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C’est dans le plus grand secret que le Préfet de
l’Aisne a signé le 17 mai un arrêté autorisant
ODVRFLpWp=$=$(1(5*<)5$1&(jUpDOLVHU
un forage d’exploration sur la commune de
Rozoy-Bellevalle (Sud de l’Aisne) dans le cadre
du Permis de recherche d’hydrocarbures non
conventionnels (huiles de schistes) de ChâteauThierry.

Avis de Picardie Nature exprimé en commission
GpSDUWHPHQWDOH GH OD QDWXUH GHV SD\VDJHV
et des sites sur la demande concernant
O¶LQWURGXFWLRQGHMHXQHVIDXFRQVSqOHULQVQpV
en captivité de parents captifs.

Un déni de démocratie !
Cette autorisation a été donnée pour un forage
d’exploration d’hydrocarbure sans qu’aucune
consultation des élus et des citoyens ne
soit réalisée ! Bien que le forage horizontale
soit interdit il est inconcevable qu’une telle
installation industrielle soit autorisée sans que
la population n’est connaissance en détail des
risques et impacts sur l’environnement. Ainsi
il paraît plus facile de forer un puits de pétrole
qu’un forage d’eau potable ! Le premier peut
avoir de grave conséquence sur le second !
En plein débat sur la transition énergétique !
De plus cette autorisation tombe en plein débat
sur la transition énergétique alors que les élus
et les citoyens se donnent rendez-vous pour
dessiner un avenir énergétique soutenable et
GpFDUERQQpH j OD )UDQFH &RPPHQW UpDOLVHU
OHV REMHFWLIV GX 6FKpPD 5pJLRQDO GX &OLPDW
GH O¶$LU HW GH O¶eQHUJLH HQ RXYUDQW OHV SRUWHV
j O¶H[SORLWDWLRQ G¶KXLOH GH VFKLVWH " (VWFH XQH
UpSRQVH HI¿FDFH IDFH DX Gp¿ FOLPDWLTXH SRXU
OHV SURFKDLQHV GpFHQQLHV" )DLVRQVQRXV
SUHXYHGHPRGHUQLVPHHQFKHUFKDQWjH[SORLWHU
du pétrole au lieu de développer les énergies
UHQRXYHODEOHV"
)DFH j FHWWH REVWLQDWLRQ GX ©WRXW SpWUROHª
et au regard des pollutions engendrées par
O¶H[SORLWDWLRQ GHV JD] GH 6FKLVWH DX[ eWDWV
8QLV 3LFDUGLH 1DWXUH GHPDQGH O¶DEURJDWLRQ
du permis de recherche d’hydrocarbure nonFRQYHQWLRQQHOGH©&KkWHDX7KLHUU\ª

Sur la forme
&HSURMHWQHSHXWOpJDOHPHQWDERXWLU(QHIIHW
©(VWLQWHUGLWHVXUWRXWOHWHUULWRLUHPpWURSROLWDLQ
et en tout temps l’introduction dans le milieu
QDWXUHO YRORQWDLUH SDU QpJOLJHQFH RX SDU
imprudence des spécimens vivants nés et
élevés en captivité des espèces d’animaux
vertébrés dont la capture est interdite sur
tout ou partie du territoire métropolitain en
application de l’article L. 411-1 du code de
O¶HQYLURQQHPHQWª
(Arrêté du 9 avril 2010 interdisant sur le territoire
métropolitain l’introduction dans le milieu
naturel de spécimens vivants de certaines
espèces d’animaux vertébrés protégées en
application des articles L. 411-1 et L. 411-2 du
FRGHGHO¶HQYLURQQHPHQW &HWDUUrWpDpWpSULV
UDSSHORQVOHD¿QMXVWHPHQWGHPHWWUHXQWHUPH
jFHW\SHG¶LQWURGXFWLRQDQDUFKLTXHVDQVEDVHV
QLIRQGHPHQWVVFLHQWL¿TXHV
3DU DLOOHXUV OH IDXFRQ SqOHULQ Q¶HVW SOXV XQH
espèce en danger. Il recolonise allègrement
ses anciens territoires depuis l’interdiction
des pesticides organo-chlorés qui ont failli le
faire disparaître. La réintroduction du faucon
SqOHULQ Q¶HVW SDV XQ HQMHX SRXU OD VDXYHJDUGH
GH O¶HVSqFH HW OH SURMHW QH SHXW GRQF HQ WLUHU
TXHOFRQTXH DUJXPHQW VFLHQWL¿TXH '¶DLOOHXUV
FHQ¶HVWSDVVRQREMHFWLIPDLVFHOXLGHODOXWWH
contre les pigeons.
Que l’on facilite cette recolonisation naturelle
par une action sur les milieux et habitats
IDYRUDEOHVjO¶HVSqFHULHQGHSOXVXWLOHHWOpJDO
C’est la position de l’UFCS (Union française des
centres de sauvegarde de la faune sauvage) et
c’est celle de Picardie Nature.
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