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Mise en place de filières sur le récif de Capbreton
Le mot du Président
Prévues depuis deux années les filières devaient êtres immergées sur le site n° 5 de
Soustons / Vieux-Boucau, pour des raisons de
facilité, nous les avons installées sur Capbreton, d'une hauteur de 10 mètres, fixées sur les
modules de béton, ces filières sont destinées à
faciliter la fixation des organismes proies et autres invertébrés marins, afin d'accroître la quantité de nourriture accessible aux poissons fréquentant le récif. En effet, la fixation des moules sur les parois des buses immergées reste
Départ du port de Capbreton pour la mise en place
épisodique. Il est très probable qu'en raison de de filières
sa faible hauteur au dessus du sédiment, une
large part du récif artificiel subit des actions de
sablage lors des périodes de forte houle. Les
filières devraient donc échapper à cette
contrainte ce que nous allons vérifier.
Ce travail a été effectué par des plongeurs professionnels auxquels se sont joints les plongeurs bénévoles d’ALR, notamment pour la
photo et la vidéo.
Je tiens à remercier Monsieur Jean Pierre Ricou, Patron pêcheur à la retraite qui a offert à
ALR plusieurs flotteurs de filet de chalut pour
équiper nos filières , ainsi que Jeff MARAILHAC
Scaphandrier professionnel et son ami Georges BERRON photographe, pour leur coopération lors de la mise en place des filières, ainsi
que les bénévoles présents d’ALR.
Merci à Camille pour la disponibilité de son bateau le « BARAKA »
Gérard FOURNEAU
Président d’ALR

Camille, propriétaire du BAKARA et son petit fils

Descente des premières filières sur les récifs artificiels de Capbreton par les plongeurs professionnels

Arrimage des filières sur les éléments de béton
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