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Les parcs régionaux contre les gaz de schiste 
 

 
Des banderoles contre l'exploitation de gisements de gaz de schiste ont été déployées au bord de la route,  

à Villeneuve-de-Berg, en Ardèche. Photo : AFP 
 

La Fédération nationale des quarante-six parcs régionaux de France vient de prendre position, à l'unanimité, 
contre la prospection lancée par les compagnies privées en vue d'exploiter les roches mères pour en extraire des 
hydrocarbures. 

Jean-Louis Joseph, président de la Fédération nationale des parcs régionaux, lui-même président du parc 
régional naturel du Luberon ne décolère pas : « Nous avons appris par la presse que, dans une totale opacité, 
des compagnies privées avaient obtenu des autorités françaises leur accord pour prospecter en vue d'extraire de 
la roche les gaz de schiste. Le territoire de toute où partie de sept parcs régionaux, occupant un tiers des régions 
du Sud du Massif Central, est concernée ».  

Et Jean-Louis Joseph de s'indigner : « La demande de permis de recherche a été déposée par la société Tethis 
oil Company, en janvier dans le plus grand secret. Elle concerne un territoire de 870 km2. » 

 

Pour un débat national 

La motion unanime rédigée par la Fédération Parcs, demande l'interdiction de l'exploration et de l'exploitation 
d'hydrocarbures de roches-mère, dans la mesure notamment où « ces projets sont en contradiction avec les 
stratégies territoriales concernant le climat, mises en oeuvre par les parcs ».  

Elle demande l'annulation des autorisations délivrées à l'intérieur des périmètres des parcs concernés, et 
l'organisation d'un débat national sur l'avenir énergétique, sur la lutte contre les émissions de gaz à effet de serre. 

Des travaux de prospection puis de préparation à l'exploitation, avec des essais d'extraction ont déjà eu lieu dans 
la région de Château-Thierry, en Seine-et-Marne. Plusieurs milliers de personnes, dont José Bové, ont convergé, 
samedi en Ardèche, pour le premier rassemblement national contre l'exploitation du gaz de schiste, malgré 
l'annonce par la ministre de l'Environnement de la suspension des travaux. 

Une réunion nationale des collectifs a également eu lieu samedi à Valence, suivie d'une manifestation nationale 
dans l'après-midi à Saint-Marcel-lès-Valence. 
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