Fiche d’info n°1/2016
2016: De nouveaux projets
pour marquer les 20 ans d’ALR
Depuis 2010, le suivi scientifique des récifs
artificiels était réalisé en interne. Il apparaissait nécessaire pour nos partenaires d’obtenir un avis extérieur et indépendant concernant l’évolution de nos structures. C’est
pour cette raison qu’en 2016, le bureau d’études SEANEO, dirigé par Thomas Scourzic
assurera une grande partie du suivi scientifique. Nous avions déjà travaillé avec cette société qui s’appelait par le passé Océanide. Les premières plongées sont prévues à partir
du printemps 2016.
Parallèlement, des essais de suivi par mini-ROV, équipé de caméra sousmarine, seront menés sur nos concessions avec la société Subsea Tech, basée à Marseille. Il nous parait pertinent et passionnant de tester cette nouvelle
technologie, moins invasive qu’une équipe de plongeurs, afin de compléter les
données obtenues de façon traditionnelle.
Un nouveau partenariat scientifique avec l'Université de La Rochelle, est en
cours de réflexion. Par le passé, plusieurs stagiaires venant de cette université avaient été accueillis par notre structure, il nous paraissait donc logique de
poursuivre cette coopération.
Ces partenariats nous permettront d’obtenir des études indépendantes et objectives sur
le suivi de nos structures, comme convenu dans la convention d'objectifs signée avec
nos partenaires : le Conseil Régional d’Aquitaine Limousin Poitou-Charentes, la société
Action Pin et le SIVOM Côte Sud.

1996-2016 : Aquitaine Landes Récifs fête ses 20 ans cette année et son
Président ses 70 printemps. Ce sera l’occasion de se souvenir de tout ce
qui a été réalisé, et de réfléchir aux 20 ans à venir…Nous espérons que
cet anniversaire permettra à l’association de susciter de nouvelles vocations afin de redynamiser notre structure. Comme évoqué lors de la dernière assemblée générale, notre Président souhaite prendre du recul
tout en épaulant son remplaçant (qui reste à définir), qui pourra également compter sur le soutien d’Elodie.
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