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La filière pêche en Languedoc-Roussillon est un maillon essentiel de l’économie 
régionale (700 navires, 4 500 emplois directs et indirects et un chiffre d’affaire de 
60 millions d’euros) qui subit depuis plusieurs années une crise sans précédent. 

La raréfaction de la ressource halieutique en lien avec la destruction des habitats 
sous-marins et la pollution des eaux, ainsi que l’augmentation du coût du gazole, 
sont autant de causes qui expliquent aujourd’hui les difficultés rencontrées par la 
profession.

En tant que Président du Cépralmar et ancien pêcheur professionnel, j’ai à cœur de soutenir la filière 
pêche et d’accompagner les professionnels de la région pour trouver des solutions pérennes. 
L’accompagnement des plans de sortie de flotte successifs ne peut être satisfaisant. Les pêcheurs 
doivent pouvoir vivre de leur métier et de leur passion en exploitant raisonnablement et durablement 
les ressources halieutiques. 

La restauration des habitats marins, la gestion des conflits d’usages, la gestion de la ressource, sont 
autant de problématiques à laquelle les récifs artificiels peuvent apporter des réponses.  
 
Acteur en 1968 de la première expérimentation d’immersion de récifs artificiels d’Europe au large de 
Palavas, je reste un fervent défenseur du développement de ces outils d’aménagement des fonds 
marins.

Pour répondre à la demande des prud’homies de pêche d’avoir une bande côtière aménagée et  
réservée à certaines catégories de pêcheurs, le Cépralmar a été en 1984 maître d’ouvrage d’un projet 
ambitieux et novateur d’immersion de 15 000 m3 de récifs artificiels sur 5 sites de la région (Agde, 
Gruissan, Port la Nouvelle, Canet, Saint Cyprien).  

Depuis, le Cépralmar poursuit son accompagnement des porteurs de projet pour développer de 
nouvelles immersions et capitaliser la connaissance sur les immersions existantes. 

La future génération de récifs artificiels ne répondra plus aux seuls besoins exprimés par les  
professionnels de la pêche. En effet, les nouveaux projets devront présenter une véritable approche 
écosystémique et faire l’objet d’une concertation entre les différents usagers utilisateurs des récifs 
artificiels afin de tendre vers une gestion efficiente de ces aménagements.   

Les pêcheurs auront néanmoins toujours un rôle central à jouer dans la nouvelle organisation qui 
devra se mettre en place à l’échelle de chaque projet. 

Ils devront notamment participer activement à la mise en œuvre de la gestion des récifs artificiels 
puisqu’ils demeurent les premiers observateurs de la qualité et de l’évolution du milieu marin. 

André Lubrano
Président du Cépralmar

A l’image de la gestion concertée mise en place au sein du Parc Marin du Golfe du 
Lion, Christian BOURQUIN a créé le 11 juillet 2013 le Parlement de la mer. 

Le Parlement de la mer doit permettre de créer des synergies entre les acteurs et 
de faire émerger une vision partagée de la Méditerranée. Il doit être l’occasion de 
“démocratiser” la Méditerranée et de la rendre accessible aux citoyens du Langue-
doc-Roussillon. 

En effet, nous avons trop longtemps tourné le dos à la Méditerranée.

Le Parlement de la Mer doit ainsi renforcer l’ambition maritime du Languedoc-Roussillon, développer 
la concertation et la coordination des actions et des activités à caractère maritime et amplifier l’effet 
de levier des stratégies du Pacte régional sur le territoire littoral et marin, notamment en matière de 
développement économique régional, d’aménagement du territoire et de développement durable.

Compte tenu de l’ensemble de ces objectifs, je souhaite que les récifs artificiels, deviennent un des 
axes forts et structurants de notre réflexion à venir sur l’ensemble du littoral du Languedoc-Roussillon 
avec les acteurs du monde maritime. 

En effet, les récifs artificiels sont des catalyseurs très efficaces des énergies locales autour de la  
problématique du milieu marin. Ils apparaissent comme des supports de communication idéaux 
envers le grand public et sont considérés comme de réels outils d’aménagement durable des fonds 
marins.

Pionnier en Europe dans l’expérimentation d’immersion de récifs artificiels dès 1968, le Languedoc-
Roussillon se doit aujourd’hui de retrouver une place forte en la matière. 

Cette ambition passe notamment par la mise en place d’une politique globale et concertée à l’échelle 
régionale. La stratégie d’implantation spatiale au coup par coup qui a prévalu au cours des dernières 
décennies est aujourd’hui révolue. 

L’accompagnement pas à pas des porteurs de projets, la définition d’un cadre structuré et struc-
turant de réalisation des immersions, l’amélioration des connaissances scientifiques, l’élaboration 
de plans de gestion impliquant l’ensemble des usagers de la mer mais également l’obtention de 
fonds européens sont autant de clés de réussite pour faire des récifs artificiels de véritables outils 
de gestion intégrée de la bande côtière.  

Ce guide, à l’attention des maîtres d’ouvrage, est une première étape pour accompagner le déve-
loppement de nouveaux projets innovants qui vont ainsi pouvoir contribuer à la valorisation et au 
développement d’un savoir-faire régional en matière d’ingénierie écologique et d’infrastructures 
côtières ; secteurs d’avenir, créateurs d’emplois en Languedoc-Roussillon.

Damien Alary 
Président de la Région Languedoc-Roussillon

Guide pratique d’aide à l’élaboration, l’exploitation et la gestion
des récifs artificiels en LanGuedoc-roussiLLon
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Le Languedoc-Roussillon, sous l’impulsion des prud’homies de pêche, a été en 1968 le pionnier en 
Europe dans l’expérimentation d’immersion de récifs artificiels. 
Près de quarante ans après, ce sont plus de 30 000 m3 de récifs artificiels1 qui ont été immergés sur  
l’ensemble du littoral du Languedoc-Roussillon avec notamment le soutien du Conseil Régional.
Avant de relancer une politique sur les récifs artificiels, la Région a souhaité faire un bilan critique de ces 
outils d’aménagements des fonds marins.

Le bilan Premières analyses des immersions de récifs artificiels en Languedoc-Roussillon, réalisé par le 
Cépralmar et la Région en 2008, montre que ces quarante ans d’immersion sont marqués par un manque 
de logique d’intervention globale à l’échelle régionale (aide des communes littorales au coup par coup)  
et des choix techniques parfois discutables (notamment sur le type de modules immergés, le contenu  
des études préalables, l’absence de standardisation des suivis scientifiques, l’absence d’indicateurs socio-
économiques et de gestion…).
> www.cepralmar.org/recifs_artificiels/documents/3/bilan-recifs201009.pdf

Ces conclusions ont constitué le point de départ d’une réflexion régionale pour donner un nouveau cadre 
à la réalisation de ces immersions. Elles ont également servi de base à la définition de la doctrine de l’État 
à l’échelle méditerranéenne française. “Document stratégique pour l’implantation des récifs artificiels -  
Région Languedoc-Roussillon et Provence Alpes Côte d’Azur” 
> www.dirm.mediterranee.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/Rapport_Recifs_V21-1.pdf

Ce “guide pratique d’aide à l’élaboration, l’exploitation et la gestion des récifs artificiels” est le 
fruit d’un long travail du Cépralmar mené à la fois avec l’État et l’appui de quatre bureaux d’études  
expérimentés dans le domaine (BRLingénierie / P2A Développement et Créocéan et Sirena).  

Les récifs artificiels représentent aujourd’hui un outil de gestion et d’aménagement des fonds marins sur 
lequel beaucoup d’espoirs sont fondés pour protéger et restaurer l’environnement marin, soutenir la pêche 
professionnelle et être le support d’activités récréatives (pêche loisir, plongée sous-marine…). 
Néanmoins, pour être efficace, il est nécessaire de bien articuler de façon cohérente et sur le long terme les 
différentes échelles géographiques en matière de planification des aménagements et de gestion. 

En effet, ces projets devront à l’avenir avoir une envergure qui dépassera le simple cadre de la commune et 
s’articuler avec l’ensemble des Aires Marines Protégées (AMP) qui se développe sur le littoral de la région. 
La gouvernance devra être au cœur des réflexions pour intégrer l’ensemble des usages et permettre de 
définir préalablement aux immersions un cadre de concertation, de gestion et de suivi. 

Cette évolution dans l’approche intégrée des projets de récifs artificiels a rendu nécessaire la définition 
d’un cadre technique, scientifique, méthodologique et réglementaire pour faciliter le travail des porteurs de 
projets. La mise à disposition de ce cadre est toute l’ambition de ce guide pratique d’aide à l’élaboration, 
l’exploitation et la gestion des récifs artificiels en Languedoc-Roussillon. 

1. sans parler des épaves, des filières conchylicoles en mer, ni des aménagements de type digue, brise lame, etc. 
cela représente environ 12 piscines olympiques.

PRÉAMBuLE

Guide pratique d’aide à l’élaboration, l’exploitation et la gestion
des récifs artificiels en LanGuedoc-roussiLLon

Annexe 1
P. 202 6
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5 chapitres reprenant les étapes du montage d’un projet de récifs artificiels. 

Chaque chapitre de ce guide contient :
• Des renvois vers d’autres chapitres ou les annexes utiles pour compléter les informations.  

- vers d’autres parties dans le chapitre ou d’autres chapitres du guide

-  vers le Catalogue de modules (en ligne sur le site Récif artificiel  
du Cépralmar : www.cepralmar.org/recifs_artificiels/)

- vers les Exemples

-   vers un deuxième document intitulé : Boite à outils permettant 
de constituer un suivi scientifique standardisé des récifs artificiels 
en Languedoc-Roussillon

• Des citations et des renvois vers le document stratégique de l’État.

Pour en savoir +
A la fin de chaque chapitre, une rubrique Références citées vous permet de retrouver la bibliographie 
qui a servi à sa réalisation.
  

des annexes
Des annexes sont présentes à la fin du guide pour approfondir certains sujets.
 

Le montage d’un projet de récifs artificiels étant très long, la construction de ce guide a été pensée afin 
de faciliter aux développeurs et aux gestionnaires la procédure d’immersion.

tout au long de ce guide, des pictogrammes vous aideront à identifier  
les informations particulières : 

Stratégie État (extraits de la doctrine de l’État “Document stratégique pour l’implantation 
des récifs artificiels - Région Languedoc-Roussillon et Provence Alpes Côte d’Azur”) 

Définition

Attention

Important

ModE d’EMPLoI

Guide pratique d’aide à l’élaboration, l’exploitation et la gestion
des récifs artificiels en LanGuedoc-roussiLLon

Exemple

Adresses utiles

Question 

Catalogue
de modules

Définition
P. 311

Exemple 
Récifs Prado

Un projet de récifs artificiels repose sur la prise en compte d’éléments techniques, environnementaux,  
réglementaires, financiers et de gouvernance.

Caractéristiques techniques
(typologie, matériaux, etc.)

différents objectifs 
d’un projet

occupation du dPM

Annexes

Choix des récifs artificiels

Points clés de la gouvernance 
d’un projet de récifs artificiels

Moyens humains et techniques à mobiliser 
en fonction des phases

Mesures de gestion (avant immersion, 
animation, surveillance, suivis,etc.)

Principes et fonctionnements écologiques 
des récifs artificiels

stratégies d’aménagement (urbanisme  
récifal, approches écosystémiques, etc.)

Evaluations environnementales

Coûts et financements

Coûts de la gestion

PRojEt dE RÉCIFs ARtIFICIELs

Comprendre les récifs artificiels
et leur modalité d’intégration
dans l’environnement

Mettre en œuvre de manière
opérationnelle le projet dans
ses dimensions techniques  
et financières

Intégrer le cadre réglementaire  
et les procédures administratives

définir les modalités  
d’exploitation et de gestion  
du projet récif artificiel

Connaissances complémentaires
sur les récifs artificiels et
informations additionnelles
utiles à un porteur de projet

définir un/des objectifs et  
une stratégie d’aménagement

P. 18 > 33

P. 42 > 50

P. 54 à 93

P. 101 > 119

P. 98 > 100

P. 123 > 128

P. 138 > 141

P. 142 > 149

P. 167 > 193

P. 163 > 166

P. 196 > 197

P. 202 > 235

P. 34 > 41

1

1

2

3

3
3

4

4

5

5

5
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Boite à outils  
suivis standardisés
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de modules
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La Région et le Cépralmar ont très largement contribué à l’établissement de cette doctrine qui lui permet 
aujourd’hui de s’appuyer sur un cadre validé par les usagers et l’administration pour définir les contours 
d’une future politique ambitieuse en matière d’immersion. Cette politique se veut résolument tournée vers 
l’avenir en privilégiant des projets exemplaires en matière de stratégie d’implantation, d’objectifs attendus, 
de gouvernance mais également en matière de communication, d’association des usagers et du grand 
public et d’intégration environnementale (approche écosystémique). 

un guide pratique de référence disposant de plusieurs entrées facilitant la lecture du document et 
la recherche simplifiée d’informations

Destiné aux gestionnaires de milieux marins, aux collectivités désireuses d’immerger des récifs artificiels 
ainsi qu’aux bureaux d’études, ce guide pratique dispose de plusieurs niveaux de lecture permettant de 
disposer facilement de l’information.

L’entrée dans le guide peut ainsi se faire par :

•  une entrée via une frise chronologique reprenant chaque étape de construction d’un projet avec des 
renvois vers les différents chapitres du guide,

•  une entrée thématique par chapitre ; les cinq chapitres constituant ce guide reprenant chacun une étape 
clé du montage d’un projet de récifs artificiels.
1. Principes techniques, écologiques et fonctionnels des récifs artificiels
2. Définition des objectifs des projets de récifs artificiels
3. Faisabilité technique et financière du projet récif artificiel
4. Connaître le cadre juridique et réglementaire
5. Gouvernance et gestion des récifs artificiels

•  une entrée via des exemples “fil rouge” (Agde, Marseille et Portugal) qui permettent d’illustrer des cas 
concrets d’immersion, disposant chacun de spécificités propres à leurs objectifs, leur sites d’implantation 
et permettant là encore des renvois vers les différents chapitres du guide.

Largement illustré et doté de nombreuses références bibliographiques, ce guide pratique se veut être un 
document de référence qui a vu la contribution de nombreux experts faisant référence en la matière.

Guide pratique d’aide à l’élaboration, l’exploitation et la gestion
des récifs artificiels en LanGuedoc-roussiLLon

quELquEs ChIFFREs

• Volume total immergé : 32 300 m3

• Volume moyen immergé : 3 000 m3

•  Surface totale de concession : 66 km2  
(soit 9 000 terrains de foot)

• Surface moyenne de concession : 10 km2

•  Profondeur moyenne des modules  
immergés : 10 m < Pmoy < 35 m

• Coût total des immersions : 6 300 000 €

Le littoral du Languedoc-Roussillon, long de 240 kilomètres, concentre 50 % de la population de la région. 
Cette bande côtière est le siège de nombreuses activités économiques, qu’elles soient touristiques, récréa-
tives (plongée, plaisance, pêche loisir...) ou liées à l’exploitation des ressources naturelles (pêches, cultures 
marines…).
C’est au sein de cet espace très convoité, à la fois productif et très fragile que se déroulent des phases 
essentielles de la vie des organismes marins : reproduction, stade larvaire, etc. 

Or, cette bande côtière a subi de fortes pressions liées à l’extension des ports de plaisance (destruction 
des petits fonds côtiers) et des villes côtières, aux apports des fleuves côtiers (pollutions terrigènes), mais 
aussi à l’exploitation, parfois importante, des ressources halieutiques (art traînant). 

Pour pallier cette perte d’habitats naturels et les fonctionnalités (abris, frayère, nourriceries…) qui sont liées, 
il peut être nécessaire de faire appel au génie écologique et de travailler à l’organisation des usages en mer. 

Les récifs artificiels - outils de gestion multi-usages au service des politiques environnementales

Les récifs, véritables habitats artificiels, constituent en effet de réels outils pouvant être à vocation halieu-
tique, récréative, de restauration, ou même de compensation écologique pour pallier la perte de biodiversité 
ou la disparition d’habitats naturels face à la pression anthropique. Couplés à une gestion adéquate, ils 
permettent le développement de la faune et de la flore marine, et des usages pérennes. Les récifs artificiels 
sont des outils très complémentaires aux Aires Marines Protégées (AMP).
Ils trouvent ainsi leur place dans les politiques publiques de la Directive Cadre Stratégie Milieu Marin 
(DCSMM) ou les protocoles méditerranéens régis par la convention de Barcelone.

Au-delà de ce rôle d’habitat artificiel au service de la gestion du littoral, les récifs sont également des outils 
de dialogue qui facilitent la mise en place de synergies entre acteurs. En effet, les récifs artificiels catalysent 
les énergies, permettent de fédérer, de sensibiliser, de concerter et donc de gérer les usages afin de limiter 
leur pression sur le milieu marin. 

un besoin d’accompagner les porteurs de projets vers des projets novateurs et exemplaires dans 
leur démarche et leur construction

Le Languedoc-Roussillon dispose de nombreuses concessions d’occupation du domaine public maritime 
et figure, avec plus de 32 000 m3 de récifs artificiels immergés, parmi les régions de France les mieux 
équipées. Néanmoins, ces immersions commencent dans leur grande majorité à dater et n’ont pas pour 
la plupart d’entre elles bénéficié des nouvelles approches à la fois en matière d’architecture modulaire, de 
stratégie d’implantation ou bien encore de suivi et de gestion. 
Il était ainsi nécessaire de donner un nouveau souffle à ces aménagements des fonds marins en apportant 
une approche intégrée dans la réflexion et la conception des projets. L’immersion de récifs artificiels a un 
impact sur les fonds marins ; leur utilisation doit ainsi être réfléchie sur le long terme et non pas en tant 
que réponse immédiate à une crise, des pressions ou à des enjeux.
Complexe à mettre en œuvre d’un point de vue réglementaire, long et coûteux à élaborer, ces projets 
d’immersion doivent ainsi être mûrement réfléchis et encadrés. Ce guide a pour ambition d’apporter les 
connaissances nécessaires à la mise en place de récifs artificiels, d’accompagner pas à pas les maîtres 
d’ouvrages tout au long du processus d’immersion (réflexion sur les objectifs, la conception, la réalisation, 
la gestion et le suivi) et d’illustrer chaque étape par des exemples concrets et des retours d’expériences. 

Son objectif est également de faciliter l’interprétation et l’application du “document stratégique pour 
l’implantation des récifs artificiels” mis en place par l’Etat sur la façade méditerranéenne en explicitant sa 
mise en œuvre. 

IntRoduCtIon

Un deuxième volume appelé boite à outils permettant de construire un suivi stan-
dardisé de récifs artificiels a été réalisé. Ce guide propose différentes composantes 
de suivi, fiables et réplicables permettant une comparaison des résultats entre les 
différents sites d’immersion à l’échelle de la région. Les propositions s’appuient sur 
la nouvelle doctrine de l’Etat étayée de retours d’expériences des suivis de récifs 
artificiels réalisés en Languedoc-Roussillon ces vingt dernières années.
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 Les performances des structures de récifs artificiels sont dépendantes de leurs caractéristiques techniques 
et de la stratégie d’aménagement mais elles sont aussi conditionnées par les capacités écologiques du 
site et ses modalités d’exploitations.

Le montage d’un projet de récifs artificiels entraîne un certain nombre de réflexions au-delà du choix des 
modules.

Ce chapitre permet d’acquérir les bases sur la connaissance des récifs artificiels et détaille les différents 
facteurs à prendre en considération pour la réussite d’un projet.

Définition et  
caractéristiques techniques  
d’un récif artificiel 

Aménagement et 
urbanisme récifal

Environnement proche  
et lointain du site

Fonctionnement 
écologique du récif 

IntroDuCtIon

principes techniques, écoLoGiques et fonctionneLs des récifs artificieLs

stratégie État

Le maître d’ouvrage doit pouvoir être en mesure de justifier ses choix techniques d’implantations au 
regard de plusieurs caractéristiques pré-établies. La justification de ces choix techniques doit pouvoir 
être étayée par le dernier état d’avancement disponible de la connaissance scientifique en la matière.

Les caractéristiques techniques du projet que le maître d’ouvrage devra être en mesure de justifier 
sont les suivantes :

• à l’échelle de l’objet immergé : complexité, rugosité, hauteur, volume, surface.

•  à l’échelle du groupe d’objets immergés : organisation en “village”, alternance substrats meubles/ 
durs, différences bathymétriques.

•  à l’échelle de la relation du site avec son environnement : relation avec les habitats naturels 
voisins (rocheux, lagunaires...), ou avec les sites d’immersion de récifs voisins le cas échéant.

L’implantation de récifs sur un site qui en était jusqu’alors exempt doit, en particulier, se justifier au 
regard de ces différents paramètres.

PRInCIPEs 
dEs RÉCIFs 
ARtIFICIELs

3
P. 42 > 47

4
P. 48 > 50

2
P. 34 > 41

1
P. 20 > 33
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Présentation schématique de l’organisation des récifs artificiels
© Région Languedoc-Roussillon
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n Les éléments de base appelés « modules » sont fabriqués spécifiquement ou issus de l’industrie (VRD principalement) : Charbonnel (1990i) utilise la classification suivante : 
Module :  unité de base, indivisible 
Récif unitaire : un ensemble de modules
Complexe récifal ou village : ensemble ou groupe de récifs unitaires également
Champ de récifs : zone d’aménagement de tous les groupes de récifs d’un projet, soit le projet lui-même.

Complexe récifal ou village 
ensemble ou groupe 
de récifs unitaires égalementChamp de récifs

zone d’aménagement de tous les groupes
de récifs d’un projet, soit le projet lui-même

Récif unitaire
ensemble de modules

Module 
unité de base, indivisible

1. définition du récif artificiel et de ses différentes fonctions

1.1 définition

Plusieurs définitions ont été proposées dans la littérature scientifique. Elles varient en général d’un pays à 
l’autre, en fonction des conceptions et des objectifs recherchés 1. Nous garderons la définition proposée 
par l’Ifremer 2.

“Les récifs artificiels représentent des structures immergées volontairement dans le but de créer, 
protéger, ou restaurer un écosystème riche et diversifié. Ces structures peuvent induire chez les 
animaux des réponses d’attraction, de concentration, de protection et dans certains cas une  
augmentation de la biomasse de certaines espèces”. 

En France, les éléments de base appelés “modules” sont fabriqués spécifiquement ou issus de l’industrie 
(Voirie et Réseaux Divers - VRD - principalement), ailleurs les récifs peuvent être issus de la valorisation 
d’objets obsolètes préalablement dépollués. Charbonnel (1990 3) utilise la classification suivante.

1.  dÉFInItIon Et CARACtÉRIstIquEs tEChnIquEs  
d’un RÉCIF ARtIFICIEL
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1.2 différentes fonctions des récifs artificiels

On immerge donc des récifs artificiels dans le but de créer, protéger ou restaurer des écosystèmes.  
L’immersion de récifs répond à divers objectifs et la fonction donnée d’un récif artificiel conditionne le  
complexe récifal choisi et donc le type de modules immergés et son architecture sous-marine. 

quatre fonctions principales peuvent être définies :

  
Habitats généralistes ou spécialisés pour des poissons, crustacés ou céphalopodes  
en fonction de leur stade de développement 

> objectif halieutique

  

Protection par obstruction, maintien de sédiments ou de transplants (posidonie),  
rôle de contrôle hydrodynamique (déviation de courants, création de vagues,  
stabilisation de l’érosion) 

> objectif de reconstitution et protection des biocénoses

  

Complexes paysagers pour les plongeurs

> objectif récréatif et pédagogique

  

Réalisation d’un support sur le thème de la découverte du monde marin 

> objectif récréatif et pédagogique

Ces éléments seront davantage détaillés dans le chapitre

2.2
P. 56 > 61

4
P. 72 > 81

3
P. 62 > 71

3
P. 62 > 71

P. 96 > 129

FonCtIon BIoLogIquE

FonCtIon PhysIquE

FonCtIon EsthÉtIquE / touRIstIquE

FonCtIon CuLtuRELLE ou PÉdAgogIquE 
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2. organisation interne des récifs artificiels

2.1 Principales caractéristiques techniques d’un récif artificiel

A l’échelle unitaire, le récif artificiel se définit principalement par des caractéristiques données par le 
concepteur lors de la construction et de la pose. 

Les grandes caractéristiques techniques d’un module constituant le récif artificiel sont :
• Architecture et géométrie 
• Matériaux 
• Volumes
• Poids unitaire 
• Surfaces d’emprise au sol

Ces caractéristiques se retrouvent pour tous les types de récifs artificiels et doivent être clairement énoncées 
dans les études de projet. 

Architecture et géométrie

L’architecture des modules est l’élément clé de la spécificité des récifs artificiels, elle est liée à la fonction 
principale du module. A l’échelle d’un projet, elle doit aussi tenir compte de son interaction avec l’environ-
nement proche et lointain.

Remarque : Un module a une architecture propre. Un récif artificiel pouvant être composé de plusieurs 
types de modules différents (exemple panier acier), toute une palette de complexités architecturales 
peut en découler en fonction des objectifs recherchés.

L’architecture des modules intègre a minima les éléments suivants :

Dans le cadre des études scientifiques sur les substrats durs 
marins, elle peut être définie comme étant le rapport du péri-
mètre développé - A’B’ - (par un changement de hauteur, une 
forme, un amas de modules), divisé par la distance projetée 
- AB-. Un indice de 1 indique une rugosité nulle. Plus l’indice 
est élevé plus l’objet est rugueux. Ce rapport, supérieur à 1, est 
censé représenter cette rugosité, qui s’appréhende à l’échelle 
paysagère (métrique) et qui intervient pour caractériser une 
architecture, une dimension de complexification à l’échelle d’un 
complexe récifal dans son ensemble. 

à différencier de la rugosité d’état de surface (échelle du centimètre voire millimètre). La rugosité 
d’état de surface à petite échelle (millimétrique) représente, selon certains, un élément important 
favorisant la phase de colonisation par les organismes sessiles. 

La porosité est la proportion de vides par rapport à la surface d’enveloppe (externe) d’un récif artificiel. 
La porosité peut être uniforme ou non sur l’ensemble de la surface d’un support. 

1. DéFInItIon Et CArACtérIstIquEs tEChnIquEs D’un réCIF ArtIFICIEL
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Combinaison de tout ou partie des caractéristiques précédentes :

- Plus les modules sont hétérogènes, plus la biodiversité est importante. 4

-  Une certaine hétérogénéité peut être obtenue lors de la conception et la 
disposition des modules pour obtenir de l’hétérogénéité spatiale sur toute 
la gamme d’échelle de dimensions (centimétrique, décimétrique, métrique).

-  Les dernières recommandations en la matière préconisent de réaliser des 
modules offrant une diversité d’habitats pour les différentes espèces présentes 
et les cycles de vie (tels que les amas chaotiques*) plutôt que des aménage-
ments bien ordonnés pour produire un maximum de discontinuité des formes.

Hauteur maximale de la structure. 

-  Notion intervenant de plus en plus dans les projets où il est question de favoriser les espèces 
pélagiques** (chinchards, carangues, sérioles, bogues, pageots acarnes, etc.). 

-  Approche qui tend à maximiser l’hétérogénéité architecturale de l’aménagement mais encore peu 
répandue. Elle permet aux espèces de monter ou descendre en fonction de la thermocline et rester 
dans des gammes de température acceptable. Une solution pratique et peu onéreuse consiste à 
utiliser des structures souples de types filières*** afin d’occuper la colonne d’eau et ouvrir le récif 
artificiel aux espèces pélagiques. 

Dimension très importante dans le cas de projets récréatifs / pédagogiques. 

Les architectes ou concepteurs sont d’origines très diverses (scientifiques, architectes, ingénieurs) 
et peuvent introduire un paramètre esthétique dans la conception des modules, même si celle-ci 
ne correspond pas à un besoin de la fonction recherchée.

Catalogue
de modules Catalogue

de modules

1.2.2
P. 30 > 31

2.2
P. 104 > 105

1.2.3
P. 32 > 33

ÉLÉvAtIon 

EsthÉtIquE 

Catalogue
de modules

* Amas chaotiques : structures artificielles immergées de façon déstructuré pour produire des abris variés.
**  Espèces pélagiques : espèces vivant dans les eaux proches de la surface ou entre la surface et le fond.
*** Filières : accessoires formés par des cordages ou polymères flottants présents dans la colonne d’eau.

Module Bonna 158 m3 
(source © e. charbonnel)

Module tYpi 
(source © aquitaine Landes récifs)

Module Khéops 
(source © hydroM)

RugosItÉ

PoRosItÉ

hÉtÉRogÉnÉItÉ/CoMPLExItÉ

A

A’

B
Rugosité = Longueur A’B’ / Longueur AB

B’

Exemple : les tentatives d’élévation dans les mêmes matériaux 
que la structure (béton pour l’essentiel), restent assez difficiles 
pour des questions de rapports volume/stabilité/coûts. Une  
solution judicieuse a pourtant été mise en œuvre dans le cas de 
l’opération RECIFS PRADO 2006 en empilant des paniers acier 
pour atteindre une hauteur totale de 6 mètres. 

Groupe de modules 
“paniers acier” avec filières 
(source © piXXiM-Ville de Marseille) 
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Annexe 5
P. 218 > 220 Annexe 5

P. 218 > 220

Annexe 5
P. 218 > 2206

1

1

3

P. 96 > 1173

6
6
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Matériaux 

Les principaux matériaux utilisés pour la création de modules sont le béton, la roche, le bois, le métal 5 et 
les polymères. En Europe, comme en Languedoc-Roussillon, le béton a été et reste privilégié.

La tendance est d’utiliser plusieurs matériaux qui ont chacun une fonction structurale précise comme les 
récifs artificiels de type “paniers aciers” du Prado à Marseille :
• Modules en béton pour la fonction de remplissage et d’habitats pour espèces benthiques*.
• Éléments en polymères (cordes) pour la fonction d’attraction et d’abris pour espèces pélagiques. 
• Éléments en acier pour la fonction maintien en forme et manutention des modules.

L’autre grande tendance est d’utiliser des matériaux composites plus évolués que le béton classique avec 
des bétons hautes performances, des inclusions de matériaux neutres et recyclés ou de faire appel aux 
polymères pour optimiser la plasticité architecturale (recherche esthétique, poids, etc.).

La liste ci-dessous présente les avantages et inconvénients de chaque type de matériaux utilisés dans la 
conception de modules ou d’accessoires permettant la complexification de ces derniers.

1. DéFInItIon Et CArACtérIstIquEs tEChnIquEs D’un réCIF ArtIFICIEL

principes techniques, écoLoGiques et fonctionneLs des récifs artificieLs
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Avantages
• Matériau naturel inerte
• Excellente résistance mécanique 
• Durabilité infinie
• Très bonne intégration paysagère
• Retours d’expérience positifs

Inconvénients
• Faible ratio volume/cavités 
•  Possibilités architecturales limitées
•  Manipulation peu aisée, comme le béton, nécessite des moyens importants
• Sortie de l’eau difficile si une remise en état de la concession est demandée
• Faible hauteur, empilement des blocs difficile sur plusieurs niveaux

Commentaires 
Matériau utilisé comme liaison fonctionnelle entre les récifs à Marseille (Récif Prado).

Avantages
• Matériau naturel et renouvelable 
• Grande plasticité architecturale 

Inconvénients
•  Putrescible et tenue limitée dans le temps 
•  Selon les essences, ces inconvénients peuvent être minorés
•  Les montages peuvent ne pas résister aux aléas hydroclimatiques

Commentaires 
Peu de projets ont utilisé des bois transformés malgré un très fort potentiel.  
Utilisé et toujours en place pour des récifs situés dans la réserve de Couronne 
(Parc Marin de la Côte Bleue) après 10 ans d’immersion.

Avantages
•   Matériau composite à base minérale
• Solide et résistant 
• Durabilité élevée
•  Possibilité de complexité architecturale élevée
•  Bonne image de robustesse et de durabilité

Inconvénients
•  Poids important qui nécessite des moyens de transport et de levage adaptés
• Manipulation peu aisée

Commentaires 
Matériau le plus employé en France notamment avec l’utilisation de structures  
préfabriquées standard et de moulages spéciaux. Existence des bétons fibrés et 
d’écobéton, avec polymères et coquilles d’huîtres.

Avantages
•  Plasticité et modularité intéressantes pour les grandes structures

Inconvénients
•  Oxydation faible (0,2 mm/an) mais qui détruit au final les structures

Commentaires 
Très utilisé au Japon pour des structures hautes et massives, aux USA pour le  
recyclage de structures (plate-forme pétrolière, avion, navire, etc.), début en France.

Avantages
• Matériau naturel et renouvelable
•  Idéal pour des structures saisonnières et pour l’expérimentation continue 
•  Intégration paysagère facilitée par l’aspect naturel 
•  Bonne efficacité pour accroître la productivité générale du milieu  

en eau peu profonde 
•  Bonne protection des juvéniles face aux prédateurs

Inconvénients
• Très putrescible
• Tenue très limitée dans le temps
•  Faible résistance aux aléas météorologiques sauf lestage important
• Peu adéquat en France

Commentaires 
Matériau le plus ancien, utilisé traditionnellement sur plusieurs continents (Asie, 
Afrique). Aspect paysager et ornemental valorisable.

* Espèces benthiques : espèces vivant en étroite relation avec le fond des eaux.

RoChE nAtuRELLE (blocs rocheux de 0,5 à 5 tonnes)

BoIs tRAnsFoRMÉ (montages avec pièces de charpentes)

BÉtons CLAssIquEs (agglomérats sables, graviers et ciments) 
ou MAnuFACtuRÉs (parpaings, hourdis, blocs à bancher)

MÉtAL (acier)

BoIs nAtuREL (branchages, troncs...)

Exemple 
Marseille - Récifs Prado

Exemple 
Marseille

Récifs Prado

Exemple 
Marseille - Récifs Prado

1
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filières sur récifs  
de port-cros

tERRE CuItE

CoRdAgEs

PoLyMèREs (plastiques, caoutchouc, polyesters, PEHD, polypropylène, etc.)

Avantages
•    Matériau composite à base minérale
•  Produits manufacturés de taille réduite propices à la complexification  

des structures existantes

Inconvénients
•  Peu de possibilités d’architecture complexe
•  Eléments de taille réduite et de faible résistance

Commentaires 
Matériau très ancien essentiellement utilisé en complément /complexification 
d’autres modules (pots à poulpes, etc.).

Avantages
•    Structure tridimensionnelle
• Occupation de la colonne d’eau
• Attractivité d’espèces pélagiques

Inconvénients
• Durabilité
• Flottabilité

Commentaires 
Utilisés comme éléments de garnissage de récifs et comme filières hautes.

Avantages
•    Bonne résistance et durabilité 
•  Accessoires permettant de complexifier un module existant 
•  Très utiles pour obtenir des structures en élévation (souplesse, légèreté)
•  Principalement utilisés dans les industries de la pêche et de l’aquaculture

Inconvénients
•  Image souvent négative : perception du plastique comme macro-déchet en mer
•  Matériaux plus coûteux que le béton classique

Commentaires 
Matériaux nouveaux utilisés pour les structures simples de sentier pédagogique.
Utilisés comme filières hautes. Existance de polymères biosourcés*.

L’utilisation de ce type de matériaux devra être argumenté auprès des services de l’État.

1. DéFInItIon Et CArACtérIstIquEs tEChnIquEs D’un réCIF ArtIFICIEL

principes techniques, écoLoGiques et fonctionneLs des récifs artificieLs

Les matériaux conditionnent en grande partie les projets en termes de moyens logistiques  
de mise à la mer, de tenue des ouvrages, de plasticité architecturale et enfin de coût. 

P. 96 > 124

voLuME RÉEL

voLuME thÉoRIquE

volumes 

Les volumes des récifs artificiels sont des données importantes pour déterminer le dimensionnement des 
ouvrages mais aussi pour déterminer les paramètres biologiques et écologiques propres comme les densités 
et abondances des peuplements halieutiques au m3 afin de réaliser des comparaisons fiables entre récifs 
et au cours du temps pour un même récif. 

Diverses interprétations des volumes sont utilisées ce qui ne permet pas toujours 
de faire des comparaisons. 

Volume constitué par l’addition des volumes des éléments et modules constitutifs du récif artificiel, 
chaque volume étant défini par l’enveloppe externe de ceux-ci. C’est ce volume qui, en pratique, 
est le plus souvent utilisé par les biologistes lorsqu’ils ramènent les abondances de poissons au m3. 
En outre, il correspond aussi au prix réel du récif et intègre une dimension économique.

Volume constitué par l’enveloppe externe du récif artificiel. Cette dimension réelle tient donc compte 
de l’interpénétration des éléments et modules constitutifs des récifs artificiels, des volumes générés 
entre ces constituants par l’assemblage final, mais également par la perte de volume résultant de 
l’ensouillement des structures (tassement, enfouissement par hydrodynamisme).

 

Volume réel des récifs artificiels auquel s’ajoute les volumes inter-récifs qui sont utilisés par les  
espèces résidentes temporaires ou permanentes. Il correspond à la zone du récif étendue à 5 mètres 
autour de la structure selon Charbonnel 7. 

Si les récifs artificiels sont organisés en complexes suffisamment denses, le volume utile sera alors 
étendu au complexe en entier pour définir une zone récifale homogène.

voLuME utILE

3.1
P. 42 > 43

Pourquoi nous ne pouvons pas immerger d’épaves comme récifs artificiels en Méditerranée ?

Les épaves ne peuvent pas constituer une alternative pertinente aux récifs artificiels, malgré leur 
intérêts sur le plan biologique 6, puisque leur immersion n’est pas autorisée en Méditerranée. En 
effet, de nombreux articles de loi encadrent la procédure*, notamment la Convention de Barcelone, 
qui spécifie que l’immersion de navires est interdite à partir du 31 décembre 2002. 

Mais à la question : “est-ce qu’un navire dépollué et préparé à devenir un récif artificiel reste un 
navire ?” certains pays comme l’Espagne ou Malte considèrent qu’un navire dépollué et recon-
ditionné ne relève pas de la Convention de Barcelone qui vise explicitement le “sabordage” de 
navire “à la seule fin de leur élimination”. Ces pays réalisent ainsi des immersions d’épaves dans 
un objectif de valorisation des navires sortis de flotte dans le cadre du Fonds Européens pour la 
pêche (FEP). Enfin, ce “recyclage” (de bateaux, d’avions, de plates-formes pétrolières...) est très  
fortement développé dans les pays anglo-saxons, notamment pour le développement de la plongée 
sous-marine sur épaves.

* La loi 76-599 du 7 juillet 1976 et son décret d’application n° 82-842 du 29 septembre 1982. Le code de l’environnement L218-42. 
L’article 5 de la convention de Barcelone.

* Polymère biosourcé : polymère issu de ressources renouvelables.

1
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1. DéFInItIon Et CArACtérIstIquEs tEChnIquEs D’un réCIF ArtIFICIEL

principes techniques, écoLoGiques et fonctionneLs des récifs artificieLs

Depuis juin 2010, l’entreprise SEANEO et l’Université de Perpignan ont initié une thèse CIFRE  
intitulée “Caractérisation des Récifs Artificiels du Golfe du Lion : de l’écologie aux usagers”.  
Réalisés par Anne Tessier, ces travaux de recherches sont sous la responsabilité de Nicolas Dalias 
(SEANEO), Philippe Lenfant (Université de Perpignan, CEFREM) et Marion Jarraya (Université de 
Perpignan, CEFREM). Cette thèse est financée par SEANEO et la Région Languedoc-Roussillon.

Sur les sites d’étude (récifs artificiels de Leucate, du Barcarès, de Valras-Plage et d’Agde), cette 
thèse s’intéresse notamment à l’évaluation de la complexité architecturale des récifs artificiels. Le 
volume immergé peut ainsi se décliner en volume théorique, volume réel et volume utile. L’accès à 
ces variables peut notamment permettre d’affiner les données acquises lors des suivis scientifiques 
des récifs artificiels mais également les comparaisons entre les structures, fournissant ainsi des 
outils d’aide à la décision lors de la conception, de l’immersion et du suivi de futurs projets.

Pour l’étude de la complexité architecturale des récifs artificiels, SEANEO et l’Université de  
Perpignan ont recours à deux méthodes avec l’appui de plusieurs organismes de recherche :

•  Modélisation des cotes des récifs artificiels sous un logiciel de 3D, intégrées à un logiciel  
informatique permettant de calculer de nombreuses variables. Un travail préliminaire a été  
réalisé par Alban Carlat dans le cadre de la “Mise en place d’indices de calcul de la complexité 
des récifs artificiels” (Master 1 “Géosciences Marines et Environnements Aquatiques” - Université 
de Perpignan) ;

•  Photogrammétrie puis modélisation sous un logiciel de 3D, intégrées à un logiciel informatique 
permettant également de calculer de nombreuses variables.

surfaces d’emprise au sol

La surface d’emprise des ouvrages résulte de la somme des surfaces d’emprises unitaires et non pas de 
la superficie totale de l’aménagement.

A + B + C + D + E = surface d’emprise au sol

B

A
C

D

E

depuis 2012, la surface d’emprise  
des projets ne rentre plus en considération 
pour la soumission aux enquêtes publiques. 

En effet, toutes demandes de concession  
d’utilisation du domaine public maritime  
entraînent une enquête publique quelle que  
soit sa superficie. 

3.4
P. 147
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Poids unitaire 

Le poids des modules ou des récifs artificiels eux-mêmes constitue une donnée fondamentale pour les 
moyens d’exécution des projets. Il détermine les équipements de levage et de transport des sites de  
fabrication jusqu’à la zone d’immersion. Deux stratégies différentes d’immersion sont possibles et chacune 
présente des avantages et inconvénients. 

3.1
P. 98 > 1003
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2.2 Profondeur des aménagements de récifs artificiels 

La profondeur est un paramètre important qui conditionnera le bon fonctionnement d’un récif artificiel en 
structurant les communautés marines, les peuplements, leur productivité et leur tenue physique. 

Le choix de la profondeur d’immersion dépend du contexte environnemental, de l’objectif visé par le projet, 
des modules utilisés et des espèces ciblées. Ces éléments sont en général déterminés dans le cadre des 
études préalables. 

deux facteurs en étroite relation avec la profondeur influencent les aménagements. 

D’une manière générale, un compromis est recherché entre l’optimisation de la biomasse produite (observée 
à de faibles profondeurs) et le maintien physique des modules (résistance-adaptabilité). 

Remarque : Il est nécessaire de laisser, en fonction des zones d’implantation, un tirant d’eau  
suffisant précisé lors de la commission nautique locale, mais en général souhaité de 6 à 7 mètres 
pour ne pas gêner la navigation.

L’indice de conservation augmente en fonction de la profondeur d’immersion. 

1. DéFInItIon Et CArACtérIstIquEs tEChnIquEs D’un réCIF ArtIFICIEL

principes techniques, écoLoGiques et fonctionneLs des récifs artificieLs

Température de l’eau 
et positionnement de la thermocline

En Languedoc-Roussillon,  
les profondeurs les plus favorables  

sont limitées aux 20 premiers mètres.

En-dessous, l’eau est beaucoup plus turbide.  
Les spécialistes recommandent  

un optimum de 15 mètres.  

Hydrodynamisme
(Houle)

En Languedoc-Roussillon, entre 0 et 20 m,  
les modules présentent des détériorations plus  

importantes qu’entre 20 et 40 m. En effet, l’impact  
sur le transport sédimentaire de la houle devient  

négligeable aux alentours des 20 m. 8 

Cette contrainte forte peut toutefois être contournée 
en adaptant le poids, la forme des modules  

et selon la nature du fond. 

La thermocline est une zone de  
transition entre deux masses d’eau  
de températures différentes et se 
mélangeant difficilement, elle sépare 
les eaux de surface des couches de 
fond.

La couche de surface est la couche 
impactée par le mélange vertical  
dû aux vents. En Méditerranée  
nord-occidentale, la couche de  
surface a une épaisseur de l’ordre 
de 20 à 30 m. Elle est généralement 
homogène sur la verticale en  
température et salinité).9

Dans le Golfe du Lion, la couche  
de surface est habituellement à 
11-13°C et peut subir des variations 
importantes de température  
notamment sur les tous petits  
fonds côtiers (de 6 °C en hiver  
à 26°C en surface en été  
et par temps calme). 

Impact d’une immersion trop profonde de récifs artificiels sur les objectifs.

objectif halieutique    Productivité des récifs moindre
 

objectif récréatif  Niveau des plongeurs plus élevé 
Confort de la plongée moindre : température  
de l’eau plus faible et turbidité plus élevée

objectif de restauration  
des biocénoses  

Productivité des récifs moindre

objectif d’optimisation  
des infrastructures  

Productivité des récifs moindre

Il ne faut en effet pas négliger que :

•  Les immersions à de faibles profondeurs associées à des récifs ciblant les adultes dans des 
zones plus profondes, peuvent permettre de créer des corridors écologiques utiles à la protection 
des juvéniles.

•  Les immersions à des profondeurs plus importantes peuvent être envisagées dans le cas 
d’un essai de restauration des fonds profonds ou pour l’appui à la productivité pour des pêches 
plus au large. Des modules ayant une architecture, un poids, un volume adaptés à résister aux 
profondeurs importantes devront être envisagés. De plus, les expériences japonaises montrent 
que l’utilisation de la hauteur de la colonne d’eau permet de cibler un éventail large d’espèces 
(pélagiques, benthiques, etc.), que ce soit dans des sites à faible ou à forte profondeur, et de 
développer une approche écosystémique.

Action du vent

Limite
de la thermocline

Zone généralement 
plus pauvre
en oxygène

Zone généralement 
plus riche
en oxygène

Schéma de la thermocline
© Région Languedoc-Roussillon
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Indice de conservation physique
1 = Disparus (ensablés ou détruits)
2 = Détériorés (amas brisés, partiellement ensablés), 
3 = Peu détériorés (quelques éléments brisés)
4 = Aucune détérioration

Profondeur moyenne d’immersion (en m)

P. 54 > 93

1.2
P. 99

1
P. 136

P. 54 > 90
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2.3 typologie des biocénoses potentielles créées par les récifs artificiels

1. DéFInItIon Et CArACtérIstIquEs tEChnIquEs D’un réCIF ArtIFICIEL

principes techniques, écoLoGiques et fonctionneLs des récifs artificieLs
Typologie potentiel des habitats 
sur les récifs artificiels :

hABItAts PouR EsPèCEs PÉLAgIquEs

hABItAts PouR EsPèCEs BEnthIquEs Et dÉMERsALEs*

hABItAts PouR LA FAunE Et LA FLoRE sEssILE

hABItAts PouR LEs juvÉnILEs (nuRsERIE)

Habitat créé dans la colonne d’eau et utilisé par les espèces de 
poissons pélagiques grégaires principalement (bogues, chinchards)  
et leurs prédateurs (caranges, dentis, loups, sérioles). La mise en 
place de filières tend à se généraliser afin de produire du volume 
et d’accroître la complexité architecturale des récifs. Ces filières  
permettent aussi de créer une meilleure pénétration dans la colonne 
d’eau et davantage de strates colonisables en fonction notamment 
de la température de l’eau qui varie selon les saisons (thermocline). 

Les micro-habitats correspondent aux besoins des très jeunes  
stades de développement, notamment pour les post-larves, issues  
du large qui recherchent des habitats très spécifiques afin de réaliser  
leur métamorphose et leur développement. Ces structures très  
particulières de nurseries artificielles peuvent être associées aux 
récifs classiques afin d’assurer une véritable productivité aux récifs 
artificiels anciens ou destinés aux adultes. Leur principe est de  
proposer un habitat inaccessible aux prédateurs.

Les récifs artificiels proposent généralement une grande variété  
de supports de différentes inclinaisons et avec des conditions 
d’éclairement et d’hydrodynamisme variables suivant la profondeur  
des cavités. Selon la localisation géographique, ces surfaces 
peuvent être colonisées par des mollusques filtreurs comme les 
moules qui peuvent constituer une ressource trophique très impor-
tante pour des crustacés (cigales, langoustes, étrilles) et certains 
poissons.

Habitat classique des récifs artificiels dits de “production” disposés  
en amas chaotique produisant des cavités de dimensions et de 
formes variées convenant particulièrement aux espèces benthiques  
(poissons et crustacés). 
Actuellement, c’est l’architecture de ces habitats qui fait l’objet de 
nombreuses évolutions. 

© Mathieu foulquié

2.2.3
P. 39 > 41

source : aquitaine Landes récifs © Jean celestrino

source : eric charbonnel © pn port-cros

source : p2a développement © ra La-ciotat ©
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* Espèces démersales : espèces vivant au-dessus du fond.
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Evolution du peuplement d’un récif artificiel
après sa mise en place
© Région Languedoc-Roussillon

Phase pionnière (1 an)
Les premiers colonisateurs sont souvent de la famille 
des Anélidae (Serpulidae, Sabellidae, etc.).

Phase de maturation (2-5 ans)
Installation d’huîtres, moules, spirographes, 
organismes photosynthétiques.
La diversité spécifique et la biomasse augmentent.

Phase de stabilisation 
(6-30 ans, sans doute beaucoup plus)

Phase de sénescence
Les modules s’écroulent, s’envasent, s’enfouissent. 
La diversité et la biomasse déclinent.

Phase terminale
Disparition du récif ?
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Les récifs artificiels permettent de constituer (ou reconstituer) un habitat simple ou complexe dans une 
zone qui en est dépourvue. Il recrée ainsi les fonctions de reproduction, d’abri contre la prédation pour les 
juvéniles, de structure de colonisation et d’alimentation pour une chaîne trophique.

1. Colonisation initiale et maturité des récifs artificiels 

Les récifs artificiels se colonisent plus ou moins rapidement selon les sites et le type de structures. Cette 
“montée en charge” est aujourd’hui bien connue et il est couramment admis que sa durée moyenne est 
de 3 à 5 années. Elle correspond à l’installation des espèces, à l’augmentation de leur abondance et de la 
biomasse globale. Ces trois paramètres augmentent progressivement pour atteindre un “plateau”, le récif 
est alors arrivé à “maturité”. 

Les chercheurs s’accordent pour préciser que la maturation d’un récif se prolonge au-delà de 5 ans  
comme en témoignent les suivis sur le Parc Marin de la Côte Bleue qui démontrent en dix ans une 
augmentation de 50 fois la biomasse sur des récifs de 150 m3 au niveau du Cap Couronne et  
un doublement de la biomasse entre l’année 5 et l’année 10 qui témoigne d’une poursuite non 
négligeable de la maturation. 

2. Attraction/concentration et production des récifs artificiels : le débat 

De nombreux débats ont lieu sur le rôle “concentrateur” ou “producteur” de biomasse des récifs artificiels. 
En effet, la question principale est de savoir si les récifs artificiels contribuent à concentrer des ressources 
existantes (hypothèse d’attraction / concentration de la biomasse disponible) ou s’ils permettent d’augmenter 
la production des espèces exploitées (hypothèse de production). 
De nombreuses questions demeurent à ce sujet et sont le cœur des débats sur l’utilité ou la dangerosité 
des récifs artificiels pour les peuplements halieutiques.

2.1 Attraction/concentration 

Plusieurs scientifiques décrivent le fonctionnement des récifs comme ayant un rôle attracteur, entraînant le 
déplacement de certains individus des zones adjacentes vers le récif. Après cette phase, le récif tendrait 
à fonctionner comme une zone naturelle, avec une production de biomasse10, à la différence des DCP*.
Dans l’hypothèse où les récifs jouent un rôle d’attraction, ils concentrent donc les ressources vivantes ce 
qui entraîne leur augmentation.  

Ce constat a été fait lors des suivis des récifs artificiels d’Agde où l’augmentation des espèces ichtyques 
était bien visible la première année.

L’hypothèse d’attraction s’appliquerait aux espèces limitées, non pas par 
la disponibilité en habitat, mais par l’arrivée des larves (recrutement) ; ce 
sont des espèces pélagiques, très mobiles, partiellement dépendantes 
des récifs et opportunistes 11. Cependant, dans le cas de problème de 
ressource halieutique lié à une surexploitation par la pêche par exemple, 
le rôle d’attraction/concentration joué par le récif artificiel facilite leur 
exploitation voir leur surexploitation.

En effet, en permettant des captures plus faciles, les récifs artificiels 
favorisent l’optimisation des coûts d’exploitation (diminution des temps 
de prospection et par la même occasion une baisse des coûts de carbu-
rant) tout en maintenant une biomasse exploitée identique. Dans ce cas, 
c’est non seulement l’accessibilité de la ressource qui est augmentée 
mais aussi sa vulnérabilité. L’usage inconsidéré des récifs artificiels peut 
donc contribuer à la surexploitation de la ressource. Afin de limiter cet 
effet pervers, il est indispensable de mettre en place une gestion des 
récifs artificiels.

2.2 Productivité

La productivité d’un récif artificiel est la quantité de biomasse produite chaque année par unité de volume 
de récif artificiel. Malheureusement, celle-ci reste difficile à appréhender à cause du manque de données 
fines de l’exploitation des zones aménagées en récifs artificiels. 

Des études scientifiques montrent aujourd’hui que les récifs artificiels peuvent augmenter la biomasse, et 
donc la disponibilité d’espèces en valorisant leur survie, leur croissance et leur reproduction 12. Il faut pour 
cela accroître le nombre d’habitats, notamment les frayères, les zones de nourrissage, les caches et les lieux 
de repos, en tenant compte des besoins aussi bien des adultes que des juvéniles. De tels récifs donnent 
manifestement les meilleurs résultats lorsqu’ils s’appliquent à des espèces qui utilisent des substrats durs 
pour les abris et les lieux de frai, et/ou qui se nourrissent des épibiontes** (ou d’espèces associées) des récifs. 

2. FonCtIonnEmEnt éCoLogIquE D’un réCIF ArtIFICIEL

2. FonCtIonnEMEnt ÉCoLogIquE d’un RÉCIF ARtIFICIEL

principes techniques, écoLoGiques et fonctionneLs des récifs artificieLs

spirographe © créocéan

© BrLi

Evolution du peuplement d’un récif artificiel
après sa mise en place
© Région Languedoc-Roussillon

Phase pionnière (1 an)
Les premiers colonisateurs sont souvent de la famille 
des Anélidae (Serpulidae, Sabellidae, etc.).

Phase de maturation (2-5 ans)
Installation d’huîtres, moules, spirographes, 
organismes photosynthétiques.
La diversité spécifique et la biomasse augmentent.

Phase de stabilisation 
(6-30 ans, sans doute beaucoup plus)

Phase de sénescence
Les modules s’écroulent, s’envasent, s’enfouissent. 
La diversité et la biomasse déclinent.

Phase terminale
Disparition du récif ?
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évolution du peuplement 
d’un récif artificiel 
après sa mise en place

1.1
P. 98 > 100

P. 158 > 199

Annexe 3
P. 211 > 213
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** Epibionte : organisme qui vit à la surface d’un substrat, par opposition à ceux qui vivent à l’intérieur.

La phase de maturation peut être affectée et la pro-
ductivité se réduire au bout d’un nombre d’années 
supérieur à 60 ans ou des centaines d’années en 
fonction : des matériaux, des phénomènes clima-
tiques, de la destruction ou non des infrastructures 
et de leur ensouillement. La sénescence n’a pas 
encore été observée sauf dans le cas de récifs  
ensouillés ou détruits par manque de solidité. Dans 
ces deux cas, il s’agit de situations particulières et 
non prévues. Le choix est alors fait de complexi-
fier, d’améliorer ou d’enlever les récifs (en accord 
avec les services de l’État). 5

P. 150 > 153

*  DCP (dispositif de concentration de poisson) : structure flottante, naturelle ou construite par l’homme, 
qui joue un rôle d’attraction sur la faune pélagique superficielle.3
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Certains auteurs ont ainsi souligné que l’impact des récifs artificiels sur les populations exploitées dépendait 
aussi des caractéristiques biologiques, écologiques et comportementales des espèces. Ainsi, les espèces 
les plus à même de bénéficier d’un accroissement de biomasse (production), seraient celles limitées par la 
disponibilité en habitat ; ce sont des espèces démersales, philopatriques*, territoriales et obligatoirement 
liées aux récifs 10.

Dans le cas de l’hypothèse de production, les récifs artificiels peuvent augmenter la biomasse globale d’un 
stock en maintenant un rapport “biomasse exploitée/biomasse totale” constant, le rendement de la pêche 
sera plus élevé avec un effort de pêche constant. 

Aujourd’hui, peu d’études démontrent clairement que les récifs artificiels permettent d’augmenter la pro-
duction halieutique locale et/ou régionale 13- 14. Malgré tout, un nombre important de pontes est observé et 
il semble important de mettre en place des mesures de gestion de la pêche lors de l’immersion de récifs 
artificiels. 
 

Un même modèle de récif n’aura pas les mêmes performances d’un site à un autre. Un exemple 
parlant de l’importance du contexte local : le projet de La Ciotat.

Les récifs, notamment des modules Bonna, comparables à ceux de la Côte Bleue et à ceux des 
sites d’immersion de 1984-1985 en Languedoc-Roussillon (Agde, Gruissan, Port-la-Nouvelle,  
Canet-en-Roussillon et Saint-Cyprien), n’ont montré qu’une très faible colonisation par rapport à 
ce qui était observé ailleurs. 

Plusieurs explications sont possibles :

•  Les conditions locales d’implantation pourraient expliquer cette situation : l’influence du Rhône, 
une profondeur importante (de l’ordre de 32 m) et des récifs isolés sur des fonds sableux sans 
connectivités avec des zones rocheuses ou des herbiers proches. 

•  Une autre hypothèse pourrait également être la surpêche de la zone et l’absence de gestion des 
activités sur les récifs. 

La mise en œuvre d’une gestion et d’un suivi pourraient améliorer la situation. Techniquement, il est 
également possible de densifier ou de complexifier les récifs pour augmenter leurs chances d’efficacité.

2. FonCtIonnEmEnt éCoLogIquE D’un réCIF ArtIFICIEL

principes techniques, écoLoGiques et fonctionneLs des récifs artificieLs

1995

1995 1998 2001 2004

1995 1998 2001 2004

1998 2001 2004

Biomasse
totale
estimée

Nombre
d’espèces

2,2 kg

7

0

2

4

kg

0

20

40

60

80

kg

24,1 kg

16

47,9 kg

26

100,7 kg

29

x 2,0 x 2,1x 11,0

Labres Serrans

Loups Sars

Girelles

evolution de la biomasse globale, de la richesse spécifique totale, sur des récifs sabla cubiques en amas chaotiques 
de 150 m3 dans la réserve marine du cap-couronne, dans le parc Marin de la côte Bleue 15

Sur la Côte Bleue, par rapport au site avant aménagement, en 10 ans la biomasse en poissons a été 
multipliée par 50 et le nombre d’espèces par 4. Ces résultats sont obtenus grâce à des suivis sur 
plusieurs années et utilisant la même méthode. 
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3.3.1
P. 46

P.158 > 197

3
P. 42 > 47

4
P. 48 > 50

P. 56 > 90

4
P. 194 > 195

de nombreux facteurs et paramètres influencent la productivité d’un récif artificiel.

•  L’agencement des modules/urbanisme récifal 

L’agencement des modules, c’est-à-dire la distance entre chaque récif unitaire, le regroupement en amas 
ou non, etc., influence également le fonctionnement d’un ensemble de récifs artificiels. 

• Les écosystèmes environnants

L’écosystème et les relations écosystémiques existantes vont influencer le fonctionnement et l’efficacité 
d’un récif artificiel nouvellement créé. C’est pour cette raison qu’il est très difficile de dire si un récif est 
efficace dans l’absolu puisqu’il peut l’être dans un certain contexte environnemental mais pas dans un 
autre présentant des conditions différentes. Un récif implanté sur des fonds sableux, dépourvus d’habitats  
rocheux à proximité, n’aura pas la même efficacité que celui implanté à proximité de fonds rocheux.  
Il convient donc de considérer le contexte environnemental local de manière précise en tenant compte de 
la bathymétrie, des courants, de la productivité mais aussi de la proximité d’herbiers, de zones rocheuses, 
de sorties de lagunes, etc.

• Les usages présents sur le site

Outre les conditions environnementales, les pratiques de pêche, récréatives ou professionnelles, peuvent 
largement influencer le fonctionnement d’un récif artificiel. Une prédation trop importante, ne permettant 
pas au peuplement halieutique du récif de se développer, peut empêcher le récif d’atteindre l’objectif 
pour lequel il a été immergé. Il devient alors un attracteur/concentrateur qui constitue un prolongement de  
l’engin de pêche. Afin d’éviter la surpêche, la mise en place d’une gestion de l’aménagement est nécessaire.

Ainsi, plus un récif est connecté à son environnement et mieux il est géré, plus sa productivité sera grande.

 * Espèces philopatriques : organismes qui vivent à la surface d’un substrat, par opposition à ceux qui vivent à l’intérieur.

pontes de calamar 
© Mathieu foulquié
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Les différentes productivités du récif 2.3 Augmentation de la productivité des récifs existants 

Afin d’augmenter la productivité de certains récifs, il est possible de les complexifier. 

La complexification est définie comme l’ajout de nouveaux modules ou de structures à l’intérieur 
des modules. Elle se réalise à l’échelle du récif lui-même.

Les rendements des récifs peuvent être optimisés de manière simple, en garnissant les modules classiques 
en béton avec plusieurs types de matériaux : parpaings, briques, pochons d’huîtres, pots à poulpe, etc. 
Cela permet d’augmenter le nombre des cavités disponibles et d’offrir une plus grande variété d’abris, en 
terme de zones d’ombres, de caches, de petites et grandes cavités, fournissant ainsi des habitats très 
variés à une faune la plus diversifiée possible 4.

stratégie État 

La “complexification” de récifs existants, entendue comme l’ajout de nouveaux modules de nature 
différente sur un site existant, peut être justifiée.

Ces nouvelles immersions devront toutefois faire l’objet, systématiquement et préalablement, d’une 
nouvelle demande d’autorisation qui couvrira la totalité du périmètre occupé, et seront adaptées au 
nouveau volume immergé. Le pétitionnaire assumera alors à la fois la responsabilité et la gestion 
des nouvelles immersions et de celles déjà existantes.

Un titre de concession modifié, ainsi qu’une nouvelle instruction, seront également nécessaires en 
cas de nouvelles immersions adjacentes à des sites déjà existants.

La productivité des récifs n’est pas une donnée connue que ce soit pour le milieu naturel ou pour 
les récifs artificiels. Elle est établie de manière plus ou moins précise en fonction de la qualité des 
suivis et dépend énormément des aménagements, du site, des usages et des pressions de la pêche. 
Par défaut, les projets sont aujourd’hui dimensionnés empiriquement en favorisant la densification/
complexification.

2. FonCtIonnEmEnt éCoLogIquE D’un réCIF ArtIFICIEL

principes techniques, écoLoGiques et fonctionneLs des récifs artificieLs

Production de biomasse : 
Halieutique
- Arrivée de juvéniles et de subadultes
- Croissance des individus vivant sur place 
Faune fixée
La production de biomasse

Les récifs artificiels sont des systèmes ouverts :
Toutes les espèces ne sont pas résidentes 
des récifs artificiels et doivent trouver de la nourriture ailleurs 
ou changent régulièrement d’habitat.

Production gonadique :
Reproduction de certaines
espèces sur le récif 
artificiel

Production d’individus :
- Arrivée de larves
- Arrivée de juvéniles et de sub-adultes
- Rôle de nurseries, possibilité 
  de connecter avec des habitats 
  pour juvéniles

Production de diversité :
Création d’un spot de diversité

sur un milieu moins riche

Production de ressources trophiques
pour des espèces à haute valeur commerciale :

Concentration de poissons fourrages pélagiques
moins vulnérables aux engins de pêche

Représentation schématique de la notion
de concentration/production des récifs artificiels
© Région Languedoc-Roussillon (d’après BRLI - P2A)

Production de ressource trophique :
Production de nouvelles ressources 
trophiques due à la modification 
des habitats

Les récifs artificiels sont 
des systèmes ouverts :
Toutes les espèces ne sont 
pas résidentes des récifs  
artificiels et doivent trouver  
de la nourriture ailleurs ou 
changent régulièrement 
d’habitat.

Catalogue
de modules

5.2
P. 152
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rascasse dans un pot à poulpe
(récif prado) © eric charbonnel 

Annexe 5
P. 218 > 220
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Expérience de complexification à golfe-juan

Une expérience de complexification d’un module de grand volume (bonna 158 m3) a été réalisée à 
Golfe-Juan, dans les Alpes-Maritimes 4. 

Ce module, inspiré d’un modèle japonais, est constitué de 4 vastes chambres. Il présente une faible 
efficacité biologique du fait du manque d’abris, mais a été à une époque un standard sur le littoral 
méditerranéen et constitue encore aujourd’hui la majorité du volume des récifs en France, avec 95 
modules immergés, soit 15 010 m3.

Après une première série de comptages entre 1987 et 1989, l’architecture interne d’un module a 
été modifiée en 1990, en ajoutant 37 m3 de petits éléments, soit 1 212 parpaings, hourdis, briques 
et tubes en béton, offrant une multitude d’abris de taille variée et un réseau complexe de cavités. 

En 1997-1998, une nouvelle série de comptages (20 relevés) a été effectuée sur les 2 modules. 

Évolution des peuplements ichtyologiques entre la période 1987/89 et 1997/98 sur les modules 
géants Bonna (158 m3).

Exemple de complexification d’un récif de petit volume 
et valorisation de la colonne d’eau dans le Parc naturel de Port Cros

L’expérience conduite en 1997 dans le Parc National de Port-Cros a consisté à complexifier  
l’architecture de deux petits récifs artificiels (amas de cubes de 1 m3) en ajoutant :
• des caissons de briques et de parpaings dans le récif situé à -15 m,
• un réseau de filières et de cordages déployés au-dessus du récif situé à -35 m sur 20 m de hauteur. 

Six séries d’inventaires de poissons ont été réalisées en plongée entre 1997 et 1999. La complexi-
fication des récifs se traduit par l’accroissement de la diversité spécifique, des densités (x 1,6) et 
des biomasses (x 1,8). On constate aussi une augmentation des espèces benthiques et cryptiques* 
dont les rascasses et chapons sur le récif à -15 m et une augmentation des espèces de pleine eau 
sur le récif profond à -35 m, du fait de l’ajout de filières 16. 

Le cloisonnement in situ des modules, avec ajout de plaques et de hourdis en béton, a entraîné 
une augmentation de 40 à 60 % de la richesse spécifique moyenne, de 50 à 80 % de l’abondance 
globale et favorisé l’installation d’espèces d’intérêt commercial comme les Sparidae 17. La présence 
d’un réseau cavitaire complexe a un effet positif sur les espèces à grande amplitude de déplacement 
comme les Sparidae et est très favorable aux espèces de petite taille.

A la manière des Dispositifs Concentrateurs de Poissons (DCP) sous les tropiques, les filières flottantes 
immergées créent une réelle attraction sur la faune, dans la mesure où elles se comportent comme 
de véritables algues naturelles. En créant une discontinuité tridimensionnelle et un repère dans la 
masse d’eau, elles permettent d’attirer des espèces de pleine eau, comme les planctonophages et 
les pélagiques. 

Ce type d’aménagement complémentaire est peu onéreux mais permet de travailler une partie de 
la colonne d’eau.

2. FonCtIonnEmEnt éCoLogIquE D’un réCIF ArtIFICIEL

principes techniques, écoLoGiques et fonctionneLs des récifs artificieLs

Avant modification

Après modification

© eric charbonnel 

© c. serre

© eric charbonnel 

* Espèces cryptiques : espèces vivant dans de petites cavités.** Espèces planctophages : espèces qui se nourrissent de plancton.

Catalogue
de modules

 Module non modifié Module modifié en 1990

Période de suivi 1987-89 1997-98 1987-89 1997-98 Évolution

nombre total d’espèces 15 15 18 36 multiplié par 2

nombre moyen d’espèces 8.0 ± 2.0 7.3 ± 2.6 6.6 ± 1.1* 18.9 ± 2.5* multiplié par 3

densité sans pk** (ind/m3) 0.17 ± 0.12 0.42 ± 0.37 0.12 ± 0.06* 2.68 ± 1.85* multiplié par 22 

Biomasse sans pk (g/m3) 27 62 ± 64 11.4* 1025 ± 806* multiplié par 90

* paires significativement différentes, test de Mann-Whitney 4

** espèces planctonophages (castagnoles, Mendoles, Bogues)

© c. serre

Annexe 5
P. 218 > 2206
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3. AménAgEmEnt Et urbAnIsmE réCIFAL

3. AMÉnAgEMEnt Et uRBAnIsME RÉCIFAL 

principes techniques, écoLoGiques et fonctionneLs des récifs artificieLs

L’État demande une justification de la localisation de l’immersion. 

stratégie État 

La demande de concession déposée auprès du service instructeur inclut la détermination du site 
concerné par celle-ci. La détermination de ce site se doit d’être particulièrement justifiée. Elle  
intervient en effet à la fois sur la politique de gestion du domaine public portée par l’État, mais aussi  
sur les impacts environnementaux susceptibles d’être générés, par les projets concernés, sur le 
milieu marin. 

Seront particulièrement étudiés :
 - La prise en compte des habitats naturels
 - La prise en compte des continuités écologiques.

1. Aire d’influence d’un récif artificiel 

Il est très difficile de calculer avec précision l’aire d’influence d’un récif puisque celle-ci est intimement liée 
au contexte environnemental dans lequel le récif se trouve : 
• Profondeur 
• Intensité des flux trophiques
• Type de substrat et habitat naturellement riche (roches, herbiers, etc.) à proximité
• Prélèvements et/ou activités sur le récif, etc.

Miguel Santos 18 a étudié cette question sur les récifs d’Algarve au Portugal. Selon ses recherches, les 
poissons se répartissent selon deux gradients : 
• Un vertical : dans la colonne d’eau
• Un horizontal : autour du récif

Zones de répartition des poissons
autour des récifs artificiels
© Région Languedoc-Roussillon

Zone de la colonne d’eau
proche du récif située dans les 5 m

au-dessus du haut des modules.
C’est dans cette zone que l’on trouve

la majorité des espèces qui sont
attirées par thigmotactisme*

et les pélagiques.

Surfa
ce

Zone de contact
via la surface du récif qui joue le rôle 
de support pour les espèces sessiles 
végétales et animales (éponges, cnidaires, 
vers tubicoles) et les crustacés.

1

Zone du récif 
qui comprend le peuplement stable associé au récif. 
C’est une zone de 5 m autour des modules 
qui peut se diviser en trois : 
- les habitats constitués par le récif lui-même, 
- le substrat aux alentours, 
- la colonne d’eau proche. 

3

4

Zone de transit
ou enveloppe horizontale

qui débute à 5 m autour du récif.
On y rencontre la plupart
des espèces démersales

(vivant près du fond)
et benthiques.

2 

quelques repères clés sur l’échelle d’influence d’un récif artificiel

• Rayon d’influence d’un village de récifs : 300 m (Lenfant com. pers.), maximum 400 m 18

• Espèces exploitant le récif artificiel : 
- 20 % sont inféodées intimement aux récifs artificiels qu’elles ne quittent pas, 
-  80 % effectuent des déplacements ailleurs pour leur alimentation (quelques mètres, un kilomètre, 

plusieurs kilomètres dans le cas d’espèces migratrices comme la daurade, le sar) ou sur plusieurs 
centaines de kilomètres (pélagiques grégaires* suivant les eaux chaudes). Mais 61 % des espèces 
sont considérées comme résidentes 19 c’est-à-dire ne se déplaçant pas.

quatre zones de répartition autour du récif sont ainsi distinguées 
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* Espèces grégaires : espèces ayant tendance à se rassembler, à vivre en groupe. * thigmotactisme : déplacement d’un organisme vivant pour venir en contact avec un élément de son environnement et y rester longtemps. 20
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3. AménAgEmEnt Et urbAnIsmE réCIFAL

principes techniques, écoLoGiques et fonctionneLs des récifs artificieLs

2. grands principes d’aménagement des récifs artificiels 

Les stratégies et grands principes d’aménagement dépendent des objectifs fixés dans le cadre des  
immersions et peuvent différer en fonction de chaque projet.

Néanmoins, l’aménagement des modules en complexes récifaux s’appuie sur deux approches complé-
mentaires et parfois distinctes : la notion de “villages” tels que développés dans le projet récifs Prado  
ou l’approche fonctionnelle.

2.1 notion de “village”

Structuration en assemblages hétérogènes de 
récifs unitaires ou de complexes récifaux diffé-
rents, organisés dans l’espace en “villages”. Cet 
aménagement tient compte des distances et des 
connexions entre les structures en s’appuyant sur 
des “liaisons“, véritables “corridors écologiques”.

2.2 Approche fonctionnelle

Elle est favorisée dans les zones pauvres en habitats complexes ou en micro-habitats spécifiques aux 
juvéniles d’espèces ciblées. 

Il s’agit de créer à proximité de récifs destinés à accueillir des individus adultes, des dispositifs de nurseries 
artificielles (DNA) destinées à pallier la pénurie locale de micro-habitats favorables et ainsi de “produire” 
de jeunes individus censés peupler les structures. D’autres approches sont possibles comme d’accroître 
les disponibilités trophiques pour certaines espèces ou de favoriser les déplacements avec des corridors 
écologiques.

Ces deux organisations s’appuient sur 4 grands principes d’urbanisme : 

• Respecter les spécificités locales : objectifs, espèces ciblées, zone à aménager.

•  développer un aménagement axé sur la complexification et l’hétérogénéité (hétérogénéité, 
discontinuité dans les tailles, les volumes, les hauteurs, les types de récifs) et l’agencement entre 
modules (densification, espacement, corridors écologiques, liaisons fonctionnelles, conception de 
villages-hameaux de modules).

•  Favoriser l’intégration écosystémique avec les zones naturelles riches (roches, herbiers, 
lagunes) et rompre l’isolement. 

•  Préserver les aménagements afin de maximiser leur efficacité : la résistance des matériaux et 
leur adaptation aux conditions géomorphologiques (profondeur) mais aussi la définition de règles 
d’accès et d’usages conditionnent un bon aménagement.

Complexe récifal ou village 
ensemble ou groupe 
de récifs unitaires également

Champ de récifs 
zone d’aménagement de tous les groupes 
de récifs d’un projet, soit le projet lui-même

Complexe récifal
ou village

Récif unitaire

Complexe récifal ou village 
ensemble ou groupe 
de récifs unitaires également

Récif unitaire
ensemble de modules

3. Eviter l’isolement des aménagements 

Début des années 90, les projets en Languedoc-Roussillon étaient surtout dimensionnés pour une protection 
optimale des fonds marins par rapport aux arts traînants (chalutage). L’objectif initial a donc été de couvrir 
un maximum de surface avec un minimum de structures. Il en a résulté un isolement de ces dernières qui 
peuvent être éloignées les unes des autres de plusieurs centaines de mètres et présenter des faiblesses 
en matière de performance. 

L’isolement des récifs artificiels peut être de plusieurs ordres :

• Bathymétrique : lorsque la profondeur d’immersion n’est pas adaptée.

•  géographique et fonctionnel : lorsqu’un habitat naturel (herbier, roches etc.)  
ou équivalent (graus, débouchés de fleuves côtiers ect.) est éloigné et soumis à peu d’échange.

Cette dernière notion n’est pas facile à définir car l’aire d’influence d’un récif artificiel et la distance optimale 
entre les récifs sont deux notions sur lesquelles on manque encore de connaissances précises.

Plus un récif est interconnecté avec des habitats différenciés et plus sa productivité sera grande. Cette 
rupture de l’isolement peut passer par la densification de concessions existantes, la mise en place de 
corridors écologiques.

quelle distance optimale entre les récifs ?

La distance optimale à établir entre les récifs reste difficile à déterminer puisqu’elle dépend des 
possibilités physiques et comportementales de chacune des espèces, de la productivité primaire 
et de la configuration géomorphologique et hydroclimatique du site. Une étude ichtyoécologique* 
réalisée par des spécialistes est donc nécessaire pour déterminer un positionnement optimal.

De manière générale, les récifs sont implantés avec des espacements qui varient entre 20 et 50 m 
car cela prend en compte la nécessité de faibles distances pour favoriser le passage de juvéniles 
sans prédation : corridors écologiques.

M. Neves Santos a montré que d’un point de vue halieutique, une distance, comprise entre 300 et 
400 m entre les villages, favoriserait la productivité. 18

quel dimensionnement optimal d’un projet ?

Il n’existe pas de réponse précise en matière de taille, le budget apportant des contraintes notables 
aux projets. 

Par contre, cette notion de volume peut être différente en fonction des usages. Les volumes seront 
plus importants pour des objectifs de productions halieutiques que pour promouvoir les activités 
récréatives. Par exemple, en plongée de loisir, pour pouvoir accueillir une palanquée durant un 
temps de plongée convenable (30-45 minutes) la surface d’implantation minimale est estimée à 
plus de 100 m2. 21

* Ichtyoécologie : écologie des poissons.

P. 54 > 93

P. 96 > 129

P. 18 > 199

1.2.2
P. 30 > 31

4.1
P. 48 > 50

3.3.2
P. 47
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3. AménAgEmEnt Et urbAnIsmE réCIFAL

principes techniques, écoLoGiques et fonctionneLs des récifs artificieLs

3.1 densification des concessions existantes

Lorsque des modules déjà immergés ne prouvent pas leur efficacité, l’immersion de nouveaux modules 
peut être envisagée. L’État considère que lorsque de nouvelles immersions ont lieu sur un site, plusieurs 
cas de figure peuvent se présenter. 

stratégie État 

• Les périmètres délimitant certaines concessions peuvent offrir des capacités d’immersion de récifs 
supplémentaires. Ceci est particulièrement le cas lorsque les récifs déjà immergés occupent une 
surface nettement plus réduite que celle du périmètre de l’autorisation domaniale.
En fonction des objectifs poursuivis, la mobilisation de zones “disponibles” pour immerger de nou-
veaux récifs au sein d’une aire déjà “autorisée” peut se justifier.

• Les projets de “densification” d’un site d’immersion, entendu comme l’accroissement significatif 
du volume ou de la surface de récifs immergés au sein d’un périmètre d’immersion inchangé, ne 
sont pas à promouvoir. En effet, le maintien d’une alternance de substrats durs et substrats meubles 
apparaît comme un paramètre sensible du fonctionnement écologique du récif.

Ces nouvelles immersions devront toutefois faire l’objet, systématiquement et préalablement, d’une 
nouvelle demande d’autorisation qui couvrira la totalité du périmètre occupé, et sera adaptée au 
nouveau volume immergé. Le pétitionnaire assumera alors, à la fois la responsabilité et la gestion 
des nouvelles immersions et de celles déjà existantes.

Un titre de concession modifié, ainsi qu’une nouvelle instruction, seront également nécessaires en 
cas de nouvelles immersions adjacentes à des sites déjà existants.

La densification d’un site d’immersion est entendue comme une augmentation du nombre et donc 
du volume total de structures installées sur une surface donnée et agit sur les densités, la surface 
artificialisée et la productivité intrinsèque de l’aménagement.

En Languedoc-Roussillon où les concessions sont étendues, ce mécanisme permettrait d’agir pour  
revaloriser un aménagement devenu obsolète ou dont les capacités sont insuffisantes face à l’objectif 
initialement poursuivi. 

3.2 Corridors écologiques et continuum d’habitats
 
Les corridors écologiques sont issus de concepts d’écologie paysagère en milieu terrestre anthropisé 
(zones agricoles des campagnes et villes) développés depuis les années 1990 en particulier par l’Union 
Internationale pour la Conservation de la Nature (UICN). 

Le corridor écologique vise à éviter la fragmentation des milieux naturels et des habitats et désigne 
un ou des milieux reliant fonctionnellement entre eux différents habitats qui sont vitaux pour une 
espèce, une population, une métapopulation* ou un groupe d’espèces ou métacommunauté (sites 
de reproduction, de nourrissage, de repos, de migration, etc.).

Pour l’instant, aucune étude spécifique n’a été développée sur les corridors écologiques associés à des récifs 
artificiels, mais la connaissance des habitats et de la biologie des espèces permet, dans la conception des 
récifs, d’envisager la prise en compte de ces mécanismes. En effet, utilisés temporairement par certaines 
espèces mobiles, les récifs agiraient comme des corridors lors de déplacements ou de période migratoire. 13

Sur le territoire français, seuls les projets les plus récents ont intégré la notion de corridor écologique à leur 
schéma d’aménagement comme Marseille Prado, Cagnes-sur-Mer, Papeete Faa’a. 

Les objectifs sont :

•  Relier des villages ou complexes récifaux entre eux.

•  Faciliter la colonisation des récifs artificiels par les juvéniles  
avec une liaison nurserie naturelle / complexes récifaux.

•  Relier les aménagements réalisés à des sites d’habitats naturels voisins. 

•  Relier ou restaurer une liaison entre habitats naturels.

deux types de corridors écologiques peuvent être développés sur des projets récifs :

•  Les corridors “immatériels” : les corridors peuvent être réalisés sans infrastructures de support, par 
exemple en réservant un zonage préservé de pratiques de pêche, ces dernières empêchant ou limitant 
les migrations et les échanges (arts traînants, filets). Ce “couloir” ou corridor devient donc une zone 
protégée de manière réglementaire et/ou créée en disposant des récifs artificiels de protection tout le 
long de son parcours. Il est également possible d’utiliser des habitats naturels et leur fonctionnalité pour 
assurer ce continuum.

•  Les corridors “matériels” : les corridors peuvent être constitués d’une structure continue (enrochements) 
ou bien discontinue de type “pas japonais” via des amas de blocs ou de roches artificielles immergées. 
L’effet recherché est de permettre aux espèces les moins mobiles de disposer d’un habitat artificiel à 
une distance accessible. Ainsi, pas à pas, ces espèces peuvent coloniser les complexes récifaux qui 
auraient été trop éloignés autrement.

Zone de nurserie
naturelle

Zone de nurserie
naturelleComplexe récifal

de production

Complexe récifal
de production

Corridor discontinu en “pas japonais”

Corridors  “immatériels”

Corridors  “matériels”

Zone d’habitat naturel

EstuaireLagune

Zone d’habitat naturel

EstuaireLagune

Corridor en structure continue

Aménagement de corridors “matériels” et “immatériels”
© Région Languedoc-Roussillon

Corridors réglementés Corridors protégés
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*  métapopulation : groupe de populations d’individus d’une même espèce, séparées spatialement (ou temporellement)  
et qui réagissent réciproquement à un niveau quelconque.

exemples de corridor à juvéniles,  
pour approvisionner un complexe  
récifal situé en profondeur (27 m)  
par des juvéniles issus du platier  
corallien (2 m de profondeur) 
© p2a développement

Zone de nurserie
naturelle

Zone de nurserie
naturelleComplexe récifal

de production

Complexe récifal
de production

Corridor discontinu en “pas japonais”

Corridors  “immatériels”

Corridors  “matériels”

Zone d’habitat naturel

EstuaireLagune

Zone d’habitat naturel

EstuaireLagune

Corridor en structure continue

Aménagement de corridors “matériels” et “immatériels”
© Région Languedoc-Roussillon

Corridors réglementés Corridors protégés
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de modules

Annexe 5
P. 218 > 2206
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PRÉsEnCE d’un hABItAt nAtuREL RoChEux EntRE 1 Et 5 kM

hABItAt RoChEux à PLus dE 5 kM

4.  rELAtIons DEs réCIFs ArtIFICIELs AvEC LEur EnvIronnEmEnt :  
APProChE éCosystémIquE

4.  RELAtIons dEs RÉCIFs ARtIFICIELs AvEC LEuR EnvIRonnEMEnt : 
APPRoChE ÉCosystÉMIquE 

principes techniques, écoLoGiques et fonctionneLs des récifs artificieLs

L’État apprécie la localisation de l’immersion ainsi :

stratégie État 

La demande de concession déposée auprès du service instructeur inclut la détermination du site 
concerné par celle-ci. La détermination de ce site se doit d’être particulièrement justifiée. Elle intervient 
en effet à la fois sur la politique de gestion du domaine public portée par l’État, mais aussi sur les 
impacts environnementaux susceptibles d’être générés, par les projets concernés, sur le milieu marin.

Seront particulièrement étudiés :
- la prise en compte des habitats naturels,
- la prise en compte des continuités écologiques.

4.1 Relations des récifs artificiels avec leur environnement proche 

Les récifs artificiels s’insèrent généralement dans un contexte naturel qui comporte ses propres réseaux 
d’échanges trophiques, trajectoires de déplacements des espèces et présence d’habitats. Cet écosystème 
est généralement sous l’influence des mécanismes naturels mais aussi des activités en mer et notamment 
des pratiques des usagers. 

Potentialités écologiques du milieu naturel et des récifs artificiels
© Région Languedoc-Roussillon (d’après BRLI - P2A)

Abris

Vers

Substrats sableux

AlguesÉponge

Ponte de
céphalopode Moules
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Les récifs artificiels peuvent être disposés de manière plus ou moins proche d’habitats naturels (Lenfant, 
com. pers.).

Une augmentation de la productivité du site peut être observée. Un grand nombre d’espèces, 
même les moins mobiles, peuvent coloniser les récifs artificiels tout en bénéficiant des ressources  
trophiques des zones naturelles à proximité. Le complexe récifal est en quelques années en capacité  
de produire des individus et de la biomasse. Ce cas de figure est typique des aménagements  
réalisés en Provence-Alpes-Côte-d’Azur, mais également en Languedoc-Roussillon, avec la présence 
de caps (Agde, Leucate, Barcarès, etc.) et/ou de substrats rocheux (Agde, Valras, Leucate, Barcarès, 
Canet en Roussillon, Saint-Cyprien, etc.).

Au premier stade de la colonisation, seules les espèces bonnes nageuses peuvent coloniser les 
structures. Généralement, ces espèces ne sont pas résidentes mais plutôt migratrices ce qui ne 
facilite pas la montée en “charge” des structures artificielles. Les récifs doivent alors attendre la  
colonisation larvaire pour se constituer un peuplement d’espèces territoriales de substrats durs. Cette 
colonisation larvaire est d’autant moins efficace si les récifs ne sont pas conçus pour héberger les 
jeunes stades qui subissent une intense prédation. La productivité naturelle est plus lente à se mettre 
en place, d’autant plus d’ailleurs que les volumes d’habitats créés sont généralement très limités.
Ce cas de figure est typique des aménagements réalisés en Languedoc-Roussillon sauf que le 
processus de colonisation est accéléré par la richesse des eaux de notre région. 

Il est donc important que les récifs artificiels s’insèrent dans un contexte global qui prenne en compte les 
réseaux d’échanges trophiques, les habitats de proximité, les trajectoires de déplacements des espèces 
et les usages afin d’éviter l’isolement des modules et donc le mauvais fonctionnement du champ de récifs. 

Dans ce contexte d’inter-relations, le cycle de vie des espèces et leur mobilité, mais aussi d’autres facteurs  
comme la distance, la profondeur, la qualité de l’eau, l’hydrodynamisme jouent un rôle majeur dans la 
connectivité ou l’isolement du complexe récifal.
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stratégie État 

La justification du choix du site d’immersion doit s’opérer au regard du dernier état disponible des 
connaissances des biocénoses marines. 

Les référentiels d’informations à grande échelle sur les biocénoses, en cours de constitution à 
l’échelle de la façade méditerranéenne (comme par exemple l’outil Medbenth ou les inventaires des 
documents d’objectifs Natura 2000), doivent servir de socle à la justification du site d’implantation 
choisi. Cette connaissance préalable des biocénoses du site concerné devra faire l’objet de descrip-
tions complémentaires à l’occasion des études (d’impact, d’incidences) réalisées pour chaque projet. 4.4

P. 74 > 75

La cartographie des fonds sous-marins de Méditerranée française fait  
partie des outils disponibles en accès libre et est téléchargeable sur différents 
espaces, notamment sur le site de l’Agence de l’Eau RMC 22.
www.eaurmc.fr
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Intégration de la zone récifale dans son environnement
© Région Languedoc-Roussillon (d’après BRLI - P2A)

Interactions
avec le large
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Zone récifale

Grau Port
Activités : pêche professionnelle 
et de loisirs, plongée sous-marine, 
plaisance

Herbier 
de posidonies

Substrat rocheux

Corridor
Village 
de récifs

Lagune Enrochements
artificiels

4.  rELAtIons DEs réCIFs ArtIFICIELs AvEC LEur EnvIronnEmEnt :  
APProChE éCosystémIquE

principes techniques, écoLoGiques et fonctionneLs des récifs artificieLs

4.2 Relations des récifs artificiels avec leur environnement 
à l’échelle régionale 

Les récifs artificiels sont installés dans des milieux naturels et anthropisés qui influencent leurs comporte-
ments tels que les lagunes par leurs apports trophiques et leur rôle de nurserie, les courants, les herbiers, 
les aires marines protégées mais aussi les pollutions des villes, les rejets des émissaires, les aménagements 
côtiers (ports, enrochements), les filières en mer, etc. 

La prise en compte de l’ensemble de ces paramètres relève d’une approche écosystémique.

L’approche écosystémique est une méthode d’étude ou de gestion selon laquelle on considère 
l’écosystème dans son intégralité, c’est-à-dire les différentes espèces, les différents milieux naturels 
et les interactions qui existent entre chaque compartiment. En résumé, c’est une approche intégrée 
et globale qui tient compte des interrelations entre les espèces et les conditions environnementales. 

Il ne faut pas non plus éluder que l’installation de récifs artificiels entraîne une influence sur le fonctionne-
ment du milieu naturel marin.
Ainsi, les différentes composantes des écosystèmes, les caractéristiques du littoral et les interactions 
écosystémiques entre elles doivent être prises en compte pour tout nouveau projet.

Le littoral du Languedoc-Roussillon compte : 

• La présence de près de 40 000 ha de lagunes (source rsL-ifremer) 

• De nombreux fleuves côtiers : Hérault, Orb, Aude, Agly, Têt, Tech.

• Un large plateau continental sablo-vaseux de 14 000 km².

• Quelques caps rocheux : Sète, Cap d’Agde, Cap Leucate et Cap Béar.

•  Des fonds rocheux rares et inégalement répartis de formes et de natures différentes et des surfaces de 
substrats durs estimés à 65 km2 (source p2a développement).

• Des herbiers de posidonie épars, d’une importance majeure pour nombre d’espèces (nurseries, etc.).

•  De nombreux aménagements artificiels : une trentaine de ports de plaisance, 44 points de débarquement 
de pêche et/ou conchylicole, 3 ports de commerce, 200 000 m3 de digues, brise-lames, etc.

 •  Des surfaces d’emprise des concessions de récifs artificiels d’environ 20 000 m² pour un volume en 
matériaux de 32 230 m3. 

©
 c

ép
ra

lm
ar

 /
 r

ég
io

n 
La

ng
ue

do
c-

r
ou

ss
illo

n 
(d

’a
pr

ès
 B

r
Li

 -
 p

2a
)

P. 58, 64, 68, 
74-75, 80, 84

1.  Baine M., 2001. Artificial reefs: a review of their design, application, management and performance.  
Ocean and Coastal Management, 44 : 241-259.

2.  Lacroix D., Buestel D., Coves D., Dao J.C., Farrugio H., Lagardère J.P., Mellon C., Veron G., 2000.  
Les aménagements physiques en zone côtière et leur gestion pour la pêche et l’aquaculture. IFREMER. 
Rapport final du groupe de réflexion. Fr. : 1-132.

3.  Charbonnel E., 1990. Zones marines protégées du département des Alpes-Maritimes (France) :  
aménagement en récifs artificiels. Bull. Soc. Zool. Fr., 115 (1) : 111-121. 

     Charbonnel E., 1990. Les peuplements ichtyologiques des récifs artificiels dans le département  
des Alpes-Maritimes (France). Bull. Soc. Zool. Fr., 115 (1) : 123-136.

4.  Charbonnel E., Serre C., Ruitton S., Harmelin J.G., Jensen A., 2002. Effects of increased habitat complexity 
on fish assemblages associated to large artifical reef units (French Mediterranean coast). 7th CARAH  
international conference on artificial reefs, San Remo It., October 1999. ICES Journal of Marine Sciences.  
59 (S) 208-213.

5. Cépralmar - Site Internet www.cepralmar.org

6.  Dalias N, Blouet S., Foulquié M., Chéré E., Dupuy de la Grandrive R, 2011. Diagnostic scientifique des 
épaves. Inventaires biologiques et analyse écologique de l’existant Natura 2000 en Mer. Lot n°9 Sites DHFF 
Périmètre d’étude Mission PNM Côte Vermeille. SEANEO - ADENA. Contrat Agence des Aires Marines  
Protégées. SEANEO - ADENA publ. Fr. : 43 p.

7.  Charbonnel E., 1990. Les peuplements ichtyologiques des récifs artificiels dans le département  
des Alpes-Maritimes (France). Bull. Soc. Zool. Fr., 115 (1) : 123-136.

8.  Latteux B., 2008. Exploitation de matériaux marins et stabilité du littoral. Versailles, Quae, Ifremer, 162 pp.

9.  Garreau P., 2011. Variation spatio-temporelle de la température et de la salinité de la sous-région marine  
Méditerranée occidentale DCSMM/EI/MO. Ministère de l’Écologie, du Développement durable, des  
Transports et du Logement. Ref. DCSMM/EI/EE/MO/1.1.5/2011, 7p. IFREMER

10.  Pickering H., Whitmarsh D., 1997. Artificial reefs and fisheries exploitation: a review of the “attraction ver-
sus production” debate, the influence of design and its significance for policy. Fisheries Research,  
31, 39-59.

11.  Bohnsack J.A., 1989. Are high densities of fishes at artificial reefs the result of habitat limitation  
or behavioural preference? Bull. Mar. Sci. 44, 631-645.

12.  Tessier, E., 2005. Dynamique des peuplements ichtyologiques associés aux récifs artificiels à l’île de la 
Réunion (ouest de l’océan Indien) - Implication dans la gestion des pêcheries côtières., Ecologie Marine. 
Université de la Réunion, p. 254.

13.  Koeck B., 2012. Rôle des récifs artificiels dans l’écologie des poissons : application aux récifs artificiels 
de Leucate-Le Barcarès (Golfe du Lion, Mer Méditerranée). Thèse de Doctorat, EPHE Ecole Pratique des 
Hautes Etudes, Perpignan, 314 p.

14.  Cresson P., 2013. Fonctionnement trophique des récifs artificiels de la baie du Prado (Marseille, France) : 
origine et devenir de la matière organique. Thèse de doctorat, spécialité Océanographie. Aix Marseille 
Université, France, 284 p.

15.  Jouvenel J-Y., Bachet F., Charbonnel E. et Daniel B., 2005. Programme de suivi 2004 des peuplements 
ichtyologiques de la réserve marine Richard Fouque du Cap Couronne. Rapport bilan 1995 à 2004.  
P2A Développement / Parc Marin de la Côte Bleue, 41p.

16.  Charbonnel E., Ody D., Le Direac’h L., Ruitton S., 2001. Effet de la complexification de l’architecture des 
récifs artificiels du Parc National de Port-Cros sur les peuplements ichtyologiques. Sci. Rep. Port-Cros  
natl. Park, Fr.,18 : 163-217.

17.  Ody D., Harmelin J.G., 1994. Influence de l’architecture et de la localisation de récifs artificiels sur leurs 
peuplements de poissons en Méditerranée. Cybium, 18 (1) : 57-70.

18.  Santos M.N., 1997. Ichtyofauna of the artificial reefs of the Algarve coasts. Exploitation strategies and 
management of local fisheries. PhD Ecology/ Universidad do Algarve. Unidade de Ciências e Tecnologia 
dos Recursos Aquáticos., 278 p.

19.  Santos M.N., Monteiro C.C., Gaspar M.B., 2002. Diurnal variations in the fish assemblage at an artificial 
reef. ICES Journal of Marine Science, 59 (S) : 32-35.

20.  Meyer C., ed. sc., 2014, Dictionnaire des Sciences Animales. Montpellier, France, Cirad. [24/02/2014]. 
http://dico-sciences-animales.cirad.fr/

21.  Tessier, A. 2013. Caractérisation des récifs Artificiels du Golfe du Lion: de l’écologie aux usagers. Thèse de 
doctorat, Université de Perpignan Via Domitia, France, 300 p.

22.  Andromede Oceanologie, 2014. La Méditerranée dévoile ses dessous - Cartographie continue des habitats 
marins. Partenariat Agence de l’eau RMC - Andromède.

RÉFÉREnCEs CItÉEs

2

1



5352 Guide pratique d’aide à l’élaboration, l’exploitation et la gestion des récifs artificiels en LanGuedoc-roussiLLon

1. Présentation des objectifs 54

2. objectif de production halieutique 56

 2.1 Contexte général et chiffres clés  56

  2.2 Récifs artificiels pour la pêche artisanale 59

  2.3 Récifs artificiels pour la pêche professionnelle au large 60

3. objectif de promotion des activités récréatives ou pédagogiques 62

 3.1 Contexte et état des lieux 62

  3.2 Développer des récifs artificiels pour la pêche plaisance  62

 3.3 Développer des récifs artificiels pour la chasse sous-marine 66

  3.4 Développer des récifs artificiels pour la plongée sous-marine 67

  3.5 Créer des outils pédagogiques pour la découverte de la biodiversité marine 69

4. objectif de reconstitution et de protection des écosystèmes marins 72

 4.1 Contexte et état des lieux 72

  4.2 Restaurer les biocénoses et/ou leur fonctionnalité  76 

  4.3 Limiter l’impact des productions aquacoles sur le milieu naturel 78

  4.4 Développer des projets de protection des habitats 79

5. objectif d’optimisation des infrastructures marines 82

 5.1 Contexte et état des lieux 82

  5.2 Optimiser l’impact environnemental des ports  83

 5.3 Optimiser l’impact environnemental des ouvrages maritimes  85  

6. Projets “multi-objectifs” 88

 6.1 Qu’est-ce que les projets de récifs artificiels multi-objectifs ? 88

 6.2 Pourquoi le “multi-objectifs” risque-t-il de se développer ? 89

 6.3 Tableau de synthèse de projets de récifs “multi-objectifs” 90

Références citées 91

Adresses utiles 92

2définition des objectifs 
des proJets 
de récifs artificieLs

2

soMMAIRE

© Mathieu foulquié



5554 Guide pratique d’aide à l’élaboration, l’exploitation et la gestion des récifs artificiels en LanGuedoc-roussiLLon

 

1. PrésEntAtIon DEs objECtIFs

définition des oBJectifs des proJets de récifs artificieLs

Les paragraphes suivants présentent successivement les différents objectifs prioritaires. Pour chacun, un bref 
état des lieux est proposé et complété par des éléments généraux de réponse destinés à éclairer les futurs 
maîtres d’ouvrage dans le choix des objectifs des futures immersions. Les éléments techniques sont présentés 
dans le chapitre 3. 

Production halieutique

• Soutenir la filière pêche

• Réduire les conflits d’usages

Reconstitution et protection  
des écosystèmes marins

•  Protéger des espaces et habitats 
à haute valeur patrimoniale ou 
en voie de reconstitution

•  Restaurer les habitats dégradés 
et leurs fonctionnalités

•  Participer au maintien de  
la qualité de l’eau à proximité  
des activités aquacoles afin de 
compenser leurs impacts

optimisation des 
infrastructures marines 

•  Compenser les atteintes  
aux milieux, aux espèces  
ou aux activités humaines 

•  Améliorer les performances  
écologiques de nouveaux  
ouvrages ou d’ouvrages  
existants

structures immergées 
ayant un “effet récif”

•  Lutter contre l’érosion

•  Soutenir les filières  
“loisirs en mer”

Pêche artisanale
Pêcheurs côtiers
aux petits métiers

Pêche au large

Développer des projets  
de lutte et de stabilisation  
du trait de côte

Développer des récifs  
artificiels pour les sports  
de glisse

Restauration des  
biocénoses et/ou  
de leurs fonctionnalités

Protection des habitats

Maintien du bon état  
de conservation des zones  
de production aquacoles

Optimiser les parcs  
éoliens et autres projets  
énergétiques en mer

Optimiser l’impact  
environnemental des ports

Optimiser l’impact  
environnemental  
des ouvrages maritimes

Pêcheurs au large

L’ensemble des usagers 
car le bénéfice attendu 
est partagé

Ensemble des usagers  
car le bénéfice attendu  
est partagé

Porteurs de projets  
énergétiques en mer

Collectivités, 
gestionnaires de ports 
et d’émissaires en mer

2.2.2.1
P. 59

2.2.3
P. 60

4.2
P. 76

4.3
P. 78

4.4
P. 79

5.1
P. 82

5.2
P. 83

5.3
P. 85

Annexe 4
P. 214 > 215

Annexe 4
P. 216 > 217

P. 96 > 129

oBjECtIFs tyPE dE RÉCIFs usAgERs

Promotion des activités
récréatives ou pédagogiques

•  Soutenir les filières  
“loisirs en mer”

•  Réduire les pressions sur  
certains sites naturels

•  Réduire les conflits d’usages

•  Sensibiliser le grand public à 
l’environnement marin, diffusion 
des connaissances par des  
activités pédagogiques en mer

Pêche de plaisance

Chasse sous-marine

Plongée sous-marine

Outils pédagogiques

Pêcheurs plaisanciers

Chasseurs sous-marin

Plongeurs sous-marin

Apnéistes, tous publics  
pour sensibilisation et/ou 
activités pédagogiques 
associées

3.2
P. 62

3.3
P. 66

3.4
P. 67

3.5
P. 69

1. PRÉsEntAtIon dEs oBjECtIFs

Annexe 4
P. 214 > 217

L’implantation de récifs artificiels peut être motivée par un ou plusieurs objectifs. Ainsi, leur définition est 
une étape fondamentale au démarrage du projet. Elle conditionne son efficacité ultérieure et permettra au 
porteur de projet de mieux identifier les besoins techniques, les contraintes à intégrer, la gestion et les 
suivis à mettre en œuvre pour développer le projet avec succès.

La détermination claire et exhaustive de l’ensemble des objectifs du récif doit être développée dans le 
dossier de demande de concession adressé aux services de l’Etat. Ces éléments conditionneront plus tard 
le devenir juridique de l’immersion réalisée.

Les projets de récifs sont, dans ce guide, répartis selon les 4 catégories d’objectifs :
• Objectif de production halieutique
• Objectif de promotion des activités récréatives ou pédagogiques
• Objectif de reconstitution et de protection des biocénoses marines
• Objectif d’optimisation des infrastructures marines

stratégie État 

L’implantation d’un récif artificiel est motivée par un ou plusieurs objectifs. La diversité des objectifs 
poursuivis peut être restituée à travers une typologie constituée de 5 objectifs “élémentaires”, à 
savoir :
- la reconstitution de biocénoses marines,
- la production halieutique,
- la protection des biocénoses marines,
- les activités ludiques ou pédagogiques,
- la recherche et développement.

L’objectif Optimisation des infrastructures marines n’est pas défini par l’Etat comme étant un objectif 
élémentaire. Un des 5 objectifs “élémentaires” cité dans la stratégie Etat doit également être visé 
sous peine de refus du projet.

Contrairement à la classification de l’Etat, l’objectif recherche et développement n’est pas développé dans 
ce guide car il ne concourt pas à une stratégie d’aménagement globale des fonds marins, enjeu principal 
de la région. Néanmoins, c’est un objectif “élémentaire” qui concerne les projets d’immersion de prototypes 
de récifs innovants (limité en nombre en fonction de l’échelle du projet), dans le cadre d’une démarche de 
validation expérimentale de ces prototypes.
A noter que quel que soit l’objectif des implantations de modules, l’acquisition de nouvelles connaissances 
scientifiques et la mise en place de modules expérimentaux sont à promouvoir. Des programmes de 
recherches peuvent être menés en parallèle de tout projet d’immersion.

Remarque : La partie Structures immergées ayant un “effet récif” est développée en annexes et 
traite de structures pouvant être mises en place sur le littoral et se comportant comme des récifs. 
Ces projets répondent aux enjeux de gestion du trait de côte et de développement d’activités de 
loisirs dépendant des vagues ou des courants marins. Ils n’entrent pas dans la stratégie d’immer-
sion de l’Etat. 

Par nature, un projet de récifs artificiels, quel que soit son ou ses objectifs, s’adresse à l’ensemble des 
usages et usagers de la mer. Un projet peut cumuler plusieurs objectifs et plusieurs usages. 
Des objectifs clairement affichés, la mise en place d’une concertation préalable de l’ensemble des usagers 
et d’une gestion adaptée devront être des préoccupations principales tout au long du projet.
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2. objECtIF DE ProDuCtIon hALIEutIquE

définition des oBJectifs des proJets de récifs artificieLs

1. Contexte général et chiffres clés 

La flottille de pêche professionnelle du Languedoc-Roussillon est composée d’environ 700 unités allant de 
la petite barque lagunaire au thonier-senneur. La région comprend de très nombreux points de débarque-
ment disséminés sur l’ensemble de son territoire mais les ports principaux sont ceux du Grau-du-Roi, Sète, 
Agde et Port-la-Nouvelle. Chacun de ces ports dispose d’une halle à marée. Pour une année “normale”, 
on estime les débarquements de produits de la mer à environ 30 000 tonnes.

Bien que peu nombreux, les chalutiers assurent la majorité des apports en produits de la mer. Ces navires 
sont des éléments structurants majeurs de la filière. L’essentiel des autres unités de pêche sont des navires 
de moins de 12 mètres pratiquant la polyvalence, aussi bien en mer qu’en lagunes. En fonction de la saison, 
de la météo, etc., les professionnels exercent différents métiers, par exemple : les filets maillants à rouget, 
les trémails à sole, la battue, les pots à poulpes, la plongée pour les palourdes, barres à escargots, etc. 
Ils débarquent des quantités moindres que les chalutiers mais généralement des espèces à plus fortes 
valeurs marchandes.

La pêche en Languedoc-Roussillon, contrairement à d’autres façades maritimes, se caractérise donc par 
sa diversité : diversité des produits (plus de 80 espèces débarquées), diversité des métiers (polyvalence), 
multitude des points de débarquement. Mais la filière connaît aujourd’hui une crise majeure : hausse du 
prix du gasoil, disparition des stocks de poissons bleus (anchois et sardines) pour des raisons environne-
mentales, diminution des quotas de thon rouge, périodes de fermeture sur l’anguille, etc. Il en découle des 
sorties de flottes, des essais de reconversions de marins et des recherches de diversification.

une structuration de la profession toujours active dans la Région

2. oBjECtIF dE PRoduCtIon hALIEutIquE

Le soutien à la pêche passe tout d’abord par la mise en œuvre d’outils plus facilement réalisables et 
moins coûteux que les récifs artificiels tels que les plans de gestion des pêches, la définition de zones 
de jachères ou de cantonnement qui ont déjà fait leur preuve. Un changement dans les pratiques 
de pêche chalutière est aujourd’hui encouragé par le Comité Régional des Pêches Maritimes et des 
Élevages Marins (CRPMEM) afin de réduire la déplétion des captures et des sous-tailles débarquées. 

Les genres de navigation à la pêche :

•  PP : Petite Pêche, s’entend pour les sorties de moins de 24 heures.

•  CPP : Conchyliculture Petite Pêche, concerne les navires armés par les conchyliculteurs  
qui peuvent pratiquer également la petite pêche.

•  PC : Pêche Côtière, s’applique aux sorties d’une durée comprise entre 24 et 96 heures.

•  PL : Pêche au Large, concerne les sorties en mer de plus de 96 heures.

•  GP : Grande Pêche, s’applique aux navires de plus de 1000 tonnes, ou aux navires de moins  
de 1000 tonnes dès lors qu’ils effectuent des sorties de plus de 20 jours.

Chiffres clés de la pêche en Languedoc-Roussillon
sources : dML 11/66 et dML 30/34, 2013 - crpMeM Lr, 2012

• Nombre de marins pêcheurs : 1 463
 - 1 020 petite pêche (PP)
 - 288 conchyliculture petite pêche (CPP)
 - 282 pêche côtière (PC)
 - 11 pêche au large (PL)
 - 14 grande pêche (GP) (exemple : thoniers)

• Nombre de navires : 693 
 - 626 petits métiers
 - 49 chalutiers
 - 18 thoniers senneurs

• Apports en criée : environ 30 000 tonnes

• Nombre d’espèces commercialisées : 80

• Les principales espèces commercialisées :
 - Sardine
 - Anchois
 - Merlu
 - Poulpes
 - Dorade
 - Baudroie
 - Bar
 - Calmar
 - Sole

Comité national des Pêches Maritimes et des Elevages Marins (CnPMEM) - Paris

Comité Régional des Pêches Maritimes et des Elevages Marins (CRPMEM) - Sète

 Comité départemental  Comité interdépartemental
 des Pêches Maritimes des Pêches Maritimes  
 et des Elevages Marins (CdPMEM) et des Elevages Marins (CIdPMEM)
 Gard (Le Grau-du-Roi) Aude et Pyrénées Orientales (Sigean)

11 prud’homies de pêche :
Le Grau-du-Roi / Palavas-les-Flots / Etang de Thau / Sète-Môle / Agde / Valras /  

Gruissan / Bages - Port la Nouvelle / Leucate / Le Barcarès / St Cyprien - Collioure

© cépralmar

stratégie État 

La production halieutique reste un objectif à promouvoir dans les projets d’immersion. Il est préconisé 
que cet objectif de production halieutique soit nécessairement associé à celui de reconstitution des 
biocénoses sur un même projet.

En France, les prud’homies existent depuis le XIVè siècle. Ces institutions sont chargées notamment de  
la gestion des ressources, de l’organisation des activités, de l’établissement de réglementations et de 
l’arbitrage des conflits entre pêcheurs 1.

Carte 
P. 58 2
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12 milles

3 milles

Les navires de pêche par prud’homie
en Languedoc-Roussillon

Sources : IGN, DREAL, BRL et CEPRALMAR
Conseil Régional Languedoc-Roussillon, Service Développement Rural et Littoral
2014

Limite des Prud’homies

Nombre de navires petits métiers

Palavas-les-Flots

Gruissan

Grau-du-Roi

Agde
Valras

Leucate

Saint-Cyprien

Bages - Port-la-Nouvelle

Le Barcarès

Sète-Môle

Etang de Thau

Criées

Nombre de chalutiers
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2. objECtIF DE ProDuCtIon hALIEutIquE

définition des oBJectifs des proJets de récifs artificieLs

2. Récifs artificiels pour la pêche artisanale 

2.1  État des lieux de la pêche artisanale aux petits métiers  
en Languedoc-Roussillon  

Caractéristique de la pêche artisanale aux petits métiers : 

• Des pratiques traditionnelles pluri-centenaires pour certaines.

•  Une dimension modeste et polyvalente des navires qui permet de s’adapter aux fluctuations du marché  : 
diversification des points de vente (criée, vente directe).

•  Une marge de manœuvre importante en matière d’optimisation des pratiques en relation avec des  
mesures de gestion locales.

•  Une pêche locale qui fait vivre les ports, même de faible importance, toute l’année en attirant les citadins 
dans les villes côtières et en dynamisant les traditions (joutes, fêtes de la St Pierre).

•  Des professionnels confrontés à une baisse de la rentabilité de leur entreprise due en partie à une  
surpêche mais aussi à la raréfaction des habitats : destruction ou dégradation des herbiers de posidonie, 
des bordures des zones de substrats durs (roches, grès et marnes, bioconcrétions), du détritique côtier  
(nourriceries à soles, lauzes, moulières, etc.). Ces problématiques environnementales entraînent un  
éloignement des zones de pêche et donc un surcoût de gasoil.

2.2 Pourquoi développer des récifs pour la pêche côtière ?   

•  Compenser la baisse de la rentabilité de la pêcherie : selon les espèces que l’on souhaite privilégier, 
il est possible de mettre en œuvre des récifs artificiels sur des sites plus proches des ports d’attache ce 
qui permet dans une certaine mesure de réaliser à l’année des économies de carburant sans pour autant 
augmenter fortement l’effort de pêche et les débarquements.

Chiffres clés de la pêche côtière  
en Languedoc-Roussillon
sources : dML 11/66 et dML 30/34, 2013 - crpMeM Lr, 2012

•  626 navires petits métiers  
(y compris en lagunes)

• 88 % des navires du Languedoc-Roussillon

• Les différentes pêches pratiquées :
 - Dragueurs
 - Fileyeurs
 - Palangriers
 - Ligneurs
 - Senneurs autre que thon rouge
 - Senneurs Lamparos 
 - Caseyeurs 

Les scientifiques sont réservés sur le rôle des récifs artificiels en cas de stocks sur-pêchés. En effet, 
l’effet concentrateur des structures peut aggraver la situation même si elle procure temporairement 
une embellie dans les débarquements. L’étude préalable devra établir un plan de gestion visant à 
rétablir la situation, notamment en préconisant une réduction et un contrôle strict des pratiques et 
de l’effort de pêche.

La pêche aux petits métiers sur le port du cap d’agde 
© p2a développement

1.2
P. 160 > 162

3
P. 164 > 181

Les navires de pêche par prud’homie

en Languedoc-Roussillon

Annexe 3
P. 211 > 213
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2. objECtIF DE ProDuCtIon hALIEutIquE

définition des oBJectifs des proJets de récifs artificieLs

•  Protéger les habitats et les zones de frayère des arts traînants et limiter les conflits d’usages entre 
professionnels de la pêche. Dans notre région, les récifs de protection des fonds ont longtemps été 
utilisés comme défense contre les activités illégales de chalutage dans la bande des trois milles. Ces arts 
traînants sont représentés par les chalutiers mais également dans une moindre mesure par les dragues à 
coquillages appelées “barres” utilisées par certains pêcheurs petits métiers.

La mise en place de récifs de protection en tant que tel n’est plus à promouvoir aujourd’hui en 
tant qu’objectif. Cependant, si les mesures de gestion proposées par l’étude préalable ne sont 
pas applicables ou insuffisantes, ce type de modules de protection pourra être mis en place afin 
d’assurer la préservation de récifs ayant un autre objectif, notamment celui de reconstitution des 
biocénoses marines.  

3. Récifs artificiels pour la pêche professionnelle au large 

3.1 État des lieux de la pêche professionnelle au large en Languedoc-Roussillon  

Comme pour les petits métiers, la flotte au large fait aujourd’hui face à de nombreuses contraintes :

•  La pêche chalutière est fortement consommatrice de carburant, de 6 000 à 15 000 l/semaine suivant  
les navires. La hausse des charges (et notamment du gasoil qui est passé de 30 centimes à plus de  
70 centimes en 5 ans) est donc forte et il n’y a pas de réelle possibilité d’augmenter le prix de vente du 
poisson.

•  Le poisson bleu représentait plus de 50 % des captures et environ 1/3 de la valeur débarquée. Pour 
des raisons environnementales (des hypothèses sont envisagées remettant en cause des modifications 
environnementales et de structures trophiques : hypothèse Ifremer), les stocks d’anchois et de sardines 
se sont effondrés depuis 2009.

•  Une diminution de l’effort de pêche des navires pêchant les petits pélagiques. Aujourd’hui, on constate 
une surexploitation importante des stocks de poissons démersaux avec des baisses de rentabilité à venir 
si aucune mesure n’est mise en place.

•  Des plans de sortie de flotte (PSF) réduisant la taille de la flottille des chalutiers et des thoniers. Cette 
baisse du nombre de navires n’est pas sans conséquence. En effet, l’essentiel des débarquements (envi-
ron les 2/3) est fait par les chalutiers. Cela risque d’entraîner des difficultés pour le maintien des criées 
et autres structures à terre (OP, mareyeurs, etc.) ainsi qu’un report des marins pêcheurs sur la pêche aux 
petits métiers au risque également de la déstabiliser. 

3.2 Pourquoi développer des récifs pour la pêche professionnelle au large ?  

La demande de récifs artificiels est de plus en plus forte notamment de la part des chalutiers qui souhaitent  
aujourd’hui des investissements ciblés vers leur activité et non plus seulement vers la pêche côtière. 

En Languedoc-Roussillon, l’expérience montre que les chalutiers exploitent parfois l’effet récif en périphérie 
des zones aménagées en récifs artificiels, notamment après un coup de mer (poissons délogés du récif 
par les forts courants de surface et l’agitation). 

Ainsi, la mise en place de récifs artificiels permettrait de :
- compenser la baisse de la rentabilité de la pêcherie,
- restaurer les populations de poissons des fonds profonds.

Chiffres clés de la pêche chalutière  
en Languedoc-Roussillon
source : cépralmar, 2014

> 49 chalutiers

>  Chiffre d’affaires : environ 450 000 € 
(par chalutiers de fond) 

chalutiers au port 
de sète et Grau d’agde

© p2a développement

Adresses utiles
P. 92 > 93

Comité Régional des Pêches Maritimes et des Elevages Marins 
du Languedoc-Roussillon (C.R.P.M.E.M - LR)

oP du sud

oP MEd

Cépralmar

Production de ressources  
halieutiques

Amélioration de la ressource  
d’intérêt halieutique

Augmentation de la diversité spécifique  
de certaines espèces ciblées

Rapprochement des sites  
d’exploitation

Approche écosystémique  
dans la stratégie d’implantation

Diversité des modules 

 
Mise en place d’un plan de gestion  
des pêches concerté et adapté
 
Mise en place d’un suivi scientifique  
adapté

RÉsuLtAts AttEndus FACtEuRs dE suCCès

4
P. 48 > 50

4.4
P. 194

3.5
P. 186 > 193

2
P. 101 > 103

Catalogue
de modules

Carte
P. 58

Annexe 3
P. 211 > 213

Annexe 3
P. 211 > 213

Annexe 5
P. 218 > 220

1

22

3

5

5

6

6
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3.  objECtIF DE PromotIon DEs ACtIvItés réCréAtIvEs  
ou PéDAgogIquEs

définition des oBJectifs des proJets de récifs artificieLs

1. Contexte et état des lieux 

L’évolution de la société et le développement de l’attractivité du littoral régional par les aménagements 
des années 1950-1980 expliquent le fort développement de diverses activités récréatives et du nautisme 
(plaisance, pêche amateur, plongée, etc.). Les usages récréatifs en mer se multiplient et accroissent, au fil 
des ans, la pression sur la ressource et les milieux naturels, notamment les habitats patrimoniaux.

Le contexte est donc favorable au développement de récifs artificiels à vocation récréative pour les raisons 
suivantes :

•  La vocation touristique du Languedoc-Roussillon : 15 millions de touristes par an, 4ème destination  
française, dont 70 % sur la zone littorale.

•  Le potentiel économique régional des activités récréatives liées à la mer, retombées économiques  
indirectes : vente d’appât et de matériel, entretien des bateaux et consommables liés aux activités 
récréatives.

•  La diversité des activités à développer : plongée, apnée, pêche, éducation à l’environnement, etc.

•  Une demande d’outil pédagogique de valorisation et découverte du milieu marin.

•  La fragilité des milieux patrimoniaux, fonds rocheux et herbiers de posidonie d’où le besoin de création 
d’espaces dédiés à ces activités pour préserver les sites naturels fragiles (délestage*).

2. développer des récifs artificiels pour la pêche plaisance 

2.1  État des lieux du secteur plaisance et pêche plaisance 
en France et en Languedoc-Roussillon  

Le secteur de la plaisance représente un enjeu économique majeur sur les littoraux français (environ  
5 500 km de côte en métropole) et la pêche récréative qui lui est associée prend également de l’ampleur. 

Cependant, établir un état des lieux de ce secteur n’est pas aisé car il existe un manque de données 
important sur cette activité en France et dans la région Languedoc-Roussillon. Pourtant l’engouement est 
palpable, notamment lors des concours de pêche amateurs et les journées de découverte organisées par 
les associations locales.

3.  oBjECtIF dE PRoMotIon dEs ACtIvItÉs RÉCRÉAtIvEs  
ou PÉdAgogIquEs

France
 
Plaisance

• 4 millions de plaisanciers 

•  470 ports et installations de plaisance  
en mer

•  Augmentation d’environ 25 000 bateaux  
par an 

•  Flotte d’environ 923 506 unités en mer  
(au 31 août 2009 hors DOM-TOM) 

• 168 unités au kilomètre de côte

Pêche plaisance 

•  3ème forme de pêche récréative la plus  
pratiquée en France après la pêche à pied  
et la pêche depuis le bord

•  25 % des pêcheurs récréatifs pratiquent  
la pêche depuis une embarcation

•  La pêche plaisance et sportive rassemble 
environ 40 000 adhérents regroupés en 
fédérations : Fédération Nationale de Pêche 
de Plaisance Sportive Française (FNPPSF) 
et/ou Fédération Française de Pêche en Mer 
(FFPM) 

•  500 000 pratiquants au niveau national  
de la pêche récréative non encadrée 

Languedoc-Roussillon 
 
Plaisance

• Une trentaine de ports de plaisance maritime

•  27 000 anneaux répartis  
en Languedoc-Roussillon

•  Port-Camargue : 5 000 anneaux 
(plus grand port de plaisance d’Europe  
en nombre d’anneaux)

•  18 % des anneaux nationaux sont  
en Languedoc-Roussillon

•  100 000 bateaux immatriculés,  
75 % à moteurs

Pêche plaisance 

•  2 grands types de pêche sont pratiqués par 
les plaisanciers en région : 

-  La pêche à la ligne en zone côtière (la plus 
accessible). 58,4 % en Méditerranée  
(source Plan d’action pour le milieu marin)

-  La pêche sportive “au gros” pratiquée  
au large (en général réservée aux initiés), 
30,1 % en Méditerranée  
(source plan d’action pour le milieu marin)

•  Pratique de la pêche plaisance de manière 
encadrée via des fédérations ou clubs de 
pêche 

•  2 fédérations nationales ayant une antenne 
en Languedoc-Roussillon 

-  Fédération Nationale de Pêche de  
Plaisance Sportive Française : 19 clubs 
affiliés

-  Fédération Française de Pêche en Mer :  
20 clubs affiliés et 1 200 licenciés

•  Pratique du “no-kill” se généralise  
ainsi que le marquage des prises et  
la participation à des programmes de suivis

Chiffres clés du secteur de la plaisance et de la pêche plaisancière

© Mathieu foulquié & appp Valras, 
http://bastia-offshore-fishing.com

pêche récréative © Mathieu foulquié

port de plaisance de Valras © p2a développement

* Délestage : déplacer la fréquentation de certains sites de plongée vers des zones moins fragiles (zones récifales). 
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Nombre d’anneaux :

La plaisance en Languedoc-Roussillon

Sources : IGN, DREAL, BRL, CEPRALMAR et UVPLR
Conseil Régional Languedoc-Roussillon, Service Développement Rural et Littoral
2014

0 5 10 Kilomètres

Limite des Prud’homies

Ports de pêche

Criées

Ports de plaisance

Cartographie régionale des concessions 
des récifs artificiels : 
Ports de plaisance

Carnon 750

Palavas-les-Flots 1088

Lattes-Port Ariane 110

Frontignan-Plage 600

Gruissan 1300

Port Camargue 5000

Cap d’Agde 3100

Sète 1650
Sète Port des Quilles 372

Mèze 200

Bouzigues 94 Balaruc-les-Bains 350

Marseillan-Plage 220

Marseillan-Ville 350

Valras-Plage 240

Cabanes de Fleury 240
Vendres-Chichoulet 210

Narbonne-Plage 600

Sérignan 320 Agde Ambonne 300

Argeles-sur-Mer 858
Collioure 100

Port-Vendres 250

Banyuls-sur-Mer 370

Cerbère 240

Port-la-Nouvelle 250

Port-la-Nautique 250

Canet-Plage 1300

Sainte-Marie-la-Mer 450

Saint-Cyprien 2300

La Grande-Motte 1550

Le Grau-du-Roi 140

Aigues-Mortes 124

Port-Leucate 1200

Le Barcarès 950

3.  objECtIF DE PromotIon DEs ACtIvItés réCréAtIvEs  
ou PéDAgogIquEs

définition des oBJectifs des proJets de récifs artificieLs

La plaisance 
en Languedoc-Roussillon

2.2 Pourquoi développer des récifs spécifiques à la pratique de la pêche plaisance ?  

Les raisons d’un futur développement de récifs dédiés à la pêche plaisance :

•  Pressions fortes et concentrées dans le temps sur certains sites naturels (grand nombre de prises, 
captures sous-taillées, ancrage non respectueux, etc.)

•  Les retombées économiques du secteur plaisance importantes : vie économique des ports et des 
commerces associés (équipements, consommables), filière nautique, tourisme, emplois, etc. 

Remarque : Contrairement à certains pays comme les États-Unis, l’État français ne souhaite pas voir 
son domaine publique maritime privatisé.  Il est donc difficile de prévoir une approche économique 
identique à la leur car nous ne pourrons pas faire payer l’accès directement aux secteurs aménagés 
en récifs artificiels par les usagers.

L’approche écosystémique ainsi que les modules pour la pêche de plaisance sont similaires à ceux d’un 
projet pour la pêche professionnelle. 

Il convient de considérer également les impacts potentiels du développement des loisirs en mer et 
notamment la sur-fréquentation et l’extraction de ressources (pêche plaisance) qui peuvent fragiliser 
d’une certaine façon les écosystèmes. En effet, une étude de l’Ifremer réalisée entre 2006 et 2008 
établit qu’un pêcheur récréatif en mer français prélève en moyenne 10 kg de poissons par an (pour 
2 450 000 pêcheurs loisirs, soit 24 500 tonnes/an) 2. 

A titre d’exemple, en Méditerranée, environ 42 tonnes de poissons ont été pêchées sur une année 
au Cap de Creus et 52,6 tonnes sur la Côte Bleue 3. Sur ce dernier site, les prélèvements de la pêche 
artisanale sont du même ordre de grandeur que ceux de la pêche de loisir dans la bande côtière 
(environ 60 tonnes/an sans prendre en compte les métiers du large “merlu” et “sole” ou, dans ce 
cas, 130-140 tonnes/an sont prélevées). 4

Même si le nombre moyen d’heures de pêche par pêcheur récréatif reste peu élevé, l’effort de pêche 
peut être considérable si le nombre de pêcheurs, de lignes et d’hameçons dans la zone est élevé. 5

2
P. 56

1.2
P. 101 > 103

Adresses utiles
P. 92 > 93

Fédération nationale de Pêche de Plaisance sportive 
Française (FnPPsF) Languedoc-Roussillon

Fédération Française des Pêcheurs en Mer (FFPM)

2

2

3
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3.  objECtIF DE PromotIon DEs ACtIvItés réCréAtIvEs  
ou PéDAgogIquEs

définition des oBJectifs des proJets de récifs artificieLs

3. développer des récifs artificiels pour la chasse sous-marine 

3.1  État des lieux du secteur chasse sous-marine 
en France et en Languedoc-Roussillon  

La chasse sous-marine est la forme de pêche récréative la moins pratiquée en France mais elle tend à l’être 
de plus en plus. La sensibilisation des chasseurs sur des pratiques plus respectueuses de l’environnement 
(tailles de capture, marquage) s’est développée ces dernières années.

4. développer des récifs artificiels pour la plongée sous-marine 

4.1  État des lieux du secteur plongée sous-marine 
en France et en Languedoc-Roussillon  

La plongée sous-marine s’est fortement développée en France. Elle se veut à la portée du plus grand 
nombre, axée sur une meilleure sécurité et un meilleur confort du plongeur ainsi que sur des pratiques 
aujourd’hui très liées aux concepts de balades découvertes, d’environnement et d’écologie 6. 

En Languedoc-Roussillon, les plongées s’effectuent sur un nombre limité de sites isolés en raison d’une 
certaine monotonie paysagère et d’une turbidité importante de l’eau. Les sites d’épaves sont également 
plébiscités pour leur attrait paysager et biologique certain. Par contre, les sites de qualité proches du 
littoral peuvent très rapidement être surfréquentés et pourraient provoquer des dégradations sur le milieu.

3.2  Pourquoi développer des récifs spécifiques  
à la pratique de la chasse sous-marine ?  

Il n’existe pas actuellement de récifs artificiels dédiés à la chasse sous-marine, mais les raisons d’un futur 
développement de récifs dédiés à la chasse sous-marine sont nombreuses :

• Présence de fédérations de chasse sous-marine pouvant être intéressées par les récifs artificiels à proximité

•  Pressions fortes et concentrées dans le temps sur certains sites naturels (grand nombre de prises,  
captures sous-taillées, ancrage non respectueux, etc.)

•  Développement d’actions de sensibilisation ciblant les apnéistes (panneaux et/ou plaquettes immergés 
avec tailles minimales, quotas, etc.) et toucher plus facilement un public estivant parfois trop peu informé.

France
 

•  2 fédérations existent à l’échelle nationale et 
organisent régulièrement des compétitions 

-  FNPSA (Fédération Nationale de Pêche 
Sportive en Apnée) : 57 clubs affiliés

-  FNCSMP (Fédération Chasse Sous-Marine 
Passion)

•  2 % des pêcheurs récréatifs pratiquent  
la chasse sous-marine depuis le bord et  
5 % depuis un bateau (chiffres issus d’une 
enquête réalisée par Ifremer/BVA en 2007)

•  La grande majorité des usagers pratique  
la chasse sous-marine de manière  
individuelle et non encadrée 

•  Une forte saisonnalité est observée  
avec un pic en période estivale 

France
 

•  Chiffre d’affaires estimé à 60 millions  
d’euros pour 2,2 millions de plongées loisir 
par an 

•  Une Fédération Française d’Études et de 
Sports Sous-Marins (FFESSM) regroupe 
150 000 licenciés 7 

•  2 200 associations affiliées  
au niveau national  

Languedoc-Roussillon 
 

• Contacts

-  1 FNPSA (Fédération Nationale de Pêche 
Sportive en Apnée) avec une ligue  
Languedoc-Roussillon Midi Pyrénées :  
8 clubs affiliés sur la côte languedocienne

-  1 Fédération Chasse Sous-Marine Passion 
(FCSMP)

•  Spécifiquement concentrée à proximité  
des substrats durs : zones rocheuses, 
enrochements, épaves et dans une certaine 
mesure les récifs artificiels 

Languedoc-Roussillon 
 

•  96 structures de plongée  
(Clubs associatifs affiliés FFESSM,  
structures commerciales agréées FFESSM  
et les structures Association nationale  
des moniteurs de plongée ANMP) 8 

• 6 500 plongeurs licenciés 

•  140 sites dont la moitié est visitée  
régulièrement 

•  Chiffre d’affaires global pour la région  
10 millions d’euros

Chiffres clés de la chasse sous-marine Chiffres clés de la plongée sous-marine

chasse sous-marine © sylvain Blouet

Adresses utiles
P. 92 > 93

Fédération nationale de Pêche sportive en Apnée (FnPsA)

Fédération Chasse sous-Marine Passion (FCsMP)

© Mathieu foulquié
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Le Rhône

Les sites de plongée
en Languedoc-Roussillon

Nombre de clubs de plongée :

Sites de plongée :

Zones rocheuses

Récifs artificiels

1 - 2

fréquenté

très fréquenté

3 - 7

8-12

Pérols
Mauguio

Palavas-les-Flots

Gruissan

Agde

Sète

Argeles-sur-Mer

Larque-des-Alberes

Fleury

Sigean

Lunel

Le Grau-du-roi

Poussan
Frontignan

Castries

Banyuls-sur-mer

Vic-la-Gardiole

Saint-Cyprien

Villeneuve-les-Maguelone

Collioure

Ortaffa

Cerbère

Sainte-Marie

Le Cres
Baillargues

Port-Vendres

Port-la-Nouvelle

Canet-en-Roussillon

La Grande-Motte

Leucate

Le Barcarès

Sources : IGN, DREAL, BRL et CEPRALMAR
Conseil Régional Languedoc-Roussillon, Service Développement Rural et Littoral
2014
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Les sites de plongée
en Languedoc-Roussillon

4.2  Pourquoi développer des récifs spécifiques 
à la pratique de la plongée sous-marine ? 

Les raisons d’un futur développement de récifs dédiés à la plongée sous-marine sont nombreuses :

•  Le faible nombre de sites de plongée et la monotonie paysagère sous-marine. 

•  Nombreux clubs de plongée sur le territoire - conflits d’usages, surfréquentation.

•  Pressions fortes et concentrées dans le temps sur certains sites naturels - délestage. 

•  Sites de plongée plutôt dédiés aux débutants ce qui provoque des dégradations sur les sites. 

Adresses utiles
P. 92 > 93

Fédération Française d’Etudes et de sports sous-Marins 
(FFEssM)

Association nationale des moniteurs de plongée (AnMP)

5.  Créer des outils pédagogiques pour la découverte  
de la biodiversité marine 

5.1  État des lieux des activités pédagogiques en mer  
en France et en Languedoc-Roussillon  

L’attirance pour l’environnement en général et plus particulièrement l’environnement marin est de plus 
en plus importante. Cependant, les activités pédagogiques en mer étant récentes, les offres ne sont pas 
si nombreuses pour s’initier à la pratique du snorkeling* et profiter d’un encadrement adapté sur un site 
sécurisé. Ce secteur présente un fort potentiel de développement avec l’essor des randonnées palmées et 
des sentiers sous-marins balisés. Ce dernier est apparu l’outil le plus pratique et efficace pour sensibiliser 
et éduquer le public à l’environnement marin.

•  des sentiers sous-marins se sont fortement développés ces dernières 
années le long de la côte méditerranéenne. Ils sont mis en place par 
les gestionnaires d’Aires Marines Protégées, les collectivités locales et  
territoriales, ou les associations. Un Guide méthodologique et technique  
des sentiers sous-marins et une charte de bonnes pratiques ont été réalisés 
pour contribuer à structurer cette activité par le MEDPAN.

•  un réseau de point rand’eau regroupe les clubs et les structures com-
merciales agréées affiliés à la Fédération Française d’Études et de Sports 
Sous-Marins (FFESSM) organisant et encadrant la randonnée subaquatique.

* snorkeling : activité de loisir aquatique où l’on peut observer les fonds marins en nageant à la surface de l’eau en palme, masque et tuba (pMt).

12 milles

3 milles

MONTPELLIER

BEZIERS

NARBONNE

PERPIGNAN

NÎMES

Le Rhône

Sites de plongée

Nombre de clubs de plongée :

Sites de plongée :

Zones rocheuses

Récifs artificiels

1 - 2

fréquenté

très fréquenté

3 - 7

8-12

Banyuls-sur-mer

Cerbère

Port-Vendres

Sources : IGN, DREAL, BRL et CEPRALMAR
Conseil Régional Languedoc-Roussillon, Service Développement Rural et Littoral
2014
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Collioure

sentier sous-marin 
du cap d’agde 
© Mathieu foulquié
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Des récifs à vocation pédagogique peuvent être ajoutés au niveau de ces sentiers de découverte et apportent 
un véritable plus en terme de démonstration de l’effet récif. Ces projets pédagogiques, destinés aux enfants 
et plus généralement au grand public, sont de taille modeste, dans de petits fonds situés près du bord, 
restent peu coûteux et sont facilement mis en œuvre (peuvent être saisonniers). Le ratio coût-avantage 
reste très élevé sur ce type d’initiatives. 

Par ailleurs, le développement de la plongée sous-marine pour enfant est en plein essor avec la création 
de plusieurs structures dédiées :

•  Rencontre Internationale de la Plongée Enfant (RIPE)

•  Fédération Française d’Etudes et de Sports Sous-Marins (FFESSM)

•  Association pour Réflexion de la Plongée Enfant (ARPE)

•  Association pour la Recherche, le Développement et l’Enseignement de la Plongée aux Enfants (ARDEPE)

3.  objECtIF DE PromotIon DEs ACtIvItés réCréAtIvEs  
ou PéDAgogIquEs

définition des oBJectifs des proJets de récifs artificieLs

MONTPELLIER
MARSEILLE

TOULON

AJACCIO

NICE

MONACO

Sources : IGN, DREAL, BRL, CEPRALMAR et UVPLR
Conseil Régional Languedoc-Roussillon, Service Développement Rural et Littoral
2014

Source : Magazine Océans N°287 Sept.-Oct. 2005, Alain Delmas

0 5 10

SSM Baie de Peyrefite
CG Pyrénées-Orientales
Réserve naturelle marine 
de Banyuls-Cerbère

SSM du Cap d’Agde
ADENA

SSM de Corbières
Association Initiatives et Éducation 
de la Jeunesse à l’Environnement

SSM de la Redonne
Association Initiatives et Éducation

de la Jeunesse à l’Environnement

SSM Côte Bleue
Parc Marin de la Côte Bleue

SSM Calanque du Mugel
CPIE Côte Provençale

SSM Olivier Guys
Centre cassidain de plongée

SSM Calanque de Port d’Alon
CPIE Côte Provençale

SSM de Portissol
Mairie de Sanary-sur-Mer

SSM Plage de La Garonne
Naturoscope - Octopussy

SSM Le Jardin des Mattes
Mairie de La Londe les Maures

SSM de Galerie
Parc Naturel 
Régional de Corse
Casa Marina

SSM des Lavezzi
Office de l’Environnement de la Corse

Parc Marin International
des Bouches de Bonifacio

SSM de La Palud
Parc National de Port Cros

SSM Pointe de l’Aiguille
CG Alpes Maritimes

SSM 
CG Alpes Maritimes
Ecole départementale de la mer

SSM de Calvi 
Association I Sbuleca Mare

Les balades aquatiques 
Observatoire marin du Littoral des Maures

Randonnée palmée itinérante 
CDMM

SSM de Saint-Estève
Conservatoire-Etudes 
des Ecosystèmes de Provence
Association Vacances Léo Lagrange

Sentier Marin Corniche des Maures
Domaine du Rayol
Le Jardin des Méditerranées

BASTIA

Villes

Type de sentier sous-marin et le gestionnaire

SSM : Sentier Sous-Marin
ADENA : Association de Défense de l’Environnement et de la Nature des Pays d’Agde
CG : Conseil Général
CPIE : Centre Permanent d’Initiatives pour l’Environnement
CDMM : Centre de Découverte du Monde Marin

France
 
•  17 sentiers sous-marins en Méditerranée  

(Languedoc-Roussillon, Provence-Alpes- 
Côte d’Azur et Corse)

•  1 réseau “rand’eau” au niveau français :
- 60 clubs affiliés en Méditerranée
- 16 clubs dans les DOM-TOM
- 12 clubs intérieurs de la France

•  2009 : ouverture du premier centre  
de randonnée palmée sur la Côte d’Azur

Languedoc-Roussillon 
 
•  2 sentiers sous-marins : 

-  Cerbère-Banyuls : moyenne  
de 15 000 snorkeleurs par an  
2009 : un pic à 20 000

- Cap d’Agde

•  Fréquentation sentier sous-marin Cap 
d’Agde depuis 2007 :
-  6 000 snorkeleurs accompagnés  

d’un éco-guide
- environ 20 000 snorkeleurs en accès libre

•  10 clubs affiliés au réseau “rand’eau”

Chiffres clés de randonnée subaquatique

sentiers sous-marins de Méditerranée française
source : Guide méthodologique et technique des sentiers sous-marins, cpie côte provençale, 2012

sentier sous-marin de la réserve 
naturelle marine de cerbère-Banyuls
© conseil Général des pyrénées orientales

sentier sous-marin 
de l’aire marine protégée 
de la côte agathoise
© renaud dupuy de la Grandrive

eco-kiosque, agde © Mathieu foulquier

5.2  Pourquoi développer des récifs pédagogiques  
pour la découverte de la biodiversité marine?   

Les raisons d’un futur développement de récifs dédiés aux activités pédagogiques sont nombreuses :

•  La demande de sentiers sous-marins proches des côtes est importante de la part des usagers : une façon 
de diversifier encore plus l’offre touristique en faisant découvrir des structures artificielles. 

•  L’accessibilité de la pratique Palmes Masque Tuba permet de sensibiliser un public important, non adepte 
de la plongée en bouteille. 

•  Les activités de sensibilisation-valorisation d’un secteur du littoral sous-marin présentent un gain d’image 
pour les communes porteuses et un changement de comportement vis-à-vis du milieu marin. 

• Possible création d’emplois saisonniers (animateurs).

Adresses utiles
P. 92 > 93

ville d’Agde

Réserve naturelle Marine  
de Cerbère Banyuls

Production de ressources 
halieutiques

Développer faune et flore marines 
sur le site

Délestage de sites patrimoniaux 
soumis à une forte pression 
anthropique - Réduire les pressions 
d’usage

Facteurs de succès identiques 
à l’objectif production halieutique

Approche écosystémique 
dans la stratégie d’implantation   

Diversité des modules esthétiquement 
intéressants

Mise en place d’un plan de gestion 
concerté et adapté des usages 

Mise en place d’un suivi scientifique 
adapté 

RÉsuLtAts AttEndus FACtEuRs dE suCCès

4
P. 48 > 50

4.4
P. 194 > 195

3.5
P. 186 > 193

1.2
P. 101 > 103

Catalogue
de modules

Annexe 5
P. 218 > 220

2

1

2

3

5

5
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4.  objECtIF DE rEConstItutIon Et DE ProtECtIon  
DEs éCosystèmEs mArIns

définition des oBJectifs des proJets de récifs artificieLs

1. Contexte et état des lieux 

Quelques définitions et nomenclature de la restauration :

une biocénose : Groupement d’êtres vivants (plantes, animaux, etc.) vivant dans des conditions de 
milieu déterminées et unis par des liens d’interdépendances. Le terme recouvre à la fois l’ensemble 
des communautés, la répartition de leurs espèces et leurs inter-relations. Les populations d’une 
biocénose vivent ensemble de façon ordonnée et non comme des organismes distribués au hasard. 
Les organismes sont répartis dans l’espace de manière à utiliser au mieux les conditions offertes 
par le milieu.

un biotope : Territoire occupé par une biocénose. C’est la composante renfermant des ressources 
suffisantes pour assurer le développement et le maintien de la vie.

un écosystème : Biocénose + Biotope

Un écosystème regroupe l’ensemble des caractéristiques biotiques (vivantes) et abiotiques (non vivantes) 
sous forme de compartiments fonctionnels. Il peut être défini par un système d’interactions complexes des 
espèces entre elles et entre celles-ci et le milieu.

Les principales biocénoses, réparties en fonction de leur position bath ymétrique (étages) et du type de 
substrat, inventoriées en Méditerranée sont les suivantes 9 : 

4.  oBjECtIF dE REConstItutIon Et dE PRotECtIon  
dEs ÉCosystèMEs MARIns

Les différents étages du milieu marin
© Région Languedoc-Roussillon

PÉLAGOS
Vie de pleine eau

B
E

N
T

H
O

S
Vie

sssur les fonds

BENTHOS Vie sur les fonds

Étage abyssal
Grande profondeur

Étage circalittoral
Limite de la vie des algues
pluricellulaires

Étage infralittoral
Zone constamment immergée,
limite de la vie des phanérogames

Étage médiolittoral
Zone d’humectation par les vagues

Étage supralittoral
Zone d’humectation par les embruns

ss

PÉLPÉLAGOAGOSS
Vie de pleine eau

( é é( é éQuelques cm (en Méditerranée)( é é

40 m40 m env environiron

120 m environ

Étage abyssal
Grande profondeur

Étage circalittoral
Limite de la vie des algues
pluricellulaires

Étage infralittoral
Zone constamment immergée,
limite de la vie des phanérogames (magnoliophytes)

Étage médiolittoral
Zone d’humectation par les vagues et marées

Étage supralittoral
Zone d’humectation par les embruns

PLANCTON 
Phytoplancton
présent dans les eaux 
superficielles 
Zooplancton
présent dans toute 
la colonne d’eau

NECTON 
Poissons pélagiques
Espèces commerciales :
sardines, anchois, thon ... 
Mammifères - tortues
Espèces protégées :
dauphin, baleine, rorqual ...

Mollusques céphalopodes
Calmars

PLANCTON
Phytoplancton : présent dans les eaux superficielles 
Zooplancton : présent dans toute la colonne d’eau
 
NECTON
Poissons pélagiques : espèces commerciales (sardines, anchois, thon ...)
Mammifères - tortues : espèces protégées (dauphin, baleine, rorqual ...)
Mollusques céphalopodes : calmars

EEENNNTTHOS Vie sur les fonds

Les différents étages du milieu marin
source : Guide méthodologique et technique des sentiers sous-marins, cpie côte provençale, 2012

L’écologie de la restauration s’adresse à l’ensemble des processus naturels et assistés par des interventions 
initiant ou favorisant le rétablissement des écosystèmes dégradés, endommagés ou détruits. Ce domaine 
d’activité a souffert d’un manque certain de concepts et de bases scientifiques permettant sa mise en œuvre 
ainsi que de suivi efficace des projets de restauration. Ce qui est aujourd’hui partagé par l’ensemble des 
acteurs impliqués est que l’écologie de la restauration ne repose pas uniquement sur des préceptes éco-
logiques (qu’il faut par ailleurs étudier et préciser) mais doit bien évidement prendre en compte l’ensemble 
des facteurs économiques et socioculturels impliqués dans l’altération d’un habitat ou d’une fonctionnalité. 

La proposition de récifs artificiels comme outils de protection des écosystèmes et de restauration reste 
intéressante. A noter que la mise en place de récifs artificiels associés à la restauration d’habitats ou de 
fonctionnalités écologiques doit être prise avec précaution pour plusieurs raisons : 

•  Il existe très peu d’exemples de restauration associée aux récifs artificiels en milieu marin en-dehors des 
expériences plutôt réussies de transplantation ou de bouturage de coraux en mers chaudes.

•  Les écosystèmes languedociens, qui se sont dégradés, le sont devenus ou le seront par une multitude 
de causes et de sources d’impacts qui ne peuvent pas être compensées uniquement par des structures 
artificielles mais qui doivent faire l’objet de plan d’action à une échelle globale.

•  Les écosystèmes patrimoniaux dégradés (herbiers de phanérogames, 
zones rocheuses et petits tombants, petits blocs côtiers, etc.) sont 
généralement pris en charge par les structures dédiées à cet objectif : 
gestionnaire d’Aires Marines Protégées, opérateur Natura 2000, qui 
s’avèrent en général efficaces et permettent de fédérer les acteurs 
dans un même objectif global de restauration avec la mise en place 
d’une instance de concertation adaptée et d’un plan de gestion ad 
hoc.

•  Il est extrêmement difficile  de statuer sur l’efficacité d’une restauration  
d’éventuels bancs sableux au large actuellement recouverts par des 
sédiments de type détritique côtiers. Des études au cas par cas 
seront demandées.

Dans ce guide, il sera donc question de protection et de restauration des biocénoses marines en relation 
avec un type d’habitat ou de substrat. 

L’objectif présenté ici, regroupe deux types de concepts distincts : 

•  La restauration des biocénoses : elle peut concerner la restauration des habitats à haute valeur patrimoniale 
ou dégradés ou la restauration des fonctionnalités écologiques (restauration de fonctionnalités naturelles 
altérées comme la fonction de nurseries, ou compensation de fonctionnalités).

•  La protection des biocénoses : elle consiste à conserver l’intégrité physique des écosystèmes (en réduisant 
les risques de leur altération ou destruction) et de laisser ensuite “faire la nature”. On peut également 
parler de conservation des biocénoses.

natura 2000

Le réseau Natura 2000 en mer découle de la politique européenne de préservation de la biodiver-
sité et s’appuie sur l’application des directives “Oiseaux” (79/409/CEE) et “Habitats” (92/43 CEE), 
adoptées en 1979 et 1992. 

La mise en œuvre de ces directives repose sur : 
- une protection stricte de certaines espèces sur l’ensemble du territoire national,
- la mise en place d’un réseau de sites Natura 2000 représentatifs gérés durablement. 

Le réseau Natura 2000 se compose de deux types de sites : 
- les Zones de Protection Spéciale (ZPS) pour la conservation des oiseaux et de leurs habitats, 
-  les Zones Spéciales de Conservation (ZSC) pour la conservation des habitats naturels ainsi que 

des autres espèces animales et végétales et de leurs habitats. 

La sauvegarde de la biodiversité et le maintien des activités humaines dans le cadre d’une anima-
tion par tous les acteurs des sites Natura 2000, représentent un véritable enjeu de développement 
durable pour les espaces remarquables.

PLAnCton

Phytoplancton présent  
dans les eaux superficielles 

Zooplancton présent  
dans toute la colonne d’eau
 
nECton

Poissons pélagiques :  
espèces commerciales  
(sardines, anchois, thon, etc.)

Mammifères - tortues : 
espèces protégées  
(dauphin, baleine, rorqual, etc.)

Mollusques Céphalopodes : 
calmars

© p2a développement

stratégie État 

Les projets d’implantation porteurs d’un objectif de “reconstitution des biocénoses” marines sont 
désormais à privilégier. Cet objectif doit jouer un rôle central dans la justification de la localisation 
des projets d’immersion.

2
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4.  objECtIF DE rEConstItutIon Et DE ProtECtIon  
DEs éCosystèmEs mArIns

définition des oBJectifs des proJets de récifs artificieLs

2. Restauration des biocénoses et /ou de leur fonctionnalité  

2.1 État des lieux des habitats détruits ou très fragilisés en Languedoc-Roussillon

La destruction des habitats est la première cause de perte de biodiversité à l’échelle internationale (clas-
sement Union Internationale pour la Conservation de la Nature). Principalement étudiée sur les milieux 
terrestres, par manque de connaissances, cette dégradation généralisée est difficilement qualifiable et 
quantifiable pour les milieux marins. 

Or en Languedoc-Roussillon, certaines zones marines présentent une dégradation importante des fonds, 
les biocénoses traditionnelles y sont remplacées par des peuplements clairsemés, appauvris, caractérisés 
par une diminution importante de la biodiversité. L’écosystème herbier de posidonies par exemple est un 
indicateur biologique remarquable de cette dégradation des fonds notamment en Languedoc-Roussillon.  
Leur limite de répartition est fortement liée aux facteurs naturels (turbidité et faible transparence des eaux, 
brassage des sédiments apportés par le Rhône). Une première cartographie continue de l’écologie des 
fonds sous-marins de Méditerranée française a été publiée et permet de localiser tous les habitats présents 
jusqu’à 100 mètres de profondeur selon les sites.10 
 
Les biocénoses marines sont menacées par les activités humaines, que ce soit dans la bande côtière qui 
concentre les usages et les apports de polluants terrestres, ou au large sur le plateau continental et ses 
rebords.

La restauration des biocénoses peut concerner :
- des habitats (restauration d’habitats à haute valeur patrimoniale ou d’habitats dégradés), 
-  des fonctionnalités écologiques (restauration de fonctionnalités naturelles altérées comme la fonction de 

nurserie, ou compensation de fonctionnalités comme le maintien de la qualité de l’eau). 

2.2 Pourquoi reconstituer des habitats détruits

L’objectif est donc d’améliorer et de favoriser la restauration de quelques sites ou fonctionnalité abimés.  
Il est illusoire de vouloir reconstituer les habitats marins à une échelle écologiquement satisfaisante de par 
leurs superficies et leurs difficultés d’accès inhérentes à la profondeur et à la turbidité. Toutefois, il est des 
cas où de tels projets peuvent être envisagés :

•  Reconstitution d’un habitat après destruction pour un projet d’aménagement en tant que mesure  
compensatoire (extensions portuaires),

•  Restauration de fonctionnalités écologiques dans un site stratégique ou à haute valeur écologique comme 
par exemple au sein d’une AMP,

•  Activation de la régénération d’un habitat une fois que les conditions environnementales sont réunies 
(amélioration de la qualité des eaux, fin de pollution accidentelle, arrêts de pratiques destructrices),

•  Aménagement de hotspots à biodiversité dans un contexte d’appauvrissement généralisé. 

2.3  développer des projets de restauration  
des fonctionnalités écologiques : cas des nurseries artificielles  

État des lieux des nurseries naturelles

Le constat : 

•  une mortalité naturelle très importante des juvéniles. à titre d’exemple la mortalité peut atteindre 80 à 
90 % chez les sparidés dans le sud du Golfe du Lion 11, ce qui constitue une perte de productivité directe,

•  les nurseries naturelles sont en partie détruites (herbiers de phanérogames) ou en cours de réhabilitation 
(lagunes, embouchures et zones humides côtières), 

•  la bande côtière est également très soumise aux pressions d’origine anthropique (activités humaines et 
aménagements littoraux, pollutions d’origine tellurique physico-chimique, etc. ) et voit ses fonctionnalités 
écologiques s’affaiblir considérablement. 

Pourquoi investir dans des nurseries artificielles ?

Les expériences ont montré qu’il est possible d’augmenter la diversité spécifique et le nombre de juvéniles 
avec des structures adaptées (abris, réduction du courant, etc.) 12. Bien qu’il reste encore des connaissances 
à acquérir dans ce domaine (ciblage de certaines espèces, stratégie précise d’implantation, etc.), les outils 
existent et pourraient facilement se développer. Les raisons d’un futur développement de récifs dédiés à 
la reconstitution des nurseries sont nombreuses :

•  Les gains de productivités potentiels de ces dispositifs implantés judicieusement peuvent profiter directe-
ment aux aménagements de récifs artificiels de production passés et futurs. Aménagements permettant 
ainsi de cibler l’ensemble des stades de vie. 

•  Un effet levier plus intéressant pour les récifs dits de production, car en jouant sur les taux de survie de 
juvéniles, le gain en nombre d’individus peut être très important. 

•  L’installation et une éventuelle sédentarisation des juvéniles sur les sites même des complexes récifaux 
(suivi possible) pourraient augmenter considérablement les possibilités de productivité de l’aménagement.

Remarque : La combinaison de ce type de récifs de production de juvéniles avec des récifs productifs 
spécialisés pour les autres stades de développement (adultes et sub-adultes) représente également 
de nombreux avantages (corridors, approche écosystémique). Les inconvénients de ces structures 
sont pour le moment un manque de recul sur la régularité des performances qui dépendent pour 
beaucoup des potentialités du recrutement larvaire naturel. Une réflexion sur la notion d’échelle 
est importante car les aménagements doivent être suffisamment représentatifs de la zone altérée 
(exemple d’un port) pour retrouver la fonctionnalité perdue.

Le problème du colmatage de ces structures n’est pas à négliger en Languedoc-Roussillon où le 
fouling est important. Il peut être pertinent selon les cas et les profondeurs d’immersion de réaliser 
une visite annuelle avec maintenance si nécessaire (sortir de l’eau ces aménagements lorsque les 
périodes de recrutement sont passées).

Exemple
Marseille - Récifs Prado

dispositifs de nurseries artificielles spécifiques (conception et © p2a développement) : dnac pour pontes de seiches (cG06), 
dnap “paysager” pour lagon (service de la pêche p.f.), et dnap temporaire (Ville de Villeneuve-lès-Maguelone, 34)

3.3.2
P. 46 > 47

dREAL LR

Parc naturel marin du golfe du Lion

Agence des Aires Marines Protégées

ville d’Agde

Agence de l’Eau

Adresses utiles
P. 92 > 93

2

1

2
P. 34 > 41 1
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4.  objECtIF DE rEConstItutIon Et DE ProtECtIon  
DEs éCosystèmEs mArIns

définition des oBJectifs des proJets de récifs artificieLs

4.  Limiter l’impact des productions aquacoles sur le milieu naturel  

4.1 État des lieux de l’aquaculture en mer ouverte en Languedoc-Roussillon

L’aquaculture française est dominée par la production de coquillages (huîtres et moules notamment) et 
dans une moindre mesure, par l’élevage de poissons en cage. 

•  Le Languedoc-Roussillon ne présente pour l’heure que des producteurs de coquillages, les cages en 
mer étant situées principalement en Provence Alpes Côte d’azur et en Corse (loups, daurades et maigres 
notamment).  

•  Les élevages de poissons en mer se sont par ailleurs très nettement développés dans d’autres pays 
méditerranéens, en Espagne, en Grèce, en Italie, en Croatie, en Turquie, etc. La Turquie est devenue le 
pays leader en terme de volume de bars et daurades produits chaque année 13. 

En Languedoc-Roussillon, l’aquaculture est pour l’heure cantonnée aux lagunes et à la bande côtière marine. 
Cependant, en application de la loi de modernisation de l’agriculture et de la pêche du 27 juillet 2010, un 
décret a permis l’élaboration par le représentant de l’État en région, de schémas régionaux de dévelop-
pement de l’aquaculture marine*, afin d’assurer le développement des activités aquacoles marines en 
harmonie avec les autres activités littorales. Ces schémas ont pour objectif de recenser les sites existants 
et les sites propices au développement de cette activité, en prenant en compte pour ces derniers, les 
caractéristiques écologiques, les impacts environnementaux et les bénéfices socio-économiques que 
l’activité est susceptible d’engendrer. 

Compte tenu des progrès technologiques et de la forte demande concernant les produits de la mer, l’avenir 
verra probablement se développer en Languedoc-Roussillon quelques projets aquacoles plus au large ou 
associés à des projets de production d’énergie par optimisation des structures immergées.

Production annuelle régionale (mer+étang)

• Chiffre d’affaires annuel : 40 millions d’euros

• 673 concessions

• 584 exploitations conchylicoles

sites de production conchylicoles en mer 

• 4 lotissements le long du littoral

• 83,4 km de filières

• 6 000 tonnes de moules

Chiffres clés de l’Aquaculture en région Languedoc-Roussillon

3.  développer des projets de protection des habitats  

3.1 État des lieux de la protection des biocénoses marines en Languedoc-Roussillon

En 2011, la bande côtière du Languedoc-Roussillon est quasiment entièrement incluse dans des Aires 
marines protégées, parc marin du Golfe du Lion, Natura 2000 en mer. Ces zones de protection s’avèrent 
généralement efficaces et permettent de fédérer les acteurs dans un objectif global de restauration des 
écosystèmes patrimoniaux dégradés. 

• 1 réserve naturelle nationale à Cerbère-Banyuls

• 8 sites natura 2000 en mer :
- 2 en Zone de Protection Spéciale (Directive Oiseaux) 
- 6 en Site d’Importance Communautaire (Directive Habitats)

•  1 Parc naturel Marin golfe du Lion de Leucate  
au Cap Cerbère

•  Une structuration dynamique des acteurs autour des AMP  
(scientifiques, gestionnaires, plongeurs, pêcheurs, etc.)

Chiffres clés des aires-marines protégées en Languedoc-Roussillon

Hormis la mise en place de mesures de protection réglementaire (Interdiction de navigation, Aire Marine 
Protégée ou Cantonnement de Pêche), des récifs artificiels peuvent être envisagés afin de protéger des 
biocénoses riches en biodiversité et productives (zones à lauzes, herbiers de phanérogames, zones de 
petits blocs rocheux, etc.). 

3.2 Pourquoi protéger des habitats ?

Les raisons d’un futur développement de récifs de protection sont nombreuses :

•  Protéger des biocénoses riches en biodiversité et productives. 

•  Lutter contre les arts traînants en déviant la trajectoire des navires.

•  Lutter contre la perte de biodiversité.

Remarque : Lorsque ce sont les prélèvements non destructeurs (surpêche) qui posent problème, 
les récifs artificiels ne sont pas une solution adéquate. Des mesures de gestion, de concertation 
(charte de bonnes pratiques, etc.) doivent être envisagées en premier lieu. 

herbiers port-cros © p2a développement

© cépralmar

* http://www.dirm.mediterranee.developpement-durable.gouv.fr/schemas-regionaux-de-developpement-r155.html
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4.  objECtIF DE rEConstItutIon Et DE ProtECtIon  
DEs éCosystèmEs mArIns

définition des oBJectifs des proJets de récifs artificieLs

4.2 Pourquoi coupler des récifs artificiels aux élevages en mer ouverte ?

Les raisons d’un futur développement de récifs associés aux élevages sont :

•  Améliorer l’efficacité de récifs artificiels à proximité en diversifiant les conditions et les habitats suscep-
tibles d’accueillir des peuplements halieutiques.

• Compenser les impacts négatifs sur l’environnement et/ou restaurer des habitats benthiques dégradés.

•  Renforcer la capacité d’absorption par le milieu des éléments nutritifs issus de la pisciculture voire par la 
mise en place de récifs artificiels proche des cages, et servir de biofiltres efficaces de phytoplancton 14.

Certains aspects sont importants à prendre en compte avant de mettre en place un projet de récifs 
artificiels associés à des projets d’aquaculture :

• Intégrer le projet de récifs lors de la demande de concession aquacole.

• Dimensionner les installations pour respecter les règles sanitaires et environnementales. 

•  Vérifier que les distances, densités et profondeurs (intensité lumineuse) permettent une filtration 
optimale.

• Adapter les volumes de récifs aux productions aquacoles.

• Développer des programmes de recherche dédiés.

12 milles

3 milles

MONTPELLIER

BEZIERS

NARBONNE

PERPIGNAN

NÎMES

Le Rhône

Les concessions aquacoles en mer
en Languedoc-Roussillon

Sources : IGN, DREAL, BRL et CEPRALMAR
Conseil Régional Languedoc-Roussillon, Service Développement Rural et Littoral
2014
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dREAL LR
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Agence des Aires Marines Protégées

ville d’Agde

Conservation des écosystèmes
remarquables

Restauration des milieux dégradés 
et  amélioration de l’état écologique 
de l’écosystème

Lutte contre la dégradation des fonds 
marins

Restauration des fonctionnalités des 
écosystèmes

Approche écosystémique 
dans la stratégie d’implantation
   
Diversité des modules
 

Plan de gestion à vocation écologique

Mise en place de mesures 
de contrôle et de suivi 
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4
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4
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P. 186 > 193
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La mise en place de récifs artificiels à proximité de filières conchylicoles n’est pas encouragé si des 
mesures efficaces de protection contre les prédateurs ne sont pas envisagées. 

Catalogue
de modules

Annexe 5
P. 218 > 220
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5.  objECtIF D’oPtImIsAtIon DEs InFrAstruCturEs mArInEs

définition des oBJectifs des proJets de récifs artificieLs

1. Contexte et état des lieux 

L’optimisation des infrastructures marines existantes passe par l’amélioration des matériaux et des structures 
de génie côtier (ports, digues, émissaires, piliers d’éoliennes, etc.). Cette notion d’éco-conception permet 
de lutter contre la perte de biodiversité marine sur certains ouvrages maritimes. Les améliorations doivent 
permettre de maximiser la complexité des ouvrages sans affecter leur solidité pour favoriser la productivité 
et la présence d’abris et d’anfractuosités de différentes mailles pour la faune côtière. 

Le choix de cet objectif principal ne peut pas faire l’objet d’une demande de concession d’utilisation 
du Domaine Public Maritime (DPM) auprès des services de l’État en tant que tel. Il doit apparaître 
comme une compensation par rapport aux autres objectifs prioritaires comme précisé en début de 
chapitre et page 30 du “document stratégique pour l’implantation de récifs artificiels.”

Les parcs éoliens et autres projets énergétiques en mer

Suite à la signature du Protocole de Kyoto en 1997, la France prévoit par le projet de loi de Grenelle I  
(2009) de porter la part des énergies renouvelables à au moins 23 % dans sa consommation d’énergie 
finale, d’ici à 2020. Pour satisfaire à ces engagements volontaristes, la réalisation d’un important 
programme éolien a été lancée. 

Le Languedoc-Roussillon constitue une zone attractive du fait de son gisement en vent. Ce sont les 
éoliennes flottantes off-shore qui sont privilégiées pour d’éventuels projets dans la région. En compen-
sation ou accompagnement de l’installation de ces infrastructures, des récifs artificiels sont souvent 
proposés pour aménager l’espace sous ces éoliennes. L’objectif est de compenser notamment, la 
perte de zone de pêche pour les professionnels et d’accroître les ressources halieutiques du site 15.

 Pourquoi optimiser les projets énergétiques en mer ?

Les raisons d’un futur développement de récifs associés à ces aménagements sont :
• L’optimisation écologique des structures pour permettre de valoriser et/ou de compenser certains impacts. 
•  L’accompagnement de projets visant à accroître les ressources halieutiques de la zone via du génie écolo-

gique ou l’association de récifs artificiels offrant des habitats plus complexes pourront être favorablement 
accueillis par les professionnels de la pêche et les collectivités. 

5. oBjECtIF d’oPtIMIsAtIon dEs InFRAstRuCtuREs MARInEs 2. optimiser l’impact environnemental des ports 

2.1  État des lieux des ports de la région Languedoc-Roussillon

Les infrastructures portuaires peuvent servir d’habitat à plusieurs espèces marines 
en fonction de plusieurs paramètres : 

• choix des matériaux, 

• positionnement des digues, 

• taille des enrochements, 

• porosité, etc.

•  une trentaine de ports de plaisance  
sur le littoral Languedocien 

•  Le plus grand port de plaisance d’Europe  
en nombre d’anneaux à Port-Camargue  
(5 000 anneaux) 16 

 •  3 ports de commerce  
(Sète, Port-la-Nouvelle, Vendres) 

•  44 points de débarquements de pêche  
et/ou conchylicoles

Chiffres clés des ports en région Languedoc-Roussillon

Projet EConAut

BRL Ingénierie, le GIS posidonie et l’Université de Montpellier ont réalisé en 2008-2010, un pro-
gramme de recherche, nommé ECONAUT sur le peuplement de poissons et la qualité environne-
mentale des ports de plaisance en Méditerranée. Une analyse de 27 ports (infrastructures, mesures 
environnementales, etc.) et une analyse fine des affinités infrastructures/espèces ont été réalisées.

Les espèces observées utilisent l’abri des ports à une période de l’année ou de leur cycle de vie, 
puis regagnent, pour la plupart, le milieu naturel. Or, une majorité des larves et juvéniles subissent 
une prédation forte en milieu naturel. Un port dispose d’une certaine diversité d’aménagements 
(enrochements naturels ou artificiels, pontons sur piles ou pieux, pontons flottants, quais béton, 
etc.) et offre une variété d’habitats qui peut favoriser l’installation, le recrutement de juvéniles et 
servir également d’abri. Sur un littoral sableux (Languedoc-Roussillon), cela est encore plus visible.

Les constats de cette étude ont mis en avant l’intérêt de maximiser les fonctions d’abris par 
l’ingénierie écologique afin de :

•  Préserver les larves et juvéniles de poissons et participer à l’amélioration de la productivité côtière 
(dans cette perspective, l’amélioration de la qualité de l’eau et des sédiments des ports est un 
enjeu indissociable).

•  Développer la communication et l’image des ports auprès des usagers.

A la suite de cette étude BRLi et le GIS posidonie ont mis au point un récif artificiel spécifique aux 
juvéniles présents dans les ports et n’entravant pas la navigation : l’ecopontoon-DHAM.

2.4.1
P. 116 > 119

eoliennes offshore © Magann - fotolia

prises de vue sous-marines dans les ports 
© sophie fallourd / pictureaqua / www.plongee-libre.fr
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5.  objECtIF D’oPtImIsAtIon DEs InFrAstruCturEs mArInEs

définition des oBJectifs des proJets de récifs artificieLs

L’ensemble des ports
en Languedoc-Roussillon
et leurs usages

prises de vue sous-marines dans les ports de paca et Languedoc-roussillon
© sophie fallourd / pictureaque / www.plongee-libre.fr
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2.2  Pourquoi optimiser les infrastructures portuaires ? 

Les principaux intérêts pour les ports :

•  Créer des habitats propices en diversifiant les formes et les matériaux, pour retrouver la fonctionnalité 
de nurserie. 

• Augmenter la complexification des abris et valoriser la hauteur d’eau.

• Une solution durable, compatible avec des pontons neufs ou existants.

• Une modularité permettant d’optimiser les fonctions.

• Une conversion d’équipements portuaires en nurserie de poissons.

• Aucune gêne à la navigation, et ne perturbe pas les circulations d’eau dans les bassins portuaires.

• Un support pour l’amélioration des pratiques environnementales des usagers et de l’image du port.

Les ouvrages de défense des ports (digues) sont aussi concernés par ce type d’aménagement compte 
tenu de leur importante emprise propice à la création d’habitats.

3. optimiser l’impact environnemental des ouvrages maritimes  

3.1  État des lieux des émissaires en mer de la région Languedoc-Roussillon

En Languedoc-Roussillon, six communes littorales possèdent des stations d’épuration disposant d’un 
émissaire en mer.

  Capacité ouvrage (Eh*) Communes raccordées

Narbonne 28 000 Narbonne plage

Sète 135 000 Balaruc les bains, Balaruc le vieux, Frontignan, Sète

Argelès 127 500 Argelès, Saint André

Banyuls 17 000 Banyuls

Port-Vendres 32 000 Collioure, Port-Vendres

Montpellier 470 000 Communes de l’agglomération de Montpellier

* equivalent habitant

2
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les émissaires en mer
en languedoc-roussillon

3.2 Pourquoi optimiser les émissaires en mer ?

Les principales raisons pour optimiser ces infrastructures sont : 

•  Compenser les habitats perdus : les émissaires représentent une artificialisation d’une partie des fonds 
et les récifs artificiels peuvent participer à compenser cette perte d’habitat. 

•  Maximiser la capacité d’abri des infrastructures : habillage des structures de maintien de l’émissaire au 
sol ou des canalisations elles-mêmes par des structures qui permettent de créer des supports de fixation 
supplémentaires et des abris pour différentes espèces le long de la canalisation sous-marine. 

•  Renforcer la capacité d’absorption par le milieu des éléments nutritifs sortant des émissaires voire la 
restauration via la mise en place de récifs proche de l’émissaire. 

La mise en place de récifs artificiels, afin d’optimiser les émissaires en mer, demande un certain 
nombre de précautions : 

• La filtration n’absorbe pas la totalité des nutriments produits (filtration partielle).

• Faire attention aux distances et aux densités des filières de coquillages impliqués dans la filtration. 

• Vérifier qu’il n’y a pas de consommation des mollusques produits en sortie d’émissaire.

Pôle mer méditerranée

3.5.2
P. 187 > 193

Communication 
et valorisation d’image

Potentialisation écologique 
des nouveaux ouvrages 
ou d’ouvrages existants

Anticipation des aménagements pour 
une optimisation des coûts/bénéfices

Intégration des spécifications 
dans les appels d’offres

Mise en place d’un suivi scientifique 
adapté 

résultats attendus facteurs de succès

Ainsi des canalisations sous-marines de plusieurs kilo-
mètres sont mises en place sur les fonds marins de la 
région. Les émissaires doivent être conçus de façon à 
assurer la dispersion et la dilution des effluents, sans 
risquer de compromettre la qualité des eaux littorales 
et du milieu.

L’optimisation des émissaires par le biais de l’installation 
de récifs artificiels peut être envisageable dans le cadre 
d’une gestion intégrée du milieu marin, de la restauration 
d’habitats dégradés ou dans certains cas pour limiter 
l’impact sur le domaine halieutique.

poissons autour de l’émissaires en mer,  
la londe-les-Maures © p2a Développement 
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6.  Les Projets “muLti-objectifs”

Définition Des objectifs Des projets De récifs artificiels

6. Projets “multi-objectifs”

2. Pourquoi le “multi-objectifs” risque-t-il de se développer ? 

L’évolution à la baisse des enveloppes de financements Européens pour les récifs conduit à rechercher de 
nouvelles sources alliant production et protection environnementale. Ainsi, l’intégration de financements 
différents peut expliquer que les futurs projets de récifs ne seront pas uniquement dédiés à la pêche pro-
fessionnelle. De plus, les enjeux énergétiques (éoliennes, hydroliennes, autres), de restauration des milieux 
et le développement du tourisme côtier ou de l’aquaculture, vont mobiliser plusieurs acteurs et financeurs 
différents autour des projets de récifs artificiels ; ce qui explique le probable développement de plusieurs 
projets sous forme de “multi-objectifs”.

Sur un site à “multi-objectifs” les résultats attendus et les facteurs de succès sont les suivants :

Plusieurs usagers profitent  
des récifs artificiels en sécurité.

Les sites aquacoles sont utilement  
associés à une optimisation  
de la purification du milieu marin

Sensibilisation au milieu marin

Valorisation économique locale

Plan de gestion, charte ou règles  
établies de manière concertées au départ

Soutien politique de la vocation  
multi-usages et plan de financement 
adapté 
 
Prise en compte des diférents usages 
dès le départ afin de définir les  
objectifs attendus

résultats attendus facteurs de succès

exemple de projet multi-objectifs

1. Qu’est-ce que les projets de récifs artificiels “multi-objectifs” ? 

stratégie état
L’ensemble de ces objectifs sont des objectifs “élémentaires”. Ils sont dissociés, de manière théo-
rique, pour mieux prendre en compte chacune des attentes et des visées d’une implantation de 
récifs artificiels. En pratique, la majorité des projets d’immersion regroupe un ou plusieurs de ces 
objectifs “élémentaires”.

Un projet de récifs artificiels peut présenter plusieurs objectifs élémentaires et correspondra ainsi à un 
projet “multi-objectifs”. 

Les projets de récifs artificiels présentent donc deux types généraux de situation de “multi-usage”.

•  le projet ne regroupe pas plusieurs objectifs “élémentaires” mais le “multi-usages” est réel 
Dans la majorité des cas en France sur les sites dédiés à la pêche, le multi-usage se développe “de fait”, 
de manière informelle, avec une cohabitation de facto sur les sites. L’augmentation de la fréquentation 
dans la bande côtière nécessite le développement de gestion des usages pour entériner les pratiques et 
prévenir les conflits à venir. En Languedoc-Roussillon, c’est le cas sur l’ensemble des sites d’immersion. 
Ayant pour seul objectif le soutien à la pêche professionnelle, les récifs artificiels sont aujourd’hui utilisés 
par de nombreux usagers de la mer : plongeurs, pêcheurs plaisanciers, voire chasseurs sous-marins. 

•  le “multi-objectifs” est affiché comme un objectif en tant que tel d’un projet d’immersion 
Il se caractérise en général par des sous-parties de projets situés dans des lieux différents (même proches) 
où les acteurs ne sont pas en compétition.

A titre illustratif, les différents cas de figures peuvent être les suivants : 

•  Projet éolien en mer et amélioration de l’effet récif à l’aide de récifs artificiels combinés avec des filières 
aquacoles.

•  Production aquacole et activités de plongée.

•  Grands projets de développement de récifs artificiels pêche et autres activités récréatives (plongée, pêche 
sportive, etc.) à enjeux politiques forts par des collectivités (importance de satisfaire plusieurs usagers 
en développant une économie d’échelle dans les coûts d’aménagements).

Le “multi-usage”, choisi ou non, impose systématiquement des règles bien définies et validées entre acteurs 
ainsi qu’un dispositif d’animation. 

Les conditionnalités essentielles pour garantir un projet “multi-objectifs” sont les mêmes qu’un projet 
classique. Il est également possible de définir des zones tampons entre plusieurs zones d’un même récif 
délimitant des usages différents. Les solutions sont à trouver par les acteurs eux-mêmes et doivent êtres 
accompagnées et validées par les DDTM (anciennement Affaires Maritimes). 

remarques : Les projets “multi-objectifs” pourraient répondre aux attentes et objectifs des différentes 
activités exercées sur le littoral (les usagers directs étant les pêcheurs professionnels et de loisirs, 
les chasseurs sous-marins, les plongeurs etc.) et utilisant régulièrement ou occasionnellement les 
récifs artificiels. Il est important d’identifier auprès de ces usagers les fonctions recherchées par la 
mise en place de récifs artificiels, telles que celles décrites dans la thèse d’Anne Tessier 17.

© cépralmar / région languedoc-roussillon (d’après G. bombace)
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3. tableau de synthèse de projets de récifs “multi-objectifs”

type de 
multi-objectifs 
possibles

Projet aquacole, 
récif artificiel 
et plongée

Projet pêche, 
plongée 
et récif artificiel

Projet éolien/
énergétique 
en mer, pêche, 
plongée, 
aquaculture,
ouvrages  
portuaires

avantages

Valorisation des sites  
et de l’activité aqua-
cole (explications aux 
plongeurs) + délestage 
de sites naturels et 
création d’un nouveau 
spot de plongée.

La surveillance est 
simple puisque  
l’exploitant est  
souvent sur site.

Mutualisation des sites. 

Valorisation de la 
concertation entre 
usagers.

Valorisation des  
projets à la fois  
écologiquement,  
économiquement  
et en matière de  
communication.

Mutualisation des 
moyens énergétiques 
pour l’entreprise 
aquacole (poss. de 
branchement en mer).

contraintes

Le niveau des plongeurs 
doit correspondre aux 
contraintes des sites  
(courant, activités près  
des cages).

Ne pas perturber les  
activités aquacoles  
quotidiennes.

Risque de conflits entre 
aquaculteurs et plongeurs.

Seule l’activité aquacole  
est possible sur une 
concession (dérogation  
à obtenir de la DDTM).

Besoin d’avoir des activités 
décalées (pas en même 
temps).

Certains engins (hameçons) 
présentent des dangers.

Sécurité des usagers, 
câbles, navigation, 
périodes décalées ou non 
d’activité. 

Accord préalable sur  
les règles et pratiques  
dans la colonne d’eau.

exemples existants moyens pour lever 
les contraintes 
en france

Plusieurs exemples de 
plongée sous les cages par 
des opérateurs : Chypre 
(cages à bars/daurades), 
Espagne (Thon rouge)  
(règlementation proche de 
celle de la France).

Plongées sans accidents 
dans l’Etang de Thau sur 
les tables conchylicoles.

Majorité des récifs  
à objectif halieutique  
existants (objectif 1).

Pêche au casier autour des 
éoliennes en Angleterre.

Aucun projet aquacole,  
de récifs et d’éoliennes  
à ce jour.

Développer une charte  
de bonne pratique par  
les clubs de plongée et limiter 
l’accès aux sites aquacoles.

Développer une animation 
indépendante qui soutient  
la concertation et appuie  
le suivi des activités.

Seuls les bons niveaux  
(non débutants) pourront  
accéder au site en raison  
des risques aux abords  
des cages.

Ne pas réaliser de visites  
lors de l’alimentation  
des poissons.

La petite pêche intervient  
en général le matin tôt et  
est suivie par les activités de 
plongée qui disparaissent en 
fin de journée, période où les 
pêcheurs interviennent en mer 
pour caler leurs filets.

Développement de  
sectorisation des activités  
si possible en simplifiant  
la cohabitation et répartissant 
les sites du champ éolien  
entre usagers.

Animation forte par le porteur 
de projet aussi co-financeur.

Ensouiller les câbles par 
sécurité.
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> objectif 1 : objectif de production halieutique

comité régional des Pêches maritimes et des elevages marins 
du Languedoc-roussillon (c.r.P.m.e.m - Lr)
Maison de la Mer et des Lagunes - Rue des Cormorans - Pointe du Barrou - 34200 Sète 
Tél. : 04 67 74 91 97 - Fax : 04 67 74 91 08 
Mail : crpmem.lr@wanadoo.fr

oP du sud
Criée aux poissons des Pays d’Agde - Quai du Commandant Méric - BP 926 - 34030 Agde 
Contact : Paul Gros (Président) 
Mail : opdusud@orange.fr

oP meD
Société Coopérative Maritime (sarl) des Pêcheurs de Méditerranée
29 promenade J.B. Marty - 34200 Sète 
Contact : Bertrand Wendling et Bruno Liguori 
Tél. : 04 67 46 04 1 - Fax : 04 67 46 05 1 
Mail : op.med@orange.fr

cépralmar
1300 avenue Albert Einstein - Stratégie concept Bât 1 - 34000 montpellier
Mail : contact@cepralmar.org

> objectif 2 : objectif de promotion des activités récréatives ou pédagogiques

Pratique de la pêche plaisance

fédération Nationale de Pêche de Plaisance sportive française (fNPPsf) Languedoc-roussillon
4 allée Charles Perrault - 34440 Sauvian
Mail : fnppsf-dlr@orange.fr - www.fnppsf-dlr.fr

fédération française des Pêcheurs en mer (ffPm)
5 avenue Yvan Pellissier - 11110 Coursan
Tél. : 04 68 33 53 20
Mail : henrimoniche@orange.fr -  www.ffpm-national.com

Pratique de la chasse sous-marine

fédération Nationale de Pêche sportive en Apnée (fNPsA)
BP 36 - 29910 Tregunc
Tél. : 02 98 97 09 87

fédération chasse sous-marine Passion (fcsmP)
Contact : Julien Gayot
www.fcsmpassion.com

Pratique de la plongée sous-marine

fédération française d’etudes et de sports sous-marins (ffessm)
24 quai de Rive Neuve - 13284 Marseille Cedex 07
Tél. : 04 91 33 99 31 - Fax : +33 (0)4.91.54.77.43

Association nationale des moniteurs de plongée  (ANmP)
Siège social : Euro 92, bâtiment F - Z.I. les trois moulins - Rue des Cistes - 06600 Antibes
Tél. : 04 93 33 22 00 - Fax : 04 93 74 32 28 

outils pédagogiques pour la découverte de la biodiversité marine

Ville d’Agde - Direction Gestion du milieu marin
Hôtel de ville - 34300 Agde
Tél. : 04 67 94 62 48 - Fax : 04 67 94 62 49 

cG 66 - Direction eau, Agriculture, environnement - Pôle Environnement
Réserve Naturelle Marine de Cerbère-Banyuls
5 rue Roger David - 66650 Banyuls-sur-Mer
Tél. : 04 68 88 09 11

> objectif 4 :  reconstitution et protection des écosystèmes marins

restauration des biocénoses et / ou de leur fonctionnalité 
Protection des habitats

DreAL Lr
Direction Régionale de l’environnement, de l’aménagement et du logement
58 avenue Marie de Montpellier - CS 79034 - 34965 Montpellier Cedex 2 
Tél. : 04 34 46 64 00   

Parc naturel marin du Golfe du Lion
Passage du vieux port - BP 05 - 66660 Port-Vendres
Tél. : 04 68 68 40 20 - Fax : 04 68 37 16 59
Mail : parcmarin.golfe-lion@aires-marines.fr - parcmarin.golfe-lion@aires-marines.fr

Agence des Aires marines Protégées
Siège : Agence des aires marines protégées 
16 quai de la Douane - 29229 Brest Cedex 2
Tél. : 02 98 33 87 67 - Fax : 02 98 33 87 77

Ville d’Agde - Direction Gestion du milieu marin
Hôtel de ville - 34300 Agde
Tél. : 04 67 94 62 48 - Fax : 04 67 94 62 49 

Agence de l’eau rhône méditerranée et corse
Délégation de Marseille
Immeuble le Noailles
62 La Canebière - 13001 Marseille
Tél : 04 26 22 30 00 - Fax : 04 26 22 30 01
www.eaurmc.fr 

objectif d’optimisation des infrastructures marines

Pôle mer méditerranée
Aménagement côtiers durables et génie écologique
229 chemin de la Farlède - 83500 La Seyne-sur-Mer
Tél. : 04 94 03 89 25 - Fax : 04 94 03 89 15
Mail : person@polemermediterranee.com

adresses utiles

référeNces citées

Définition Des objectifs Des projets De récifs artificiels
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Grandes étapes d’un projet de récifs artificiels 96

1. Moyens humains et compétences à mobiliser tout au long du projet 98

 1.1 Moyens humains à mobiliser 98

 1.2 éléments demandés lors des études  99

 1.3 Compétences à mobiliser lors du montage d’un projet de récifs artificiels 100

2. Choix des récifs artificiels 101

 2.1 Récifs artificiels de production halieutique  101
  2.1.1 Caractéristiques techniques des récifs artificiels de production halieutique côtiers  101
  2.1.2 Caractéristiques techniques des récifs artificiels de production halieutique du large  103

 2.2 Récifs artificiels pour la promotion des activités récréatives ou pédagogiques  104
  2.2.1 Caractéristiques techniques des récifs artificiels pour la pêche plaisance 104
  2.2.2 Caractéristiques techniques des récifs artificiels destinés à la plongée sous-marine 104
  2.2.3  Caractéristiques techniques des récifs artificiels pédagogiques pour la découverte  

de la biodiversité marine 105

 2.3 Récifs artificiels de reconstitution et de protection des écosystèmes marins 106
  2.3.1  Caractéristiques techniques des récifs artificiels de restauration de biocénoses 

et/ou de leurs fonctionnalités 106
  2.3.2  Caractéristiques techniques des récifs artificiels limitant l’impact  

des productions aquacoles sur le milieu naturel 111 
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 2.4 Récifs artificiels destinés à optimiser les infrastructures en mer 116
  2.4.1  Caractéristiques techniques des récifs pour optimiser l’impact environnemental  

des ports 116
  2.4.2  Caractéristiques techniques des récifs pour optimiser l’impact environnemental  

des ouvrages maritimes 118

3. Moyens techniques nécessaires lors de la phase travaux 120

4. Traitement de la fin des concessions et conditions du renouvellement 122

 4.1 Principe de réversibilité 122

 4.2 Mesures techniques à prendre en compte pour la remise en état du site 122

5. Coûts et financements des projets de récifs artificiels 123

 5.1 Coûts historiques versus actuels d’un projet récifs 123
  5.1.1 Répartition des coûts par phases de projet  124
  5.1.2 Répartition des coûts par objectifs 124

 5.2 Financements des projets de récifs artificiels 125
  5.2.1 Principales sources de financement des projets récifs
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Références citées 129
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FAISABILITé TECHNIQUE ET FINANCIèRE DU PROJET RéCIF ARTIFICIEL

GRandeS éTapeS d’un pRojeT de RéCifS aRTifiCielS

phaSe TRavaux ConCepTion deS ModuleS eT iMMeRSionphaSe pRéalable eT pRojeT : leS éTudeS

phaSe pRojeT : éTudeS avanT-pRojeT eT pRojeT

Réalisation 
de l’étude 
d’oppoRtunités

Choix de l’objectif
 Identification  
de la zone d’immersion
Identification des modules
Pré-budget
Etc.

Validation  
par le comité 
de pilotage

solution adaptée 
Les récifs artificiels 
comme solution adaptée.

diagnostic 
des besoins 
et des 
contRaintes

Création d’un
comité de pilotage

Création d’un
comité scientifique

Etablissement des 
dossiers de consultation 
des entreprises pour 
la maîtrise d’œuvre 
travaux et pour le suivi

Réception 
des travaux
par maître 
d’œuvre 
ou AMO

tRavaux

immeRsion
modules

Validations 
par le maître 
d’ouvrage

Validation 
par le maître 
d’ouvrage

Validation 
par le maître 
d’ouvrage

maîtRe 
d’ouvRage

Si pas de maître 
d’œuvre études

choix des 
entRepRises
de tRavaux

choix 
pRestataiRe 
état ZéRo 
avant immeRsion

maîtRe 
d’œuvRe 
études

constRuction
modules

choix 
pRestataiRe 
pouR suivis

Lancement appel  
d’offres pour réalisation  
de l’état zéro (si délais  
trop long après État initial 
de l’environnement)

grandes étapes d’un projet de récifs artificiels

Une partie de ce chapitre traite des aspects techniques se rapportant au choix des récifs artificiels. Des 
indications sont fournies sous forme de tableaux sur le volume, la profondeur, l’architecture et la stratégie 
d’implantation. Elles ne représentent pas une solution “idéale” ou “miracle”, ce sont des préconisations à  
adapter au cas par cas.

Pour chaque objectif d’immersion sont présentés, à titre d’exemple, des retours d’expérience de projets 
de récifs artificiels établis ou, dans le cas où le recul est insuffisant, des initiatives en cours d’expéri-
mentation. Ces derniers exemples sont à l’état de pilote et en l’absence de suivis scientifiques achevés et 
concluants sur leurs réelles performances, ils ne peuvent être utilisés en l’état par les porteurs de projets.

•  la phase travaux et conception des modules intègre les travaux de construction des récifs avec une 
entreprise sélectionnée pour la maîtrise d’œuvre travaux ainsi que le lancement des suivis scientifiques 
(choix du prestataire et état zéro) avant l’immersion.

•  la phase gestion et suivis avec la mise en place d’un comité de gestion pour définir et mettre en place 
les modalités des suivis scientifiques, de surveillance, d’accès au site et d’appui à l’animation, etc.

Un projet de récifs artificiels passe par quatre importantes phases (dépliant Procédure d’immersion).  

•  la phase préalable et la phase projet, dans lesquelles les différents partenaires du projet sont consultés  
ainsi que les acteurs concernés afin de recueillir leur avis sur l’opération à lancer. Un certain nombre 
d’études est lancé par le maître d’ouvrage pour la conduite technique du projet (les études préliminaires, 
d’avant projet et de projet, l’étude d’impact environnemental, le dossier loi sur l’eau, etc.).

La maîtrise d’ouvrage en France est nécessairement une personne de droit public. Elle peut être 
représentée par une commune ou un groupement de communes, des syndicats intercommunaux, 
des syndicats mixtes, etc.

La création d’un comité scientifique à l’échelle régionale serait  
une réflexion à mener dans le cadre du Parlement de la mer.  
Cette instance, qui examinerait tous les projets, permettrait d’avoir 
une vision cohérente de la stratégie d’aménagement des fonds 
marins à l’échelle du littoral du Languedoc-Roussillon.
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Validation 
par le maître 
d’ouvrage

Recherche de financement pour 
phase travaux suivis et gestion

choix 
du maîtRe 
d’œuvRe 
pouR les 
études

dossieRs techniques

etudes préliminaires
Proposition d’une ou plusieurs  
solutions d’ensemble
Définition de la gestion et du 
suivi en fonction de l’objectif
Estimation des délais  
de réalisation
Compatibilité avec enveloppe  
financière prévue par le maître 
d’ouvrage
Vérification de la faisabilité  
de l’opération

etudes d’avant projet
Précision de la composition  
générale du projet
Précision du calendrier  
de réalisation
Estimation du coût  
prévisionnel des travaux
Arrêter les dimensions  
des ouvrages

etudes de projet
Choix technique  
des modules
Schéma d’aménagement  
des modules
Définition de l’enveloppe 
financière
Réalisation des dossiers 
administratifs

dossieRs administRatifs
Etude d’impact environnemental
Dossier loi sur l’eau
Evaluation incidences N 2000
Dossier de demande de concession
Enquêtes publiques

concession attribuée 
par ddtm, préfecture, 
préfecture maritime

maître 
d’ouvrage Concession 

non attribuée

Étapes 
précédentes
P. 98

P. 1595
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Validation  
par le comité 
de pilotage

Validation 
par le maître 
d’ouvrage

Validation 
par le maître 
d’ouvrage

choix 
du maîtRe 
d’ouvRage

non
assistance 
à maîtrise 
d’ouvrage

Appui possible d’une 
structure extérieure
Université, centre 
technique, etc.

désignation 
d’un assistant 
à maîtrise 
d’ouvrage

assistance 
à maîtrise 
d’ouvrage

(amo)

Lancement 
appel d’offres 
pour assistance 
à maîtrise 
d’ouvrage

Lancement 
appel d’offre 
pour maîtrise 
d’œuvre 
études

Pas de maîtrise 
d’œuvre études

choix 
du maîtRe 
d’œuvRe 
pouR les 
études

FAISABILITé TECHNIQUE ET FINANCIèRE DU PROJET RéCIF ARTIFICIEL

1.  Moyens huMains et coMpétences à Mobiliser  
tout au long du projet

1.  MoyenS huMainS eT CoMpéTenCeS à MobiliSeR  
TouT au lonG du pRojeT

Le maître d’ouvrage commanditaire du projet s’assure de la faisabilité et de l’opportunité de l’opération 
envisagée. Il détermine la localisation du projet, définit le programme, l’enveloppe financière prévision-
nelle, fait les demandes de subventions et conclut les contrats ayant pour objet les études et l’exécution 
des travaux. Pour l’ensemble de ces étapes, il s’appuie notamment sur le comité de pilotage et le comité 
scientifique qu’il a mis en place. 

1. Moyens humains à mobiliser 

Pour réaliser ces différentes étapes, le maître d’ouvrage peut s’entourer soit d’un assistant à maîtrise 
d’ouvrage soit directement d’un maître d’œuvre.

 
Dans ce cas, il y a différents marchés publics à passer suivant le déroulement de la procédure : 

1   Choix d’une assistance à maîtrise d’ouvrage

1. Le maître d’ouvrage rédige le marché d’assistance à maîtrise d’ouvrage. 

2.  L’assistant à maîtrise d’ouvrage rédige le marché de maîtrise d’œuvre (avec définition du “programme” 
du projet) et aide à la recherche de financement et/ou au montage des dossiers. 

3.  Le maître d’œuvre réalise les études préliminaires (EP), d’avant projet (AV) et de projet (PRO)  puis rédige 
le marché de travaux. 

Dans ce schéma, le maître d’ouvrage fait appel à deux structures. Il s’occupe d’un seul marché, celui de 
l’assistance à maîtrise d’ouvrage tandis qu’il y a trois marchés publics à passer (assistance à maîtrise 
d’ouvrage, maîtrise d’œuvre étude, maîtrise d’œuvre travaux).

2   Choix de ne pas prendre une assistance à maîtrise d’ouvrage

1. Le maître d’ouvrage rédige le marché de maîtrise d’œuvre (avec définition du “programme” du projet). 

2.  Le maître d’œuvre réalise les études préliminaires (EP), d’avant projet (AV) et de projet (PRO)  puis rédige 
le marché de travaux.

Le maître d’ouvrage s’occupe d’un seul marché (maîtrise d’œuvre étude), au total il y a donc deux marchés 
publics (maîtrise d’œuvre études et travaux).

1

3

2

3    Choix de ne pas prendre de maîtrise d’œuvre pour les études préliminaires (ep), d’avant projet 
(av) et de projet (pRo)

Ce choix suppose qu’il y a des compétences en interne au sein de la structure qui assure la maîtrise 
d’ouvrage, ou au sein du COPIL et/ou du conseil scientifique pour faire ces études.

1. Le maître d’ouvrage rédige le marché de travaux. 

Le maître d’ouvrage s’occupe d’un seul marché de maîtrise d’œuvre pour les travaux.

Il y a autant de marchés qu’il y a de prestataires pour toutes les phases sauf si effectivement le 
maître d’ouvrage réalise la faisabilité et le dimensionnement du projet, les études d’impacts, les 
études bathymétriques, les esquisses, la rédaction des marchés de travaux, les vérifications des  
travaux en plongées, etc.

pourquoi faire appel à une assistance à maîtrise d’ouvrage pour un projet récif ?

Le maître d’ouvrage, commanditaire du projet d’aménagement peut faire appel à une “assistance 
à maîtrise d’ouvrage” (personne publique ou privée, pour assister administrativement le maître 
d’ouvrage à la réalisation d’un projet) lorsque que ce dernier constate :

• une absence de compétences dans un domaine particulier au sein de sa structure,

• un besoin fonctionnel en compétences spécifiques pour assurer la maîtrise d’ouvrage,

•  une politique générale favorable aux assistance à maîtrise d’ouvrage dans la conduite de projets 
et/ou de gestion de ressources.

Pour les récifs artificiels, les maîtres d’ouvrages ne font en général pas appel à une assistance à 
maîtrise d’ouvrage, car ils ont les compétences suffisantes pour établir les dossiers administratifs 
du projet. Ils mandatent toutefois dans la majorité des cas un maître d’œuvre (bureaux d’études 
expérimentés en génie civil et halieutique) pour apporter des conseils adaptés aux particularités du 
site, finaliser le projet dans sa globalité, afin que celui-ci apporte les compléments d’informations 
sur les diverses étapes à suivre pour mener à bien le projet jusqu’à la réception des travaux.

2. éléments demandés lors des études 

etudes préliminaires (ep) • Proposition d’une ou plusieurs solutions d’ensemble
 • Définition de la gestion et du suivi en fonction de l’objectif
 • Estimation des délais de réalisation
 •  Compatibilité avec enveloppe financière prévue par le maître  

d’ouvrage
 • Vérification de la faisabilité de l’opération

etudes d’avant projet (av) • Précision de la composition générale du projet
 • Précision du calendrier de réalisation
 • Estimation provisoire du coût prévisionnel des travaux
 • Arrêter les dimensions des ouvrages des récifs et concession

etudes de projet (pRo) • Choix technique des modules
 • Schéma d’aménagement des modules
 • Définition de l’enveloppe financière
 • Réalisation des dossiers administratifs

3

2
P. 163 > 165 5

Annexe 8 
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FAISABILITé TECHNIQUE ET FINANCIèRE DU PROJET RéCIF ARTIFICIEL

1.  Moyens huMains et coMpétences à Mobiliser  
tout au long du projet

3. Compétences à mobiliser lors du montage d’un projet de récifs 
artificiels 

Les dossiers techniques élaborés lors des études préliminaires (EP), des études d’avant projet (AV) et 
des études de projet (PRO), nécessitent la concertation des acteurs concernés par le projet et la mise en 
œuvre de nombreuses compétences. Tout au long du projet d’autres compétences de différentes natures, 
en fonction des phases, sont à mobiliser et peuvent se résumer ainsi :

phases du projet Compétences techniques mobilisées par le maître d’ouvrage

Phase 1 : Etudes  • écologie et ingénierie marine
(EP + AV + PRO)  • Halieutique
 • Socio-économies
 • Procédures administratives
 • Montage de projet
 • Recherche de financements

Phase 2 : Travaux  • Ingénierie marine
Conception et fabrication • Ingénierie des matériaux  et génie civil
des modules • Suivi des projets

Phase 3 : Travaux  • Connaissances des moyens de chantier en mer
Travaux d’immersion • équipements de navigation et de positionnement
 • Société spécialisée dans les travaux maritimes 

Phase 4 : Gestion  • Compétences scientifiques en biologie marine 
et suivi des récifs • Concertation et animation
 • Communication

Les travaux subaquatiques sont définis comme étant des travaux exécutés par des scaphandriers 
(terme professionnel pour désigner les hommes travaillant sous l’eau quel que soit leur équipement). 
Activité de mention A, conformément au décret n° 90 - 277 du 28 mars 1990 (J.O. du 29 mars 1990) 
“relatif à la protection des travailleurs intervenant en milieu hyperbare” d’une part, et à ses arrêtés 
d’application, d’autre part. Les activités de mention B “techniques, sciences et autres interventions”, 
s’appliquent aux interventions en milieu hyperbare mentionné à l’article R. 4461-28.

Les niveaux d’accès hyperbare se déclinent en classes :
• Travaux à plus de 60 m de profondeur : scaphandriers classe III.
• Travaux entre 40 et 60 m de profondeur : scaphandriers classe II.
• Travaux entre 0 et 40 m de profondeur : scaphandriers classe I.

le maître d’ouvrage d’un projet de récifs artificiels doit-il prendre une assurance ?

Deux types d’assurance existent :

•  Les assurances habituelles de responsabilité civile sont nécessaires pour le maître d’ouvrage. 
Elles sont également imposées aux maîtres d’œuvre et entreprises via les appels d’offres respec-
tifs nécessaires à la mise en œuvre des projets. 

•  L’assurance en responsabilité décennale du maître d’œuvre et de l’entreprise n’est pas obligatoire 
pour les infrastructures maritimes et n’est généralement pas sollicitée pour des projets de récifs 
artificiels. Cependant, pour des structures ou projets particuliers, une telle assurance en respon-
sabilité décennale peut être imposée par le maître d’ouvrage. Dans ce cas, le maître d’ouvrage 
doit le budgétiser, cela représente environ 10 % du budget total des prestations car ces assu-
rances sont très onéreuses.

2.  Choix deS RéCifS aRTifiCielS 

Le choix des modules de récifs artificiels doit être fait lors des phases d’études et de définition du projet. 
L’éventail des structures listées dans le Catalogue des modules n’est naturellement pas exhaustif, son principal 
objectif est de donner aux porteurs de projet les notions élémentaires mais néanmoins nécessaires pour dia-
loguer avec les maîtres d’œuvre, les concepteurs et les entreprises chargées de fabriquer les récifs artificiels.
 

 

Il est possible de conjuguer les effets de plusieurs types de récifs artificiels pour concevoir une stratégie 
d’aménagement efficace et pertinente. L’ensemble des catégories de récifs artificiels présentés dans cette 
partie constituent les outils disponibles aujourd’hui pour réaliser les objectifs détaillés dans le chapitre 2.

1. Récifs artificiels de production halieutique

1.1 Caractéristiques techniques des récifs artificiels 
de production halieutique côtiers

Les récifs artificiels de production ont pour principe de reproduire les fonctionnalités des habitats naturels 
des espèces que l’on souhaite exploiter. L’agencement des structures, leurs architectures, leurs complexités, 
leurs volumes et leurs élévations sont autant de paramètres qui vont influencer la structure du peuplement.

caractéristiques reproduire les fonctionnalités des habitats naturels  
générales des espèces que l’on souhaite exploiter

Stratégie •  Prévoir une zone d’influence d’environ 300 à 400 m autour d’un récif artificiel
d’implantation  •  Favoriser la présence d’habitats naturels (herbiers, coralligène, lagunes)  

ou artificiels (ports, épaves etc.) à proximité afin de créer des couloirs  
écologiques - approche écosystémique

 • Favoriser l’organisation en village
 •  Réalisation si nécessaire d’un plan d’optimisation du recrutement avec des 

récifs artificiels de production (DNAP*)
 •  Installation à proximité des ports afin de réduire les coûts d’exploitation

Volume • Favoriser des volumes importants pour avoir un effet notoire. 

Profondeur • Entre 20 et 35 m en Languedoc-Roussillon (meilleur compromis entre  
  stabilité des structures et recrutement)
 • Doit être adaptée aux espèces ciblées
 • Faire attention au courant et à l’hydrodynamique locale

Architecture •  Hétérogénéité : privilégier des modules diversifiés afin d’augmenter  
la diversité des espèces 

 •  Elévation : favoriser une occupation de la colonne d’eau pour le recrutement 
d’espèces pélagiques 

 • Esthétique : pas un point à privilégier pour cet objectif
 • Matériaux : souvent en béton et métal avec filières en polymères ou cordages

* Dispositifs de nurseries artificielles pour poissons

 
Stratégie état

Motivation des choix de conception

Les caractéristiques techniques du projet que le maître d’ouvrage devra être en mesure de justifier 
sont les suivantes :
- à l’échelle de l’objet immergé : complexité, nature des matériaux, rugosité, hauteur, volume, surface,
-  à l’échelle du groupe d’objets immergés : organisation en “village”, alternance substrats meubles / 

durs, différences bathymétriques, 
-  à l’échelle de la relation du site avec son environnement : relation avec les habitats naturels voisins 

(rocheux, lagunaires...), ou avec les sites d’immersion de récifs voisins le cas échéant.

3
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1.2 Caractéristiques techniques des récifs artificiels 
de production halieutique du large 

Les exemples d’aménagements de récifs artificiels au large sont essentiellement situés au Japon. Ils sont 
orientés sur l’objectif d’amélioration des performances halieutiques du milieu et la gestion des pêcheries 
locales avec deux orientations majeures :

•  Maximisation de la productivité naturelle de la chaîne trophique par une intervention sur les courants côtiers 
et notamment les upwellings (courant remontant des profondeurs le long des talus continentaux). Ils sont 
matérialisés par des structures en béton et fer gigantesques de plusieurs dizaines de mètres de hauteur.

•  Développement d’un urbanisme sous-marin avec une approche écosystémique favorisant à la fois le 
développement d’espèces benthiques et l’attraction de pélagiques et de grands prédateurs. 

caractéristiques récifs matérialisés par des structures en béton /  
générales armature métallique de plusieurs dizaines de mètres 

Stratégie • Face aux côtes
d’implantation • Développer un urbanisme sous-marin avec une approche écosystémique

Volume •  Favoriser les volumes considérables, aucune étude ne préconise  
un volume minimum 

Profondeur • Entre 40 et 100 m

Architecture •  Elévation : privilégier le développement de récifs artificiels  
entre 7 et 20 m de haut 

 • Esthétique : pas un point à privilégier pour cet objectif
 • Matériaux : combinaison métal et béton

FAISABILITé TECHNIQUE ET FINANCIèRE DU PROJET RéCIF ARTIFICIEL

2.  choix des récifs artificiels 

ReTouR d’expéRienCe  

les immersions en languedoc-Roussillon ont majoritairement été composées 
de récifs de production. 

•  Dans les années 80 deux types de récifs sont utilisés : les récifs de type Bonna et Comin. Même 
si des études ont montré que le rôle d’attraction pouvait fonctionner sur certains pélagiques  
côtiers, les espèces qui le colonisaient (bogues, saupes, pageots acarnes) ne correspondaient pas 
aux attentes des professionnels, et la présence d’espèces à haute valeur commerciale (type dentis, 
loups, carangues, sérioles) était trop sporadique car conditionnée par des changements saison-
niers de température d’eau. Ces structures sont très aérées et fragiles. Peu complexes et avec de 
grands volumes, elles manquaient d’abris et de caches pour poissons. Elles ont donc fait l’objet 
d’opérations de complexification ce qui a considérablement augmenté la diversité spécifique et 
les biomasses 1.

•  Les immersions suivantes ont intégré principalement des récifs de type buses, dalots et des 
paniers aciers. 

En comparant les données issues des suivis scientifiques réalisés jusqu’à aujourd’hui sur les  
concessions du Languedoc-Roussillon, il ressort que les paniers, paniers aciers et buses sont les 
modules qui présentent des émergences maximales par rapport à leur hauteur. Les dalots auraient 
quant à eux la richesse spécifique et la biomasse la plus forte. Les triples paniers et amas chao-
tiques présentent également des valeurs importantes de biomasse et d’abondance, confirmant  
l’importance du facteur volume. Ces résultats sont à prendre avec précaution du fait du faible 
nombre de suivis réalisés (Créocéan com. pers. d’après la base de données du Cépralmar).

•  Des projets plus novateurs ont intégré des 
structures souples de type filières couplées 
ou non à des récifs plus classiques dispo-
sés au fond. Ces structures de type filières 
participent à diversifier les espèces coloni-
sant le récif avec l’attraction des pélagiques. 
Ces structures souples sont très adaptées 
pour exploiter la colonne d’eau et semblent 
séduire les concepteurs en Méditerranée  
française avec l’exemple des récifs artificiels 
du Prado. Avec la conchyliculture off-shore, le  
Languedoc-Roussillon dispose de plus de 
30 années de recul et de retour d’expérience 
dans la mise en œuvre de ces filières.

ReTouR d’expéRienCe hoRS fRanCe

nouveaux dispositifs d’aménagement des pêcheries 
et développement de maxi-modules au japon

Les aménagements japonais au large sont intégrés dans une politique nationale d’aménagement 
des côtes et de gestion des pêches. Au Japon, la pêche bénéficie de très forts enjeux écono-
miques et culturels ce qui engendre des financements très importants permettant l’immersion de 
volumes considérables. Les récifs artificiels peuvent atteindre 40 m de hauteur et ont pour objectif 
de concentrer les stocks de poissons et de créer des zones de nurseries des juvéniles. 
Chaque type de récif est construit et immergé en fonction des espèces présentes ou visées et sont 
suivis. Contrairement à la France, les concessions sont attribuées à des privés et le modèle de réus-
site technique s’apparente plus à de l’aquaculture intensive qu’à de la pêche. Des opérations de 
repeuplement sont souvent associées à ces expérimentations, le milieu s’en trouvant donc modifié.
Du point de vue de la gestion, en plus de la “privatisation” de l’espace 
maritime, la mise en place de systèmes de régulation de l’accès aux 
zones de pêche sur les zones aménagées est obligatoire ainsi que le 
contrôle de l’effort développé et le suivi des débarquements. Il est par 
ailleurs difficile d’avoir un retour économique sur cette filière car les 
coûts induits de l’origine à la réalisation du projet ne sont pas calculés. 
La recherche associée à la mise en valeur de la pêcherie s’élèveraient à 
un budget annuel d’un milliard d’euros.

Récifs artificiels 
japonais
© Sylvain Pioch

Buse © Cépralmar Dalots © Cépralmar Panier acier Agde © R. Dupuy de la Grandrive

Remarque : En Languedoc-Roussillon, l’expérimentation de modules au large reste une piste inté-
ressante puisque la région dispose d’un plateau continental important et des zones originelles de 
substrats durs au large (exemple des lauzes) qui pourraient demander à être protégées, restaurées 
et valorisées. 

Contacts : 
adeline fourrier - cépralmar 
Tél. 04 67 99 99 90 - fourrier@cepralmar.org 
emilia Medioni - Ville de Marseille 
emedioni@mairie-marseille.fr

Filière Port-Cros
© E. Charbonnel

Exemple 
Marseille

Récifs Prado
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3
FAISABILITé TECHNIQUE ET FINANCIèRE DU PROJET RéCIF ARTIFICIEL

2.  choix des récifs artificiels 

2. Récifs artificiels pour la promotion des activités récréatives 
ou pédagogiques

2.1 Caractéristiques techniques des récifs artificiels pour la pêche plaisance

La principale différence entre un projet pour la pêche récréative et la pêche professionnelle serait le plan 
d’aménagement (de sorte à créer un parcours par exemple). Toutefois, les récifs artificiels ont les mêmes 
objectifs de constitution des habitats supplémentaires sur une zone donnée. L’attention devra être portée 
sur l’optimisation de la production d’espèces recherchées par les pêcheurs loisirs (loups, daurades, rougets, 
etc.) ainsi que sur l’adéquation de la forme des modules avec les engins utilisés (lignes de surface, lignes 
de fond, etc.) afin d’éviter au maximum les accroches. 
Pour les caractéristiques techniques des récifs artificiels compatibles avec cette activité, se rapporter au 
paragraphe sur les récifs artificiels de production halieutique.

2.2 Caractéristiques techniques des récifs artificiels destinés 
à la plongée sous-marine

Le besoin de récifs artificiels pour la plongée sous-marine se fait surtout ressentir pour le délestage des 
sites naturels et/ou fragiles qui sont très fréquentés en saison estivale. Il s’agit d’aménagements perma-
nents beaucoup plus importants en termes de budget et de volumes que les structures immergeables à but 
pédagogique. L’objectif est de constituer un site exploitable par plusieurs centres ou clubs associatifs de 
plongée sous-marine. De plus, il doit aussi permettre à plusieurs palanquées de plongeurs de fréquenter 
l’endroit en même temps en toute sécurité.

caractéristiques récifs paysagers, aménagements pérennes
générales beaucoup plus importants

Stratégie • Distribution soit en complexe unique soit en plusieurs sous-unités de type
d’implantation    village sur des surfaces d’au moins 4 000 m²
 • Favoriser un agencement des modules de manière ludique
 • Privilégier des sites pas trop éloignés du rivage 

Volume • Favoriser les volumes importants 2 entre 300 et 400 m3

Profondeur •  Profondeur relativement faible pour une meilleure visibilité par exemple  
(environ 15 m en Languedoc-Roussillon)

 • A définir selon le public visé et les différents niveaux de plongée 

Un projet destiné aux plus jeunes devra rester au-dessus des 6 mètres 
de profondeur notamment en raison des directives de la FFESSM, pour 
les autres pratiquants de niveaux 1 ou 2, une profondeur maximale 
de 20 m semble bien adaptée pour les centres de plongée locaux.

Architecture • Esthétique : favoriser les formes variées et ludiques
 •  Matériaux : ces structures allient les matériaux composites ou polymères 

(polyester, polyéthylène) et le béton pour leur stabilisation ou bien encore des 
systèmes d’ancrages spécifiques

 • Favoriser les formes complexes avec de nombreux surplombs et cavités

Remarque : La sécurité de la pratique de la plongée est évidement prépondérante. Les matériaux 
et les formes seront donc choisis pour leur innocuité. On évitera ainsi d’implanter des modules 
présentant des risques d’effondrement ou de blocage des personnes et des équipements.

iniTiaTiveS en CouRS d’expéRiMenTaTion

agde. délester des sites de plongée très fréquentés 
vers des récifs artificiels

Des sites naturels comme celui des Tables ou ceux du Roc de Brescou au Cap 
d’Agde comptabilisent plusieurs milliers de plongeurs par saison estivale (source 
Ville d’Agde). Face à ce constat, un projet est en cours afin d’utiliser des récifs 
artificiels comme sites de délestage et d’éviter ainsi la surfréquentation de sites 
naturels sensibles. 

L’objectif à long terme est de limiter l’impact de l’activité (risque de destruc-
tion d’habitats sensibles, coralligène, gorgones, de soulèvement de sable et de 
vases) sur les sites les plus fréquentés. La pression par délestage des sites serait 
répartie sur des structures artificielles nouvelles ou existantes mais modifiées 
pour être adaptées à la plongée sous-marine tout en renforçant la biodiversité 
marine. 

L’action menée par la Ville d’Agde, dans le cadre de son rôle de gestionnaire de 
l’Aire Marine Protégée de la côte agathoise et en concertation avec les usagers 
de la mer concernés, sera de permettre l’accès aux clubs de plongée sur les 
secteurs constitués de récifs artificiels validés. L’étude de faisabilité est financée 
par l’Agence de l’eau, des collectivités territoriales  et la municipalité d’Agde. 

Cet objectif pourrait être étendu vers d’autres activités, telles que la pêche de 
loisir et la chasse sous-marine. 

Ancienne buse 
à Agde 
© M. Foulquié

2.3 Caractéristiques techniques des récifs artificiels pédagogiques 
pour la découverte de la biodiversité marine 

Des récifs à vocation pédagogique peuvent être ajoutés au niveau de sentiers sous-marins de découverte 
et apporter un véritable plus en terme de démonstration dans des sites où il est difficile de concentrer des 
thématiques naturalistes. Ces projets pédagogiques, destinés aux enfants et plus généralement au grand 
public, sont de taille modeste. Immergés dans de petits fonds situés près du bord, ces récifs restent peu 
coûteux et sont facilement mis en œuvre (ils peuvent être saisonniers). Le ratio coût-avantage reste très 
élevé sur ce type d’initiatives. 

caractéristiques structures modulables ne pesant que quelques dizaines à centaines  
générales  de kilogrammes. installation avec des moyens très légers (plongeurs,  
 barges de quelques tonneaux) 

Stratégie • Proche du rivage
d’implantation • Favoriser un agencement des modules de manière ludique

Volume • 1 à plusieurs m3

Profondeur •  Faibles profondeurs, 10 mètres maximum. Une attention particulière sur la 
tenue des modules est nécessaire (retirer les modules en hiver ou effectuer 
des ancrages très résistants)

Architecture • Esthétique : favoriser les formes variées et ludiques 
 •  Matériaux : ces structures allient les matériaux composites ou polymères 

(polyester, polyéthylène) et le béton pour leur stabilisation ou bien encore  
des systèmes d’ancrages spécifiques

Contact : 
renaud dupuy de la grandrive - Ville d’agde, direction de la gestion du milieu marin
Tél. 04 67 94 62 48 - renaud.dupuy@ville-agde.fr

Exemple 
Agde
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3
FAISABILITé TECHNIQUE ET FINANCIèRE DU PROJET RéCIF ARTIFICIEL

2.  choix des récifs artificiels 

3. Récifs artificiels de reconstitution et de protection 
des écosystèmes marins

3.1 Caractéristiques techniques des récifs artificiels de restauration 
de biocénoses et/ou de leurs fonctionnalités

Cas général

L’objectif d’un tel récif est de reconstruire un habitat naturel dégradé. Les causes de cette dégradation sont 
multiples et essentiellement dues à l’homme : dégradation de la qualité de l’eau par la pollution, destruction 
d’habitat à travers la pêche chalutière ou de travaux pour l’aménagement côtier, etc. C’est dans les 15 
premiers mètres de profondeur (dans les petits fonds côtiers) que ces activités ont le plus d’impacts, or ce 
sont dans ces zones que se trouvent notamment les herbiers servant à de multiples fonctions (oxygénation, 
stabilisation des fonds, production de matière organique, source de nourriture, zone de frayère et refuge 
pour de nombreux organismes etc.).

L’architecture de ces récifs artificiels dépend du milieu ou de l’habitat à reconstruire. L’habitat peut être 
déplacé, réimplanté ou complexifié lorsque les sources de dégradations sont maîtrisées. Il existe donc 
différentes possibilités :
• support pour fixation pour faunes et flores présentes dans le milieu,
• transplantation de phanérogame marine (magnoliophyte), coralligène, etc.

La reconstruction d’habitats est une étape essentielle et qui est à la base d’une restauration d’un écosys-
tème. Elle peut permettre dans un second temps, d’atteindre des objectifs de production grâce au rôle 
naturel que détiennent ces habitats. la transplantation d’espèces protégées est soumise à un dossier 
de demande de dérogation d’atteinte à des espèces protégées.

iniTiaTiveS en CouRS d’expéRiMenTaTion 

la Croix valmer et ensues-la-Redonne : mise en place de récifs de loisirs 

Lancé en 2008 à la Croix Valmer, le projet d’aménagement de récifs à vocation touristique et péda-
gogique est porté par l’association Ceto et soutenu par la commune. Dans le but de dynamiser 
l’économie du village et développer l’activité de plongée sous-marine, des structures récifales ont 
été conçues dans l’objectif de générer des formes et volumes de récifs adaptés à la plongée ludique. 
Les matériaux utilisés (en composites filiformes rugueux) sont les meilleurs supports de fixation et 
de développement de la faune sessile, générant ainsi une importante production trophique avec peu 
de matériaux utilisés. 

L’immersion d’un “Oursin” test en 2010 a fait suite à des suivis réguliers 
jusqu’en 2012 qui ont montré une colonisation algale croissante tout comme 
la population de vers tubicoles. Le concept de ce type de récif va être  
utilisé pour une étude menée par l’Institut Océanographique Paul Ricard sur  
l’hippocampe pour déterminer l’efficacité de ces récifs en termes de restau-
ration d’habitat afin de protéger cette espèce menacée.

Ce type de dispositif est actuellement expérimenté en PACA par l’Associa-
tion Initiatives et Education de la Jeunesse à l’Environnement (AIEJE) au 
sein de la calanque d’Ensues-la-Redonne. En 2010 ont été immergées deux 
structures en forme d’oursins. Un début de colonisation a été observé au 
bout de 3 semaines, le suivi est réalisé par des classes de collège à l’aide de 
comptages et de photographies. 

iniTiaTiveS en CouRS d’expéRiMenTaTion  

CiRCe : conception et immersion de récifs artificiels 
pour la restauration des habitats à Cystoseires

Porté par le laboratoire ECOMERS (Université Nice-Sophia Antipolis), ce projet a pour principal 
objectif le développement de récifs artificiels modulaires permettant à la fois de fonctionner comme 
récifs artificiels pour la faune et de favoriser le développement de cystoseires*. Ces algues brunes 
dressées forment de véritables forêts en zone littorale et ont subi des dégradations importantes 
sous l’influence de diverses activités anthropiques. Conçus pour être déployés en zone littorale peu 
profonde (5-15 m), ces modules devraient permettre de véritables opérations de restauration des 
fonds, tant pour la faune (aspect récif artificiel) que pour la flore (restauration des forêts de cysto-
seires). Il est soutenu par deux partenaires industriels (ACRI IN et Neptune Environnement) et est 
cofinancé par l’Agence de l’Eau Rhône Méditerranée Corse.

Ce projet se décline en différentes étapes :

•  Conception de récifs artificiels modulaires légers et peu onéreux (cela permettra d’envisager des 
opérations de restauration d’envergure).

•  Tests en canal à houle des modules afin d’évaluer leur résistance à la houle et aux courants à de 
faibles profondeurs (10 mètres) ainsi que pour des vitesses de courant correspondant aux plus 
fortes houles décennales.

•  Test in situ de quelques modules pour tester la croissance des cystoseires et l’effet récifs artificiels.

Seuls des modules expérimentaux ont été immergés. Ils se composent d’éléments en béton d’une 
dimension de 40 x 40 et de 30 cm de haut ainsi qu’une dalle supérieure de 50 x 50 cm correspondant 
à des éléments de travaux public du commerce. Les modules unitaires peuvent être percés de une 
à trois ouvertures latérales. Pour favoriser le développement des jeunes pousses de cystoseires sur 
la dalle supérieure, des structures répulsives pour les poissons herbivores sont fixées sur la dalle, 
différents types sont actuellement à l’étude.

Les résultats des tests en bassin montrent que la forme retenue permet une bonne résistance aux 
courants, même en zone superficielle. Les différentes structures testées pour repousser les pois-
sons herbivores semblent efficaces et une survie des jeunes pousses de cystoseires a été observée. 
Le coût réduit de fabrication des modules (coût unitaire de 140 € HT), la facilité de manipulation et 
d’immersion et les premiers résultats (en bassin et en milieu naturel) sont prometteurs et laissent 
penser que des opérations de restauration de grande envergure pourraient être testées.

Récif type oursin
© Association CETO

Cotes d’un module unitaire (gauche)
Test en canal à houle de maquette 

de module unitaire (droite) 
© Patrice Francour

Dalle supérieure recouverte de structures 
repoussant les poissons herbivores et permettant 
le développement des jeunes pousses de cystoseires 
(gauche), module unitaire test immergé par 8 m 
de fond (droite)
© Patrice Francour

*  Cystoseire (Cystoseira sp.) : Algue brune photophile pouvant atteindre 40 cm de long. Elle colonise les rochers éclairés et battus de l’étage 
infralittoral de la Méditerranée occidentale. Très sensible à la pollution, c’est un bon indicateur biologique. Elle fait partie des espèces  
protégées par la Convention de Berne, et la Convention de Barcelone

Contacts : 
pr patrice francour - université de nice-sophia antipolis 
Tél. 04 92 07 68 32 - francour@unice.fr - www.unice.fr/ecomers 
Pôle Mer : www.polemermediterranee.com
boissery pierre - agence de l’eau 
pierre.boissery@eaurmc.fr

Contacts : 
eric dieterlen - association céto 83 :  
contact@ceto83.org - www.ceto83.org/ (La Croix Valmer)
nathalie huertas - association initiatives et education de la jeunesse à l’environnement : 
aieje@voila.fr- www.aieje.fr/ (Ensues-la-Redonne)
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2.  choix des récifs artificiels 

Cas des dispositifs de nurseries artificielles

Les dispositifs de nurseries artificielles sont des récifs de restauration de fonctionnalité par la création de 
nouveaux habitats suite à la destruction et disparition des habitats naturels. Les nurseries artificielles sont 
destinées à renforcer la production halieutique et la biodiversité. Ces objectifs sont tout aussi importants 
pour palier la réduction de fonctionnalités de certains milieux par leur dégradation (lagunes, petits fonds) 
ou leurs disparitions (herbiers, etc.).

Les performances dépendent beaucoup de la variabilité interannuelle du recrutement larvaire, de l’archi-
tecture et du site d’immersion.

caractéristiques une complexité importante de type microcavités

Stratégie • Proche des côtes
d’implantation •  Favoriser ce type d’aménagement en lien avec des récifs de production  

pour augmenter la production et la colonisation
 •  Peut être utilisé dans une volonté de mettre en place  

des “corridors écologiques”

Volume • Récifs unitaires de faible volume 

Profondeur •  Immersion à très faibles profondeurs pour capter les très jeunes stades  
(majorité des espèces). Cela peut aussi constituer un facteur limitant  
(face au colmatage et à l’hydrodynamisme) si le projet est mal conçu

Architecture • Esthétique : pas un point à privilégier pour cet objectif

 •  Matériaux : “légers” permettant une grande plasticité architecturale  
essentiellement en métal et béton

Au final, plusieurs centaines voire milliers d’individus peuvent être recrutés sur les structures (400 individus 
au stade sub-adulte pour un module DNAP de 1,8 m3 à La Réunion). 3

Le coût de tels dispositifs est relativement réduit au regard des récifs artificiels de production classiques 
et, en théorie, le bénéfice peut s’avérer très intéressant pour un projet à concevoir.

Une attention devra être portée sur la résistance à la houle de ces dispositifs et donc à leur stabilité 
au fond. Les ouvertures devront être adaptées au biofooling et être calibrées pour éviter le colmatage 
des ouvertures qui rendrait le récif inopérant.

Diplodus sargus © Crec’hriou Romain - Sublimo 

ReTouRS d’expéRienCe 

Cagnes-sur-Mer : exemple d’approche fonctionnelle et d’optimisation d’une réserve marine 

Conçu en 2006 et réalisé en 2009, le projet de Cagnes-sur-Mer est le premier aménagement en 
France à intégrer un dispositif de nurseries artificielles destiné à potentialiser le recrutement larvaire. 
Attribué à P2A Développement et Morancy Conseil environnement pour la maîtrise d’œuvre, le coût 
global du projet s’élève à environ 970 000 euros.
Le but poursuivi est de développer la fonctionnalité nurserie déjà existante afin de “produire” de 
jeunes individus censés peupler les récifs dans la réserve marine. L’aménagement des récifs serait 
en mesure de s’auto-approvisionner en individus susceptibles d’accroître la biomasse et donc la 
productivité intrinsèque du système. 

La réserve marine aménagée a une superficie de 9 ha, relativement faible par rapport aux autres 
projets car elle s’intègre sur une bande littorale exploitable très étroite (500 m de large), soumise 
à une très forte pression anthropique qui se traduit par une forte segmentation et occupation de 
l’espace maritime. 

Elle comporte 5 types de récifs artificiels, conçus par P2A Développement, qui répondent à 3 fonc-
tions essentielles :

•  Des habitats pour les très jeunes stades, pontes, larves et juvéniles avec 2 types de récifs appelés 
DNAP et DNAC (dispositifs de nurseries artificielles pour poissons et céphalopodes pour un total 
de 385 m3).

•  Des habitats à proximité pour les juvéniles et sub-adultes, avec 1 type de récifs MSAR bas pour 
un total de 60 m3.

•  Des habitats pour les adultes constitués de récifs MSAR (1080 m3 en 6 complexes) et de 2 enro-
chements cruciformes (400 m3). 

L’ensemble intégré au sein d’un herbier de cymodocées a été mis en Aire Marine Protégée de 
protection intégrale, mais des aménagements spécifiques ont été apportés pour permettre aux 
pêcheurs d’exploiter la périphérie de la réserve. Les complexes de récifs artificiels ont même été 
rapprochés afin que les professionnels puissent bénéficier du rayon d’influence de ces récifs. 

DNAP ET DNAC Cagnes-sur-Mer 
© Christophe Serre CG06 / © P2A Développement

Contacts : 
christophe serre - conseil général des alpes-Maritimes
Tél. 04 97 18 68 58 - cserre@cg06.fr - www.cg06.fr
jean-yves jouvenel - p2a développement
06 60 89 55 24 - p2adev@wanadoo.fr - www.p2adev.com/
richard Morancy - Morancy conseil environnement
Tél. 04 91 09 38 68 - r.morancy@free.fr

3.3.2
P. 461
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Récif artificiel en polyéthylène sous les cages d’aquaculture en mer Rouge
Angel et al. 2002 4

FAISABILITé TECHNIQUE ET FINANCIèRE DU PROJET RéCIF ARTIFICIEL

2.  choix des récifs artificiels 

iniTiaTiveS en CouRS d’expéRiMenTaTion 

projet Sublimo et procédé bioRestore ®

Sublimo est un projet piloté depuis 2012 par le professeur Philippe Lenfant de l’Université de Perpi-
gnan (CEFREM UMR5110 / Centre de Recherche sur les Ecosystèmes Marins CREM) et fait partie 
des projets européen LIFE (actions concrètes en faveur de la biodiversité). Prévu jusqu’en 2015, 
ce projet d’un budget de 1,9 millions d’euros est financé à 49 % par l’Europe et 51 % par les trois  
partenaires du projet : le CNRS, l’Université de Perpignan et l’Université de Corte en Corse. 

L’objectif de ce projet est d’analyser, suivre et réduire la perte de biodiversité marine notamment au 
stade post-larvaire. En effet, il s’avère que la mortalité des post-larves sur les habitats côtiers peut 
atteindre plus de 90 % avec pour principales causes la prédation, la pollution et la dégradation du 
milieu. Ce projet a donc pour but d’augmenter les chances de survie de ce stade de vie. 

Les étapes comprennent une étape de capture grâce à un système d’attracteur lumineux de post-
larves vivantes, une étape d’élevage de ces post-larves dans des bassins recréant les conditions du 
milieu naturel (dans les Pyrénées-Orientales et en Corse) puis une étape qui consiste à relâcher les 
individus sur des récifs artificiels pour juvéniles (habitat d’émancipation baptisé Biohut© Rivage par 
Ecocean) lorsqu’ils ont atteint une taille plus importante (5 à 6 cm) pour enfin pouvoir suivre les taux 
de survie des individus relâchés. 

Au total 36 micro-habitats répartis en villages de 3 modules ont été immergés le long de la côte 
à Bastia et Port-Barcarès (Pyrénées-Orientales), avant les relâchés, afin de permettre à la faune 
et flore de s’y fixer. L’efficacité de telles structures est prouvée par la colonisation de juvéniles de 
poissons autres que ceux relâchés.

Ce procédé intitulé BioRestore® est issu d’un projet de recherche et de développement, développé  
entre 2010 et 2011 par la société Ecocean avec 4 partenaires : la Lyonnaise des eaux -  Suez,  
l’Université de Perpignan, le Conseil général de l’Hérault et OSEO Languedoc-Roussillon.

Cette méthode de capture, élevage puis relâché sur des micro-habitats, est actuellement utilisée 
dans le projet Landeau, situé dans la lagune du Brusc en PACA, afin d’améliorer le fonctionnement 
d’une zone de nurserie de poissons et il le sera prochainement en Guadeloupe (projet ZOE).

Biohut Rivage
© Gilles Saragoni / CNRS

Contacts : 
philippe lenfant - université de perpignan 
Tél. 04 68 66 21 95 - lenfant@univ-perp.fr - www.life-sublimo.fr
gille lecaillon - ecocean
Tél. 04 67 67 02 84 - gilles.lecaillon@ecocean.fr - www.ecocean.fr

3.2 Caractéristiques techniques des récifs artificiels limitant l’impact  
de production aquacoles sur le milieu naturel

Pour les récifs associés à des activités aquacoles, les principes techniques consistent à développer des 
supports pour la colonisation d’espèces filtreuses, comme par exemple les moules. L’intérêt de cette  
production est de réduire les impacts des élevages aquacoles (fèces et restes de nourriture) sur le milieu 
naturel. Ces récifs artificiels peuvent, s’ils sont suffisamment lourds, servir d’ancrage pour des cages ou 
des filières.

La prise en compte du sens des courants principaux de surface et de fond, sera essentielle à l’optimisation 
de l’approche intégrée et du choix des récifs.

Remarque : L’approche, en Languedoc-Roussillon, restera expérimentale mais d’ici au développement 
éventuels d’unités de production de cages en mer, les progrès d’intégration environnementaux et 
d’association des récifs artificiels dans le monde auront produit des informations utiles sur lesquelles 
se baser. 

L’aménagement possible sur le fond, et à proximité des cages, est l’installation de récifs de production 
sous les cages flottantes (pour l’élevage de poissons) favorisant la dégradation aérobie des productions 
des fermes. 
L’empreinte écologique des fermes aquacoles en cage flottante est surtout observée sur le fond où  
s’observent des sédiments enrichis en matière organique, une altération de l’habitat et une réduction de la 
biodiversité. Le déploiement de structures artificielles sur le fond impacté permet de valoriser cette matière 
organique issue des élevages, limitant ainsi l’impact sur le fond marin et la qualité de l’eau. En parallèle, il 
permet aux poissons et invertébrés qui ont fui la zone de revenir et d’y établir des communautés. 

Des récifs artificiels benthiques et pélagiques composés de matériaux plastiques ont été construits et 
déployés sur des sites de fermes aquacoles notamment en mer Rouge. Le retour d’expérience a montré 
que les récifs :
• stimulent significativement la biodiversité locale, 
• capturent les effluents de la ferme aquacole (particules et nutriments dissous),
•  servent de sites de plongée intéressants, suggérant qu’ils peuvent réduire certains des effets négatifs de 

l’aquaculture et stimuler la durabilité de ce secteur.
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iniTiaTiveS en CouRS d’expéRiMenTaTion 

valorisation et restauration d’une zone sous l’influence de cages aquacoles

Fondée par l’architecte Etienne Clamagirand, Architeuthis est une société spécialisée dans le déve-
loppement de projets sous-marins. En 2003 la société proposait à l’Association Groupement des 
Aquaculteurs Provence - Côte d’Azur une expérimentation d’immersion de récifs artificiels sous les 
cages aquacoles. L’objectif étant d’utiliser les effluents et surplus de nourriture provenant des cages 
pour créer une chaîne trophique, notamment par la fixation de flore et de faune filtreuse. Parallèle-
ment il faut sédentariser la faune vagile et pélagique qui occupent régulièrement la colonne d’eau 
adjacente aux cages.  

Le coût global de l’opération était estimé à 60 992 € HT et subventionné par l’Agence de l’Eau RMC 
(60 %), le Conseil Régional de PACA (20 %) et le groupement des aquaculteurs PACA (20 %).

L’entreprise aquacole retenue, située à la Seyne sur Mer, a vu immerger en 2009 une centaine de 
modules brevetée, Fractal®, sous ses cages. 

Ce récif fut créé dans le but de diminuer de manière sensible les coûts de fabrication et de mise à 
l’eau, tout en gardant les objectifs de production halieutique. Il est constitué de l’assemblage de  
10 plaques de béton et atteint 177 cm de haut. 

La société ARCHITEUTHIS a réalisé des visites régulières afin de contrôler la tenue des structures 
et leur impact environnemental. Le bilan concernant la biodiversité aussi bien en nombre d’espèce 
qu’en quantité est positif malgré un nombre d’espèces filtreuses assez faible.

© Etienne Clamagirand © Etienne Clamagirand
© Etienne Clamagirand

Contact : 
etienne clamagirand - architeuthis
Tél. 04 91 33 75 76 - architeuthisreef@aol.com - www.architeuthis.fr

3.3 Caractéristiques techniques des récifs artificiels de protection 

Les récifs de protection ont souvent été mis en place pour lutter contre les arts traînants, ceux pratiqués 
au large et interdits dans la bande côtière des trois milles et ceux qui y exercent illégalement. 

Ce seul objectif n’étant plus recevable pour une demande de concession auprès de l’Etat, ce type de 
module doit-être associé à des objectifs de protection des habitats dégradés ou de production halieutique.

Afin d’optimiser le pouvoir de protection d’un module, plusieurs facteurs sont à prendre en considération 5. 

caractéristiques Modules difficiles à déplacer
 Modules hétérogènes avec des accroches

Stratégie • Tenir compte des pratiques et techniques de pêche locales
d’implantation • Tenir compte des caractéristiques du milieu
 • Grand nombre de modules sur d’importantes surfaces
 • Implantation en lignes ou en quinconce

Volume • Des récifs unitaires de faible volume (environ 10 m3)

Profondeur •  Dépend de la zone à protéger

Architecture •  Hétérogénéité : structures dissuasives conçues sur le principe de destruction 
des chaluts (filets) de type chevaux-de-frise

 •  Elévation : dépend de la profondeur d’immersion. Doit empêcher le passage 
des filets 

 •  Esthétique : favoriser les formes ayant des accroches
 •  Matériaux : souvent en béton car résistants
 •  Stabilité : plus la base du module est grande par rapport à la hauteur,  

plus le module sera stable. Ces éléments de stabilités sont à ajuster  
aux puissances actuelles et futures des navires et des connaissances  
des trajectoires habituelles 

Remarque : La mise en place de récifs anti-chaluts reste un pis-aller. 
Il est préférable et moins coûteux d’éloigner, par des mesures de gestion, les arts traînants des zones 
à conserver en appliquant un effort de contrôle et de sanction renforcé plutôt que de développer 
des champs de récifs anti-chaluts. Néanmoins, si les règlementations ne sont pas respectées, la 
protection par ces récifs est efficace (protection passive).
La valorisation de zones protégées par des récifs anti-chaluts et la combinaison de récifs de pro-
duction sont intéressantes lors de projets ayant des objectifs de restauration ou de protection. 

 
Stratégie état

L’immersion de récifs de protection n’est plus à promouvoir, même si elle peut, ponctuellement, se 
justifier pour assurer la préservation de récifs ayant un autre objectif.

3.1.2
P. 168

Exemple 
Portugal

5

1.2
P. 22 > 33

Catalogue
de modules
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P. 218 > 220
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ReTouRS d’expéRienCe  

les récifs artificiels de Sancti petri (espagne) : aménagement anti-chalut

Les récifs artificiels de Sancti Petri (Espagne) construits entre 2000 et 2005 (15-40 m de profondeur) 
sont dédiés à conserver des zones de pêche et des habitats à travers la lutte contre la pêche illégale  
au chalut dans la bande des 6 milles nautiques. Développé par le Ministère de l’environnement  
et des zones rurales et marines d’Espagne, le projet est financé par l’ECC (European Economic 
Community) et le FIFG (Financial instrument for fisheries guidance).

Le complexe récifal comprend trois zones de récifs, chacune d’entre elle constituée de trois  
“barrières” placées perpendiculairement à la route de chalutage, avec une distance de 1 mille entre 
chaque. 

Chaque barrière de protection est rectangulaire, entre 2 000 et 4 000 mètres de long et 200 mètres 
de large. Le nombre d’unités de récifs est variable (41 à 81), ils sont placés sur le fond à des  
distances de 75 à 200 m les uns des autres afin d’empêcher le passage des chaluts de fond. Au 
total, 569 récifs sont mis en place correspondant à 2 845 m² occupés par des récifs artificiels sur 
une surface totale protégée de 4 818 ha (soit 0,006 % de la zone protégée). Les unités de récifs 
artificiels sont en béton armé pour un poids de 5,5 tonnes, leur base en forme de croix permet de 
les empêcher de s’enfoncer dans le sédiment. 

Les suivis des structures et des pêches montrent une diminution importante 
des chalutages illégaux dans la région. D’après les pêcheurs artisanaux qui 
pratiquent dans cette zone, les prises de poissons commencent à augmenter 
et se stabiliser. 6

ReTouRS d’expéRienCe   

Récifs de protection au sein du parc Marin de la Côte bleue (pMCb) 

Le Parc Marin de la Côte Bleue s’étend sur 30 km de côte rocheuse entre Marseille et Martigues. 
Il est géré par un syndicat mixte regroupant les 5 communes de la côte bleue, la Région PACA, le 
Département des Bouches-du-Rhône, les Prud’homies de Marseille et de Martigues et le Comité  
Régional des Pêches (CRPMEM) de PACA. Le territoire géré comprend deux zones maritimes  
protégées de 295 ha et 5000 m3 de récifs artificiels, à la fois de production et de protection.

Le prélèvement non sélectif et en masse de la ressource, la destruction d’habitats et notamment 
d’herbiers de posidonies et de roches coralligènes font partie des conséquences du chalutage  
illégal dans la bande côtière des 3 milles. Depuis sa création, une dizaine de programmes d’aména-
gement de récifs artificiels ont été menés par le PMCB, en particulier avec des modules de protection.  
Au total, 326 modules anti-chalutage ont été répartis sur un linéaire de 17,5 km, soit 2 200 m3. 
L’alignement de ces récifs et les deux zones marines protégées permettent de lutter contre les 
incursions illégales de chalutage, de protéger habitats et espèces ainsi que les récifs de production 
également présents. Cinq types de modules de protection ont été utilisés pour un coût moyen de 
120 €/m3 (immersion incluse), financés par les partenaires institutionnels du PMCB, l’Etat, des fonds 
structurels européens et des fonds privés.

Avec un effort de surveillance dans les réserves de plus de 2200 h par an, le Parc Marin de la Côte 
Bleue signale une centaine d’interventions immédiates et d’infractions. La présence en mer est 
suffisamment dissuasive et l’information/sensibilisation des usagers prime avant la répression. Les 
résultats d’un tel aménagement couplant récifs et réserves se sont avérés positif, les chaluts en  
infraction ont été contraints de s’éloigner de la bande côtière, permettant ainsi le partage de  
l’espace et de la ressource avec les petits métiers aux pratiques plus sélectives.

Contact : 
www.magrama.gob.es/es/

Contact : 
eric charbonnel - parc Marin de la côte bleue 
Tél. 04 42 45 45 07 - charbonnel.eric@parcmarincotebleue.fr - www.parcmarincotebleue.fr/

Périmètre et aménagement du Parc Marin de la Côte Bleue
© PMCB

Modules Sea-rock  Tripode lourd négri enrochement fakir

Poids 1,7 à 2 tonnes 3 tonnes 8 tonnes 10 à 12 tonnes 8 tonnes

Volume 1,6 m3 15 m3 12,5 m3 environ 4,5 m3 11 m3

Année d’immersion 1990 2000 2000 1986 1996

Cout €/m3 362 96 128 68 102

Matériaux Béton Béton Béton Roche Dalle en béton 
    de carrière et poteaux  
     EDF recyclés

1995

1997

Bilan des infractions au chalutage, avant aménagement

Bilan des infractions au chalutage, après aménagement

Annexe 2
P. 206 6
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ReTouRS d’expéRienCe 

du projet eConauT au dispositif ecopontoon-dhaM

Le programme de recherche ECONAUT mené par BRL Ingénierie et le GIS Posidonie entre 2008 et 
2010 a mis en évidence la fonction importante des ports en tant qu’abris pour les stades larvaires 
et juvéniles. Il a montré notamment à partir d’une analyse sur 27 ports méditerranéens, les diffé-
rences de localisation des larves/juvéniles en fonction des typologies de port et de leur configuration  
géographique et des types d’infrastructures portuaires 8. ECONAUT a permis d’améliorer leur 
connaissance sur les mécanismes fonctionnels des aménagements portuaires et de valoriser leur 
expertise sur les récifs artificiels grâce à la conception d’un dispositif modulable “ecopontoon-
DHAM (Dispositifs d’Habitat Artificiel Modulaire)”.

Cet habitat artificiel évolutif, dédié aux ports, aux 
appontements flottants ou fixes, neufs ou existants 
peut s’adapter aux particularités écologiques du 
milieu aquatique et intéresse aussi bien les ports 
maritimes que les eaux intérieures (lacs, étangs, 
fleuves, rivières, canaux) et n’a pas d’impact sur la 
navigation au sein du port. Composé de matériaux 
recyclés si besoin, il est d’un coût réduit et peut être 
entretenu (maintenance peu fréquente et simple) 
par les équipes du port. L’ingénierie écologique a 
été mise au service des ports et a permis de pro-
poser une solution durable adaptée aux besoins et 
budgets des ports tout en soutenant les politiques 
environnementales des ports et leur potentiel de 
communication auprès des usagers.

4. Récifs artificiels destinés à optimiser les infrastructures en mer 

Les infrastructures côtières (ports, digues, quais, pontons, émissaires, projets énergétiques en mer, etc.) 
sont autant d’infrastructures qui, souvent lisses ou peu complexes, peuvent être optimisées pour servir 
d’abri ou maximiser la productivité de la bande côtière 7. 

4.1 Caractéristiques techniques des récifs pour optimiser l’impact environnemental 
des ports 

Les avantages d’intégrer des récifs dès la conception résident dans les économies d’échelle en matière 
de coût de construction vs. optimisation biologique. 

Pour toutes ces optimisations, la résistance des matériaux et la solidité des structures doit rester une  
préoccupation constante pour permettre une mise en œuvre sécurisée, une durabilité des effets et une 
prise en charge de responsabilité des entrepreneurs lors des marchés de travaux.

Les caractéristiques techniques sont donc très variées en fonction des objectifs associés, des projets et 
des infrastructures, des capacités des maîtres d’œuvre à innover, tout en restant dans une optimisation des 
coûts/bénéfices pour le maître d’ouvrage. Les matériaux sont en général du béton (infrastructures lourdes) 
auquels peuvent être associés d’autres matériaux (comme par exemple l’acier). 

Contact : 
david de Monbrison - brli 
Tél. 04 66 87 52 18 - david.demonbrison@brl.fr - www.brli.brl.fr/
laurence le diréach - gis posidonie 
Tél. 04 91 82 91 35 - laurence.ledireach@univ-amu.fr - http://mio.pytheas.univ-amu.fr/gisposidonie/

Biohut © Ponton
© Remy Dubas/ Ecocean

Ecopontoon © BRLi

Biohut © Quai
© Remy Dubas/ EcoceanContact : 

gilles lecaillon - ecocéan 
Tél. 04 67 67 02 84 
gilles.lecaillon@ecocean.fr - www.nappex.fr/

iniTiaTiveS en CouRS d’expéRiMenTaTion 

projet nappex (nurseries artificielles pour les ports exemplaires) et prototype biohut ©

Le projet Nappex a pour objectif la réhabilitation de la fonction écologique de nurserie des petits 
fonds rocheux et sableux qui ont été dégradés par la construction d’aménagement côtiers comme 
les ports. D’un budget de 430 000€ ce projet est porté par la société Ecocéan et soutenu financiè-
rement par l’Agence de l’Eau RMC (300 000 €) et le Conseil Général de l’Hérault (42 000 €) pour une 
durée de deux ans (2013-2014). Ce projet est lauréat de l’appel à projet “génie écologique” lancé 
dans le cadre de la Stratégie Nationale pour la Biodiversité par le Ministère en charge de l’écologie.

Il a été constaté qu’en phase post-larvaire les poissons côtiers colonisent les habitats littoraux 
d’origine. Certains d’entre eux se retrouvent dans les ports, qui semblent être des lieux de refuge. 

Basé sur ce constat, le projet Nappex consiste à développer, puis mettre en place, des modules 
temporaires, pliables et non intrusifs dans plusieurs ports représentatifs de la biodiversité du littoral. 
Au total 192 modules ont équipé les six ports pilotes : Mèze, Port-Vendres, Le Barcarès, Vendres, le 
Cap d’Agde et Six-fours. La fonction de nurserie est réintroduite dans les infrastructures portuaires 
à l’aide de modules Biohut © Port. 

Un module Biohut © Port est constitué d’une cage en acier remplie de coquilles d’huîtres (fournissant 
habitat et nourriture) elle-même entourée d’une ou deux cage(s) vide(s) qui servent de refuge aux 
larves et juvéniles de l’année. Les modules, de 80cm de haut sur 50 cm de large, sont installés en 
sub-surface le long des quais (Biohut © Quai) et/ou sous les pontons flottants (Biohut © Ponton). 

Le CEFREM a réalisé un suivi scientifique bimensuel, d’avril à septembre 2013, sur ces habitats 
artificiels et comptabilise plus 290h de plongée. Les résultats de cette première année semblent 
encourageants car plus de 100 individus en moyenne sont comptabilisés par Biohut, composés de 
poissons (des sparidés majoritairement), mollusques, crustacés, vers et échinodermes.

La ville de Marseillan vient de s’équiper d’une centaine de Biohut© Port pour un budget de 65 000 € 
sur 3 ans.

5.2.1
P. 83 2
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2.  choix des récifs artificiels 

iniTiaTiveS en CouRS d’expéRiMenTaTion 

eco-cavalier

Développé par la société Egis Eau en 2010, l’éco-cavalier est un équipement de lestage de 
conduites sous-marines à double fonctionnalité : technique et écologique. Conçu pour lester tout 
type de conduite, son design est adapté à l’environnement du site à aménager et permet de créer de  
nouveaux habitats pour la faune et la flore marine. 

Cet équipement constitue ainsi une solution intégrée d’accompagnement des impacts environne-
mentaux de projets de canalisations marines. En contrepartie des perturbations générées par la 
mise en place de la conduite sur les fonds marins, l’ouvrage exerce ponctuellement un effet positif 
sur les écosystèmes et certaines de leurs fonctionnalités.

Depuis 2010, près de 350 éco-cavaliers ont été mis en place, dans l’océan indien (Mayotte, Ile de 
La Réunion) et en Méditerranée, dans le cadre de la pose de conduites sous-marines (sealine d’eau 
potable, émissaires de stations d’épuration). Pour chaque projet, les éco-cavaliers sont adaptés 
aux caractéristiques de la canalisation à lester, à la nature des fonds et aux écosystèmes en place. 
L’éco-cavalier bénéficie ainsi de nombreuses possibilités d’application. 

A Mayotte par exemple, le tracé de 2,5 km de conduite a permis de créer environ 1500 m3 d’habitats 
supplémentaires dans un système corallien sensible. L’architecture retenue a été définie de façon à 
renforcer l’abri de juvéniles de poissons et de crustacés. Pour cet aménagement, les éco-cavaliers 
ont été fabriqués à base de béton. Les structures atteignent un poids unitaire déjaugé de 1 tonne 
pour une dimension de 1,25 m x 0,85 m. Le surcoût lié à ce type d’équipement est négligeable à 
l’échelle du projet. 

iniTiaTiveS en CouRS d’expéRiMenTaTion 

p.R.o.M.e.S.S (protection, Restauration des ouvrages Maritimes  
& ecosystèmes Sous-marins ou Subaquatiques)

L’entreprise SM2 Solutions Marines a reçu le 1er prix du “Lafarge Invention Awards” 2010 pour le 
dispositif P.R.O.M.E.S.S. Ce système associe un récif artificiel composé de béton à base de déchets 
conchylicoles avec un système anti-affouillement comprenant une couche d’herbier artificiel. Ce 
système favorise la biodiversité marine, tout en assurant une protection anti-érosion (phénomène de 
cuvette)  autour des ouvrages sous-marins tels que les fondations d’éoliennes offshore, les câbles 
et conduites sous-marines. 

La différence avec un système anti-affouillement classique (du type enrochement) est que le dispo-
sitif ne réduit pas la vitesse d’affouillement mais l’évite. En effet, les nattes d’herbiers artificiels en 
polypropylène piègent les sédiments dans la colonne d’eau tout en réduisant le courant. Lorsqu’une 
couche de sable est expulsée autour du dispositif elle est à son tour remplacée par décantation de 
la matière en suspension. Le résultat d’un tel dispositif est qu’il maintient de la bathymétrie autour 
du dispositif. Le matériau utilisé ne s’use pas et ne nécessite pas d’entretien. La couche d’herbiers 
artificiels joue aussi son rôle d’habitat et sera colonisée par la faune et flore.

De nombreuses options sont envisageables avec 
ce système, comme l’implantation additionnelle 
d’herbier naturel pour la restauration d’écosystème. 
L’avantage d’un tel dispositif est son faible coût 
d’immersion, en effet, elle nécessite une embar-
cation de taille plus réduite que celle utilisée pour 
immerger les blocs rocheux anti-affouillement. 

Contact : 
Martin perrot - egis eau 
Tél. 04 67 99 23 88 - martin.perrot@egis.fr 
www.egis-eau.fr/developpement-durable

Contact : 
sven-Michel lourié - sM2 solutions Marines 
Tél. 04 34 81 04 80  
lourie@sm2solutionsmarines.com 
www.sm2solutionsmarines.com

4.2 Caractéristiques techniques des récifs pour optimiser l’impact environnemental 
des ouvrages maritimes 

La forte urbanisation du littoral languedocien impacte particulièrement l’environnement marin, du fait des 
pollutions et des déchets issus de l’activité humaine. La qualité du milieu et la biodiversité marine en sont 
menacées.

Dans une démarche de développement durable, les ouvrages, qu’ils soient terrestres ou maritimes, doivent 
limiter leur impacts sur l’environnement et de ce fait prendre en compte des mesures de conservation, de 
compensation et de restauration. Des solutions sont proposées en ingénierie marine pour répondre aux 
mesures compensatoires liées à la construction ou l’exploitation de ces ouvrages.

•  Dans le cas des éoliennes en mer, la présence physique des machines pourrait avoir un effet récif artificiel. 
La colonisation par des espèces sessiles animales ou végétales peut conduire à la colonisation de nou-
velles espèces 9. La Méditerranée est concernée au premier chef par la feuille de route consacrée à l’éolien 
flottant, en considération du potentiel qu’elle recèle, de ses caractéristiques géomorphologiques, et de la 
volonté affichée par les acteurs industriels locaux de se positionner sur les technologies flottantes. Ces 
infrastructures pourraient être optimisées avec des aménagements complémentaires en récifs artificiels 
afin de compenser l’éventuelle perte de surface exploitable par les pêcheurs professionnels.

•  La mise en place d’un émissaire marin depuis une station d’épuration implique des travaux conséquents 
et perturbe le milieu naturel. L’ajout d’une nouvelle structure sur le fond marin  peut être optimisé par des 
récifs conçus spécifiquement (exemple de l’éco-cavalier ci-dessous).

Le génie écologique s’est fortement développé ces dernières années et permet d’offrir aujourd’hui différentes 
solutions de compensation en faveur de la biodiversité et protection des habitats. Les caractéristiques 
techniques de ces structures sont adaptées à la dimension et l’architecture de l’ouvrage.

Herbier artificiel © SM2 Solutions Marines

Eco-cavalier à Propriano © Egis Eau

©
 E

gi
s 

E
au

3



121120 Guide pratique d’aide à l’élaboration, l’exploitation et la gestion des récifs artificiels en LanGuedoc-roussiLLon

3
FAISABILITé TECHNIQUE ET FINANCIèRE DU PROJET RéCIF ARTIFICIEL

3.  Moyens techniques nécessaires lors de la phase traVaux

3.  MoyenS TeChniqueS néCeSSaiReS loRS de la phaSe TRavaux 

Une fois le projet défini et les modules choisis, le ou les maîtres d’ouvrages précisent les moyens de mise 
à l’eau des récifs en fonction du poids unitaire de chaque récif.

Deux stratégies différentes d’immersion sont possibles : 

- Projet conséquent
- Modules lourds

- Projet de faible ampleur
- Modules légers

Moyens d’immersion lourds

Moyens d’immersion légers

1

2

principales phases 
projet conséquent avec moyens lourds
projet avec moyens légers

principales phases  projet conséquent projet
 avec moyens lourds avec moyens légers

Zone d’installation
Zones de préfabrication, de stockage  
et/ou de chargement.
Doit se situer bord à quai pour  
permettre le montage des récifs et leur  
chargement sur l’unité de transport.

Construction des récifs
Les modules peuvent être constitués  
d’éléments préfabriqués et assemblés  
in situ.

Chargement maritime
Le chargement maritime est fondé sur  
la rationalisation de l’encombrement  
du terre-plein occupé.

immersion des récifs
Engins d’immersion adaptés  
au volume des récifs à immerger.

Surface de l’aire d’installation 
variable en fonction de l’ampleur 
du projet : 2 500 m² pour un projet 
conséquent.

les modules peuvent être 
construits dans la zone 
d’installation, ce qui ne limite pas 
les dimensions, hormis la capacité 
des grues.

Les matériels mis en place sont :
-  un ponton de 40 à 45 m de 

longueur pouvant supporter  
des charges de 1 200 tonnes,

- une grue de 130 tonnes,
-  un remorqueur de 440 à 700 CV,
-  dans certains cas un chaland à 

clapet d’environ 160 m3.

En prévision du retrait des modules  
au terme de la durée de la  
concession, les concepteurs et les  
entreprises préfèrent solidariser  
les modules entre-deux par des  
liaisons en acier telles que des  
châssis ou des cadres. 
Chargement des modules de 
manière chronologique, de façon  
à minimiser les contraintes relatives 
à cette opération. 
Cette technologie  permet l’immer-
sion de complexes récifaux de plus 
de 20 tonnes, mais également des 
gains de temps et de personnel, ce 
qui n’est pas négligeable vu le coût 
conséquent des moyens logistiques.

Aire d’installation faiblement 
étendue : 100 à 300 m².

les structures peuvent être 
construites chez le fabricant et 
amenées par transport routier : 
logistique simplifiée et moins 
coûteuse.

Moyens de levage pas  
nécessaires.
un système contrôlant la  
descente est obligatoire :  
guindeau, treuil, système de frein.
barge de 8 m suffisante.

etape inexistante : structures 
déposées directement dans 
l’eau et mises en flottabilité pour 
être remorquées avec une petite 
embarcation.

1 2

• projet conséquent avec moyens lourds

• projet avec moyens légers

est-ce que les professionnels de la pêche peuvent participer à l’immersion des récifs ?

Techniquement cela dépend du type de projet et des modules. 

Des projets comprenant des modules lourds et massifs peuvent nécessiter des moyens en mer 
spécifiques et l’immersion ne pourra pas être réalisée par des bateaux de pêche, non adaptés à ce 
type de transport et de manœuvre. Par contre, pour des projets légers, la participation des pêcheurs 
peut être envisagée et même encouragée dans le cas de récifs artificiels à vocation halieutique. 

Dans le cas de récifs artificiels à vocation récréative, en général plus légers et mis en œuvre près 
des côtes, la participation des usagers concernés (plongeurs, pêcheurs plaisanciers, surfeurs et 
autres) aux manœuvres d’immersion peut être également envisagée. 

Dans tous les cas, l’intégration des usagers dans l’immersion des récifs qu’ils fréquenteront plus tard 
est vivement encouragée. Tous d’abord parce qu’elle permet une meilleure appropriation des projets 
et ensuite parce qu’une gestion participative efficace se doit de débuter dès les premières phases.

C’est alors au maître d’œuvre de concilier exigences techniques et moyens en mer adaptés.

Le concessionnaire doit avoir commencé les travaux dans le délai déterminé dans la convention d’occu-
pation du domaine public maritime par le service instructeur. Sur justification, l’autorité concédante peut 
prolonger ce délai. Toutefois, si les travaux d’immersion n’interviennent pas dans les 5 ans qui suivent la 
délivrance du titre de concession valant autorisation d’immersion, une nouvelle procédure d’autorisation 
et une nouvelle enquête publique peuvent être nécessaires en application de l’article L123-13 du Code de 
l’Environnement.

inconvénients

•  Lourdeur administrative des projets

•  Coûts importants (cf. pages suivantes)

•  Plus grande durée de la phase d’immersion.

•  Besoin de développer des immersions hors 
période estivale (gêne touristique).

inconvénients

•  Structures légères et risques de sécurité liés 
à des déplacements par la houle selon les 
modules.

•  Besoin de développer des immersions hors 
période estivale (gêne touristique).

•  Besoins d’une équipe de scaphandriers.

avantages

•  Précision de positionnement des récifs en  
fonction du matériel utilisé (DGPS,  
positionnement dynamique, etc.)

•  Moyens de positionnement précis évitant aux 
récifs non accompagnés de se chevaucher.

•  Auto-largage au fond sans intervention de 
scaphandriers donc moyens de plongée plus 
légers.

avantages

•  Le positionnement est également précis  
et s’adapte aux conditions du milieu et  
à la présence de biotopes sensibles (corail,  
herbiers).

•  Coûts d’immersions moins importants  
(en fonction du projet).

Source : P2A - BRLi

Zone d’installation © Cépralmar Immersion © CépralmarConstruction des récifs © Cépralmar

2
P. 163 > 1655
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4.  traiteMent de la fin des concessions  
et condition du renouVelleMent

4.  TRaiTeMenT de la fin deS ConCeSSionS  
eT CondiTion du RenouvelleMenT 

5. CoûTS eT finanCeMenTS deS pRojeTS de RéCifS aRTifiCielS 

1. principe de réversibilité 

Le régime des concessions actuel est soumis aux principes fondamentaux de protection de l’intégrité 
du domaine public, notamment aux articles L 2131-2 et L 2131-3 du Code Général de la Propriété des  
Personnes Publiques. La remise en état du site par le titulaire à l’expiration du titre domanial est la règle 
qui s’applique par défaut, de manière générale.

Cette obligation est confirmée par les articles 2 et 8 du décret 2004-308 du 29 mars 2004 relatif aux 
concessions d’utilisation du DPM en dehors des ports.

2. Mesures techniques à prendre en compte pour la remise en état du site 

Les conditions techniques et financières d’un éventuel retrait des récifs artificiels immergés doivent faire 
l’objet d’une justification avant la délivrance de l’autorisation d’immersion. 

Dans le cas d’un concessionnaire constitué d’une personne physique ou d’une personne morale 
de droit privé la capacité effective à pouvoir assurer la réversibilité des modifications apportées au 
milieu naturel devra être assurée par la constitution de garanties financières dès le démarrage du 
projet et pendant toute sa durée. Celles-ci doivent, par conséquent, être évaluées très en amont, 
en tenant compte du coût estimé des opérations de dépose des structures, remise en état du site. 

Le démantèlement des aménagements à l’issue de la période couverte par la concession ou au cours de 
la concession, notamment pour des motifs d’intérêt général, nécessite les moyens suivants :

•  La mobilisation de moyens techniques maritimes identiques à ceux utilisés pour l’immersion : un ponton de 
grandes dimensions (40 à 45 m) pouvant supporter des charges de 1 200 tonnes, une grue de 130 tonnes, 
un remorqueur de 440-700 CV. Ce démantèlement sera plus contraignant que l’immersion, car il nécessitera 
obligatoirement la présence de scaphandriers, présence non obligatoire pour les récifs auto-largables.

•  Avoir une aire de stockage et de chargement, qui se situe bord à quai permettant le démantèlement des 
récifs et le chargement des matériaux qui pourront être recyclés. La prestation de recyclage des matériaux 
sera moins onéreuse que la propre construction des récifs. 

La durée du démantèlement sera identique à la durée du chantier initial. La prise en compte des conditions 
météorologiques est primordiale afin de sécuriser le scaphandrier.

Les différentes réductions et augmentations de certains postes expliquent que le coût global 
d’une opération de démantèlement sera quasi identique à l’opération d’immersion en y rajoutant la  
révision des prix.

Le montage du budget et la recherche de financements sont des phases importantes dans un projet de 
récifs artificiels qu’il faut intégrer à chaque étape. 

1. Coûts historiques versus actuels d’un projet récifs  

Le coût total des immersions (études, travaux, suivis) s’élève à 8,5 M€ constants (2008) sur l’ensemble de 
la région Languedoc-Roussillon pour un volume immergé d’environ 32 000 m3.

Sites d’immersion  Coût total en € constant 
  (études préalables + travaux + suivis)

Campagne 1985 
5 sites : agde, Gruissan, port-la-nouvelle,  1985 1 287 531
Canet-en-Roussillon, Saint-Cyprien

Golfe d’aigues-Mortes 1999 843 137

 2006 798 440 

Marseillan 1992 99 174

 1996 133 113

agde 1995 500 500

 2009 1 137 000

valras-plage 2006 566 430

Gruissan 2002 791 880

 2005 589 521

leucate / le-barcarès 2004 1 840 196

ToTal en languedoc-Roussillon  8 586 922

Marseille - Récifs prado 2007 6 000 000
  (études + travaux)

(Source Cépralmar)

Les projets français restent des projets de petite taille avec des budgets pour la phase travaux oscillant 
entre 500 000 et 1,5 millions d’euros pour les récifs Prado 2007. 

Les coûts des travaux peuvent varier d’un projet à l’autre en fonction :
• des contraintes d’immersion liées aux sites pour des modules identiques ou proches, 
• la complexité des ouvrages et des modules,
• des objectifs visés par les projets. 

Les coûts sont en général situés dans une moyenne ramenée au m3 immergé allant de 750 €/m3 à 2 000 €/ m3 
mais avec des effets d’échelle en fonction des volumes immergés. 

Exemple 
Marseille
Récifs Prado

Exemple 
Agde

Catalogue
de modules

Annexe 5
P. 218 > 220

2
P. 138 > 139 4
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5.  coûts et financeMents des projets de récifs artificiels 

1.1 Répartition des coûts par phase de projet

Aujourd’hui le budget total du projet, c’est-à-dire les études préliminaires, les travaux, la gestion et les 
suivis, doit être présenté dans le dossier de demande de concession. Il est donc important de travailler les 
financements en amont de cette phase.

La répartition des coûts d’un projet d’immersion se fait de la façon suivante :
• Les études préliminaires
• Les travaux
• La gestion
• Les suivis

Dans le cadre de sa stratégie pour l’implantation de récifs artificiels, l’état demande l’intégration d’un volet 
gestion et la mise en place de suivis standardisés sur les 15 ans de la concession. La répartition des coûts 
est donc différente de ce qui était fait avant. 

 Répartition des coûts par phases Situation de la répartition des coûts 
 de projets en languedoc-Roussillon par phases de projets sur 15 ans 
 entre 1985 et 2009 suite à la doctrine de l’état

 investissement : 89 % investissement : 40 % 
 fonctionnement : 11 % fonctionnement : 60 %

Le retour sur les immersions réalisées sur la période de 1985 à 2009 permet de constater qu’un projet 
de récifs artificiels engendrait en très grande majorité des coûts d’investissement (89 %). Le peu de suivi 
réalisé et l’absence de gestion expliquant ce résultat. 
La mise en place de la nouvelle doctrine de l’Etat en 2012, axée sur la gestion concertée et le suivi afin 
d’optimiser l’efficacité de ces outils d’aménagement des fonds marins, engendre une nouvelle répartition 
des coûts pour les projets à venir. En effet, sur un projet type, les dépenses de fonctionnement devraient 
à l’avenir représenter 60 % du coût global du projet, ce qui, dans un contexte de réduction budgétaire et 
notamment de réduction des budgets de fonctionnement au sein des collectivités et de l’état, risque de 
freiner le développement des projets.

études préalables 
1 %

études préalables 
1 %

Travaux 
88 %

Travaux 
39 %

Suivis 
scientifiques

11 %

Suivis 
scientifiques

36 %

Gestion
24 %

1.2 Répartition des coûts par objectif

Le coût d’un projet va varier en fonction des objectifs poursuivis mais c’est surtout le volume des modules 
immergés qui déterminera le montant. 

Ainsi, le développement de certains projets de récifs artificiels à vocation récréative peut constituer une 
voie financière acceptable car les projets sont en général moins volumineux. Les petits projets de récifs à 
vocation récréative et/ou environnementale peuvent avoir aussi des coûts limités. Seuls les projets néces- 
sitant un effet de taille seront financièrement pesants, alors que la complexification recherchée des modules 
et des projets actuellement appelle au développement de projets plus coûteux à l’avenir.  

Un autre facteur important à prendre en compte est le coût de la gestion. Un des moyens de réduire le 
prix est de mutualiser les moyens avec les éventuelles structures de gestion présentes sur le territoire. 

2. financements des projets de récifs artificiels  

2.1 les principales sources de financement des projets “récifs”

les principales sources de financements européens

Les projets de récifs sont et seront, en dehors de certains projets récréatifs et de quelques immersions à 
vocation de production de petites tailles (complexification de récifs existants...), des programmes lourds de 
plusieurs centaines de milliers d’euros ou de plusieurs millions d’euros. Dans un contexte de restrictions 
budgétaires, les financements européens en la matière participent et participeront à faciliter l’émergence 
de ces projets.

Les grands axes de financement européens sur les récifs artificiels peuvent être : 

•  feaMp (fonds européen pour les affaires maritimes et la pêche) 2014-2020 : depuis 2014 il est le 
nouveau fond proposé par l’Union européenne (UE) dans le domaine des affaires maritimes et de la pêche. 
Il remplace le FEP et permet de mettre en œuvre la réforme de la PCP (Politique commune de la pêche) 
jusqu’en 2020. Ce nouveau fonds vise à adopter des pratiques de pêche durables; à soutenir les pêcheurs 
et les populations côtières à diversifier leurs activités économiques ; à financer des projets afin de créer 
des emplois, améliorer la qualité de vie le long du littoral européen et faciliter l’accès au financement. 

L’article 40 du règlement européen relatif au FEAMP (règlement (UE) n° 508/2014 du Parlement européen 
et du conseil du 15 mai 2014) porte sur la mesure “protection et restauration de la biodiversité et des 
écosystèmes marins et régimes de compensation dans le cadre”. Dans ce cadre, le FEAMP peut 
soutenir les opérations concernant : 
-  la construction, la mise en place ou la modernisation d’installations fixes ou mobiles destinées à protéger  

et à renforcer la faune et la flore marines, y compris leur préparation scientifique et leur évaluation ; 
d’activités de pêche durables,

-  la participation à d’autres actions visant à la préservation et au renforcement de la biodiversité et 
des services écosystémiques, comme la restauration d’habitats marins et côtiers spécifiques afin de  
soutenir le développement durable des stocks halieutiques, y compris leur préparation scientifique et 
leur évaluation.

•  life (l’instrument financier pour l’environnement) 2014-2020 : LIFE finance des actions qui contribuent 
au développement, à la mise en œuvre et à jour de la politique et de la législation communautaire dans 
le domaine de l’environnement. Cet instrument financier cherche également à faciliter l’intégration de 
l’environnement dans les autres politiques, ainsi qu’à atteindre un développement durable dans l’Union 
européenne. 

3
P. 177 > 1795

5.1
P. 196 > 197

Annexe 10
P. 229 > 233

5
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FAISABILITé TECHNIQUE ET FINANCIèRE DU PROJET RéCIF ARTIFICIEL

5.  coûts et financeMents des projets de récifs artificiels 

•  horizon 2020 : Horizon 2020 est le nouveau programme cadre européen pour la recherche et l’innovation 
qui a démarré le 1er janvier 2014 pour 7 ans.
Il finance des projets interdisciplinaires scientifiques et industriels autour de trois priorités :
- l’excellence scientifique,
- la primauté industrielle,
- et les défis sociétaux.
Ce dernier axe peut permettre le financement des volets de recherche et de développement des projets 
de récifs artificiels ou aquacole à condition que plusieurs partenaires européens soient associés. 

Remarque
La convergence des fonds européens est recherchée et un projet ne peut être financé par plusieurs 
fonds à la fois pour une même action. Les financements européens sont conditionnés par l’existence 
de contreparties financières nationales.

les autres sources de financement pouvant être mobilisées

La mobilisation de sources financières nouvelles est donc une nécessité.

•  L’agence des AMP  peut apporter un soutien financier, via la mise à disposition de personnel pour  
participer au suivi scientifique e.g. dans le cas ou un intérêt scientifique, d’acquisition de connaissance 
ou de retour d’expérience est utile à d’autres sites (AMP ou non). Pour l’immersion, un soutien peut être 
envisagé (accompagnement dans les démarches, mise à dispo de personnel, partenariat, etc.) seulement 
sur un projet novateur et en phase d’expérimentation par exemple.

•  L’agence de L’eau Rhône Méditerranée et Corse a retenu, dans sa politique de la mer, la restauration et 
la réhabilitation des milieux littoraux et marins. Leur programme d’action 2013-2018 peut apporter des 
financements à des projets  de récifs artificiels seulement pour des objectifs de restauration et non pas 
économique.

•  A noter que l’ensemble des projets de récifs peuvent mobiliser, par leur caractère fédérateur, visuel, 
pédagogique sur la thématique de la préservation et de la restauration des fonds marins qui touche 
fortement le grand public, des fondations privées diverses : Fondation Total, Nicolas Hulot, Albert de 
Monaco, Planète Mer, Fondation Caisse d’Epargne, etc.

2.2 eléments d’appui pour le choix de financements des projets récifs en fonction 
des objectifs

Dans le contexte 2014-2020, des instruments financiers européens, les projets de récifs artificiels peuvent 
être financés dans les conditions suivantes, lesquelles fluctuent en fonction des politiques publiques :

objectifs des projets Récifs dispositifs de financement les plus adaptés a priori

objectif 1   Le feaMp est le seul fond européen pouvant intervenir dans
Récif à vocation halieutique  le financement d’un projet de récifs artificiels dans un objectif 
 de pêche durable et de conservation des stocks halieutiques.

objectif 2 Compte tenu du caractère novateur pour la France, les possibilités 
Récif à vocation récréative de financement sont : par des financements des collectivités seuls 
 ou avec appui de privés ou des lignes de type emploi, éducation.

objectif 3 Le programme Life + permet d’envisager de financer 
Récif à vocation des programmes environnementaux. Les projets situés dans des 
environnementale zones Natura 2000 peuvent bénéficier de fonds FEAMP et Life +.  
 L’Agence de l’eau peut représenter un des acteurs clés 
 du co-financement.

objectif 4 Les cofinancements sont possibles par des fonds privés et 
Récif pour l’optimisation des collectivités déjà engagés sur des aménagements coûteux 
d’infrastructures marines pour lesquels des améliorations environnementales n’apportent 
 qu’un coût marginal aux infrastructures. 

Les informations fournies dans cette partie sont issues de l’interprétation des règlements européens. 
Les modalités des financements européens n’étant pas précisées à la rédaction de ce guide, il 
convient donc de prendre ces indications avec précautions et de se renseigner auprès des personnes 
habilitées pour la recherche de financement.

agence des aires Marines protégées

agence de l’eau

feaMp : Région languedoc-Roussillon - Christian quidet

horizon 2020 : 
- Raphaël Garcia-villard (inRa : 05 61 28 51 51)
- jaqueline penez (ifremer : 06 81 50 51 39)

Adresses utiles
P. 1293

Adresses utiles
P. 1293
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FAISABILITé TECHNIQUE ET FINANCIèRE DU PROJET RéCIF ARTIFICIEL

5.  coûts et financeMents des projets de récifs artificiels 

2.3 Modalités de mobilisation des financements pour un projet “récifs”

Les modalités de mobilisation des fonds européens sont spécifiques à chaque type de financement. 
Cependant, certaines règles sont communes à tous les fonds. 

principales questions les éléments à prendre en compte lors du montage d’un dossier

a quel moment avoir des - Etude d’opportunité
réflexions sur les budgets ? - Réalisation des dossiers techniques
 - La demande de concession

Comment constituer Se rapprocher des services instructeurs différents en fonction 
un dossier ? des sources de financement pour identifier les formats clés, 
 les dossiers ayant subi des échecs par le passé, les délais et 
 procédures, les dates de lancement de nouvelles sessions 
 de sélection de projets.

de quoi est fait le dossier La demande de financement comprendra les quatre volets 
de financement ? constitutifs des dossiers récifs à savoir :
 - les études de définition du projet et l’étude d’impact 
 -  les travaux comprenant les phases d’assistance par le maître  

d’œuvre et l’éventuelle assistance à maîtrise d’ouvrage 
 - le suivi (scientifique et socio-économique)
 - la gestion et l’animation
 Pour l’Union Européenne, un dossier unique permet de mobiliser 
 les cofinancements. Ensuite des sous-dossiers précisant 
 les financements lors des appels d’offres (Maîtrise d’œuvre, 
 Travaux, etc.) permettent de préciser les cofinancements locaux.

a qui transmettre  Au service instructeur régional ou national en fonction 
le dossier ? des financements.

quels sont les délais  Les délais d’instruction pour des dossiers de financement 
d’instruction ? européens sont de l’ordre de 8 mois à un an minimum. 

les principales recommandations :
• Ne pas démarrer d’action avant d’avoir obtenu l’accord de financement du dossier.
•  Les grandes descriptions d’un projet sont identiques (objectifs, résultats attendus, justifications, 

plan de financement, etc.).

agence des aires Marines protégées
Siège : Agence des Aires Marines Protégées 
16 quai de la Douane - 29229 Brest Cedex 2
Tél. : 02 98 33 87 67 - Fax : 02 98 33 87 77

agence de l’eau rhône Méditerranée et corse
Délégation de Marseille
Immeuble le Noailles - 62 La Canebière - 13001 Marseille
Tél. : 04 26 22 30 00 - Fax : 04 26 22 30 01
www.eaurmc.fr 

région languedoc-roussillon
201 avenue de la Pompignane
34064 Montpellier cedex 02
Tél. : 04 67 22 80 00

adresses utiles
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Schéma du cadre réglementaire de la procédure de mise en place des récifs artificiels
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autorisation unique pour les projets soumis à la loi sur l’eau

Depuis le 16 juin 2014, dans le cadre de la modernisation du droit de l’environnement et des chan-
tiers de simplification, le Gouvernement a décidé d’expérimenter sur une durée de trois ans, le 
principe d’une autorisation environnementale unique pour les projets soumis à la loi sur l’eau dans 
les régions Languedoc-Roussillon et Rhône-Alpes.

Dans le cadre de projets d’aménagement de récifs artificiels, le dossier unique de demande  
d’autorisation devra être constitué de l’étude d’incidence eau et, si nécessaire, de l’étude d’impact 
et l’étude d’incidence Natura 2000, ainsi que des pièces nécessaires pour les autres procédures 
visées, le cas échéant.

4

Annexe 6
P. 221 > 222 6
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CONNAîTRE LE CADRE JURIDIQUE ET RéGLEMENTAIRE

Quel que soit l’objectif du projet, la mise en place de récifs artificiels n’est pas dépourvue de conséquences 
sur le milieu marin. Cette pratique est ainsi encadrée, régulée et contrôlée par une réglementation qui a 
évolué depuis les premières immersions. 

Aujourd’hui, les opérations de récifs artificiels suivent les législations relatives :

•  au caractère de domanialité publique : l’état permet l’utilisation du Domaine Public Maritime  
sous certaines conditions ;

•  à la protection de l’environnement marin : une autorisation préalable et/ou des évaluations  
environnementales peuvent être exigées.

1. Titre d’occupation du domaine public Maritime (dpM)

Le domaine public maritime est un espace sensible et convoité. Sa conservation implique désormais de 
concilier ses différentes vocations.

On distingue le DPM artificiel et le DPM naturel.

• dpM artificiel : composé des équipements et installations portuaires, ainsi que des ouvrages et 
installations relatifs à la sécurité et la facilité de la navigation maritime.

• dpM naturel, constitué :
  -  du sol et du sous-sol de la mer, compris entre la limite haute du rivage, c’est-à-dire celles des 

plus hautes mers en l’absence de perturbations météorologiques exceptionnelles, et la limite, 
côté large, de la mer territoriale,

  - des étangs salés en communication directe, naturelle et permanente avec la mer,
   - des lais (parcelles dont la mer s’est définitivement retirée) et relais (dépôts alluvionnaires) de la mer,
  -  des parties non aliénées de la zone dite de cinquante pas géométriques dans les départements 

d’outre-mer, depuis le loi du 3 janvier 1986 dite “loi littoral”.

Ces éléments sont déterminés par la simple constatation de leur situation par rapport à des phé-
nomènes naturels présents (par exemple, pour le rivage de la mer) ou passés (par exemple, pour 
les lais et relais de la mer). Le rivage, ainsi que les lais et relais de mer peuvent ainsi faire l’objet 
d’une délimitation.

Source : art. L 2111-4 et L.2111-6 du Code Général de la Propriété des Personnes Publiques

1. CadRe RéGleMenTaiRe Le DPM est : 

•  imprescriptible et inaliénable (Art. L3111-2 du CG3P) : personne ne peut s’approprier et modifier dura-
blement ces espaces et toute infraction est jugeable sans limite de temps ;

• Géré par l’état qui assure sa conservation.

En conséquence, toute occupation, ou tous travaux, sont soumis à autorisation préalable de l’état et 
sont définis comme “précaires” car révocables (la durée est limitée et le démantèlement doit être prévu 
en fin de concession). Le Préfet de Département s’appuie sur la délégation Mer et littoral de la direction 
départementale des Territoires et de la Mer (ddTM) pour l’instruction des demandes d’autorisation 
d’implantation de récifs. 

La forme juridique adaptée à l’autorisation domaniale liée à l’implantation de nouveaux récifs artificiels 
est la concession d’utilisation du domaine public en dehors des ports créée par le décret 2004-308 
du 29 mars 2004, codifié par les articles R 2124-1 à R 2124-12 du Code Général de la Propriété 
des Personnes Publiques (CGPPP) et modifié par le décret n°2011-1612 du 22 novembre 2011.

2. prise en compte de l’environnement dans les projets de récifs artificiels

Le milieu marin fait partie du patrimoine commun de la nation. Sa protection, la conservation de sa biodi-
versité et son utilisation durable par les activités maritimes et littorales dans le respect des habitats et des 
écosystèmes marins sont d’intérêt général (art. L 219-7 du code de l’env.).

Même si l’objectif principal des récifs artificiels est la protection des ressources, les projets peuvent être 
soumis à autorisation au titre du code de l’environnement. 

Les différentes procédures applicables aux récifs artificiels au titre du code de l’environnement sont :

> etudes d’impacts L 122-1

> loi sur l’eau L 214-1 à 6

> natura 2000 L414-4

> enquêtes publiques L 123-1

Le Préfet de Département s’appuie sur la police de l’eau et des Milieux aquatiques pour l’instruction du 
dossier (Direction Régionale de l’Environnement, de l’Aménagement et du Logement - DREAL). 

Tout projet de création de récifs doit être mené en concertation avec les services de l’état,  
instructeurs des dossiers de demandes d’autorisation, afin d’identifier et/ou de valider :

• le régime d’occupation du DPM le plus adapté,

• le type d’autorisation au titre du Code de l’environnement.

Outre la construction du dossier et des études environnementales qui peuvent prendre 1 an,  
l’instruction du dossier demande en général 8 à 12 mois à partir du dépôt du dossier complet 
(avec enquête publique).

Les schémas suivants résument les différentes procédures et cas de figure possibles dans l’instruction des 
dossiers ainsi que le chronogramme des instructions administratives et publiques des dossiers.

3.1
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4 1. cadre régleMentaire

CONNAîTRE LE CADRE JURIDIQUE ET RéGLEMENTAIRE

1. La Préfecture Maritime peut donner son avis après avoir consulté au préalable la Commission Nautique Locale.  
Cette commission peut être instituée pour toute affaire nécessitant la consultation des navigateurs maritimes.  
Le délai de sa consultation est de minimum 2 mois.

2. L’enquête administrative consiste à consulter pour avis différents services : La Marine, DREAL LR,  
communes et agglomérations concernées...

3. Lorsqu’une demande d’autorisation est déposée à la Police de l’Eau, l’enquête publique est lancée  
en même temps que celle pour le dossier DPM.

4. Le Conseil Départemental de l’Environnement et des Risques Sanitaires et Technologiques (ou CODERST)  
est une des commissions administratives à caractère consultatif prévues par le droit français.  
Il remplace (depuis le 1er juillet 2006) l’ancien conseil départemental d’hygiène.

procédure dossier loi sur l’eau et demande occupation du dpM

10 mois8 mois6 mois4 mois2 mois

Assentiment 
de la Préfecture 
Maritime

Assentiment 
de la Préfecture 
Maritime

Avis
favorables

Avis
favorables

Avis
favorable
du public

Avis
favorable
du CODERST

Avis
favorable
du public

dépôt 
du dossieR complet 

de déclaRation
loi suR l’eau

dépôt 
du dossieR complet 

de demande d’autoRisation
loi suR l’eau

dépôt 
du dossieR complet 

de demande d’occupation
du dpm

Le récépissé ne vaut pas avis 
favorable ! Sans nouvelles  
du service instructeur dans  
un délai de 2 mois, l’autorisation 
est réputée acquise.

Consultation de la Police de l’Eau
Réception du récépissé de déclaration

DREAL

Consultation  
de la Police de l’Eau

DREAL

Consultation
de la Préfecture Maritime 1

Enquête administrative 2

Enquête administrative 2

Avis de publicité  
de l’enquête 

publique

Avis de publicité  
de l’enquête

publique

Proposition
d’un projet

de convention

Arrêté préfectoral 
approuvant la convention 
et publication de l’arrêté

Arrêté préfectoral 
approuvant la convention 
et publication de l’arrêté

Durée totale de la 
procédure incluant 
l’enquête publique : 
7 à 9 mois

Durée totale de la 
procédure incluant 
l’enquête publique : 
8 à 10 mois

Enquête publique 3

Enquête publique 3

CODERST 4

Instruction par la Police de l’Eau (DREAL LR)

Instruction par la DDTM

Gérée par la préfecture
Gérée par 

la DREAL LR

Gérée par la préfecture
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CONNAîTRE LE CADRE JURIDIQUE ET RéGLEMENTAIRE

La forme juridique adaptée à l’autorisation domaniale liée à l’implantation de nouveaux récifs artificiels 
est la concession d’utilisation du domaine public en dehors des ports créée par le décret 2004-308 
du 29 mars 2004, codifié par les articles R 2124-1 à R 2124-12 du Code Général de la Propriété 
des Personnes Publiques (CGPPP) et modifié par le décret n°2011-1612 du 22 novembre 2011. 

Ce régime se substitue à la concession d’endigage, existante depuis 1979. Cette autorisation permet diverses 
formes de travaux et d’usages sous réserve de leur affectation à un usage public et d’intérêt général. Elle 
ne constitue ainsi aucun droit réel sur la ressource (aucune propriété commerciale). 

Dans le cas des récifs artificiels, elle est :

• Valable 15 ans,

• Renouvelable une fois,

• Soumise à une convention entre le concessionnaire et le gestionnaire (l’état),

•  Soumise à une redevance domaniale (exemple : 158 €/an pour des surfaces de plus de 500 ha de récifs 
sur Agde).

1. procédure administrative d’obtention de la Concession d’utilisation  
du domaine public Maritime

2.  ConCeSSion d’uTiliSaTion  
du doMaine publiC MaRiTiMe (CudpM)

2. Composition du dossier de Concession d’utilisation 
du domaine public Maritime

> Dossier à réaliser par le porteur du projet avec appui ou non d’un bureau d’étude.

>  Le contenu du dossier est spécifié dans l’article 2 du décret n°2004-308 du 29 mars 2004. 
Des compléments d’informations pourront être apportés par le service instructeur 
des autres départements.

Composition du dossier CudpM
• Identité du demandeur  

• Situation, consistance et superficie  

• Destination, nature et coût des travaux 

• Cartographie du site d’implantation et plans des installations 

• Calendrier de réalisation des travaux 

• Modalités de maintenance envisagées 

•  Modalités proposées, à partir de l’état initial des lieux, de suivi du projet et de l’installation  
et de leur impact sur l’environnement et les ressources naturelles 

•  Nature des opérations de démantèlement et de remise en état du site en fin de titre  
ou en fin d’utilisation

• Un résumé non technique

• S’il y a lieu, joindre l’étude d’impact environnemental 

Le contenu de la convention d’occupation du domaine public maritime est détaillé en annexe du 
document stratégique pour l’implantation des récifs artificiels - Régions Languedoc-Roussillon et 
Provence-Alpes-Cote d’Azur. 

Consultable aussi sur le site : www.cepralmar.org/recifs_artificiels/

estimation du coût de réalisation du dossier
Entre 0 et 10 000 € HT

La Préfecture Maritime peut donner son avis après avoir 
consulté au préalable la Commission Nautique Locale. 
Cette commission peut être instituée pour toute affaire  
nécessitant la consultation des navigateurs maritimes.  
Le délai de sa consultation est de minimum 2 mois.

L’enquête administrative consiste à consulter pour avis  
différents services : La Marine, DREAL LR, communes  
et agglomérations concernées, etc.

Comment et où déposer la demande d’utilisation du dpM en dehors des ports ?
La demande de concession d’utilisation du DPM doit être adressée au Préfet de département. 
Le dossier est déposé en 15 exemplaires à la DDTM locale.

dossier de demande de concession

Préfet de département

Assentiment préfecture maritime

Enquête administrative

Enquête publique 
Code de l’environnement

direction départementale des Territoires et de la Mer (ddTM)
délégation à la Mer et au littoral (dMl)

2. concession d’utilisation du doMaine public MaritiMe (dpM)

1.1
P. 993

4.6
P. 1554

3.1
P. 1424

5 
P. 150 > 153 4

3.4.1 
P. 147 4
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3. Cas particuliers

nouvelles immersions sur des sites existants

Stratégie état 

Trois cas de figure peuvent se présenter :

•  Les périmètres délimitant certaines concessions peuvent offrir des capacités d’immersion de récifs 
supplémentaires. Ceci est particulièrement le cas lorsque les récifs déjà immergés occupent une 
surface nettement plus réduite que celle du périmètre de l’autorisation domaniale.

   En fonction des objectifs poursuivis, la mobilisation de zones “disponibles” pour immerger de  
nouveaux récifs au sein d’une aire déjà “autorisée” peut se justifier.

•  Les projets de “densification” d’un site d’immersion, entendue comme l’accroissement significatif 
du volume ou de la surface de récifs immergés au sein d’un périmètre d’immersion inchangé, 
ne sont pas à promouvoir. En effet, le maintien d’une alternance de substrats durs et substrats 
meubles apparaît comme un paramètre sensible du fonctionnement écologique du récif.

•  La “complexification” de récifs existants, entendue comme l’ajout de nouveaux modules de nature 
différente sur un site existant peut, en revanche, être justifiée.

Ces nouvelles immersions devront toutefois faire l’objet, systématiquement et préalablement, d’une 
nouvelle demande d’autorisation qui couvrira la totalité du périmètre occupé, et sera adaptée au 
nouveau volume immergé. Le pétitionnaire assumera alors, à la fois, la responsabilité et la gestion 
des nouvelles immersions, et de celles déjà existantes.

Un titre de concession modifié, ainsi qu’une nouvelle instruction, seront également nécessaires en 
cas de nouvelles immersions adjacentes à des sites déjà existants.

projet expérimental

L’intérêt d’entrer dans une telle procédure est souvent associé à 
des aspects budgétaires (justification de cofinancements sur des 
programmes de recherches). Les dispositifs de concessions asso-
ciés sont :

• soit des CUDPM pour des volumes de récifs importants

•  soit éventuellement des Autorisations d’Occupation Temporaire 
(Projet de Cavalaire)

•  soit des concessions d’Autorisation d’Exploitation de cultures 
marines (qui disposent d’un article dédié à l’expérimentation) : 
c’est le cas de l’association “Aquitaine Landes Récifs” qui  
expérimente des nouveaux designs de récifs et des filières 
conchylicoles. 

Dans ce cas, le caractère temporaire, scientifique, non commercial 
doit être justifié. 

Le régime de concession dans ces projets est donc à préciser au 
cas par cas.

parcours sous-marin ludique et immersion de récifs temporaires

Un projet de récifs artificiels ludiques (parcours de plongée) est actuellement en cours dans la Baie 
de Cavalaire. Le régime d’occupation du DPM qui devait être utilisé pour ce projet est l’autorisation 
d’occupation Temporaire (AOT) employée pour des structures légères à usages multiples (ex : 
marche d’escalier sur un rocher, ponton flottant, bouée d’amarrage) et d’un faible montant. La durée 
de la concession pour ce projet est de 3 ans. Aujourd’hui l’AOT n’a pas été délivrée, la concession 
appropriée semble être la concession d’utilisation du domaine public maritime.

projet dans une enceinte portuaire

Dans un contexte d’amélioration environnementale des ports, il est possible d’envisager l’installation de 
récifs favorables à l’accueil des espèces à différents stades de leur vie (programmes Econaut, NAPPEX, 
GIREL). 

Le projet se situe au sein du périmètre portuaire : aucun dossier de demande de concession sur le dpM 
n’est donc à réaliser. La faisabilité du projet sera fonction du type de gestion du port (communale, régionale,  
etc.). Ce point est à traiter au cas par cas. Selon l’ampleur du projet, un dossier d’instruction au titre du 
code des ports maritimes (art. R 122-1 et s.) pourra être demandé mais ce point est à traiter au cas par cas 
avec les Services de l’état.

Cependant, les études et dossiers relatifs au Code de l’environnement restent inchangés (autorisa-
tion au titre de la Police de l’Eau et des Milieux Aquatiques, évaluation des incidences Natura 2000, etc.).

Oursin Prototype 
© Association CETO

Annexe 7
P. 223 6

2.2.3
P. 39 > 411

5.2
P. 83 > 852
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Les évaluations environnementales demandent un assemblage de plusieurs études techniques qui font 
intervenir des bureaux d’études, des associations et/ou des experts spécialisés dans les thématiques 
recherchées.

Ils travaillent en collaboration avec le maître d’ouvrage (porteur du projet), les services de l’état et les  
Comités de Pilotage et Scientifique mis en place pour le montage du projet.

Les évaluations environnementales sont réalisées en parallèle du dossier de demande de concession et 
peuvent y être intégrées si demandées.

1. étude d’impact environnemental (eie)

Issu de la loi grenelle 2 de juillet 2010, le décret n°2011-2019 du 29 décembre 2011 réforme le contenu 
et le champ d’application des études d’impact sur l’environnement des projets de travaux, ouvrages ou 
aménagements. 

Seuls sont soumis à étude d’impact les projets précisément énumérés dans le tableau annexé au nouvel 
article R.122-2 du Code de l’environnement. les récifs artificiels apparaissent à la 12e catégorie 
d’aménagement - Création ou extension des récifs artificiels. 

Ces projets de création et d’extension de récifs sont soumis à la procédure de “cas par cas” en 
application de l’annexe iii de la directive 85/337/Ce.

1.1 procédure administrative

Retrait du formulaire de demande d’examen au cas par cas : 
www.languedoc-roussillon.developpement-durable.gouv.fr/examen-au-cas-par-cas-a2649.html

Comment et où déposer la demande d’examen au cas par cas ?
•  par pli recommandé avec accusé réception : deux exemplaires du formulaire, annexes incluses  

à Monsieur le Préfet de Région/DREAL LR

•  dépôt de la demande de cas par cas : deux exemplaires du formulaire, annexes incluses  
à Monsieur le Préfet de Région/DREAL LR
Un récépissé sera délivré lors du dépôt du  dossier auprès du secrétariat de l’Aménagement Durable 
des Territoires et Logement

•  demande ou dépôt de cas par cas par mail : chargez le formulaire rempli et ses annexes, sur le site 
suivant : http://melanissimo.developpement-durable.gouv.fr et adressez votre envoi à cette adresse : 
eicasparcas.dreal-langrous@developpement-durable.gouv.fr

3. évaluaTionS enviRonneMenTaleS Suivi des examens au cas par cas : 
L’autorité environnementale dispose d’un délai de 35 jours pour prendre sa décision, à compter  
de la réception du formulaire complet. L’absence de réponse vaut obligation d’en réaliser une. 

Cette décision est publiée par l’autorité environnementale : la DREAL à l’adresse suivante : 
http://www.languedoc-roussillon.developpement-durable.gouv.fr/avis-de-l-autorite-r1054.html

1.2 Contenu de l’étude d’impact environnementale

Le contenu de l’étude d’impact est spécifié à l’article R.122-5 du Code de l’Environnement

Composition du dossier
• contexte et objectifs du projet

• description état initial (carte générale de situation des fonds)
- Données topographiques et bathymétriques
- Données hydrométéorologiques et dynamique sédimentaire associée (vents, niveau de la mer) 
- Courantologie et houles (carte des courants de fond et de la dynamique sédimentaire associée)
- Dynamiques sédimentaires 
- Echanges avec les zones lagunaires
- Récifs artificiels existants
- Zones conchylicoles
- Aménagement de protection du littoral
- Nature et peuplements des fonds
-  Patrimoine environnemental (espèces protégées, remarquables ; espèces habitats et espaces  

naturels protégés : zone Natura 2000, RNN*)
-  Contexte socio-économique (pêche professionnelle, tourisme balnéaire et plaisance,  

pêche de loisir et récréative, plongée sous-marine)

• présentation du projet 
- Localisation des zones d’immersion
- Caractéristiques principales des récifs artificiels (type de modules, etc.)
- Plan d’implantation des modules
- Phasage et coûts estimatifs des travaux

• justification du projet
- Choix des zones d’immersion (ici choix de reprendre récifs existants)
- Choix des modules

• compatibilité avec certains documents d’urbanisme (SDAGE* Rhône Méditerranée)

• effets du projet sur l’environnement
- Positif(s)
- Négatif(s)

• Mesure de compensation, ou d’évitement si impacts négatifs, mesure d’optimisation si effets positifs

• analyse des méthodes d’expertise employées

• description des difficultés éventuelles

• résumé non technique

• références

estimation du coût de réalisation de cette étude
Entre 15 000 € HT et 20 000 € HT
(Valeurs valables sans inventaires, prélèvements et analyses de la qualité de l’eau et des sédiments).

Non soumis à étude d’impact Soumis à étude d’impact

Autorité environnementale compétente : DREAL LR

formulaire de demande d’examen 
au “cas par cas”

* rnn : Réserve Naturelle Nationale
* sdage : Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion des Eaux

direction Régionale de l’environnement, de l’aménagement et du logement (dReal lR) 

3. éValuations enVironneMentales

1.2
P. 161 5

4.6
P. 1554
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3. éValuations enVironneMentales

CONNAîTRE LE CADRE JURIDIQUE ET RéGLEMENTAIRE

2. évaluation des incidences sur l’eau et les milieux aquatiques

La loi du 3 janvier 1992 sur l’eau pose le principe d’une approche globale de l’eau et des milieux aquatiques. 
Elle impose une gestion équilibrée de la ressource en eau en vue de préserver les éléments aquatiques, 
les zones humides et les eaux superficielles et/ou souterraines contre les atteintes qu’ils peuvent subir.

L’autorisation Loi sur l’eau est demandée dans la procédure administrative d’obtention de concession du 
domaine public maritime en dehors des ports, (Art 2 du décret n°2004-308 du 29 mars 2004 relatif aux 
concessions d’utilisation du domaine public maritime en dehors des ports) et doit être jointe dans les 
dossiers soumis à l’enquête publique.

2.1 procédure administrative

Au-delà de 160 000 euros HT de travaux, une autorisation de la Police de l’Eau est nécessaire pour réa-
liser des ouvrages en contact avec le milieu marin. D’après le titre 4.1.2.0 de l’art. R. 214-1 du Code de 
l’environnement, les travaux sont soumis à déclaration ou autorisation si :

Le montant des différents projets d’immersion de récifs artificiels réalisés, en Languedoc-Roussillon, n’a 
jamais dépassé la somme de 1 900 000 € ; ils ont jusqu’à présent tous été soumis à déclaration au titre 
de la loi sur l’eau.

L’étude d’impact doit être jointe au document d’incidence Loi sur l’eau, qu’elle remplace  
si elle contient les informations demandées : 

• les moyens de surveillance ou d’évaluation des prélèvements et des déversements prévus ; 

•  les éléments graphiques, plans ou cartes utiles à la compréhension des pièces du dossier,  
notamment de celles mentionnées aux paragraphes 3° et 4°. 

Le dossier d’évaluation des incidences Natura 2000 est également joint.

Comment et où déposer l’évaluation d’incidence sur l’eau et les milieux aquatiques ?
Le dossier doit être adressé au Préfet de Département/DDTM locale en :
- 3 exemplaires quand le projet est soumis à déclaration,
- 7 exemplaires quand le projet est soumis à autorisation.

avis

Deux cas se présentent : 
-  dossier non complet : sous 15 jours, le dossier non complet et à compléter peut être renvoyé afin d’être 

complété,
-  un récépissé de déclaration indiquant la date à laquelle en cas d’absence d’opposition l’opération pourra 

être entreprise ou sans délai.

2.2 Contenu de l’évaluation d’incidence sur l’eau et les milieux aquatiques

Le contenu du dossier est spécifié aux articles R 214-6 et R 214- 32 du code de l’environnement

Composition du dossier
• le nom et l’adresse du demandeur

• l’emplacement du site de projet

• la nature, la consistance, le volume et l’objet des travaux et les rubriques de la nomenclature concernée 

• un document :
-  Indiquant les incidences du projet sur l’eau (niveau et qualité) en fonction des travaux prévus  

et des variations saisonnières et climatiques 
- Comportant l’évaluation des incidences du projet sur les sites Natura 2000
-  Justifiant de la compatibilité du projet avec le schéma directeur ou le schéma d’aménagement  

et de gestion des eaux et de sa contribution à la réalisation des objectifs visés aux articles  
L. 211-1 et D. 211-10

- Précisant s’il y a lieu les mesures correctives ou compensatoires envisagées
-  Lorsqu’une étude d’impact est exigée, elle est jointe à ce document, qu’elle remplace  

si elle contient les informations demandées 

• les moyens de surveillance prévus et les moyens d’intervention en cas d’incident ou d’accident

• les éléments graphiques : plans ou cartes 

estimation du coût de réalisation du dossier
7 000 € à 20 000 € HT pour chaque dossier
(Valeurs valables sans inventaires, prélèvements et analyses de la qualité de l’eau et des sédiments).

< 160 000 € HT

Aucun dossier

> 160 000 € HT

Soumis à déclaration

> 1 900 000 € HT

Soumis à autorisation

Enquête publique

projet de récifs artificiels

direction Régionale de l’environnement, de l’aménagement et du logement (dReal lR) 4.6
P. 1554
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CONNAîTRE LE CADRE JURIDIQUE ET RéGLEMENTAIRE

3. évaluation des incidences sur natura 2000

3.1 procédure

Le réseau Natura 2000 (art L 414-1 et s. du code de l’env.) est un ensemble de sites écologiques dont les 
deux objectifs sont : préserver la diversité biologique et valoriser le patrimoine naturel de nos territoires. 
Tout projet situé au sein ou à proximité d’un site Natura 2000 est soumis à une évaluation de ses incidences 
(art. L 414-4). La grande majorité du littoral du Languedoc-Roussillon est couverte par des sites N 2000, 
l’art R414-19 liste les interventions soumises ou non à une évaluation. Si exigée, cette étude sera à joindre 
au dossier de demande d’occupation du DPM et/ou au dossier d’évaluation des incidences sur l’Eau et 
les Milieux Aquatiques.

expertises spécifiques

Différentes expertises spécifiques pourront être nécessaires pour la réalisation de ces évaluations 
environnementales :
• Inventaires sur et à proximité du site d’emprise du projet (état zéro du suivi)
• Prélèvements et analyses de la qualité de l’eau et des sédiments
• Bathymétrie, etc.

prédiagnostics pendant la définition du projet

Des prédiagnostics (études environnementales et/ou socio-économiques amont) peuvent être utiles au 
porteur du projet pour la définition du projet (processus de concertation, définition de contraintes, etc.).

Elles ne sont cependant pas exigées par les services instructeurs.

3.2 Contenu de l’évaluation des incidences natura 2000

Le contenu du dossier est spécifié à l’article R. 414-23 du code de l’environnement 

Composition du dossier
•  Présentation du projet, avec carte de localisation des espaces pouvant être impactés et avec les sites 

Natura 2000 susceptibles d’être concernés 

•  Plan de situation détaillé

•  Exposé des raisons pour lesquelles le projet est ou non susceptible d’avoir une incidence sur un ou 
plusieurs sites Natura 2000 en fonction de la nature et de l’importance du projet, des caractéristiques 
environnementales du ou des sites Natura 2000 et de leurs objectifs de conservation

•  Analyse des effets temporaires ou permanents, directs ou indirects, du projet sur l’état de conservation 
des habitats naturels et des espèces qui ont justifié la désignation du ou des sites 

•  Mesures prises pour supprimer ou réduire ces effets dommageables

estimation du coût de réalisation de cette étude pour un site natura 2000
Entre 5 000 € HT et 10 000 € HT

direction Régionale de l’environnement, de l’aménagement et du logement (dReal lR) 
Service biodiversité, eau, paysage, qualité des eaux littorales

4. enquêtes publiques

4.1 procédure administrative d’une enquête publique

La procédure d’immersion des récifs artificiels est soumise à enquête publique par référence au décret 
n°2011-2018 du 29 décembre 2011.

Le dossier d’enquête doit être déposé en Préfecture par le maître d’ouvrage.

Dans le cadre de la procédure d’obtention d’une concession d’utilisation du DPM, le dossier est directement 
transmis à la préfecture par les services instructeurs de l’état.

4.2 Contenu de l’enquête publique

Le contenu de l’enquête publique est précisé dans l’article R123-6 du code de l’environnement.

Composition du dossier

> lorsque l’opération n’est pas soumise à décision d’autorisation ou d’approbation :

• Une notice explicative indiquant :

    a) L’objet de l’enquête 

    b) Les caractéristiques les plus importantes de l’opération soumise à enquête 

    c)  Lorsque l’étude d’impact n’est pas requise : les raisons pour lesquelles, notamment  
du point de vue de l’environnement, parmi les partis envisagés par le maître de l’ouvrage,  
le projet soumis à enquête a été retenu 

• L’étude d’impact ou la notice d’impact lorsque l’une ou l’autre est requise 

• Le plan de situation 

• Le plan général des travaux 

• Les caractéristiques principales des ouvrages les plus importants 

•  Lorsque le maître de l’ouvrage est une personne publique, l’appréciation sommaire des dépenses,  
y compris le coût des acquisitions immobilières 

•  La mention des textes qui régissent l’enquête publique en cause et l’indication de la façon  
dont cette enquête s’insère dans la procédure administrative relative à l’opération considérée 

•  Lorsqu’ils sont rendus obligatoires par un texte législatif ou réglementaire, les avis émis  
par une autorité administrative sur le projet d’opération

> lorsque l’opération est soumise à décision d’autorisation ou d’approbation :

• Le dossier prévu par la réglementation relative à l’opération projetée 

• L’étude d’impact ou la notice d’impact lorsque l’une ou l’autre est requise 

•  La mention des textes qui régissent l’enquête publique en cause et l’indication de la façon  
dont cette enquête s’insère dans la procédure administrative relative à l’opération considérée 

•  Lorsqu’ils sont rendus obligatoires par un texte législatif ou réglementaire, les avis émis  
par une autorité administrative sur le projet d’opération

préfecture du languedoc-Roussillon

4.4.1
P. 74 > 75 2

4.4.1
P. 74 > 75 2

3.5
P. 186 > 193

Boite à outils  
suivis standardisés

5

4.7
P. 1554

4.7
P. 1554
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Le contenu demandé des différents dossiers et études présentent des similitudes. Ainsi, dans le cas d’un 
montant de travaux supérieur à 160 000 € HT et d’une demande de concession d’utilisation du DPM, il est 
possible de réaliser, avec accord préalable des services instructeurs, un dossier unique présentant tous 
les éléments demandés et qui sera instruit en parallèle par les 2 services instructeurs :

• DDTM pour l’occupation du DPM, 

•  La Police de l’eau (DREAL LR) pour le dossier d’évaluation des incidences sur l’eau et les milieux aqua-
tiques.

1. procédure administrative

pièce a : notice explicative
Eléments relatifs à l’identité du demandeur, la présentation du projet et des travaux envisagés, les plans, etc.
Réf : décret 2004-308 du 29 mars 2004 (art.2) et par l’art. R 123-6 du code de l’env.

pièce b : etude d’impact environnemental valant documents d’incidences 
sur l’eau et les milieux aquatiques
Eléments relatifs aux évaluations environnementales : Incidences sur l’environnement (demandées dans 
le décret 2004-308 du 29 mars 2004 (art.2), sur l’eau, l’étude d’impact environnemental, sur les sites 
Natura 2000 (R 122-3 et R414-23 du code de l’env.)

pièce a : notice explicative

pièce b : etude d’impact environnemental valant documents d’incidences 
sur l’eau et les milieux aquatiques

pièce C : projet de convention
Elément demandé par le décret 2004-308 du 29 mars 2004 (art.2)

pièce d : avis des différents services consultés

4.  poSSibiliTé de RéaliSeR un doSSieR unique 
danS CeRTainS CaS

2. dépôt du dossier

le dossier est à remettre aux services instructeurs

•  En 9 à 13 exemplaires à la Délégation à la Mer et au Littoral de la Direction Départementale  
des Territoires et de la Mer (DDTM).

•  En 3 exemplaires à la Police des eaux littorales de la Direction Régionale de l’Environnement, de  
l’Aménagement et du Logement du Languedoc-Roussillon (DREAL LR) dans le cas d’une déclaration  
ou en 7 exemplaires dans le cas d’une demande d’Autorisation au titre de la Police de l’Eau et des 
Milieux Aquatiques.

Le nombre de dossiers diffère selon les caractéristiques du projet (nombre de communes  
ou de départements concernés). Prendre contact au préalable avec les services de l’état.

DDTM/DREAL

Une demande de CUDPM est soumise à enquête publique.  
Selon certaines caractéristiques du projet (art. R 123-1),  
plusieurs enquêtes peuvent être demandées au titre  
du code de l’environnement, en plus de celle exigée  
par le décret de 2004. elles peuvent être menées  
conjointement (art. R 123-4 et L 123-6 du Code de l’Environnement). 

Validation services de l’état

Enquête publique

4.  possibilité de réaliser un dossier unique 
dans certains cas
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CONNAîTRE LE CADRE JURIDIQUE ET RéGLEMENTAIRE

1. procédure de renouvellement de la concession

1.1 Concessions obtenues avant 2012

La procédure de renouvellement décrite précédemment est valable pour les concessions délivrées à partir 
de 2012. 

Pour celles arrivant à leur terme et qui n’ont pas fait l’objet de suivis depuis longtemps, un bilan a minima 
devra être réalisé par le titulaire de la concession.

Il devra contenir en fonction de l’objectif des immersions :

• Une étude de l’état des modules réalisée au sonar

• Des pêches expérimentales

• Des enquêtes de satisfaction auprès des usagers.

1.2 Concessions obtenues après 2012

La demande de renouvellement du contrat de concession doit être faite par le titulaire un an avant le terme 
de la concession auprès de l’autorité concédante.

Cette demande de renouvellement doit comprendre un bilan de l’immersion réalisée par le titulaire de la 
concession. 

Stratégie état

Ce bilan doit obligatoirement, à partir des données quantitatives et qualitatives du suivi, porter une 
appréciation argumentée sur :
• l’atteinte des objectifs initialement prévus aux récifs immergés,
•  l’analyse comparée des impacts d’un retrait et du maintien en place (total ou partiel) du récif au 

terme de la concession.

La démonstration éventuelle, à travers ce bilan, de l’atteinte des objectifs qui ont présidé à  
l’immersion du récif, ou, le cas échéant, le constat de la dynamique en place permettant de concourir  
à l’atteinte prochaine de ces objectifs, constituent des éléments essentiels dans l’analyse et le 
jugement portés par le service gestionnaire du DPM sur une demande de renouvellement d’un titre 
d’occupation domaniale.

La délivrance d’un nouveau titre d’occupation doit permettre de consolider l’acquis de gestion, y compris 
lorsque les objectifs de l’immersion ont été parfaitement atteints au cours de la période d’autorisation 
précédente.

5. deveniR deS RéCifS à la fin de la duRée de ConCeSSion 2. non-renouvellement du titre de concession

Deux cas de figures se présentent :

•  Si le titulaire d’un titre d’occupation domaniale ne fait pas la demande de renouvellement de concession 
au gestionnaire du domaine public maritime, le régime général applicable reste la remise en état du 
site. Les récifs artificiels doivent donc être retirés avant l’échéance de l’autorisation.

•  Si le titulaire du titre d’occupation domaniale fait une demande de maintien en l’état du site d’immersion 
et qu’elle est acceptée par le gestionnaire du domaine public maritime.

Stratégie état

Le gestionnaire du domaine public maritime peut accepter le principe d’un maintien des récifs  
artificiels, après la fin du titre d’occupation, si l’une ou l’autre des conditions suivantes est satisfaite :
• les objectifs initiaux de l’immersion des récifs ont été atteints,
•  le bénéfice environnemental global du scénario de maintien total ou partiel des récifs est avéré par 

rapport à un scénario de retrait des récifs.

Entrent en considération dans l’appréciation de ce dernier critère, notamment :
•  les conditions de sécurisation et de surveillance des structures immergées si elles sont maintenues 

dans la durée, au regard des activités pratiquées sur le plan d’eau,
•  les matériaux qui composent les structures immergées qui ne doivent pas être toxiques à moyenne 

ou longue échéance,
•  les impacts importants sur les milieux marins que peut, le cas échéant, entraîner une extraction 

totale ou partielle des structures immergées.

Il est souligné que la décision finale du gestionnaire ne peut intervenir dans tous les cas de figure 
qu’avec l’assentiment du Préfet Maritime, qui, suivant l’article R 152-1 du code du domaine de l’État, 
doit être demandé pour les “autorisations relatives à la formation d’établissement de quelque nature 
que ce soit sur la mer et sur ses rivages”.

Le fonctionnement de fin de concession détaillé dans les paragraphes précédents est synthétisé dans un 
logigramme (page suivante) qui présente les différents cas de figure possibles.

3. Responsabilité en cas d’accident causé par un récif artificiel

Les récifs immergés dans les années 60 ou 80 sont oubliés ou presque : aucun suivi n’est réalisé et 
leur existence n’est pas toujours mentionnée sur les cartes de navigation. Hors en cas d’avarie d’un  
chalutier sur un récif artificiel, le titulaire de la concession, est responsable au niveau pénal au même 
titre que le Préfet Maritime. La responsabilité pénale peut également être engagée si la position géogra-
phique des récifs installés évolue dans l’espace et s’ils “sortent” du périmètre de la concession (tempêtes,  
chaluts, etc.). Cette considération renforce la nécessité d’effectuer un suivi régulier de la position des 
récifs au sein des concessions et de mettre en place une gestion.

Boite à outils  
suivis standardisés

5.  deVenir des récifs à la fin de la durée de concession

4
P. 1223

3.5
P. 186 > 1935
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5.  deVenir des récifs à la fin de la durée de concession

CONNAîTRE LE CADRE JURIDIQUE ET RéGLEMENTAIRE

Dans sa doctrine et ses orientations, l’état envisage différents scénarios de renouvellement ou non 
des concessions en fin de période d’autorisation

(échéance de l’autoRisation)

t-1 an tt-2 ans

suivi RégulieR 
des Récifs 
aRtificiels

Production par le titulaire 
du bilan de l’immersion qui porte 
une appréciation argumentée sur : 
-  d’une part, l’atteinte des objectifs  

assignés initialement aux récifs  
immergés,

-  d’autre part, l’analyse comparée  
des impacts du scénario de retrait  
et du scénario de maintien en place  
(total ou partiel) des récifs  
au terme de la concession.

Les objectifs 
poursuivis à travers 
l’immersion des récifs 
ont-ils été atteints ?

Une nouvelle  
demande d’autorisation 
est-elle sollicitée ?

Une demande 
de maintien en place 
du récif est-elle 
formulée ?

Une demande 
de maintien en place 
du récif est-elle  
formulée ?

Une demande 
de maintien en place 
du récif est-elle 
formulée ?

Une demande 
de maintien en place 
du récif est-elle 
formulée ?

Au terme de la procédure 
d’instruction, la demande 
apparaît-elle recevable ?

Délivrance 
d’une nouvelle 
autorisation

Délivrance 
d’une nouvelle 
autorisation

Délivrance 
d’une nouvelle 
autorisation

Autorisation 
de maintien 
en place  
du récif

Autorisation 
de maintien 
en place  
du récif

Autorisation 
de maintien 
en place  
du récif

Autorisation 
de maintien 
en place  
du récif

Retrait du récif 
par le titulaire

Retrait du récif 
par le titulaire

Retrait du récif 
par le titulaire

Retrait du récif 
aux frais du titulaire

Retrait du récif 
aux frais du titulaire

Retrait du récif 
aux frais du titulaire

Au terme de la procédure  
d’instruction, la demande  
apparaît-elle justifiée ?

Au terme de la procédure  
d’instruction, la demande  
apparaît-elle justifiée ?

Production 
du Bilan de l’immersion 
aux frais du titulaire

Le bénéfice du scénario  
de maintien des récifs  
est-il avéré par rapport  
à un scénario de retrait ?

Le bénéfice du scénario  
de maintien des récifs  
est-il avéré par rapport  
à un scénario de retrait ?

Le bénéfice du scénario  
de maintien des récifs  
est-il avéré par rapport  
à un scénario de retrait ?

La gestion est-elle 
la cause principale des 
difficultés rencontrées ? 
(conflits d’usages)

L’infrastructure est-elle 
la cause principale des 
difficultés rencontrées ?

Une nouvelle  
demande d’autorisation 
est-elle sollicitée ?

Une nouvelle  
demande d’autorisation 
est-elle sollicitée ?

Oui

Non

Question ou tâche prise en charge 
par le titulaire de l’autorisation

Question ou tâche prise en charge 
par l’autorité gestionnaire du DPM

Maintien du récif, en l’état

Retrait du récif

Scénarios envisageables en fin de période d’autorisation
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6. ReCoMMandaTionS pouR une bonne inSTRuCTion du doSSieR

Le nombre croissant de demande d’utilisation du domaine public maritime conduit les services de l’état et 
la Préfecture Maritime à être toujours plus vigilants concernant les projets de récifs artificiels notamment 
en ce qui concerne la prise en compte des problématiques environnementales et des aspects de gestion 
du littoral et des activités associées.

Aujourd’hui, la gestion de l’espace maritime n’est plus locale, à l’échelle d’une commune, mais globale, 
intégrant les différents usagers (nécessité de concertation large) et l’espace voisin avec ses relations 
(exemple des profils de plage). Les porteurs de projet doivent en tenir compte et orienter leur projet de la 
sorte afin d’obtenir un avis favorable à leur dossier. 

les points clés d’une bonne instruction du dossier sont les suivantes en fonction des différentes 
phases d’un programme de récifs :

durée : 2 à 12 mois 

• Identifier précisément et maintenir l’objectif précis du projet ;

•  Prendre en compte les usages de la zone et le point de vue de l’ensemble des acteurs de la société 
civile concernée pour l’émergence d’un projet concerté ;

•  Consultation informelle des services de l’état afin d’identifier le type de concession le plus adapté, 
les principales contraintes et mesures envisagées ;

• Définition des modalités de gestion des récifs notamment pour des récifs multi-objectifs ;

• Prévoir techniquement et financièrement la réversibilité des structures.

durée : 8 à 12 mois 

Présenter de manière claire et précise :

•  Le contexte et la réflexion menée autour du projet au niveau environnemental, social et écono-
mique ainsi que son insertion, si nécessaire, dans les documents et schémas de planification et 
de gestion du littoral (SCoT*, Natura 2000) ;

•  Les moyens envisagés pour obtenir les fonds nécessaires au démantèlement des structures ;

•  Le suivi qui devra prévoir un état initial du site et un suivi sur la durée de la concession (soit 15 ans).

durée : 8 à 10 mois 

En cas de réalisation d’un dossier de déclaration au titre de la Police de l’Eau et des Milieux  
Aquatiques, la procédure est de courte durée (2 mois) par rapport à la procédure domaniale (8 à 
10 mois). Des modifications du dossier peuvent ainsi être demandées par les différents services 
consultés après avis de la Police de l’Eau. L’art. R 214-40 du code de l’environnement précise que 
le pétitionnaire doit informer le service instructeur de toutes modifications du dossier afin que celui-ci 
puisse donner un avis sur la dernière version du dossier.

pertinence d’une dénomination alternative à l’“immersion”

L’emploi du terme “immersion” de récifs artificiels a une connotation juridique au sens de la convention 
de Barcelone notamment qui réglemente -interdit- l’“immersion” de déchets (terme typiquement utilisé 
pour l’immersion de déblais de dragage par exemple). Si elle n’est pas formellement déconseillée, 
l’utilisation du terme immersion peut avantageusement être remplacée par d’autres dénominations : 
“création”, “mise en place”, “aménagement”, etc. de récifs artificiels.

elaboRaTion du pRojeT

RéaliSaTion du doSSieR SouMiS à l’inSTRuCTion

inSTRuCTion adMiniSTRaTive

* scot : Schéma de Cohérence Territoriale

adresses utiles

> en savoir plus sur l’occupation du dpM

direction départementale des territoires et de la Mer (ddtM) 
délégation à la Mer et au littoral (dMl)
Aude - DDTM66/DML/UGAL : 04 68 90 22 00
Gard - SATSGLM/ADDO : 04 66 62 65 40
Hérault - DDTM34/DML/DPM: 04 34 46 61 13
Pyrénées-Orientales - DDTM66/DML/UGA : 04 68 38 13 70
www.affaires-maritimes.mediterranee.equipement.gouv.fr

> en savoir plus sur les évaluations environnementales

dossiers loi sur l’eau
dreal lr - service nature
police de l’eau
04 34 46 66 33
www.languedoc-roussillon.developpement-durable.gouv.fr/

etude d’impact environnemental
dreal lr - service aménagement
evaluation environnementale
04 34 46 66 87
www.languedoc-roussillon.developpement-durable.gouv.fr/

natura 2000 en Mer
dreal lr - service nature
paysage et aires protégées
04 34 46 66 08
www.languedoc-roussillon.developpement-durable.gouv.fr/

> en savoir plus sur les enquêtes publiques

préfecture du languedoc-roussillon
04 67 61 61 61
http://www.languedoc-roussillon.pref.gouv.fr/

6. recoMMandations pour une bonne instruction du dossier

P. 54 > 93 2
1.2

P. 163 > 165 5
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introduction

Gouvernance et Gestion des récifs artificiels

 
Stratégie état

Toute immersion de récifs artificiels doit s’accompagner de la mise en place d’une gestion.

L’obligation de mettre en place une gestion du site est inscrite dans la convention annexée au titre 
d’occupation domaniale, délivrée pour tout nouveau projet d’immersion de récifs. 

Le “maître d’ouvrage” du récif, titulaire du titre, est par conséquent le garant de cette obligation au 
regard de l’administration.

Les modalités de la gestion, et les axes d’orientation des mesures de gestion, sont définis par le maître 
d’ouvrage du récif dans son dossier de demande. Les éléments essentiels présentés sont repris dans 
la convention annexée au titre de concession. Ils constituent alors des obligations contractuelles 
pour le bénéficiaire de la concession. La non réalisation de ces dispositions peut constituer un motif 
de révocation de la concession.

Sans remettre en cause ces axes d’orientation, les modalités de mise en œuvre de la gestion du site 
pourront être précisées et ajustées pendant toute la durée du titre d’occupation, à l’initiative ou en 
accord avec son titulaire et en concertation avec les professionnels et les usagers du site.

Rendu obligatoire dans le document stratégique pour l’implantation des récifs artificiels, édité par l’état en 
2012, la mise en œuvre d’une gestion des récifs artificiels, qui faisait défaut jusqu’à présent en Languedoc-
Roussillon, est nécessaire pour optimiser l’efficacité de ces outils d’aménagement des fonds marins et 
prendre en compte les nouveaux usages qui se développent.

En effet, quel que soit l’objectif affiché lors des immersions et les usagers de la mer ciblés, les récifs  
artificiels sont aujourd’hui utilisés par l’ensemble des acteurs du monde maritime (plongeurs de loisir,  
pêcheurs professionnels, pêcheurs récréatifs, chasseurs sous-marins). Cela nécessite donc une nouvelle  
organisation au sein même de ces projets avec la mise en place d’une gouvernance permettant la définition 
concertée de règles de gestion afin de mieux encadrer les usages, la mise en place d’une large communi-
cation et d’un suivi.

Le présent chapitre tente ainsi de répondre aux différentes questions clés qui se posent aux opérateurs en 
matière de gouvernance et de gestion des récifs.

P. 54 > 93

PhASe geStIon/SuIvI

Evolution du comité de pilotage et scientifique  
vers un comité de gestion

15 AnS

Au bout
de 13 AnS

Au bout
de 14 AnS

intérieur d’un gros module 
© in vivo-Balao

Demande 
au service 
instructeur 
de l’État

Réalisation des suivis
par le maître d’ouvrage ou par délégation 

auprès d’une personne morale

mise en place de la gestion 
définie lors de la phase projet 

par le maître d’ouvrage ou par délégation 
auprès d’une personne morale

Réalisation d’un bilan
des immeRsions 
par le prestataire choisi  
dans le cadre d’un appel  
d’offre, par le maître 
d’ouvrage ou par  
délégation auprès  
d’une personne morale

demande de
Renouvellement 
de la concession
par le maître d’ouvrage

moe
suivi

maitRe 
d’ouvRage

2

1.2
P. 1645

5
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1. Pourquoi gérer les récifs artificiels ?

Gouvernance et Gestion des récifs artificiels

2. gestion des récifs artificiels : définition

Stratégie état

La gestion s’articule autour des cinq axes suivants :
- la concertation avec les acteurs locaux,
- l’encadrement des usages sur le site,
- la surveillance in situ et à la prévention des situations à risques,
- la communication et à la sensibilisation des acteurs,
- le suivi des impacts environnementaux et socio-économiques du récif.

Ces différents axes d’orientations, piliers de la future gestion d’un site doivent être développés dans 
le dossier de demande d’autorisation d’immersion. Ils doivent être cohérents avec les objectifs définis 
initialement pour l’opération d’immersion, et comprennent en particulier le programme de suivi du récif.

Si le maître d’ouvrage décide de ne pas développer un des cinq axes précédents sur son site, ce 
choix doit être justifié et expliqué dans le dossier de demande d’occupation. En tout état de cause, 
compte tenu de sa pertinence pour évaluer l’opportunité de l’implantation réalisée, l’absence de 
mise en œuvre d’un suivi scientifique ne peut être en aucun cas justifiée.

Sans remettre en cause ces axes d’orientation, les modalités de mise en œuvre de la gestion du site 
pourront être précisées et ajustées pendant toute la durée du titre d’occupation, à l’initiative ou en 
accord avec son titulaire, et en concertation avec les professionnels et les usagers du site.

La mise en œuvre d’une gestion concertée permet de préciser :
• les règles de gouvernance
• les règles d’encadrement des usages
• les règles d’animation
• les règles de surveillance
• la mise en place d’un suivi des modules

La mise en place d’une bonne gestion des récifs artificiels passe par une gouvernance du projet réussie. 
De la phase d’avant projet à l’animation de la gestion, de nombreuses phases de concertation doivent 
être mises en place.

Le schéma ci-dessous illustre le processus de mise en place d’une cogestion d’un projet de récifs artificiels.

Processus de gestion des récifs artificiels

gouvernance
• Concertation
• Encadrement des usages

Acteurs
• Usagers
• Financeurs
• Bureaux d’études, scientifiques
• Services de l’état, collectivités locales
• Gestionnaires

outils de gestion
• Surveillance
• Animation
• Mise en place du suivi

Les récifs artificiels doivent être gérés afin qu’ils répondent aux objectifs pour lesquels ils ont été immergés. 
Ils ont été, au départ, développés pour résoudre certains conflits d’usages (pêche artisanale versus pêche 
chalutière) et augmenter la productivité halieutique. 

Le constat d’une absence de gestion en Languedoc-Roussillon est globalement partagé en France et même 
à l’étranger. De fait, plusieurs usagers pratiquent leurs activités sur les zones de récifs artificiels (plongée, 
chasse sous-marine, pêche récréative) sans suivis, ni règles spécifiques.

1. Conséquences d’une absence de gestion

En France, l’absence de gestion des zones de récifs artificiels est quasi générale en dehors de quelques 
zones pilotes (Marseille, Agde) sanctuarisées où les règles de gestion de l’AMP s’appliquent (Parc Marin 
de la Côte Bleue, Parc national de Port-Cros). 
  

Les conséquences d’une absence de gestion sont nombreuses et peuvent altérer grandement les 
résultats attendus et, dans une certaine mesure, la qualité des relations entre les acteurs et porteurs 
du projet :

• Affaiblissement et possible déplétion des ressources par une surpêche due à l’effet d’attraction 
des aménagements et de vulnérabilisation des stocks encore restés peu accessibles dans le milieu 
naturel. Un récif peut se comporter comme un véritable DCP. Sans gestion, l’impact notamment 
sur la pêche locale peut être davantage négatif qu’avant implantation. En effet, il peut faciliter dans 
les premières années la capturabilité des espèces halieutiques sans participer à la création d’une 
nouvelle production exploitable.

• engagement de la responsabilité du concessionnaire en cas d’accidents : en cas d’incidents, 
ou accidents, sur une concession du domaine public maritime, attribuée pour l’implantation de 
récifs artificiels, ou en cas d’incidents dus à des récifs artificiels situés hors zone de concession, la 
responsabilité du concessionnaire est juridiquement engagée. 

• Conflits d’usages entre catégories d’acteurs intéressés par les aménagements (par exemple par 
des usages récréatifs), qui utilisent l’absence de règles ou d’application des règles pour tirer parti 
des récifs artificiels.

• Absence d’efficacité ou de preuves de l’efficacité des aménagements ce qui a, in fine, pour 
conséquence une décrédibilisation du projet se propageant aux autres projets, passés, en cours ou 
à venir et un affaiblissement du bilan de la/des collectivités engagées.

• Communication réduite sur le projet par manque d’arguments positifs valorisables et par craintes 
de contestations et d’une mauvaise image notamment pour les maîtres d’ouvrages qui préfèreraient 
alors faire oublier les financements publics importants consentis.

• désintérêt et frilosité des financeurs entraînant une non reconduction de financements publics 
et de ce fait, une difficulté à monter de nouveaux projets.

• Absence de dynamique de recherche et de développement, subie par les scientifiques  
(thématiques de recherches trop appliquées, pas de budgets), par les développeurs (pas de projets 
pilotes) et par les usagers (pas de nouveautés).

L’absence de gestion est donc préjudiciable pour le devenir et l’efficacité des récifs artificiels. La nécessité 
d’une gestion est par ailleurs partagée par plus de 66 % des acteurs concernés par les récifs (usagers, 
maîtres d’ouvrages, etc.) et enquêtés en 2006 par le Cépralmar.
En effet, face à l’augmentation de la fréquentation (actuelle et à venir) dans la bande côtière, il devient  
pertinent de prévenir et gérer les conflits, d’encadrer de façon adéquate les différents usagers et de  
disposer de suivis standardisés permettant d’évaluer l’efficacité de ces outils d’aménagement au regard 
des objectifs fixés lors de l’immersion.

1. PouRquoI géReR LeS RéCIfS ARtIfICIeLS ?

P. 163

P. 169

P. 177

P. 182

P. 186

2.2
P. 35

Annexe 3
P. 211 > 213

1

6

Annexe 1
P. 202 6
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1. Pourquoi gérer les récifs artificiels ?

Gouvernance et Gestion des récifs artificiels

La gouvernance d’un projet concerne la planification, la mise en œuvre et le maintien constant des rôles 
des responsabilités et des processus qui entrent en jeu lors de la planification et la réalisation d’un projet. 
C’est le maître d’ouvrage, gestionnaire des récifs, qui propose et argumente les modalités de gestion qu’il 
envisage de mettre en place.

Stratégie état

L’obligation de gestion figurant dans la convention doit se traduire matériellement par la mise en 
place effective des structures capables d’élaborer, animer et mettre en œuvre les mesures de gestion 
proposées par le maître d’ouvrage. Les éléments suivants doivent figurer dans la convention :
- un organe décisionnel fixant les modalités de gestion
- une instance de concertation large
- une instance scientifique
- la désignation d’un animateur de la gestion

Dans le cas d’une modification, au cours de la durée de concession, des éléments mentionnés dans 
la convention, le maître d’ouvrage s’engage à signaler aux services de l’État gestionnaires du domaine 
public maritime, la nouvelle composition de ces instances ou la nouvelle identité de l’animateur.

2.  PoInt CLé de LA gouveRnAnCe d’un PRojet  
de RéCIfS ARtIfICIeLS : une ConCeRtAtIon deS ACteuRS  
à ChAque gRAnde PhASe du PRojet

Remarques :

•  Un animateur de la gestion pourra être désigné si le maître d’ouvrage n’assure pas directement 
cette tâche.

•  Le maître d’œuvre accompagne et restitue son travail au sein des différentes instances. Le maître 
d’ouvrage sera libre de l’intégrer aux différentes réunions.

•  La gestion est organisée autour d’une instance de concertation et d’un organe décisionnel  
reconnu qui est le lieu d’échange, de circulation de l’information et de résolution des conflits, mais aussi 
le lieu permettant l’évolution des plans de gestion et des règles. Elles s’appliquent aux usages (accès aux 
sites, partage de l’espace et de la ressource) et à une gestion des récifs en tant que structures subaqua-
tiques (performance, durabilité/entretien des infrastructures). 

•  La concertation est une action transversale de la gestion qui doit s’établir bien avant l’immersion de 
récifs, dès l’origine du projet et se poursuivre. Les efforts de gestion sont variables en fonction des sites.

Cinq règles de gestion minimale souhaitables sur un site

•  geler toute activité durant 3 ans = utilisé systématiquement afin de permettre la colonisation. 
Les récifs atteignent une certaine maturité au bout de 3 à 5 ans mais poursuivent leur colonisa-
tion durant plusieurs années. Cette durée diffère en fonction de la productivité naturelle des sites. 
L’ouverture aux usagers devra être progressive.

•  Mettre en place des règles d’utilisation progressive du récif pour les récifs productifs ou de 
loisir pêche/plongée : pêches moins soutenues (à poulpes, casiers, nasses) au départ, contrôle/
réduction de l’effort de pêche, fréquence de visites et d’usages à ajuster. Les règles de gestion 
peuvent s’appliquer sur tout ou partie du site et sur des durées limitées. Elles seront contractuelles 
ou incitatives en fonction des concertations.

•  Assurer un suivi régulier de la stabilité, des performances, de la fréquentation et de l’impact des 
structures ; capitaliser et réviser régulièrement les règles de gestion dans un cadre de concertation 
défini.

•  optimiser le contrôle et la surveillance en mutualisant l’effort et les appuis de divers acteurs. 

•  fournir une information régulière aux usagers (animation minimale annuelle) afin qu’ils participent 
à l’évolution des règles et moyens mis en place.

des responsabilités 
partagées : 

la gestion, la conservation 
des ressources et 

le développement économique 
sont partagés entre l’état,  

les collectivités et  
les utilisateurs :  
tous participent.

des décisions 
concertées : 

les usagers, financeurs, 
collectivités participent 

activement à la conception, 
à la mise en œuvre de 
la gestion. Le rôle de 

l’animateur/gestionnaire  
est ici essentiel.

 des échanges 
d’information réguliers : 
les décisions (politiques) 
de gestion basées sur 
l’échange et le retour 
d’informations, sur 

la consultation  
des intervenants et sur  

leur participation.

La gestion concertée est basée sur 3 piliers

3.3
P. 1775
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5 2.  Point clé de la gouvernance d’un Projet de récifs artificiels :  
une concertation des acteurs à chaque grande Phase du Projet

Gouvernance et Gestion des récifs artificiels

Les différentes instances de pilotage et de décisions 
sollicitées au cours du projet 

Phase projet : études avant-projet et projet

Instance large de concertation

Comité de pilotage

Comité scientifique

Phase travaux

Comité de pilotage

Comité scientifique

Phase gestion / suivi

Comité de gestion et de suivi 
(Instance large de concertation + comité scientifique)

 
Stratégie état

Les exigences portées par l’autorité gestionnaire du domaine public maritime reposent néanmoins 
sur un choix d’organisation qui garantit :
- la représentation large des acteurs concernés au sein de l’instance de concertation,
-  l’identification explicite de l’animateur chargé de la mise en œuvre de la gestion et de son suivi, 

lorsque celui-ci est différent du titulaire du titre de concession,
- la qualification et la pertinence de l’appui scientifique au projet,
- la pérennité et la continuité de la gestion à l’échelle de la durée du titre d’occupation domaniale,
- la traçabilité des décisions prises en matière de gestion, et l’effectivité de leur mise en œuvre.

Lorsque des instances de concertation, ou un animateur de gestion, d’un site maritime, voire littoral, 
existent déjà sur le lieu d’implantation d’un récif, il conviendra de privilégier ces instances et / ou cet 
animateur, s’ils répondent aux attentes énoncées ci-dessus.

La redondance d’instances de concertation ou d’animateurs de gestion sur un même site est à éviter.

Au cours du montage du projet, un certain nombre de validations doivent avoir lieu. Elles sont faites au 
cours de différentes instances de concertation et de décision.

Le gestionnaire des récifs est l’animateur et le pilote de l’ensemble de ses instances ; ce doit être une 
structure locale, pérenne et légitime aux yeux de tous les usagers.

organe décisionnel : le comité de pilotage

Instance de concertation large

 
une instance scientifique : le comité scientifique (peut être de niveau régional)

une instance de gestion : création d’un comité de gestion et de suivi

Rôle

• Définition et validation des objectifs 
•  Réorientation, arbitrages, validations au cours du projet
• Validation des choix (budgétaires, techniques, etc.)

Rôle

Oriente les choix et valide les besoins scientifiques  
et de gestion du projet

Rôle

Concertation lors :
•  de la conception du projet (options d’immersion, choix 

des modules et de leur organisation) 
•  de la mise en place de la gestion (modalités de gestion, 

de suivi, de surveillance, d’accès)

Rôle

•  Concertation autour des suivis et de leurs résultats, 
appui des activités du gestionnaire ou de la structure 
animatrice

•  Concertation pour l’évolution des règles de gestion 
(Chartes, Plan de gestion, outils) et de suivi des récifs. 
Les règles ne sont pas figées en fonction des  
connaissances

• Validation des choix (budgétaires, techniques, etc.)

Composition indicative 

Maître d’ouvrage
Représentant de l’usage principal 
Services de l’état
Financeurs

Composition indicative 

Universités
Experts
Ifremer

Composition indicative 

Maître d’ouvrage
Représentants de tous les usagers
Services de l’état
Financeurs
Gestionnaires locaux

Composition indicative 

Maître d’ouvrage
Représentant des usagers
Services de l’état
Financeurs
Gestionnaires locaux
Universités
Experts
Ifremer

Ces 4 instances n’ont pas vocation à perdurer dans le temps et ne sont pas présentes dans toutes 
les phases du projet de récifs artificiels. L’instance de concertation large et l’instance scientifique 
fusionne durant la phase de gestion et suivi (après immersion des récifs) en instance de gestion.

Il est important de ne pas multiplier les instances et les animateurs sur un site de récifs artificiels. 
Dans le cas du Languedoc-Roussillon, toutes les concessions de récifs artificiels sont en totalité, 
ou en partie, situées au sein d’une Aire Marine Protégée ; la concertation ou la gestion relative aux 
récifs artificiels pourrait ainsi être engagée au sein des organes de concertation ou de décision 
existants.

3
P. 96 3

3.2.1
P. 1725

Une architecture des différentes instances de gouvernance est ici présentée à titre indicatif. En effet, 
il est important de s’adapter à chaque contexte local afin de répondre au mieux aux objectifs fixés 
des aménagements en récifs et surtout aux exigences du terrain. 
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2.  Point clé de la gouvernance d’un Projet de récifs artificiels :  
une concertation des acteurs à chaque grande Phase du Projet

Gouvernance et Gestion des récifs artificiels

1. Actes de gestion préalable à l’immersion

Stratégie état

Deux mesures de gestion sont applicables à l’ensemble des nouvelles implantations de récifs artifi-
ciels : l’instauration d’une “période de jachère” et la réalisation d’un “état zéro” du suivi scientifique. 
Ces deux mesures présentent le point commun de devoir être, toutes deux, rendues effectives entre 
la délivrance du titre d’autorisation domaniale et l’immersion effective sur site.

L’implantation d’un nouveau site de récifs artificiels devra ainsi faire l’objet d’une interdiction de 
l’ensemble des usages extractifs pendant une période minimale de 3 ans suivant la date de 
l’immersion.

Cette période dite de “jachère” a pour objectif d’optimiser la colonisation du récif par les espèces 
animales et végétales marines.

Passée cette période minimale de 3 ans, le maître d’ouvrage pourra proposer une réouverture du 
site aux usages extractifs. Cette réouverture devra impérativement être progressive, pour préserver 
l’effet “réserve” apporté par la période de “jachère”.

L’immersion des récifs en mer ne devra donc intervenir qu’après la réalisation de certaines obligations 
de gestion, qui sont à minima :

-  la proposition, la mise au point, puis la signature d’un arrêté réglementant les usages du 
site pendant la période initiale de colonisation du récif 

- l’initialisation du dispositif de suivi, avec la constitution de l’état “zéro” définitif.

1.1 Réalisation de l’état “zéro” avant immersion

Avant toute opération d’immersion il est nécessaire d’étudier l’état du site d’immersion quel que soit 
l’objectif visé. Cet état zéro constitue une référence pour les suivis ultérieurs.

3. MeSuReS de geStIon

 
Stratégie état

Pour pouvoir mesurer les évolutions liées à l’aménagement réalisé, le suivi doit comprendre un état 
“zéro” préalable à l’immersion, qui servira de référence pour le reste du suivi. L’état “zéro” couvre par 
conséquent l’ensemble des composantes du suivi.

Cet état “zéro” peut s’appuyer en particulier sur des éléments contenus dans l’état initial des études 
environnementales, qui seront, s’il y a lieu, complétés et actualisés avant l’immersion.

3.5.4
P. 191

Les principaux acteurs de la gouvernance du projet

Rôles

•  Etudient et attribuent la concession d’utilisation du DPM
•  Etudient et valident les procédures et formalités applicables  

aux récifs artificiels issues du code de l’environnement 
•  Assurent le contrôle, la surveillance et la sécurité en mer
• Contrôlent la gestion mise en place
•  Etudient l’atteinte de l’objectif fixé lors  

de l’immersion des récifs artificiels

• Financent les projets de récifs artificiels
•  Recherchent une adéquation avec leurs politiques, 

une cohérence territoriale
•  Recherchent des impacts socio-économiques 

positifs et une visibilité de leur action

• Pilotent le projet
•  Recherchent les financements (peut être réalisé  

par un assistant à maîtrise d’ouvrage)
• Lancent les études pour : 

-  les dossiers d’obtention de la concession d’utilisation  
du DPM

-  les dossiers pour les enquêtes publiques, études  
d’impacts, Loi sur l’eau, Natura 2000

• Font voter les décisions
•  Suivent les travaux et coordonnent les suivis scientifiques
• Peuvent être l’animateur de la gestion

•  Accompagnent techniquement le maître d’ouvrage pour  
le montage des dossiers d’études préalables (demande  
de concession) et dans le suivi des travaux.

• Réalisent le suivi des immersions

•  A l’initiative des projets de récifs artificiels
•  Interviennent via les commissions nautiques  

dans les validations des projets
•  Interviennent dans la gestion 
•  Utilisateurs des récifs artificiels

•  Membres de l’instance décisionnelle en tant qu’appui  
scientifique aux choix de gestion

•  Peuvent intervenir dans les suivis (sinon un bureau  
d’études si appel d’offres)

•  Participent aussi à l’accumulation de connaissances  
via des thèses

•  Animent la gestion

•  Décide et met en œuvre la gestion 

Acteurs 

L’état

Les financeurs

Le maître 
d’ouvrage

Le maître 
d’œuvre

Les usagers

Les scientifiques

Les gestionnaires 
locaux

L’animateur  
de la gestion 

Structures 

DIRM
DDTM
DREAL
Agence des AMP

Europe
Collectivités
Agence de l’Eau
Autres : partenaires  
privés, etc.

Communes
EPCI
Agence des AMP

Bureaux d’études
Universités
Experts

Pêcheurs professionnels et 
aquaculteurs
Pêcheurs plaisanciers
Plongeurs
Chasseurs sous-marins
Sociétés nautiques locales

Universités
Laboratoires de recherche
Experts en récifs artificiels, 
bureaux d’études
Ifremer, gestionnaire AMP
Plusieurs gestionnaires réalisent 
aussi directement les suivis de 
récifs artificiels : ex. Ville Agde, 
PMCB, etc.)

Structures de gestion locales 
(gestionnaires AMP, Parcs 
Marins, N2000, etc.)

L’animateur de la gestion  
n’est pas forcément le maître 
d’ouvrage. En effet, pour des 
raisons d’économies d’échelles 
il est conseillé, s’il y en a, de 
prendre un gestionnaire local 
comme animateur.

5
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Gouvernance et Gestion des récifs artificiels

 

2. encadrement des usages : les différents outils existants

Stratégie état

Parmi les mesures d’encadrement des usages, présentes à l’échelle d’un récif, certaines s’inscrivent 
dans un cadre plus vaste régissant des activités, à travers des “réglementations sectorielles” (pêche, 
navigation, etc.) ou encore des “plans de gestion”, dans le cas par exemple d’aires marines protégées.

Une mesure d’encadrement d’usages peut se caractériser à travers 3 dimensions :
-  sa variabilité dans l’espace : la mesure peut avoir cours sur l’ensemble de la zone d’autorisation 

domaniale, mais également être circonscrite à l’intérieur de périmètres plus réduits,
-  sa variabilité dans le temps : la mesure peut s’appliquer de manière permanente (sur toute la 

durée de l’autorisation), ou encore de manière temporaire,
-  sa force juridique : la mesure peut présenter un caractère réglementaire contraignant, ou seule-

ment un caractère incitatif, partenarial ou contractuel.

Ainsi, l’encadrement d’un usage particulier peut intervenir sous différentes formes :
- une interdiction de l’usage lui-même,
- une restriction des conditions d’accès au site pour certains usagers,
- une limitation de l’“intensité” de l’usage concerné,
- une mise en avant de comportements à promouvoir, ou au contraire de comportements à résorber.

Différents outils peuvent ainsi être utilisés pour mettre en application des mesures visant à encadrer 
les usages autour d’un récif : recommandations, chartes, contrats, plans de gestion spécifiques, 
arrêtés préfectoraux, etc.

Trois cas de figure peuvent se présenter

Gestion intégrée  
dans le plan de gestion  

de la zone

Mise en place  
d’un plan de gestion  
des récifs artificiels

Cantonnement de pêche,  
jachère, etc.

Mise en place  
d’un plan de gestion  
des récifs artificiels

Cantonnement de pêche,  
jachère, etc.

Récifs immergés 
au sein d’une AMP

Récifs immergés 
hors AMP

 

1.2  Interdiction de l’ensemble des usages extractifs  
pendant une période minimale de 3 ans

Stratégie état

Une modalité d’encadrement a vocation à s’appliquer à tous les projets de récifs artificiels : il s’agit 
de la mise en place d’une “période de jachère”, interdisant toutes activités extractives (pêche  
professionnelle et de loisir) dans les trois premières années suivant l’immersion de récifs sur 
un nouveau site.

La pertinence de cette “période de jachère”, partagée par l’ensemble des acteurs concertés, justifie 
d’en faire une règle générale, applicable à l’ensemble des nouvelles implantations.

Toutefois, dans le cas d’un projet de “complexification” de récifs existants (tel que défini au paragraphe 
2.2.3.2.), l’intérêt de mettre en place cette “période de jachère” ne sera pas systématique. L’absence 
de cette mesure devra dans ce cas être dûment justifiée par le porteur de projet.

Depuis 2012, l’implantation d’un nouveau site de récifs artificiels devra ainsi faire l’objet d’une interdiction de 
l’ensemble des usages extractifs pendant une période minimale de 3 ans suivant la date de l’immersion.
Cette période minimale de 3 ans a pour objectif de préserver la période initiale de colonisation du récif 
avant toute exploitation. 
Ce terme de “jachère” essentiellement utilisé en agriculture n’existe pas en milieu marin. En revanche, 
le principe existe et, pour être appliqué, il nécessitera la mise en place d’une zone de cantonnement de 
pêche. Un gel des activités de prélèvements durant les 3 premières années de la colonisation et de la 
montée en charge des récifs, nécessitant une interdiction d’accès en début de projet, est imposée par les 
services de l’état.

Réflexion à prévoir lors de la phase projet et avant projet car ces éléments doivent être intégrés à 
la demande de concession auprès de l’état.

A l’issue de cette période, le maître d’ouvrage pourra mener une réflexion sur la réouverture progressive 
du site ou sur la prolongation de l’interdiction des usages extractifs. Ces réflexions pourront être menées 
au sein du comité de suivi lors de la phase gestion et suivi des récifs. 

une gestion par alternance d’interdiction des usages extractifs est-elle pertinente ?

L’interdiction des usages permet d’appliquer un gel des prélèvements sur les récifs au début du 
projet pour permettre la colonisation des récifs. Par la suite, la mise en place d’une gestion alternant 
ouverture et fermeture de l’usage extractif de manière périodique et successive d’une zone après 
une autre pourrait être envisagée.

théoriquement, le concept de “jachère tournante” permet de développer un effort de pêche 
raisonné et d’autoriser la recolonisation des sites précédemment pêchés (le Japon pratique ces 
techniques de gestion). Ce dispositif est également apprécié par les pêcheurs. Néanmoins, les 
expériences passées en mer, en dehors du Japon, n’ont pas montré de réelle efficacité. De plus, 
cela s’applique y compris au Japon sur de grandes zones géographiques. La mise en place d’un 
tel processus de gestion implique aussi un effort d’animation et de surveillance accentué à chaque 
changement de zones. 

En outre, sur le plan des ressources, cette alternance ne va pas dans le sens d’une gestion durable 
car l’expérience montre que la réouverture d’une zone à la pêche annule très rapidement les effets 
réserves observés pendant la fermeture (montée en charge progressive, avec augmentation du 
nombre d’espèces, du nombre d’individus et de leur taille) ce qui serait dommage compte tenu des 
investissements réalisés d’implantation et de suivi.

faire bénéficier les pêcheurs de l’exportation de biomasse de zones réserves multiples reliées 
ou non par des corridors écologiques paraît plus approprié en matière de stratégie de gestion.

Les Aires Marines Protégées (AMP) sont des espaces délimités en mer qui répondent à des objectifs de 
protection de la nature à long terme. Six catégories d’AMP existent (loi du 14/04/2006). La plupart des AMP 
permettent de concilier les enjeux de protection et le développement durable d’activités.

3.3.2
P. 46 > 47 1

3.2.1
P. 171 5
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3. mesures de gestion

Gouvernance et Gestion des récifs artificiels

Les Aires Marines Protégées
en Languedoc-Roussillon

typologie des finalités des Aires Marines Protégées (telle que définies par la loi du 14 avril 2006)

Le bon état des espèces  
et habitats à statut patrimonial  

ou méritant de l’être  
(espèces rares, menacées)

Le bon état des espèces  
et habitats hors statut,  

cibles de la gestion de l’AMP  
(espèces halieutiques exploitées, 

espèces très abondantes localement 
donnant une responsabilité  

biogéographique au site d’accueil)

Le rendu de fonctions  
écologiques clefs  

(frayères, nourriceries, nurseries, 
productivité, repos, alimentation, 

migration...)

Le bon état des eaux marines

Le développement durable  
des usages 

L’exploitation durable  
des ressources 

Le maintien du patrimoine  
maritime culturel

Les valeurs ajoutées (d’un point  
de vue social, économique,  

scientifique et éducatif)

Réserve 
naturelle 

ayant  
une partie 
maritime

Site 
natura 2000

en mer

Parc  
National  

ayant  
une partie  
maritime

Parc 
naturel 
Marin

Parties maritimes 
du DPM 

remises en 
gestion 

au Conservatoire 
du littoral

Arrêté  
de protection  

de biotope 
ayant  

une partie  
maritime

Sur les 6 catégories d’Aires Marines Protégées, il en existe seulement trois types en Languedoc-Roussillon 
couvrant une surface de 4 703,62 km2 (en tenant compte des superpositions entre elles, exemple Parc Marin 
et N2000). Les AMP se répartissent de la manière suivante :
• Réserve Naturelle pour 5,79 km2

• Site Natura 2000 pour 1 248,66 km2

• Parc Naturel Marin pour 4 006,83 km2

Au total, les Aires Marines Protégées représentent 39 % de la surface des eaux territoriales françaises 
(12 milles nautiques) dans la région. Ainsi, les cas où les récifs artificiels ne se situent pas dans des Aires 
Marines Protégées sont rares en Languedoc-Roussillon. 
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2.1 Récifs artificiels en dehors d’une Aire Marine Protégée

Seulement 26 % de la surface des concessions de récifs existantes aujourd’hui en Languedoc-Roussil-
lon ne sont pas incluses dans une AMP. Ces 26% sont composés d’une partie de la concession d’Agde  
(16,2 km2), et d’une partie de la concession de Valras (0,6 km2). Cette situation, rare, pourrait se rencontrer 
également à l’avenir dans le cas d’immersions en eau profonde ou lors de la mise en place d’éoliennes en 
mer où les récifs artificiels pourraient être utilisés comme mesure compensatoire de la perte des surfaces 
de pêches exploitées par les professionnels.

Dans ces situations, il existe des outils de gestion permettant de définir des règles et d’encadrer les usages 
sur les récifs artificiels.

Accords validés par un règlement ou par arrêté préfectoral

• Restriction des usages extractifs : cantonnement de pêche

Statut de protection temporaire de l’espace maritime excluant tout ou partie des acteurs et des usages, 
permettant ainsi le repeuplement des fonds marins pour une meilleure exploitation des ressources vivantes. 
Il permet de définir des zones où sont appliquées certaines réglementations liées à la pêche. Dans les 
cantonnements de pêche peuvent être encadrés :
- soit l’exercice de tout type de pêche, quelle que soit la technique utilisée,
- soit l’utilisation de navires d’un certain tonnage ou d’une certaine force motrice, 
- soit l’emploi de certains engins de pêche.

Un suivi scientifique de la zone de cantonnement doit être institué. Pour cela, des exceptions aux interdic-
tions de pêche peuvent être admises pour les besoins de la réalisation de ce suivi.

Les cantonnements de pêche sont institués par arrêté du ministre chargé des pêches maritimes après 
avis de l’Ifremer, pour une durée déterminée. Ils peuvent être renouvelés dans les mêmes formes que pour 
leur création.
Un site de récif artificiel peut se voir définir le statut de cantonnement de pêche (exemple avec l’Ile d’Yeu et  
les deux réserves de pêche au sein du Parc Marin de la Côte Bleue : Carry-le-Rouet de 85 ha et Cap-
Couronne de 210 ha).

Les cantonnements de pêche, comme d’autres mesures de sanctuarisation, sont les plus efficaces 
en termes de restauration et réhabilitation d’écosystèmes appauvris et permettent d’étudier l’effet 
réserve (augmentation de la diversité d’espèce, des abondances et des tailles des espèces cibles) 1. 

Remarque :
Il existe, à l’initiative des comités de pêches, des réglementations validées par arrêté préfectoral sur 
une zone donnée (d’après l’article L912-3 du code rural). Il peut s’agir de règles d’accès, d’usage 
d’engins de pêche ou de gestion de ressources halieutiques pour les espèces qui ne sont pas  
soumises à des totaux autorisés de captures ou à des quotas de captures en application d’un 
règlement de l’Union Européenne et de récolte des végétaux marins. Ces arrêtés, plus souples que 
des arrêtés ministériels, ne s’appliquent qu’aux professionnels de la pêche.

• Interdiction de pêche transitoire d’une espèce pour la protéger : Moratoire

Un moratoire peut être mis en place sur certaines espèces sensibles, rares et d’intérêt patrimonial (exemple : 
arrêté préfectoral réglementant la pêche du mérou et du corb) mais la décision se prendra à une échelle 
supérieure à la concession de récifs artificiels. Des arguments environnementaux et scientifiques ou même 
sanitaires sont nécessaires pour cette mise en place. Un moratoire déjà en place s’appliquera de fait.

• Zonage et périodes d’accès tous usages confondus

Un arrêté préfectoral permet de réglementer des zones vis-à-vis des professionnels de la pêche mais peut 
aussi concerner d’autres usages, tels que la plongée en bouteille et en apnée, la navigation et le mouillage. 
Sur une zone de récifs artificiels, la réglementation peut imposer l’interdiction de ces activités par arrêtés 
préfectoraux (à l’exception de plongées dans le cadre de suivis scientifiques et par des personnes habili-
tées). Selon le cas, l’encadrement des usages relève du Maire, de la Préfecture Maritime (PREMAR) ou du 
Préfet de Région PACA (DIRM).

3. mesures de gestion

Gouvernance et Gestion des récifs artificiels

3.2
P. 70

types d’outils
Ensemble d’orientations et plan d’action issue d’une approche concertée sur un espace.
Ils sont souvent imposés dans les AMP comme élément cadre fondamental, qui fixe les objectifs et les 
actions à mettre en œuvre à court et moyen terme.

exemple
Plan de gestion : en général associé à des AMP ou à une approche sectorielle (pêche)

Avantages
•  Responsabilisation et concertation  

de tous les acteurs de la cogestion.
• Une certaine souplesse.
•  Révision régulière instaurée donc adaptation 

aux évolutions des sites.

Composition d’un plan de gestion

•  état des lieux, description du contexte écologique et socio-économique. 
•  Définition de l’objectif du site et des objectifs à long termes (définis avant  

les immersions pour les récifs artificiels).
•  Définition de l’organisation de la gouvernance du site. 
•  Définition des règles de gestion établies en concertation, des sanctions  

et des mécanismes et moyens de surveillance.
•  Définition des actions priorisées en fonction de l’objectif  

et des besoins identifiés pour mener à bien la gestion. 
•  Définition de l’effort de suivi. 
•  Définition des moyens nécessaires pour mettre en œuvre le plan de gestion  

et des compromis possibles pour l’optimiser.
•  Budget prévisionnel.
•  Eventuellement : élaboration d’un tableau de bord de suivi des indicateurs associés  

à l’efficacité de la gestion et à la bonne mise en œuvre du plan de gestion.

Remarque :
Les décisions sur des zonages éventuels seront prises en comité de pilotage au cours de discussions 
avec les usagers et les services de l’état (commissions nautiques, etc.).

Des accords contractuels de zonages et de périodes d’accès peuvent aussi être établis entre les 
différents acteurs d’une zone lorsque les récifs artificiels ne font pas partie d’une AMP. Cela nécessite 
une importante concertation avec l’ensemble des usagers réunis au sein du comité de gestion des 
récifs artificiels. Cette définition peut être complexe.

Accords contractuels sans portée juridique

• Plan de gestion : 

La mise en place d’un plan de gestion semble être la mieux adaptée à la gestion des récifs artificiels, si 
on veut faire respecter des engagements pris et optimiser les modules mis en place. Il se construit en 
concertation avec l’ensemble des acteurs concernés. 

Contraintes du dispositif
•  Document cadre pour les AMPs mais pas 

toujours pour les acteurs/usagers.
•  Portée juridique dans les SDAGE  

ou dispositif constitutif des AMP  
en général contractualisant les acteurs. 

•  Valable uniquement si une animation  
et/ou surveillance active sur le terrain.

• Nouveau pour les récifs.

5.1
P. 82 2

5

3.1.2
P. 168 5
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3. mesures de gestion

Gouvernance et Gestion des récifs artificiels

types d’outils

Règles définissant des grands principes issus d’une approche concertée sur un espace, la vision 
partagée et les règles communes.

exemple
Charte d’activités :  
- Parcs Nationaux,  
- Réserves Naturelles Marines,  
- sites Natura 2000.  

Avantages
• Responsabilise les acteurs.
• Souple.
•  Issue d’une concertation et peut être révisée  

périodiquement.
•  Précise les résultats d’une concertation  

malgré la faible portée juridique.
• Peut valoriser des accords. 
• Démarche éco citoyenne.

 

• Charte : 

La rédaction d’une charte acte les engagements pris entre acteurs lors de la réalisation d’un plan de gestion 
par exemple. C’est une démarche écocitoyenne et participative qui est complémentaire d’autres mesures 
de gestion.

Elles sont opérantes au Portugal et sur des sites avec une forte animation et une forte responsabilisation 
des acteurs.

Ces chartes n’ont pas de portée réglementaire. Elles constituent un “code de bonne conduite”, il n’y a 
donc pas de verbalisation ou de poursuites possibles en cas d’infraction. Elles sont bien souvent mises en 
œuvre pour encadrer des usages récréatifs comme la plongée sous-marine par exemple. 

• Aires Marines Protégées :
 

est-ce qu’un récif artificiel peut donner lieu à la création d’une AMP sur la superficie de la 
concession ?

Les AMP ont pour objectif de protéger les zones remarquables ou sensibles du littoral à long terme. 
Elles permettent de concilier les enjeux de protection et le développement durable d’activités.  
Or, les récifs ne sont pas encore perçus comme des espaces remarquables et restent encore peu 
valorisés dans le dispositif administratif et réglementaire (pas de dispositif réglementaire spécifique). 
Les récifs artificiels sont des outils de gestion pouvant contribuer à atteindre une des 8 finalités 
de création d’une AMP. 

L’aménagement des fonds marins par les récifs artificiels peut ne pas être compatible avec les 
finalités rattachées au statut de chaque AMP (Natura 2000, Parc Naturel Marin, Parc National, 
Reserve Naturelle, Arrêté de protection de biotope, Parties maritimes du DPM remis en gestion au 
conservatoire, Aires spécialement protégées d’importance méditerranéenne et sites du patrimoine 
mondial UNESCO, pour la Méditerranée). Les récifs artificiels peuvent être utilisés pour restaurer ou 
valoriser des zones “banales” ou dégradées ou peuvent devenir des outils économiques en créant 
des zones de loisir.

Un aménagement en récifs artificiels ne peut constituer et encore être dénommé AMP au sens de 
la loi de 2006 (Loi n° 2006-436 du 14 avril 2006 relative aux parcs nationaux, aux parcs naturels 
marins et aux parcs naturels régionaux). On peut cependant y interdire la pêche et autres activités 
par arrêtés ministériel et préfectoral.

2.2 Récifs artificiels situés dans une Aire Marine Protégée

Stratégie état

Conditions d’implantation au sein des aires marines protégées

Les aires marines protégées (AMP) sont constituées des six catégories de structures suivantes :
- parcs nationaux ayant une partie marine,
- parcs naturels marins,
- site Natura 2000 ayant une partie marine,
- réserves naturelles ayant une partie marine,
- parties maritimes du domaine public maritime relevant du Conservatoire du littoral,
- arrêtés de protection de biotope ayant une partie marine.

La présence d’une aire marine protégée n’exclut, en aucun cas, l’implantation de récifs artificiels. 
Les objectifs du projet d’immersion doivent être compatibles avec les finalités de l’AMP concernée, 
conformément à la typologie des finalités des AMP établie par l’Agence des aires marines protégées.

En tout état de cause, l’implantation du récif doit être compatible avec un objectif de préservation 
du patrimoine naturel marin.

L’objectif de “reconstitution des biocénoses marines” doit faire partie des objectifs prioritaires pour-
suivis par un projet.

Contraintes du dispositif
•  Document non opposable, il reste souvent 

peu appliqué dans les faits en l’absence 
d’animation, de surveillance forte mais peut 
représenter un premier pas sur certains 
sites pour matérialiser les accords. 

•  Tendance actuelle par manque de contrôle 
en mer et ne devrait pourtant rester qu’une 
étape vers des engagements plus solides.

•  Nécessite une animation réelle pour accom-
pagner l’élaboration et la mise en œuvre.

Exemple 
Portugal

charte natura 2000 
Posidonies du cap d’agde 
gérée par la ville d’agde. 
signature de la charte 
par Gilles d’ettore, maire 
d’agde et par un plaisancier
© renaud dupuy de la Grandrive

3.2
P. 1715
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Ces AMP disposent déjà de règles établies sous forme de règlements, de chartes et de plans de gestion 
dans lesquels les zones de récifs artificiels y sont soit intégrées (en tant que zones spécifiquement proté-
gées ou bien respectant les mêmes règles que l’entité globale) soit exclues.

• Les accords de gestion spécifiques aux zones des récifs peuvent être développés en enrichissant le plan 
de gestion existant de l’AMP ou en développant des arrêtés préfectoraux spécifiques ou les deux.
L’avantage d’une AMP est que les usagers sont déjà associés à des règles de gestion définies et que des 
espaces de concertation existent (gouvernance). Les récifs artificiels sont ainsi des zones où s’applique la 
même règlementation qu’au sein de l’AMP, ce qui permet d’optimiser l’efficacité de la gestion.
Par ailleurs, l’intégration de récifs artificiels certaines AMP permet des économies d’échelles et donc de 
coûts en matière de surveillance, de suivi, d’animation et de sensibilisation. En effet, le gestionnaire de 
l’AMP dispose déjà de moyens techniques et humains (Agence des AMP pour les Parcs naturels marins, 
collectivités locales pour le PMCB, site Natura 2000 Posidonies du Cap d’Agde ou autres) et de compé-
tences en matière de gestion des usages et des milieux marins. 

• Dans certaines AMP, comme les sites Natura 2000 où les récifs artificiels ne sont pas reconnus comme 
des habitats naturels d’intérêts communautaires, la vocation de l’Aire Marine Protégée ne permet pas 
d’intégrer la gestion des récifs à son plan de gestion. Dans ce cas, les mêmes outils de gestion que pour 
les récifs, ne faisant pas partie d’une AMP, sont disponibles à la différence que les moyens alloués à l’AMP 
peuvent être mis à profit pour la gestion des récifs (moyens humains ou techniques).

Remarque :
Quel que soit le cas, les récifs artificiels sont des outils permettant d’atteindre certains objectifs de 
l’AMP :

•  Sur les récifs artificiels d’Agde (inclus dans un site Natura 2000) une réflexion est en cours pour 
utiliser les récifs artificiels existants ou à venir, comme site de délestage des zones naturelles fra-
giles (par exemple le site des Tables, constitué de dalles volcaniques, de failles, abritant une faune 
et une flore très diversifiées ou les sites à coralligènes du large), trop fréquentées par la plongée 
(8000 plongées par an sur le site des Tables 2).

•  Les récifs du PMCB sont considérés dans le plan de gestion comme des outils permettant  
d’atteindre un objectif de restauration des populations halieutiques et des biocénoses. Les récifs 
du PMCB sont considérés dans le plan de gestion comme des outils permettant d’atteindre un 
objectif de restauration des populations halieutiques et des biocénoses. Ils sont également inclus 
dans le DOCOB du site Natura 2000 “Côte Bleue Marine”.

 

3. Animation de la gestion

L’animation est partie intégrante de la gestion afin d’informer sur les résultats des suivis, sensibiliser les 
usagers (permanents : professionnels, temporaires : touristes et plaisanciers), appuyer la concertation entre 
les usagers et réduire les conflits.

Stratégie état

L’“animateur” est chargé d’impulser la dynamique de gestion, de faire fonctionner les instances mises 
en place, et de mettre en œuvre les mesures de gestion. 

La fonction d’animation de gestion peut être exercée par une personne morale distincte du maître 
d’ouvrage. Dans ce cas, le titulaire du titre d’occupation domaniale reste seul garant de l’obligation 
de gestion au regard de l’administration.

L’animateur de la gestion doit aussi être étroitement impliqué dans le suivi du récif. Les services de 
l’État sont partenaires associés à la gestion du site d’immersion, mais n’en sont pas les promoteurs.

•  Sur des sites peu fréquentés où les acteurs sont responsables et partagent le site sans générer de 
conflit de manière durable, les règles de gestion et une animation permanente peuvent être mises 
en place à minima.

•  Sur des sites plus fréquentés et proches des côtes, l’animation en mer est essentielle. Sans ani-
mation, le non respect des règles de gestion est fréquent ce qui a pour conséquence de voir les efforts 
engagés annihilés alors que les dépenses publiques engagées sont importantes pour aménager et mieux 
gérer les fonds marins. 

3.1 Structures animatrices de la gestion 

En France, l’état dispose des compétences en mer et le maire a le pouvoir de police dans la limite des 
300 m. Elles sont maîtres d’ouvrage des projets de récifs artificiels et concessionnaires. 
Depuis quelques années, on assiste en Languedoc-Roussillon à une émergence de nouvelles structures 
de gestion, animatrices d’Aires Marines Protégées (Natura 2000 en mer, Parc Naturel Marin), comme ce 
fut le cas dans les années 90 avec le développement d’une structure de gestion pour chaque complexe 
lagunaire. L’émergence de ces structures locales est un atout majeur pour le développement de la gestion 
sur les récifs artificiels. En effet, un animateur local coûte notamment moins cher que plusieurs missions 
sous-traitées et présente plusieurs avantages :

•  Meilleure lisibilité et ancrage territorial local car l’animateur est un interlocuteur identifié localement. Il 
maintient le lien avec les partenaires, suit des accords de gestion entre usagers et participe à la réduction 
des conflits potentiels.

•  Mutualise plusieurs actions associées à la sensibilisation sur le milieu marin et peut être porté par des 
associations/structures locales ayant une expérience sur le milieu marin.

•  Il peut assurer une sensibilisation/information à terre (ports, plages, et en mer) et assurer une réactivité 
lors de pics de fréquentation souvent associés à des fenêtres météo spécifiques (si nécessaire à l’aide 
d’emplois saisonniers).

•  Il peut assurer/appuyer un suivi de fréquentation et des enquêtes de terrain indispensables pour établir 
des bilans socio-économiques valorisant la communication de la collectivité, mais surtout pour enrichir les 
connaissances sur les différents usages et pratiques. Il peut également intervenir dans les suivis scienti-
fiques (pêches expérimentales avec les petits métiers, comptages des poissons en plongée, vérification 
de l’état des structures, etc).

•  Il peut développer sur l’année, des appuis aux écoles, séniors et touristes selon les objectifs.

Les récifs du Parc Marin de la Côte bleue

 Situés dans une Aire Marine Protégée N2000 et une aire spécialement protégée d’importance médi-
terranéenne (ASPIM), les récifs bénéficient des moyens techniques, humains et de la règlementation 
en place :

•  Présence de 2 réserves marines réglementées et strictement protégées où est immergée une 
faible partie des récifs (16 % du volume des récifs de production et 26 % du nombre de récifs de 
protection).

•  Moyens nautiques (3 bateaux), signalétiques (bouées, panneaux) et subaquatiques (5 plongeurs 
professionnels).

• Surveillance annuelle des réserves intégrales (4 agents assermentés)

Dans le plan de gestion du Parc, les récifs sont considérés comme des outils de gestion en faveur 
d’une pêche professionnelle côtière durable et sont sujets d’expérimentation.

1.1
P. 1605

Exemple 
Agde
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Les structures animatrices sont soit les maîtres d’ouvrage eux-mêmes soit des structures ayant 
délégation d’animation de la gestion, en raison de leurs compétences ou de leur ancrage local.

Pour le maître d’ouvrage, mais aussi l’animateur et pour la bonne gouvernance des instances de 
concertation et de l’animation en général, certains points sont importants : 

•  Avoir une capacité d’animation ou déléguer de manière pérenne l’animation. L’animateur de la  
gestion doit piloter, encadrer, mobiliser et avoir une légitimité locale, des moyens d’assurer 
cette animation dans le contexte spécifique d’activités en mer (coûts supérieurs au domaine 
terrestre).

•  eviter la multiplication des comités de pilotage et centraliser/mutualiser l’animation sur les récifs 
à l’intérieur d’une animation de la zone littorale ; le projet récif n’étant qu’une partie de cette zone.

•  Intégrer, valoriser les structures locales existantes en charge de l’animation du littoral dans le  
dispositif afin de mutualiser les moyens et l’intervention sur plusieurs zones géographiques  
(approche intégrée).

•  Maîtriser les procédures des marchés publics (un avantage, utile pour la rénovation des ouvrages 
et l’appui au maître d’ouvrage, la gestion du balisage, la mise en place de récifs temporaires 
éventuels, etc.).

3. mesures de gestion

Gouvernance et Gestion des récifs artificiels

type de structure de gestion : exemples existants

• Commune

Succès : Agde, Marseille

Avantages en lien avec l’animation  
(et relation avec la maîtrise d’ouvrage)
•  Maître d’ouvrage qui peut déléguer l’anima-

tion à une association (ex. Agde avec l’ADENA 
jusqu’en 2012), un bureau d’étude militant, ou 
l’assurer en propre (Marseille) en fonction de 
l’emplacement du projet et la taille des  
communes. 

•  Mutualiser les moyens entre communes 
lorsqu’une commune est trop petite afin  
de faciliter l’animation.

• Syndicat Mixte ou association de communes

Succès : Parc Marin de la Côte Bleue, (en lien étroit avec Comités Locaux des Pêches et les prud’homies)
Difficultés : Syndicat Mixte d’Aigues Mortes

Avantages en lien avec l’animation  
(et relation avec la maîtrise d’ouvrage)
• Maître d’ouvrage et assure l’animation.
•  Mutualise les moyens de plusieurs communes et 

permet de sécuriser une animation permanente.
• Peut mobiliser des agents assermentés. 
•  Mobilisation d’une animation qui va au-delà  

des récifs sur l’animation littorale.

• département

Succès et difficulté : Conseil Général des Alpes-Maritimes (15 000 m3 de récifs dans 3 cantonnements)

Avantages en lien avec l’animation  
(et relation avec la maîtrise d’ouvrage)
• Maître d’ouvrage qui assure l’animation.
•  Mutualise les moyens et permet de sécuriser  

une animation permanente.
•  Expérience des procédures de marchés  

publics. 

• Comité Local ou Régional des Pêches ou prud’homies

Ces structures sont en général partenaires avec d’autres structures de gestion  
Exemple : Vendée (COREPEM), CCI Fécamp (Etrétat)

Avantages en lien avec l’animation  
(et relation avec la maîtrise d’ouvrage)
•  Responsabilisation des pêcheurs concernés  

sur des récifs productifs. 
• Gestion des zones de cantonnement.
•  Potentiel d’amélioration de la gestion des 

pêches et animation facilitée des professionnels  
sur la gestion.

•  Partenariat possible avec les autres structures 
de gestion.

Comité Régional des Pêches Maritimes et des elevages Marins  
du Languedoc-Roussillon (C.R.P.M.e.M - LR)

Comité Régional des Pêches Maritimes et des elevages Marins  
des Pays de Loire (C.o.R.e.P.e.M)

Parc Marin de la Côte bleue

ville d’Agde / ville de Marseille

Conseil général des Alpes-Maritimes

Contraintes
•  Faiblesse des moyens d’animation pour  

une petite commune. 
•  La mer ne présente pas de frontière et  

la gestion doit intégrer les acteurs des autres 
communes.

•  En cas de délégation de l’animation, appuyer 
sur des structures existantes du littoral.

Contraintes
•  Disposer d’une volonté politique d’assurer  

une animation.
• Moins souple qu’une seule commune.

Contraintes
• Moins souple qu’une seule commune.
• Manque de compétences techniques.
• Volonté politique variable.

Contraintes
•  Disposer de moyens humains et  

de co-financements de l’animation  
et du suivi du projet. 

P. 198 > 1995

P. 198 > 1995

P. 198 > 1995

P. 198 > 1995

Exemple 
Agde et Marseille  

Récifs Prado 
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3.2 Communication et sensibilisation des acteurs

Stratégie état

Modalités d’information et de communication sur les mesures de gestion :

Les décisions prises en matière de gestion ont vocation à être communiquées à la fois aux acteurs 
directement concernés par les récifs artificiels (par le biais notamment de l’instance de concertation), 
mais aussi aux services gestionnaires du domaine public maritime.

Plus particulièrement, les données et les résultats issus du suivi du récif doivent être restitués et 
partagés :
-  d’une part à l’échelle locale, en particulier devant l’instance de concertation associée à la gestion 

du site. Ils font par ailleurs l’objet d’une transmission officielle régulière au service en charge de la 
gestion du domaine public maritime,

-  d’autre part à l’échelle interrégionale, pour mutualiser les enseignements et faire progresser les 
connaissances sur les récifs.

Pour la surveillance et la validation de la bonne mise en œuvre de l’obligation de suivi, le maître 
d’ouvrage pourra s’appuyer sur l’instance scientifique désignée pour éclairer les choix de gestion.

La communication et la sensibilisation sont des facteurs clés de la réussite de l’animation de la gestion ; 
nombreux sont les dispositifs qui peuvent être utilisés (issus de l’expérience) : 

• Programme de valorisation par actions voté par le comité de gestion.

• Distribution de prospectus, plaquettes de présentation, etc.

• Création de bases de données de photos et de vidéos.

• Documents de synthèse.

• Conférence dans des associations et des structures d’usagers.

• Implications des scolaires et parrainage.

• Projections de films commentés à bord d’un bateau.

• Présentation régulière des résultats des suivis (aux professionnels et usagers).

• Informations dans les ports et dans les lieux de départ des usagers.

En Languedoc-Roussillon, les quelques exemples d’animateurs du littoral existants, sur lesquels un porteur 
de projet pourrait s’appuyer pour mieux mutualiser les moyens sont les suivants : 

•  Agde : Opérateur Natura 2000 en cours (Ville d’Agde) : a fait ses preuves et dispose de moyens  
notamment avec la mairie d’Agde. 

•  Parc naturel Marin du golfe du Lion - Agence des Aires Marines Protégées : partenaire potentiel 
en cours d’animation dans le cadre de la mise en place du parc marin et de l’animation des sites Natura 
2000. Peut disposer de moyens. 

•  Posidonie côte Palavasienne : Site Natura 2000 piloté par l’Agence des AMP et le Comité Régional 
des Pêches.

•  Aigues-Mortes : Syndicat Mixte d’Aigues-Mortes (faiblesse des moyens alloués et des suivis).

un acteur privé peut-il être titulaire d’une concession de récifs artificiels ?

Un acteur privé peut être titulaire d’une concession d’occupation du domaine public maritime (DPM) 
ou d’un autre régime d’occupation du DPM (exemple de l’association Aquitaine Landes Récif en 
Atlantique dans le cadre d’une Autorisation d’Exploitation de cultures marines). Toutefois, lorsqu’un 
projet se réalise, l’état demande des provisions techniques mais aussi financières pour le démantè-
lement des modules comme pour tout autre projet.

La Mairie de Marseille met en place sur le projet “Récif Prado”  
plusieurs actions de valorisation de son image : 
•  conférences à la demande (état, associations, grand public, etc.),  
•  animation d’une journée “Récifs” pour les professionnels du milieu  

des récifs artificiels, 
•  parrainage des récifs par 16 classes de primaire et secondaire,  

avec information privilégiée aux scolaires,  
•  documents de communication (plaquettes, films, exposition, etc.),  
•  développement d’une plate-forme collaborative afin de faire circuler  

l’information aux différents partenaires impliqués dans l’opération,
•  projet de sentier sous-marin avec des mini-récifs sur les petits fonds  

d’une des plages du Prado à destination du grand public, 
•  support à des programmes scientifiques. 

• Structures de gestion des Aires Marines Protégées

Parc Naturel Marin, Parc National, Réserve marine, Site Natura 2000 en Mer
Potentiels : PNM Golfe du Lion, Conservatoire du Littoral
Existants : Parc National de Port-Cros, Golfe Juan, Guadeloupe “réserve Cousteau”

Avantages en lien avec l’animation  
(et relation avec la maîtrise d’ouvrage)
•  Assurent l’animation et pourraient être maîtres 

d’ouvrage, les communes faisant partie du  
Conseil d’administration.

•  Autonomie de gestion et d’animation.
•  Existence des structures de concertation.
•  Mutualisation des moyens de surveillance  

et de suivi.
•  Ne seraient pas le maître d’ouvrage mais 

peuvent assurer l’animation.
•  Mutualisation des moyens de surveillance et  

de suivi (Moyens de l’état attribués à  
l’animation en mer des sites Natura 2000).

•  La gestion est plus forte que sur un site isolé.

Exemple 
Marseille - Récifs Prado

Parc national de Port-Cros

Agence des Aires Marines Protégées

Contraintes
•  Lourdeur administrative. 
•  Gestion et processus décisionnel d’actions  

plus centralisé.
•  Faiblesse des moyens de l’animation  

(financements de l’état restreints) ou difficulté 
de portage car les récifs ne sont pas  
considérés comme un habitat d’intérêt  
communautaire.

dépliant récif Prado
© ville de Marseille

P. 198 > 1995
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4. Surveillance à développer sur le site

Stratégie état

Le maître d’ouvrage décline dans son dossier de demande d’autorisation les éléments concernant 
ses modalités de présence en mer, sur le site du récif.

Ses modalités, indispensables à l’effectivité des mesures de gestion envisagées, et notamment celles 
relatives à l’encadrement des usages, sont reprises dans la convention, comme autant d’engagements 
contractuels du titulaire du titre de concession.

4.1 Surveillance en mer

Le respect des règles est un des éléments clés de responsabilisation des acteurs. La création d’habitude de 
contrôle et de présence sur l’eau sont utiles à la durabilité des infrastructures et à la mobilisation pérenne 
des acteurs.

Les flagrants délits restent difficiles à constater en l’absence de moyens de surveillance renforcés. Les 
moyens des Affaires Maritimes, en charge de la surveillance et du contrôle en mer et, seuls à même d’engager 
des poursuites pénales, sont en général insuffisants. Les collectivités disposant d’une prérogative dans la 
bande des 300 m (où peu de récifs se situent) ne peuvent intervenir au-delà que pour de la sensibilisation. 

La mise en place de moyens en mer et de patrouilles permet en premier lieu de  rencontrer les usagers 
sur le site et d’informer/communiquer sur les règles de fonctionnement en vigueur sur la zone. Elles sont 
nécessaires en période de forte activité saisonnière. Les sorties en mer sont développées avec une fréquence 
variable selon les enjeux, la période et l’intensité des usages du site. Il est recommandé pour la mobilisation 
de bateaux la présence de plus d’un animateur pour des raisons de sécurité en mer et de facilité de travail.

Les collectivités doivent donc, lorsqu’elles souhaitent animer un site, mettre à disposition des moyens 
humains et nautiques pour la surveillance. Dans tous les cas, les projets doivent développer des économies 
d’échelle et des dispositifs mobilisant plusieurs acteurs (ex Affaires Maritimes, AMP, appui sur des réseaux 
d’information anonymes, mise en place de suivis VMS*,etc.). 

A Marseille, sur les récifs du Prado, l’effort important de sensibilisation et 
la répétition des messages au travers de dépliants de communication ont 
amélioré le respect des règles sur cette vaste étendue de 220 hectares 
partiellement balisée (chenal de navigation maritime).

La surveillance mobilise un bateau (4 personnes en roulement), afin 
d’assurer des actions de communication et sensibilisation sur la zone 
des récifs artificiels ; cette action est assurée tous les jours en période 
estivale, ainsi qu’une fois par semaine le reste de l’année.

Le partenariat entre la Ville de Marseille et le Parc national des Calanques 
a permis de déléguer cette mission aux Eco-gardes du Parc, qui sont 
assermentés, ce qui permet de dissuader les contrevenants et d’alerter 
les affaires maritimes en conséquence.

* système de surveillance des navires par satellite

En dehors de moyens en mer, d’autres possibilités de surveillance régulières ou ponctuelles permettent 
souvent de compléter des dispositifs de suivis et/ou de donner une image de la fréquentation utile à la 
concertation et l’élaboration de règles de gestion :

•  Mise en place d’un suivi radar lorsque la configuration de la zone le permet (appui des services des 
sémaphores contractualisés avec structure en charge de l’analyse).

•  Suivi par avion : Actuellement, l’association Medobs, soutenue par l’Agence de l’Eau, développe ce type 
de suivi mais dans l’objectif de quantifier et de détecter les usages en mer sur le littoral de Provence-
Alpes-Côte d’Azur, Languedoc-Roussillon et Corse. N’étant pas un dispositif de surveillance, il n’y a pas 
d’actions réglementaires, de sanction ou d’alerte à la police. Le but est de travailler sur les pressions 
affectant les eaux marines côtières mais aussi au large pour la Directive Cadre Stratégie pour le Milieu 
Marin.

Pour plus d’information, voir “Veille juridique” sur www.aires-marines.fr

© Mathieu foulquié

eco-garde
© cen Paca

Site peu fréquenté 
(ou à faible risque de conflits) 
Moyens en mer pas nécessaires 

Surveillance par implication des usagers
depuis le bord si possible

 Site très fréquenté 
Balisage recommandé 

et moyens en mer impératifs

bien que chaque situation 
soit spécifique, 

deux cas de figure se dégagent

Agence de l’eau 

dReAL LR

Préfecture maritime

P. 198 > 1995
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4.2 balisage

Stratégie état

La convention prévoit que le concessionnaire s’engage à présenter les modalités de balisage  
correspondant à l’identification des zones de réglementation des usages qu’il envisage.

Ce balisage doit permettre l’identification formelle des zones réglementées par les usagers et la mise 
en œuvre effective du contrôle par les autorités.

Le balisage proposé doit être adapté à la nature du site, et être limité au strict nécessaire pour la 
bonne compréhension des mesures de gestion sur site.

Les propositions de balisage, préparées par le porteur de projet, seront soumises, avant leur mise en 
place, à l’examen de la commission nautique locale, et à l’autorisation des autorités compétentes.

Les modalités de balisages proposées par le gestionnaire sont 
validées par la commission nautique locale. 

Le balisage par des bouées de réserve avec croix de Saint-André  
facilite la surveillance, la sensibilisation et l’information, le respect 
de règles, l’application de sanctions et la communication mais  
reste rarement mis en œuvre car coûteux (installation, entretien).

Le balisage reste obligatoire dans des sites protégés avec zone  
sanctuarisée (PNPC, PMCB) et utile pour des zones à forts conflits 
avérés ou potentiels entre acteurs (Récif Prado Marseille : usage 
intense du littoral) mais demande des moyens en mer. Il est utile 
uniquement lorsqu’une animation sur l’eau est forte.

Le balisage est inutile ou peu recommandé dans les cas suivants :

•  si de faibles moyens en mer sont prévus : balisage et surveillance sont étroitement liés, 

•  si le site est exclusivement constitué de récifs de protection, car plus dilués dans l’espace,

•  si les sites sont très éloignés des côtes (car difficultés de surveillance) et sur les sites moins  
fréquentés, le balisage peut attirer de nouveaux acteurs par cette matérialisation et engendrer des 
contraintes de navigation,

•  si la responsabilisation d’acteurs et les règles sont respectées, que le développement d’une  
responsabilisation des acteurs concernés est avéré et/ou qu’une surveillance efficace est en place.

Quelques exemples d’effort et de coût de balisage : 

PRojet RéCIf PRAdo

A Marseille, le choix s’est porté sur un balisage avec de grosses bouées sur mâts posées au fond 
et entretenues par les Phares et Balises. Sur 30 ans, le calcul a montré une économie de 100 000 € 
par rapport à un dispositif classique.

Le coût de mise en place de grosses bouées bâton équipées d’une croix de St André telle que 
choisi sur le Prado est d’environ 40 000 €/bouée, soit 279 000 € au total sur 30 ans avec 159 000 €  
d’entretien.

Le coût d’installation de bouées traditionnelles de petite taille est de 20 000 € mais l’entretien a été 
estimé pour la Mairie trop important car le calcul sur cette durée porte le coût de pose et d’entretien 
à 440 000 €, avec plus de 340 000 € pour l’entretien.

RéCIfS d’Agde

Les balisages installés étaient de trop petites bouées qui ont été rapidement perdues suite à des 
tempêtes ou du vandalisme (cordages sectionnés). 

Depuis, aucune bouée ne balise le site.

PARC MARIn de LA Côte bLeue

Le PMCB dispose d’une équipe et de moyens en mer lui permettant une forte réduction des coûts 
de gestion des bouées, car les travaux sont réalisés en interne. Il dispose de 13 bouées pour déli-
miter ses 2 réserves marines mais pas pour délimiter les sites de récifs, la plupart étant à l’extérieur 
des réserves. 

9 bouées bâton ES 630 : coût moyen d’achat/installation (en propre) : 1 500 €/bouée. Le coût d’en-
tretien correspond à 150 € tous les 2 ans/bouée et aux inspections annuelles (bateau, pilote et 
plongeurs du parc) soit environ 2 inspections par an/bouée (800 €).

4 bouées bâton ES 2500 (au large) : 15 000 €/bouée à l’achat. L’entretien est obligatoirement sous-
traité aux phares et balises (3 500 €/an pour 4 bouées), car ce sont des bouées de navigation.

Le service des phares et balises (DDTM) impose les normes requises, et vérifie la conformité des installa-
tions. Il assure également un service d’entretien des balises. 

Bouée carro es 630 
© PMcB

Au Portugal, l’absence de balisage est de mise et l’implication des acteurs et des organes publics 
de recherches est très importante. La gestion des récifs est caractérisée par une autogestion des 
pêcheurs après information par l’IPIMAR (équivalent de l’Ifremer portugais). Elle se définie par un 
éloignement des chalutiers aux 6 milles et une interdiction de sennes tournantes. Néanmoins le 
besoin de règles de gestion (règles d’accès aux sites) se renforce sur les sites les plus fréquentés 
par les plongeurs afin d’éviter les conflits pêcheurs plongeurs.

Exemple 
Marseille

Récifs Prado

1
P. 136 > 137

Service phares et balises

4

P. 198 > 1995
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5.2 Structure du suivi

Composantes à suivre

En général, les récifs artificiels ne sont pas immergés sur de la roche naturelle ou à proximité immédiate 
des herbiers de posidonies. Ils sont davantage immergés sur des milieux sédimentaires qui sont par nature 
sans reliefs et relativement homogènes en terme d’habitat. La présence de récifs sur ce type de milieu va 
essentiellement modifier :
- la courantologie locale, 
- la nature des sédiments périphériques, 
-  la structure et la composition des peuplements benthiques au niveau du récif lui-même et des fonds 

meubles périphériques, 
- la fréquentation des poissons et autres espèces mobiles, 
-  et en conséquence, les activités de pêches et récréatives éventuelles (plongée, pêche loisir, chasse 

sous-marine, etc.).

Le suivi s’articulera en fonction des objectifs affichés et des 7 composantes : 

•  Suivi de l’environnement autour des récifs artificiels (suivi bio-sédimentaire = sédiments + richesse 
biologique).

•  Suivi de la structure 3D (maintien physique) des récifs artificiels.

•  Suivi ichtyologique incluant des pêches expérimentales, des comptages de poissons en plongée 
et éventuellement des campagnes acoustiques.

•  Suivi halieutique incluant des débarquements et des enquêtes pêche.

•  Suivi de la faune et de la flore fixée sur les récifs artificiels.

•  Suivi des activités de surface développées sur les récifs artificiels.

•  Suivi des habitats particuliers d’intérêt patrimonial si présents à proximité des récifs artificiels.

Si toutefois les récifs artificiels sont situés à proximité 
d’herbiers de posidonie ou tout autre habitat d’intérêt 
patrimonial (zone rocheuse naturellement riche, sables 
coquilliers, zones de nurseries ou de nourricerie), il 
devient aussi indispensable de suivre ces milieux naturels. 
C’est le cas notamment des récifs immergés pour protéger 
justement ces milieux sensibles (récifs artificiels de protec-
tion et de restauration). 

Ce sont ces compartiments qui doivent être visés lors de 
l’état “zéro” de la zone et du suivi des récifs artificiels.

 

 

5. Suivi des récifs artificiels

Lors du bilan des immersions des récifs artificiels réalisé par le Cépralmar en 2008, une des conclusions 
était le manque de comparaison des suivis à l’échelle locale et régionale. Suite à un consensus de l’en-
semble des acteurs, la Région a décidé de mettre en place un protocole standardisé ainsi qu’une boite 
à outils permettant de détailler les modalités d’acquisition des indicateurs. Cette initiative a été reprise et 
avalisée par l’état lors de l’élaboration de sa stratégie en 2011 qui a rendu la mise en place du suivi des 
immersions obligatoire.

Ainsi, la nature et les objectifs du suivi seront détaillés dans la partie qui suit. La méthodologie d’acquisition 
est détaillée dans le guide Boite à outils permettant de constituer un suivi scientifique standardisé des récifs 
artificiels en Languedoc-Roussillon.

5.1 obligation de suivi

Stratégie état

Le suivi d’un récif artificiel, tel que défini ci-après, constitue une obligation faite à tout maître d’ouvrage 
autorisé à procéder à une immersion.

Cette obligation est énoncée dans la convention, annexée au titre d’occupation domaniale. Ce 
document définit également le contenu et les modalités du suivi du récif.

Stratégie état

Le suivi d’un récif artificiel recouvre toutes les actions qui visent à mesurer, analyser puis rendre 
compte des interactions qui se développent sur le site d’immersion et dans l’aire d’influence du 
récif entre :
- la structure immergée,
- la colonne d’eau et le substrat,
- la faune et la flore marine,
- les activités humaines.

(...)

Le suivi d’un récif va consister à caractériser les interactions “réelles” qui s’instaurent à la suite de 
l’immersion du récif. La mise en place du suivi a vocation à faire appel à des champs d’analyse qui 
relèvent de disciplines diverses, telles que  l’écologie, la sociologie, l’économie, la technologie des 
activités maritimes.

Le suivi produit les données qui doivent permettre, in fine, de formuler une réponse argumentée à 
la question essentielle suivante :
Le récif immergé a-t-il atteint les objectifs énoncés lors de sa définition, dans les conditions 
telles que définies dans les études et justifications qui ont précédé son immersion ?

La réponse à cette question s’articule notamment en mettant en vis-à-vis les indicateurs issus du 
suivi, et la vision prospective développée lors de la conception du projet.
Cette analyse intéresse, à des titres différents, l’ensemble des acteurs d’un projet, et tout particuliè-
rement le maître d’ouvrage du projet, ses financeurs, les services de l’État gestionnaire du domaine 
public maritime et en charge de la police de l’eau.
Les moyens mobilisés pour le suivi peuvent être définis et modulés en fonction des objectifs assignés 
au récif.

© nicolas dalias / seaneo

Boite à outils  
suivis standardisés

P. 54 > 93

Annexe 9
P. 226 > 227

Boite à outils  
suivis standardisés

2

6
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Il faut noter par ailleurs, que tout nouveau plan d’immersion doit être soumis à une étude 
d’impact qui inclut par nature un état initial qui peut (et même qui doit par souci d’économie) 
englober l’état zéro du suivi.

Stratégie état

La composition du suivi est directement liée aux objectifs poursuivis par le récif dans la mesure où 
il s’agit in fine de déterminer si le récif a atteint son objectif initial. La mise en œuvre de ces compo-
santes sont annoncées dans le dossier de demande d’autorisation domaniale.

Certaines composantes sont à mettre en œuvre de manière obligatoire.

D’autres composantes sont seulement préconisées. La mise en œuvre de ces composantes préco-
nisées n’est pas obligatoire. En revanche, le choix de ne pas les mettre en place est à justifier dûment 
dans le dossier de demande d’autorisation d’occupation du domaine public maritime.

Enfin, des composantes peuvent être simplement facultatives. Leur mise en place est laissée à 
l’appréciation du maître d’ouvrage.

Il est à noter qu’une part importante des projets de récifs comporte plusieurs objectifs combinés. Il 
convient alors que les composantes du suivi permettent d’évaluer la satisfaction du projet à l’égard 
de chacun des objectifs retenus.

Le suivi des milieux sensibles d’intérêt patrimonial n’a pas vocation à être mis en place exclusive-
ment dans le cadre du projet de récif. Si ces milieux sensibles font déjà l’objet d’un suivi scientifique 
lié à d’autres programmes (aires marines protégées par exemple), le suivi du récif aura vocation à 
s’appuyer sur les données récoltées par ailleurs. En revanche, si aucun suivi n’existe préalablement, 
celui-ci sera obligatoirement mis en place en lien avec projet d’immersion.

 Suivi de l’environnement 
autour des récifs artificiels 

Production
halieutique

Composantes Moyens d’acquisitions

Promotion 
des activités 

récréatives ou 
pédagogiques

Reconstitution 
et protection 

des écosystèmes 
marins 

Optimisation 
des 

infrastructures

Suivi de la structure 3D

Suivi ichtyologique

Suivi de la faune 
et de la flore fixée

Suivi halieutique

Suivi des activités 
de surface développées 

sur les récifs artificiels

Suivi des habitats particuliers 
d’intérêt patrimonial si présents 
à proximité des récifs artificiels

Bathymétrie/sonar

Sédiment

Benthos de substrat meuble

Mesures en plongée

Trémail + maillant

Comptage poisson

Acoustique

Inventaire Semi-Quantitatif

Quadrats photo

Grattages

Suivis de l’activité des flotilles et des débarquements

Enquêtes de “satisfaction”

Sémaphores ou autres comptages directs

Survol

Enquêtes auprès des usagers

Herbiers de posidonie

Roches et coraligène

Substrats meuble

Moyen minimum à mettre en place  
si la composante du suivi est activée

composantes obligatoires
composantes préconisées

Modalités d’acquisition

Afin d’avoir une comparaison et une analyse des résultats des suivis d’un récif dans le temps ou bien de 
comparer les résultats des suivis de sites différents, il est nécessaire d’avoir des indicateurs identiques 
dont le mode d’acquisition est imposé et unique.

Ainsi, chaque composante est associée à un ou plusieurs moyens d’acquisition minimum à mettre en place.

tableau des composantes du suivi et des moyens d’acquisition 
en fonction des objectifs des immersions
(source “document stratégique pour l’implantation des récifs artificiels 
région languedoc-roussillon et Provence alpes côte d’azur”)

objectifs

Protocole d’acquisition

Un protocole d’acquisition fixe une définition commune des indicateurs à utiliser dans le cadre du suivi ainsi 
que la méthode d’acquisition (par exemple les estimations de taille à 2 cm, le nombre d’espèces par récif, 
etc.). Il est détaillé dans le guide Boite à outils permettant de constituer un suivi scientifique standardisé 
des récifs artificiels en Languedoc-Roussillon. Les coûts que représente ce protocole sont développés en 
annexe selon les différents objectifs.

récif artificiel de cap couronne
© J. Harmelin

Annexe 9
P. 226 > 227

Boite à outils  
suivis standardisés

6

Annexe 9
P. 226 > 227

Boite à outils  
suivis standardisés
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5.4 Référentiels : état initial et sites témoins

Il y a deux façons d’évaluer l’impact d’un plan d’immersion de récifs artificiels sur le milieu et les activités 
humaines, en établissant :
•  une comparaison avant/après immersion (il est donc nécessaire d’avoir un état initial détaillé de la zone 

d’immersion et de suivre l’évolution du récif artificiel dans le temps), 
•  une comparaison entre les sites aménagés par les récifs artificiels et des zones naturelles témoins.

état initial

Cet état se doit de décrire la situation avant aménagement de façon détaillée pour pouvoir étudier l’effet 
des structures sur le site. 

La réalisation d’un point zéro reste probablement l’approche la plus rigoureuse. Elle demande toutefois 
un travail d’anticipation dans la mise en œuvre du projet d’immersion. L’inconvénient de cette approche 
est que le point zéro n’est souvent réalisé que sur une seule année ou une période de l’année. Il subsiste 
donc un risque que cette année corresponde à des conditions “non conventionnelles”, c’est-à-dire une 
année non représentative des conditions habituelles amenant un biais gênant pour le référentiel état “zéro”.

La grande difficulté de se type de suivi est de déterminer la part des modifications qui revient à l’aménage-
ment en récifs artificiels, de celle qui revient à la variabilité naturelle des écosystèmes (ou des modifications 
des pratiques exercées sur la zone ou à proximité). 
Pour répondre à cela, le recours le plus fréquent est de suivre l’évolution d’une zone témoin (identique à 
la zone aménagée) suffisamment éloignée pour éviter tout échange.

L’utilisation de zones témoins est également délicate puisque il est très difficile d’être totalement sûr de 
“l’équivalence” entre les sites tests et témoins.

Si le délai entre la réalisation de l’étude d’impact n’est pas trop éloigné de celui de la phase 
travaux, l’état initial de l’environnement peut servir d’état “zéro”.

Cet état initial devra donc comprendre à minima :

• une campagne bathymétrique et sédimentologique (sonar),

• une étude bio-sédimentaire pour connaître la nature du substrat et sa richesse biologique,

•  des pêches expérimentales sur la zone dédiée aux immersions pour connaître la richesse ichtyolo-
gique avant immersion (des comptages en plongée peuvent être effectués mais sont peu rentables 
en terme de résultats). 

•  un état des lieux des activités de pêche professionnelle et récréative dans le secteur de la future 
zone d’immersion (enquêtes, comptages en mer/à terre et prestations sémaphore ou survol),

•  un inventaire et une caractérisation de l’état initial des habitats particuliers (si présence) adjacents 
avant immersion (voir grille suivi milieux naturels).

Choix de zones témoins adaptées

Stratégie état

Pour faciliter l’explication et la compréhension des évolutions constatées liées spécifiquement au 
récif, la mise en place d’un site “témoin” (non aménagé et de nature comparable au site d’implanta-
tion) est conseillée, lorsqu’elle est possible en pratique.

3. mesures de gestion

Gouvernance et Gestion des récifs artificiels

 

5.3 durée et fréquence du suivi

Stratégie état

Le suivi s’exerce pendant toute la durée de validité du titre d’occupation domaniale (15 ans dorénavant). 
Son rythme de mise en œuvre est adapté à l’évolution du récif.

Lors d’une première délivrance d’un titre de concession, la fréquence de suivi obligatoire est la 
suivante :

T0 : année qui précède l’immersion (réalisation de l’état des lieux initial)
T3 : 3è année après l’immersion
T6 : 6è année après l’immersion
T9 : 9è année après l’immersion
T12 : 12è année après l’immersion (préparation du bilan de l’immersion)

Pour chaque année de référence du suivi, un bilan intermédiaire de la situation du récif est éta-
bli, sous la responsabilité du maître d’ouvrage. Ces bilans intermédiaires alimenteront le “bilan de 
l’immersion” qui sera réalisé après la 12ème année suivant l’immersion. Les bilans intermédiaires 
couvrent l’ensemble des composantes arrêtées dans le programme de suivi du récif, et permettent 
une comparaison des situations intermédiaires entre elles.

Le titulaire du titre de concession est libre d’accroître, s’il le juge opportun, la fréquence de ce suivi, 
notamment lors de la période initiale de colonisation.

Dans le cas d’un renouvellement de titre de concession, sans nouvelle immersion, un suivi doit 
être effectué tous les 5 ans, en commençant par l’année suivant :

T1 : 1è année suivant le renouvellement du titre
T6 : 6è année suivant le renouvellement du titre
T11 : 11è année suivant le renouvellement du titre

Dans le cas du renouvellement d’une concession existante, la première occurrence d’acquisition 
des données du suivi afférente à la concession renouvelée peut être reportée, si le dernier suivi 
disponible au titre de la concession antérieure est intervenu moins de deux ans avant la date de 
renouvellement de la concession. Ce report ne peut s’étendre au delà de l’année “T3”, c’est-à-dire 
de la 3ème année suivant le renouvellement de la concession.

T0

Immersion
des récifs

T1 T2

T3

T4 T5

T6

T7 T8

T9

T10 T11

T12 Années de références du suivi

Axe des tempsT13 T14

Renouvellement
de la concession

T3T2

T1

T4 T5

T6

T7 T8 T9 T10 T12

T11 Années de références du suivi

Axe des tempsT13 T14 T15

Fin de la
concession

T0

Immersion
des récifs

T1 T2

T3

T4 T5

T6

T7 T8

T9

T10 T11

T12 Années de références du suivi

Axe des tempsT13 T14

Renouvellement
de la concession

T3T2

T1

T4 T5

T6

T7 T8 T9 T10 T12

T11 Années de références du suivi

Axe des tempsT13 T14 T15

Fin de la
concession

Cas d’une première concession
Fréquence des suivis scientifiques au cours d’une première concession

Cas d’un renouvellement de concession, sans nouvelle immersion
Fréquence des suivis scientifiques au cours d’une concession renouvelée, sans nouvelle immersion

Si l’immersion intervient un an après l’entrée en vigueur du titre de concession, 
l’échéance du titre interviendra à la fin de la quatorzième année suivant l’immersion (T14).

3.1
P. 142 > 143

Boite à outils  
suivis standardisés

4
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Les zones témoins peuvent être de trois catégories 

• Substrats meubles

Il est prévu un effort important de prospection des substrats meubles lors de l’état initial. Il n’apparaît pas 
indispensable de reconduire cet effort tout le long du suivi, notamment pour :
-  le suivi ichtyologique : des plongées et des campagnes acoustiques sur le sable n’apporteront que très 

peu de résultats qu’il sera difficile de comparer aux données obtenues sur les récifs artificiels (l’expérience 
a été menée sur les récifs artificiels d’Aigues-Mortes notamment sans résultats probants),

-  les pêches expérimentales prévoient l’utilisation de filets au niveau des récifs et à l’extérieur, et prennent 
en compte une zone témoin.

Pour les prestations relatives au suivi des débarquements ou des activités développées autour des récifs, 
les suivis engloberont très probablement des secteurs géographiques bien plus larges que les concessions 
d’immersion et le choix de zone témoin devient inutile.

Dans le cas des récifs artificiels de protection, le suivi des milieux naturels particuliers nécessite la compa-
raison des habitats protégés avec des habitats de même type dans une zone hors de protection. Dans ce 
cas il faudra effectivement choisir un site témoin s’il existe un tel site dans la zone d’étude, hors du secteur 
bénéficiant de la protection des récifs artificiels.

Milieu naturel vers lequel 
les récifs doivent évoluer

Zones rocheuses 
“équivalentes”

Milieu naturel d’origine duquel 
les récifs doivent s’éloigner

Zones sableuses 
“équivalentes” 

Milieu artificiel vers lequel 
les récifs risquent d’évoluer

Structures artificielles 
“équivalentes” 

(ancien récifs, épaves)

* rov (remotely operated vehicle) : robot sous-marin téléguidé depuis la surface.

Les différents suivis sont réalisés en fonctions de ou des objectifs d’immersion. Certaines prestations ne 
nécessitent pas d’état initial ou de comparaison à des sites témoins.

Les avis divergent beaucoup selon les personnes consultées sur la pertinence des sites témoins 
sableux et rocheux. Tout d’abord, la pertinence d’un site témoin peut s’avérer faible car il est difficile 
d’avoir des milieux identiques et donc de réaliser des comparaisons valables. De plus, les coûts 
engendrés sont peut-être trop importants face à la valeur scientifique des résultats et le T0 peut 
aussi faire office de référence.

Cependant, avoir une zone témoin permet de distinguer la part des modifications qui revient à l’amé-
nagement lui même de la variabilité naturelle des écosystèmes. Si le choix est fait d’avoir un site 
de référence, il faudra se pencher sur la nature de celui-ci et dans ce cas l’objectif de l’immersion 
peut aider à le définir. (Cf tableau)

Dans ce guide nous avons choisi de présenter des éléments de suivi avec des sites témoins comme 
discuté lors de la mise en place de la stratégie de l’état, si toutefois les maîtres d’ouvrage souhaitent 
les mettre en place.

Les choix adoptés sont expliqués ci-dessous.

• Substrats durs

Comme un récif artificiel est assimilable à une zone rocheuse, les milieux rocheux naturels semblent plus 
intéressants à suivre dans le cas de nombreuses prestations :
- suivis ichtyologiques,
- pêches expérimentales,
- suivis de la faune et la flore fixées,
-  milieux naturels (herbier et roches naturelles).

©
 c
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Prestations

Suivi de l’environnement  
autour des récifs

Suivi de la structure 3d des récifs

Suivi ichtyologique

Pêche expérimentale : 
filets droits

Comptages poissons

Acoustique (optionnel)

ROV * (si RA profonds)

Suivi halieutique : enquêtes  
pêches et suivi des captures

Suivi faune flore fixée

Inventaire/grattage/photo

ROV (si RA profonds)

Activités de surface développées 
autour des récifs artificiels

Suivi zones naturelles

Herbiers de posidonies

Roche et coralligène

Nurserie et nourricerie de poissons

Site témoin sableux

Intégré dans le suivi (radiale de 
stations à distance croissante des RA)

Non

Oui intégré dans le suivi : 500 m  
de filet à l’extérieur des RA

Non

Non

Non

Non : secteur d’étude beaucoup 
plus large que la concession

Non

Non

Non : secteur d’étude beaucoup 
plus large que la concession

Non 

Non

Oui : hors zone de protection

Site témoin rocheux

Non 

Non

Optionnel

Oui

Non

Oui

Non : secteur d’étude beaucoup 
plus large que la concession

Oui

Oui

Non : secteur d’étude beaucoup 
plus large que la concession

Oui : herbier hors zone de protection

Oui : hors zone de protection

Non

etat initial

Oui 

Non

Oui

Non

Non

Non

Oui 

Non

Non

Oui 

Oui 

Oui

Oui
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Le tableau ci-dessous présente les modalités d’encadrement des usages à mettre en place en fonction 
des différents objectifs des projets de récifs artificiels.

4.  ReCoMMAndAtIonS de MeSuReS de geStIon PoSSIbLeS  
en fonCtIon deS objeCtIfS

Ces informations sont données à titre indicatif et a minima. Le maître d’ouvrage devra justifier ses choix 
dans sa demande de concession auprès des services de l’état.

Toutes les mesures et les encadrements d’usages peuvent être mis en place selon des modalités spatiales, 
temporelles, ou d’intensité variable.

objectif

Site à faible conflit (existant ou potentiel) / 
peu fréquenté

Pêche récréative et chasse sous-marine

Restauration des biocénoses/ 
maintien bon état zone aquacole

Infrastructures côtières/portuaires

Autres ouvrages maritimes  
(emissaires, câbles, etc.)

Pédagogie et découverte  
biodiversité marine

Plongée

Site à forte fréquentation et pression

1. Production halieutique

2. Récréatif/pédagogique

3. Reconstruction

4. optimisation des infrastructures

encadrement des usages

• Respecter la jachère de 3 ans 
•  Appliquer les règles en vigueur dans la zone des 3 milles. En cas de non respect  

de règles, envisager de développer un projet intégrant des récifs anti-chaluts  
combinés aux récifs productifs

• Respecter la jachère de 3 ans 
•  Appliquer les règles en vigueur dans la zone des 3 milles
• Mise en place de charte de bonne conduite

•  Sanctuarisation du site permanente et donc interdiction de toute activité  
dans un périmètre donné pour éviter la pêche à proximité et les risques sanitaires 
et de dégradation des ouvrages 

•  Identique à ceux existants dans le port ou sur les ouvrages  
(pas de modalités spécifiques)

•  A définir en fonction des règles de sécurité associée aux ouvrages principaux
•  Pour le développement d’activités de pêche, les modalités peuvent être  

développées sur la base de l’objectif halieutique 
•  Possibilité de sanctuarisation (temporaire ou permanente) permettant de  

développer l’effet réserve

• Réglementation des accès en fonction des capacités de charge par site
• Mise en place de charte de bonne conduite

•  Estimer les capacités de charge par site afin de réglementer les accès aux clubs
• Définir les modalités d’accès aux mouillages 
• Interdiction totale ou partielle sur tout ou partie du site
•  Prévoir les interactions avec la pêche professionnelle,  

la pêche de plaisance ou la chasse sous-marine
•  Prévoir la mise en place de calendriers d’accès au site pour les différents usages
• Mise en place de charte de bonne conduite

• Respecter la jachère de 3 ans 
•  Possible interdiction des usages extractifs pendant une période de temps  

définie dans l’année (calendrier d’accès au site) sur tout ou partie du site

Animation/communication

•  Communication et valorisation  
des résultats des suivis aux usagers

• Faire évoluer les règles de gestion

•  Définir une structure animatrice
•  Communication et valorisation des résultats  

des suivis aux usagers et accompagnement  
de l’évolution des règles de gestion

•  Définition concertée des modalités de mise  
en place des concours et compétitions

•  Structure animatrice ou animation  
par le maître d’ouvrage

•  Valorisation et communication régulière  
des résultats des suivis aux usagers 

•  Faire évoluer les règles de gestion
•  Communiquer sur les actions et  

les programmes de restauration

Par des gestionnaires de ports  
ou d’ouvrages côtiers pour valoriser  
leurs actions environnementales

Dépend de l’objectif des récifs  
de compensation mis en place

•  Définir une structure animatrice
•  Valorisation des résultats des suivis  

auprès des usagers
• Sensibilisation des usagers

•  Communication et valorisation  
des résultats des suivis aux usagers

• Faire évoluer les règles de gestion
• Sensibilisation en mer et à terre

Surveillance

•  Surveillance assurée par l’État  
suffisante

•  Surveillance générale  
par les affaires maritimes

•  Gestion des bouées d’ancrage  
des navires de plongées/chasse

•  Balisage si nécessaire, à acter  
en comité de pilotage

> Boite à outils suivis standardisés

> Boite à outils suivis standardisés

•  Balisage : si nécessaire,  
à acter en comité de pilotage

•  Surveillance accrue : en fonction  
des résultats du suivi et  
de l’évolution du milieu

•  Mise en place de bouées et de  
panneaux d’informations sous-marins 

•  Définition des modalités d’entretien  
des bouées

•  Encadrement des plongées  
par du personnel en mer

•  Surveillance assurée par l’État  
suffisante

• Etablir des règles de surveillance
• Définir des sanctions à appliquer

Suivi et autres modalités

Suivi des structures et suivi VMS  
des chalutiers pour vérification  
de l’impact sur l’éloignement  
et sanctions renforcées  
 en cas de non respect 
> Boite à outils suivis standardisés

Possibles suivis de colonisation  
au démarrage pour valoriser  
les investissements réalisés 
> Boite à outils suivis standardisés

Dépend de l’objectif des récifs  
de compensation mis en place
> Boite à outils suivis standardisés
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5. SynthèSe deS CoûtS de LA geStIon

 

1. Répartition des coûts par postes

Stratégie état

A l’occasion du groupe de travail du 26 mai 2011, une simulation a été réalisée à titre indicatif. Elle 
est détaillée dans l’annexe 4.4 de la stratégie de l’État.

Les grands postes de dépenses décrits ci-dessous sont des éléments fournis à titre indicatif, à préciser 
au cas par cas :

• Le personnel 

-  1 personne à plein temps toute l’année : 35 000 € (un animateur = 1 à 2 personnes, un local technique, 
1 bureau informatique) et ses moyens de fonctionnement hors moyens en mer. 

-  1 équipe présente en mer 4 mois d’été : 15 000 € nécessaires sur les sites à forte activité saisonnière, 
envisager la mobilisation d’appuis saisonniers ou de stagiaires habilités à intervenir en mer.

• La communication 

-  Publication de prospectus, films, autres : entre 5 000 et 15 000 € par an en fonction des types d’outils 
de communication et d’action souhaités.

• Les moyens en mer (dépend de la distance aux ports) : 

- Achat pour les moyens nautiques (bateaux) :  entre 15 000 et 30 000 €.  

- Le fonctionnement (essence, matériel de plongée, etc.) : environ entre 6 000 et 12 000 €. 

• Le balisage  

-  Installation : entre 20 000 et 150 000 €.

-  Frais d’entretien variables en fonction des options choisies et du nombre de bouées : de faible coût si 
effectué en interne, l’entretien coûte souvent 1000 €/bouée si l’entretien est réalisé par le service des 
phares et balises. S’il est géré par la structure sur des petites bouées, il est faible (remplacement de 
cordages, chaînes, temps de plongeurs).

•  L’animation : comptabiliser également les frais d’animation des réunions de comités de pilotage (3-4 
réunions par an au démarrage - repas, etc.). 

• Le suivi 

Remarque

Sans balisage et sans prendre en compte les coûts de suivi, mais avec une animation en mer et 
à terre, les coûts de gestion se situent entre 70 et 90 000 € la première année en fonction de 
l’effort d’animation mais peut être plus faible en cas de mutualisation. 

Avec balisage et animation cela peut conduire à des budgets de 150 000 € si les balisages sont 
de grande taille ou nombreux.

Sur la durée, le plus gros budget reste la mobilisation de personnel (60-80% des budgets 
d’animation) car il est nécessaire d’avoir plus d’une personne pour assurer les missions de suivi et 
d’information en mer en plus des autres missions à terre. 

Dans ce contexte, la mise en place d’une structure de gestion ad’hoc représente un coût important 
(assumé par des grands projets ou grandes collectivités telles que Marseille-Prado) et dans la majo-
rité des cas il est judicieux de rechercher des économies d’échelles via la mutualisation de moyens 
à travers des structures existantes (Syndicats mixtes, animations Natura 2000) ou développées  
également sur d’autres activités et sujets (Parc Naturel Marin, etc.).

Les résultats de simulations, réalisées par le CETE en 2011, permettent d’illustrer les fourchettes de coûts en 
dehors des suivis qui restent des chiffres minimaux et à adapter en fonction de chaque site et mutualisation 
de moyens locaux (cf. www.dirm.mediterranee.developpement-durable.gouv.fr/recifs-artificiels-r106.html).

Possibilité de sous-traiter les actions de gestion :

Même s’il est plus efficace et moins coûteux d’assurer une gestion en interne ou mutualisée, la majorité 
des actions de gestion peut être sous-traitée mais l’engagement sur la durée d’une structure d’appui (esti-
mée au minimum de 3-5 ans) doit correspondre au besoin d’ancrage temporel des projets et surtout à une 
sécurisation des acteurs en matière de concertation et d’animation :

•  Animation : la surveillance en mer ou la communication peuvent être sous-traitées dans le cas de mutua-
lisation de moyens entre communes.

•  Suivi : il peut être réalisé directement en interne par la structure animatrice si elle dispose de moyens en 
mer (y compris matériel de plongée) et de compétences techniques et scientifiques sinon la totalité des 
suivis doit être sous-traitée. Les suivis peuvent être aussi engagés en interne avec un complément de 
sous-traitance (pour répondre aux conditions de travail en hyperbarie par exemple).

2. financement de la gestion

Le plan de financement initial des projets présenté lors de la demande de concession doit intégrer les coûts 
d’animation associée à la concertation nécessaire au montage du projet et à sa définition, à l’élaboration 
des règles de gestion et de suivi. Il intègre également une somme forfaitaire pour l’étude d’impact qui sera 
affinée une fois le dossier de financement accepté.

Il n’intègre cependant pas le coût de la gestion et de l’animation une fois le projet immergé, ce qui doit être 
pris en compte via la recherche de financements adaptés. Aussi pour les suivis en phase d’exploitation, 
pour l’animation de la gestion après immersion des récifs, des budgets et demandes de financement autres 
que ceux présentés au départ doivent être élaborés.  

Les sources de financement potentielles pour cette phase d’exploitation peuvent provenir de : 
- Agence de l’eau (restauration), 
- Agence des Aires Marines Protégées,
- Collectivités territoriales, 
- Maître d’ouvrage lui-même.

Ex 1 : Usages faibles sur le site 
(Faible animation, moyens en mer 

utilisés) (coût minimum)

Ex 2 : Usages forts et diversifiés 
(animation et moyens en mers plus 

conséquents) (coût minimum)

 Coût sur 15 ans Coût annuel Coût sur 15 ans Coût annuel
 (€) moyenné (€) (€) moyenné (€)

Personnel permanent  527 300 35 100 (1 ETP) 758 200 50 500

Animation saisonnière 0 0 51 400 3 400

Communication 0 0 64 300 4 300

Moyens en mer 94  600 6 300 257 000 17 100

Balisage 54  000 3 600 154 200 10 300

Total 675 900 45 000 1 285 100 85 600

Boite à outils  
suivis standardisés

3.5
P. 1253

3.3
P. 177 > 1805

3.5
P. 186 > 1935

3.4.2
P. 184 5

3.5
P. 186 > 193 5

Annexe 10
P. 129 > 133 6
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Syndicat mixte ou association de communes

Parc marin de la côte bleue
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1.  bILAn deS 40 AnnéeS d’IMMeRSIon de RéCIfS ARtIfICIeLS  
en LAnguedoC-RouSSILLon

2.  étAt deS LIeux deS RéCIfS ARtIfICIeLS  
à L’étRAngeR et en fRAnCe

Les nombreuses immersions qui ont eu lieu en Languedoc-Roussillon ont permis de faire évoluer les stra-
tégies d’immersion ainsi que les modules mais aussi de tirer des leçons pour l’avenir. Le colloque organisé 
par le Cépralmar et la Région en novembre 2008 1 ainsi que le 1er bilan des aménagements réalisés en  
2009 2 ont soulevé plusieurs points importants : 

•  Manque d’une stratégie régionale cohérente en matière de récifs artificiels : Les projets se sont 
déroulés au coup par coup sur les communes du littoral à la demande des professionnels de la pêche.

•  divergences entre objectifs affichés et objectifs réels affectant l’efficacité des récifs : A l’échelle de 
chaque projet, les récifs artificiels ont été très souvent parsemés pour lutter contre les pratiques illégales 
de chalutage dans les 3 milles plutôt que pour constituer des zones de réelle productivité. 

•  Inadaptation de certains modules dans un contexte hydro-sédimentaire particulier : Les buses,  
présentes sur 37,5 % des sites des immersions réalisées (module le plus usité), ne semblent pas adap-
tées au contexte local de mouvements sédimentaires importants avec un enfouissement à court terme. 

•  Absence de stratégie de financement des études de suivi et impacts en termes d’image : Les 
suivis sont peu ou pas exploitables faute de représentativité et de standardisation et n’ont pas permis 
de répondre sur l’atteinte de l’objectif initial. Aucune analyse globale n’a été menée sur l’ensemble des 
réalisations. Ce constat a été souligné par l’Ifremer qui n’a pas pu conclure sur le rôle halieutique des 
récifs immergés en 1985 et ne reconnaît qu’un rôle “participatif” de ces récifs artificiels.

•  faiblesse de la gestion : Inexistence d’une gestion/surveillance adaptée sur les récifs artificiels. Le 
manque d’arbitrage fort et d’espace de concertation régulier est flagrant, ainsi que l’absence de mise en 
cohérence des outils de gestion des milieux côtiers existants (Natura2000, Plan de gestion des Pêches, 
Aires Marines Protégées, etc.).

•  Multi-usages avéré autour des récifs : depuis toujours, un multi-usages existe de fait entre les différents 
usagers pratiquant des loisirs en mer. Ce multi-usages est fréquent sur les concessions existantes, les 
zones rocheuses côtières ou les zones de pêches protégées dans le cadre de la Politique Commune 
des Pêches.

Les 4 principaux enjeux pour les récifs tirés de l’expérience Languedoc-Roussillon

•  développer une stratégie régionale s’appuyant sur les principes de l’approche écosystémique, qui 
favorise l’adéquation entre objectifs réels et mise en œuvre, optimise la connectivité entre zones de récifs 
afin de maximiser “l’effet récif”, et valorise la productivité naturelle et la connectivité avec les étangs.

•  développer des modalités de gestion concertée et adaptée avant l’immersion de récifs. Soutenir, par 
les collectivités locales et les Services de l’état le multi-usages ancré dans la culture régionale.

•  développer des récifs adaptés aux risques d’ensouillement et à la forte mobilité des sédiments en 
optimisant leur coûts/efficacité.

•  développer une stratégie de suivi avec des méthodes standardisées, adaptées aux objectifs et à la 
production de résultats utiles aux financeurs (communication, enseignements, aide à la décision), aux 
générations futures tant au plan des enseignements sur la fonctionnalité écologique, de productivité 
halieutique que sur les impacts socio-économiques. La mise en place d’indicateurs de suivi adaptés et 
quantifiables s’avère prioritaire.

Les financements des suivis des récifs dans la Région Languedoc-Roussillon sont très disparates voir 
interrompus au bout de peu de temps et représentent en général entre 1,5 et 10 % des budgets des 
travaux. 

Au Portugal : le succès de l’expérience Portugaise est notamment lié à l’implication de l’IPIMAR et à la 
communication sur des résultats probants et réalisés à l’échelle des objectifs visés : 20 % des budgets 
des projets sont réservés pour les suivis (Santos, com. pers.).

état des lieux à l’étranger

Soutenus par la FAO* et de nombreux Ministères des pêches, les récifs artificiels ont vu leur développement 
s’accroître fortement ces dernières années dans les pays côtiers. Très souvent associés au soutien de la 
petite pêche côtière artisanale, à la restauration/protection des habitats et au renforcement de la biodiver-
sité, les récifs artificiels peuvent également avoir un objectif clairement orienté vers les loisirs dans certains 
pays (USA, Canada, Australie, Brésil). 

Il est proposé ici une synthèse des expériences existantes dans quelques uns des pays les plus avancés 
en matière d’immersion de récifs. 

1.  bilan des 40 années d’immersion de récifs artificiels  
en languedoc-roussillon

anneXes

Pays disposant de récifs artificiels

* fAo : food and agricultural organization, organisation des nations unies pour l’alimentation et l’agriculture.

Boite à outils  
suivis standardisés

6

P. 34 > 51 1

P. 156 > 194 5

Exemple 
Portugal
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japon : leader mondial pour le soutien aux pêcheries

Avec 20 000 000 m3 de récifs immergés, le Japon est le leader incontesté en la matière. Les récifs au 
Japon constituent à la fois une véritable industrie et une tradition séculaire Le Japon a été le premier pays 
à immerger des récifs artificiels. Les premiers modules datent du XVIIe siècle. Anciennement constitués de 
murs en pierres, bambous, branchages et bois, les récifs modernes ont des formes très variées et sont 
essentiellement constitués de béton et métal. Les japonais ont également expérimenté les mises à l’eau 
volontaires de bateaux désarmés. Les résultats encourageants ont permis au gouvernement de mettre en 
place une politique globale d’aménagement de la bande côtière avec comme principal objectif le maintien 
et le développement de la pêche en améliorant et augmentant les ressources marines. Pour cela, une 
industrialisation de la filière récifs artificiels a été mise en place accompagnée d’une gestion des ressources 
halieutiques côtières (quotas) ainsi que des programmes de mariculture extensive sea farming* et concept 
de “marinovation”. Ces investissements ont permis au Japon de conserver un niveau élevé de production 
et de valoriser la filière pêche dans son ensemble. 

Les chiffres clés des récifs artificiels au japon :

• 220 000 pêcheurs en mer recensés en 2005

• 130 000 entreprises de pêche

• 2 milliards d’euros environ par an de soutien public 3 

• 20 000 000 de m3 répartis sur 12 % du plateau continental japonais

• Une agence nationale de recherche des pêches avec un budget de 16 milliards €/an

Pourquoi le japon est-il autant en avance sur les récifs à vocation halieutique ? 

Premièrement par l’importance des moyens alloués à la recherche et à l’expérimentation. Il existe en 
effet au Japon 9 instituts de recherche sur la pêche rassemblés au sein de l’Agence de recherche 
des pêches au budget annuel de 16 milliards d’euros. Les entreprises privées ne sont pas en reste 
avec 38 entreprises nationales concurrentes qui conçoivent et fabriquent des récifs. Deuxièmement 
par l’interface constante entre le monde de la pêche et celui de la recherche, via les centres dépar-
tementaux chargés d’assister les coopératives dans la mise en œuvre des projets. 

La réussite quasi généralisée en termes d’efficacité halieutique est liée à l’adéquation des volumes 
immergés avec le nombre de pêcheurs et la mise en œuvre d’une gestion des pêches (zonages, 
réglementations, etc.). Soutenir un secteur aussi important (environ 500 000 pêcheurs au total) 
sous-entend la mise en œuvre de moyens considérables et tend à industrialiser le développement 
et artificialiser les fonds marins. 

“Au Japon, 38 entreprises du BTP disposant d’un service spécialisé de R&D dans les récifs, expéri-
mentent régulièrement des récifs de formes, de tailles et de matériaux variés. Elles assurent ensuite 
trois années de suivi des performances biologiques de leurs modèles afin de démontrer leur efficacité 
aux autorités. Celles-ci l’homologuent si justifié pour une sélection éventuelle par les coopératives 
de pêcheurs afin d’équiper telle ou telle baie pour compenser les impacts négatifs sur la pêche 
locale d’un nouveau port ou d’un aménagement collectif”. 4

états-unis : la valorisation récréative des récifs artificiels 
et la deuxième vie des plates-formes pétrolières

Les états-Unis ont développé l’immersion de  récifs artificiels à vocation halieutique dans les années 1980. 
La valorisation récréative des récifs artificiels est un secteur en pleine expansion dans le pays (pêche récréa-
tive, plongée, surf, etc.). Les retombées économiques de ce secteur sont considérables. Les projets sont 
financés en partie par des taxes sur les activités sur récifs (pêche et plongée). Les matériaux utilisés sont 
très divers, depuis les structures en béton spécialement manufacturées jusqu’aux matériaux d’opportunité 
et de rebus. Les jardins d’épaves coulées attirent énormément et sont rentabilisés rapidement. Les plates-
formes pétrolières, très nombreuses dans les eaux américaines, font l’objet de programmes d’études et 
bien souvent leur effet récif est reconnu et même encouragé. Les structures désaffectées bénéficient ainsi 
d’une seconde vie et sont généralement complétées par de nouveaux récifs en béton. Les écloseries et le 
lâcher de juvéniles complètent l’apport en termes de production. 

Les chiffres clés des récifs artificiels aux états-unis :

• 20 000 km2 aménagés dans 16 états

• Plus de 1000 zones dont 300 en Floride (région la plus aménagée après le Japon)

• Plus de 80 plates-formes pétrolières coulées ou laissées sur place 

•  17 millions de pêcheurs récréatifs et un chiffre d’affaires généré 7 fois supérieur  
à celui de la pêche professionnelle

• Projets disparates, grande variété dans les matériaux et les formes

•  Nombreuses épaves coulées de bateaux, tank, rames de métro, porte-avions, conteneurs, etc.  
(dépollution obligatoire) 

• Développement des récifs artificiels récréatifs à grande échelle 

• Utilisation massive des modules “Reefball” pour la plongée et la pêche 

• Valorisation du potentiel “récif” des aménagements en mer (plates-formes pétrolières notamment)

2.  état des lieux des récifs artificiels  
à l’étranger et en france

anneXes

* le “sea farming” désigne le principe du soutien des stocks appelé souvent “repeuplement” ou “soutien d’effectif”. il s’agit de produire de 
manière contrôlée des juvéniles d’espèces d’intérêt économique en grandes quantités afin de les relâcher dans un environnement naturel 
adéquat pour grandir et se reproduire.

• Investissement financier important vers une filière à haute valeur économique : la pêche
• Implantations de RA à l’échelle industrielle
•  Politique globale d’aménagement et de gestion intégrée des zones côtières, expérimentations  

et recherches nombreuses
• Récifs artificiels  à usage unique : soutien à la pêche
• Efficacité constatée par rapport à l’objectif visé 
• Artificialisation constante des milieux naturels côtiers (“bétonisation de la mer”)

grande-bretagne : le recyclage des matériaux industriels 
et la lutte contre l’érosion

La Grande-Bretagne a expérimenté les immersions de structures artificielles dans les années 1980 afin de 
stimuler la production de crustacés et de poissons d’intérêt commercial. A petite échelle, des enrochements 
de blocs pleins issus de matériaux de carrière sont implantés au sud du pays, au large de Poole Bay. Un 
important projet voit le jour en Ecosse dans les années 2000 avec l’immersion de 42 000 tonnes de blocs 
alvéolés réalisés en matériaux et sous-produits industriels. La communauté scientifique anglaise est forte-
ment impliquée dans la recherche sur les récifs artificiels et notamment sur les questions de la réutilisation 
des plates-formes industrielles offshore. Signalons la construction du premier récif artificiel européen dédié 
à la pratique du surf au large du complexe touristique-hôtelier de Boscombe en 2008. 

Les chiffres clés des récifs artificiels en grande-bretagne : 

• 210 000 tonnes de brises lames

• 42 000 tonnes béton creux en Ecosse 

• 1er récif pour surfeurs d’Europe

•  Les principaux récifs artificiels sont des enrochements de protection issus  
de matériaux de carrière 

•  Recherches importantes sur le recyclage potentiel des plates-formes off-shore  
et le recyclage des résidus des centrales thermiques au charbon (coal ash)

Annexe 4
P. 216 > 2176



207206 Guide pratique d’aide à l’élaboration, l’exploitation et la gestion des récifs artificiels en LanGuedoc-roussiLLon

6

Récifs de production en Italie
© Région Languedoc-Roussillon (d’après G. Bombace)

2.  état des lieux des récifs artificiels  
à l’étranger et en france

anneXes

Portugal : production, protection des habitats et des juvéniles

Le développement des récifs artificiels s’est effectué dans le sud du pays, sur la côte de l’Algarve. Inspi-
rés des technologies japonaises, les projets d’immersion ont pour objectif de soutenir la pêche locale et 
notamment la pêche à la drague aux coquillages, ainsi que de valoriser les échanges entre mer et lagunes 
côtières afin de favoriser le recrutement naturel. L’IPIMAR (Instituto de Investigação das Pescas e do 
Mar) - équivalent au Portugal de l’Ifremer - décide d’aménager la bande côtière dans les années 1990 et 
met en place un vaste programme d’immersion et de suivi des récifs artificiels. Les résultats des suivis 
par pêches expérimentales, mis en place dès le début, montrent une augmentation du rendement moyen 
dès la cinquième année. L’acceptation du projet par les pêcheurs locaux est également très satisfaisante.  
Globalement le Portugal fait office de réussite dans ce domaine. 

Les chiffres clés des récifs artificiels au Portugal :

• 8 zones 

•  43 km2 aménagés en Algarve et plus de 100 000 m3 de modules en béton  
(cubes de 1,7 m3 et géants de 150 m3)

• Environ 500 navires de pêche

•  Des Concentrations Par Unité d’Effort (CPUE) multipliées d’un facteur 1,8 à 2,6 en 14 ans  5  
(résultats des pêches scientifiques) 

• Des essais de colonisation par relâcher de juvéniles concluant  6

• Un opérateur unique qui coordonne les projets : l’IPIMAR

•  Objectif double des récifs artificiels : soutien à la pêche  
côtière (y compris en éloignant les chalutiers des côtes)  
et favorisation du recrutement naturel via les lagunes

• Mise en place systématique de suivis des récifs artificiels

•  Bilan positif : augmentation de la productivité primaire  
et du rendement des pêches, bonne acceptation  
par les pêcheurs

•  Récifs artificiels à usage unique : soutien de la pêche côtière  
mais projets récifs artificiels récréatifs récents ou en cours

•  Nombreux récifs artificiels de protection contre le chalutage illégal formant en Catalogne  
une véritable barrière anti-chalut le long du littoral

•  Diminution sensible des conflits d’usage entre pêcheurs (partage de l’espace et de la ressource)

•  Efficacité constatée sur certains sites (notamment augmentation des prises et diversité des 
espèces) par la mise en place de suivis adaptés

•  Coût important en maintenance (remplacement des blocs) 

espagne : l’anti-chalut par excellence et aménagement du littoral

L’Espagne a mis en œuvre ses premiers récifs dans les années 1980 avec un objectif de protection des 
zones de pêche artisanale et des habitats comme herbier de Posidonie contre le chalutage illégal, interdit 
théoriquement dans les fonds de moins de 50 m (100 m pour la côte Nord). 

L’amélioration de la productivité de ces zones est immédiatement perçue par les pêcheurs tellement le 
chalutage y était intense (ligne anti-chalutage quasi-continue en Catalogne par exemple). Des modules de 
production sont ensuite intégrés au sein des modules de protection et donnent des résultats satisfaisants. 
140 projets ont vu ainsi le jour sur la péninsule ibérique depuis les années 1990.

Les chiffres clés des récifs artificiels en espagne :

•  140 sites dont 50 de protection, 20 de production et 60 de protection et production  
et une dizaine de récifs récréatifs

• 92 000 m3

Source : Denis Lacroix, Ifremer

Italie : l’utilisation massive du cube de béton pour soutenir la pêche 
et la production de coquillages

Depuis les années 1980, l’objectif des immersions est de protéger les petits fonds du chalutage illégal et de 
soutenir la pêche côtière aux petits métiers ainsi que la conchyliculture. Les suivis scientifiques montrent 
une amélioration de la production sur quasiment l’ensemble des projets (une trentaine). Les projets de 
récifs artificiels en Italie utilisent presque tous le même type de module, un cube de béton (8 m3) conçu 
par l’institut des pêches. Les pistes de recherche sont aujourd’hui orientées vers une diversification des 
structures et des matériaux ainsi que vers une meilleure synergie avec les activités aquacoles.

Les chiffres clés des récifs artificiels en Italie :

• 41 sites sur trois zones : Mer Adriatique, Sicile et Ligura 

• Plus de 100 000 m3

• Module cube de béton de base : 13 tonnes et 8 m3 

•  Objectifs de protection contre le chalutage et de soutien à la pêche côtière artisanale

•  Intégration des activités conchylicoles 

•  Récifs artificiels utilisant tous le même type de module : cube de béton de 8 m3 alvéolé  
souvent disposés en pyramide

•  Suivis scientifiques nombreux mis en place très tôt permettant de mesurer un effet positif

•  Faible intégration des récifs artificiels dans les politiques globales de GIZC 

•  Aspect artificiel et monotone des modules en béton critiqué (peu de complexité architecturale)
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Afrique : des techniques traditionnelles à l’utilisation des épaves, 
jusqu’à l’inspiration grandissante de l’exemple japonais

En Afrique, les éleveurs de Tilapias utilisent une méthode traditionnelle pour accroître la productivité qui 
consiste à implanter des substrats artificiels, amas de branchages (souvent tiges de bambous) les “Acadja”, 
cette technique est utilisée traditionnellement au Bénin, au Cameroun, en Côte d’Ivoire, au Ghana, au 
Nigeria, en Sierra-Léone, au Togo, au Bangladesh, au Cambodge, en Chine, en Equateur, à Madagascar, 
au Mexique et au Sri Lanka 7. Une expérimentation menée en Côte d’Ivoire 8 a montré de bons résultats en 
termes de productivité de la lagune (biomasse disponible) : elle serait multipliée par 5.

Concernant les récifs artificiels “en dur”, le Sénégal (organisateur du 1er colloque international sur la gestion des 
RA en 2008) fait office de pionnier sur le continent avec des immersions d’épaves, de pneus, de carcasses 
de voitures puis d’amas rocheux et de modules en béton avec pots à poulpes depuis environ 10 ans. Ces 
projets ont été initiés par des associations de plongeurs et de pêcheurs sportifs puis intégrés dans des 
projets d’aménagement globaux au sein d’AMP. Les premiers résultats encourageants ont abouti à la mise 
en place d’un Plan Stratégique National d’Immersion des Récifs Artificiels (PSNIRA) en 2006, soutenu par 
les Ministères de l’Economie Maritime et de l’Environnement 9. Ce plan prévoit la mise en place de récifs 
de protection anti-chalutage et de récifs de production principalement en matériaux de récupération (car-
casses de voitures, épaves de navires, poteaux) ainsi qu’en modules béton/acier fabriqués spécifiquement.

La Tunisie, pays dont le secteur pêche a un poids économique important, a développé un partenariat avec 
le Japon. C’est ainsi que 1300 modules ont déjà été immergés au large de l’île de Kerkennah. Ce projet a 
été financé en partie par les pêcheurs, aidés par le PNUD 10 et le Lion’s Club de Sfax. La mise en place d’un 
repos biologique et de règles strictes par la communauté de pêcheurs semblerait avoir permis la coloni-
sation rapide et la multiplication d’espèces d’intérêt commercial (pélamides, sars, rascasses et marbrés). 
Pour l’instant les résultats du suivi ne sont pas encore connus mais le projet rencontre un vif succès de la 
part des pêcheurs petits métiers. 

Les chiffres clés des récifs artificiels en Afrique :

•  6 pays africains ont installé des récifs artificiels 

• Projets à petite échelle, expérimentale. Très peu de publications et de suivi des projets. 

Récifs artificiels, îles Kerkennah, Sud de Tunisie
© Mohamed Chalghaf

Projet Bio-Rock, restauration du milieu et récifs artificiels ludiques, Pemuteran, Bali
© Adeline Fourrier 

Principaux enseignements des expériences internationales

•  Les politiques nationales dépendent des dispositifs législatifs et varient aussi pour des raisons 
culturelles.

•  Les récifs à vocation halieutique vont naturellement vers une densification et une complexification 
depuis déjà une dizaine d’années. 

•  Les suivis sont peu nombreux (ou peu diffusés) et l’obtention d’indicateurs de performance  
précis des récifs reste difficile et un champ d’investigation important.

•  Les récifs de protection sont universellement utilisés pour protéger les fonds, notamment  
en Europe dans les zones de chalutage intensif.  

•  Les récifs de production immergés ont des formes et des dimensions variées, la grande majorité 
est constituée de béton et de métal (acier). 

•  Les principales innovations constatées dans la bibliographie concernent surtout les récifs  
à vocation récréative qui tendent à se développer fortement avec la demande accrue des usagers. 

•  Les retombées socio-économiques sont bien plus étudiées pour les récifs récréatifs que pour  
les récifs halieutiques et montrent en général une réelle rentabilité. 

•  La notion de multi-usages ou “multi-objectifs” se développe. La tendance forte est le couplage 
des récifs récréatifs avec une fonction de protection des côtes.

D’autres pays possèdent des récifs artificiels mais sur des surfaces encore restreintes : 
Brésil, Hong Kong, Indonésie, Australie et Nouvelle-Zélande, pour ne citer qu’eux.
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état des lieux en france

Les premières immersions de récifs ont débuté à titre expérimental sur le littoral français dès 1968. Dans 
les années 1985, la France a été à l’initiative d’immersions à grande échelle sur la façade méditerranéenne  
(21 sites) répartis entre la région Languedoc-Roussillon (plus de 15 000 m3) et la région Provence-Alpes-Côte 
d’Azur (21 932 m3). D’ambitieux projets ont continué à voir le jour et notamment celui du Prado à Marseille 
qui constitue le plus important site de récifs de Méditerranée (27 610 m3 de récifs déployés sur 220 ha).

Il est difficile d’estimer exactement le nombre de sites d’immersion et les volumes car de nombreuses 
immersions (notamment dans les années 1960 à 1980) étaient des initiatives de faible ampleur, très loca-
lisées, non suivies ou non déclarées.

La France compte actuellement plus de 30 sites connus pour un volume de plus de 87 000 m3 répartis pour 
l’essentiel le long de la Méditerranée. La région Provence-Alpes-Côte d’Azur possède le plus grand volume 
avec 50 063 m3 puis le Languedoc-Roussillon avec 32 230 m3 immergés. Plusieurs sites sont également 
localisés dans le Golfe de Gascogne (Landes, Mimizan, Ile d’Yeu) et en Manche, avec notamment les récifs 
artificiels d’Etrétat (450 m3).  

volume total immergé connu en 2013 : 87 438 m3 

Les récifs dans les départements, régions et collectivités d’outre-mer

Plusieurs projets de récifs ont également vu le jour en Outre-mer, essentiellement à but halieutique ; mais le 
contexte est très différent de celui de la Métropole avec une prédominance de fonds rocheux, une absence 
de chalutage, un développement de la pêche vers des systèmes flottants ancrés ou dérivants au large, etc.

L’île de la Réunion a connu de nombreux projets de récifs artificiels et notamment les premières structures 
pour les juvéniles de poissons. 

Dans les DOM-TOM, la législation est différente et permet l’immersion d’anciens navires à des fins récréa-
tives. Par exemple, la “réserve Cousteau”, aujourd’hui intégrée au Parc National de la Guadeloupe a connu 
3 immersions d’épaves en 1991, 1996 et 2003.

Guadeloupe

Martinique

Réunion

Polynésie Française

DOM-TOM concernés 
par les récifs artificiels :

Méditerranée

Façade
atlantique

Manche

Localisation des récifs artificiels en France 

3.  PRInCIPAux MéCAnISMeS de fonCtIonneMent deS RéCIfS  
ARtIfICIeLS PouR Le SoutIen Aux fILIèReS hALIeutIqueS

1. effets de redistribution de la ressource

Lorsqu’un récif artificiel est mis en place, il y a redistribution des effectifs des populations vers celui-ci. 
En écologie, cette redistribution théorique peut diminuer la densité des individus sur les habitats naturels, 
ce qui est bénéfique pour la croissance, le taux de survie et la reproduction (théorie de la densité -dépen-
dance 11). Si les récifs ne contribuent qu’à l’attraction des ressources vivantes, ils peuvent alors faciliter leur 
exploitation (voire leur surexploitation) et il y aura seulement une accessibilité à la biomasse redistribuée.

D’après Santos 12, les différentes situations pouvant être rencontrées en théorie sont résumées par les quatre 
situations visibles sur le graphique suivant : 

(A) Biomasse totale, biomasse exploitable, effort de pêche et productivité halieutique avant l’aménage-
ment en récifs artificiels. Le taux de prélèvement est égal à 1, et la productivité est environ le tiers de la 
biomasse totale.

(B) Attraction : Lorsque les récifs artificiels ont redistribué la biomasse totale, permettant des captures plus 
faciles, les mêmes débarquements peuvent être obtenus avec un effort de pêche inférieur (système du type 
DCP, non considérés comme des récifs artificiels).

(C) Attraction : Lorsque les récifs artificiels accroissent la biomasse exploitable (mais pas la biomasse 
totale) une augmentation des prises peut être obtenue avec un effort de pêche constant (engendre une 
baisse des stocks à terme).

(D) Production : Lorsque les deux biomasses (totale et exploitée) augmentent, de meilleures prises sont 
possibles avec un même effort de pêche.

(E) Production : Lorsque les récifs artificiels accroissent la biomasse totale, toutes les autres variables 
augmentent tout en gardant un rendement stable, d’autres pêcheurs peuvent intégrer la pêcherie.

Cette théorisation des modèles de redistribution et d’augmentation des ressources halieutiques est encore 
très difficile à prouver. Toutefois un gain de rentabilité non négligeable est obtenu par un accès à la res-
source facilité, d’une part par sa concentration et d’autre part sur les dépenses en carburant. La gestion 
des ressources est alors indispensable pour ne pas fragiliser encore davantage les stocks halieutiques.

Santos résume ce panel de situations avec les trois cas suivants :

• Les récifs artificiels redistribuent la biomasse exploitable sans accroissement du stock.

• Les récifs artificiels concentrent et augmentent des stocks encore non exploités.

• Les récifs artificiels augmentent la biomasse totale.

Biomasse totale

Biomasse exploitable

Effort de pêche

Champs de pêche

Biomasse totale

Biomasse exploitable

Effort de pêche

Champs de pêche

A B C D E

A B C D E

P. 5

3
P. 167 > 1935

Exemple 
Marseille

Récifs Prado
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2. Attraction /concentration

Dans la colonne d’eau, ce sont les espèces de poissons pélagiques qui sont particulièrement sensibles 
aux effets hydrodynamiques (rhéotactisme). C’est cet effet qui a été particulièrement recherché pour le 
programme d’aménagement de 1985 en Languedoc-Roussillon. Les poissons restent autour de structures 
très “aérées” sans avoir une relation très étroite avec celles-ci. Le récif artificiel peut alors être comparé à 
un DCP Benthique et il constitue le prolongement des engins de pêche. L’attraction peut être facilement 
constatée et de très nombreuses études l’ont montré.

3. Production

A- L’effet de la croissance ou production somatique : lors de la colonisation des structures, le nombre 
d’individus qui se sédentarisent se stabilise jusqu’à atteindre la capacité de charge et d’accueil maximale 
du récif13. La ressource disponible continue néanmoins de croître en biomasse ce qui constitue une pro-
duction non négligeable.

b- La production de ressources trophiques pour les espèces à haute valeur commerciale peut se carac-
tériser par 3 mécanismes :

-  La concentration de ressources trophiques par la présence en grande quantité de poisson fourrage (tels 
que bogue, athérine, castagnole, mendoles), non exploité, mais qui constitue souvent l’alimentation 
d’espèces recherchées.

-  La modification du milieu et notamment du substrat par l’accélération hydrodynamique autour de la 
structure. Dutrieux (2003) a montré que le substrat très vaseux pouvait être transformé dans un rayon 
de 10 mètres autour d’un récif 14. La granulométrie évoluant favorablement aux besoins trophiques des 
rougets (Lenfant com. pers.).

-  L’effet support qui permet à des invertébrés benthiques et à la flore de s’établir et de permettre à des 
espèces exploitées de se nourrir (de 242 à 455 kg par récif dans le golfe d’Aigues Mortes, Créocéan 2003).

C- La production par le nombre

-  Le recrutement larvaire naturel : les larves doivent pour la majorité des espèces de poissons passer par 
une phase de dissémination océanique. Les individus arrivent généralement en très grand nombre et 
s’installent sur un micro-habitat côtier à faible profondeur. Ces larves peuvent arriver sur un récif artificiel 
mais se heurteront à une prédation intense (mur de bouches) accentuée par un habitat non adapté, les 
taux de survie sont très bas si on s’en réfère aux comptages des suivis.

-  Le recrutement via les nurseries naturelles voisines : c’est le cas le plus courant, la présence d’herbiers, 
de petits fonds rocheux, d’enrochements 15, de lagunes ou d’estuaires favorise la colonisation des récifs 
par un grand nombre de jeunes d’individus si les distances ne sont pas trop importantes 16. Les récifs  
à langoustes des Caraïbes, issus du modèle cubain “Casitas” ne fonctionnent qu’avec la présence  
d’herbiers17. La productivité ainsi engendrée est sous la dépendance de la variabilité interannuelle.

-  Le recrutement par les nurseries aménagées : cette technique dans les pays industrialisés est relativement 
récente, alors qu’elle date de plusieurs siècles en Afrique notamment avec des rendements de 30 kg/m²/
an18. En France, la première initiative dépassant l’échelle d’un module isolé a été réalisée à La Réunion 
en 2002 19. 

-  L’empoissonnement : il s’agit d’introduire dans le milieu naturel des juvéniles élevés en écloserie en grand 
nombre. Cela se pratique surtout au Japon avec des programmes très ambitieux qui nécessitent des 
investissements considérables. D’autres initiatives ont tenté de lâcher des juvéniles élevés à partir du 
captage de larves par des nasses lumineuses. La rentabilité de l’ensemble du processus dépend de la 
quantité totale de juvéniles produits qui doit être très importante pour assurer un retour sur investissement 
satisfaisant. Ces techniques, qui méritent d’être développées, montrent des pistes intéressantes pour la 
gestion de la productivité des récifs artificiels.

d- La production gonadale ou soutien à la reproduction c’est une forme de production par le potentiel de 
reproduction de gros géniteurs  20 protégés par les récifs artificiels comme pour les Aires Marines Protégées 
(étudié dans le programme européen BIOMEX).

La productivité du milieu naturel est une notion peu étudiée notamment en France qui ne fournit pour 
l’heure aucun chiffre. Elle se mesure indirectement par le comportement des pêcheries qui exploitent ces 
milieux. Toutefois, concernant les petits métiers du Golfe du Lion, l’absence de flux déclaratifs ne permet 
pas d’appréhender les effets des récifs. En effet, constater de visu ou par des pêches scientifiques la 
présence de ressource ne permet pas d’en déduire une productivité durable, ni dans sa nature, ni dans 
son intensité. Pour l’avenir, sans l’assurance d’une collaboration efficace il restera difficile d’évaluer avec 
précision le rôle de ces aménagements.

4. Protection de zones de pêche

Le principe est de soustraire une zone de pêche à une pratique jugée préjudiciable au milieu naturel et aux 
ressources. C’est véritablement l’axe de développement de l’ensemble des programmes d’aménagement 
en Languedoc-Roussillon. Près de chez nous, l’Espagne et l’Italie ont misé principalement sur ce levier.

En effet, la pratique illégale du chalutage dans la bande côtière des 3 milles, instaurée pour préserver les 
juvéniles, détruit les habitats et notamment le détritique côtier. On a pu longtemps croire que les fonds 
meubles étaient uniformément constitués de vases et sables en proportion variable, or il existe des zones 
étendues où des éléments durs (beachrocks, lauzes, bioconcrétions) existaient et avaient un rôle important 
pour les populations de poissons côtiers. Ainsi, le gisement d’huîtres plates du Golfe de Beauduc a été 
anéanti par les chalutiers en 3 années d’exploitation. 

L’aménagement consiste à créer un maillage d’obstacles aux arts traînants dont les caractéristiques sont 
étudiées sur les engins et pratiques de pêche ciblées. Les structures, de par leur poids ou leur système 
d’ancrages, sont censées résister à la traction des bateaux.

Ces aménagements sont plébiscités par les pêcheurs aux petits métiers qui retrouvent ainsi leurs zones de 
pêche traditionnelle sans avoir à prendre le risque de perdre leurs engins (filets, palangres, pots à poulpes). 

A noter que les balises VMS (Vessel Monitoring System), qui ont pour rôle de suivre les bateaux de pêche 
de plus de 15 m et pourraient ainsi éviter, en association avec une surveillance adaptée, le chalutage illé-
gal des petits fonds, existent depuis 2005. Or force est de constater que l’incursion des chaluts dans la 
bande côtière ne s’est pas arrêtée pour autant, bien que des améliorations sont notables. Ce qui explique 
également pourquoi les récifs artificiels sont perçus comme des outils idéaux de protection des ressources 
par les pêcheurs petits métiers. 

Module tripode au Parc Marin de la côte Bleue
© frédéric Bachet

2.1.2
P. 103 3
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4.  StRuCtuReS IMMeRgéeS dAnS LeS PRojetS de Lutte  
et de StAbILISAtIon du tRAIt de Côte AyAnt un “effet RéCIf” 

La région est fortement soumise à l’érosion du trait de côte. Certaines structures immergées utilisées dans 
les nombreux programmes de lutte contre ce phénomène peuvent avoir un effet récif.

1. état des lieux de l’érosion côtière en Languedoc-Roussillon

Le Languedoc-Roussillon est particulièrement exposé à l’érosion du trait de côte, notamment la côte sableuse 
(cf. laregion-risquesnaturels.fr) avec deux départements plus particulièrement affectés : l’Hérault et le Gard. 

Les chiffres clés de l’érosion en région Languedoc-Roussillon  21

•  52 % de rivage, constitués de sable, sont plus particulièrement exposés à l’érosion  
(24 % de rivage sont actuellement non traités soit 75,7 km de côte en 2003 et 28 % sont gérés)

• 7 % de rivage sont en accrétion (non érodés)
• 25 % de rivage sont en équilibre ou indéterminé
• 16 % de rivage, formé de falaises, sont exposés à l’érosion dans une moindre mesure.

2. Pourquoi stabiliser l’érosion côtière et restaurer les biocénoses de 
l’infralittoral sableux ?

Les raisons d’un futur développement de lutte contre l’érosion :
•  Le maintien des plages est une préoccupation constante des communes du Languedoc-Roussillon compte 

tenu des retombées économiques générées par le tourisme. 
• L’équilibre sédimentaire du linéaire côtier est  fortement altéré par 40 années d’urbanisation. 
• Un besoin de préservation des milieux naturels côtiers.
• La protection des biens et des personnes.

La mise en place de structures artificielles immergées, intégrée dans une approche globale de Gestion 
Intégrée des Zones Côtières, peut être une solution efficace contre l’érosion des plages. A l’international, 
ces techniques sont mises en œuvre et développées notamment en Australie et aux états-Unis, ou elles 
sont par ailleurs parfois valorisées pour les sports de glisse. 

3. Caractéristiques techniques de modules pouvant jouer un rôle de lutte 
et de stabilisation du trait de côte 

3.1. utilisation de récifs haies 

Ces dispositifs peuvent, selon les cas, être mis en œuvre en complément de structures existantes pour 
atténuer des phénomènes ponctuels d’affouillement en pied de structures (épis). Sous réserve d’études 
spécifiques, ils pourraient compléter les opérations de rechargements de plages pour en augmenter la 
durabilité. Les expérimentations actuelles montrent que ces dispositifs sont adaptés à des zones à fort 
courant continu comme c’est le cas dans le bassin d’Arcachon où la houle est plus faible. Leur pertinence 
en Languedoc-Roussillon où la houle est forte reste à démontrer. 

3.2. utilisation d’amas de récifs artificiels côtiers

En Languedoc-Roussillon pendant de nombreuses années, les épis et les brises lames ont été utilisés pour 
lutter contre l’érosion et maintenir le trait de côte. Il a été prouvé que ces aménagements avaient un effet 
récifs artificiels notamment en créant des zones de nurserie. Depuis maintenant 10 ans, ces méthodes de 
maintien du trait de côte ne sont plus souhaitées car elles accentuent l’érosion des zones périphériques. 

3.3. utilisation de chaussette géotextile contre l’érosion

L’objectif est de lutter contre l’érosion des plages et compose les ouvrages de défense tels que les digues 
ou épi.

Caractéristiques :

• Fabriquée à partir de bandes géotextile en polyester cousues entre elles et injectée de sable.
• Structure souple et perméable qui s’adapte aux tassements éventuels.
• Longueur et hauteur variables, mais utilisée pour les petits fonds.

Les avantages :

• Construction simple et coût modéré 
• Utilise les matériaux du site
• Facilité de mise en œuvre et peut être réversible
• Entretien facile

récifs haies avec principe de fonctionnement
© d. Borde sue (dBs traitement)

Les limites :

• Peu de retours d’expériences
•  Inadaptée sur fonds en pente  

en cas de fortes houles

Annexe 2
P. 205 6
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3.4. valorisation des chaussettes géotextile pour les sports de glisse

La valorisation pour les sports de glisse de structures artificielles utiles à la lutte de l’érosion du trait de 
côte existe en Angleterre et Australie.

état des lieux du secteur des sports de glisse en france et en Languedoc-Roussillon

Les sports de glisse (surf, kite surf, planche à voile, long board, etc.) sont en plein essor et le Languedoc-
Roussillon est une région phare en France pour la pratique de ces activités. Les pratiquants de ces sports 
sont en général très sensibilisés à la préservation du milieu marin.

les chiffres clés des sports de glisse en région languedoc-roussillon 

• Compétitions nationales, européennes et mondiales des sports de glisse :
- le mondial du Vent (Leucate) 
- le Trophée Saint Clair (Sète) 
- le DéfiWind (Gruissan) 
- plusieurs manifestations festives autour de la glisse

• Le kite-surf : 
- 8 000 licenciés en France dont 2 000 en Languedoc-Roussillon 
- environ 70 spots permettant sa pratique
- forte volonté de développer le kite-surf avec le projet K-LR (CRCI-LR)  

• Le surf et le stand-up paddle :
- Activités nouvelles en plein développement
- 6 clubs affiliés FFS (Hérault et Gard) 

Pourquoi développer des récifs spécifiques à la pratique des sports de glisse ? 

Les principales raisons d’un futur développement de récifs à vagues pour les sports de glisse dans la région 
Languedoc-Roussillon sont les suivants :

•  Très forte culture régionale de la glisse et volonté politique de développement de ces activités.

•  Les spots de glisse ou de vague sont beaucoup moins dynamiques qu’en Atlantique et les besoins sont 
plus importants en matière d’amélioration de leur qualité et de leur durée d’exploitation.

•  Les récifs à vagues sont en général des récifs à vocation de lutte contre l’érosion (cf paragraphe ci-dessus), 
à laquelle la région est fortement soumise, qui présentent des caractéristiques optimisées pour favoriser 
la pratique de sports de glisse sans risques.

•  Les retours économiques locaux liés à l’existence de spots de glisse de qualités sont importants : sur 
les exemples anglais et américains, après 4 années, les retombées économiques ont été qualifiées de 
“très satisfaisantes” 22 (les bénéfices proviennent en grande partie des compétitions internationales de 
surf plusieurs fois par an, estimés à 2,2 millions de livres par compétition 23).

•  Les fonds sableux sont propices à l’implantation des structures créatrices de vagues.

exemple au Royaume-uni

La construction du premier récif artificiel européen dédié à la pratique 
du surf a eu lieu au large du complexe touristique-hôtelier de Boscombe 
en 2009 au Royaume-Uni. Le récif est composé de 55 énormes sacs, 
disposés en 2 couches, remplis de sable. Il est situé à 220 m de la plage 
et fait la taille d’un terrain de football. Le retour sur investissement de 
ce type de projet est colossal puisque le récif de Boscombe rapporte 
environ 3 millions de livres par an (environ 3,6 millions d’Euros) pour un 
investissement initial de 2,68 millions de livres (3,2 millions d’Euros) 22. 

Récif de narrowneck mis en place pour la lutte contre l’érosion côtière
source : bournemouthsurfreef.com  

Le récif de Narrowneck sur la Gold Coast (Surfer Paradise, Queensland, Australia) a été réalisé en 
1999 pour lutter contre l’érosion côtière et le recul du trait de côte. Le deuxième objectif était de 
promouvoir la pratique du surf, intense sur cette partie du littoral. Le récif de Narrowneck est en 
réalité composé d’éléments disposés en deux lignes perpendiculaires à la côte. Ils sont composés 
de plus de 400 sacs remplis de sable d’un diamètre de 3,5 m à 4 m et d’une longueur de 20 m. 
Le sac de sable est rempli en mer par dragage et remplissage puis clapé sur le lieu de destination. 

Les résultats du suivi réalisé les sept premières années ont montré la performance en termes de 
lutte contre l’érosion et ont montré que le géotextile utilisé s’avérait être un bon support pour le 
développement de la vie sous-marine. Concernant le surf, il s’avère que le littoral comporte de  
nombreux spots avec des conditions similaires à celle du récif de Narrowneck qui n’est pas consi-
déré comme un spot “exceptionnel”. 

source : www.surfingramps.com.au

Caractéristiques techniques des récifs artificiels pour les sports de glisse 

Les structures géotextiles ont montré des capacités de colonisation naturelle (notamment associées à la 
nature fibreuse des enveloppes) et l’avenir réside certainement dans la capacité des projets d’optimiser 
à la fois la capacité de lutte contre l’érosion et l’association avec d’autres récifs artificiels maximisant la 
capacité productive des infrastructures.

Il existe peu de récifs artificiels réalisés spécifiquement pour les surfeurs. Le principe de ce récif reste le 
même que pour l’érosion du trait de côte: créer un haut-fond afin de faire déferler les vagues avant qu’elles 
n’arrivent sur la plage. Les récifs spécialisés pour la pratique du surf sont implantés non loin de la côte 
pour permettre l’accès aux surfeurs. En général les formes de ces récifs pour surfeurs sont étudiées pour 
provoquer une vague d’intensité souhaitée en fonction du niveau des pratiquants et des possibilités du site.

A noter qu’il est possible d’envisager la mise en place de récifs à vague couplés avec des récifs productifs 
ou optimisés, cependant cela resterait une nouveauté à développer car aucun projet n’existe en ce sens 
à ce jour.

Pratique de 
la planche à voile 

et du kitesurf 
dans les vagues 
en Méditerranée 
© Mickaël Marolleau

Pratique du kitesurf en Méditerranée 
© Bruno ferrari

4.  structures immergées dans les Projets de lutte  
et de stabilisation du trait de côte ayant un “effet récif” 
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5.  CAtALogue - InventAIRe deS RéCIfS ARtIfICIeLS déveLoPPéS 
et/ou IMMeRgéS SuR Le teRRItoIRe fRAnçAIS  

1. Présentation de l’inventaire et des objectifs 

Cet inventaire a pour objectif de proposer un panel de modules de récifs artificiels existants en France en 
incluant l’Outre-Mer. Non exhaustif, il se veut toutefois au plus proche des avancées techniques récentes. 
Les lacunes qu’il peut présenter sont le reflet d’un manque d’informations disponibles ou parfois d’un refus 
de les transmettre. 

Ce catalogue doit permettre aux futurs maîtres d’ouvrage de disposer d’un éventail présentant à la fois les 
modules utilisés par le passé, des modules brevetés ou non mais qui n’ont pas toujours été utilisés, des 
modules ou structures de récifs existants et des données techniques mises à jour. 

Cet éventail illustre l’expertise française en la matière et donne une image de l’existant en 2013-2014. 
Il ne saurait toutefois être un document utilisé pour une évaluation ou une comparaison avec les 
propositions de futurs maîtres d’œuvre car seule la combinaison de modules (urbanisme adapté) et 
l’adaptation aux situations locales permet à un projet d’être pertinent.

L’inventaire a pour vocation à devenir disponible en ligne prochainement sur le site Internet du Cépralmar 
(www.cepralmar.org/recifs_artificiels/) afin de permettre un partage facilité de l’information ainsi qu’une mise 
à jour actualisée par des retours d’expérience. 

2. Méthode d’élaboration de l’inventaire 

L’inventaire été réalisé et incrémenté par des éléments de recherches bibliographiques ainsi que des allers-
retours avec des maîtres d’ouvrage, des maîtres d’œuvre, des gestionnaires et des concepteurs. 
Les colonnes avantages, inconvénients et retours d’efficacité ont été remplies sur la base des résultats 
de suivis, d’articles scientifiques et de dires d’experts. Pour une meilleure appréciation, la provenance de 
l’avis a été spécifiée (avis concepteur, avis experts, etc.). 
Pour certains modules, des colonnes restent incomplètes en raison du manque d’informations disponibles 
(manque de suivi, de publication ou pour les récifs non encore immergés).
Certains récifs prototypes ne sont pas intégrés au catalogue par refus de la part des concepteurs qui 
souhaitent garder secrètes leurs innovations.  

Lorsque cela était possible, les prix des modules ont été 
intégrés. L’absence de prix indique l’absence d’information. 
Le prix retenu est le coût de fabrication en euros T.T.C. par 
m3. Des annotations sont ajoutées lorsque le prix est donné 
avec immersion, par m² ou par mètre linéaire, sachant que 
les coûts d’immersion peuvent varier dans de grandes pro-
portions en raison notamment de l’accessibilité terrestre et 
maritime aux sites clés.

Les prix restent donc des données estimatives d’autant 
qu’elles peuvent varier d’un projet à l’autre ainsi que d’une 
année à l’autre. Rappelons également que le prix ne doit pas 
être le critère majoritaire dans le choix des modules mais bien 
l’adéquation avec l’objectif visé.

les prix sont présentés à titre 
indicatif en 6 classes de couleur : 

<  à 100 € / m3

de 100 à 200 € / m3

de 200 à 300 € / m3

de 300 à 600 € / m3

de 600 à 1000 € / m3

>  à 1000 € / m3

extraits du catalogue des modules mis en ligne sur le site www.cepralmar.org/recifs_artificiels/ 
(disponible courant 2015, présentation donnée à titre d’exemple)

CAtégoRIeS de RéCIfS ARtIfICIeLS

Production halieutique

DNAP Tabulaire - PNR Camargue/P2A Développement - De 300 à 600 €/m3

Babel - Aquitaine Landes Récifs - De 100 à 200 €/m3

Khéops - Hydro-M - De 300 à 600 €/m3

bloc unitaire pour amas chaotique - vinci/invivo - de 300 à 600 €/m3)

Activités récréatives ou pédagogiques

Reconstitution des écosystèmes marins

Protection 

Optimisation des infrastructures marines et éco-conception

Structures ayant un “effet récif”

Accessoires

Modèle  bloc unitaire vInCI/InvIvo pour amas chaotique

Vocation/objectifs Récifs de production halieutique

Lieu et année d’immersion  Etretat, juin 2008
en France (non exhaustif) 

Concepteur(s) Grandchamp Jean-Claude, Bornens Philippe,  
 Grosdemange Didier, Delort Eric 

Fabricant Vinci Construction 

Protection intellectuelle  Brevet français n° FR2901093
et/ou industrielle 

Description Bloc cubique de 1,1 m de côté en béton fibré et à arêtes chanfreinées

Coût estimatif T.T.C. De 300 à 600 €/m3

Avantages Facilité de production en série à moindre coût. Facilité de stockage
 Efficace pour constituer des amas chaotiques
 Dimensionnement modulable en fonction des conditions  
 hydrodynamiques

Inconvénients Structure unitaire de forme non modulable

Retours d’efficacité Présence d’espèces d’intérêt halieutique à forte valeur ajoutée

Provenance de l’avis IN VIVO

Exemples de références  Suivi des récifs artificiels d’Etretat, 2013. 
bibliographiques Rapport IN VIVO pour la CCIT Fécamp-Bolbec

Contact et lien info@invivo-environnement.com
 www.invivo-environnement.com/recifs_artificiels-34.html

5.  catalogue - inventaire des récifs artificiels déveloPPés  
et/ou immergés sur le territoire français  

Le catalogue des modules est une base de données répertoriant 43 structures existantes. Elles sont classées 
en fonction des différentes catégories de récifs (production halieutique, activités récréatives ou pédagogiques, 
reconstitution des écosystèmes marins, protection, optimisation des infrastructures marines et éco-conception, 
structures ayant un “effet récif”, accessoires).
Pour chacun des modules, une fiche technique associée a été réalisée.
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6.  AutoRISAtIon unIque PouR LeS PRojetS SouMIS  
à LA LoI SuR L’eAu - une SIMPLIfICAtIon deS PRoCéduReS  
envIRonneMentALeS   
(D’après le Ministère de l’écologie, du Développement Durable et de l’énergie - mai 2014)

Un même projet peut relever simultanément de plusieurs autorisations environnementales.
L’absence d’approche intégrée de ces différentes procédures, conduites en parallèle, ne favorise pas 
l’analyse globale des projets et induit des délais et une charge supplémentaire pour les porteurs de projet 
et les services instructeurs, sources d’incompréhensions et de contentieux.

Cette expérimentation poursuit plusieurs objectifs :
• une simplification des procédures sans diminuer le niveau de protection environnementale ;
• une intégration des enjeux environnementaux pour un même projet ;
• une anticipation, une lisibilité et une stabilité juridique accrues pour le porteur de projet.

Cadre de l’expérimentation 

Pour les installations, ouvrages, travaux et activités (dits IOTA) soumis à autorisation au titre de la loi sur 
l’eau, une procédure unique intégrée est mise en œuvre, conduisant à une décision unique du préfet de 
département, et regroupant l’ensemble des décisions de l’état relevant :
•  du code de l’environnement : autorisation au titre de la loi sur l’eau, au titre des législations des réserves 

naturelles nationales et des sites classés et dérogations à l’interdiction d’atteinte aux espèces et habitats 
protégés ;

• du code forestier : autorisation de défrichement.

Cette procédure unique IOTA est par ailleurs articulée dans le temps avec d’autres procédures connexes : 
la délivrance du titre domanial sur le domaine public fluvial et maritime, le permis de construire et l’autori-
sation d’utilisation de l’eau en vue de la consommation humaine.

Cette expérimentation est menée sans préjudice de l’entrée en vigueur sur l’ensemble du territoire national 
du décret n° 2014-750 du 1er juillet 2014 harmonisant les dispositions de police de l’eau applicables aux 
installations hydroélectriques, l’autorisation délivrée au titre de la loi sur l’eau valant autorisation au titre du 
code de l’énergie (hors concession).

Sous réserve de cas spécifiques*, tous les projets d’autorisation relatifs aux installations, ouvrages, travaux 
et activités (IOTA) soumis à la loi sur l’eau dans les départements expérimentateurs sont concernés. 
Les projets doivent être intégralement situés sur le territoire des régions Languedoc-Roussillon et 
Rhône-Alpes pour être soumis à l’expérimentation. Cette expérimentation est mise en œuvre à partir 
du 16 juin 2014 et sera conduite pour une durée de trois ans.

Les apports de la procédure unique

•  Un unique dossier, interlocuteur (guichet unique à la DDTM ou à la préfecture) et autorisation environ-
nementale par projet.

•  Des délais encadrés : la durée sera de 5 mois entre l’accusé de réception du dossier et l’enquête publique 
(sous réserve de demandes de compléments). L’arrêté préfectoral d’autorisation unique sera émis dans 
un délai de 2 mois (après enquête publique).

•  Une meilleure participation du public : le dossier est systématiquement soumis à l’enquête publique 
pendant une durée minimale de 30 jours.

*  ne sont pas concernés : les iota relevant du ministre chargé de la défense mentionnés à l’article l 217-1 du code de l’environnement,  
les projets pour lesquels l’autorisation relevant d’autres législations vaut autorisation iota au titre de l’article l 214-3 du code de l’environ-
nement, les iota qui ont une durée inférieure à un an et qui n’ont pas d’effets importants et durables sur les eaux ou le milieu aquatique,  
les modifications d’autorisation ou de dérogation délivrées antérieurement à l’entrée en vigueur de l’ordonnance autorisation unique.

anneXes

CAtégoRIeS de RéCIfS ARtIfICIeLS

Production halieutique

Activités récréatives ou pédagogiques

Reconstitution des écosystèmes marins

Zoe - Hydro-M - coût non défini

Biohut Rivage - ECOCEAN - 1000 €/m3

dnac - P2a développement - de 100 à 200 €/m²

Protection 

Optimisation des infrastructures marines et éco-conception

Structures ayant un “effet récif”

Accessoires

Modèle  dnAC

Vocation/objectifs Reconstitution des écosystèmes marins

Lieu et année d’immersion Cagnes-sur-Mer  
en France (non exhaustif)

Concepteur P2A Développement

Fabricant P2A Développement ou sous licence

Protection intellectuelle Droits d’auteur  
et/ou industrielle

Description Structures destinées aux pontes de seiches.  
 Tiges synthétiques composées de cordages imputrescibles.  
 Dalle : 0,5 x 1 m.

Coût estimatif T.T.C. De 100 à 200 €/m²

Avantages Mise en place rapide, possible avec des moyens limités

Inconvénients Maintenance annuelle souhaitée (inspection)

Retours d’efficacité Pontes de seiche et attraction de seiches en période de reproduction 
 constatée 3 mois après installation. 
 Suivi en cours par le Conseil Général des Alpes-Maritimes

Provenance de l’avis Suivi MOUV

Exemples de références - 
bibliographiques

Contact et lien Jean-Yves JOUVENEL - P2A Développement 
 Tel 06 60 89 55 24 - p2adev@wanadoo.fr

5.  catalogue - inventaire des récifs artificiels déveloPPés  
et/ou immergés sur le territoire français  
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7. AutReS RégIMeS d’oCCuPAtIon du dPM

Cette annexe illustre, en plus de la Concession d’Utilisation du Domaine Public Maritime (CUDPM) décrit 
dans le chapitre 4, les deux autres dispositifs existants à ce jour : l’Autorisation d’Exploitation de Cultures 
Marines (AE) et l’Autorisation d’Occupation Temporaire (AOT) du Domaine Public Maritime (DPM).

Autorisation d’exploitation

Le régime de l’autorisation d’exploitation des cultures marines (Ae) (décret n°83-228 du 22 mars 
1983 : Annexe 2) n’est plus appropriée du fait qu’elle n’autorise pas l’immersion de telles structures et 
qu’elle regroupe les activités de conchyliculture et de pisciculture rattachées à un régime général de nature 
agricole 24. De plus, cette autorisation concerne des personnes physiques ou morales de droit privé ou 
des personnes morales de droit public uniquement dans le but d’actions d’intérêt collectif contribuant au 
développement des cultures marines. Néanmoins, elle peut être utilisée à des fins expérimentales comme 
c’est le cas sur les projets d’Aquitaine Landes Récifs. La durée de concession n’est que de 10 ans, renou-
velable et aucune redevance n’existe. 

Autorisation d’occupation temporaire

Le régime d’Autorisation d’occupation temporaire (Aot)  permet au gestionnaire d’autoriser des 
occupations pour des structures légères à usages multiples (ex : marche d’escalier sur un rocher, ponton  
flottant, bouée d’amarrage). Révocable à tout moment, ce régime a une durée courte (de 1 à 5 ans). 
Aujourd’hui ce type de concession reste autorisé par la Préfecture Maritime pour les projets de recherche 
et développement pour les récifs artificiels.
Chaque autorisation est soumise à une redevance domaniale sauf pour les projets à but expérimental de 
protection, de conservation, de régénération des fonds ou de la mise en réserve (art. 35 du régime de l’AE).

© ALR /Aurélie Penne © ALR/Jean Celestrino

Renseignements auprès des administrations de la police de l’eau 
dans les régions et départements concernés :

dReAL Languedoc-Roussillon : www.languedoc-roussillon.developpement-durable.gouv.fr

dReAL Rhône-Alpes : www.rhone-alpes.developpement-durable.gouv.fr

Délivrance 
d’un accusé de réception

Arrêté de 
refus d’autorisation 
si dossier non recevable

Soumis pour avis 
au porteur de projet

Notification de la décision

demande de complément
dans un délai fixé si le 
dossier est incomplet 
ou irrégulier (suspend 
le délai de l’instruction)

dossieR mis à enquête publique
comprenant le dossier d’autorisation complet, les avis des instances 

et de l’autorité environnementale 

Sur décision du préfet : 
avis du CODERST8 

Projet d’arrêté d’autorisation
ou de refus

cadRage pRéalable à lA DEMANDE Du PORTEuR DE PROjET

dépôt du dossieR au guichet unique (DDTM ou préfecture)

signatuRe de l’aRRêté et publicité

instruction interservices

Avis de l’autorité environnementale Consultation des instances
notamment CNPN1, CDNPS2, CSRPN3,

CTPBOH4, ClE5, CSSPP6, CDCEA7

Avis conforme des ministres 
lorsqu’ils sont requis

constitution de la demande d’autoRisation
comprenant notamment l’étude d’incidence eau et, si nécessaire, l’étude d’impact, 

l’étude d’incidence Natura 2000 et les pièces relatives à la demande de dérogation d’espèces  
protégées, le défrichement, ou les travaux en réserve naturelle nationale ou dans un site classé.

1. Conseil national de la protection de la nature. 2. Commission départementale de la nature, des paysages et des sites. 3. Conseil scientifique régional  
du patrimoine naturel. 4. Comité technique permanent des barrages et ouvrages hydrauliques. 5. Commission locale de l’eau. 6. Commission supérieure des sites,  
des paysages et des perspectives. 7. Commission départementale de la consommation des espaces agricoles. 8. Conseil départemental de l’environnement  
des risques sanitaires et technologiques. 9. le délai d’instruction est fixé à 5 mois. le delai peut être prorogé par arrêté motivé.

La procédure
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6.   autorisation unique Pour les Projets soumis à la loi sur l’eau 
une simPlification des Procédures environnementales
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8.  CoMPLéMent SuR LeS gRAndeS étAPeS d’un PRojet  
de RéCIfS ARtIfICIeLS SeLon LA LoI MoP

Les différentes phases du projet sont régies par la loi Maîtrise d’ouvrage Publique (loi MOP 25). 
Le Maître d’Ouvrage peut confier tout ou partie des études suivantes au maître d’œuvre : 
les phases de choix techniques sont explicitées par les paragraphes suivants. 

Phases principales

Phases principales

Etude d’Esquisse (ESQ)

Etudes d’exécution (EXE)

Direction de l’exécution (DET) 

Ordonnancement,  
coordination  
et pilotage du chantier (OPC) 

Assistance aux opérations  
de réception (AOR) 

Etude d’avant projet  
sommaire (APS)

Etude de projet (PRO)

Fin de concession  
et éventuel démantèlement  
total ou partiel 

Préparation des travaux (ACT)

Etude d’avant projet  
définitif (APD)

et aussi
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Responsabilités et description générale des phases

Responsabilités et description générale des phases

•  Proposition d’une ou plusieurs solutions d’ensemble, traduisant les éléments 
majeurs du programme. 

• Estimation des délais de réalisation.
•  Examen de la compatibilité avec la partie de l’enveloppe financière  

prévisionnelle retenue par le maître de l’ouvrage et affectée aux travaux.
•  Vérification de la faisabilité de l’opération au regard des différentes contraintes 

du programme et du site.

•  établir tous les plans d’exécution et spécifications à l’usage du chantier ainsi que 
les plans de synthèse correspondants. 

•  établir sur la base des plans d’exécution un devis quantitatif détaillé par lot ou 
corps d’état. 

•  établir le calendrier prévisionnel d’exécution des travaux par lot ou corps d’état. 
•  Effectuer la mise en cohérence technique des documents fournis par les entre-

prises lorsque les documents pour l’exécution des ouvrages sont établis partie 
par la maîtrise d’œuvre, partie par les entreprises titulaires de certains lots. 

•  Lorsque les études d’exécution sont, partiellement ou intégralement, réalisées 
par les entreprises, le maître d’œuvre s’assure que les documents qu’elles ont 
établis respectent les dispositions du projet et, dans ce cas, leur délivre son visa. 

Le Maître d’œuvre assure la direction de l’exécution du contrat et s’assure que les 
documents d’exécution ainsi que les ouvrages en cours de réalisation respectent 
les dispositions des études effectuées et que les travaux sont conformes. Il délivre 
les ordres de service, dresse les PV d’exécution du contrat de travaux, procède 
aux constats contradictoires et organise/dirige les réunions de chantier. Il vérifie les 
projets de décomptes mensuels présentés par l’entrepreneur, pour établir les états 
d’acomptes, et établir en fin de prestation le décompte général.

•  Harmonisation des différents intervenants au stade des travaux. 
•  Contrôle de l’enchainement de l’exécution des travaux. 
•  Mise en application des diverses mesures d’organisation arrêtées au titre de 

l’ordonnancement et de la coordination. 

•  Organisation des opérations préalables à la réception des travaux. 
•  Suivi des réserves formulées lors de la réception des travaux jusqu’à leur levée, 

examen des désordres signalés par le maître d’ouvrage.
•  Constitution du dossier des ouvrages exécutés nécessaires à leur exploitation. 

•  Préciser la composition générale en plan et en volume ; apprécier  
les volumes intérieurs et l’aspect extérieur de l’ouvrage.

•  Proposer les dispositions techniques pouvant être envisagées. 
•  Préciser le calendrier de réalisation et, le cas échéant, le découpage en 

tranches fonctionnelles. 
•  Etablir une estimation provisoire du coût prévisionnel des travaux. 

• Déterminer les surfaces détaillées de tous les éléments du programme. 
• Arrêter les dimensions de l’ouvrage, ainsi que son aspect. 
•  Définir les principes constructifs, les matériaux et les installations techniques. 
•  établir l’estimation définitive du coût prévisionnel des travaux, décomposés  

en lots séparés. 
•  Permettre au maître de l’ouvrage d’arrêter définitivement le programme. 
•  Permettre l’établissement du forfait de rémunération dans les conditions  

prévues par le contrat de maîtrise d’œuvre. 

•  établissement des dossiers et consultations relevant de la compétence  
de la maîtrise d’œuvre et nécessaires à l’obtention du permis de construire  
et des autres autorisations administratives, ainsi que l’assistance au maître  
de l’ouvrage au cours de leur instruction. 

•  Préciser par des plans, coupes et élévations, les formes des différents  
éléments de la construction, la nature et les caractéristiques des matériaux 
et les conditions de leur mise en œuvre. 

•  Déterminer l’implantation et l’encombrement de tous les éléments  
de structure et de tous les équipements techniques. 

•  établir un coût prévisionnel des travaux.
•  Permettre au maître de l’ouvrage, au regard de cette évaluation, d’arrêter le 

coût prévisionnel de la réalisation de l’ouvrage et, par ailleurs, d’estimer les 
coûts de son exploitation. 

•  Déterminer le délai global de réalisation de l’ouvrage. 

•  Constituer les dossiers administratifs relatifs au démantèlement éventuel. 
•  Passation des contrats. 
•  Travaux de démantèlement.

•  Acceptation administrative du projet et du financement. 
•  Consultation des entreprises et analyse des offres. 

faisabilité et objectif du projet (sa vocation) en fonction du contexte environnemental et socio-économique 

développement de la stratégie d’aménagement des récifs 

fin des travaux 

Réception des récifs artificiels 

démantèlement (partiel ou non) des structures 

Gestion et suivi des récifs artificiels

Choix des modules, des formes et matériaux  

-> obtention des autorisations et des financements 

Passation des contrats de réalisation (fabrication et travaux) 

P. 18 > 50

P. 122

P. 158 > 199

P. 150 > 153

P. 123 > 128

P. 54 > 93

P. 130 > 149

8.  comPlément sur les grandes étaPes d’un Projet  
de récifs artificiels selon la loi moP

1

2

3

P. 96 > 119 3

P. 96 > 121 3

3

4

4

5
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Composantes

Suivi 
Ichtyologique

Suivi 
des pêches

Moyens 
d’acquisitions

Pêches  
expérimentales

Suivis  
de l’activité  
des flottilles  

et des
débarquements

Comptages 
poissons

Acoustique

Protocole acquisition

- 1 filet trémail, maillage adapté aux pratiques locales
- 1 filet maillant, maillage adapté aux pratiques locales
- 12h de calage de nuit
-  Récif artificiel isolé : 500 m de filet centrés sur le récif artificiel, 500 m de filets  

à l’extérieur
-  Village de récifs artificiels : 500 m de filets dans le village, 500 m de filets  

à l’extérieur du village
- 6 réplicats par campagne

1) Analyse de données de référence collectées de façon institutionnalisée

activité des flotilles (données navires) :
Fichier “Flotte de pêche communautaire” (FPC) (données gérées par les services de 
l’état) - Mise à jour annuelle du fichier par le CRPMEM dans le cadre de sa mission de 
gestion des licences de pêche et d’observatoire

capture et effort de pêche :
-  Données de déclaration de captures et d’effort de pêche renseignées par les profes-

sionnels (données gérées par les services de l’état et par FranceAgrimer)
-  Pour les navires de 10 m et plus : obligations réglementaires communautaires (jour-

naux de bord)
-  Pour les navires de moins de 10 m : obligations nationales (fiches de pêche)
-  Déclarations des navires enregistrées par jour (marée) engin, secteur de pêche  

et espèce
-  Données de ventes en criée et hors criées (déclaration taxe de débarquement)  

de chacun des navires en poids et en valeur par espèce et par lieu de vente  
(données issues des criées, gérées par le réseau InterCriées de FranceAgrimer).

Données des “Enquêtes économiques” réalisées chaque année par les observateurs 
du Système d’Information Halieutique (SIH) de l’Ifremer pour tous les navires inscrits 
au fichier “Flotte nationale”, à partir des données déclaratives et de ventes mais aussi 
d’enquêtes directes auprès des armateurs (données gérées par le Service d’Economie 
Maritime d’Ifremer)
Nb : pas de transmission de données individuelles : seules des données agrégées 
selon les règles du secret statistique peuvent être transmises.

distribution des flotilles :
-  Données sur la fréquentation des zones côtières, par des survols aériens,  

(données gérées par l’Agence de l’Eau RMC)
-  Données du système de surveillance des navires par satellite (VMS : Vessel  

Monitoring System) mis en place dans le cadre d’un règlement communautaire pour 
tous les navires de plus de 15 mètres (+ de 12 m dès 2012) (données  
gérées par la DPMA). 

2) enquêtes sur les lieux de débarquement et de vente directe :

1)  d’une carte des zones de pêche : à élaborer pour chaque site en collaboration  
avec les partenaires locaux,

2) d’une fiche de pêche
3) d’une liste d’espèces “témoins”
4) + photos de l’étal en cas de vente directe sur les quais.

Durée et parcours adaptés au comportement des espèces et à la taille des récifs 
artificiels

Récif artificiel jusqu’à 100 m3 : 1 observateur suffit
Récif artificiel de 100 à 300 m3 : 2 observateurs
Récif artificiel > 300 m 3 : transects sur la totalité de la plus grande longueur du récif 
artificiel, 2 observateurs, largeur de l’observation en fonction de la visibilité : 2 à 5 m, 
estimée par les plongeurs lors de la sortie puis noté (pour l’exploitation des données)

Réplicats : 3 / situation de RA

Période échantillonnage sur 24h

Période 
acquisition

2 campagnes / an 
(en été)

Données 
annuelles

Données 
annuelles

Données 
annuelles

Données 
annuelles

2 campagnes de 4 semaines/an : 
mai-juin et sept.-oct.  
pour les années : 4- 7-10-15

3 visites/site de débarquement/
semaine = 24 visites/an/site

2 campagnes / an 
(en été)

1 campagne / an 
(en été)

9.  PRotoCoLe d’ACquISItIon deS CoMPoSAnteS obLIgAtoIReS 
PouR LeS SuIvIS

Composantes

Suivi 
des pêches

Suivi 
de la faune 

et la flore fixées

Suivi 
de la structure 
et de la qualité 

des fonds

Suivi de l’évolution physique
des structures immergées

Suivi 
des activités
développées 
sur les récifs 

artificiels

Moyens 
d’acquisitions

Enquête 
de perception

Inventaire SemiQ

Quadrats photo

Grattages

Bathymétrie/sonar

Sédiment

Benthos meuble

Sémaphore 
ou autre 

comptage direct

Survol

Enquête 
auprès 

des usagers

Protocole acquisition

Enquêtes de perception, auprès des pêcheurs professionnels à partir :
1) d’un questionnaire type
2) d’une carte délimitant au maximum 8 zones sur le territoire de la prud’homie

1 inventaire semi quantitatif par RA suivi

10 quadrats photos de 40x40 cm par RA (5 surfaces horizontales + 5 verticales)

3 grattages par RA suivi (300 cm2)

Toute la concession avec un minimum de 500 m autour des récifs artificiels

Prélèvement à la benne Van Veen (0,1 m²)
1 benne par station

état initial : 2 stations par tranche bathymétrique de 5 m  
ou par grand faciès sédimentaire dans la concession

suivi : 1 radiale de 5 stations par RA suivi en aval du courant  
(0 m, 20 m, 50 m, 100 m, 200 m du RA)

Mesure du potentiel d’oxydo-réduction à la sonde
2 carottes par benne : Profil redox sur tous les 2 cm sur 10-15 cm de profondeur 
sédimentaire

Prélèvements à la Benne Van Veen (0,1 m2)
3 bennes par station

état initial : 2 stations par tranche bathymétrique de 5 m  
ou par grand faciès sédimentaire dans la concession

suivi : 1 radiale de 5 stations par RA suivis

1 série de mesure par récif artificiel 
suivi à chaque intervention en plongée

2 zones suivies :
- Concession
- Zone témoin de même surface

Comptage des bateaux dans chaque zone 2 fois par jour en ciblant les périodes  
de fréquentation maximale
Mobilisation possible des 4 sémaphores de la région

convention idéale : 2 vols par semaine, jours creux (ex. mardi)  
+ jours pleins (ex. dimanche)
Effort d’échantillonnage supérieur en été (ex. tous les jours)
Couloirs d’observations : de la côte à 5-6 milles au large (plus si RA profonds)

convention plus raisonnable : 1 observation / 15 jours
Plusieurs fois pendant l’été
Couloir d’observation : 0-5 milles

Enquêtes auprès d’autres usagers de la bande côtière, sur la base d’un questionnaire 
type
1) maitrise d’ouvrage (mairie, syndicat mixte, association...) : élus, responsables 
techniques,
2) gestionnaires (opérateurs Natura 2000, organisations professionnelles, associations 
locales...)
3) usagers maritimes de la zone de récifs : plaisanciers, plongeurs (clubs), pêcheurs 
de loisir
4) grand public s’il y a eu une campagne d’information ou de sensibilisation  
(animation) autour de l’aménagement (mobilisation des scolaires, expositions...)

Période 
acquisition

100 % des pêcheurs  
de la prud’homie
sur la base des fichiers 
“navires” mis à jour  
par le CRPMEM-LR

1 campagne 
autour de juin

1 campagne (Printemps)

Printemps

Printemps 
(même campagne 
que les sédiments)

Printemps

A chaque plongée pour les 
autres prestations

Minimum 3 personnes  
pour les catégories  
de population 1 et 2

Minimum 30 personnes 
pour les catégories  
de population 3 et 4

échantillon à adapter  
au prorata de la
population ciblée

En continu, 
tout au long 
de l’année

En parallèle 
des campagnes 
de survols de
l’Agence de l’Eau

a

b

b

c

d

f

e

9.  Protocole d’acquisition des comPosantes obligatoires  
Pour les suivis
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10.  Coût deS dIfféRenteS PReStAtIonS obLIgAtoIReS 
PouR LeS SuIvIS

NB : Coûts des prestations en 2011

Suivi ichtyologique

 coût unitaire unités coût total 

suivi ichtyologique

Comptages poissons (Forfait 1 jour, 3 RA de même type + 1 témoin (T), 2 campagnes)

Bateau + plongeur sécu 700 € 2 1 400 €

Plongeur 650 € 4 2 600 €

Ingénieur traitement des données 650 € 5 3 250 €

Total     7 250 €

Utilisation d’un ROV pour les RA profonds (Forfait 1j ROV soit environ 4 RA)

Bateau 700 € 1 700 €

Mobilisation / Démobilisation 1 000 € 1 1 000 €

Technicien terrain 500 € 1 500 €

Ingénieur terrain 650 € 1 650 €

Assurance ROV 1 000 € 1 1 000 €

Ingénieur traitement des données 650 € 2 1 300 € TOTAL

Total     5 150 € 12 400 €

option supplémentaire en fonction de la prise en compte ou non de site témoin rocheux :

si Zone témoin rocheuse coût unitaire unités coût total 

suivi par pêches expérimentales

Filets droits (Forfait 1 village + 1 T sable + 1 T roche : 2 campagnes x 5 sorties)

Filets 500m : 1 trémail et 1 maillant 200 € 6 1 200 €

Bateau 700 € 10 7 000 €

Ingénieur terrain 650 € 10 6 500 €

Ingénieur traitement des données 650 € 13 8 450 €

Total     23 150 €

si absence Zone témoin rocheuse coût unitaire unités coût total 

suivi par pêches expérimentales

Filets droits (Forfait 1 village + 1 T sable : 2 campagnes x 5 sorties)

Filets 500m : 1 trémail et 1 maillant 200 € 4 800 €

Bateau 700 € 10 7 000 €

Ingénieur terrain 650 € 10 6 500 €

Ingénieur traitement des données 650 € 13 8 450 €

Total     22 750 €

Achat 6 filets 
à 1 000 € chaque 
(2 T Roche, 2 T sable, 2 RA) 
= 6 000 €  
mais 5 années suivies 
= 1 200 €/année 
donc 200 €/filets

Achat 4 filets  
à 1 000 € chaque  
(2T sable, 2 RA)  
= 4 000 € 
mais 5 années suivies 
= 800 €/année  
donc 200 €/filets

La prestation ROV 
(Remotely Operated Vehicle)
est destinée à remplacer 
les comptages en plongée 
dans le cas de RA trop 
profond (> 40 m).

Suivi 
des milieux
sensibles 
d’intérêt

patrimonial

Suivi 
des herbiers 

de posidonies

Suivi 
de roches 
naturelles 

et de
coralligènes

Suivi  
des sables  

biologiquement 
riches

suivi basé sur le protocole dce  
adapté à la région où le suivi est mis en place (LR ou PACA)
Transects ou cadres permanents de 50 m de long, matérialisés par des câbles  
ou des balises
20 quadrats de 40x40 cm
15 pieds de posidonies prélevés pour la biométrie et les épiphytes

inventaire invertébrés et flore en plongée à l’air
1 inventaire semi-quantitatif
le long de 3 transects permanents de 2x10 m2 et matérialisés  
par des câbles ou des balises

comptage de la mégalofaune benthique
Individus individualisables et présentant des densités mesurables (<100 ind)  
le long des 3 transects (2x10 m² chacun)

quadrats photos pour la petite faune/flore fixée
5 quadrats photos de 40x40 cm par transect

comptages visuels des poissons
Plongée de 30 minutes à l’air
1 comptage dans la zone des transects

1) Sables coquilliers 

Prélèvements à la drague
1 petite drague de 62 cm d’ouverture de bouche avec une “chaussette” 5 mm  
de maille
1 à 3 traits de 200 m par faciès bio-sédimentaire en fonction de la surface des faciès

Prélèvements à la benne van veen
1 à 3 stations par faciès bio-sédimentaire en fonction de la surface des faciès
3 bennes de 0,1 m² par station

2) nurserie - nourricerie à poissons

Pêche expérimentale
Engin de pêche à définir en fonction des espèces ciblées

comptages visuels en plongée à l’air
1 comptage par grand faciès sédimentaire

1 campagne 
au printemps 
(autour du mois  
d’avril)

1 campagne 
en mai-juin

1 campagne 
en mai-juin

1 campagne 
début été 
(autour de juin)

Composantes Moyens 
d’acquisitions

Protocole acquisition Période 
acquisition

a

g
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Suivi des captures, enquête de terrain et enquêtes de perception

 coût unitaire unités coût total 

suivi des captures : enquêtes de terrain

Recueil des données existantes sur le terrain et traitements statistiques

Ingénieur terrain 650 € 3 1 950 €

Ingénieur traitement des données 650 € 2 1 300 €

Total     3 250 €

Enquêtes de terrain

Animation / sensibilisation  
des représentants professionnels  650 € 2 1 300 € 
par ingénieur terrain 

Ingénieur : formation  
aux techniques d’enquêtes 650 € 2 1 300 €

Enquêteurs : formation de  
2 personnes  600 € 4 2 400 € 
aux techniques d’enquêtes 

Enquêteurs : enquêtes de terrain  
24 demi-journées / an  600 € 12 7 200 € 
(+ déplacements) 

Ingénieur traitement des données 650 € 4 2 600 € TOTAL

Total     9 800 € 13 050 €

Suivi de la faune et de la flore fixées

 coût unitaire unités coût total 

suivi de la faune et de la flore fixées

Inventaire semi-quantitatif (Forfait 1j/3 RA)

Bateau + plongeur sécu 700 € 1 700 €

Plongeur (3RA/jour) 650 € 2 1 300 €

Ingénieur traitement des données 650 € 3 1 950 €

Total     3 950 €

Utilisation d’un ROV pour les RA profonds (Forfait 1j ROV soit environ 4 RA)

Bateau 700 € 1 700 €

Mobilisation / Démobilisation 1 000 € 1 1 000 €

Technicien terrain 500 € 1 500 €

Ingénieur terrain 650 € 1 650 €

Assurance ROV 1 000 € 1 1 000 €

Ingénieur traitement des données 650 € 2 1 300 € TOTAL

Total   5 150 € 9 100 €

Suivi des activités en surface développées sur les RA

 coût unitaire unités coût total 

entretiens “usagers” - récifs multi-usages

élaboration du questionnaire,  
plan d’échantillonnage 650 € 2 1 300 € 
et validation / MO 

Enquêtes téléphoniques tous publics  650 € 6 3 900 €

Ingénieur traitement des données 650 € 2 1 300 €

Total     6 500 €

Suivi de la structure 3d des RA

 coût unitaire unités coût total 

suivi de la structure 3d (si isolé d’autres prestations) (forfait 1 jour, 4 ra)

Bateau + plongeur sécu 700 € 1 700 €

Plongeur 650 € 2 1 300 €

Ingénieur traitement des données 650 € 1 650 €

Total   2 650 €

Suivi de l’environnement

 coût unitaire unités coût total 

suivi de l’environnement

Sédiments (Forfait 1 jour, 5 stations)

Bateau 700 € 1 700 €

Ingénieur terrain 650 € 1 650 €

Analyses sédiments 100 € 5 500 €

Ingénieur traitement des données 650 € 4 2 600 €

Total   4 450 €

Benthos (Forfait 1 jour, 5 stations)

Bateau 700 € 0 0 €

Ingénieur terrain 650 € 1 650 €

Analyses des échantillons 500 € 5 2 500 €

Ingénieur traitements des données  650 € 5 3 250 € TOTAL

Total   6 400 € 10 850 €

La prestation ROV 
(Remotely Operated Vehicle)
est destinée à remplacer  
les inventaires en plongée 
dans le cas de RA  
trop profonds (> 40 m).

b d

e

f

c
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Suivi des milieux sensibles d’intérêt patrimonial

 coût unitaire unités coût total 

suivi des herbiers de posidonie

Bateau 700 € 2 1 400 €

Plongeurs 650 € 4 2 600 €

Ingénieur traitement des données 650 € 8 5 200 € 
COûT TOTAL

Divers   1 000 € DU SUIVI

Total     10 200 € 10 200 €

 coût unitaire unités coût total 

suivi de la roche naturelle

Inventaire en plongée à l’air, comptage de la mégalofaune, quadrats photos  
et comptages en plongée à l’air par site

Bateau 700 € 2 1 400 €

Plongeurs 650 € 6 3 900 €

Ingénieur traitement des données 650 € 8 5 200 €

Divers   2 150 €

Total     12 650 €

Utilisation d’un ROV pour les RA profonds

Bateau 700 € 1 700 €

Mobilisation / Démobilisation 1 000 € 1 1 000 €

Technicien terrain 500 € 1 500 €

Assurance ROV  1 000 € 1 1 000 €

Ingénieur traitement des données 650 € 3 1 950 € 
COûT TOTAL

Divers   1 350 € DU SUIVI

Total     6 500 € 19 150 €

Suivi des milieux sensibles d’intérêt patrimonial

 coût unitaire unités coût total 

suivi des sables biologiquement riches

Sables coquilliers   

• Drague   

Bateau 700 € 1 700 €

Matériel (drague) 300 € 1 300 €

Ingénieur terrain 650 € 2 1 300 €

Ingénieur traitements des données 650 € 5 3 250 €

Divers   1 000 €

Total   6 550 €

• Benne Van Veen   

Bateau 700 € 1 700 €

Ingénieur terrain 650 € 2 1 300 €

Analyses benthos 750 € 6 4 500 €

Ingénieur traitements des données 650 € 5 3 250 € 
COûT TOTAL

Divers   1 000 € DU SUIVI

Total     10 750 € 17 300 €

Nurseries-nourriceries à poissons   

• Pêches expérimentales   

Filets 1 000 € 2 2 000 €

Bateau 700 € 12 8 400 €

Ingénieur terrain 650 € 12 7 800 €

Ingénieur traitements des données 650 € 8 5 200 €

Total   23 400 €

• Comptages visuels en plongée à l’air   

Bateau 700 € 2 1 400 €

Plongeurs 650 € 4 2 600 €

Ingénieur traitements des données 650 € 5 3 250 € 
COûT TOTAL

Divers, Zone témoin 3 000 € 1 3 000 € DU SUIVI

Total   10 250 € 33 650 € 

g g
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