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Un rapport parlementaire plaide pour l'exploration des ressources du sous-sol français et pour 

mener des recherches , comme prévu dans la loi de 2011 qui interdit la fracturation hydraulique. 

Le député PS Christian Bataille et le sénateur UMP Jean-Claude Lenoir n'ont jamais caché être 

favorables à l'exploitation des gaz de schiste en France s'il s'avérait que les ressources du sous-sol 

sont intéressantes. Ils présentaient ce jeudi leur rapport d'étape sur «les techniques alternatives à 

la fracturation hydraulique pour l'exploration et l'exploitation des hydrocarbures non 

conventionnels». La seule annonce, en février dernier, de la création de cette mission 

parlementaire avait agité la classe politique, les partisans de l'exploitation des gaz de schiste y 

voyant un moyen de rouvrir le débat, quand les adversaires, Verts en tête, pour lesquels 

l'exploitation de ces gaz «est une ligne rouge», jugeaient l'initiative en contradiction avec la 

transition énergétique prônée par le gouvernement. 

 

«Nous ne sommes pas dans l'addiction au pétrole et au gaz, justifie d'emblée Jean-Claude Lenoir, 

mais s'il y a des ressources sous nos pieds, les exploiter diminuera celles que nous achetons très 

cher à l'étranger». Et de rappeler la facture énergétique de la France en 2012, de 68 milliards 

d'euros. 

 

Avant d'exploiter, encore faut-il connaître les ressources disponibles. Le duo Bataille et Lenoir 

déplore que le gouvernement actuel s'oppose aux recherches. Les parlementaires s'étonnent d'une 

circulaire du ministère de l'Écologie, du 21 septembre 2012, qui interdit la technique de sismique 

dès lors qu'elle vise à identifier les hydrocarbures dits non conventionnels (piégés dans des 

formations géologiques qui les rendent moins accessibles). La sismique est la technique 

d'échographie menée couramment avec des camions qui font vibrer le sol. 

 

Forer des puits tests 

 

Le rapport préconise d'évaluer la ressource en France et de forer des puits tests. La loi du 13 

juillet 2011, votée par le gouvernement Fillon, qui interdit la fracturation hydraulique, prévoyait 

la mise en place d'une «Commission nationale d'orientation, de suivi et d'évaluation des 

techniques d'exploration et d'exploitation des hydrocarbures liquides et gazeux» et des 

programmes d'expérimentations scientifiques. À ce jour, déplorent Bataille et Lenoir, «seul le 

Sénat a nommé son représentant au sein de cette Commission», qui reste une commission 

fantôme. Delphine Batho, la ministre de l'Écologie avait laissé entendre l'an dernier ne pas 

vouloir entendre parler de cette instance. 

 

La fracturation hydraulique, seule technique employée aux États-Unis pour extraire le gaz et le 

pétrole de schiste, a-t-elle des alternatives? C'était en principe la question centrale du rapport. 

Flambage, fracturation électrique, stimulation au propane, hélium, toutes ces techniques relèvent 

encore de la recherche et présentent des inconvénients, relève le rapport. Ses auteurs estiment que 

l'on peut faire de la fracturation hydraulique en réduisant les risques, sans produits chimiques 

nocifs, en consommant moins d'eau. 

 

Les deux parlementaires - dans la droite ligne du Medef et de Total ou GDF Suez - espèrent 

relancer le débat sur ces ressources, dont l'essor en Amérique du Nord bouleverse l'économie 

locale mais aussi la carte énergétique mondiale. Mais la ministre Delphine Batho rappelait mardi 



dans Le Figaro la position ferme du gouvernement. Peut-il modifier sa position, en ouvrant par 

exemple la porte à des essais de techniques alternatives à la fracturation hydraulique, lui 

demandait-on? «Non. Le président de la République a défini la ligne de conduite pour l'ensemble 

du quinquennat», répondait la ministre de l'Écologie. 


