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Nant. Gaz de schiste : manif en vue 
 
 
Le Larzac va accueillir l'une des grandes 
manifestations nationales des opposants à 
l'exploitation du gaz de schiste. Ce sera à 
Nant le dimanche 17 avril. Les organisateurs 
veulent mettre en place un rendez-vous 
festif. 
 
C'est le branle-bas de combat, du côté du 
collectif des détracteurs de l'exploitation du 
gaz de schiste de Nant. Le village larzacien 
s'apprête en effet à accueillir le dimanche 17 
avril l'une des manifestations nationales des 
opposants. Le lieu de la manif est 
symbolique, sa date aussi. 
 
C'est à Nant que vont converger les 
opposants de la région de 4 414 km2 
correspondant au permis de prospecter dit « 
de Nant ». Il s'agit des habitants des départements du Gard, de l'Hérault et de la Lozère, ainsi 
que du sud-Aveyron. La date n'a pas non plus été choisie par hasard : « Un rapport d'étape 
sur l'impact de la prospection devrait être publié le 15 avril », expliquent les mobilisés. « Nous 
ne sommes pas dupes des manœuvres de retardement de ceux qui ont procédé à un véritable 
coup de force en accordant des permis sans aucune information ni débat. La journée du 17 
avril sera l'occasion de manifester notre refus de l'exploration de gaz de schiste et notre 
demande d'abrogation du permis de Nant. » 
 
QUEL IMPACT ECOLOGIQUE ? 
 
En mars 2010, le ministère de l'Environnement a accordé un permis exclusif de recherches de 
mines d'hydrocarbures liquides ou gazeux, dit « Permis de Nant », à une société américaine. 
Ce permis portait sur la très controversée exploitation du gaz de schiste par fracturation de la 
roche avec des quantités impressionnantes d'eau sous haute pression. Les opposants 
dénoncent l'impact écologique de la technique d'extraction, d'autant qu'elle implique 
l'utilisation de produits chimiques. Et quels seraient les risques pour les nappes phréatiques, 
si importantes dans le Larzac ? Le tout sans compter les répercussions de la fracturation 
hydraulique sur les riverains des puits d'extraction (maladies dues à la pollution des nappes 
phréatiques), et la dégradation des paysages avec des derricks fort inesthétiques. 
Anne Lacouture, animatrice du collectif local de Nant, est résolue à ce que le 17 soit une 
réussite éclatante : « Après la phase d'information, après la montée au créneau des élus, le 
temps est venu de la mobilisation. Nous espérons que des centaines de manifestants 
viendront. » 
 
En attendant, l'événement commence à créer un mini-buzz dans la sphère des sites 
écologistes locaux. Manifestation à Nant le 17 avril, dans un esprit festif, de 12 heures à 17 
heures avec pique-nique tiré du sac. Contact par mail : nonaugazdeschiste@gmail.com. 

 
Le chiffre : 4 414 
Km2 > Surface concernée par le « permis de Nant ». Le permis d'exploitation accordé par le 
ministère de l'Environnement à une société américaine pour autoriser celle-ci à rechercher 
des mines d'hydrocarbures liquides ou gazeux s'étend sur 4 414 km2 

On se prépare à accueillir plusieurs centaines de 
manifestants voire plus, du côté de Nant./Photo DDM)


