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La fièvre du lithium gagne le Portugal
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ReportageAvec son projet de mine de lithium à ciel ouvert – la plus grande d’Europe de l’ouest − 
Lisbonne veut créer, à terme, toute une filière de fabrication de voitures électriques. Mais la résistance 
d’une partie de la population s’organise.

Sur le promontoire rocheux qui domine « sa » vallée, Aida Fernandes ouvre les bras en grand, comme 
pour embrasser les collines verdoyantes qui lui font face, où serpentent des chemins de campagne. Rien 
ne vient troubler le silence qui règne sur ce paysage idyllique de bocages. Pas même le bruit des vaches à 
longues cornes, que l’on croise, plus souvent que les hommes, sur les routes en lacet qui mènent à Covas 
do Barroso, hameau de 180 âmes du nord du Portugal. 

« Nous n’avons rien d’autre que cette nature et, en même temps, nous avons tout ce dont nous avons 
besoin, souffle cette agricultrice de 43 ans, qui élève, avec son mari, vingt-six vaches de la race 
autochtone barrosa, dont la viande est réputée dans tout le pays. Il n’y a pas de boutiques, pas de cinéma, 
mais ce paysage n’a pas de prix, de même que la qualité des produits de la terre et la pureté de l’eau des 
rivières. Avec 500 euros, nous vivons mieux que ceux qui, en ville, en gagnent 1 500. Mais si la mine 
vient, nous perdrons tout et nous devrons partir… »

Alors que la Serbie a annoncé par surprise, le 20 janvier, qu’elle mettait un terme au projet d’exploitation 
de mines de lithium le long de la rivière Jadar, dans l’ouest du pays, par l’entreprise anglo-australienne 
Rio Tinto, après des mois de manifestations massives, le Portugal est sur le point de faire l’inverse. 
Lisbonne pourrait débloquer dans les prochaines semaines le projet de la plus grande mine à ciel ouvert 
d’Europe de l’Ouest de ce minerai stratégique, utilisé dans la fabrication des batteries des voitures 
électriques, sur les terres peu habitées de la région de Barroso, classée au Patrimoine agricole mondial, à 
150 kilomètres au nord-est de Porto.

La société Savannah Resources, implantée à Londres, travaille sur le projet depuis 2017. Elle a obtenu le 
permis d’exploration et déjà réalisé les prospections qui lui ont permis d’identifier des gisements de 
spodumène, des minéraux très riches en lithium, renfermant près de 287 000 tonnes du précieux métal. De
quoi produire les batteries de 500 000 véhicules électriques par an pendant une dizaine d’années, grâce à 
un projet de mine à ciel ouvert de 542 hectares, comprenant quatre cratères profonds et un immense terril.
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Six nouvelles zones
Il reste encore à cette société d’investissement britannique à rédiger la version définitive de l’étude de 
faisabilité, qui doit déterminer la rentabilité du projet, le coût de la production étant considérablement 
plus élevé que celui des bassins d’évaporation des saumures dont est extrait le lithium d’Amérique latine, 
où se trouvent les principales réserves mondiales. Et elle n’attend plus que l’avis des autorités portugaises
sur l’étude d’impact environnemental. Les conclusions, imminentes, ont été repoussées après les élections
législatives anticipées, qui ont eu lieu dimanche 30 janvier au Portugal.

L’enjeu est prioritaire pour le Portugal. Et pour l’UE, qui s’est fixé comme objectif d’atteindre
25 % de la production mondiale de batteries d’ici à 2030, contre 3 % en 2020

S’il n’y a pas de contretemps, Savannah espère commencer à produire du lithium dans deux ans, et 
promet pour cela 110 millions d’euros d’investissement. Elle n’est pas la seule à avoir flairé le filon. Les 
réserves de lithium ont éveillé l’appétit de nombreuses compagnies nationales et internationales, en 
particulier australiennes, qui ont déposé des demandes de prospections, ces dernières années. Et mercredi 
2 février, le ministère de l’environnement portugais a donné son accord pour que des prospections soient 
lancées dans six nouvelles zones du pays. Leurs droits seront attribués grâce à un appel d’offres 
international dans les deux prochains mois.

Non seulement le gouvernement portugais du premier ministre socialiste, Antonio Costa, qui vient d’être 
reconduit au pouvoir avec une majorité absolue à l’Assemblée, est favorable à la production de lithium, 
considéré comme essentiel à la transition énergétique. Mais, assis sur des réserves confirmées de 
60 millions de tonnes, les plus importantes de l’Union européenne, il souhaite qu’une industrie 
métallurgique de pointe se développe autour des mines. « Le pays a une grande opportunité économique 
et industrielle de se positionner sur la chaîne de valeur d’un élément crucial pour la décarbonation », a 
encore déclaré, en décembre 2021, le ministre de l’environnement et de l’action climatique, Joao Pedro 
Matos Fernandes, qui espère qu’« aucun gramme de lithium ne s’exportera ». 

Fonds de relance post-Covid-19
L’enjeu est prioritaire pour le Portugal. Et pour l’Union européenne, qui s’est fixé comme objectif 
d’atteindre 25 % de la production mondiale de batteries d’ici à 2030, contre 3 % en 2020, alors que le 
marché est actuellement dominé par la Chine. Et les fonds de relance européens post-Covid-19, qui, pour 
le Portugal, s’élèvent à 16,6 milliards d’euros, pourraient permettre de soutenir des projets innovants.

C’est, en tout cas, ce qu’espère la compagnie d’énergie portugaise Galp, qui, en décembre 2021, s’est 
unie au géant de la fabrication de batterie électrique suédois Northvolt pour créer un joint-venture, baptisé
Aurora, pour la construction, d’ici à 2026, de «  la plus importante usine de transformation du lithium 
d’Europe », à Sines ou à Matosinhos.

Avec une capacité de production annuelle de 35 000 tonnes d’hydroxyde de lithium, cette usine de 
raffinage pourrait produire 50 gigawattheures de batteries : de quoi fournir 700 000 voitures électriques 
par an. Le projet, qui espère bénéficier des fonds de relance européens et aboutir en 2026, prévoit un 
investissement de 700 millions d’euros et la création de 1 500 emplois directs et indirects. « C’est une 
occasion unique de repositionner l’Europe comme leader d’une industrie qui sera vitale pour réduire les 
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émissions globales de CO2 », a souligné le président de Galp, Andy Brown, lors de la présentation. 
« Cette initiative vient compléter une stratégie globale basée sur des critères élevés de durabilité, de 
diversification des sources et de réductions de l’exposition des risques géopolitiques », a ajouté le 
cofondateur de Northvolt, Paolo Cerruti. La proximité de mines serait un atout.

D’autres projets de raffinerie sont en cours de développement, comme celui de l’entreprise chimique 
portugaise Bondalti, à Estarreja, au sud de Porto, qui a annoncé en décembre 2021 s’être associée à la 
compagnie australienne Reed Advanced Materials (RAM).

Les élus divisés
Mais, dans les régions convoitées, la résistance s’organise et les élus se divisent sur la question. Le maire 
de la commune de Boticas, à laquelle est rattachée Covas de Barroso, du Parti social-démocrate (PSD, 
centre droit), doute publiquement de sa capacité à créer de la richesse localement, et craint qu’elle ne 
détruise le tourisme rural, la gastronomie et l’agriculture. Tandis qu’à 25 kilomètres de là, à Montalegre, 
où la compagnie portugaise Lusorecursos entend construire une mine à ciel ouvert sur une surface de 825 
hectares avec une raffinerie, le maire socialiste, Orlando Alves, y est a priori favorable, à condition 
qu’elle obtienne la validation de son étude d’impact environnemental.

« C’est une occasion de combattre le dépeuplement, explique-t-il. La réalité actuelle du territoire, c’est 
que les gens émigrent ou s’en vont dans les grandes villes, que les jeunes partent pour faire leurs études 
et ne reviennent pas. Sans habitant, il n’y aura plus rien ici, ni tourisme rural ni agriculture… » Au 
gouvernement, on essaie aussi de rassurer en rappelant que le pays compte déjà vingt-six mines de 
feldspath « semblables à celle du lithium ».

« Près de 125 exploitations agricoles et la réserve de biosphère transfrontalière Gerês-Xures se trouvent 
dans un rayon de 5 kilomètres autour du projet de mine de Montalegre. Et, ces derniers temps, des jeunes
reviennent pour devenir apiculteurs ou produire des châtaignes… », rétorque Armando Pinto, 46 ans, 
professeur et coordinateur de la plate-forme Montalegre com Vida (« Montalegre vivante »). Samedi 
22 janvier, près de 200 personnes ont encore manifesté dans les rues de cette commune dominée par les 
ruines d’un château médiéval.

Conscient de l’importance de rallier l’opinion publique, lors d’une conférence sur les « mines vertes », 
organisée en mai 2021, le ministre Matos Fernandes a insisté sur l’importance « d’aligner les intérêts de 
l’économie et de l’industrie en général avec ceux des communautés locales », pour qu’elles perçoivent 
des « bénéfices mutuels ». 

Fonds de compensation
Pour y remédier, le directeur général de Savannah, David Archer, a assuré qu’il tâchera de recycler l’eau 
utilisée sur place, qu’il investira près de 6 millions d’euros pour construire une route de contournement du
village, qu’il créera 200 emplois directs, ou qu’il versera des fonds de compensation de 600 000 euros par
an pour les communautés affectées par la mine. Sans parvenir à convaincre les habitants de Covas, dont le
village est parsemé de graffitis clamant « Nao a minas » (« non aux mines).
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« Il y a toujours des impacts, mais si le projet est bien bâti, en utilisant les dernières technologies pour le 
traitement et l’exploitation minière, elles peuvent être très acceptables, estime l’ingénieur Antonio Fiuza, 
professeur émérite à l’université de Porto. L’avantage est que les roches qui renferment le lithium sont 
des pegmatites qui ne contiennent pas de sulfures, ce qui rend le risque de contamination de l’eau très 
limité. » Selon ses calculs, si l’intégralité des réserves connues de lithium du Portugal est exploitée, elles 
pourraient permettre la construction de batteries pour 7,5 millions de véhicules électriques.

« Pour nous, un projet si grand pour un si petit territoire, c’est inconcevable. Nous sommes tous des 
petits fermiers et il n’y a pas d’argent qui compense la destruction des montagnes », résume Aida 
Fernandes. Ses deux enfants, de 10 ans et 16 ans, sont scolarisés à Boticas, à une vingtaine de kilomètres 
de là. Il n’y a que quatre autres enfants à Covas do Barroso, un hameau sans école, ni médecin.

« Evidemment qu’il y a des problèmes dans les villages de l’intérieur du Portugal, mais les mines ne 
peuvent pas être une solution, assure Nelson Gomes, porte-parole de la plate-forme Unis en défense de 
Covas do Barroso. On n’est pas des milliers ici et personne ne voudra travailler dans des mines. Des 
gens viendront d’ailleurs et nous qui sommes toujours restés ici on devra partir. Quand les cours d’eau 
seront déviés et pollués, les terres agricoles détruites et que la mine fermera, douze ans plus tard, que se 
passera-t-il ? Ils veulent nous arracher un bras pour nous mettre une prothèse… »
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