Ete 2015
Le mot du Président
L’année 2015 a démarré sur les chapeaux
de roues pour ALR qui voit certains de ses
projets aboutir, et de nouvelles perspectives
s’ouvrir devant nous… Enfin, après de longs
mois d’attente, les trois récifs Babel vont être
mis à l’eau, accompagnés d’une nouvelle
structure métallique destinée à l’immersion
d’huîtres et de pétoncles, dans le cadre du
projet Nérée. Je me réjouis de ce nouveau
projet phare de l’année 2015, qui suscite l’enthousiasme. Il s’agit là d’une
vieille idée, déjà testée en 2001, sous l’impulsion de Henri Labarthe, ostréiculteur. Mais malheureusement la structure a été déplacée et saccagée par
de gros navires… Ce projet n’a jamais quitté mon esprit, avant de le finaliser
avec l’aide de Jérôme Labéguerie, ostréiculteur à Hossegor. Aujourd’hui, face
aux difficultés rencontrées par le monde ostréicole, nous souhaitons proposer
des solutions alternatives, ALR gérant 3 concessions de cultures marines de
16 hectares chacune, en partenariat avec le SIVOM Côte Sud.
Pour la première fois, nous avons fait appel au financement participatif
pour permettre à ce projet de voir le jour, nous apportant son lot de bonnes
surprises. Durant le mois de mars, il a été fait appel à chacun d’entre vous
afin de soutenir ce projet et de recruter un maximum de donateurs. 2700 €
ont ainsi été collectés, permettant de lancer la construction d’un prototype
qui sera immergé prochainement. Je tiens à remercier chaleureusement les
personnes ainsi que les sociétés qui nous ont soutenus !
Nous nous félicitons également de la signature d’une convention de partenariat avec le Comité Régional Conchylicole Arcachon Aquitaine, qui attend
avec impatience les résultats de cette expérimentation.
Dans ce nouveau flash, vous pourrez aussi découvrir le programme de notre
voyage au Japon, où nous avons été conviés avec Aurélie Penne, Viceprésidente, à assister à un colloque organisé par la Société franco-japonaise
d’Océanographie. Ce voyage permettra d’échanger sur les différentes thématiques sur lesquelles nous travaillons, nous permettant d’établir des contacts
avec des scientifiques de renom tant français que japonais.
Pour finir, je tenais à saluer le travail Julie Baqué, chargée de développement scientifique au sein d’ALR depuis 2013, qui nous quitte pour naviguer
vers des eaux plus chaudes. Nous regretterons son dynamisme et sa bonne
humeur !

Nous remercions également Jean-Baptiste Rignault, jeune collègue
de chasse, pour son aide précieuse lors d’un problème moteur du
Barracuda III.

De nouvelles structures immergées cette année – ALR continue d’innover
5 ans après l’immersion des récifs Typi, ALR va immerger cette
année de nouvelles structures. Comme nous l’avions déjà évoqué
Aquitaine Landes Récifs a développé un nouveau type de récif
appelé Babel, composé de plaques modulables et de pieds de
différentes dimensions. Trois éléments ont été fabriqués à l’usine
Pyrénées Préfa basée à Artix. Ces structures, d’un poids d’environ
10 tonnes, seront immergées sur les concessions avec l’aide du
baliseur des Phares et Balises le Gascogne. En attendant cette
opération d‘envergure, les trois récifs ont été livrés sur le port du
Verdon le 9 octobre dernier. Nous attendons que le baliseur soit
opérationnel pour mettre en place ces structures.
Dans un contexte de crise de l’ostréiculture liée à une surmortalité des
naissains d’huîtres, différents essais de grossissement d’huîtres et de
pétoncles seront menés en collaboration avec Jérôme Labéguerie, représentant des ostréiculteurs d’Hossegor et avec le soutien du Comité
Régional de Conchyliculture Arcachon Aquitaine. Un prototype de structure métallique a été développé afin d’accueillir des paniers australiens,
spécifiques pour les coquillages. Ce prototype est en acier, lesté avec
une dalle de béton et sera protégé par les récifs artificiels. Ces cages
seront positionnées dans le sens de la houle par des plongeurs professionnels.

Fête de la Coustille et du Bois Flotté
Les 21 et 22 février derniers a eu lieu la Fête de la Coustille et du
Bois Flotté à Vieux-Boucau. Pour l’occasion, ALR a été conviée
à présenter ses actions à travers ses panneaux d’exposition. La
thématique des récifs artificiels et de la pêche a été présentée à
un public particulièrement attentif n’hésitant pas à poser de nombreuses questions.

ALR présente ses actions aux pêcheurs soustonnais
Vendredi 13 Mars, l’association des Pêcheurs en Bord de Mer
de Soustons était réunie pour son assemblée générale annuelle
et ALR était conviée à présenter ses activités et notamment
ses nouveaux projets Babel et Nérée. Les pêcheurs présents ont été
particulièrement curieux concernant
les espèces colonisatrices des récifs. Une invitation a été lancée pour
présenter le travail d’ALR sur le lac
marin de Port d’Albret lors de la prochaine Assemblée Générale des Pêcheurs en Bord de Mer de Soustons.

ALR représenté au Village de la Solitaire du Figaro
La Macif a convié Aquitaine Landes Récifs à présenter ses activités sur son stand, dans le cadre du
village de la Solitaire du Figaro, à Bordeaux, au Port de la Lune, le lundi 25 mai. Un kakémono présentant l’histoire de l’association ainsi que ses réalisations et projets était présenté face au Belem,
amarré à proximité du stand. Tous les navires participants à la course étaient également sur place et
ont participé à une exhibition sur la Garonne.
Cette invitation s’inscrit comme une suite logique du partenariat unissant la Fondation Macif à ALR de 2011 à 2013. Nous
remercions encore une fois la Macif pour cette invitation !

ALR à l’abordage de Cordial’Vent
Depuis 2013, ALR est convié par l’association Pirates Sport Nature à évoquer les récifs artificiels
lors de la Conviviale Educ’ en Ciel à Capbreton. Cette animation d’envergure permet de réunir sur la
plage Notre Dame, au début du mois de juin, des scolaires venus de toute la région afin de partager
un moment convivial autour du cerf-volant, du boomerang et de façon plus large de la mer. Cette année encore, cette grande manifestation a réuni 800 enfants le 5 juin dernier. ALR présentait sur deux
stands ses activités, une partie était consacrée aux récifs artificiels et à ses habitants, l’autre partie
était plutôt axée sur la pêche. Les enfants n’ont pas hésité à poser de nombreuses questions, parfois
très pointues !
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Pêche éducative au lac marin de Port d’Albret
Les 11 et 12 juin dernier, l’école d’Escout en séjour de fin d’année à Soustons,
a pu découvrir le lac marin de Port d’Albret grâce à ALR qui avait organisé
une pêche à pied. Les enfants de différents niveaux, équipés de seaux, de
pelles, mais aussi de cuillères et de sel fournis par l’association, sont partis
découvrir les espèces peuplant le lac. Certains d’entre eux ont réalisé de
belles prises remises à l’eau après observation: crabes, crevettes, palourdes,
syngnathes... Enfants et enseignants ont savouré pleinement ce moment
ludique tout en découvrant les différentes actions de l’association présentées
par Julie salariée d’ALR, de Justine, notre secrétaire et d’Arnaud notre stagiaire du moment.

ALR coopére avec la DDTM de Capbreton
La DDTM effectue une fois par mois des prélèvements d’eau, des mesures et
analyses hydrologiques au large de Capbreton et d’Hossegor, dans le cadre
du réseau de surveillance Directive Cadre sur l’Eau des eaux littorales.
Auparavant cette sortie se faisait avec l’aide du navire qui était à leur disposition. Cependant au vu de problèmes techniques de ce navire, il a été fait appel
à ALR pour mener à bien cette mission. Ainsi le Barracuda III est affrété pour
amener les personnels de la DDTM sur site. Lors de ces sorties, le Barracuda
III est piloté par un marin-pêcheur de Capbreton, Aurélien Sorin, patron du
Joker II.

ALR à la découverte du Japon
Le Président d’ALR, Gérard Fourneau ainsi que la Vice-présidente, Aurélie
Penne ont été conviés par Hubert Ceccaldi, Président de la Société FrancoJaponaise d’Océanographie, à participer au 16° colloque franco-japonais qui
se tiendra au Japon au mois de novembre 2015. Ce symposium aura pour
thématique « La mer sous les impacts de l’homme et de la nature: les défis
de l’océanographie pour le futur de la Terre ». Suite à cette conférence, la
délégation française rencontrera des spécialistes implantés dans le Tohoku,
pour des problèmes de conchyliculture, et de réhabilitation des pêcheries. Il
est aussi programmé la visite de zones marines protégées dans la Préfecture
de Okayama où plusieurs types d’aires marines protégées ont été aménagés.
Une réception est également prévue à l’ambassade de France à Tokyo.
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