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Vie de l’association - Un printemps particulièrement actif!

Une thèse au sein d’ALR!

Début janvier 2019, Jessica Salaün a débuté une thèse CIFRE en par-
tenariat avec les Universités de Montpellier et de Caen avec comme 
Directeur de Thèse Sylvain Pioch,  Co-encadrant Jean-Claude Dauvin, 
et Nelly Ferrou-Rocher,  encadrante au sein d’ALR. Durant trois ans, 
Jessica va travailler sur les récifs artifi ciels et comparer trois zones si-
tuées sur trois façades Manche, Atlantique et Méditerranée. Ce projet 
permettra à ALR d’asseoir sa légitimité scientifi que et de renforcer 
son réseau déjà bien étayé de partenaires. 

ALR déménage...

Nous avons quitté les locaux de Soustons que nous occupions depuis 
2007. Ce site nous permettait de stocker tout le matériel technique 
et de plongée. Les administrateurs ont également fait le choix de dé-
ménager les bureaux de Saint Paul lès Dax afi n de rapprocher nos ac-
tivités de la côte. Un grand merci à tous les bénévoles qui se sont mo-
bilisés pour trier et déplacer le matériel à Capbreton et Vieux-Boucau! 

 Activités printanières

Afi n de préparer la saison estivale de suivi en plongée, le bateau a 
subi un grand nettoyage de printemps, quelques réparations et amé-
nagements.

L’Assemblée Générale de l’année 2018 s’est également déroulé le 27 
avril dernier en présence de Pierre Froustey, Conseiller Région Prési-
dent de MACS et Maire de Vieux-Boucau, de Louis Galdos, Adjoint au 
Maire de Capbreton et de Jean-Claude Ollivier Conseiller Municipal 
de Capbreton. 

Chers adhérents, 

Comme vous pourrez le voir dans ce fl ash, le printemps a été particulièrement actif pour l’asso-
ciation. Cette dynamique va se poursuivre tout au long de l’année avec un programme dense et 
passionnant en perspective. Il nous paraissait également indispensable de prendre le temps de 
regarder tout ce qui avait été accompli depuis 20 ans. La journée du 29 juin restera comme un 
moment fort d’ALR avec des intervenants de qualité qui nous ont conforté dans le rôle que nous 
avons à jouer face aux enjeux actuels liés aux changements globaux. 

L’équipe d’ALR.



ALR fête 20 ans de récifs artifi ciels 
à Capbreton!

Une journée dense et passionante!

Le samedi 29 juin, à Capbreton, dans le cadre de la 
Fête de la Mer de Capbreton, ALR a souhaité célèbrer 
le vingtième anniversaire des premières immersions 
de Capbreton. 

Deux événements ont ponctué la journée, avec une 
conférence proposée salle Ph’Art le matin, et une ani-
mation ludique place Lou Chaque Dit l’après-midi.

Rendez-vous sur notre site Internet pour retrouver les 
différentes présentations, et d’ici la fi n de l’été vous 
pourrez également retrouver l’intégralité de la confé-
rence en vidéo.

www.aquitaine-landes-recifs.fr

Nous remercions tous les partenaires qui nous ont 
permis de proposer cette journée et tous les béné-
voles qui ont oeuvré pour en faire un succès.

Elus et partenaires ont répondu à 
notre invitation en inaugurant la 
matinée.

Photos de gauche à droite et de 
haut en bas: 

Eric Kerrouche, Sénateur des 
Landes, 

Lionel Causse, Député des Landes 

Pierre Froustey, Conseiller Régio-
nal, Président de MACS, et Maire de 
Vieux Boucau, 

Françoise Agier, Adjointe au Maire 
de Capbreton, 

Laurent Pelletier Directeur Général 
d’Action Pin.



Retrospective des 20 ans des récifs artifi ciels de Capbreton

Nelly Ferrou Rocher, Secrétaire, Elodie Zaccari, Responsable et Jessica Salaün, Chargée de mis-
sion-doctorante ont retracé le parcours d’Aquitaine Landes Récifs. en images. De la naissance d’un 
pari un peu fou, à sa mise en oeuvre en passant par les difféntes évolutions techniques (concep-
tion des récifs, immersion), le suivi scientifi que ou encore les actions de sensibilisation, les actions 
menées depuis 20 ans ont été passées en revue.

Le changement global: les récifs artifi ciels un outil pour s’adapter

Patrick Prouzet, Président de la Société franco-japonaise d’Océanogra-
phie  (photo ci-contre) est intervenu sur l’impact du Changement Global 
sur les Ressources Marines Vivantes: Une urgente nécessité d’adaptation, 
permettant notamment de mettre en perspective le rôle à jouer des ré-
cifs artifi ciels en matière de préservation de la biodiversité, enjeu majeur 
des années à venir.

Des spécialistes de différents horizons expliquent les récifs artifi ciels

Afi n d’évoquer les récifs artifi ciels, leur colonisation, le suivi et la gestion de telles structures, une 
table ronde animée par Nelly Ferrou Rocher réunissait 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 et 
Thomas Scourzic Directeur du bureau d’étude SEANEO. 



Nos partenaires 
fi nanciers 

et techniques
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Merci Gilbert et Adrienne!

Gilbert Sicart a souhaité 
laisser sa place d’admi-
nistrateur, tout en restant 
bénévole de l’associa-
tion. Avec Adrienne son 
épouse, ils restent deux 
piliers d’ALR, nous tenions 
à les remercier ici de leur 
implication, dynamisme 
et bonne humeur perma-
nente!

Un programme de 
suivi dense!

Cette année, trois types de suivis 
scientifi ques seront réalisés: le 
suivi en plongée (bénévoles et 
bureau d’études), un suivi par 
pêches expérimentales et un 
suivi de la faune fi xée. L’objec-
tif du suivi en plongée est de 3 
répliquats sur tous les sites: Un 
total de 51 comptages et pho-
tographies sont prévus. Pour 
préparer au mieux la saison, les 
plongeurs bénévoles d’ALR ont 
pu suivre deux journées de for-
mation animées par Jessica 
Salaün dans le courant du mois 
de juin.

Animations estivales au lac marin 
de Port d’Albret

Cette année, ALR propose des ani-
mations consacrées à la décou-
verte de la biodiversité autour du 
lac marin de Port d’Albret. Tous les 
mardi et les jeudi en juillet et en 
août, notre équipe propose deux 
types d’activités: une pêche à pied 

pour apprendre à identifi er les espèces dans le cadre du programme 
Biolit et un parcours ludique pour sensibiliser à l’impact du change-
ment climatique sur notre territoire. 
Ces activités sont ouvertes aux enfants entre 6 et 14 ans, l’inscription 
est obligatoire au 06 71 40 32 83


