2011
Le mot du Président
Déjà plus d’un an que nous avons immergé le nouveau récif Typi et il dépasse déjà nos espérances.
Les nouveaux modules ne se
sont pas affouillés et la colonisation est plus qu’abondante. Nous allons donc
poursuivre sur la lancée en améliorant
ce modèle. Un
moule est actuellement en
construction
afin d’habiller l’intérieur
du Typi.
D’autres
modèles
sont
également en cours
d’élaboration avec
ce même moule.

L’année 2011 a été synonyme pour nous de
recherche de nouveaux partenaires financiers, un
travail de l’ombre mais qui a
porté ses fruits puisque nous
comptons de nouveaux
partenaires tels que
la Fondation Macif,
la Chambre de
Commerce
et
d’Industrie des
Landes et la
Communauté de

Aquitaine Landes Récifs
a été très sollicitée afin de
participer à différents événePoint de départ de ce projet, les pêcheurs
ments sur tout le territoire. Expositions, colloques, conférences, de Surf-casting font toujours de belles
prises comme ici Francis notre secrétaire.
nous avons répondu présents à
chaque fois afin de partager notre
savoir-faire et d’aller à la rencontre des autres.
Notre travail se voit récompensé à travers ces
invitations, tous s’accordant à saluer la qualité
notamment de nos expositions, de nos fiches de
reconnaissance des espèces et des vidéos présentées. Dans ce flash vous pourrez découvrir
ALR au Printemps des Landes, notre exposition
au Musée de la Mer de Biarritz, nos différents
stands au salon Oceanovation et au colloque
International sur la Vulnérabilité des systèmes
côtiers.
Pièce maîtresse de la nouvelle
dimension prise par l’association,
le récif Typi plus d’un an après son
immersion

Communes
Maremne
Adour
Côte
Sud. Nous poursuivons tout de
même la recherche
de nouveaux mécénes
afin de développer de
nouveaux projets.
Gérard Fourneau

Superbe photo d’un marlin bleu prise par René Lacaze à 4 miles au large des côtes de Capbreton.

Le Musée de la Mer de Biarritz: nouvel écrin pour l’exposition d’ALR

Aquitaine Landes Récifs présente son exposition sur les récifs
artificiels et les pêches expérimentales au Musée de la Mer
de Biarritz du 8 septembre 2011 au 8 janvier 2012. Quelques
semaines après sa réouverture et son agrandissement, une
exposition intitulée «Récifs artificiels : l’exemple landais»
est proposée dans un cadre exceptionnel. L’exposition a été
présentée à la presse en présence de Gérard Fourneau,
Président d’ALR et de Françoise Pautrizel, Directrice de Biarritz
Océan le 20 septembre 2011.

ALR répertorie les richesses du lac marin de Port d’Albret
Aurélie Penne, administratrice de
l’association, et auteur du suivi floristique et faunistique du lac marin
de Port d’Albret 2009 a présenté
les résultats de cette étude au Comité Consultatif du lac marin de
Port d’Albret le 25 février 2011.
L’étude de ce site est importante
pour l’association car il constitue une zone de grossissement
pour les espèces vivant sur les
récifs artificiels de Vieux-Boucau
situés au large du lac. Les plongées se sont déroulées entre le
mois d’avril 2009 et le mois de novembre 2009.Une cinquantaine d’espèces a été recensée avec une dizaine d’espèces de
poissons observées. Aurélie Penne évoque aussi la grande diversité des invertébrés et notamment des crustacés présents en nombre sur le site. Le suivi floristique et faunistique du
lac marin de Port d’Albret 2010 a été rédigé par Aurore Laborde, chargée de mission d’ALR
et met en avant de la même façon qu’en 2009, la richesse de ce milieu unique. ALR poursuit
aujourd’hui ses investigations.

ALR veille sur le lac de Port d’Albret
A la demande du SIPA, ALR effectue une veille
scientifique du lac marin de Port d’Albret.
Un découpage en 6 zones du lac, basé sur celui
proposé par la Sogreah, sera utilisé et chaque zone
explorée.
Le premier travail consiste à repérer les coordonnées
GPS des bouées qui seront installées afin de servir
d’amarrage à notre embarcation depuis laquelle
une sonde multi-paramètres sera mise à l’eau pour
relever les données. Les bouées ont été préparées
et seront mises à l’eau début novembre (photos
ci-contre).

Impact des récifs artificiels sur la production halieutique

Aquitaine Landes Récifs a accueilli durant un mois une
stagiaire, Claire-Maire, venue de l’Université de La
Rochelle et étudiante en Licence de Biologie Marine.
Afin de compléter les données sur les récifs obtenues par les plongées et les pêches expérimentales,
Claire-Marie a tenté d’évaluer l’impact sur la pêche
professionnelle. Le stage a été organisé en différentes
parties :

•
•
•

une enquête réalisée sous forme de questionnaire auprès des pêcheurs,
analyse des carnets de pêches de quelques bateaux (pour les bateaux péchant à proximité
des récifs),
embarquement avec des pêcheurs, ainsi que rencontre et discussion sur l’avenir qu’ils
imaginent pour les récifs.

Les conclusions de cette étude montrent que les pêcheurs professionnels du Port de Capbreton
sont conscients de l’effet positif des récifs artificiels et soutiennent ce projet. Sur ces photos,
on peut remarquer la variété des poissons ramenés par les marins-pêcheurs de Capbreton.

Assemblée Générale et Printemps des Landes 2011
Le 22 avril a eu lieu l’Assemblée Générale
d’ALR à Vieux-Boucau en présence de Pierre
Froustey, Président du Syndicat Intercommunal de Port d’Albret et Maire de VieuxBoucau, Hervé Bouyrie, Vice-Président du
Conseil Général des Landes, Président du
Comité Départemental du Tourisme des
Landes et Maire de Messanges ainsi que
de nombreux adhérents. Le bilan de l'année
2011 ainsi que les projets de l'année 2011 ont
enthousiasmé l'assemblée qui s'est ensuite
réunie autour d'un cocktail préparé par les
membres de l'association.

Aquitaine Landes Récifs a encore une fois fait
sensation au cours du Printemps des Landes, en
exposant à Messanges, du 11 au 17 avril, et à
Vieux-Boucau, du 18 au 24 avril. L’intégralité des
panneaux d’exposition a été présentée au public
à cette occasion. Une nouvelle série de panneaux
sur les oiseaux de nos côtes a ainsi été dévoilé
et plusieurs panneaux sont venus compléter les
séries sur les récifs artificiels, le récif Typi, les
pêches expérimentales et le lac marin de Port
d’Albret. De plus, des maquettes du Typi et de
nouvelles vidéos sur le récif et le lac marin de Port
d’Albret sont venues compléter cet événement.
La traditionnelle mouclade, toujours autant
appréciée par les fins gourmets, a également eu
lieu à Vieux-Boucau.

Trois manifestations majeures pour ALR
Du 19 au 21 octobre Aquitaine Landes Récifs était largement
représentée à la Halle d'Iraty à Biarritz pour trois événements majeurs:
• Une exposition ouverte au grand public et présentant nos activités
à travers 11 panneaux, maquettes, et vidéos dans le cadre de la Fête
de la Science aux côtés d’IFREMER, du CNRS, de l’Institut Culturel
Basque du Muséum National d’Histoire Naturelle, de l’Association
Itsas Begia, de la revue Altxa Mutillak, et de l’association nationale
Mission de la mer.
• Un poster scientifique a été présenté à la communauté scientifique dans le cadre du Colloque
International sur la Vulnérabilité des systèmes côtiers.

• Une exposition dans le stand du Conseil Régional d'Aquitaine présent sur le salon Oceanovation
et réservé aux scientifiques, professionnels et collectivités.

Cette manifestation a été l’occasion de multiplier les échanges et les rencontres et de mettre en
avant notre savoir-faire et notre expérience. Notre présence au salon Oceanovation 2012 a d’ores
et déjà été requise.

ALR expose à Saint Paul lès Dax
Du 24 au 28 octobre, ALR a présenté son exposition
complète à Saint Paul Lès Dax, dans le cadre exceptionnel de la Grange de Christus, située au bord du
lac du même nom. Le public venu nombreux à notre
rencontre a pu découvrir nos différentes activités à travers panneaux d’exposition, fiches de reconnaissance
des espèces, vidéos et maquettes. Adhérents, curieux
et amis se sont révélés particulièrement enthousiastes
face à cette manifestation. A noter le 12 avril 2012,
ALR donnera une conférence salle Félix Arnaudin
dans le cadre de la semaine du développement durable.
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La Fondation Macif soutient ALR
Nous vous l’avons annoncé en première page, la Fondation Macif a choisi
de soutenir ALR pour une durée de 3 ans. L’association a présenté ses activités à travers panneaux d’exposition et vidéos au cours de l’Assemblée
Régionale de la Macif qui avait lieu à l’Atrium de Dax les 27 et 28 mai 2011.

La vie de l’association
Aurélie Penne, ingénieur en aménagement
littoral et chargée de mission depuis décembre
2009 a achevé son contrat au mois de décembre
2010. Elle fait aujourd’hui partie du Conseil
d’Administration d’ALR.
Aurore Laborde
a donc pris sa suite jusqu’au mois d’avril 2011.
Chacune d’entre elle a apporté sa pierre à
l’édifice d’ALR et continuent dans ce sens
encore aujourd’hui en tant que bénévoles de
l’association tout comme Florence Dufour,
Docteur en Océanographie, ici sur la photo.
Depuis le mois d’octobre 2011, nous nous
félicitons de l’arrivée d’Aurélie Garcia,
biologiste formée à l’Université de Bordeaux
1, au poste de chargée de mission environnement.
Après 2 ans d’aides à l’emploi pour le poste
d’Elodie Rubio, assistante de direction et
de communication, nous avons choisi de
pérénniser son poste en CDI au cours du
mois de mai 2011.

Crédit photo: Maris Bas, Jean Celestrino, Gérard Fourneau , Réné Lacaze,
Claire-Mairie Morellec, Elodie Rubio, Gilbert Sicart.
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