués par les fracturations massives cherchant à remplacer le charbon par le gaz. 
 
NOUVELLE-ZELANDE 
 
Offshore : Interdiction de toute nouvelle exploration. 
 
PORTUGAL 
 
Algarve, Aljezur : ENI et le portugais GALP se retirent de l’offshore ; victoire des locaux ! 
 
ARGENTINE 
 
Patagonie, Neuquen, Vaca Muerta : Une tragique venue éruptive le 6 novembre à Banderia Sur cause la mort d’un ouvrier et en 
blesse plusieurs autres, la fuite pollue des dizaines d’hectares. 
 
Séisme majeur à Sauzal Bonito le 16 novembre, après de nombreuses secousses depuis des semaines, des habitations sont 
endommagées. Forte suspicion d’un lien entre la réinjection des effluents de frac dans les couches déjà exploités et ces 
événements. 
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AUSTRALIE 
 
Victoria : Vers l’interdiction de l’offshore. 
 
Queensland : Le Norvégien, en partie étatique… Equinor ex Statoil, annonce le début de forages offshore au large d’un littoral 
très sensible. 
 
 
Portez-vous bien, demeurons vigilants ! 
 
AlainR 


