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Cap d'Agcle

Des ancres flottantes pour
préserverl'environnement
Le 13 octobre, l'association
Adena. Qui gère l'aire marine
protégée de la côte agathoise, a
remis 200 kits contenant une
ancre flottante à des pêcheurs
loisir et à des chasseurs locaux.
Le dispositif est destiné à
protéger le coralligène qui se
développe sur la zone.

Présent exclusivement en
Méditerranée, le coralligène est
une bioconstruction formée par I accumula
non d algues calcaires encroûtantes Reparti
en mosaïques entre 15 et 30 rn de prefon
deur sur le roc de Brescou il abnte I une
des plus importantes biodiversites de
ce site avec pres de I 600 espèces
Refuge pour de nombreux poissons
il est même considère comme un
habitat majeur pour le maintien des
sars des dentis des rascasses ou des
mostelles
Malgre son aspect rocheux le coralligène est
tres fragile II peut facilement etre degrade voire
détruit par un simple coup de palme un filet accroche etsurtout
par I ancrage des bateaux Une etude menée depuis un an sur le
site a levele que les lieux les plus prises étaient justement situes
sur Ie roc de Brescou Elle a également mis en évidence que SO %
des pecheurs ancraient leur embarcation et que certains se de
plaçaient plusieurs fois au cours de leur sortie La conséquence
directe en est la détérioration de la structure du coralligène et
des animaux et vegetaux associes
Pour proteger ces zones I Adena (Association de Defense de
I Environnement et de la Nature des pays d Agde) qui préserve
I aire manne protégée des posidonies du Cap d Agde a décide
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de developper le principe des
ancres flottantes auprès des usa
gers de la mer locaux ÀI origine
le systeme est conçu pour reduire
la dérive des bateaux en perdition
Grace a sa forme généralement co
nique I ancre freine I embarcation comme
un parachute tout en la maintenant dans I axe
du courant Cette denve lente et régulière permet de suppn
mer I impact sur les milieux sans modifier la pratique de la
chasse ou de la peche

jourler
Le 13 octobre I association a donc organise une journee de
sensibilisation démonstration a I appui En collaboration avec
I association Les palangners d Agde et Cap d Agde la FNPPSF
(Federation nationale des pecheurs plaisanciers et sportifs de
France) et le Harpon club Agathois elle a remis gratuitement
200 kits comprenant une ancre flottante de deux tailles diffe
r
entes et leur cordage respectif un guide de pratique et un
autocollant pêcheur responsable Chaque bénéficiaire a egale
ment rempli une fiche de renseignements Un autre questionnaire
leur sera transmis en fin de saison pour vérifier I efficacité de I ac
non D autres kits devraient etre distnbues en 2013 Les chasseurs
sont bien entendu concernes Comme le rappelle Sylvain Blouet
charge de mission a I Adena ils sont souvent en deplacement
d un site a un autre et n ont ainsi pas a jeter leurs ancres sur
chacun de leur spot de chasse Cela leur évite également de
retourner chercher I ancre coincée en fin de sortie sur une derniere
apnée ce qui avec la fatigue augmente les nsques d accident
Si I operation est un succes elle pourrait se poursuivre a long
terme maîs il n est pas question pour I heure de I étendre a
d autres regions II reste cependant possible d acheter des ancres
flottantes dans le commerce entre 20 et 50 € selon leur taille et
leur forme
> Claire Bichet
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