
LES CONSÉQUENCES ÉCONOMIQUES ENVIRONNEMENTALES DE L’EXPLOITATION PÉTROLIÈRE 

 

Selon les chiffres de Shell, l'exploitation du bassin pétrolier guyanais, à 6 000 mètres de profondeur, 
pourrait produire 300 millions de barils (soit la quantité de pétrole produite à travers le monde en 
une dizaine de jours). De quoi diminuer en partie la facture énergétique française en diminuant les 
importations d'or noir. Le coût du projet, de l'exploration à l'exploitation, a été évalué entre 5 et 10 
milliards de dollars. Et en cas d'exploitation, si les premiers sondages révèlent un gisement de bonne 
qualité, les retombées pour le DOM ne sont guère négligeables : plus de 1 000 emplois et une taxe 
de 12 % sur la production répartie à part égale entre la région et l'État, votée fin 2011 par 
l'Assemblée nationale. (…) 
 
D’un autre côté des ONG locales sont moins satisfaites de la dernière décision de l’état d’accepter un 
permis d’exploration à SHELL : 
"Le gouvernement est passé à côté d'une décision courageuse, surtout au moment du sommet Rio + 

20", déplore Christian Roudgé, le coordinateur de la fédération Guyane Nature Environnement. 
"Nous avions identifié plusieurs faiblesses dans le dossier, dont l'absence d'étude d'impact, la 

superposition de l'exploration avec la période de plus grande présence des cétacés en mer, et 

l'utilisation d'un procédé de forage polluant – des boues avec des huiles de synthèse – interdit par le 

Code de l'environnement", résume-t-il, se réservant la possibilité d'attaquer les arrêtés préfectoraux 
au tribunal administratif.  
Extrait d’un article de LE MONDE du 22.06.2012 

 
 
La 
prospectio  

La prospection pétrolière 
réalisée en GUyane en 2009 
et 2010 a donné lieu à un 
suivi des espèces animales 
présentes à environ 150 km 
au large des côtes 
guyanaises. 
Lors de la phase de 
prospection sismique, deux 
observateurs étaient 
continuellement à bord du 
navire afin de détecter et 
d’identifier les espèces 
présentes pour stopper les 
tirs. 
En parallèle, l’impact de la 
recherche pétrolière sur la 
répartition des cétacées a 
été étudiée par survol 
aérien. 
1 – fous masqués 
2 – cachalots 
3 – baleine à bosse 


