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Le mot du Président
Notre association continue sur sa lancée et
voit se concrétiser de nombreux projets. Les
récifs TYPI ont été montés par nos soins
et n’attendent plus que l’immersion par le
baliseur Gascogne au cours du mois de juin.
C’est une grande satisfaction pour nous que
de voir ces trois modules fièrement dressés
sur les quais du Port de Bayonne. Le Printemps
des Landes a été également l’occasion de
présenter notre nouvelle exposition dans son
intégralité. Le public qui est venu nombreux
a particulièrement apprécié le travail réalisé.
Nous poursuivrons les expositions au cours
de l’année.
Gérard Fourneau

Résumé des activités d’ALR
Mercredi 10 mars: Rencontre avec Fabrice Carrere,
directeur de la Banque Pelletier de Dax
Mercredi 10 mars: Interview de Jean-Marc Flipo du
journal Sud-ouest
Jeudi 11 mars: Visite de l’usine Bonna Sabla à Malause
afin de voir le nouveau récif
Vendredi 12 mars: Atelier de l’axe 4 du FEP à Bayonne
organisé par le Comité Local des Pêches de Bayonne
Vendredi 26 mars: Visite du baliseur Gascogne au
Verdon sur Mer
Jeudi 1°avril: Réunion du Comité du lac de Port d’Albret
à Vieux-Boucau
Vendredi 9 avril: Plongée au lac marin de Port d’Albret
Lundi 12 avril: Réunion préparatoire du Printemps des
Landes à la Mairie de Vieux Boucau
Samedi 17 avril: Plongée au lac marin de Port d’Albret
Du samedi 17 avril au jeudi 22 avril: Exposition à
Messanges pour le Printemps des Landes
Dimanche 18 avril: Mouclade à Messanges pour le
Printemps des Landes
Du mercredi 21 avril au mercredi 28 avril: Exposition à
Vieux-Boucau pour le Printemps des Landes
Samedi 24 avril: Mouclade à Vieux-Boucau pour le
Printemps des Landes
Mercredi 28 avril: Conseil d’Administration à Saint Paul
lès Dax
Du jeudi 29 avril au 10 mai: Exposition à Capbreton
Jeudi 20 mai: Déchargement des premiers éléments
des trois récifs TYPI sur les quais du Port de Bayonne
Jeudi 20 mai: Réunion du Comité du lac de Port d’Albret
à Vieux-Boucau
Vendredi 21 mai: Déchargement des derniers éléments
des trois récifs TYPI sur les quais du Port de Bayonne

Le 18 mai, ALR a été conviée à la mise à l’eau d’un
joli bateau à voile «Adour» qui a été rénové par les
soins de l’association Euskadi 64.

Mardi 25 mai: Assemblage des éléments constituant les
3 récifs TYPI sur les quais du Port de Bayonne

Le récif TYPI achevé
Jeudi 11 mars, Gérard Fourneau,
Aurélie Penne et Elodie Rubio, les deux
salariées, se sont rendus à l'usine Bonna
Sabla de Malause afin de voir le récif TYPI
achevé, avec le 6e élément modifié. Cette
modification permet d'avoir un accès
à l'intérieur du module afin d'installer
plusieurs types d'aménagements.
Nous avons été très bien accueillis par
Monsieur et Madame Rigal.

Un moyen d’immersion à la mesure
des TYPI
Vendredi 26 mars, la même équipe est allée
au Verdon sur Mer afin de prendre contact
avec le service des Phares et Balise, de la
possibilité d’immerger les nouveaux récifs
TYPI avec le baliseur Gascogne. Ce navire
correspond aux besoins d’ALR. car il mesure
52 mètres, dispose d’une surface de pont
importante et d’une grue pouvant soulever
15 tonnes.
Monsieur Stéphane Major et Monsieur
Gilles Anne, les Capitaines du navire et
l’équipage ont montré un grand intérêt pour
notre projet.

Le 17 avril,
les plongeurs d’ALR
se sont rendus au
lac de Port d’Albret.
Les eaux du lac étaient
particulièrement limpides
ce jour-là permettant ainsi
de réaliser des photos
et des vidéos de
qualité.

Photographies prises par Philippe Vignacq :
zostère (Zostera marina) et sargasse japonaise
(Sargassum muticum)

Printemps des Landes 2010
Dernière exposition d’ALR
Bergerie de Camentron

la

ALR présente sa nouvelle exposition
à Vieux-Boucau

Dans le cadre du Printemps des Landes, ALR
exposait une partie de sa nouvelle exposition
à la Bergerie de Camentron à Messanges et
ce pour la dernière fois, Guy Dutirou ayant
décidé de se retirer dans le Gers pour sa
retraite. Une mouclade a également été
organisée le dimanche 18 avril, en présence
de nombreuses personnes.

Dans le cadre du Printemps des Landes, ALR a
présenté ses nouveaux panneaux à la Maison
des Clubs de Vieux-Boucau du mercredi 22
avril au mercredi 28 avril. Au total ce sont
de 38 mètres carrés d’exposition qui sont
proposés par l’association. Vieux-Boucau
est la première commune où nous exposons
la totalité de notre travail. Ces panneaux
pédagogiques ont différentes thématiques:
les
récifs
artificiels,
les
pêches
expérimentales, le développement du nouveau
récif TYPI et le lac marin de Port d’Albret.
Ce sont ainsi tous les aspects et toutes les
activités de l’association qui sont expliqués
aux visiteurs. Cadres photos numériques et
vidéos venaient appuyer le propos. Petits
et grands, passionnés et néophytes ont
apprécié la qualité du travail effectué.

Les
marins-pêcheurs
de
découvrent le récif TYPI

à

Capbreton

Du jeudi 28 avril au dimanche 10 mai,
ALR exposait ses nouveaux panneaux et
présentait photos et vidéos à la Maison
du Port à Capbreton. Les marins-pêcheurs
de Capbreton, membres pour la plupart
d'entre eux d'ALR, sont venus nombreux
afin d'apprécier le travail effectué et de
connaître le nouveau récif TYPI qui sera
immergé au début du mois de juin 2010. Un
correspondant de Sud-ouest accompagné
d'un photographe s'est rendu sur place
afin de visiter l'exposition et d'avoir
l'avis des professionnels de la mer sur les
récifs artificiels, notamment les nouveaux
modules et les actions de l'association.

Les marins-pêcheurs de Capbreton
impatients de voir le nouveau récif immergé

Mouclade à Vieux-Boucau

Série de panneaux sur l’histoire de Vieux-Boucau
et le lac marin sous la surface

Dans le cadre du Printemps des Landes,
ALR proposait une mouclade à Vieux Boucau.
Samedi 24 avril, l’association Aquitaine
Landes Récifs organisait une mouclade à
la Maison des Clubs de Vieux-Boucau en
parallèle de l’exposition qu’elle organisait
dans le cadre du Printemps des Landes.
Au menu, des moules préparées selon la
recette de Gérard Fourneau, président
de l’association, cuites à la plancha par les
cuistots d’ALR. Plus de 80 personnes se
sont régalées avant de pouvoir profiter de
l’exposition de l’association sur ce même site.

La mouclade affichait complet
une année encore

Les permanentes expliquent les projets
de l’association aux visiteurs

Les bénévoles
d’ALR à
l’oeuvre

Les récifs TYPI 										

Les élèments des récifs
TYPI ont été livrés sur
les quais du Port de
Bayonne le 20 et 21 mai.

										 prêts à être immergés !
Bérénice, une
jeune stagiaire
venue du Nord
à l’oeuvre lors
de l’assemblage
des récifs,
en compagnie
d’Aurélie

Mardi 25 Mai, l’équipe d’ALR s’est rendue sur
les quais du Port de Bayonne afin d’assembler
les élèments des trois récifs TYPI.
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Aquitaine Landes Récifs intègre le Comité
du Lac de Port d’Albret

Aquitaine Landes Récifs participe à la réflexion
sur l’axe 4 du Fond Européen pour la Pêche

Aquitaine Landes Récifs qui a pris pour
habitude de plonger dans le lac de Port
d’Albret, a été conviée à devenir membre du
Comité du Lac de Port d’Albret afin d’apporter
sa connaissance du milieu. Le SIPA a également
chargé notre association d’effectuer un
inventaire de la faune et de la flore du lac marin
Gérard Fourneau, Aurélie Penne et Elodie
Rubio ont donc participé aux différentes
réunions du Comité qui ont eu lieu le jeudi
1° avril et le jeudi 20 mai à la mairie de
Vieux-Boucau. La SOGREAH s’est vue confier
une étude sur la courantologie du lac marin
de Port d’Albret, étude qui a pour objectifs
de comprendre la problématique de la
dynamique de l’eau et la modélisation des
mouvements d’eau et de trouver des solutions
d’aménagement pour régler l’eutrophisation.
Au cours de ces deux réunions, le bureau
d’études a proposé plusieurs solutions
d’aménagements, examinées et sélectionnées
par le Comité avant de déterminer de
manière définitive le choix le plus adapté.

Aquitaine Landes Récifs a été invitée par
le Comité local des Pêches de Bayonne à
participer aux ateliers de travail par le groupe
Fond Européen pour la Pêche Côte basque-Sud
Landes qui représente le soutien européen à
la filière pêche. Gérard Fourneau, Président
d’ALR, Aurélie Penne, chargée de mission
et Elodie Rubio, assistante se sont rendus à
l’atelier qui a eu lieu le vendredi 12 mars au
Conseil Général des Pyrénées-Atlantiques
à Bayonne. Différentes réflexions ont été
menées au cours de cette réunion, autour du
thème: «Promouvoir une gestion environnementale concertée du littoral. ». D’autres ateliers
vont avoir lieu dans les prochains mois afin
d’approfondir les différents sujets abordés.

CONCEPTION ALR FLASH:
Responsable de la publication:
Gérard Fourneau
Réalisation:
Gérard Fourneau
Elodie Rubio
Conseils scientifiques:
Aurélie Penne

Aquitaine Landes Récifs
Siège social : 501, route de Lestrilles - 40990 Saint Paul lès Dax
Tel : 05 58 91 78 44 Portable : 07 60 12 20 40
Courriel : contact@aquitaine-landes-recifs.fr
Site Internet: www.aquitaine-landes-recifs.fr

