Depuis plus de 10 ans maintenant, les acteurs du territoire élaborent dans une démarche
concertée, le SAGE. Cet outil de planification et de gestion durable de l’eau, vise la préservation des milieux naturels aquatiques du Verdon et l’équilibre avec les usages. Il est ainsi
fondamental pour le Verdon, épine dorsale du territoire et château d'eau de la Provence.
Depuis peu, nouvelle menace sur le bassin
versant : l'extraction des gaz de schiste. Ces
hydrocarbures non conventionnels présentent
les principaux inconvénients suivants :
 Faire croire à la prolongation de la société du pétrole que nous connaissons actuellement, alors qu'il ne s'agit que d'un
sursis trompeur,
 Avoir des impacts nombreux et particulièrement nocifs à l'eau et aux milieux
aquatiques, comme l'ont montré les précédents aux Etats Unis et les différents
rapports rendus en 2011, en raison notamment des techniques utilisées par
l’industrie gazière et pétrolière.
Les territoires qui intéressent les compagnies pétrolières sont justement ces bassins
versants du Verdon et de ses affluents, concernés notamment par le projet de SAGE.
En raison des menaces qu'elle fait peser sur
l'eau et de façon générale sur le territoire,
cette extraction contrevient à différents engagements pris par le Parc du Verdon et ses
élus :
 non respect des objectifs de bon état
écologique des masses d’eau et au principe de non dégradation, exigés par la DCE
et actés dans le SDAGE Rhône Méditerranée et dans le projet de SAGE
 Non respect des actions mises en œuvre
dans le cadre du contrat de rivière pour
la reconquête de la qualité des eaux et
des milieux,
 ravages socio-économiques (agriculture,
tourisme...)
 atteintes
irréversibles à la santé
(produits mutagènes, reprotoxiques ou
cancérigènes) engendrées par la pollution des différentes masses d’eau
 contradiction avec le caractère d'excep-

tion et d'innovation qui marque les
PNR (en quoi innove-t-on quand on
reproduit encore et toujours le même
mode de vie, de société ?)
Pour toutes ces raisons, les gaz de schiste nous paraissent inacceptables, et particulièrement dans le Verdon, incompatibles
tant avec le projet de SAGE qu'avec la
charte du PNR.
Or, ni le Plan d’Aménagement et de Gestion Durable (PAGD), ni le règlement du
SAGE ne contiennent une seule ligne sur
l’impact d’éventuels projets miniers sur la
ressource en eau et les milieux aquatiques
du bassin versant du Verdon.
Il nous paraît notamment nécessaire
d’intégrer dans ces deux documents :
 l’identification des projets de recherche et d’exploitation de gaz de
schistes et les risques qu’ils présentent pour la ressource en eau et les
milieux aquatiques dans le PAGD.
 un ensemble de dispositions et de
règles visant à réguler l’utilisation de
l’eau et de protéger la ressource et
les milieux lors d’opérations de recherche et d’exploitation d’hydrocarbures non conventionnels.

C'est pourquoi l'URVN-FNE PACA et ses associations membres demandent instamment que
les documents du SAGE évoluent de manière à
donner les moyens au futur SAGE Verdon de
réglementer l’utilisation de l’eau et de prévenir les pollutions liées à cette industrie.
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