
alors pourquoi pas le lancer-ramener
aux leurres-appâts ?

Dans un article paru dans le précédent numéro, nous avons largement
abordé les nouvelles possibilités qu’offraient certains nouveaux leurres (madaï,

inchiku, …) d’associer un leurre artificiel et un appât naturel. Il se trouve que cette
technique du lancer-ramener est parfaitement adaptée à leur usage. Je vous invite vivement

à y recourir et à découvrir de nouveaux horizons. C’est tout le plaisir que je vous souhaite lors
de vos prochaines sorties de pêche…

À bientôt pour de nouvelles aventures halieutiques…

Jean Fanfouais 

Des outils de développement durable

Nous le répétons sans cesse : les pêches intensives sur les zones
de frai mettent en péril les espèces. Elles sont autant de pillages
de la ressource marine, notre patrimoine commun à tous, et elles
menacent l’économie de nos régions côtières. Cependant, nous
devrions être bien plus nombreux à dénoncer ces scandales dont
les conséquences négatives sont observables d’année en année.

Il est pourtant des moyens efficaces, définitifs et bien connus pour
protéger les zones concernées si précieuses contre des pratiques si
néfastes : la multiplication des récifs artificiels. Leur multiplication
s’impose désormais avant que nous parvenions à une situation de
non-retour. Véritables obstacles aux outils dévastateurs que sont les
chaluts de fond et les sennes (et demain contre cette stupidité que
représente la pêche électrique si elle était autorisée), ces implantations
protègent la pêche artisanale et apportent bien d’autres avantages importants :
elles mettent fin aux tricheries et à cette mauvaise habitude française si répandue
d’accorder facilement des dérogations à la réglementation établie. 
En Atlantique, nous avions suivi avec grand intérêt l’inspection des récifs
artificiels expérimentaux qui avaient été immergés sur les deux sites de l’île d’Yeu
et du Croisic en 2003 à des profondeurs de 20 à 47 m. Leur financement a été
assuré à 50  % par l’Europe, 25  % par la Région et le reste par les deux
départements concernés Vendée et Loire-Atlantique. Après cinq années
d’immersion de deux types de récifs -appelés amas organisés et amas chaotiques-
et d’un module géant, le rapport paru en 2010 a démontré leur grande efficacité
(faune très riche et très diversifiée, apparition rapide de véritables écosystèmes) et
a permis de révéler aux scientifiques le type de structure le plus adapté à cette
région mais... aucune suite n’a été donnée à cette opération, aucune volonté ne s’est
exprimée jusqu’à maintenant de la part de nos décideurs pour multiplier de telles
implantations bénéfiques. Tout cela n’a-t-il donc servi à rien ? Nous ne pouvons y
croire et nous demandons que soient réactivées et multipliées ces implantations qui
ont si bien démontré leur efficacité ; rappelons également que des milliers d’emplois futurs en dépendent.  
Cependant, sur la côte méditerranéenne, des décideurs français et espagnols ont fait preuve de responsabilité depuis de nombreuses années.
C’est ainsi qu’à proximité de Marseille, 400 récifs furent immergés en 2008 pour un total de 27000 m3 ; ce sont les récifs artificiels du Prado.
Après trois années, la colonisation des récifs était totale, tous les maillons de la chaîne alimentaire étaient déjà représentés. « Ils constituent
le plus grand champ de récifs en Europe. Depuis le démarrage de ce projet, de nombreux programmes scientifiques se sont appuyés sur la
présence de ces récifs ainsi que des actions d’éducation à l’environnement (scolaire, grand public et sciences participatives). Les
programmes scientifiques concernent l’étude du réseau trophique, le suivi de la colonisation des structures, l’origine génétique des
organismes présents, les communautés planctoniques… ».
En Espagne et au Portugal, ce sont des centaines de récifs artificiels, soit plus de 100 000 tonnes de structures qui protègent ainsi plus de
1000 km2 de côtes contre le chalutage illégal. Autant de remparts contre les pillages opérés par les engins destructeurs. 
D’autres pays ont particulièrement bien protégé leur ressource marine, depuis toujours, afin qu’elle se maintienne et se multiplie pour le
plus grand intérêt de leurs habitants et de leurs activités, c’est le cas du Japon qui est le spécialiste en la matière. Très grands
consommateurs de poissons, les Japonais immergent des récifs artificiels dès le Moyen-âge ! Plus récemment, depuis quelques dizaines
d’années, 350 modèles de récifs différents ont été répartis sur des milliers de sites ! Tous ont fait l’objet d’études importantes ; certains
se révèlent être de véritables immeubles à poissons, ils sont extrêmement hauts et fonctionnent par étage, chacun d’entre eux étant
destiné à une espèce particulière… Sans ces implantations, le poisson aurait disparu du littoral japonais depuis bien longtemps. Le Japon
reste le leader en la matière avec 20 millions de m3 immergés devant les États-Unis avec un million de m3.  
Qu’attendons-nous pour copier et multiplier ces expériences qui nous apportent déjà tellement de retombées positives ? Nos côtes
attendent ces implantations protectrices et si productives.
Les récifs artificiels sont des outils de préservation et de restauration de l’environnement, des outils de peuplements de poissons. Ils
permettent le maintien et le développement d’activités économiques qui sont toutes indispensables à notre littoral. Le soutien à la
pêche artisanale, le développement du tourisme, de la pêche récréative… autrement dit, ce sont des outils de développement durable.

Guy Perrette

Récifs aRtificiels
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