Depuis le printemps 2010, le gouvernement français délivre plusieurs permis d'exploration, à différents groupes internationaux, afin qu'ils sondent et étudient les possibilités d'extraction d'un gaz combustible emprisonné dans le Schiste : le gaz de Schiste.
La principe d'extraction est relativement simple, en tout cas sur le papier : forage jusqu'au Schiste (jusqu'à -2000/-3000 m) - explosion - puis injection à très haute pression d'eau, de sable et de produits chimiques (additifs) qui finissent d'éclater le Schiste et "libèrent" le gaz - et pour finir pompage du fameux gaz.  On trouve ici http://app.owni.fr/gaz/ une animation interactive très bien faite qui montre les différentes étapes de ce processus.
Ce type d'exploitation est à l'œuvre notamment depuis une quinzaine d'années aux USA et depuis plus récemment au Canada.
La plupart des permis d'exploration délivrés actuellement en France sont en zones karstiques. Une zone karstique est un massif géologique calcaire transformé par le long et constant travail d'érosion naturelle, en gruyère à multiples trous et fissures, donc totalement perméable et n'offrant strictement aucune filtration (si tu te soulages sur le plateau, ton pipi certes dilué mais au grand complet, tu retrouveras dans les gorges en bas). C'est de fait entre-autre le terrain privilégié d'explorations et d'études des spéléologues. Ces zones sont situées dans la Drôme, l'Ardèche, le Gard, l'Hérault, l'Aveyron, la Lozère, le Lot et le Tarn et Garonne.
Les Schistes supposés offrir un bon potentiel et un bon rendement, sont soit directement sous les couches calcaires, soit à proximité. L'eau prélevée puis rejetée avec les produits chimiques que l'on y ajoute pour l'extraction, le sera dans les ressources hydrauliques locales.
Concrètement : des centaines de milliers de mètres cubes d'eau vont être prélevées en zones karstiques et rejetés dans ces mêmes zones, multi-fissurées et sans aucun pouvoir de filtration, enrichis de milliers de kilogrammes de produits chimiques (un charmant cocktail de plus de 500 produits chimiques différents). Et des centaines de milliers de mètres cubes de gaz vont parfois devoir traverser ces gruyères de calcaire. 
Mais au delà de cet aspect déjà majeur à lui seul, ce n'est pas tout : ces exploitations, si elles sont décidées et mises en œuvre, vont considérablement modifier le paysage en surface et auront, là aussi, de nombreux et différents impacts sur l'environnement local et proche.
Et sur ce point, le recul de l'expérience des américains et des canadiens nous permet de bien appréhender tout ce à quoi nous pouvons nous attendre.  Il faut impérativement voir et diffuser largement ce petit clip http://www.youtube.com/watch?v=XIdKWcKoa0Q&feature=player_embedded fait par des artistes québécois. Le Québec est déjà confronté à la phase de mise en œuvre des ces exploitations. Ce clip est clair, simple et tout y est dit.  Le verre d'eau qui se colore, prend feu et fond dans un brasier, que l'on voit dans ce clip, fait directement référence aux centaines de cas de robinet d'eau courante qui ont pris feu dans les maisons américaines parce que le gaz de Schistes extrait, ou les divers résidus de son extraction, se sont infiltrés dans les réseaux de distribution d'eau potable proches des sites d'exploitation.
Un document officiel vient d'être publié par le gouvernement du Québec, accessible ici http://www.inspq.qc.ca/publications/notice.asp?E=p&NumPublication=1177 Ce document bien qu'il conclu quand même sur le classique du genre "nous ne savons presque rien donc nous ne nous engageons sur rien", a le mérite et le courage d'inviter au questionnement et à la prudence. Et il contient quelques données à priori précises et utiles à une bonne compréhension d'ensemble du sujet. 
Il y a aussi dans le dernier numéro de Sciences et Avenir, un dossier illustré qui expose les faits y compris sur les techniques employés, et ne prend aucunement parti. Néanmoins sa conclusion étant en résumé : sables bitumeux et gaz de Schistes = fin des énergies alternatives et renouvelables (ce que confirment la plupart des pros du secteur éolien et surtout solaire), il est difficile de faire comme si cette question n'était pas aussi celle d'un très important choix de société, et donc de ne pas chercher à en savoir plus et à prendre position.
Par ailleurs, on peut d'ores et déjà trouver de dizaines de documents et d'articles sur le net. Il est possible  en cherchant bien de trouver une version complète en anglais sous-titrée en français de l'excellent film documentaire "GasLand" réalisé en 2009 par Josh Fox sur les dégâts déjà considérables que produit cette exploitation aux USA. Sa présentation, une critique et sa bande-annonce sont sur le site du journal 20 minutes qui titre "-GasLand-, le documentaire choc qui tombe mal pour l'industrie pétrolière" http://www.20minutes.fr/article/577633/Planete-GasLand-le-documentaire-choc-qui-tombe-mal-pour-l-industrie-petroliere.php
La fédération du Parti Socialiste du Tarn et Garonne, a publié ici http://ps82.fr/Jean-Louis-Borloo-faire-du-Sud-de.html un texte de synthèse clair et intéressant. Il existe aussi un document "Gaz non conventionnels : attention danger !" http://www.scribd.com/doc/44738415/Gaz-Non-Conventionnels réalisé par Eric Delahaye membre de l'organisation CAP 21 de Corinne Lepage, qui me semble parmi tous ceux déjà publiés actuellement sur le net, être l'un des plus accessible, complet et précis sur le sujet.
Sachant que chaque jour, la curiosité, la prise de conscience et les mobilisations citoyennes croissantes, apportent de nouvelles informations qui viennent enrichir et alimenter le débat et la connaissance du sujet. Il existe d'ores et déjà une liste de diffusion d'informations grand public, donc à laquelle tout le monde peut s'inscrire, ici : http://groups.google.com/group/gazschistes?hl=f
La plupart des associations, organisations et personnalités qui œuvrent en faveur de l'Écologie et de l'environnement sont en cours de mobilisation, si elles ne le sont pas déjà. Plusieurs mouvements et partis politiques appellent à un moratoire et/ou se positionnent clairement contre ces exploitations. Des contacts multiples sont pris entres les acteurs de cette mobilisation, dans les différents et nombreux pays confrontés à ce sujet. Les élus locaux des zones concernées en France sont, toutes couleurs politiques confondues, très inquiets, et pour une majorité très remontés contre ces projets d'exploitation. Divers débats, conférences et rencontres publiques s'organisent un peu partout (à Toulouse le 19 janvier; à Montélimar le 27 janvier...). 
Outre de multiples actions d'information et de résistance entreprises par des citoyens et/ou des organisations, l'idée collective principale qui se dégage pour l'instant et qui prend forme, est de demander et d'obtenir un moratoire, en lançant une grande campagne d'information et de sensibilisation, avec le soutien pétition en ligne lancée initiée le 11 janvier dernier par José Bové, Marine Jobert et Fabrice Nicolino et que vous pouvez signer ici : http://www.petitions24.net/gaz_de_schiste__non_merci  Il faut signer et faire connaître cette pétition massivement ! C'est très important. Elle doit et peut servir à soutenir au dépôt et vote d'un moratoire au niveau du parlement européen.
Exiger un moratoire comme le disent si bien les artistes québécois dans leur clip, ce n'est pas dire non, c'est prendre ses responsabilités.
Parce ce que lorsque l'on est conscient de ne pas savoir grand-chose, que la majorité est dans le même cas, qu'aucune réponse claire n'émerge, que des faits invitent à la prudence, le bon sens est alors demander une  pause pour creuser le sujet et obtenir des réponses, afin de décider de continuer ou non mais cette fois en connaissance de cause. 
Demander un moratoire n'est pas dire non, c'est dire : approfondissons, cherchons à comprendre, pour ensemble décider ensuite ce qui est le plus juste.
Face à ce qui peut peut-être être et devenir l'une des plus graves et monumentales erreurs environnementales commises à ce jour, ne pas chercher à savoir et comprendre, être tiède, n'est pas une réponse adaptée.

