Mission pour la Science et la Technologie de l’Ambassade de France aux Etats-Unis

Dans les Rocheuses, il ne faut pas faire une montagne des
hydrocarbures
Publié le lundi 15 octobre 2007
Voir en ligne : https://www.france-science.org/Dans-les-Rocheuses-il-ne-faut-pas.html

Une étude publiée par la Wilderness Society tend à démontrer qu’une économie durable dans l’Ouest des
Etats-Unis est directement liée à la préservation et non à l’exploitation des ressources naturelles. Cette
conclusion contredit la sagesse populaire suivant laquelle l’économie régionale des Montagnes Rocheuses
dépend principalement des activités minières, de l’extraction des hydrocarbures, de l’exploitation des forêts,
de l’agriculture et de l’élevage.

Il est vrai que les activités extractives et agricoles représentent une part plus importante que la moyenne
nationale dans l’économie des 6 Etats concernés (Colorado, Idaho, Montana, Nouveau-Mexique, Utah et
Wyoming), mais cette part reste modeste : 4,5% en moyenne contre 2,5% pour l’ensemble des Etats-Unis.
Les Rocheuses représentent une part croissante de la production et des réserves d’hydrocarbures des EtatsUnis (voir tableau). La prospection et les forages pétroliers et gaziers s’y intensifient. Pour autant, l’extraction
d’hydrocarbures apportent une contribution marginale à l’économie locale (1,3% contre 0,5% pour la moyenne
des Etats-Unis).
En revanche, selon le rapport, la mise en valeur des gisements d’hydrocarbures entraîne des retombées
négatives substantielles sur l’économie récréative et les services, dans des Etats de plus en plus visités par
les touristes et où une population croissante de retraités choisit d’élire domicile. En 2006, la pêche et la
chasse ont apporté quelque 7 milliards de dollars de revenu aux Etats concernés, tandis que les activités de
plein air non motorisées y apportaient environ 22 milliards de dollars. Bien sûr, ces activités sont aussi
sources de certaines nuisances, mais ne sont pas prises en compte à parité avec les activités extractives
dans les études d’impacts économiques.
La Wilderness Society appelle donc à une révision en profondeur des paramètres permettant de juger de
l’opportunité d’affecter des terres publiques à des usages extractifs et à la revalorisation de la composante
touristique dans la planification du développement de l’économie des Rocheuses. Ce débat tombe à point
nommé alors que le Mining Act of 1872 est en cours de révision (voir BE Etats-Unis n°79 "Les mines
métalliques vont-elles enfin entrer dans le XXème siècle ?" [1]). Les terres gérées pas l’Etat fédéral
représentent plus de 40% de la superficie totale des 6 Etats qui figurent tous dans les dix premiers en termes
de propriété publique. Environ une demande de concession pétrolière ou gazière sur quatre instruites est
accordée en moyenne par le Bureau of Land Management.
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