2012
Le mot du Président
L’année 2012 a été particulièrement active pour ALR dans plusieurs
domaines. Nous avons poursuivi notre politique de développement
de projets, notamment concernant l’acclimatation de coquillages en
eaux profondes. Dans un contexte de crise de mortalité de l’huitre,
nos objectifs prennent tout leur sens. Ce projet se concrétise puisque
dès que les conditions météorologiques le permettront, nous immergerons une structure adaptée dans le récif Typi. De nouveaux
modules seront également immergés en 2013, le moule ayant déjà
été construit. Nous nous réjouissons donc de l’arrivée d’un nouveau
partenaire dans notre équipe, Action Pin, entreprise basée à Castets.
L’année 2013 débutera avec la signature d’une convention d’objectifs avec le Conseil Régional d’Aquitaine, le SIVOM Côte Sud et Action Pin pour une durée de 3 ans, ce qui garantira une certaine pérennité
à ALR. Dans ce cadre et grâce au fort soutien de ces structures, l’association va investir dans l’achat
d’un bateau Arcoa 1080 d’occasion, afin d’assurer le suivi scientifique des récifs et la surveillance des
sites. Nous poursuivons tout de même notre travail de recherche de partenaires.
Une note négative tout de même, sur les cartes SHOM, les coordonnées des récifs sont indiquées. Or,
ce sont uniquement les coordonnées des concessions qui devraient apparaitre sur ces cartes. Cela
nous pose de nombreux problèmes, en termes de sécurité plongeurs et braconnage entre autres.
Ce problème est en passe d’être résolu. L’année 2013 s’annonce extrêmement active, de nombreux
moments forts viendront ponctuer les mois prochains, nous vous tiendrons au courant !
Le Conseil d’Administration se joint à moi pour vous souhaiter à tous de très bonnes fêtes de fin
d’année et une année 2013 en béton !
Gérard Fourneau
Action Pin, nouveau partenaire d’ALR
ACTION PIN, entreprise aquitaine utilisant les
propriétés des dérivés du pin dans des activités
telles que les produits d’entretien et les produits de
protection des cultures, a décidé, dans le cadre de
sa politique de développement durable, de s’investir
en tant que partenaire institutionnel auprès d’ALR
et de soutenir ainsi ses actions en faveur de la
biodiversité. Nous avons accueilli au mois de février
et au mois de septembre Laurent Pelletier, Directeur
Général et Anne Le Gallet, Responsable Marketing
afin d’évoquer en détail les projets ambitieux d’ALR.
Repas lors de la réunion du 7 septembre 2012
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12 janvier 2012: Comité Consultatif Lac Port d'Albret
16 janvier 2012 : Vœux Alain Rousset- Président du Conseil Régional d'Aquitaine – Oeyreluy

20 janvier 2012: Réunion d’acteurs Projet stockage de Gaz Salins des Landes – Dax
ALR a demandé l’organisation d’une réunion d’acteurs avec la Commission Particulière de Débat
Public et les représentants d’EDF afin d’évoquer les inquiétudes et les questions suscitées par ce
projet qui déchaîne les passions. ALR reste vigilante afin de protéger 16 ans de travail.

28 janvier 2012: Vœux Jean-Pierre Dufau Président du SIVOM Cote Sud
09 février 2012: Réunion du Comité de Pilotage d’ALR - Saint Paul lès Dax
Le comité de pilotage d’ALR s’est réuni à Saint Paul lès Dax afin d’évoquer les futurs projets
d’ALR. Etaient présents : Chantal BALLANGER, Chargée de mission, Correspondante régionale
Fondation Macif, Patricia BEN-KHEMIS, Adjointe du Directeur DDTM 64/DML/AM, Stéphane CAHEN, Attaché Parlementaire de Jean-Pierre Dufau, Député des Landes, Florence DELAUNAY,
Conseillère Régionale, Conseil Régional d’Aquitaine, Gérard FOURNEAU, Président d’Aquitaine Landes Récifs, Anne GUCHAN, Chargée de mission, Politique du Littoral, Conseil Régional
d’Aquitaine, Jérôme JEGOUX, Ecoconseiller, Direction de l'Environnement, Conseil Général des
Landes, Libia LABORDE, Chargée de communication SIVOM Côte Sud, Laurent PELLETIER,
Directeur Général d’Action Pin, Elodie RUBIO, Assistante de direction et de communication Aquitaine Landes Récifs, François TONNEAU, Directeur de Tec-Ge-Fi.

Afin de pérenniser notre structure, une convention d’objectifs est en cours d’élaboration. ALR, le
Conseil Régional d’Aquitaine, le SIVOM Côte Sud et Action Pin seront signataires et s’engageront
pour une durée de 3 ans. Grâce à ce soutien, nous allons notamment investir dans l’achat d’un
bateau (Arcoa 1080 d’occasion) qui nous assurera l’autonomie afin de surveiller les concessions
et d’assurer le suivi scientifique en plongée de façon plus régulière. Parmi les objectifs fixés, l’immersion de nouveaux modules est également prévue.

13 février 2012: Réunion sur les récifs artificiels - CG40 Mont de Marsan

16 février 2012: Réunion partenariale Récifs Prado à Marseille
Gérard Fourneau, Président d’ALR et Enora Becheler,
adhérente se sont rendus au mois de février à Marseille
dans le cadre des Journées Partenariales Récifs Prado.
Immergés par trente mètres de fond, au large du Prado
(entre la Corniche et les îles du Frioul), les Récifs Prado
sont un vaste programme de récifs artificiels protégés, où
la faune et la flore peuvent se développer. La pêche et la
chasse sous-marine y sont interdites. Ces récifs - plus de
400 aujourd'hui - forment des villages sous-marins de près
de 30 000 m², soit le plus vaste programme d'immersion de
ce type en Méditerranée, avec un budget de 8 millions d'euros (6 millions d'investissement, et
2 millions de suivi scientifique). Les acteurs de ce dispositif - institutions étatiques, collectivités
locales, communauté scientifique et usagers de la rade, et autres invités se retrouvaient dans
l'auditorium du Parc du 26e centenaire, pour une journée de bilan et d'échanges.

Jean-Yves Jouvenel, P2A Développement,
Philippe Lenfant Maître de conférence
EPHE, Adeline Fourrier du Cepralmar et
Gérard Fourneau, Président d’ALR

Emilia Médioni accueille Gérard Fourneau

Enora Becheler, membre
d’ALR présente au cours
de cette journée

24 février 2012: Conseil d'Administration
13 mars 2012: Interview Sud Ouest Dax
16 mars 2012: Tournage Reportage TVPI
sur l’hippocampe

26 mars 2012: Réunion concernant l’étude d'opportunité de Récifs artificiels à Arcachon avec
Créocéan et Sirena
4 mai 2012: Réunion du Comité du lac de Port d'Albret à Vieux Boucau
19 juin 2012: Colloque sur l'éco-construction organisé par la CCI des Landes à Lescar
21 juin 2012 : Conférence « Territoire en perspectives » GIP littoral à Capbreton
29 juin 2012 : Tournage Reportage TVPI sur le grand cérianthe et les récifs artificiels

18 juillet 2012: Réunion concernant l’étude d’opportunité de Récifs artificiels à Arcachon avec Créocéan et Sirena
14 septembre 2012: Présentation du bateau Figaro 2 à Capbreton
14 septembre 2012: Conférence sur le mécénat à l’Atrium de Dax, organisé par la ville de Dax
29 septembre 2012: Assemblée Générale de l’Association des Usagers du Port de Capbreton
à Capbreton
L’Association des Usagers du Port de Capbreton, qui réunit une grande partie des plaisanciers, a
tenu son Assemblée Générale le 29 septembre. Pierre Stéphan, Président de l’ADUP, a convié le
Président d’ALR, Gérard Fourneau afin de parler des activités et des résultats d’ALR. Le problème
récurrent des bateaux ne respectant pas le pavillon Alpha malgré les recommandations du Port de
Capbreton (notamment dans le Guide du Port) a été évoqué.

Les expositions de l’année 2012
5 avril 2012 : Conférence ALR durant la semaine du
Développement Durable à St Paul lès Dax
Dans le cadre de la semaine du développement
durable, Gérard Fourneau et Aurélie Penne ont animé
une conférence afin de présenter ALR, son histoire et
ses projets, salle Félix Arnaudin à Saint Paul lès Dax.
Les personnes présentes ont pu poser de nombreuses
questions et se sont montrées particulièrement
étonnées par l’ampleur de notre projet.

Du 6 avril 2012 au 5 mai 2012 et du 14 août 2012 au 17 septembre 2012 : Exposition au
Centre aquatique Aygueblue à St Geours de Maremne
En accord avec le Centre Aquatique Aygueblue et la communauté de communes MACS, les
nageurs et les visiteurs de la piscine basée à Saint Geours de Maremne, ont pu découvrir notre
univers à travers plusieurs panneaux d’expositions sur les récifs artificiels ainsi que sur le lac
marin de Port d’Albret.
Printemps des Landes : du 9 avril 2012 au 15 avril 2012:
Exposition à Messanges et du 16 avril 2012 au 21 avril
2012 : Exposition à Vieux Boucau
ALR a participé activement aux Printemps des Landes 2012
à Messanges puis à Vieux-Boucau. Les membres d’ALR
ont pu partager avec les nombreux visiteurs l’hsitoire et les
projets d’ALR grâce aux différents supports proposés par
l’association.

21 avril 2012 : Assemblée Générale d’ALR à Vieux-Boucau.
L’Assemblée Générale de l’association s’est tenue à VieuxBoucau, en clôture de la semaine d’exposition dans le cadre
du Printemps des Landes. En présence de Pierre Froustey,
Président du Syndicat Intercommunal de Port d’Albret et Maire
de Vieux-Boucau, d’Hervé Bouyrie, Vice-Président du Conseil
Général des Landes, Président du Comité Départemental du
Tourisme et Maire de Messanges, le bilan moral et financier de
l’année 2011 a été présenté. L’année 2011 a été particulièrement
riche en termes d’événements et de communication autour des
actions et des projets d’ALR. Les objectifs de l’année 2012 ont
été dévoilés aux adhérents qui n’ont pas hésité à poser de nombreuses questions.

1° septembre 2012 : Forum des associations
Saint Paul lès Dax et 15 septembre 2012: Forum
des associations Dax
Cette année, il a été proposé à l’association de
participer à de nouvelles manifestations, à savoir le
Forum des Associations de Saint Paul lès Dax, puis
celui de Dax. Ces événements ont permis de faire
découvrir l’association à ceux qui ne nous connaissaient pas ou encore d’évoquer notre actualité.
De nombreux contacts ont été pris dans un esprit
convivial et festif.

Du 19 octobre 2012 au 29 octobre 2012:
Exposition Forestival à Seignosse
Répondant à l’invitation de Roland Delanoë,
organisateur du Forestival à Seignosse, ALR
était présente pour cette nouvelle édition dont
le thème était « La Forêt sous la mer ». Du lundi au vendredi, de nombreux enfants et enseignants venus de tout le territoire se sont penchés sur les récifs artificiels et leurs habitants,
guidés dans leur découverte par les membres
d’ALR. Ce public attentif a pu poser de nombreuses questions et a admiré les nombreuses
photos présentées.
Les enfants ont également découvert la forêt
sous tous ses aspects (métiers du bois, contes,
origamie etc...) grâce à des passionnés réunis
par Roland Delanoë, merci Roland!

Ces jeunes spectateurs se sont révélés être d’excellents avocats pour notre cause, en ramenant
leurs parents le samedi et dimanche, jours d’ouverture au grand public, afin de leur expliquer notre
démarche.

13 décembre 2012 : Présentation du lac marin de Port d'Albret aux élèves du MFR Valrance

Comme chaque année depuis 2008, l’association est sollicitée par un établissement aveyronnais de Saint Sernin sur Rance, afin d’évoquer les récifs artificiels. Cette année, les élèves
ont pu découvrir le lac marin de Port d’Albret et ses richesses. Christine Labeyrie, Directrice
Générale des Services de la mairie de Vieux-Boucau a accueilli les élèves et leur a présenté la
commune de Vieux-Boucau, dans la salle du Conseil Municipal.

Faune et flore aquatique,
oiseaux,
veille
biologique,
ouvrages
hydrauliques,
de
nombreuses thématiques ont
été abordées au bord du lac par
Sarah Passoni. Cette présentation a suscité de nombreuses
questions de la part de ces
jeunes étudiants.

Afin de compléter les observations sur site, panneaux
d’exposition et diaporama
ont été présentés par les
membres d’ALR.

La journée s’est achevé par
un pique-nique convivial
à la Maison des Clubs de
Vieux-Boucau, vu la météo
défavorable.

6 novembre 2012 : Réunion Valorisation Pêche Axe 4 FEP- Pays Adour Landes Océanes à Capbreton
21 novembre 2012 : Assises de l'économie maritime et du littoral à Biarritz
28 novembre 2012 : Interview France Bleu
Reportages 2012
Pour ALR, l’année 2012 a été particulièrement riche en termes de couverture médiatique. Nous
l’avons partagé avec vous tout au long des parutions et des diffusions. Nous tenons à remercier tout
particulièrement les journalistes de TVPI, France Bleu, Philippe Lombard, rédacteur en chef de Mer
et Littoral, Vu bien Vu et Sud Ouest.
Nous pensions que les richesses des connaissances acquises par l’association devaient être partagées avec le plus grand nombre. Ainsi l’hippocampe et le grand cérianthe, deux espèces emblématiques du lac marin de Port d’Albret, sont devenus les vedettes de reportages que nous avons
préparés avec Sonia Bengana, journaliste à TVPI à qui nous avons fournis photos et vidéos.
Aurélie Penne, vice-présidente de l’association, a su parler de ces espèces avec pédagogie et
bonne humeur ! Un troisième reportage a été diffusé sur cette même chaîne, dédié aux récifs artificiels, Gérard Fourneau commentant nos activités et notamment les dernières images filmées par
nos plongeurs. De nouveaux reportages sont à prévoir dans cette même lignée.

Si vous êtes des auditeurs fidèles de France Bleu Gascogne et plus particulièrement de Tiburce,
vous avez peut-être entendu la série de reportages consacrée au travail d’ALR sur le lac marin de
Port d’Albret au début de l’année. Gérard Fourneau, Président d’ALR et Pierre Froustey, Président
du Syndicat Intercommunal de Port d’Albret et Maire de Vieux-Boucau ont révélé aux auditeurs
l’histoire de ce site et ses richesses exceptionnelles. Au mois de novembre, Bernard Tessier, journaliste à France Bleu Gascogne a également interviewé Gérard Fourneau sur la vie de l’association.

ALR veille toujours sur le lac marin de Port d’Albret
Depuis le début de l’année 2012, ALR réalise aussi une veille biologique du lac marin de Port d’Albret
en suivant différents paramètres physico-chimiques: la température, la salinité, la conductivité et le
taux d’oxygène dissous grâce à une sonde multi paramètres et un suivi de la transparence de l’eau.
Le lac a été divisé en 6 zones (définies par la Sogreah dans une précédente étude) où ont été amarrées 12 bouées dont la localisation a été définie de façon très précise. Chaque paramètre est mesuré
à différentes profondeurs afin de vérifier l’homogénéité de la colonne d’eau. Les mesures sont effectuées le plus régulièrement possible, à des coefficients de marée similaires et par les mêmes observateurs. Les inventaires floristiques et faunistiques et les bulletins de veille biologiques bimensuels
sont disponibles sur le site Internet de l’association.

Plongées dans le lac marin de Port d’Albret 2012
Lors des plongées dans le lac marin de Port d’Albret, les plongeurs ont eu la surprise de rencontrer de
nouvelles espèces (baudroies, anguilles) et de prendre quelques clichés surprenants. Les clichés du
lac ont été pris lors de plongée nocturnes.

Plongées 2012
Lors des différentes plongées organisées sur les récifs artificiels (et plus particulièrement
sur les récifs Typi), nos plongeurs ont pris de nombreuses photos des espèces. Sur les
photos ci-dessous, nous pouvons constater l’abondance de la faune fixée sur les récifs
Typi.

Nos partenaires
nanciers
et techniques

Nouveaux locaux
Afin de développer nos activités, nous avons emménagé dans de nouveaux
bureaux, beaucoup plus grands et fonctionnels, et toujours situés à Saint Paul
lès Dax. Ainsi, nous disposerons de la place nécessaire pour accueillir trois
stagiaires à partir du mois de février. Nous avons eu la visite de plusieurs adhérents pour participer à la vie de l’association.

Aurélie Garcia, chargée de mission ALR depuis le mois d’octobre 2011 a achevé son contrat en janvier 2012, elle poursuit désormais les petites bêtes qu’elle
aime tant en Bretagne.
Sarah Passoni, technicienne biologiste,
qui travaillait auparavant pour le CREAA
en Charente-Maritime, a été recrutée au
mois d’avril 2012 pour une durée d’un an.
Elle est en charge notamment de la veille
biologique du lac marin de Port d’Albret.
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