ALR FLASH
Le mot du Président
En cette deuxième partie de l’année, l’association a été sollicitée à de multiples reprises pour participer à diverses manifestations et notamment au Grenelle
de la Mer, à la conférence du GIP Littoral Aquitain ou
encore à une réunion du Conseil Général de Gironde sur
les récifs artificiels. Il s’agit là d’une vraie reconnaissance du travail accompli par ALR depuis 1996.
Depuis le 26 mai, nous comptons parmi nous
une nouvelle assistante, Elodie Rubio, titulaire d’un
Master 2 Valorisation des patrimoines et politiques
culturelles territoriales. Elle sera présente 35 heures par
semaine afin de s’occuper principalement de la partie
administrative. Elle m’aidera également à gérer la communication de l’association.
Gérard Fourneau

Juin Juillet
2009

Résumé des activités des mois de juin et juillet 2009:
Lundi 15 juin:
Participation à la Journée régionale du Grenelle de la Mer, à Artigues-près-Bordeaux.
Mardi 16 juin:
Soutenance orale du stage d’Emilie Milon sur l'élaboration d'un
protocole de suivi biologique standardisé des récifs artificiels landais
Dimanche 28 juin:
Plongée à Soustons-Vieux-Boucau et Moliets en compagnie d’une
équipe de tournage de la chaîne Season.
Lundi 29 juin:
Participation à la conférence « Littoral Aquitain » à Moliets
Mardi 30 juin:
Réunion avec les partenaires Eskal Eureka afin de faire le point sur
les activités de l’association.
Du Jeudi 2 juillet au Jeudi 9 juillet:
Sortie d’eau et carénage du Piccolo
Vendredi 3 juillet:
Réunion avec le Conseil Général de la Gironde sur le thème «Les
récifs artificiels: état des lieux ; quelles perspectives pour la Gironde ?». Présentation de l’action d’ALR.

Notre assistante Elodie Rubio

Samedi 18 juillet:
Réunion avec Tech-Océan concernant un projet de mouillages éco-

Participation au Grenelle de la Mer
Le lundi 15 juin, ALR a été invité, parmi 500 aquitains, à exprimer son avis au cours des Journées régionales du Grenelle de
la Mer. Après une présentation générale de la journée, les invités ont été répartis en quatre ateliers de réflexion. Nous avons donc
participé à l’atelier intitulé « Entre menaces et potentiels, une mer fragile et promesse d’avenir», dirigé par Serge Larzabal, président du comité des pêches de Bayonne et Raynald Vallée, directeur régional adjoint des affaires maritimes. Au total ce sont 150
propositions qui ont été retenues au cours des travaux parisiens de ce groupe, réflexions regroupées en 8 thématiques. Après une
présentation des travaux parisiens, il a été demandé aux personnes présentes de partager leurs opinions et leurs propositions afin de
compléter le travail déjà réalisé.
Concernant les récifs artificiels, Dominique Bordes-Sue a notamment proposé de créer des récifs dans le Bassin d’Arcachon
permettant la reproduction des alevins. Gérard Fourneau a également proposé de créer et de développer des zones d’aquacultures et
des récifs artificiels dans les aires marines protégées. Ces remarques ont été largement approuvées et sont prises en compte dans le
compte-rendu général de cette Journée Régionale. Nous attendons maintenant de savoir quelles seront les idées prises en compte
par le gouvernement et quelles seront les applications concrètes.
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Participation à la conférence « Littoral Aquitain » à Moliets
ALR a été conviée à assister aux débats sur le Littoral Aquitain organisé à Moliets par le Groupement
d’Intérêt Public Littoral Aquitain, présidé par Alain Rousset, Président du Conseil Régional d’Aquitaine.
La journée a débuté par l’accueil des participants par Madame Anne-Marie Cancouet, maire de Moliets-etMaa, Monsieur Hervé Bouyrie, représentant Monsieur Henri Emmanuelli, Président du Conseil Général
des Landes, Monsieur Alain Rousset, Président du Conseil Régional d’Aquitaine et Président du G.I.P Littoral Aquitain et Monsieur Frédéric Mac Kain, SGAR Aquitaine, représentant Monsieur le Préfet de la région Aquitaine.
Jean-Christophe Victor, concepteur et animateur de l’émission « Le dessous des cartes » sur ARTE
et directeur du laboratoire d’études politiques et cartographiques (LEPAC), a été choisi pour être le grand
témoin de cette journée. La journée a été divisée en deux tables rondes ayant pour thèmes « comment préserver les équilibres environnementaux et faire face aux changements côtiers?» et «comment organiser le
développement durable du littoral? ». De nombreux intervenants ont fait part de leurs connaissances et de
leur expérience. Cette conférence est le point de départ de la communication du GIP et une étape importante dans la préparation de son plan de développement durable. Alain Rousset a par ailleurs émis le souhait
de voir cette rencontre devenir un rendez-vous annuel.

Réunion avec le Conseil Général de la Gironde sur le thème « Les récifs artificiels: état des
lieux ; quelles perspectives pour la Gironde ? ».
Le Conseil Général de la Gironde réfléchit actuellement à l’opportunité d’implanter des récifs artificiels au large de ses côtes ou au cœur du Bassin d’Arcachon. Dans ce contexte, une réunion a eu lieu à Lanton le 3 juillet, afin de discuter autour de cette thématique avec différentes personnalités ayant une expérience dans ce domaine.
Le C.G.33 a demandé à ALR de faire part de son expérience dans les Landes. Nous avons donc présenté notre association, notre expérience d’implantation de récifs et nos projets. Laurent Soulier, de l’IMA,
a présenté les récifs artificiels, une représentante des Affaires Maritimes était également présente afin d’évoquer la réglementation. Denis Lacroix, coordonnateur prospective long termes à Ifremer, et Jeff Marailhac, président de l’Association SCAPHPRO, ont aussi fait part de leurs expériences. Suite à ces présentations, un débat a eu lieu, en présence de pêcheurs professionnels, de représentants des plaisanciers et des
plongeurs, afin de connaître leur avis sur la possible installation de récifs artificiels en Gironde, leurs avantages et leurs inconvénients.

Plongée à Soustons-Vieux-Boucau et Messanges-Azur-Moliets en compagnie d’une équipe de
tournage de la chaîne Season.
Le 28 juin, nous avons effectué une sortie en mer à bord du Jean B. Pour l’occasion, nous étions accompagné d’une équipe de tournage qui prépare actuellement un documentaire sur l’alevinage en France,
en suivant les acteurs de la filière allant d’Artouste aux récifs artificiels de Capbreton. Il s’agira d’un documentaire de 52 mn, diffusé sur la chaîne Season puis dans divers pays tels que l’Espagne ou l’Italie.

Les plongeurs de l’association ont effectué 6 plongées sur les récifs de Soustons-Vieux-Boucau (3
plongées) et de Messanges-Azur-Moliets (3 plongées).

Départ du Jean B pour les sites de
Soustons -Vieux-Boucau et de Messanges -Azur-Moliets

Crevettes Bouquet présentes par centaines

Buses recouvertes d’alciones et de
jeunes tacauds

Œuf de roussette sur un des récifs

Manu et Anne-Catherine

Jolie surprise sur le site de Messanges-AzurMoliets: deux espadons ont croisé notre
route.

Sortie d’eau et carénage du Piccolo
Le jeudi 2 juillet, le Piccolo a été sorti de l’eau pour réaliser le carénage, vidanger et changer le
soufflet de l’embase. La remise à l’eau a eu lieu le jeudi 9 juillet.

Les deux Gilbert s’appliquent à offrir une
seconde jeunesse au Piccolo...

...avec l’aide de notre assistante, Elodie.

Surprise lors du nettoyage de l’embase, une
anguille y avait trouvé refuge comme en
2007

Pepito s’affaire à peindre l’embase

Remise à l’eau du Piccolo

