ALR FLASH

Le mot du Président
Le point le plus important de cette année est la réalisation du nouveau récif, projet initié en 2007. Proposé par Sylvain Pioch, de la société Egis-Eau, le moule a été construit en octobre par la société Somava
Ercomes, et le récif par la société Bonna Sabla. Nous
sommes très satisfaits par la qualité du travail de ces
sociétés, leur enthousiasme pour ce projet et leur accueil. La prochaine étape sera la préparation de l’aménagement intérieur de ces modules et leur immersion! Avec cette opération, ALR prend une toute autre dimension.
Nous remercions vivement Monsieur Patrick Melet,
nouvel administrateur de l’association, qui s’est particulièrement impliqué dans la réalisation de ces récifs.
Nous allons accueillir une nouvelle salariée dans notre association dès lundi 21 décembre, embauchée
comme chargée de mission. Aurélie Penne est titulaire d’un diplôme d’ingénierie marine de l’Institut
des Sciences de l’Ingénieur de Toulon et du Var.
Elle a effectué son stage de fin d’études chez un de
nos partenaires Egis-Eau. Elle participera principalement à plusieurs projets qui nous ont été demandés.
Elle collaborera également au travail de communication de l’association déjà bien engagé depuis 6 mois,
notamment en traduisant notre documentation en
anglais.
Nous lui souhaitons la bienvenue dans notre équipe!
Nous vous souhaitons à tous de joyeuses Fêtes de fin
d’année!
Gérard Fourneau
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Résumé des activités des mois de novembre et décembre 2009:
Mardi 3 novembre: Réunion sur le lac de Port d’Albret avec Pierre
Froustey, Président du SIPA et Maire de Vieux-Boucau, l’Association
des Propriétaires de Port d’Albret à Vieux-Boucau.
Samedi 7 novembre: Rencontres départementales de la vie associative
à Tartas
Mardi 17 novembre: Conférence « La rémunération dans les associations » organisée par l’Ordre des experts-comptables d’Aquitaine
Vendredi 20 novembre: Réunion avec Jean-Pierre Dufau, Député des
Landes à Dax
Samedi 21 novembre: Plongée au lac de Port d’Albret
Jeudi 26 novembre: Réunion sur le Printemps des Landes 2010 à
Vieux Boucau
Lundi 30 novembre: Réunion avec Aurélie Penne, ingénieur, spécialisée en ingénierie marine
Mardi 1°décembre: Réunion avec Hervé Bouyrie, Conseiller Général
des Landes à Mont-de-Marsan
Jeudi 3 décembre: Réunion du Comité consultatif du Lac de Port
d’Albret à Vieux-Boucau
Mardi 8 décembre: Visite de l’usine Bonna Sabla afin de voir le nouveau récif
Mardi 15 décembre: Réunion avec Séverine Jacquet, responsable du
Pôle Environnement Lyonnaise des Eaux, Technopôle Izarbel, Bidart.
Jeudi 17 décembre: Présentation d’ALR au BTA Gestion de la Faune
Sauvage Aveyron à Capbreton
Lundi 21 décembre: Réunion avec Jeff Marailhac, Président de Scaph
Pro et plongeur professionnel et Dominique Bordes-Sue, biologiste.

La commande d’un moyen d’immersion est bien partie direction Pôle
Nord!
Aurélie Penne, notre nouvelle chargée de mission

Opération TYPI:
Deuxième phase enclenchée!
Les trois premiers récifs TYPI sortent du moule!
Le moule réalisé par la société Somava Ercomes a été acheminé vers les
usines Bonna Sabla afin de passer à la seconde étape de fabrication des
nouveaux récifs TYPI.

Cette deuxième phase débute en coulant le béton dans le moule.

Après une journée de séchage, l’élément est soigneusement démoulé
avant d’être assemblé avec les autres pièces qui composent le module.

Au total chaque récif est composé de 6 éléments pesant chacun 2200 kilos. Le récif une
fois achevé pèsera donc environ 13 tonnes, pour
une hauteur de 2.60 mètres et un diamètre de
4.16 mètres. Ce type de récif est aménageable
dans son intérieur, selon les espèces que l’on
souhaite attirer ou pour installer des appareils
de mesure.

La conception des différents éléments
leur permet de tenir debout sans support
ce qui facilite l’assemblage du récif.

ALR présente ses activités au BTA Gestion de la Faune Sauvage de Saint-Sernin-surRance à Capbreton
Jeudi 17 décembre, Gérard Fourneau, Elodie Rubio et Gilbert Sicard se sont rendus à Capbreton afin de présenter les actions d’aménagement des Récifs Artificiels sur la Côte Aquitaine par Aquitaine Landes Récifs. 44 élèves et leurs enseignants du BTA Aménagement et
gestion de la faune sauvage venus de l’Aveyron, pour découvrir les zones humides du département des Landes, étaient présents pour assister à cette présentation. Cette conférence
était également l’occasion pour notre association d’exposer ses nouveaux panneaux d’exposition.
Nous remercions toutes les personnes présentes pour leur accueil.

ALR explore le lac de Port d'Albret
Samedi 21 novembre, quatre plongeurs étaient présents pour explorer le lac de Port d’Albret. Depuis
quelques temps déjà, ALR a pris l'habitude d’y organiser des plongées. Les plongeurs y apprennent à utiliser le nouveau matériel photo et vidéo, et ils s’habituent aux nouvelles fiches de plongée immergeables
réalisées afin d’améliorer l'inventaire sur les récifs.
L'eau du lac était à 15°, pour un 21 novembre voilà qui
est plutôt inhabituel! La matinée s'est achevée par un
repas convivial partagé par tous les participants au
local de l’association à Soustons et préparé par plusieurs membres de l'association.
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