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Mission Gaz de schiste
Première série d'auditions
Le 21 mars dernier à la demande de la majorité départementale, s’installait au Conseil
général de Lot-et-Garonne la mission d'information et d'évaluation traitant du gaz de schiste.
Missionnée pour mener des auditions d’industriels, de scientifiques, d’élus, d’associations,
des collectifs, des services de l’Etat, etc. autour de cette thématique, elle a effectué mercredi
9 mai sa première série d'audition à l’Hôtel du Département.
Chargés de recueillir des éléments d’information sur l’exploration et l’exploitation des gaz de
schiste et leurs conséquences éventuelles pour le Lot-et-Garonne, les huit élus membres de
la mission ont ainsi pu entendre trois experts de la société civile, du sol et du sous-sol ou
encore des milieux aquatiques. Retours sur les différents propos :
- Madame Marchand, présidente du collectif départemental « Non au gaz de schiste » a pu
exposer ses interrogations et celles des 700 adhérents du collectif qui craignent une pollution
de l'environnement à plusieurs niveaux : eau, air, nappes phréatiques... Une pétition a déjà
été signée par trois mille personnes dans le département. Le collectif veille notamment aux
questions juridiques dans ce domaine ;
- Monsieur Hubert Fabriol, chef d’unité au Bureau de recherches géologiques et minières
(BRGM) a pu apporter une expertise scientifique et technique aux membres de la mission
(généralités sur les hydrocarbures non conventionnels, retours d’expérience sur les impacts et
les risques et pistes de recherches). En effet, le BRGM est un organisme public de référence
dans le domaine des sciences de la Terre permettant de gérer les ressources et les risques
du sol et du sous-sol. Monsieur Fabriol pilote actuellement la rédaction d’un rapport sur les
connaissances disponibles en matière d’impacts de l’exploitation des gaz et huiles de roche
mère et sur le type d’études qui pourraient être menées pour progresser dans la
connaissance et si possible la maîtrise de ces impacts. Cette présentation a permis de
soulever les différents enjeux techniques, économiques et environnementaux afférents à la
question de l’exploitation de cette ressource potentielle ;
- Monsieur Jean-Louis Molinié, président de la Fédération de Lot-et-Garonne pour la pêche
et la protection des milieux aquatiques. Les fédérations de pêche ont une mission de
protection du milieu et un agrément environnemental qui dépasse le seul domaine de la
pêche. C’est à ce titre qu’une motion nationale été signée par toutes les fédérations de pêche
contre l’exploitation des gaz de schiste. Néanmoins, le président départemental a mis en
évidence le manque d'informations impartiales en la matière et l’impossibilité d'avoir un
positionnement ferme à ce jour.
Ces premières auditions ont confirmé l'importance du travail qui doit être conduit et le
manque d'information dans ce domaine. Les élus lot-et-garonnais membres de la mission
ont pu s’enrichir de la position de chacun des intervenants et ont souligné la qualité et la
pertinence des interventions produites. Les prochaines auditions, programmées le 18
juillet prochain, devraient être particulièrement enrichissantes avec notamment la présence du

président de l'amicale nationale des foreurs, d’un toxicologue de renom et des services de la
Dreal…
Toute personne désireuse de participer et contribuer aux travaux menés par la Mission peut
adresser son témoignage via GazSchiste@CG47.fr, adresse électronique dédiée au
recueillement des avis citoyens.
Retrouvez l'actualité de la Mission sur le site Internet du Conseil général www.cg47.fr
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