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I- L’association
Créée le 26 octobre 2015

Les 13 membres du CA 2017

- Sylviane Aumonier – Retraitée – Coussac Bonneval
- Hélène Bastin – Agricultrice – Coussac Bonneval
- Georges Bonnet – Apiculteur – Coussac Bonneval
- Frédéric Faure – Agriculteur – St Priest Ligoure
- Jérôme Fumet - Agriculteur – Château-Chervix
- Antoine Gatet - Juriste – St Priest Ligoure
- Roselyne Lemoine-Dion – Naturopathe - Château-Chervix
- Pierre Farout – ingénieur – Saint Yrieix la Perche
- Alain Dorange – Responsable éco-hameau – Ladignac le Long
- Alain Jamet – Retraité – St Priest Ligoure
- Julien Losfeld – Agriculteur – Coussac Bonneval
- Frédérique Mariaud – Agricultrice – Château Chervix
- Clémence Pénicaud – Agricultrice – Le Vigen

Site internet
Facebook

http://stopmines87.fr

= Stop Mines 87 n’est pas une association « d’OPPOSANTS » mais une association de porteurs de projets locaux durables
= Ce sont les sociétés minières industrielles  qui sont des OPPOSANTS au développement durable de nos territoires !



ACTIVITES de l’association

Informer – confronter les arguments – provoquer un débat sur
l’opportunité de projets miniers sur nos territoires

- Organisation de réunions d’information et de débats
- Rencontres avec les élus locaux
- Rencontre avec la société Cordier-Mines
- Rencontre avec le Préfet de la Haute-Vienne
- Rencontre avec la DREAL Limousin

= éviter les clivages locaux – Pas remise en question des exploitations passées



ACTIVITES 2017 - Information

- Réunions Publiques (Saint Priest Ligoure / Ladignac)
- Rencontre avec les élus à Coussac-Bonneval
- Pose de panneaux d’information en bordure de route des accès au
périmètre du PERM
- Formation à l’analyse de l’Arsenic dans les eaux



ACTIVITES 2017 -
Manifestation publique



II- Le PERM
Permis exclusif de RECHERCHE, délivré en janvier 2017 pour 5 ans à la société Cordier-Mines

Recherche de « gisements de
dimension industrielle, pour les
substances minérales non
énergétiques : Or, Argent, Antimoine
et substances connexes »



Le PERM Différences entre « prospection » et 
« caractérisation de filon exploitables »

Recherche de « gisements de
dimension industrielle, pour les
substances minérales non
énergétiques : Or, Argent, Antimoine
et substances connexes »

La prospection et l’exploitation minière a déjà été réalisée sur 
le secteur :

- 16 anciennes concessions / permis d’exploitation
- 6 anciens permis de recherches
- 30 anciens sites d’exploitation (mines)

Le secteur est déjà bien connu, il ne s’agit plus de recherche = « prospection »
Il s’agit de « recherche de gisements de dimension industrielle »

L’objectif n’est donc pas la louable connaissance publique des richesses de la France
Mais bien plutôt la définition de zones d’exploitation industrielles privées rentables



Titre minier, délivré en janvier 2017 pour 5 ans à la société Cordier-Mines



antimoine

or

arsenic



III- Le passif minier - rappels historiques

District minier sud-limousin

- 30 anciens sites d’exploitation
- Une usine de traitement de minerai « Chéni-Les Farges » en fonctionnement de 1931 à 1951
- 27 tonnes d’or produits
- 30 000 tonnes d’arsenic extraits
- Production de 650 000 tonnes de résidus (déchets)

BRGM-2009



Le passif minier – Zoom District minier haut-bassin versant de l’Isle

District minier haut-bassin versant de l’Isle
- 9 anciens sites d’exploitation
- Une usine de traitement de minerai « Chéni-Les

Farges » en fonctionnement de 1931 à 1951
- Stockage de 525 000 tonnes de résidus (déchets)



Le passif minier
Zoom District minier haut-bassin versant de l’Isle



Le passif minier – Pollutions actuelles (résidus et arsenic)

1993 : rupture de la digue de résidus de Chéni
Pollution de l’Isle – Chéni = site pollué BASOL

= Site de Chéni / Les Farges devient un objet de recherche national
sur les pollutions Arsenic



Le passif minier – Pollutions actuelles Arsenic

L'arsenic est un composé chimique, proche du métal, que l'on retrouvait, avant l'interdiction de son
utilisation en 2002, dans de nombreux insecticides, raticides, fongicides et herbicides. Il était utilisé comme
gaz de combat.
L'usage de l'arsenic est aujourd’hui très limité en raison de sa toxicité (alliages, soudures).

Il continue à polluer l’environnement longtemps après son utilisation, le plomb et l’arsenic n’étant pas
biodégradables ni dégradables à échelle humaine de temps.
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Le passif minier + la future exploitation = Le risque d’un nouveau Salsigne ? 

« Le district minier Sud-Limousin 
est classé en terme d’importance 
juste après le district minier de 
Salsigne » - BRGM 2009



IV- Le PERM 2017 Titre minier, délivré en janvier 2017 pour 5 ans à la société Cordier-Mines

Conséquences du PERM pour 2017/2018 = activités attendues de la société Cordier-Mines :

1- Travail bibliographique (« analyse, la compilation et l’interprétation de toutes les données disponibles pour la zone du permis 
et les alentours : géologie, géochimie, géophysique, travaux antérieurs miniers, situation environnementale, etc.).

2- Premiers travaux géologiques de terrain autour des concessions minières encore actives
3- Réalisation d’un lever géophysique aéroporté (magnétisme et radiométrie) couvrant l’ensemble du permis (à l’exception 
des surfaces correspondant aux concessions minières encore active) – 80m du sol, tous les 100m

En 2018, autour des anciennes concessions :
- Prélèvements d’échantillons de sols de surface + Forages : « minimum

d’environ 2500-3000m de forages peut être envisagé, à une profondeur moyenne, pour chacun
de ces premiers forages de reconnaissance géologique, d’environ 250 à 400m »

« + 8 000 mètres de sondages carottés ou RC dans la même zone de recherches »

- 120 heures de survols de la zone par hélicoptères ou avions à très basse
altitude (30 à 50m, nécessitant une dérogation à l’interdiction de survol à moins de 150m)

par lignes environ tous les 50m = dérangement des zones bâties et des animaux / pollution
atmosphérique



Conséquences du PERM pour 2019-2021

- « campagnes intensives de forages »
- “ demande d’une concession minière en
vue d’une exploitation minière industrielle »

Le PERM 2018 Titre minier, délivré en janvier 2017 pour 5 ans à la société Cordier-Mines



V- Exploitation minière : la vie rêvée de la mine propre



Rétablir la réalité : La réalité industrielle : Mitterstill 2016

- Une mine s’accompagne d’une usine de
traitement du minerai
- C’est une exploitation industrielle productrice
de déchets laissés sur place
- C’est une exploitation productrice d’Arsenic



Rétablir la réalité : Salsigne (Aude) 2000



Rétablir la réalité : Johannesburg 2015



Alors, il y a urgence ?

Arguments de la société Cordier

- « Ce n’est que de la recherche, pas sûr qu’on trouve 
quelque-chose… »

- « Ce n’est pas demain que l’exploitation 
commencera »

Arguments de l’Etat : Préfet et DREAL

- « Les forages seront encadrés pour éviter les effets
environnementaux »
- « Ce n’est pas parce qu’on autorise la recherche qu’on

autorisera l’exploitation »
- « Les anciennes mines sont surveillées »

- La connaissance existe = il ne s’agit plus de
« prospection » mais de « caractérisation des filons »

- Le cours de l’or rends déjà l’exploitation industrielle
rentable

- 2021 c’est demain à l’échelle d’investissements locaux
(une maison, une exploitation agricole, etc.)

- L132-6 du code minier : « Le titulaire d'un permis exclusif
de recherches a droit, s'il en fait la demande avant
l'expiration de ce permis, à l'octroi de concessions sur les
gisements exploitables découvert ».

- Les forages de recherche peuvent perturber les réseaux
souterrains d’eau, les survols de recherches génèreront
dés demain des effets sur les habitants et les animaux

- Le PERM2017 et le passif minier génèrent déjà des
contraintes de territoire (perte de valeur, pollutions,
restrictions d’utilisation des sols)

NON OUI



POUR un véritable débat local sur l’opportunité de ces recherches 
et donc d’une future exploitation

1- Quelle utilité ?
La question des besoins en or (10 tonnes à exploiter / 2400 t à la banque de France)
2- Quels effets environnementaux et sanitaires à court et log terme ?
Les exemples passés et actuels (activité industrielle non durable génératrice de déchets polluants)
3- Quels effets sur l’économie locale extensive et durable ?
L’industrie minière est incompatible avec le développement d’activités agricoles et touristiques
durables – exemple Salsigne et pollution actuelle de l’Isle
4- Et finalement pour qui ?
Pour le bénéfice de sociétés canadiennes et Australiennes et de leurs intérêts capitalistes, ou au
bénéfice des acteurs locaux qui vivent sur ces territoires ?

La nécessité d’un véritable débat local en opportunité
associant l’ensemble des acteurs du territoire concerné !

= Actions Stop Mines 87 sur l’information des populations



- Organisation de réunions publiques d’information dans chaque communes

- Accompagnement des élus locaux sur les conséquences passées et futures de
l’exploitation minière : effets des anciennes mines et du PERM sur l’utilisation des
sols (PLU, permis de construire, accueil de nouvelles activités agricoles) ; infos sur la
CVAE (contribution sur la valeur ajouté des entreprises)

- Améliorer l’information locale concernant le passif minier : effets des pollutions
arsenic sur les activités, suivi des anciens sites miniers

Objectifs de Stop Mines 87 en 2018 :
- Informer et faire émerger un débat local éclairé (dossier COMINOR incomplet)
- Redonner aux territoire le pouvoir du choix de leur mode de développement


