
et les gaz de schistes ?et les gaz de schistes ?

Le ministère du développement durable a accordé en mars 2010 des 
« permis de prospection », c'est-à-dire de recherche de gaz sur trois 
sites couvrant une grande partie de la région.

Les garrigues du Gard et Villevieille se trouvent au cœur de l'un 
d'eux : le site du « permis de Montélimar ».

Ces permis sont pour l'instant ajournés jusqu'en juin 2010, en attente 
des résultats d'une évaluation demandée par le même ministère du 
développement durable.



Ces sites font l'objet de nombreux classements ou protections 
environnementaux :
- périmètre du Parc National des Cévennes
- périmètres des Parcs Naturels Régionaux des Monts d'Ardèche 
et des Grands Causses
- périmètres protégés Natura 2000.

D'autre part, une grande partie des sites prévus à la prospection a 
fait l'objet d'une demande d'inscription au patrimoine mondial de 
l'UNESCO : les territoires agropastoraux des Causses & 
Cévennes.

Enfin, une récente étude réalisée par l'association des parcs 
naturels du Massif Central fait ressortir ces territoires comme un 
« réservoir de biodiversité » majeur pour la région et le Massif 
Central...  

Un certain paradoxe ?Un certain paradoxe ?



Les périmètres où ont été accordés des permis de prospectionLes périmètres où ont été accordés des permis de prospection
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Réservoir de biodiversité et de paysagesRéservoir de biodiversité et de paysages
ou ou 

réservoir de gaz de schistes ?réservoir de gaz de schistes ?

Ne faudra-t-il pas choisir ?Ne faudra-t-il pas choisir ?

Étalement urbain, Étalement urbain, 
métropolisation du triangle Montpellier-Nîmes-Alès, métropolisation du triangle Montpellier-Nîmes-Alès, 

exploitation possible des gaz de schistes,exploitation possible des gaz de schistes,
  

tout cela fait beaucoup pour un seul territoire ...tout cela fait beaucoup pour un seul territoire ...
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