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Chère communauté Sea Angel, quel bonheur d’enfin revenir à nos activités afin de faire perdurer nos 

valeurs, à savoir la protection, la découverte et la mise en valeur de l’environnement océanique. Nous 

vivons cette année, une année assez particulière, avec des records d’inondations et de crues en raison 

des nombreuses pluies qui nous ont précédées entre Janvier et Mars d’une part et à cause de la 

pandémie qui menace notre monde, notre nation depuis Janvier d’autre part. En raison de cette 

pandémie, nous sommes tous invités à rester chez nous, afin de limiter la propagation du virus. Cela a 

un impact sur les entreprises, les collectivités, les services publics, les associations… bref sur notre vie 

quotidienne. Nous ne savons pas encore combien de temps toutes ces mesures vont durer, nos 

activités sont donc suspendues jusqu’à nouvel ordre. Cependant, nous allons tout de même faire 

comme s’il ne se passait rien. Nous nous adapterons en fonction de l’actualité. Ainsi nous allons vous 

présenter notre programme 2020. Nous espérons pouvoir le mener à terme même si en raison du 

coronavirus, notre présence à Angers, à l’occasion de la journée des délégués des Pays de la Loire n’a 

pu aboutir.  

 Programme 2020 Sea Angel Organisation : 

- 31/03/2020 : Présence à Angers à l’occasion de la journée des délégués des Pays de la Loire 

(annulé en raison des mesures prises pour la lutte contre le COVID-19) 

- 07/06/2020 : Journée nettoyage plage sur l’île de Noirmoutier en collaboration avec Sea 

Shepherd la Rochelle et du collectif « Touche pas à nos îles », suivie d’une conférence des 

membres de ce collectif sur les impacts de l’éolien en mer. 

- 08/06/2020 : Journée sortie en mer en collaboration avec l’APLAV (association de défense de 

la pêche à pied en Baie de Bourgneuf) à l’occasion de la journée mondiale des océans afin de 

faire découvrir l’écosystème d’un banc de sable dans la Baie de Bourgneuf à des jeunes de 

l’Ecole de la Transition de Saint Jean de Monts et de les sensibiliser concernant la surpêche des 

coquillages et l’impact que cela a sur l’environnement.  (TV Vendée viendra sûrement faire un 

reportage sur les valeurs et les origines de l’association à l’occasion de cette journée)  

- 08/2020 : Virée dans le Sud de la France afin de rencontrer Stéphane Mifsud, fondateur de 

l’Odyssée Bleue et multiple Recordman et Champion du Monde d’Apnée. 

                 : Tournage d’un reportage sur les fonds marins en compagnie d’un club de plonger 

sur la côte de la Loire Atlantique 

                 : Tournage d’un reportage sur le métier de marin pêcheur artisanal 

                 : Rencontre avec IFREMER du polder des champs afin d’échanger sur la génétique et 

la microbiologie des mollusques en compagnie d’un centre de garde pour enfants, d’un foyer… 

                : Journée « initiation aux oiseaux du littoral de la Vendée » en compagnie d’un centre 

de garde pour enfants, d’un foyer… et de la LPO 



- 23/08/2020 : Présence lors de la manifestation « Terres insolites » à Bouin dans le but de tenir 

un stand sur la découverte de l’écosystème marin vendéen 

- 10/2020 : Présence lors de l’évènement (nettoyage plage) organisé par l’Association des 

utilisateurs du Port de Morin à l’Epine suivi d’une conférence tenue par Sea Angel sur les 

impacts des industries de la pêche sur l’écosystème marin 

- 26/10/2020 : Assemblée générale de l’association à l’Ecole de la Transition à Saint Jean de 

Monts, récapitulatif des transactions financières effectuées par l’association, des activités 

effectuées par l’association et diffusion du reportage sur les fonds marins tourné en Juillet. 

- […] 

 

D’autres interventions viendront bien sûr s’ajouter à celles-ci durant l’année 2020. Il s’agit vraiment 

des actions principales qui seront menées par Sea Angel courant 2020. N’oubliez pas que nous 

recherchons activement des bénévoles afin de faire vivre l’association. Nous espérons vous voir 

nombreux(ses) parmi nos actions. 

 

Pour les océans, 

Arnaud Marès 

 


