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Le gouvernement allemand a prévu d'autoriser l'extraction de gaz de schiste par fracturation 

hydraulique ("fracking") mais sous conditions, selon un document des ministères de l'économie et 

de l'environnement que s'est procurée l'AFP mardi. 

Lire : gaz de schiste : un engouement mondial, mais beaucoup de doutes 

 

Le texte prévoit d'interdire le fracking dans les zones d'eaux protégées et de sources minérales, 

une concession à l'opinion publique allemande qui se méfie de cette technique controversée en 

raison des risques qu'elle fait peser sur l'environnement, notamment sur les nappes phréatiques. 

Des études d'impact sur l'environnement devront en outre être effectuées avant chaque projet 

d'extraction. 

 

ABANDON DU NUCLÉAIRE D'ICI 2022 

 

"Les réserves nationales d'hydrocarbures vont nettement contribuer à la sécurité 

d'approvisionnement et à la stabilité des prix (énergétiques) en Allemagne", alors que le pays fait 

face à l'énorme défi de l'abandon du nucléaire d'ici 2022, affirment les deux ministères. 

 

Jusqu'à 2 300 milliards de mètres cube de gaz naturel pourraient être extraits du sous-sol 

allemand, selon des estimations des ressources qualifiées de "très importantes" par les ministères, 

alors que l'Allemagne consomme 86 milliards de mètres cube de gaz naturel par an. 

 

En France, la fracturation hydraulique est interdite depuis 2011 mais des techniques d'extraction 

alternatives sont à l'étude. Les Etats-Unis en revanche y ont massivement recours, ce qui a fait 

chuter les cours du gaz naturel dans le pays. 
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Vos réactions (7)Réagir 

 

Christial il y a 11 semaines 



La croyance qu’on peut se passer d’un coup de baguette magique de l’énergie nucléaire qui serait 

remplacée par les énergies renouvelables prend l’eau. Même la riche Allemagne ne peut se payer 

ce luxe. Bilan : au revoir le nucléaire, bonjour le gaz de schiste. Pour punir les allemands, on va 

leur envoyer nos Verts. Et qu’ils les gardent. 

  

 

Lupin il y a 7 semaines 

Bien dit 

  

 

MO64 il y a 11 semaines 

Geehrte Frau Merkel : comme s'il y avait des endroits sans aucun rapport avec les nappes 

phréatiques profondes ...Alors vous êtes sensible aux lobbies?Was ich schon wusste!Votre parti a 

déjà perdu des Länder pour des questions écolo .Tout ce que je souhaite mais alors du fond du 

coeur , c'est que ce choix sans vergogne de l'avenir de la planète soit le mauvais choix 

économique de trop et que d'autres forces dominent en Europe ,des forces bien+soucieuses du 

bien-être des gens:darf ich's träumen?. 

  

 

Snorkette il y a 11 semaines 

En dehors du fait que la fracturation hydraulique provoque des tremblements de terre et une 

pollution critique, autant se faire à l'idée dès maintenant que les réserves d'énergie fossile sont 

finies, et, qu'à moyen terme, nous connaîtrons une pénurie très grave. Plus on sera réactifs sur la 

question des énergies alternatives, moins la chute sera dure (et accessoirement, plus nous serons 

compétitifs à ce sujet). 

  

 

Un " Noir " il y a 11 semaines 

Quelle connerie: Schlechte Nachrichten für den Planeten: Die frau Merkel will ermöglichen die 

Extraktion von Schiefergas ohne Bedingungen: Also scheise! En Français: Mauvaise nouvelle 

pour la planète: Madame Merkel veut autoriser l' extraction de gaz de schiste sans réelles 

conditions: 

  

 

Pouic il y a 11 semaines 

La mauvaise utilisation de Google traduction est un fléau qu'on ne pourfendra jamais assez. 

  

 

svecan il y a 11 semaines 

Puissent nos écolos (qui représentent quoi, d'ailleurs ?) s'inspirer de l'exemple allemand qu'ils ont 

si souvent mis en avant depuis la décision d'abandon du nucléiare.... 
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En tenue d'apiculteur, Bartolone inaugure des ruches sur les toits de l'Assemblée nationale 
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