Spécial Barracuda III
Le mot du Président
Le 9 juin, au cours des Fêtes de la Mer de Capbreton, une
convention d’objectifs pluriannuelle a été signée entre le Conseil
Régional d’Aquitaine, le SIVOM Côte Sud, la société Action Pin
et l’association Aquitaine Landes Récifs, représentés ce jour-là
par Jean-Pierre Dufau, Député des Landes et Président du
SIVOM Côte Sud, Laurent Pelletier, Directeur Général d’Action
Pin et Gérard Fourneau, Président d’ALR. Il s’agit là d’un
engagement fort afin de permettre à ALR d’assurer les missions
qui lui incombent et de valoriser ses capacités d’actions. Les partenaires de cet accord permettent
ainsi à ALR d’investir fortement afin d’assurer le suivi scientifique des récifs artificiels et la diffusion
des connaissances acquises vers un large public. Grâce à l’engagement de nos partenaires,
l’association a pu acquérir le Barracuda III qui permettra d’assurer le suivi scientifique des récifs
artificiels en toute indépendance. C’est au cours de cette journée, que le Saint-Nicolas II, nouvelle
vedette de la SNSM de Capbreton et le Barracuda III ont été baptisés. Vous pourrez découvrir cet
événement en détail dans les pages suivantes.
Cet investissement d’envergure s’avère indispensable afin d’assurer le suivi scientifique des récifs
artificiels immergés depuis 1999 sur les côtes aquitaines. Ce navire transportera les plongeurs sur
les trois concessions et permettra d’accroitre la surveillance sur ces zones, où, rappelons-le, la pêche
et la plongée sont interdites. Arrivé le 20 février dernier sur le port de Capbreton, en provenance
de Frontignan (Hérault), le Barracuda III est une vedette hauturière équipée de 2 moteurs de 270
cv chacun et disposant d’une plage arrière de 10m2 idéale pour le transport des plongeurs et de
matériel. D’ores et déjà plusieurs plongées ont eu lieu sur les récifs et de nombreuses autres auront
lieu dans les mois et les années à venir!
Je tenais également à remercier tout particulièrement Marine Duchassin, étudiante en Master II
Science pour l’Environnement, à l’Université de La Rochelle, qui achèvera début août un stage de
6 mois dans notre structure. Elle a réalisé un travail remarquable sur la gestion et le suivi des récifs,
complété notre base de données sur les espèces,s’est investie dans la réalisation de panneaux
d’exposition à destination des plus petits. Nous lui souhaitons bonne chance pour la suite de son
parcours!
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Une acquisition d’envergure pour Aquitaine Landes Récifs
Après de longs mois de travail, l’association se voit enfin dotée d’un outil de travail à la mesure de
ses ambitions. Auparavant, ALR disposait d’un
autre bateau, le Piccolo, dont l’entretien était
devenu trop onéreux. Afin d’assurer le suivi
scientifique des récifs, ALR louait des navires
ou bien bénéficiait de la bienveillance de
propriétaires de vedettes qui amenaient nos
équipes sur les concessions. ALR se devait
de trouver une solution plus pérenne pour
assumer ses différentes missions.

Le Barracuda III est une vedette de type Arcoa 1080
disposant de plusieurs qualités comme la puissance
des moteurs (270 cv chacun) ou encore une plage
arrière de 10 m 2.

Le Barracuda III est arrivé le 20 février dernier sur le
Port de Capbreton, en provenance de Frontignan.
Afin de saluer l’abouttissement de notre travail,
Claude Jaunin, Directrice du Port de Capbreton est
venue saluer ce moment d’importance aux côtés de
Gérard Fourneau, Président d’ALR et de nombreux
membres de l’association. La vedette a été dotée de
divers équipements pour la plongée, avant sa mise
à l’eau le 26 mars.

Signature de la convention d’objectifs

Le 9 juin a été marqué par la signature d’une convention d’objectifs pluriannuelle entre le Conseil
Régional d’Aquitaine, le SIVOM Côte Sud, la société Action Pin et l’association Aquitaine Landes
Récifs. Jean-Pierre Dufau, Député des Landes et Président du SIVOM Côte Sud, Laurent
Pelletier, Directeur Général d’Action Pin et Gérard Fourneau, Président d’ALR étaient présents
afin de sceller cet engagement qui a permis à l’association d’acquérir le Barracuda III.

Un baptême qui restera dans les mémoires
Le dimanche 9 juin, le Saint Nicolas II, vedette de la SNSM de Capbreton et le Barracuda III ont été
baptisés en présence de Frédéric Cuvillier, Ministre délégué aux Transports, à la Mer et à la Pêche,
Jean-Pierre Dufau, Député des Landes,
Président du SIVOM Côte Sud, Florence
Delaunay, Députée des Landes, Conseillère
Régionale d’Aquitaine, Marraine du Barracuda
III, Henri Emmanuelli, Président du Conseil
Général des Landes, Eric Kerrouche, Président
de la Communauté de Communes Maremne
Adour Côte Sud, Patrick Laclédére, Maire de
Capbreton, Gérard Fourneau, Président d’ALR.

Laurent Pelletier, Directeur Général
d’Action Pin, Anne Guchan, chargée
de mission Environnement au Conseil
Régional d’Aquitaine et Aurélie Penne,
Vice-Présidente d’ALR ont également
participé à cette cérémonie, tout
comme de nombreux adhérents et
amis de l’association.
Florence Delaunay, Marraine du Barracuda III, a
vigoureusement brisé une bouteille de champagne
sur la vedette.

Baptême du Barracuda III par l’abbé Mikel Epalza

Un grand jour pour célébrer deux baptêmes d’importance
Toutes les personnalités présentes pour les baptêmes
du Saint Nicolas II et du Barracuda III se sont ensuite
rendues salle Roger Callès afin de célébrer ces deux
événements.
Patrick Laclédère, Maire de Capbreton a accueilli les
convives et les personnalités présentes en rappelant
le passé glorieux de Capbreton et les intiatives
présentes, représentées par la SNSM de Capbreton
et Aquitaine Landes Récifs. Gérard Fourneau, Président d’ALR a rappelé le travail accompli depuis
1996 par l’association et a tenu à
remercier nos partenaires.

Jean-Marc Barrère, Président de la SNSM
de Capbreton a également remercié tous les
donateurs qui ont contribué à l’acquisition de leur
nouvelle vedette.

Jean-Pierre Dufau, Député des Landes
et Président du SIVOM Côte Sud, a
remercié tous les acteurs de cette
journée si particulièrement et a rappelé
l’importance des actions menées par
la SNSM de Capbreton et Aquitaine
Landes Récifs.

Monsieur le Ministre a tenu à saluer l’exemplarité des projets menés et l’engagement des bénévoles tant
d’ALR que de la SNSM. Il a également mis en avant l’importance de l’engagement et de l’initiative afin de
mieux connaitre la mer.

Les premières sorties du Barracuda III

Dès que les conditions météos ont été favorables, nous
avons réalisé plusieurs sorties avec le Barracuda III, dans
une ambiance conviviale. Les membres d’ALR ont pu
apprécier le confort et la puissance de ce navire, idéal pour
travailler en toute sérénité.

Les premières plongées avec le Bararcuda III

Les premières plongées sur les concessions ont
permis d’observer les nombreuses pontes sur
les récifs. Sur les photos ci-contre, vous pouvez
admirer des pontes de calamars et de seiches,
de sars à tête noire ou encore de saint-pierre.

Nos partenaires
financiers
et techniques

ALR accueille des stagiaires
ALR a accueilli plusieurs stagiaires venant de formations très différentes,
dont les sujets de stage s’avèrent complémentaires. Une stagiaire en Master
2 Science pour l’Environnement, venant de l’Université de La Rochelle,
travaille sur le suivi scientifique des récifs artificiels et la démarche de
gestion pour une durée de 6 mois. Un élève étudiant au lycée agricole
Saint-Christophe à Saint Pée sur Nivelle, en BTSA Gestion et Protection
de la nature, a débuté une étude complémentaire sur le suivi ichtyologique
du lac marin de Port d’Albret, qui se poursuivra au mois d’octobre. Un
jeune étudiant en Master 1 Eco-biodiversité, Biodiversité-Evolution, Bioressources Aquatiques en Environnement Méditerranéen et Tropical a
travaillé sur la mise en place d’un protocole expérimental de cartographie
des zostères dans le lac marin de Port d’Albret. Enfin, un jeune palois en
BTS Communication est venu découvrir tout le travail de valorisation et
de sensibilisation réalisé par notre association durant 6 semaines, tout en
développant la recherche de mécènes auprès des entreprises régionales.

Un nouveau modèle de récif sera immergé cette année
Le récif Babel doit son nom à sa composition, plusieurs plaques de bétons
étant superposées et équipées de pieds de différentes hauteurs formant
ainsi une tour. Ces plaques disposent d’une ouverture intérieure plus ou
moins grande permettant la circulation de l’eau entre les différents niveaux
de la structure. Le moule du Babel permettra l’élaboration des dizaines de
modèles de récifs différents en fonction de nos besoins et de nos attentes. Ils
seront immergés cette année sur chacune des concessions. La conception
et l’immersion de ces nouveaux récifs expérimentaux permettra de définir
quelle est la meilleure configuration à adopter pour le Babel, c’est-à-dire
celle qui donnera une efficacité maximale, afin de protéger la biodiversité et
de relancer l’activité économique autour de la pêche et de l’ostréiculture. Ce
nouveau modèle de récifs pourra permettre d’expérimenter l’acclimatation
de naissains d’huîtres et d’autres coquillages et de protéger les juvéniles de
poissons. Les coquillages pourront être placés dans des casiers qui seront
protégés au sein de ce récif.
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