2007
4,70 € - N' 82 - Novembre/Décembre

14"année- 28 €/an

le

Journaldes,

ente

Propriétaires
l[
il'IACS
sous
surveittance
en
dequartier
novembre
Deuxième
édition
des
Trophées
des
commerçants
par
Légtise
bénie
l'évêque
deDax

avéclo recons,rucrion
de lo d'suenorderlo mfe en
breton redevientu. chontier séont Une érope ,nd,spensoblep olt pésewet le noit de côte.

Elecfions
municipoles

pas
Dussain
ne
Pierre
sereprésente
base
ULÀ4
à
Une
['aérodrome
permis
peau
fait
neuv
Le
de
construire
Lavoie
de
Urbonisme

contournement
à
l'étude

IwsmRr Lo conpogn,e low cost eosyJetvo poposer
des toisoi3 PoÀ Brontt2à oadn de fëvnêL

EM

logements
lDes
lsociaux
rapidement

,ill|llnlltulu][l

Lesplusgrôndeslégêndesdusldprêtenl
sôôRIsH6!@
lêu6 oiêdsoôû uh (Mlt ol tome, re6,on londoue.

Founemorine

Créateurs
debiodiversité
LesrécifsimmergésporALRou lorgede Capbrefon,Sousfons
/ VreuxEoucouet Messonges
/ Azur/
Moiielsougmenlenl/o diversiiéd'espècesmorinesobservées
sur cboguesile.
<quafante-dewont un intérê|commercial. ll s'aqit en pa,liculier de bars,
de sars, de daurudes,de seichesou de
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Le iom6É d'espècespésenles sur choqle sile o exploséovec linne5ion d4 é.ils. l.i, sut lo sttu.ture
de Me*ohses / Anû / Môlieç, des ircolds et des o/cyois {inveitébé3 rouses occ@clés o! réc'o ont pu
ê1é obsedés 1e l? sep,,Enbre.

générâled'AquitaineLândes
L âssemblée
(ALR)
récifs
s'estdérculéele 5 octobreà
Messanges.
L âssociâtion,
dontl'objetest
de créeret de gérerdesrécifsartificiels,
â déjàimrnergé2 200 m3de modulesen
bétonâu lârge de Câpbreion,Soustons
/ Vieux Boucauet Messânges
/ Azur /
Moliets, faisantde cette réâlisationla
plus importanie de ta côte âtlântique et
la quâtrièmear niveaunational.
<Lesftcifs aftiJiciels
peutentatoù lrois
vocationsenfonction desenginsinnergér, râppelleThomasScourzic,g&ant
de la sociétéOcéanide,chârgéedepùis
septembrc
2006du suivi scientifiquede
I'association(J.IP n"'79). Ils peuvent
avoir une |ocation de protection de
certaines zonesmaànes côtièrcs contrc
les chalutagesiIéBaux, une tocation
îouristiqueen créantde noule eszones
pow la plongéesousnarine et la pêche
sportire,ouunewcation de soutienàla
pêcheartisanale,ce qui est claircment
I'objectifd'ALR.>
L efficacité des récifs en matière de
fixation des poissonset des invertébrés
n'est plus à démontrer.<Récemmentau
Portugal,une étudeest soûie. Un suivi
a été réalisédurcnt quatorzeans et iL
prcwe que deÆfois plus de poissons
ont étépêchéssw les récifs que sw les
aussibienen
zonestémoinsaloisinantes,

Pour affrner Ie suivi scientilique,qui
reposejusqu'à présentexclusivement
sur des observationsde plongées,de
nouveauxoutils vont être intégrés.I1
s'agit notammentde pêches expérimentalesdontles premièresaurontlieu
tout débutnovembre.grâceà l'aide de
NicolasLafârgue,pêcheurprofessionnel
deCapbreton.
capitainedt StephAnnie.
<<Desessaissercnt menéssw le site de
Vieux-Boucau
et surceluideMessanges,
indiqueGérardFoumeau.
Il s'agitnotamqui viennent
mentde rcpércrlesespèces
sur lesftcifs nais qu'onnepeutpaswir

Mais les projets de l'association ne
s'arêtentpas1à.D'ici la fin de I'année,
nonbre d espècesqu enpoids.> MalsÉ
f immersionde pochesd'hutuesdevrâit
tout,ALRestinequele suiviscientifrque enlin devenir réalité. Cette opération â
de sespropresstructuresresteimportant
connudemultiplespéripéties(JdPn'
63),
afrn <.|'évaluet I effcacité des récifs
stoppée
unepremière
foisparlapollution
pour Ie soutiende la pêcheartkanale>, du P,'srrù.r,et uneseconde
fois par l'arnotammentà destination des décideurs rachagedela s.ructuremétalliquede son
emplacementd'origine, sansdoutepâr un
<En 2007, I't nétéo n'a pas toujours été bateaudefone puissance.<Noùrerplro"r
favomble, noreGératdFoumeau,présienln nener ce prcjet à bien.L'idée est
dent d'ALR. Les apportsd'eau douce .l'imnereer leshuî|rcsdurantunepéiode
charyésdebouespar lesnonbrew orages de l'annéepour leur ériter les moisde
ne nousoûtpaspetnis d'effectuet toutes chûleu etfairc en so e qu. les naissains
lesplongéespÉ\i ues.>'rhomâsScoutzic
pas desrùr.>Un autre
ne s'ûccrochent
s'estdoncessentiellementappuyésurles
projetverralejoul début2008.Il s'agit
données
de 1999à2006pourprésenter
les deI'implântationdefilièresdeSaint-Jacrésultats
delacolonisâtiondes
structures quesen pleine mer Elles serontarrimées
<DèsI' inmersion desftcifs,
rrnmerBées.
àunestructurcmétalliqueâumoyend'un
nouspourons constateruneerplosiond
dispositifdéveloppéâu Japon.
nombrcd'espèces,pltisq enouspassons
ùhedhêûônepe è s estdêtelappéesùrld s,ructure
de sk à di*sept à Capbreton,deut ,nois
métollique gui dccueilleû biehÂâtdes hufires ou
après I imnersion,pour atteindreun
naainun .le soirante-.1ir-neufespèces
"r 200J., Des résul.atssimilairessont
constatés
surlesâutressitesd'implântanon. <çtutotal, centringt-quatre espèces
ontétéobsenées: cinquantedewnébrés
et soinnte-quatot.e d'inretébrés. II est
donc indéniableque lesftciïs aftifciels
a gmentent Ia diwrsilé sPécifqu. par
r.tpportà l'état originel.>
Donnéesplus intéressantespour les pê
cheurslocaux: pâImitoutescesespèces,
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