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France Nature Environnement Aquitaine

Une force pour la nature
Reconnue d’Utilité Publique - Affiliée à FRANCE NATURE ENVIRONNEMENT

Section Gironde 
Bordeaux, le 03 aout 2015. 

 

Communiqué  

Déviation du Taillan : Zéro pointé. Il n’est jamais trop tard pour bien faire. 

La SEPANSO Gironde prend acte avec satisfaction des deux jugements prononcés le 30 juillet 
2015 par le Tribunal Administratif de Bordeaux, faisant droit aux demandes des associations 
France Nature Environnement, LPO Aquitaine et SEPANSO Gironde, annulant deux arrêtés 
préfectoraux indispensables à la poursuite du chantier de route départementale 1215, dite 
déviation du Taillan, dont le tracé, tel qu’il est projeté, impacte fortement des milieux 
naturels à biodiversité exceptionnelle. 

La SEPANSO Gironde considère que la recherche d’autres solutions plus satisfaisantes aurait 
dû être entreprise dès que la richesse environnementale rare du site menacé par la route a 
été connue et, à plus forte raison, quand le CNPN (Conseil National de Protection de la 
Nature) consulté par le Ministre, a émis des avis défavorables aux demandes de dérogations, 
notamment parce que « le trajet retenu impacte la seule station connue en Gironde et une 
des deux seules d' Aquitaine de l'Azuré de la sanguisorbe, espèce en très mauvais état de 
conservation au niveau national et faisant l'objet d'un plan national d'action, il impacte aussi 
d'autres espèces faisant l' objet de P.N.A. (Loutre, Vison d'Europe, Chiroptères, ... ) » 

L’entêtement coupable et incompréhensible du maitre d’ouvrage et de l’État, aujourd’hui 
doublement désavoués par le tribunal administratif, aura fait perdre cinq années de plus aux 
riverains du Taillan qui subissent le trafic routier du Médoc.  

La tentative désespérée de passage en force pour achever le défrichement avant l’examen 
des recours par le tribunal administratif aura quant à lui occasionné la destruction inutile de 
boisements feuillus anciens qu’il aurait fallu conserver et préserver, compte tenu de 
l’importance qu’ils revêtaient pour certaines espèces protégées. 

Il convient aujourd’hui d’étudier toutes les alternatives, sans négliger bien sûr l’intérêt des 
riverains et la sécurité des usagers, mais en prenant en compte, sérieusement cette fois, la 
biodiversité des milieux traversés. 

Il n’est jamais trop tard pour bien faire. 


