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Vieux-Boucau-les-Bains

Aquitaine Landes Récifs poursuit ses
objectifs
L'association multiplie ses activités.

Depuis son lancement, ALR a investi près de 150 000 euros dans le projet de mise en place
de récifs artificiels. (PHOTO Archives DR)

Lors de l'assemblée générale tenue à Vieux-Boucau, le président
Gérard Fourneau a expliqué avoir l'an passé demandé le soutien de
la Fondation d'EDF à hauteur de 30 000 euros. La société EDF a
alors présenté le projet Gaz Salins des Landes. Assis entre deux
chaises, Aquitaine Landes Récifs « se pose la question de savoir si
nous devons accepter ou pas cette aide. Parallèlement, un projet de
convention spécifique à ce projet de stockage de gaz a été proposé
par EDF, afin de travailler en collaboration ensemble sans
contrepartie financière. Un juriste devrait être contacté afin de valider
cette convention ».
Pierre Froustey, maire de Vieux-Boucau, expliquait que les élus du
secteur se sont tous opposés au projet d'EDF. Il estimait qu'il n'existe
pas d'opposition entre le fait d'être financés pour un projet particulier
relatif aux récifs et le fait de se positionner contre le projet de
stockage de gaz. Hervé Bouyrie, en tant que maire de Messanges, a
toujours soutenu ALR. Il déclarait que « le projet EDF aura une
image négative vis-à-vis du tourisme, cependant concernant ALR, il
s'agit de deux projets différents, qui ne sont pas incompatibles ».
Gérard Fourneau présentait le travail effectué dans le cadre de la
veille biologique du lac marin de Port d'Albret.
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Epèces détaillées
L'association réalisera des mesures avec une sonde multiparamètres (température, salinité, oxygène dissous, conductivité).
Ces mesures seront prises à des points bien précis, déterminés par
Aurélie Penne, et marqués par des bouées. L'ancienne salariée de
l'association et aujourd'hui vice-présidente du conseil
d'administration a élaboré cinquante fiches d'espèces qui ont
demandé près de sept mois de travail. Elles présentent les espèces
photographiées sur les sites de plongée de l'association : les récifs
artificiels, le lac marin de Port d'Albret, le canal et le lac d'Hossegor.
Les fiches se composent de plusieurs photographies prises par les
plongeurs et montrent les signes caractéristiques de l'espèce. Elles
décrivent aussi les caractéristiques de chacune d'entre elles, ainsi
qu'une bibliographie détaillée. Aquitaine Landes Récifs a créé 60
mètres carrés d'exposition divisés en cinq thématiques : les récifs
artificiels, les pêches expérimentales, le récif Typi, le lac marin de
Port d'Albret et les oiseaux de nos côtes.
Le budget prévisionnel 2012 est en forte hausse à 198 600 euros. La
part des dépenses de fonctionnement augmente. Ce sont surtout les
investissements qui progressent avec l'objectif prévu d'acquérir un
bateau suffisamment large et bas sur l'eau pour accueillir quatre
plongeurs et la pose de nouveaux récifs.
Une nouvelle salariée travaillera sur le lac marin de Port d'Albret et
plongera sur les récifs artificiels. Un troisième salarié devrait être
embauché en 2013.
Gérard Fourneau a précisé que depuis les débuts de l'association,
ALR a investi près de 150 000 euros dans le projet, somme
représentant un budget énorme pour une association.
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