1° semestre 2017
Le mot du Président
Suite à l’immersion des récifs Babel et de la Néréide en septembre
2015, vous avez sûrement constaté une nette diminution des activités
de l’association. Depuis plusieurs mois, je souﬀre de sérieux problèmes
de santé, freinant ainsi notre élan…Malgré tout, faute de soutien, j’ai
tenu la barre au détriment de ma santé, aﬁn d’assurer la pérennité
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de l’association et du poste d’Elodie, mon assistante. Aujourd’hui je

récupère, certes pas assez rapidement à mon goût, mais les nouveaux projets sont particulièrement prometteurs et motivants… C’est la raison pour laquelle nous avons accueilli au mois de mars
2017, une nouvelle biologiste, Alizée, à qui nous souhaitons la bienvenue. J’attends désormais de
vous, adhérents, une remobilisation et un dynamisme nouveau pour que les projets qui ont vu le
jour jusqu’à aujourd’hui n’aient pas été vains…
ALR déménage!
Aﬁn de travailler dans des conditions optimales, nos locaux ont été déménagés à l’îlot Campus à
Saint Paul lès Dax. Spacieux, lumineux et idéalement situés, nous espérons que ces nouveaux
bureaux susciteront l’intérêt pour notre structure. Nous remercions chaleureusement toutes les
personnes ayant participé au déménagement. Pierre Froustey, Conseiller Régional Nouvelle
Aquitaine et Maire de Vieux-Boucau, tout comme notre correspondante au Conseil Régional
Nouvelle Aquitaine, Anne Guchan, sont déjà venus découvrir notre nouvel espace.
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Rétrospective 2016:
Plongées sur les récifs avec le bureau d’études Seaneo

L’équipage du Bararcuda III Patrick Bily, Gilbert Sicart, et les plongeurs
de Seaneo, Thomas Scourzic, Julia et Nelly.
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Le récif Typi immergé en 2010 entouré de bans de poissons
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Des centaines de chinchards de toutes tailles ont accueillis les plongeurs,
ainsi que des tacauds, des rascasses, des sars à tête noire, des sars communs, des rougets
de roche et de vases, des grisets, des blennies, quelques bars, un poulpe et une seiche.
Ci-dessous, le récif Typi ne s’est pas aﬀouillé et a démontré sa stabilité.
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Nos partenaires
ﬁnanciers
et techniques

Développement de nouveaux projets
Le début de l’année 2017 a été marqué
par une activité interne intense, puisque
nous avons accueilli une seconde salariée, Alizée Morin-Repinçay, chargée de
développement scientiﬁque qui prend
ainsi la suite de Julie Baqué. Nous avons
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également accueillie deux stagiaires : Johana Mora-Douchet, élève en licence
2 Sciences de la Vie et de la Terre à l’Université de Bordeaux, a réalisé une
étude bibliographique sur le pétoncle. Anaïs Courtet, élève de Master 1 Biologie et Ecologie Marine, a été chargée de travailler sur la possibilité de mise en
place d’un observatoire du changement climatique sur nos récifs artiﬁciels. Vu
la qualité du travail eﬀectué par Anaïs, nous l’accueillerons l’année prochaine
dans le cadre d’un Master 2, pour une durée de 6 mois. Ce travail d’envergure
nous permettra de développer de nouveaux projets sur une thématique qui est
aujourd’hui au centre des préoccupations.

Conférence-exposition avec la SAPAL
Le Service d’Animation, de Prévention et d’Accompagnement des Landes du Département des
Landes, propose régulièrement des animations
aux retraités du département aﬁn de favoriser les
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échanges. Le 30 mars 2017, à la salle du Temps
Libre à Saint Paul lès Dax, ALR a pu proposer une
conférence sur le thème des récifs artiﬁciels ainsi
qu’une exposition aﬁn de compléter les débats.
CONCEPTION ALR FLASH:
Responsable de la publication:
Gérard Fourneau

Cette matinée fut particulièrement intéressante,
ponctuée par de nombreuses questions.
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L’Océan expliqué aux élèves de Saint André de Seignanx
La mairie de Saint André de Seignanx a demandé à Aquitaine
Landes Récifs d’animer 7 séances de Temps d’Activité Périscolaire, d’une durée d’une heure, une fois par semaine. L’objectif
de ces séances est de faire découvrir à des élèves de CM1CM2, les océans, la pêche, les récifs artiﬁciels ou encore les espèces marines, et de leur proposer des activités ludiques autour
de ces thématiques.

