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Sainte-Énimie, le 31 mars 2011 
 
 
 
 
 

Madame la Directrice régionale de 
l’environnement, de 
l’aménagement et du logement du 
Languedoc-Roussillon 
520 allée Henri II de Montmorency 
34064 Montpellier Cedex 2 
 
Monsieur le Directeur régional de 
l’environnement, de 
l’aménagement et du logement de 
Midi-Pyrénées 
2 Boulevard Armand Duportal 
Bâtiment G – BP 80 002 
31074 Toulouse Cedex 9 

 
 

N/Réf. : RQ/AG no2011-03-11 
Dossier suivi par : Anne Gély 

 
 
Objet : Permis de Nant pour la recherche de mines d’hydrocarbures liquides ou gazeux dans 

le secteur des Grands Causses 
 
 
 
Madame la Directrice, Monsieur le Directeur, 
 
Le permis dit « de Nant » autorisant la recherche de mines d’hydrocarbures liquides ou 

gazeux à la société Schuepbach Energy LLC concerne un large territoire et s’étend notamment 
sur le bassin versant du Tarn-amont sur lequel la politique locale de gestion de l’eau et de ses 
usages est notamment gérée à travers un schéma d’aménagement et de gestion des eaux 
(SAGE). 

 
Depuis quelques mois, la population locale se mobilise sur le territoire à travers les conseils 

municipaux, généraux et régionaux, mais aussi de collectifs citoyens. Elle essaie de 
comprendre les modalités d’exécution du projet et exprime de grandes craintes vis-à-vis de 
ses éventuelles conséquences, notamment au niveau de la quantité d’eau utilisée, de la qualité 
de l’eau après fracturation hydraulique et de l’état des karsts et de la circulation souterraine 
après de multiples forages. 

 
La commission locale de l’eau (CLE) du SAGE du Tarn-amont s’est également exprimée à ce 

sujet lors d’une réunion le 21 janvier dernier. Il en ressort que peu d’informations sûres et 
précises sont disponibles sur ce projet, malgré les nombreux documents existants aujourd’hui 
mais dont la source ne peut souvent pas être identifiée de façon satisfaisante. Cela créé une 
incompréhension et de fortes inquiétudes face à ce projet, ses répercussions sur 
l’environnement en général et l’eau en particulier pouvant être très graves. De plus, les 




