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Les filières pour l'élevage des moules
This handbook has been written for those who want to use long-lines for mussel culture. It describes different types of
mussel long-lines, moorings and components: specifications, advantages, disadvantages. It brings up some methods
for lay down mooring and also operating mussel long-lines, Ce guide est destiné à tous ceux qui désirent élever des
moules sur des filières, en pleine mer. Recueil de recettes et de "trucs" acquis par des mytiliculteurs, des pêcheurs ou
des marins, il se veut avant tout pratique. Axé sur la description du matériel et de son utilisation, il comporte quatre
parties - Après une brève présentation de la mytiliculture sur filières en France, il donne quelques conseils pour trouver
un site d'élevage. - Il s'attache à répondre aux questions que l'on se pose quand on choisit le matériel. Il décrit les
divers types de filières et d'amarrages avec, pour chacun, les avantages, les inconvénients, les performances ; il passe
en revue tous les composants : accastillage, aussières, flotteurs, suspensions, ancrages... - Il propose des méthodes
pour installer le matériel : comment l'assembler et le mettre en place sur le site d'élevage. - Il évoque l'exploitation
proprement dite : quels équipements employer, comment garnir la filière ?... En fin de volume, des annexes donnent des renseignements
complémentaires, en particulier des exemples de prix et d'aides financières ainsi que quelques adresses utiles : fournisseurs, centres et
stations Ifremer, délégués régionaux à l'aquaculture...
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