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Réouverture de l’Aquarium
Mercredi 19 mai 2021

Suite aux annonces du Président de la République dans la presse,
l’Aquarium La Rochelle se prépare à célébrer, le 19 mai 2021, le retour des
visiteurs dans le premier site touristique de Charente-Maritime.

Voyager, s’émerveiller, se
ressourcer… en toute sécurité
Dès 9h, mercredi 19 mai 2021, les voyageurs en quête d’évasion, les rêveurs à la recherche de moments
contemplatifs ou les passionnés à l’affût des dernières nouveautés retrouveront leur ambassade.
L’Aquarium, lieu de transmission et de sensibilisation, jouera alors son rôle principal.

CONFIE AMBRE BÉNIER, DIRECTRICE GÉNÉRALE.

Soucieux d’offrir une expérience sereine à ses visiteurs après de longs mois de restriction, l’Aquarium
a adapté son fonctionnement. « Notre jauge est réduite de plus de 80%. Par ailleurs, l’expertise de
l’Aquarium repose depuis toujours sur la gestion des flux. Dès mai 2020, nous avons travaillé avec un
protocole sanitaire strict, incluant le renouvellement à 100% de l’air, la mise en place d’un circuit de visite,
ou la mise à disposition de gel hydroalcoolique » ajoute Ambre Bénier.
Des conditions de visite absolument inédites et idéales, qui constituent l’occasion parfaite de partir
à la rencontre des 12 000 animaux et 600 espèces différentes. Pour s’assurer de pouvoir découvrir
l’exposition à l’horaire choisi, l’achat de billet horodaté sur le site internet de l’Aquarium est obligatoire.

Plusieurs nouveautés au programme
Malgré la fermeture et des projections de
réouverture floues, les équipes technique
et biologie ont travaillé sans relâche pour
entretenir les infrastructures et prendre soins des
animaux. Les habitants du bassin océanique ont
temporairement déménagé et l’aquarium a été
vidé pour que le décor puisse être intégralement
refait. De retour dans un nouvel environnement, les
raies guitare et autres requins marteau Tiburo ont
fait la connaissance de nouveaux pensionnaires :
sardines caillées (Harengula clupeola) et raies aigle
de mer (Myliobatis aquila).

Non loin de là, deux nouveaux aquariums ont pris place dans l’espace réservé aux méduses. Ce projet,
imaginé depuis plusieurs années, permet à l’Aquarium de présenter davantage d’espèces nées en
coulisse.
MATHIEU COUTANT EXPLIQUE :

Aujourd’hui Méduses chrysaora lactea, rhizostoma pulmo, rhopilema esculentum hypnotisent petits et
grands.

A l’étage, dans les eaux chaudes des tropiques, les bassins
coralliens sont plus éclatants. Acropora, seriatopora,
stylophera, montipora digitata et galaxea complètent les
nombreuses espèces de coraux déjà présentes.
Sous les faux plafonds de la visite, l’équipe technique a
déroulé plus de 3 km de tuyaux. L’objectif ? Assurer une
distribution permanente de plancton pour les poissons,
méduses et autres coraux. Ces larves microscopiques
distribuées en continu contribuent à améliorer le bien-être
des animaux qui s’en délectent.

Pour la boutique Mémoires d’Océans, cette année est également symbole de changements. Elle
marque en effet le renouvellement de l’architecture du magasin.
Le nouveau décor, inspiré directement par la nature, propose une immersion dans les profondeurs.
Accompagnant la méthodologie d’éco-conception, le pin maritime de Nouvelle Aquitaine a été choisi
pour sa texture flammée. Certains meubles ont, par ailleurs, été récupérés et upcyclés.

20 ans sous les mers
Si l’impatience se fait sentir en cette veille de réouverture, le 1er avril 2001 aussi, le Vieux Port de La
Rochelle frémissait d’excitation. Sur le bassin des chalutiers, l’Aquarium de tous les superlatifs était
inauguré.

15 millions de visiteurs
15 millions de visiteurs ont depuis été accueillis au cours de ces deux décennies. Leurs joies, leurs
surprises, leurs yeux émerveillés et leurs étonnantes questions animent le quotidien du plus grand site
touristique de Charente-Maritime.
Les visiteurs contribuent à l’existence de cet endroit, et permettent à de nombreuses recherches
scientifiques de progresser à une vitesse folle. A l’occasion de cet anniversaire, le site internet s’est
refait une beauté.

CONCLUT AMBRE BÉNIER.

Autant de nouveautés qui promettent d’être riches en surprises et en découvertes pour les visiteurs !
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ET LES PROCHAINES DÉCENNIES ?
Au cœur de La Rochelle, l’Océan a désormais son ambassade. L’équilibre, imaginé par René Coutant
dans les années 1960, anime plus que jamais cette institution. Chaque visiteur permet le financement
de nombreuses recherches scientifiques et l’accomplissement d’actions de sensibilisation pour la
préservation de la biodiversité.
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