Eté 2018
Le mot du Président
Ce Flash est le reflet de l’énergie déployée par
l’équipe de bénévoles et de salariées, ce numéro
Suite à la démission de Pierre étant consacré aux différentes animations et
Pourret au mois de juillet activités auxquelles a participé ALR depuis le début
dernier, pour des raisons per- de l’année.
sonnelles, les administrateurs m’ont élu pour lui
succèder. Je tenais à le remercier pour son implica- J’espère que notre volonté est contagieuse et
tion dans cette période si délicate qui a suivi le décès motivera nombre d’adhérents à participer à nos
de Gérard Fourneau, au mois de novembre dernier. côtés aux différentes actions.
Chers adhérents,

Depuis 1 ans, les administrateurs, les salariées et un
certain nombre de bénévoles se sont pleinement
mobilisés afin de poursuivre le projet initié il y a
22 ans et démontrer que malgré l’absence de son
fondateur l’energie et la motivation ne nous avaient
pas quittés.

Le prochain numéro sera dédié aux plongées
(nombreuses) réalisées sur les récifs tout au long de
l’année.
Bonne lecture!
Philippe Dupouy

Immersion des récifs créés par ALR
à Oléron
Depuis 2010, le Centre Régional d’Expérimentation et d’Application
Aquacole a été chargé de porter un projet expérimental d’immersion de
récifs artificiels sur les côtes charentaises.
Très vite, le CREAA s’est rapproché d’ALR et de Gérard Fourneau afin
de bénéficier de notre expérience. Dès 2011, le CREAA a fait l’acquisition
d’un récif Typi. En 2018, commande a été passée d’un récif Typi
supplémentaire, de 2 récifs Babel et de 9 récifs cubiques.
Ces modules, ainsi que différentes structures fabriquées par le lycée de
Royan, ont été immergés au cours du mois d’octobre. Le 2 octobre dernier,
l’équipe d’ALR a pu assister à cette opération menée par le Baliseur
Gascogne, en compagnie des différents partenaires de ce projet.
A partir de 2019, un suivi scientifique des structures sera mené durant
5 ans, pour étudier l’évolution des récifs et leur impact sur l’environnement.

Bordeaux Fête le Vin:
Le 16 juin le Conseil Régional Nouvelle Aquitaine a convié
ALR à venir présenter ses actions dans le cadre de Bordeaux
Fête le Vin dans un cadre exceptionnel. Les visiteurs venus
nombreux ont pu découvrir nos activités par le biais de
nos panneaux d’exposition, mais aussi grâce à des activités
ludiques proposées aux plus jeunes.

Assemblée Générale d’ALR:
Le 22 juin a eu l’Assemblée Générale d’ALR
à Vieux-Boucau, en présence de Vital Baude,
Conseiller Régional Nouvelle Aquitaine,
Pierre Froustey, Conseiller Régional Nouvelle
Aquitaine, Président de la Communauté de
Communes MACS et Maire de Vieux-Boucau, ainsi que de Laurent Pelletier, Directeur
Général d’Action Pin. Les activités de 2017 et
2018 y ont été évoquées.

Photo ci-dessus, de gauche à droite: Pierre Froustey,
Vital Baude et Pierre Pourret.

Fête de la Mer à Capbreton:
Les 23 et 24 juin, la Communauté de Communes
Maremne Adour Côte Sud organisait la traditionnelle Fête de la Mer à Capbreton. De nombreuses
animations étaient proposées dans le cadre de cet
événement. Un espace était dédié aux associations
locales où ALR a pu évoquer son actualité le samedi.

ALR fête la Science !
Le 6 octobre comme chaque année, ALR était présente sur le Village
des Sciences de Mont de Marsan aux côtés de Lacq Odyssée et des différents partenaires de l’animation. Petits et grands sont venus découvrir
les récifs artificiels à travers maquettes et panneaux d’exposition. Encore
une fois le succès de cette manifestation ne s’est pas démenti.
Les 11 et 12 octobre, toujours dans le cadre de la Fête de la Science,
Pulséo accueillait les scolaires venus de l’Agglomération Dacquoise pour
pratiquer les sciences avec différentes associations locales dont ALR.
Deux ateliers étaient proposés: Dans la peau d’un plongeur biologiste
pour recenser les espèces présentes sur les récifs, et un second atelier
permettait aux enfants de comprendre le fonctionnement et l’intérêt des
récifs artificiels. Au total sur les 6 ateliers proposés par les différents partenaires ce sont près de 150 enfants qui ont été accueillis sur ces 2 jours.

Alternatiba Bayonne:
Le 7 octobre ALR a participé à Alternatiba à Bayonne pour présenter ses actions au coeur du village des
initiatives pour faire face au défi du changement climatique. Malgré le temps, les curieux sont venus
nombreux pour découvrir ou redécouvrir nos actions et ont pu poser de nombreuses questions.

ALR expose à la médiathèque de Vieux Boucau:
La médiathèque de Vieux-Boucau a accueilli
l’exposition d’ALR sur le lac marin de Port
d’Albret durant tout le mois d’octobre afin de
faire découvrir aux curieux la richesse de la
faune et de la flore locale.

Nos partenaires
financiers
et techniques

Dans le cadre du projet «Agir pour la préservation des écosystèmes côtiers de Nouvelle-Aquitaine»
soumis à la DREAL Nouvelle Aquitaine , ALR a proposé au Syndicat Intercommunal de
Port d’Albret, à la Mairie de Vieux-Boucau et à la Mairie de Soustons, d’animer gratuitement des pêches à pied au bord du lac marin de Port d’Albret, tous les mardis durant les
mois de juillet et août 2018. Ces animations s’insèrent dans une volonté de développer les
sciences participatives, ALR étant devenu le premier relai BioLit des Landes au printemps
2018.
Biolit qu’est-ce que c’est?
Le projet BioLit a été créé en 2010 par Planète Mer pour devenir
historiquement le premier programme national de sciences participatives en France consacré pleinement à la biodiversité du
littoral. Elle compte notamment sur l’implication et le dynamisme
des structures relais qui mobilisent du public sur le littoral comme
ALR. Les relais locaux assurent l’animation des activités d’observations sur le terrain. Ils organisent des sorties nature et facilitent
la transmission des données collectées vers les scientifiques du
Muséum National d’Histoire Naturelle.

Equipés du matériel de prélèvement, fournis par
l’association, les enfants apprennent à prélever les
espèces, les identifier et définir leurs spécificités.
Les enfants et leurs parents ont été surpris par la
diversité des espèces observées: crabes verts, crabes
sanguins, crevettes bouquets, écrevisses, pagures,
gobies, anguilles, congres, syngnathes, ponte de
pourpre, zostères, laitue de mer., huîtres, moule
commune, étoile de mer.
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Au total, 140 personnes ont participé à l'animation "pêche à pied"
dont 80 enfants, âgés de 5 à 13 ans, accompagnés de leurs parents.
Les participants venaient de tous les coins de la France voir même de
Belgique, de Suisse ou encore d'Angleterre. Les animations estivales de
Pêche à Pied ont rencontré
un vrai succès et ont
permis de faire découvrir
Aquitaine Landes Récifs
mais également la richesse
faunistique et floristique
du lac marin de Port
d’Albret tout en sensibilisant le public à différentes
thématiques.

