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20 ans de
récifs artificiels
à capbreton !

Samedi 29 juin 2019
A l’occasion de la

15h00
17h00

Conférence
Salle Ph’Art-Casino
capbreton
Entree gratuite

A n i m at i o n
place lou chaque dit-capbreton
OUVERT A TOUS (5-14ans)

Réservations - Informations : 06 71 40 32 83
Facebook - Aquitaine Landes Récifs
contact@aquitaine-landes-recifs.fr

Ne pas jeter sur la voie publique

09h30
12h00

Fête de la Mer

Contact presse
Elodie Zaccari : 06 61 79 70 59
contact@aquitaine-landes-recifs.fr
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Communiqué de presse

20 ans de récifs artificiels à Capbreton !

1999-2019 ! Il y a vingt ans, l’association Aquitaine Landes récifs immergeait les
premiers récifs artificiels au large de Capbreton, avec l’ambition de favoriser le retour
des poissons en leur offrant un abri à coloniser. La fête de la mer organisée le 29 juin
prochain à Capbreton est l’occasion de revivre ces premières immersions. Découvrez
ces récifs inaccessibles car préservés de toute fréquentation, à travers le regard de
spécialistes et scientifiques.

Au p r o g r a m m e d u s a m e d i 2 9 j u i n 2 0 1 9
à Capbreton

Conférence / 9h30 - 12h

Part I
1999-2019 : les récifs artificiels de Capbreton ont 20 ans !

racontés par Nelly Ferrou Rocher, Jessica Salaün, Elodie Zaccari de

l’association Aquitaine Landes Récifs

Rétrospective en images sur les premiers récifs artificiels de

Capbreton, de leur conception à leur immersion.

Part II

Table ronde : Les récifs artificiels : des abris pour la biodiversité
marine ?

Cinq scientifiques, gestionnaires, spécialistes des récifs artifi-

ciels nous expliquent comment la faune et la flore marine
colonisent les récifs.

contact@aquitainelandes-récifs.fr

contact
Facebook
Aquitaine Landes Récifs

A la découverte des récifs artificiels landais !

Animation / 15h - 17h

infos pratiques
Conférence

Salle Ph’Art-Casino de Capbreton
Entrée gratuite

Réservations : 06 71 40 32 83
Animation

Place Lou Chaque Dit - Capbreton
OUVERT A TOUS
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CONFERENCE
20 ans de récifs artificiels à Capbreton !
samedi 29 juin 2019 de 9h30 à 12h
Salle Ph’Art - Casino de Capbreton - Entrée
g rat u i t e
ACCUEIL : 9h30
INTRODUCTION – 9h45
Inauguration par :
- Pierre Froustey, Conseiller Régional Nouvelle-Aquitaine et Président de la Communauté de Commune
Maremne Adour Côte Sud (MACS)
- un élu de la Mairie de Capbreton
- Lionel Causse, Député de la 2ème circonscription des Landes
- Laurent Pelletier, Action Pin

CONFERENCE PART I // 10h-11h
1999-2019 : les récifs artificiels de Capbreton ont 20 ans !
racontés par Nelly Ferrou Rocher, Jessica Salaün & Elodie Zaccari de l’association Aquitaine Landes Récifs

Des récifs artificiels dans les Landes ? Un pari fou, l’histoire d’un homme, pêcheur passionné, qui
voyait les ressources en poissons s’amoindrir… Pour offrir un habitat aux poissons, Gérard Fourneau
a ainsi imaginé installer sur les fonds sableux des récifs artificiels. Dès le départ, il a posé une
condition : ces récifs seront préservés de toute fréquentation, hormis les plongées des bénévoles et
experts qui effectuent les études et suivis scientifiques. L’aventure ne faisait que commencer…

d’Aquitaine

Landes

Récifs,

Nelly

a

un

Retour sur l’immersion de ces premiers récifs : de leur conception à leur immersion.

AVEC :
administratrice

Nelly Ferrou Rocher

Aujourd’hui

attachement particulier pour cette association dont elle est membre depuis
1996 et pour laquelle elle a travaillé pour son stage de fin d’études en biologie.

CONFERENCE PART II // 11h-12h

TA B l E R O N d E
les récifs artificiels : des abris
pour la biodiversité marine ?

animée par Nelly Ferrou Rocher

Les récifs artificiels de Capbreton ont été immergés à des fins de préservation

de la biodiversité marine. Avec cette initiative, Aquitaine Landes Récifs poursuit

l’ambition d’attirer les poissons, dont les populations ont tendance à diminuer.

Experts et scientifiques nous expliquent comment la colonisation de ces

structures artificielles par la faune et la flore marine et nous dévoilent les

protocoles d’observation de ces structures immergées sous la surface de l’océan.

Intervenants :
Sylvain Pioch

Maître de conférences, Géographe de l’environnement et de

l’aménagement des territoires littoraux et maritimes,
Université Paul Valéry-Montpellier III

Emilia Medioni

Responsable de la division milieux naturels, Service Mer
et Littoral, Ville de Marseille

Philippe Lenfant

Professeur, responsable du centre de recherche

sur les écosystèmes marins, Université de Perpignan

Patrick Prouzet

Chercheur émérite à l’Ifremer, biologiste des pêches,

Président de la société franco-japonaise d’océanographie

Thomas Scourzic

Elodie Zaccari

Directeur du bureau d’étude SEANEO, conseil et expertise
en environnement marin

Depuis 10 ans, Elodie pilote l’association en étroite collaboration avec le

Jean-Claude Dauvin.

des chercheurs des universités de Montpellier et de Caen, Sylvain Pioch et

à l’animation, Jessica débute une thèse sur les récifs artificiels tutorée par

Après 18 mois de missions transverses au sein d’ALR, du pilotage de projet

Jessica Salaun

conseil d’administration. Les récifs artificiels n’ont plus de secret pour elle !
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Animation

A la découverte des récifs artificiels landais !

Samedi 29 juin 2019
de 15h à 17h en continu
Place Lou Chaque Dit à Capbreton
( e n f a c e d e l a C a p i ta i n e r i e d u P o r t )

Un récif artificiel : kézako ? Venez découvrir ces structures immergées sous l’eau, au
large de nos côtes landaises, et comprendre leur rôle d’abri pour la faune et la flore
marine. Les récifs et la vie sous-marine attisent votre curiosité ? Vous apprendrez
comment les scientifiques, biologistes et plongeurs, étudient la colonisation de ces
récifs. Méthodes scientifiques, organisation d’un suivi scientifique, protocole de suivi,
matériel spécifique de plongée, fiches de comptage sous l’eau… n’auront plus de secret
pour vous !
Vous pourrez jouer à l’apprenti plongeur biologiste et réaliser vous-même un comptage
à partir de photographies des espèces colonisatrices des récifs artificiels de la côte
landaise.

Durée de l’animation : 20 min entre 15h et 17h
Ouvert à tous
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Elodie
Zaccari

‘‘

20 ans ! Les premiers récifs artificiels au large de Capbreton ont été immergés en 1999.
Aquitaine Landes Récifs revient sur vingt ans d’histoire à l’occasion de la fête de la mer
organisée comme chaque année à Capbreton.
Pourquoi avoir immergé des récifs artificiels sur les fonds sablonneux au
large de Capbreton ?
Elodie Zaccari : La matinée de conférence du samedi 29 juin au matin est justement organisée pour

retracer la genèse du projet. Tout a démarré il y a plus de 20 ans avec une idée un peu folle ! Gérard
Fourneau, pêcheur de surfcasting, s’agaçait de la baisse progressive des populations de poissons au
large de Capbreton. Il s’est alors mis en tête d’immerger des structures qui serviraient d’abris pour la
biodiversité marine. En 1996, il créait l’association. En 1999, les premiers récifs étaient immergés.

Ces récifs sont cachés, à plus d’une vingtaine de mètres sous l’eau. Nous dévoilerez-vous leurs secrets ?
E.Z. : Oui, nous lèverons le voile sur le mystère qui règne autour de ces récifs. Nous reviendrons en

images sur leur histoire, de leur conception jusqu’à leur immersion. Nous expliquerons les raisons qui
nous ont poussé à imaginer de nouvelles structures, des nouvelles formes mieux adaptées aux conditions océaniques locales. Nous retracerons l’aventure de l’immersion en mer et surtout, nous reviendrons
sur les campagnes de plongée qui nous permettent de collecter des données scientifiques sur la colonisation des récifs par la faune et la flore marine. Notre objectif : mieux connaître la biodiversité marine
pour mieux la préserver.

Avez-vous prévu des actions pour les plus jeunes ?
E.Z. : Oui ! Après la conférence et la table ronde organisées le matin au Casino de Capbreton, nous

invitons les plus jeunes à découvrir par le jeu les récifs artificiels immergés au large de nos côtes landaises et de comprendre leur rôle d’abri pour la faune et la flore marine. De 5 à 14 ans, les enfants
apprendront comment les scientifiques, biologistes et plongeurs étudient la colonisation de ces récifs.
Méthodes scientifiques, organisation d’un suivi scientifique, protocole de suivi, matériel spécifique de
plongée, fiches de comptage sous l’eau… n’auront plus de secret pour eux ! Les jeunes et moins jeunes
pourront jouer à l’apprenti plongeur biologiste et réaliser eux-mêmes un comptage à partir de photographies des espèces colonisatrices des récifs artificiels de la côte landaise.

Multipotentiel ! Salariée depuis 10 ans, Elodie orchestre la vie de l’association.
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Nelly
Ferrou-Rocher

‘‘

Samedi 29 juin prochain à Capbreton, l’association Aquitaine Landes Récifs convie cinq
scientifiques pour échanger autour des récifs artificiels immergés au large des côtes
landaises.

Pourquoi inviter ces experts des récifs artificiels à intervenir auprès du
grand public ?

récifs artificiels par le prisme scientifique. Pour fêter les 20 ans de l’immersion de notre premier récif,

Nelly Ferrou Rocher : Depuis la création de l’association en 1996, nous faisons le choix d’aborder les

nous avons logiquement sollicité des experts de notre réseau, pour leurs connaissances des récifs arti-

ficiels et leurs éclairages sur les expérimentations menées de la Méditerranée jusqu’au Japon. Cher-

cheurs et gestionnaires expliqueront le plus simplement possible le fonctionnement des récifs. Parmi

eux, le bureau d’étude qui pilote les suivis de nos récifs artificiels immergés au large des côtes landaises.

Comment Aquitaine Landes Récifs a-t-elle installé ces enrochements au large
de Capbreton sur les fonds océaniques sablonneux ?

miers récifs étaient des buses très simples, en béton. Puis nous avons créé nos propres modules pour

Nelly F.R. : Notre action s’inscrit dans une démarche expérimentale d’amélioration continue. Les pre-

nous adapter aux particularités atlantiques : nos récifs artificiels TYPI et BABEL sont ancrés au sable,

plus stables et robustes. Quelles que soient leurs formes, toutes ces structures immergées ont pour objectif d’abriter la biodiversité marine.

Vos actions semblent faire appel au principe des sciences participatives ?

vestissement exemplaire de bénévoles qui plongent pour observer la biodiversité marine abritée par les

Nelly F.R. : Oui, on oublie souvent de le préciser, mais ALR (Aquitaine Landes Récifs, ndlr) repose sur l’in-

récifs artificiels et son évolution dans le temps. Formés en interne à l’association, les plongeurs collectent

des données suivant un protocole validé scientifiquement. Cette année, cette formation est délivrée par

Jessica Salaun, qui démarre une thèse de doctorat pour l’association. Nous espérons tirer de ces suivis

environnementaux des informations décisives sur le rôle des récifs artificiels mais aussi pourquoi pas à

l’avenir, sur l’impact du réchauffement climatique sur les évolutions des espèces présentes dans les eaux
landaises.

Nelly Ferrou Rocher
Nelly est biologiste. Responsable scientifique et secrétaire d’Aquitaine Landes Récifs, elle
est très investie dans la vie de l’association depuis 1996.
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ALR / L’association Aquitaine Landes Récifs
Des récifs artificiels pour préserver la biodiversité marine

Depuis plus de 20 ans, Aquitaine Landes Récifs immerge des structures au large des côtes
néo-aquitaines. Une ambition : offrir à la faune et la flore océaniques des abris à coloniser.
#océan #récifs artificiels #biodiversité #préservation #sensibilisation #Nouvelle-Aquitaine

[Sciences]

[Expertise]
Partager les connaissances
sur la biodiversité marine
landaise et néo-aquitaine

[Sensibilisation]

3 missions
Mieux connaître et
comprendre les récifs artificiels grâce à la recherche

Concevoir et immerger de
nouveaux récifs artificiels
pour la préservation de la
biodiversité marine

1996 : Création de l’association Aquitaine Landes Récifs
2 salariées, 75 bénévoles

Aujourd’hui : 23 ans d’existence, 3 concessions

LES RECIFS
2500 m3 de récifs immergés
à 20-25 mètres de profondeur
Distance de la côte : 1,5 mille = 3 km
135 espèces recensées depuis l’immersion
57 vertébrés
78 invertébrés
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Le Conseil d’Administration
Philippe Dupouy, Président
Emmanuelle Rouzet, trésorière
Nelly Ferrou Rocher, secrétaire
Luc Deramaix, administrateur
Muriel Barrère, administratrice

L’équipe salariée

Elodie Zaccari, la chef d’orchestre
Jessica Salaun, la scientifique

Les bénévoles

Gilbert, Emmanuelle, Muriel, Jean, Antoine, Véronique, Luc… Plongeurs, biologistes,

naturalistes, pêcheurs ou simplement amoureux de la nature et de l’océan, de nombreux

bénévoles soutiennent au quotidien les actions.
Rejoignez-les ! Rejoignez-nous !

Les partenaires

soutient depuis Aquitaine Landes Récifs depuis plus de 7 ans

maintenant. Attaché à notre territoire et très engagé dans le développement durable et

ACTION PIN

‘‘

plus spécifiquement dans la préservation des ressources naturelles qui nous entourent,

c’est tout naturellement que nous nous sommes rapprochés de l’association pour soutenir

ses actions. Le choix d’ALR s’est fait à la fois sur la dimension scientifique des différentes

actions mais aussi sur la démarche éducative auprès du grand public, sans oublier la

relation humaine qui fait le cœur et la vie de toute association. Aujourd’hui, nous sommes

fiers d’avoir pu contribuer au développement des actions d’ALR avec notamment l’achat

d’un bateau pour faciliter les plongées scientifiques, les récifs Babel et le projet Nérée.
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Association à but non lucratif ayant pour but
la protection de la faune et de la flore marine.

23 ans d’existence - 3 concessions - 2500 m 3 de récifs artificiels
[Sciences]

[Expertise]

[Sensibilisation]

Mieux connaître
et comprendre
les récifs artificiels
grâce à la recherche

Concevoir et immerger
de nouveaux récifs
artificiels pour la
préservation de la
biodiversité marine

Partager les
connaissances sur la
biodiversité marine
néo-aquitaine

PRoGRAMMe

- Samedi 29 juin 2019

Conférence

Salle Ph’Art - Casino Capbreton - Entree gratuite

09h30
10h45
10h45
12h00

Mot d’Accueil
1999-2019 : Les récifs artificiels de Capbreton
racontés par Nelly Ferrou Rocher, Jessica Salaün, Elodie Zaccari
TABLE RONDE

Les récifs artificiels : des abris pour la biodiversité marine ?
animée par Nelly Ferrou Rocher

LES
INTERVENANTS
Emilia Medioni

Patrick Prouzet

Président de la
Société Franco-Japonaise
d’océanographie

Responsable Division
Milieux Naturels
Service Mer et Littoral,
Ville de Marseille

Sylvain Pioch

Philippe Lenfant

Thomas Scourzic

Professeur en
Océanographie Biologique,
Université de Perpignan

Maitre de Conférences
Université de Montpellier

Directeur de SEANEO,
Conseil et expertise en
environnement marin

AnimatiOn
15h00
17h00

Glissez-vous dans la combinaison d’un plongeur scientifique et venez
explorer les récifs artificiels de Capbreton !
Rendez-vous Place Lou Chaque Dit à Capbreton
Réservé aux enfants de 5 à 14 ans #biodiversité #océan

Contact presse
Elodie Zaccari : 06 61 79 70 59
contact@aquitaine-landes-recifs.fr

Photos p1 à p12 : © Gérard Fourneau, Jean Celestrino, Philippe Vignacq, Gilbert Sicart, Jessica Salaün et Elodie Zaccari

"20 ans de récifs artificiels à Capbreton !"

CONCEPTION & REALISATION
Cécile Dupuch - Agence ComH2O
cecile@comh2o.com
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