Aliança Mar Blava
RÉSUME DE L’INFORMATION DU PROJET MEDSALT-2
1.- Situation administrativ. ntécédvnts.
La Directin Générale des Relaciins Écinimiquees Internatinales due Ministère des Afaires
étrangères et de la Ciipératin (MAEC) a pueblié dans le Jiuernal Ofciel de l’État (BOE), le 21 avril
2018, uene annince quei impliquee le début de la procédure d’informaton publique sur le projet de
relevés sismiques (acqueisitin sismiquee) avec la technique dangereuse des canons à air comprimé
de hauete pressiin (airguens), appelé "Uncivering the Mediterranean Salt Giant (MEDSALT-2)", dint
le primiteuer est l’Insttueti Naziinale di Oceanigrafa e di Geifsica Sperimentale (INOGS) de
Trieste (Italie), et quei afecte la Mer des Baléares comprise entre les îles d’bbiza et Majorque et le
Sud-Este d’bbiza et Formentera.
Piuer le dévelippement de la campagne icéanigraphiquee, in uetlisera le navire scientfquee OGS
Explira, équeipé d’uen système de canins à air cimprimé et d’uen système d’hydriphines.
Ce prijet avait déjà été traité en 2016 mais n’a pas obtenu l’autorisaton du Ministère de
l’Agriculture de l’Alimentaton et de l’Environnement (MAGRAMA, auejiuerd’huei MAPAMA). En
efet, après les allégatins cintre la réalisatin due prijet, le MAGRAMA recinnue dans sa Résiluetin
due 29 jueillet 2016, quee le prijet MEDSALT-2 piuerrait pridueire des impacts négatis impirtants suer
l’envirinnement. Par cinséqueent, il a décidé de ne pas accirder à l’INOGS l’étuede d’impact
envirinnemental simplifée que’il avait demandé en mars de la même année.Il a également été
indiqueé dans cete Résiluetin quee, piuer quee l'INOGS pueisse réactver le prijet, il devait passer par
la pricéduere d'évalueatin envirinnementale irdinaire. C'est ce quei s'est fnalement passé avec
l'annince de la MAEC due 21 avril dernier.
Dans cete Résiluetin de jueillet 2016, le MAGRAMA a siueligné certains arguements avancés à
l’épiquee par l’Alliance Mar Blava dans sa répinse auex précédentes cinsueltatins
envirinnementales, entre auetre quee le niveaue de brueit quee génèrent les canins à air aueraient des
cinséqueences iatales piuer la iauene marine, inclueant baleines et dauephins, mais auessi des piissiins
d’intérêt cimmercial. La zine marine quei serait tiuechée est d'uene grande impirtance piuer de
nimbreueses espèces, en partcuelier les cachalits.

2.- Livr lv priojvt aivc l’industriv pétriolièrv
En plues de l’impact envirinnemental négati due prijet, il est irréiuetable quee le prijet MedSalt-2 est
lié auex intérêts de l’induestrie pétrilière, cimme le démintre l’iniirmatin dint dispise l’Alliance
Mar Blava quei a été difuesé suer les réseauex siciauex et suer sin site internet.
En efet, bien quee l’annince due BOA, due 21 avril 2018, iait ueniqueement réiérence aue caractère
scientfquee due prijet Medsalt-2, la documentaton dont dispose l’Alliance Mar Blava met en
évidence l’intérêt de diverses compagnies du secteur pétrolier sur ce projet.

L’Alliance Mar Blava a licalisé le dicuement “Memorandum of Understanding for the
implementaton of the COST Acton "Uncovering the Mediterranean salt giant" (MEDSALT)
CA15103”, quei est la base due prijet COST/MEDSALT (COST Actin CA11100).
Ainsi, parmi beaueciuep d’auetres réiérences dans ce dicuement, aue piint 2.1.1 (p.8 due dicuement), il
est écrit : « A ciuert terme, l’Actin [COST/MEDSALT] iavirisera l’expliratin induestrielle des
ressiuerces en hydricarbueres dans l’envirinnement sensible de la Mer Méditerranée ».
Le piint 2.2.1 (p.9 due dicuement) est également uene phrase clé :
« 2.2.1 Plan pour impliquer les partenaires les plus pertnents »
« (…) Sept sociétés du secteur pétrolier et gazier et des sociétés de services
pétroliers actves en Méditerranée ont manifesté leur intérêt pour l’acton [COST/
MEDSALT]. (…) »

3.- Cionclusiions.
En dehirs de sin lien évident avec les intérêts due secteuer pétrilier, le projet MEDSALT-2 ne doit
pas être autorisé quel que soit son objectf. Son impact sur l'environnement est inacceptable
étant donné qu'il implique l'utlisaton de canons à air comprimé (airguns), uene techniquee quei a
de nimbreuex impacts piuer les êtres vivants en raisin de l'énirme niveaue de pilluetin sinire
siues-marine que'elle engendre, et quee, cimme il a été démintré scientfqueement, cela pridueirait
des efets négatis piuer la iauene marine, inclueant cachalits, baleines, dauephins et auetres cétacés,
mais auessi tirtuees, iiseauex, invertébrés, ainsi quee des espèces de piissins d'intérêt cimmercial.
La zine marine quei serait tiuechée est d’uene grande impirtance piuer de nimbreueses espèces
nitamment pritégées et menacées d'extnctin. L'impact environnemental de ce projet serait
critque.

