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Recherche d'hydrocarbures en sud-Ardèche

Premiers lorages à I'automne ?
Les maires de Vaonas et Bes-

qtrË.Ë.ffi
zer6s, ont reçu en lutn un cour-

iiêlile

la société suisse Mouvoil,

détentrice du permis du bassin
d'Alès les informant qu'une
campagne de prospections sismiques suivjes de torages aurait
lieu sur les communes, "entre /a

fin des vendanges et le début
des pluies d'automne".

Détenteur d'un permis de recheche et d'exploitation d'hydrocarbures liquides ou gazeux,

Mouvoil devrait forer dans 9n
premier temps à 1 200 mètres de

profondeur, à la recherche de
pétrole. Le terme fracturation
hydraulique, méthode désoÊ
mais interdite par la loi votée le
30 juin, n'est pas utilisée. ll est
mentionné une "fracturation
conventionnelle". Mais pour
Guillaume Vermorel, d'Europe
écologie Les Veds, ce ne sont
peut-être pas les mêmes produits qui sont injectés mais ils

sont aussi bactéricides et la

technique

est

Le colleclif valsois conùe le gaz de schlste a posté une vidéo grinçante
énergivore,
puisqu'il faut chauffer de I'eau
sul le net.
dont on injecte la vapeur. "//s lnvidéo accessible sur dailymocalner la nobilisation citowne.
iectent de I'acide qui dissout le
tion, sobrement intitulé La
calcaite puis ils.y envoient des I Elle n'empêche pas |es explorctions d'huile et de gaz de schiste
source, présentant la "manne"
solvants et de la vapeur d'eau à
en France et en Ardèche,"
Tormidable que représente le
250" pou chaulfer Ia roche et ligaz de schiste et invitant tout le
quélier I'hydrocarbure, qle I'on
Le collectif ardéchois contre le
lqaz de schiste de son côté ne
peut ensuite aspiref.
monde à la fête du feu I'an prochain en lieu et place de la fête
baisse pas la garde. Ses m€mCe qui fait dire à Exrope ecobres suivent en ce momentde l'eau, fête annuelle de Valslogie Ardèche que la "/oi ne sert
à ien !'. "La loi votée le 30 iuin
même des formations au les-Bains. Vidéo accessible
pat la maio té presidentielle blocage des camions, telles que avec lds mots clés "mazo
(176 pour, 151 contre) est un
schiste source"
Groenpeace les préconise.
P, F.
A Vals-les:Bains, le collectif
énième un effet d'annonce du
gouvemement pour tenter de
mazo-schiste a lui créé une

I

