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Les principales manifestations auxquelles ALR a participé au cours de l’année 2008

Depuis la fin d’août, ALR est présente à plusieurs
manifestations:
Du 25,26, 27 août, Exposition Internationale Zaragoza 08 , partenaire de la Région Aquitaine

Exposition internationale de Saragosse
ALR partenaire de la Région Aquitaine,
représentée par Thomas Scourzic , Gérard Fourneau,

Le 29 août
-10h 30: Ministère de la Défense.
-14h30: axe 4 du FEP annexe du Conseil Général
des Pyrénées atlantiques à Bayonne.
-15h: Capbreton, réunion avec le Conseil Général
des Landes pour convention avec les associations
concernées par la mer.
12 septembre 16h: axe 4 du FEP annexe du Conseil
Général des Pyrénées atlantiques à Bayonne.
22 septembre16h: axe 4 du FEP annexe du conseil
général des Pyrénées atlantiques a Bayonne,
9 octobre: entretien avec Monsieur l’Ingénieur
Général de l’Armement, directeur du CELM.
12 octobre: sortie en mer avec l’équipage de
l’EIDER vedette des Affaires Maritimes de Bayonne
29 et 30 octobre: AGLIA Biarritz « Aires marines protégées, pêches et cultures marines »
20 novembre: Sète «Les récifs artificiels en Languedoc-Roussillon: bilan et perspectives »

vue d’une partie de l’exposition de la Région
Aquitaine dans le village de France, un récif artificiel
Repas pris au restaurant japonais de l’exposition, offert par Monsieur Michel BRISSON Président et Directeur Général de SOFICAR (Société des fibres de
carbone) au centre de la photographie, à sa droite,
Monsieur Jacques BONTE, Directeur Général du Laboratoire des PYRENEES et, à sa gauche, Monsieur
Eric Veyssy de l’association OCEAN.

Préparation de la candidature à l’axe 4 du fonds
Européen pour la Pêche (FEP).

Résume de la réunion
Préparation de la candidature à l’axe 4 du fonds Européen pour la Pêche (FEP).
« Construire ensemble la candidature Pays Basque
– Sud des Landes », tel est le titre du document remis aux participants.
Placée sous l’égide du Pays « Pays basque », du
Pays Adour Landes Océane (PALO), la cheville ouvrière étant le Comité Local des Pêches de la Mer
et des Elevages Maritimes (CLPMEM) de Bayonne,
il s’agit, selon les propos de Jean Pierre DUFAU,
maire de Capbreton, député des Landes, président
du SIVOM du port de Capbreton et du PALO, « de
bâtir un projet d’ensemble, concernant la pêche ».
Pour illustrer son propos, il a fait le rapprochement
avec la procédure des « Schémas de Cohérence
Territoriale » (SCOT), institués pour les territoires
métropolitains, dans lesquels « les activités de pêche seraient intégrées dans une vision d’ensemble,
avec des règles décidées et inscrites dans un document ».
Serge LARZABAL, Président du CLPMEM, a évoqué :
l’émergence de projets non accaparés par une catégorie de professionnels,
le partenariat public/privé.
Enfin, la réunion s’est tenue également en présence de Daniel POULOU, président du Conseil des
élus du Pays « Pays basque », qui a rappelé la volonté du président du CG 64, d’appuyer l’activité
pêche déjà inscrite dans la démarche de ce Pays.

Mutualisation des données littorales
. Recueil de données sur les 230km des côtes aquitaines pour dégager des éléments de prospective et
pouvoir disposer de bases d’expertises .
Création et alimentation de l’Observatoire de la Côte
Aquitaine (OCA) qui est un regroupement d’organismes publics, privés et d’associations. Il s’appuie à ce
jour sur le programme régional « Environnement et
ressources des milieux marins aquitains » (ERMMA)
qui compte actuellement 9 participants principaux : le
Muséum National d’Histoire Naturelle, l’Université de
Pau et des Pays de l’Adour, Météo France, Les
Douanes françaises, les Affaires Maritimes, l’Institut
des Milieux Aquatiques, le Centre de la Mer côte basque, le Musée de la Mer de Biarritz et le laboratoire
de prélèvements hydrobiologiques (LAPHY). Les actions de ce programme bénéficient du partenariat du
Conseil Général des Landes, de l’Etat via son Secrétariat Général aux Affaires Régionales et du Conseil
Régional d’Aquitaine.
Les objectifs de l’OCA sont d’obtenir une vision globale de l’écosystème côtier, de disposer d’une base
de données et de métadonnées suffisantes pour fonder des expertises sur les conséquences écologiques
du réchauffement climatique, des pollutions, et de
communiquer ces informations à un large public.

dimanche 12 octobre 2008 nous avons
effectué une sortie en mer à bord de l’EIDER vedette de surveillance de la Direction des Affaires
Maritimes des Pyrénées Atlantique et des Landes, Les plongeurs d’Aquitaine Landes Récifs ont
été invites a monter à bord de l’EIDER afin de
pouvoir effectuer des plongées avec les plongeurs faisant partie de l’équipage du navire sur
les récifs artificiels de Messanges , Azur et Moliets dans un premier temps, puis selon les conditions météo sur ceux de Soustons, et VieuxBoucau
ceci afin de vérifier s’il y a des traces de mortalité
de poissons et d’invertébrés sur et autour des
récifs,
le contact a été pris avec Madame Marie -Pierre
DONGUY vétérinaire inspecteur à la direction départementale des services vétérinaires afin de
connaitre les modalités de prélèvements pour
remettre éventuellement des échantillons à analyser au laboratoire
départemental de Mont de Marsan.

Au cours du trajet, le commandant de la vedette interpelle un chalutier qui pêchait en limite des 3 milles
Arrivé sur zone, nous larguons une bouée lestée sur
le premier site afin de commencer la plongée, un
appel du CROS -ETEL signale une voie d’eau sur un
bateau au sud de Capbreton, la vedette se détourne
pour porter secours au bateau en détresse

Photo prise de l’EIDER le Pierre Lotti II et le bateau secouru

La faible visibilité ne nous a pas permis d’observer s’il y avait de la mortalité , nous pouvons néanmoins admirer
ses macros d’anémones Margueritte

Jeudi 20 novembre nous avons répondu à l'invitation du Conseil Régional du Languedoc-Roussillon pour les
40 ans du CEPRALMAR « les récifs artificiels en Languedoc-Roussillon: bilan et perspectives ».

Cette manifestation a eu lieu dans la ville de Sète au Théâtre de la Mer, ancien fort militaire construit sur ordre
de Vauban, sert depuis plusieurs années de salle de spectacle.

Gérard Fourneau présente les travaux réalisés en Aquitaine avec ses différents partenaires ,tout comme
Adeline Fourrier du CEPRALMAR, Emilia Médonie de l’Agglomération de Marseille, Frederic Bachet du parc
marin de la côte bleue

Sylvain PIOCH et Thierry Monier Directeur de l’organisation sud France d’Egis Eau, présentent un nouveau
concept de récif artificiel à Monsieur Jean Baptiste Milcamps, Sous préfet de Région en charge du littoral .

