L’ACLOU
L'ACLOU est l'association des concessionnaires, locataires, occupants et usagers de l'île aux oiseaux. Association Loi de 1901, elle a été constituée le 4 juin 1965.

Objectifs
• Engager toutes les actions susceptibles d'assurer la protection, la défense ou la gestion du site.
• Représenter les occupants de l'île pour engager des actions constructives auprès des pouvoirs publics et administrations en charge de la gestion du site.
• Contribuer à la réﬂexion pour faire avancer de manière positive le dialogue entre le gestionnaire du site et les occupants
Les membres de l’ACLOU
Membres de droits

Membres cotisants

• Le maire de La Teste-de-Buch
• Le préfet de région
• L’architecte des Bâtiments de France
• Le directeur de la DREAL
• L’ingénieur en chef des Services maritimes
• L’administrateur des Affaires maritimes
• Le gérant de la SCI de l'île aux oiseaux

• Les concessionnaires, locataires, occupants du
domaine public maritime et du domaine privé de
l'île aux oiseaux à jour de leur cotisation
• Les membres bienfaiteurs et sympathisants
• Toute personne ayant de près ou de loin le désir
d'appuyer l'action de l'ACLOU et à jour d'une cotisation ﬁxée chaque année par le CA.

En décembre 2011, l’ACLOU compte environ 250 membres, dont 32 occupants de cabanes du domaine
public maritime (sur 40 potentiels, soit 80 %) et 11 occupants de cabanes du domaine privé (sur 11),
soit un taux global de 81 %.
Les partenaires
Le Conservatoire du littoral

La mairie de La Teste-de-Buch

Établissement public créé en 1975, il mène une politique
foncière visant à la protection déﬁnitive des espaces naturels et des paysages sur les rivages maritimes. Avec des
spécialistes, il détermine la manière dont doivent être aménagés et gérés les sites qu'il a acquis pour que la nature y soit « aussi belle et
riche que possible » et déﬁnit les utilisations compatibles avec ses objectifs de
protection de la nature. Le Conservatoire du littoral est devenu attributaire de
la gestion du site en 2000.

La commune de La Teste de Buch rassemble 25 451 habitants
répartis sur trois entités urbaines : La Teste centre, Pyla-surMer et Cazaux. Elle intervient au titre de gestionnaire par
convention de huit ans avec le Conservatoire du littoral. Elle
a en charge des richesses naturelles particulièrement importantes : d'immenses étendues de forêts, des plages fragiles
qui accueillent la reproduction d'oiseaux d'importance internationale, la dune
du Pilat, le banc d'Arguin ou encore l'île aux oiseaux.

www.conservatoire-du-littoral.fr

www.latestedebuch.fr

www.ileauxoiseaux.org

