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Propos liminaires
En ces temps incertains, un projet d’amélioration de la biodiversité est toujours une idée
de progrès. Mais en toute chose, il convient d’être prudent. Il est important de bien peser
l’ensemble des données qui définissent le projet. Or, dans ce qui nous est proposé, nous
trouvons plusieurs chapitres assez obscurs :

-  Interactions avec la biodiversité existante
-  Financement des investissements et de la maintenance
-  Gestion et monoculture touristique
-  Risques de défaillance de la structure de gestion

Ces interrogations sont également relevées par les services de l’état.

La biodiversité
Le projet est implanté sur un espace de fonds sableux réputé, peut être à tort, peu pro-
ductif. Il serait peu propice à la présence de la vie, si on le compare à un fond plus diver-
sifié comme par exemple un fond avec des enrochements. Or ce milieu n’est pas vide de
vie, il suffit de voir le nombre de plaisanciers qui s’y adonnent à la pêche.

Accroître la biodiversité en nombre d’espèces différentes conduit à une rupture de l’équi-
libre pré-existant. Un nouvel équilibre devrait se faire jour progressivement. Certes, un
autre récif proche est déjà opérationnel, et des études importantes sont permanentes sur
celui-ci. Ces études disponibles portent essentiellement sur la vie du récif, son évolution
interne. Le porteur de projet donne un état des lieux du système préexistant sur la zone
envisagée, et de l’impact sur celui-ci de l’arrivée du récif. Des espèces exogènes peuvent
apparaître, se fixer, et amplifier des modifications liées au changement climatique. Toute-
fois, les ratios des surfaces et volumes respectifs pourraient être relativement favorables à
une perturbation localisée donc modérée. 

Financement
Le meilleur des projets, s’il  n’est pas correctement financé, peut se révéler dangereux
pour l’environnement. Nous ne doutons pas de la forte volonté des aquanautes de faire
aboutir ce projet qui semble intéressant, mais dans l’état actuel des données présentées,
son financement pose un gros problème.  Certes, un montant  prévisionnel est  présenté.
Lorsqu’un dossier est peu courant ou très innovant, entre la prévision et le coût réel à ter-
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minaison,  son  prix  peut  augmenter  d’un  facteur  important.  Les  économistes  taquins
parlent du facteur Π (Pi : 3,14...).

Nous n’avons pas la capacité de vérifier les estimations du porteur de projet. Toutefois, la
préfecture maritime exprime les mêmes doutes.

Pour exemple, un choix stratégique à priori étonnant est fait avec l’achat d’une barge de
travail.  Les besoins financiers pour la maintenance, le stockage,  le fonctionnement ne
sont pas indiqués. Quel intérêt  d’acquérir une barge qui ne servira principalement qu’en
deux périodes courtes espacées de 30 ans ? Barge qui, au dire de la préfecture maritime,
serait sous estimée en capacité. ALR, qui a construit plusieurs récifs sur la côte landaise,
utilise la sous-traitance pour les travaux de mise en place. Des alternatives à l’achat de la
barge auraient été les bienvenues.

L’association des Aquanautes comprendrait entre 150 et 200 membres, selon divers ar-
ticles trouvés sur le net, et 250 pour 2018 dans le rapport du projet. Nous ne connaissons
ni ses flux financiers de trésorerie, ni ses disponibilités. Pas plus qu’il n’est indiqué claire-
ment les moyens et origines des besoins de financement externes à l’association pour le
projet. Avons nous à faire à une structure capable à elle seule d’assurer le  financement
du projet ? Il est vraisemblable que non, puisque il est indiqué qu’un financement partici-
patif est envisagé pour une partie de la construction, ainsi que de subventions et d’aides
diverses.  Le  poids  de  l’investissement  rapporté  uniquement  aux  nombre  d’adhérents
semble hors de proportion pour une association sportive. L’ALR a produit ses récifs avec
d’importants flux financiers extérieurs. La réalisation des parties les plus importantes des
récifs d’ALR est bien antérieure. C’était une époque où les crises n’étaient pas si pré-
gnantes. Y aura t il suffisamment de ressources supplémentaires pour ce nouveau projet
dans notre époque de transition vers une société beaucoup moins dispendieuse et beau-
coup plus économe ?

La science, la recherche semblent constituer des axes prioritaires, il serait opportun que
les structures publiques s’associent fortement aux financement de ces domaines com-
muns.

Gestion et monoculture
Un des arguments avancés est l’amélioration de l’attrait touristique.  Nous n’avons pas
trouvé de quantification objective de cet argument. Le département possède un forte ten-
dance à subjectiver ces impacts. Nous l’avons vu avec le Golf de Tosse qui devait attirer
le monde entier des CSP+ golfeurs, la piscine à vagues de St Geours de Maremne qui al-
lait voir déferler les surfeurs de l’Europe entière, et dans un autre domaine la gare LGV
de St Geours qui allait attirer le monde Bordelais pour faire ses courses dans l’hyper
centre  commercial  qui  y  était  projeté…  Aucun  de  ces  projets  n’a vu  le  jour  !  Nous
sommes donc très dubitatifs lorsqu’un porteur de projet nous annonce une amélioration
du tourisme sans le quantifier par une étude sérieuse. De plus, dans les Landes, le tou-
risme  présente  les  caractéristiques  d’une  monoculture  industrielle.  Nous  savons  les
risques de celle ci lorsqu’il y a un retournement de situation.

Quelques ambiguïtés également sur la gestion du site.  La règle serait l’ouverture à la
plongée,  rien de plus normal, c’est l’objectif principal.  L’ouverture à la pêche dans une
zone prévue aussi pour le développement de la biodiversité est plus gênante. Il y a là une
source intéressante de problèmes de gestion. Après échanges avec diverses parties, on
passe d’une pêche normale à un " no-kill ". Nous ne sommes pas du tout favorables à une
forme de pêche quelle qu’elle soit, dans une zone qui devrait être une réserve. De plus, il
n’est pas précisé qui sera dépositaire du pouvoir de police, quelle est la législation appli-
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cable, qui aura l’autorité pour infliger qui une amende, qui une saisie du matériel, voire
du bateau de pêche ?

Hors champ de l’EP, et concernant un éventuel accroissement des plongées, il serait bon
que les  autorités  fassent  quelques  rappels  réguliers,  à  usage des  navigateurs, sur  les
règles  spécifiques à la sécurité des plongeurs. Nous rappelons que le propriétaire d’un
voilier quelle que soit sa taille ou d’un engin à moteur de moins de  6 ch n’ont besoin
d’aucune formation pour prendre la mer.

Défaillance de la structure
Si tout se passe bien, la durée de la concession est d’au minimum 30 ans. A la fin de la
concession, le récif devra être démonté. Ceci appelle de notre part au moins deux re-
marques :

-  Quid de la nouvelle biodiversité ?
-  Quid d’une défaillance du porteur de projet ?

Supposons que l’on puisse qualifier l’évolution de la biodiversité grâce au récif. Suppo-
sons, et c’est la probabilité la plus vraisemblable, qu’une nouvelle biodiversité plus " inté-
ressante ", ait  vu le jour.  Au nom  de quel intérêt devrait on la détruire à la fin de la
concession, pour revenir à un état initial moins diverse, et moins riche ? Ceci est en de-
hors du champ de l’Enquête Publique, mais mérite d’être souligné. Nous touchons ici du
doigt une absurdité de la législation. Elle permet de couler en bordure du Gouf des ba-
teaux échoués à la côte comme le Frans Hals échoué à Biarritz, et coulé en bordure du
Gouf en 1996 pour faire un accueil de biodiversité. Ne serait il pas intéressant de prévoir
une solution de transfert de responsabilité pour permettre la pérennité de la structure,
soit pour cause de défaillance du porteur, ou de fin de vie de la concession ?

Le porteur de projet est une association, certes importante pour l’instant, mais que se
passerait il si elle venait à disparaître ou à ne plus être en mesure de gérer ou maintenir
en état le site,  de le démonter  s’il y avait un besoin impératif. Aucune alternative n’est
prévue.  Certes, un provisionnement par consignation du montant d’une déconstruction
est prévu : sera t il effectif et suffisant ? Nous noterons à ce sujet que la préfecture mari-
time émet des doutes quand au montant annoncé par le porteur de projet.

Conclusion
Si le projet peut présenter un intérêt certain, le dossier comporte trop de lacunes pour
que les Amis de la Terre se dispensent d’émettre des réserves.

Le 08/07/2020

Pour les Amis de la Terre

R.LEGROS

R.L  .       Avis AT  EP  Les jardins du Gouf                                                                  3/3


	Propos liminaires
	La biodiversité
	Financement
	Gestion et monoculture
	Défaillance de la structure
	Conclusion

