
Bonjour à tous,

Ayant été élu par les membres du Conseil d’Administration pour reprendre le fl ambeau de notre ami 

et Président Gérard Fourneau, je tenais à vous adresser ces quelques lignes pour vous rassurer 

sur le devenir de notre association.

Nous avons tenu un Conseil d’Administration très rapidement afi n que le dynamisme reconnu 

d’Aquitaine Landes Récifs ne soit pas remis en cause par nos partenaires. 

Nous nous devons de faire perdurer l’association que Gérard a tenu très souvent à bout de bras 

afi n de pérenniser la situation croissante de la faune et de la fl ore aquatique de nos concessions.

Ma politique de gestion de l’association est d’impliquer davantage chacun d’entre vous, c’est pour 

cela que vous avez pu apercevoir à la lecture du compte-rendu du Conseil d’Administration, de 

la nomination au sein des membres du CA, de chefs de domaines. Bien entendu ceci n’est qu’un 

premier jet, nous comptons sur vous pour diversifi er les domaines et d’être force de proposition afi n 

de redynamiser le coté associatif d’Aquitaine Landes Récifs.

Du coté de la communication des activités en cours et à venir, je tiens à plus de transparence, ce 

qui vous permettra d’apporter vos compétences et votre enthousiasme dans la mise en œuvres 

des actions que nous mènerons et la vie de l’ « ASSO ». Cette communication passera par de petits 

Flashs Info plus réguliers qui vous dresserons les 

comptes-rendus des actions menées et l’échéancier 

des futures.

Un Flash spécial sera consacré à Gérard afi n de 

retracer son histoire hors du commun.

Amicalement,

Pierre Pourret

Le mot du Président
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Le Bureau de Recherche Géologique et Minière (BRGM), a fait appel 

à ALR pour immerger un Acoustic Dopler Current Profi ler (ADCP) 

sur la concession de Capbreton. Cette mission expérimentale a 

pour objectif d’analyser la morphologie des fonds marins à partir 

des caractéristiques de la houle côtière. La zone a été choisie en 

fonction de sa proximité de la côte, tout en permettant une fi xation 

solide sur les récifs. La sonde a été placée au Nord du récif pour que 

celui-ci ne crée pas d’ombre lors de l’acquisition des données. Le 

3 novembre, au cours d’une sortie avec le Barracuda 

III, la sonde a été immergée sur notre concession de 

Capbreton avant d’être récupérée le 21 novembre.

 Les activités à venir:

Deux sorties avec le Barracuda III seront programmées d’ici 
la fi n du mois de décembre: 

• Une sortie en l’honneur de Gérard Fourneau, sur la 
concession de Soustons /Vieux-Boucau.

• Une plongée avec le bureau d’études Seaneo dans le 
cadre du suivi scientifi que des récifs.


