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Historique

Les premiers récifs artificiels ont vu le jour au Japon du moyen
âge sous la forme de structures de bambou mis en place par les
pêcheurs. Ils connaissaient l'attirance des poissons pour toutes
sortes d'objets immergés (épaves, troncs d'arbres, algues
flottantes, et évidemment récifs naturels), ces structures leur
permettaient d'améliorer leurs pêches.

C'est en 1650 toujours au Japon que de véritables récifs
artificiels sont réalisés. Plus tard, en 1876, des aménagements du
même type sont dédiés spécifiquement à la pêche de la dorade.
En 1952, l'état japonais s'investit dans le phénomène et aide au
financement de programmes ambitieux.

Création de milieux artificiels



Les autres pays ne sont pas en reste, mais les projets et les
réalisations sont bien moins ambitieux. Ainsi, des récifs artificiels
ont vu et verront le jour dans de nombreux pays comme en ex-
URSS, aux Etats-Unis (années soixante), en Grande Bretagne (1989,
Poole Bay), en Italie (années soixante-dix), en France (1969,
Palavas), en Espagne (1989, Tabarca).

Les motivations varient d'un pays à l'autre, comme d'un site à
l'autre.

Aux Etats-Unis, les récifs artificiels sont le plus souvent dédiés à la
pêche sportive et donc au tourisme.

Les Italiens espèrent développer la conchyliculture pour satisfaire
leur marché: ils sont les plus grands consommateurs de moules et
peut-être même d'huîtres en Europe.



Pour les habitants de Tabarca, petite île en face d'Alicante en
Espagne, c'est la protection d'un champ de posidonies, et par là
même de la pêche traditionnelle qui a impulsé le projet de
construction d'un récif.

En France, les récifs artificiels sont mis en place par des
collectivités locales, des associations ou des organismes de
recherche, et chacun y poursuit des buts qui lui sont propres de
l'étude scientifique à la protection des lieux de pêche. Mais les
réalisations suivies durablement sont rares.



qu'est-ce qu'un récif artificiel ?

Définitions.
DUCLERC & DUVAL(1986):
"Le terme de récif artificiel regroupe l'ensemble des opérations
d'aménagement physique des fonds marins littoraux, par la mise en
place de substrats durs d'origines diverses telles que blocs rocheux,
déchets industriels divers, ensembles spécialement manufacturés,
etc.."
LAMARE & SIRE (1986):
"Les récifs artificiels sont des ensembles solides, d'architecture
appropriée et de volume important immergés sur le sédiment de
zones privilégiées choisies à l'avance, avec pour effet d'augmenter
leur productivité biologique.«

Un récif artificiel peut se définir comme une structure immergée
volontairement dans le but de créer, protéger ou restaurer un
écosystème.





Les différentes catégories de récifs artificiels
On distingue généralement trois grandes catégories de récifs
artificiels : les récifs de production, les récifs de protection et les
récifs paysagers.

les récifs de « production », véritables « maisons à poissons »,
créateurs de biodiversité et de biomasse ;

les récifs de « protection » pour réduire les nuisances liées au
chalutage illégal dans la bande côtière ;

enfin, les récifs « paysagers », ayant un objectif plus récréatif et
ludique pour la plongée sous-marine ou la pêche récréative.



Fonctions.
2.1. Pour le vivant.
La mise en place d'un récif artificiel revient à créer un nouvel
écosystème qui sera colonisé par des organismes qui n'étaient pas
présents sur le site.

2.1.1. Nutrition.
L'immersion d'un substrat dur en milieu aquatique s'accompagne
de sa colonisation par une grande quantité d'organismes
benthiques sessiles végétaux et animaux qui vont constituer la
production primaire du récif.

La faune est surtout représentée par des organismes filtreurs
(bivalves tels les moules ou les huîtres, éponges, etc.) qui trouvent
leur subsistance dans les particules en suspension dans le milieu
(plancton, déchets organiques, sels minéraux). Cette couverture est
consommée par certains poissons qui en général vivent en étroite
relation avec le récif.



Ceux-ci servant de proies à d'autres poissons le plus souvent
pélagiques et sans relation particulière avec le récif.

2.1.2. Protection.
Les espèces proies peuvent trouver à se cacher dans les nombreuses
anfractuosités que présente un récif artificiel. Comme cela peut être
observé in situ, ces poissons à la moindre alerte pénètrent le récif ou
se cachent dans les herbiers, en tous cas un endroit qui leur semble
sûr pour éviter toute attaque d'un poisson de taille supérieure à la
sienne.

2.1.3. Aire de ponte et nurseries.
Les récifs naturels sont le lieu de ponte de nombreuses espèces.
Cette ponte s'effectue le plus souvent dans les herbiers des récifs
se trouvant à faible profondeur. Cette ponte a lieu aussi sur les
récifs artificiels.



Les aménagements de récifs artificiels permettent une
augmentation des rendements de pêche (en moyenne, d’un
facteur 2) et également une diversification des captures, avec
l’apparition d’espèces ayant une préférence pour les habitats
rocheux.



2.2. Pour la pêche.

2.2.1. Création de territoires de pêche.
Ce type d'aménagement est généralement destiné a augmenter la
productivité en biomasse d'un site pauvre, et donc de rendre ce
site propre à la pêche, on peut alors parler de création.

L'alimentation au Japon est faite d’une large part de produits de la
mer, d'où l'importance capitale du secteur pêche pour cette
nation. La création des zones exclusives économiques (Z.E.E.) a
réduit de beaucoup leurs territoires de pêche, ceux-ci passant sous
le contrôle des états soviétiques ou des américains.

Le rôle alors joué par les récifs artificiels est l'aménagement de
nouveaux territoires de pêche situés dans des eaux qu'ils
contrôlent est une solution pour palier à cette perte.



2.2.2. Protection de territoires de pêche existants.

Les chaluts de fond et pélagique sont interdits dans la zone dite des
3 milles (environ 5,5 kilomètres qui longe la côte) du fait de la
fragilité de cet écosystème qui ne peut supporter une trop grande
exploitation et héberge de nombreux juvéniles.

Mais cette règle est parfois transgressée. Un récif artificiel
représente un obstacle suffisamment dissuasif pour interdire la
zone aux chalutiers qui risqueraient d'y casser leur matériel.

A cette fin, et parce que les récifs artificiels ne sont pas toujours à
même de supporter les chocs répétés avec un chalut de fond, des
dispositifs appelés "searocks" ont été mis au point qui eux sont aptes
à arrêter un chalut en action de pêche (MOUTON, 1990).



Le chalut de fond

http://wwz.ifremer.fr/var/storage/images/medias-ifremer/medias-peche/photos/peche/243chalutjumeau/415355-2-fre-FR/243chalutjumeau.jpg


Les récifs paysagers

Ils ont un objectif plus récréatif et ludique pour la plongée sous-
marine (concept des « jardins d’épaves ») ou la pêche récréative.

Ce type de récifs, encore en gestation, est certainement amené à
se développer fortement dans les années à venir sur le littoral,
compte tenu de sa vocation touristique, ce qui permettrait
également de délester certains sites naturels trop fréquentés.



Construction.
3.1. Matériaux.

Matériau Avantages Inconvénients Commentaires

Le bois - Facile à travailler (mise 
en forme, transport, 
etc.). - Bonne résistance 
mécanique.

- Rapidement dégradé par 
les organismes ligniphages. 
Il existe pourtant des 
essences résistantes, mais 
ce sont des bois tropicaux 
d'un coût très élevé.

La pierre - Bon substrat de fixation. 
- Bonne résistance 
mécanique et chimique 
aux conditions marines.

- Faibles possibilités 
architecturales. -
Manipulations peu aisées.

Les pneumatiques - Disponibilité et faible 
coût. - Durabilité 
supérieure à 40 ans en 
milieu marin.

- Faible densité (1~1,2; 
SATO, 1984) imposant le 
lestage sans assurance de 
tenue du récif ainsi réalisé. 
- Problèmes de fixation sur 
la bande de roulement et 
sur les pneus en gommes 
synthétiques.

Les pneus de tracteur 
contiennent des gommes 
naturelles qui semblent 
favoriser leur colonisation par 
les organismes sessiles. Les 
bandes de roulement qui 
comprennent encore des 
dessins piègent des sédiments 
qui s'avèrent alors un mauvais 
substrat de fixation.

Tableau : Les matériaux de construction 
couramment utilisés. 



Carcasses de 
véhicules et épaves 
d'engins de toutes 
sortes (Tracteurs, 
bateaux, péniches, 
plates-formes de 
forage, etc.).

- Faible coût et 
disponibilité. - Bonne 
solution de recyclage.

- Durée de vie en milieu 
marin très limitée (2 à 3 
ans pour une voiture 
selon CORNET, 1975).

Ces objets doivent être 
débarrassé de tout 
polluant avant immersion. 
Les parties peintes sont 
dans un premier temps 
recouvertes d'organismes 
sessiles, puis l'oxydation 
les font se détacher en 
lambeaux, laissant a nu 
une surface oxydée 
impropre à une 
quelconque fixation.

Le béton - Bonne surface pour la 
fixation d'organismes 
sessiles. - Larges 
possibilités d'architecture. 
- Solide et durable (plus 
de 30 ans, SATO, 1984). 
- Non polluant.

- Coût élevé.

Les plastiques - Bonne résistance aux 
conditions marines. -
Grandes possibilités 
architecturales.

- Coût en général élevé 
(résines et composites). -
Densité assez faible 
nécessitant le lestage.

Son utilisation se limite 
souvent à la réalisation de 
dispositifs mobiles pour la 
conchyliculture, ou à 
l'assemblage de modules 
d'un autre matériau.



Les métaux - Bonnes qualités 
mécaniques. - Plasticité 
intéressante.

- L'oxydation est le 
problème majeur rencontré

L'électrodéposition semble 
une bonne solution, c'est le 
concrétionnement
d'aragonite et de brucite
sur des objets métalliques 
par électrolyse de l'eau 
(HILBERTZ, 1995). Au 
Japon, les métaux sont 
parfois protégés par du 
béton (Cf. projet de "Ranch 
marin" d'Oita).

Les déchets 
industriels des 
centrales 
thermiques au 
charbon (Grande 
Bretagne). 
(COLLINS, 
1990).

- Disponibles à faible 
coût. - Cela représente 
une solution de 
recyclage. 
- Mêmes avantages que 
le béton.

- Il faut être sûr de la 
méthode de stabilisation 
pour éviter toute pollution 
par relargage de métaux 
lourds.

Une part non négligeable 
de ces déchets considérés 
comme impropres à 
l'utilisation dans le 
bâtiment est actuellement 
rejetée en mer causant de 
graves préjudices au milieu 
marin.

concrétionnement :Précipitation chimique



.3. Choix du site.

3.3.1. Contexte biologique.
Le but d'un récif artificiel peut être de créer une nouvelle
biomasse, ou de la restaurer quand elle a subi une
surexploitation.

A Tabarca (Alicante, Espagne) on a vu les récifs artificiels comme
un moyen de protéger un écosystème. Dans ce cas précis, la
réserve naturelle crée en 1982 abrite un herbier de posidonies
qui est l'espèce la plus représentative de l'écosystème littoral
méditerranéen. En 1989, la création du récif a permis de
protéger le site des incursions prohibées de chalutiers (RAMOS-
ESPLA & BAYLE-SEMPERE, 1988).



Les zones d'eutrophisation peuvent être favorables à la colonisation
par des organismes filtreurs. Ce fait a paru suffisamment intéressant
en Italie pour des tentatives de développement de la
conchyliculture (FABI & FIORENTINI, 1989). L'eutrophisation en
milieu littoral se rencontre dans les zones alimentées en eaux
continentales qui sont le principal apport en nutriments et sels
minéraux du milieu marin.

. Contexte physique.
· Vagues et courants.
Ils sont générés par de nombreux facteurs: pesanteur,
mouvements de la croûte terrestre, vents, marées.
Ce sont des facteurs importants d'érosion pour la couverture des
récifs. Ils peuvent aussi déstabiliser le récif entier.



Mais les flux de matière qu'ils induisent sont aussi nécessaires à la
vie du récif, c'est le mode principal d'échange de matière, bien que
le mode biologique ait son importance. Ils apportent les sels
minéraux et éléments nutritifs utilisés par les algues et les
organismes filtreurs, et renouvellent l'oxygène. Ils évacuent les
déchets.

Géomorphologie.
¨ Profondeur.
La profondeur d'immersion détermine la nature du peuplement et
la vitesse de colonisation.
En effet, il existe une limite inférieure en dessous de laquelle les
algues ne reçoivent plus suffisamment de lumière pour se
développer, c'est la limite de la zone euphotique. Elle est due à
l'absorption par l'eau du rayonnement lumineux.
La vitesse et la puissance du courant diminuent avec la profondeur,
l'érosion est alors plus faible, accélérant le processus de
colonisation.



La nature du fond.
Le fond est en général sableux ou sablo-vaseux, puisque c'est le cas 
général des sites pauvres. On est alors confronté à plusieurs 
problèmes dont: 
- L'affouillement.
Les courants forment un tourbillon en amont de l'obstacle qu'est le
récif, creusant le substrat sur lequel il est posé. Cela peut aller
jusqu'à une déstabilisation de la structure qui tombe alors dans ce
trou et la répétition du phénomène entraîne sa disparition.



L'ensablement.
Le substrat peut se trouver être tellement meuble que les
structures s'enfoncent, ou les dépôts de sédiments sont
suffisamment importants pour ensevelir le récif.
Mais des fonds rocheux, voire des récifs naturels peuvent faire
l'objet d'un aménagement par des récifs artificiels. Se pose alors le
problème de l'évaluation des résultats.

Pourtant dans certains cas, le fond, bien que rocheux est plat et
sans aspérités, n'offrant pas d'abris pour la faune. Les japonais face
à cette situation ont parfois utilisé une technique d'excavation à
l'explosif afin de créer ces abris (THIERRY, 1989).



4. Stratégie socio-économique.

L'expérience du récif artificiel du Porto à Mimizan (40) nous montre
les difficultés liées à l'absence d'un port à proximité du site. Les
membres de l'ADREMCA (Association pour la défense, la recherche
et les études marines de la côte Aquitaine) voient leurs actions
limitées par les conditions météorologiques qui empêchent parfois
la mise à l'eau des engins que ce soit pour les plongées
d'observation ou l'immersion de nouveaux éléments du récif.

La proximité d'un port (quelques dizaines de milles) est donc un
paramètre important dans le choix du site de construction d'un
récif. Que ce soit pour la construction du récif, son suivi par les
scientifiques ou les clubs de plongée, ou son exploitation par les
pêcheurs, la distance relativement à un port doit être réduite afin
d'abaisser les coûts de déplacement.



Législation.

La création d'un récif artificiel débute par un acte juridique
définissant les conditions d'immersion ainsi que les buts de tels
aménagements : "Autorisation d'exploitation de cultures marines
par concession sur le domaine public".

Cette demande est déposée auprès du secrétariat d'état chargé de
la mer par l'intermédiaire des Affaires Maritimes. Cet arrêté
d'autorisation d'exploitation fait référence à l'article 2 du décret N°
83-228 du 22 Mars 1983.



Récifs artificiels et évolution de la biomasse

Ce nouveau peuplement se met en place progressivement, avec
d’abord l’intervention d’espèces pionnières, opportunistes qui se
remplacent rapidement, puis cette succession se ralentit avec
l’installation d’espèces des stades matures du peuplement, qui ont
des durées de vie généralement plus longues. Cette organisation
de la communauté est plus ou moins rapide selon la profondeur
et d’autres paramètres du site, comme la circulation
hydrologique, mais en général, elle se fait sur plusieurs années.

Les comptages de poissons réalisés en plongée montrent que les
biomasses peuvent être très importantes sur les récifs et sont
généralement comprises entre 0,15 à 1 kg de poissons par m3 de
récif, mais peuvent même atteindre jusqu’à 3 kg de poissons par
m3 de récif.



Le gain en biomasse peut atteindre un facteur compris entre 25 et
170 si l’on compare avec l’herbier de Posidonie et un facteur 2 à 8
par rapport aux roches, qui sont les zones naturelles les plus
productives. Dans les récifs de Cap Couronne, sur la Côte Bleue,
immergés en 1997, moins de deux ans après leur mise en place,
la biomasse des poissons a été multipliée par un facteur 11 et a
encore pratiquement doublé entre 1998 et 2001, puis entre
2001 et 2004. Au total, la biomasse est passée de 2 kg à 100 kg
en l’espace de neuf ans.



Comment concevoir un récif efficace ?
L’élément clef de la réussite biologique d’un récif artificiel, c’est à
la fois son architecture et son urbanisme. L’architecture des
modules unitaires dépend des matériaux, de leur forme, leur
hauteur, leur longueur et leur volume. L’assemblage des modules
entre eux sur le fond fait appel à des notions d’urbanisme,
nouvelle discipline dans le monde marin, certains urbanistes
préférant les hameaux et les villages, d’autres les grandes cités !

Réalisation d'un récif de protection
Pour les récifs de protection, le module devra être suffisamment
lourd pour constituer un obstacle physique et ne pas être entraîné
par le chalut. Il doit également offrir une surface portante
suffisante avec le sédiment, pour ne pas être envasé. Il est
également important que la forme du récif antichalut ne risque pas
d'endommager les filets des pêcheurs artisanaux aux petits
métiers, qui doivent pouvoir travailler dans les zones littorales
aménagées.



Réalisation d'un récif de production

Pour les récifs de production, le récif doit copier le plus possible les
habitats naturels. Comme la nature aime le désordre, un
agencement complexe et hétérogène favorisera une multiplicité
d’habitats et d’abris de tailles variées, donc l’installation d’un
peuplement de poissons le plus diversifié possible



Des modules en béton ont été immergées pour 
abriter les espèces endémiques de la rade du 
Prado.



Si la colonisation n'a jamais eu lieu, c'est parce que les pneus usagés sont recouverts 
d'hydrocarbures et que leur décomposition progressive libère dans l'environnement des 
métaux lourds toxiques pour les organismes marins », explique à l'AFP Jacky Bonnemain, 
porte-parole de l'association écologiste Robin des Bois.

http://www.futura-sciences.com/magazines/matiere/infos/dico/d/chimie-hydrocarbure-13053/
http://www.futura-sciences.com/magazines/nature/infos/dico/d/botanique-bois-4042/



