
3 QUESTIONS à Jérôme PENSU, expert en environnement :
Jérôme PENSU, PDG de la société « Le Biôme » à Soustons est également directeur du centre 
ALCA TORDA à Pouydesseaux, centre spécialisé dans l’accueil, la formation et les soins à la faune
sauvage.

Quelle est votre vision de l’écologie ?
Pour moi, l’écologie est une science et pas une religion. Avoir des convictions est une chose, mais
je ne suis pas partisan d’une écologie dogmatique. N’oublions pas que la définition de l’écologie est
: « l’étude des milieux et l’interaction des espèces entre elles ». Autrement dit, chaque espèce qui vit
sur cette terre modifie son milieu. On ne passera pas à l’écologie sous la contrainte mais par la
nécessité, la conviction, le modernisme. L’écologie ne doit pas être une suite de restrictions, ni
engendrer la culpabilisation. Elle doit au contraire être une suite de propositions. C’est un peu ce 
qui nous a rapprochés d’Atlandes.

Quel regard portez-vous sur les aménagements d’infrastructures ?
Depuis l’époque romaine, l’homme a tracé des routes, des chemins pour se déplacer. Il ne faut
pas excuser tout ce qui se fait, mais cesser de diaboliser ce qui est indispensable. Pour moi,
l’aménagement pour la circulation de l’humain fait partie intégrante de l’écologie. Aménager ce
dont on a besoin est naturel.
Si l’on établit un comparatif entre les autoroutes telles qu’elles étaient construites il y a 15 ans et 
celles construites aujourd’hui : l’écart est immense. Avec la récupération de la totalité des eaux de 
ruissellement et leur retraitement, les passages créés pour les animaux (etc.) il me semble que 
l’homme est parvenu à réaliser des aménagements compensatoires qui soient de nature à éviter trop 
d’inconvénients.

Quelles sont vos relations avec Atlandes ?
Si l’on peut mettre les connaissances de l’environnement que nous avons au service des
spécialistes de l’aménagement, nous pouvons créer une association particulièrement vertueuse !
Cet apport de compétences est indispensable pour aller dans la bonne direction. Je suis pour une 
écologie « moderne »… L’écologie doit véhiculer la richesse du partage et de la différence.
Parce que nous avons fait preuve d’ouverture avec les aménageurs, nous pouvons collaborer
ensemble. Par exemple, en accord avec Atlandes, les patrouilleurs nous récupèrent et nous
ramènent gratuitement tous les oiseaux touchés par des véhicules afin que nous puissions les
soigner. Ainsi, sur l’ensemble du réseau, nous allons pouvoir limiter au maximum l’impact des
voitures et des camions. L’empêcher serait une hérésie, mais le réduire est tout à fait possible. Ainsi,
l’action d’Alca Torda vis à vis de l’A63 est de compenser l’un des impacts de l’autoroute, en 
coordination avec Atlandes.
(trajectoires, n°5, septembre 2012, le journal de l'A63)


