Lettre mensuelle d’information
APBA - Août 2021
En vous souhaitant une bonne rentrée à tous, quelques infos
glanées de-ci de-là en ce mois d’Août 2021.
Bien amicalement
Le conseil d’Administration

EDITORIAL
Dans le contexte que nous connaissons tous, notre Sardinade organisé le dimanche 22 août sur le banc de la
Sableyre, s’est déroulée des conditions parfaites. Une centaine d’adhérents y ont participé en remplissant
pleinement les conditions sanitaires requises : présentation du certificat de vaccination, couverts individuels,
respect des gestes barrières et en plus le soleil était présent.
Un grand merci à toute l’équipe qui a préparé cette journée, et un grand merci aussi à l’association
Argonautique de Gujan qui a assuré l’avitaillement.
Cet été nous avons organisé également à l’Estey de la Réousse, une journée de ramassage de palourdes,
journée fructueuse compte tenu du nombres de bateaux présents sur le site.
Enfin de nombreux bateaux de l’APBA ont participé aux fêtes de la mer à Arcachon au milieu d’une
bousculade pour se présenter devant la jetée Thiers pour une bénédiction de l’Archevêque de Bordeaux.
L’été n’est pas fini pour profiter de naviguer encore sur notre Bassin.
Claude Pascal
Président

La DDTM nous communique :
En collaboration avec l'Office Français de Biodiversité dans le cadre du programme
national Econaviguer dans une Aire Marine Protégée , l’Université Bretagne Sud (www-archipel.univ-ubs.fr)
mène actuellement une étude visant à faire un état des lieux des solutions et pratiques réelles des
plaisanciers en matière d'antifouling. Cette enquête se terminera à l'automne 2021. Elle recherche
notamment à enquêter auprès d’un nombre le plus important possible de plaisanciers, pour mieux
comprendre leur sensibilité aux problématiques environnementales, leur connaissance des impacts plus
spécifiquement liés à l’utilisation d’antifoulings ; et comment leurs choix de solutions antifouling et leurs
pratiques de carénage ont pu évoluer ces dernières années, pour essayer de réduire ces impacts. Une page
web a été créée sur le site web UBS concernant l’enquête nationale (métropole) qui est lancée sur les antifouling et pratiques de carénages :
https://www-actus.univ-ubs.fr/fr/index/articles-chroniques/archipel/l-ubs-lance-une-enquete-nationalesur-les-pratiques-des-plaisanciers-en-matiere-de-carenage-et-d-antifouling.html
Il est attendu un retour des questionnaires pour fin aout 2021 et la publication des résultats cet automne
(octobre 2021).

Nomination du nouveau Sous-préfet d’Arcachon

Ronan Leaustic, nouveau Sous Préfet d’Arcachon
Ça ne va pas changer le cours de la période estivale, mais c’est un élément
important dans la gestion du Bassin, notamment en ce qui concerne
l’ostréiculture, le banc d’Arguin et autres sujets parfois épineux…
Par décret du président de la République du 16 juillet 2021, Ronan
Leaustic, sous-préfet hors classe, a été nommé sous-préfet d’Arcachon.
Un autre ex-sportif de haut niveau sur le Bassin
Il faut croire que la représentation de l’Etat sur le Bassin / Val de l’Eyre
nécessite des sous-préfets qui ont du souffle. Puisqu’après la pétulante championne de Rugby Houda
Vernhet, le nouveau responsable est un ancien arbitre international de football, remarqué pour un peu
banal Australie-Samoa américaines soldé par un 31-0 .
Né le 1er juin 1968 à Brest, Ronan Leaustic exerçait depuis le 1er octobre 2018 les fonctions de sous-préfet
de Corte. Précédemment, il a occupé les postes de sous-préfet de Château-Thierry (2016-2018), de directeur
régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi en Martinique
(2013-2016), de directeur régional adjoint à la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la
consommation, du travail et de l’emploi de Picardie (2010-2013).
Il a également occupé les fonctions de directeur départemental du travail à la DDTEFP du Tarn à Albi (20082010), de directeur adjoint du travail à la DTEFP de Mayotte (2004-2008), de directeur adjoint du travail à la
DRTEFP de Corse à Ajaccio (2001-2004), ainsi que les fonctions d’inspecteur du travail au service de
l’inspection du travail en Polynésie française (1997-2001).
Il prendra officiellement ses fonctions le lundi 2 août 2021.

FETE DE LA MER 15 AOUT 2021 ARCACHON
Merci d’avoir répondu à l’invitation de la mairie d’Arcachon pour la Fete de la Mer 2021. Quelques photos
de ce moment très convivial :

Sortie commission nautisme bassin au Mimbeau le 10 juillet 2021
Le moins que l’on puisse dire est que le mois de juin fut plutôt maussade, ce qui a contraint la commission à reporter
cette sortie début juillet. A la seule différence près, que, au mois de juillet, il est interdit de passer la nuit sur le bateau
au Mimbeau. Cette sortie a donc été limitée de facto au samedi.
A dix heures et demie, j’arrive en vue du Mimbeau, mais la marée descend depuis 6h40, ce qui rend l’accès difficile. Je
suis donc obligé de jeter l’ancre de « Perle d’Halong » dans le chenal d’accès. Daniel et Marie-Hélène ont déjà posé
« Damahé » sur le sable un peu plus proche de la plage.
Le dernier bateau s’annonce un peu plus tard, et doit donc jeter l’ancre à l’entrée du chenal. C’est « Caricole » avec à
son bord Bruno, Pascaline, Claude et son épouse. Ils rejoignent le groupe (nous sommes 8 au total) qui peu à peu
s’installe sur le sable humide à proximité des bateaux.
Une table dressée à cet endroit permet d’accueillir bouteilles, cubitainer de rosé, verres APBA, accompagnés d’amusegueules amenés par les participants …les festivités peuvent commencer. Avec, tradition oblige l’apéro offert par
l’APBA.
Le temps passe, mais la marée commence déjà à remonter. Alors nous décidons, de nous déplacer vers le sable sec de
la plage. La table est réinstallée, les serviettes dépliées. Les glacières sont dézippées, tartes maison, quiches, salades
…sont étalées sur la table. Chacun vient y goûter en fonction de son appétit et de son envie. Le déjeuner se passe
comme l’apéro dans la plus grande convivialité.
La marée étant déjà suffisamment remontée, les capitaines de bateau décident de rapprocher leur bateau de la plage.
Après de rudes efforts, nous arrivons à les ancrer à proximité.
La conche du Mimbeau commence à se remplir progressivement avec la marée montante, ce qui permet d’envisager
un retour et la fin de la sortie.

Sortie commission nautisme bassin à la Réousse le 11 août 2021
Initialement prévue pour se dérouler les 11 et 12 août, cette sortie est finalement réduite à la seule journée du
mercredi en raison d’obligations de dernière minute de certains participants inscrits. 5 bateaux finalement vont
participer à cette sortie, et comme chacun de leur capitaine connait l’accès à l’estey de la Réousse, je ne suis pas
étonné en arrivant dans le chenal du Courbey à la balise 2B signalé comme lieu de RDV de ne voir aucun bateau
arborant le guidon APBA.
J’engage « Perle d’Halong » dans l’estey de La Réousse à faible allure, laissant glisser le bateau entre les piquets. Seuls
quelques bateaux ont jeté l’ancre au début du chenal. Il n’est que 10 heures, nous suivons l’estey à l’aide du GPS, puis,
sur conseil de Christian (par téléphone), je jette l’ancre du bateau sur une zone sablonneuse à proximité du piquet le
plus éloigné. « Menthalo2 » piloté par Dominique et Emmanuel Thomas vient nous rejoindre et jeter l’ancre à
proximité. C’est le temps des présentations et des échanges entre les 2 bateaux, en attendant le reste du groupe..
Puis arrivent « Filani » piloté par Philippe, accompagné d’Annie et de Francis L., ainsi que « Savana » piloté par
Christian, accompagné de son épouse et de Claude sans oublier la mascotte à 4 pattes. Enfin « Maya » piloté par le
frère de Christian (nouvellement adhérent à l’association), accompagné de sa famille dont 2 petits. Les trois derniers
arrivants ayant eu des difficultés à rejoindre les deux premiers bateaux du fait de la marée descendante s’échouent à
quelques encablures des deux premiers. « Filani » se retrouve même en mauvaise posture, et en dépit des efforts de
tous, reste planté sur un monticule de vase.
Les 16 participants à cette sortie se retrouvent finalement autour de « Filani » pour les présentations, mais l’heure
tourne. Au signal de ralliement, l’apéro s’organise autour de « Filani ». Le punch préparé par Emmanuel fait des
adeptes, le rosé est mis en libre service , les amuse-gueules mis à disposition de tous. Celui-ci perdure dans la plus
grande convivialité.
C’est le temps d’ouvrir les glacières, chacun s’installe sur son bateau pour le déjeuner. Une bonne sieste à l’ombre du
bimini aurait été la bienvenue (certains ne sen privent pas), mais les palourdes nous attendent. Chacun s’équipe et
s’aventure à sa guise à la recherche du coquillage. La technique varie selon les pêcheurs à pied,
Les récoltes sont bonnes et nous respectons bien évidemment le règlement de la pêche à pied (taille du coquillage et
quantité prélevée).

La marée remonte, nous abandonnons la pêche à pied et nous dirigeons vers nos bateaux respectifs, les derniers
(Francis L. et les Thomas) chargés de coquillages se mouillent le T-shirt pour rejoindre leur bateau. Chaque capitaine
et équipage décide alors de son heure de retour. Petit à petit, le plan d’eau se vide, les bateaux lèvent l’ancre pour
rejoindre leur port d’attache.

OUI ! OUI ! JE SAURAI TOUT SUR LE BANC D’ARGUIN !
https://apba.info/ckfinder/userfiles/files/lettre%200821/CR_CCDG_Arguin_26-5-2021.pdf
https://apba.info/ckfinder/userfiles/files/lettre%200821/CR_activites_RNN_Arguin_2020.pdf
https://apba.info/ckfinder/userfiles/files/lettre%200821/21_05_17%20AP_Implantat%C2%B0
Ostreicoles_modificatif.pdf
https://apba.info/ckfinder/userfiles/files/lettre%200821/20210618_AppendumAPremar_Zone
sMouillage.pdf
https://apba.info/ckfinder/userfiles/files/lettre%200821/20210615_APremar_ZonesMouillage
_compressed.pdf
https://apba.info/ckfinder/userfiles/files/lettre%200821/20210526_CCDGArguin_Presentatio
nDDTM%20DREAL_VDEF.pdf

