Environnement

Récifs artificiels
pour la Côte sud

PHOTO LUKE LAISSAC

DAX/SUD-LANDES

Aquitaine
Landes Récifs
a fait fabriquer
à Artix (64)
des modules en
béton qui seront
immergés
au large. Page 11
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Valls face à sa
première crise
REMANIEMENT À peine installé et occupé à former son
gouvernement, le Premier ministre doit gérer une situation
tendue : Europe Écologie-Les Verts claque la porte ! Pages 2 à 4
Pour la première fois, les communes de plus de 1 000 habitants
élisaient aussi leurs délégués communautaires. PH. PASCAL BATS/« SO »
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Après les
communes, les
communautés
LANDES Les maires désormais connus,
les pronostics vont bon train pour connaître
les nouveaux visages des intercommunalités.
Où les majorités peuvent-elles changer ? P. 12-13

La passation des pouvoirs entre Jean-Marc Ayrault et Manuel Valls fut brève. PHOTO AFP

LA ROCHELLE

LIGUE DES CHAMPIONS

20 millions
pour la mairie

Le grand soir
du PSG

C’est la somme nécessaire
à la reconstruction
de l’édifice classé. Pages 8-9

Le club parisien reçoit
ce soir Chelsea en quart
de finale aller. Page 31



Landes

SACHEZ-LE !
Slater quitte Quiksilver
Kelly Slater, onze fois champion du monde
de surf, a mis fin à vingt-trois ans
de partenariat avec Quiksilver
pour rejoindre Kering.
Annoncée hier, la nouvelle est
passée pour un poisson d’avril.
La rumeur d’une mauvaise blague
persiste mais serait infondée.
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SAINT-PAUL-LÈS-DAX

Un éden sous l’Océan
Aquitaine Landes Récifs a fait fabriquer des modules en béton qui seront immergés au large
NANCY LADDE
n.ladde@sudouest.fr

D

ifficile d’imaginer que ces
énormes pièces de béton se
transformeront bientôt en
paradis pour les poissons. Et pourtant… dans quelques semaines,
ces énormes modules, construits
par la société Pyrénées Préfa à Artix (64), rejoindront l’Océan pour
se transformer en récifs grâce à l’association Aquitaine Landes Récifs,
installée à Saint-Paul-lès-Dax. Ils seront immergés au sein des 16 hectares de concession détenus à
Capbreton, Vieux-Boucau, Moliets
et Messanges.
« C’est l’État qui nous loue les espaces à titre gratuit, explique Gérard Fourneau, le président de l’association. Au départ, en 1996, il
s’agissait pour nous de préserver
la faune et la flore de l’Océan, mais
surtout d’empêcher les chalutiers
de pêcher dans la zone des trois
milles. » En 1999, l’immersion débuta avec des buses, puis en 2010
avec trois autres structures plus
complexes nommées Typi. Au total, 2 400 m3 de récifs artificiels
sont présents à ce jour dans le désert de l’Océan.

Une commande originale
Les trois pièces fabriquées par l’entreprise d’Artix viendront encore
améliorer le dispositif. « C’était une
commande originale, sourit Bernard Labaig, le directeur commercial de l’entreprise. Notre domaine, ce sont plutôt les ponts ou
la réfection des quais, comme sur
le port de Bayonne. »
Sur demande de l’association,
l’entreprise a spécialement conçu
un moule. Pour façonner une
pièce de l’assemblage, il faut
compter une journée. Un récif
– qui ne pèse pas moins de

Trois poissons
au menu d’hier
« Sud Ouest » n’a pas manqué l’occasion de faire avaler quelques
poissons à ses lecteurs pour le
1er avril. La rédaction a pris soin de
ne pas détourner le sujet des élections municipales. En revanche,
contrairement à notre indiscrétion d’hier, Serge Lansaman ne prévoit pas d’installer trois giratoires
supplémentaires avec une chaise à
Hagetmau. Il n’y aura pas non plus
de projet pharaonique à 6 millions
d’euros sur les berges de Geloux.
Enfin, le Tchancayre dacquois n’a
pas entendu dire que Manuel Valls
avait appelé Gabriel Bellocq pour
lui proposer un maroquin ministériel dans son nouveau gouvernement. À l’année prochaine, pour
de nouveaux poissons à déguster.

En parlant de
ronds-points…

Les modules Babel serviront plus particulièrement à l’acclimatation de naissains d’huîtres
en eaux profondes, ainsi qu’au développement et à la protection des alevins. PHOTO LUKE LAISSAC

10,5 t – correspond à une semaine
de travail. Baptisés Babel, les modules serviront plus particulièrement à l’acclimatation de naissains d’huîtres en eaux profondes,
ainsi qu’au développement et à la
protection des alevins. Ils permettront aussi aux plongeurs de passer.
Transportés et assemblés au
port de Bayonne, ils seront, ensuite, mis à l’eau par le bateau-grue
« Gascogne », qui habituellement
change les bouées.
L’association Aquitaine Landes
Récifs, depuis dix-huit ans, n’a plus
besoin de faire la preuve de l’intérêt de ces modules artificiels pour
la préservation de la faune et de la
flore. Depuis la première immersion, les résultats sont plus que

« Le renouvellement
des espèces est assuré
car les récifs artificiels
font figure de
“pouponnières
d’exception” »
probants. « On retrouve des poissons que l’on n’avait plus vus
depuis longtemps, confirme Florence Delaunay, conseillère régionale et députée landaise. On en
voit d’autres qui témoignent du réchauffement climatique. »

Prolifération en trois jours
En 1999, il n’avait pas fallu plus de
trois jours pour constater la proli-

fération de congres, pageots et autres ombrines autour des premiers récifs immergés. Le nombre
d’espèces ne cesse d’augmenter, et
leur renouvellement est assuré car
les récifs artificiels font figure de
« pouponnières d’exception ».
Naturellement, ils font cruellement défaut dans l’Océan, mais
assurent à la fois l’habitat et l’alimentation des différents poissons.
L’association, soutenue par les
collectivités ainsi que par certaines
entreprises comme Action Pin
(DRT), effectue un suivi scientifique sur les sites, grâce notamment
à des plongées. L’université de Pau
et l’Observatoire de la côte aquitaine s’intéressent de près à ces expériences.

Si Serge Lansaman n’a pas prévu
d’ériger trois autres chaises monumentales à Hagetmau, le giratoire
de la chaise a bien été classé par
l’hebdomadaire « Le Point »
comme « l’un des ronds-points les
plus laids de France ». Même chose
pour « les gargantuesques kiwis »
de Peyrehorade. Coûts respectifs
de ces installations : 56 000 et
19 000 euros.

«
●

Je ne suis pas
persuadé que
la réponse à ce
qui s’est passé sur le
terrain électoral soit
un coup de barre à
droite, ce n’est pas le
choix que j’aurais fait »
Henri Emmanuelli, hier sur
BFMTV, à propos de la
nomination de Manuel Valls
comme Premier ministre.

