
Communiqué de presse  du 5 mai 2009 : 
 
REPONSE  DE   NATURE CENTRE ET LOIRET NATURE ENVIRONNEMENT  
 
A L’ARTICLE  D’ ARCOUR : « L’ERE DE L’ECO-AUTOROUTE EST LANCEE » 

publié dans l’ Eclaireur du Gâtinais le 9 avril 2009 
 
 

Habitants de Montargis et des environs, amoureux de la vallée du Loing et de la forêt, 
citoyens de plus en plus au fait des problèmes environnementaux, inquiets de la crise, comment ne 
pas être choqués par la création d’ « un concept que la société Vinci à travers le concessionnaire 
Arcour, souhaite aujourd’hui développer ».  

Ce concept qu’ils revendiquent haut et fort c’est celui de «  l’ère de l’éco-autoroute ». Plus 
c'est gros, plus cela risque de passer, n’est-ce pas ! C'est du moins ce qu'espère le responsable de la 
communication et des relations publiques qui fait une présentation scandaleuse des rapports de 
l’autoroute avec son environnement.  Que l’on soit pour ou contre cette autoroute supplémentaire, au 
jour d’aujourd’hui, alors qu’on connaît une crise économique très dure, en lien avec une crise 
écologique qui s’annonce depuis de nombreuses années, tout le monde sait bien que cette autoroute 
a un coût environnemental énorme. Ils nous prennent pour qui, à vouloir le dissimuler sous un écran 
de fumée !  

Nos anciens articles sur le désastre écologique pourraient être rappelés. Cette autoroute c'est 
d'abord une balafre dans la forêt qui a anéanti des arbres centenaires et les écosystèmes qui leur sont 
liés, pour ne parler que de la forêt de Montargis. Ensuite l'effet de coupure (auquel s'ajoutent les 
pollutions par le bruit et les gaz d'échappement)  reste majeur même si on peut reconnaître un intérêt 
aux 2 passages pour animaux de 150 m. Passages, qui sont des mesures compensatoires (imposées 
par l’Etat), qui malheureusement compensent peu par rapport aux dégâts qui concernent 102 km. 
Arcour ne risque pas de démontrer le contraire. La biodiversité ne se résume pas au passage de 
quelques cervidés.  

Se glorifier  d'un concept de " l'ère de l'éco-autoroute" pourrait être risible si ce n'était pas 
scandaleux. Il faudrait faire des éco-autoroutes pour entrer dans l'ère du développement durable selon 
Arcour.  Rappelons donc à Arcour, les objectifs de qualité des eaux, de diminution de gaz à effet de 
serre et d'économie d'énergie. Cela ne coûte rien sans doute les 220 km de clôture, les 900 trains, les 
milliers de camions de matériaux... Pour une liaison dont l’intérêt n’est toujours pas démontré malgré 
de belles paroles.  

Belle vitrine du savoir- faire d'Arcour qui incite au gaspillage et belle intégration du tracé qui 
choisit de couper une forêt en deux. Il serait bon de leur rappeler ce qu'est une forêt, ce que sont des 
écosystèmes multi centenaires que jamais ne remplaceront des plantations d'arbres. A les écouter, 
les animaux de la forêt viendront tout naturellement admirer le savoir-faire d'Arcour sur les passages à 
animaux. Ils pourront ainsi manger quelques baies et profiter des blocs de pierre pour se gratter. Il est 
vrai qu'il y a maintenant moins d'arbres en forêt  pour le faire.   

Evidemment, à défaut de respecter les principes écologiques les plus élémentaires, Arcour 
nous avoue "avoir pris grand soin de respecter ses engagements écologiques".  Du reste, ils n'ont pas 
peur d'avouer par la même occasion être passé "à deux pas d'un site classé Natura 2000.  L'éco-
autoroute c'est bon pour la nature et bon pour Natura 2000, voilà un autre slogan d'Arcour ! Il fallait y 
penser, ils l'ont fait. Et puis les eaux sont "directement reversées vers le milieu naturel et la nappe 
phréatique de Beauce" et cela, c'est bon pour l'Homme! Et dans le Gâtinais, pourquoi on n'y a pas 
droit ! Ils oublient notre nappe de la craie qui est si mal en point. Cela pourrait lui faire du bien aussi ! 

 
Les slogans d'Arcour méritaient d'être connus. Nous sommes prévenus. Arcour nous invite les 

16 et 17 mai prochains, pour nous montrer l’arbre qui cache la forêt. A bon entendeur, salut ! 
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