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Communiqué de presse 

Le 20 septembre 2019 

 

Déviation du Taillan : mauvaise solution à un vrai problème. 

Le jour même où la SEPANSO donnait à l’occasion de ses 50 ans, une conférence sur la sixième 
extinction de masse des espèces, la préfète de Gironde signait l’arrêté autorisant la destruction 
d’une centaine d’espèces protégées afin de permettre l’ouverture d’une nouvelle route de 7,85 km 
dans des milieux naturels exceptionnels sur les communes d’Arsac, du Taillan-Médoc, de Saint Aubin-
de-Médoc et du Pian-Médoc. 
 
Au moment où les scientifiques de l’IPBES1 alertent sur la chute vertigineuse de biodiversité et ceux 
du GIEC2 sur le réchauffement climatique qui menacent les fondements même de nos sociétés, on 
s’entête à construire de nouvelles routes sur les pires tracés, comme au bon vieux temps...  
 
La SEPANSO estime que ce projet sur un tel tracé est la pire des solutions qui pouvait être apportée 
au réel problème des nuisances subies par les habitants du Taillan.  
Depuis des années les associations naturalistes demandent en vain que d’autres solutions et d’autres 
tracés soient étudiés pour protéger les riverains sans faire payer le prix fort à la nature, mais 
manifestement la prise de conscience sur la perte de biodiversité reste encore et restera pour 
longtemps au niveau des discours. 
 
50 ans après sa création, la SEPANSO a de bonnes raisons de ne pas baisser la garde. 
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1 Intergovernmental Platform on Biodiversity and Ecosystems (plateforme intergouvernementale de recherche 
sur la biodiversité et les écosystèmes) 
2 Groupe Intergouvernemental d’Experts sur le Climat 


