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SORTIE SUIVI RECIFS 2013
Après de nombreuses années de tergiversations, les récifs artificiels ont été enfin
immergés au large de Valras-Plage au mois de septembre 2006.
Depuis le premier jour, nous avons soutenu ce projet piloté, au niveau de la mairie de
Valras-Plage par le regretté Henri Caumes.
Les modules, disposés sur deux zones sont destinés à protéger la zone littorale mais
également à créer des refuges aux différentes espèces de poissons.
Comme le veut la procédure, durant 5 ans un suivi scientifique destiné à suivre l’impact
au niveau de la faune et de la flore a été mis en place. Les enseignements qui en résulteront seront
analysés, étudiés et utilisés pour d’autres projets.
Cette opération, financée par la Mairie de Valras-Plage, se concrétise par deux plongées
annuelles (saison froide et saison chaude) mais également par des pêches orientées avec l’aide des
pêcheurs professionnels.
Lors d’une réunion d’information, il nous a été demandé d’apporter notre concours à
cette étude par des relevés de captures. Une fiche destinée à cette opération vous a d’ailleurs été
transmise. (Cf. pièce jointe). Ce document peut être renseigné à tout instant lors des sorties de pêche.
Une fois renseigné, il vous suffit de le déposer dans la boîte aux lettres de la salle Valmer.
Afin d’apporter un maximum de renseignements, nous avons décidé de réserver deux
dates de notre calendrier à cette opération de suivi. La première journée aura lieu le SAMEDI 15
JUIN, de 7 heures à 12 heures. Nous vous donnons rendez-vous devant la capitainerie du port de
Valras-Plage où nous vous donnerons toutes les précisions nécessaires. Après la pesée, les fiches
seront renseignées et communiquées au responsable. Un apéritif clôturera cette matinée. Parallèlement à
cette opération, un stand sera mis en place au niveau de la capitainerie par l’APPP et la FNPPSF.
Plongée, pêche professionnelle, maintenant pêche à la ligne, tout est mis en œuvre pour
que le bienfait qu’apporte l’immersion des récifs artificiels soit une fois de plus reconnu.
Nous sommes tous concernés par ce genre d’opération. Nous avons attendu longtemps
(trop ….) pour voir ce projet aboutir. Nous demander de participer c’est reconnaître indirectement
notre activité de loisir à travers la pêche récréative. C’est également considérer que les pêcheurs
plaisanciers sont des acteurs importants de l’activité maritime.

C’est pourquoi nous vous demandons de jouer le jeu en participant à cette matinée
expérimentale. Cela ne change en rien vos habitudes. Vous pourrez pratiquer la pêche que vous désirez.
Nous comptons sur vous et vous disons à bientôt.
Nota : Lors du briefing de 7 h 00 nous vous communiquerons un point GPS sur les récifs où vous pourrez
pêcher.
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