Un projet pilote sur la façade Atlantique
Conclusions de la phase de préfiguration d’une implantation récifale
• Un patrimoine biologique et économique exceptionnel des côtes et des pertuis charentais
• Un besoin identifié : l’amélioration de la richesse halieutique et de la biodiversité
• Une adhésion et une participation active des différents acteurs dans l’élaboration de ce projet
• Le besoin d’une phase expérimentale: - pour valider les choix techniques
- pour bâtir le cadre de la gouvernance
• Un environnement économique, technique, scientifique et un partenariat favorables à la réussite du projet

Des récifs artificiels en Charente-Maritime ?
Rôle des récifs artificiels
Définition : structures volontairement immergées sur le fond afin de reproduire des habitats favorables à la
faune locale

Retombées locales
Emergence d’un mode de gouvernance qui
renforce la concertation entre les différents
usagers et acteurs du milieu marin.

Usages multiples en fonction des objectifs définis initialement dans les projets :
Soutien à la pêche professionnelle
Soutien à la pêche de loisir : pêche embarquée, chasse sous marine

Favorable à l’économie locale :
filière pêche et filière touristique

Tourisme, sport, loisirs : plongée, sentiers sous-marin, surf
Vocation patrimoniale : protection, restauration zones sensibles ou espèces remarquables, sensibilisation
biodiversité, projets éducatifs
Protection du littoral : érosion du trait de côte

Développement d’une politique de gestion intégrée et durable
des pêches et de promotion de la biodiversité

Formes diverses et variées

Les récifs artificiels sont un excellent vecteur de sensibilisation
au milieu marin et un formidable outil pédagogique auprès des
scolaires
Perception positive des acteurs engagés dans un programme
en faveur de l’environnement

Les récifs artificiels, un
outil multifonction !

Les récifs artificiels en France

gestion et exploitation
durable de la ressource

biodiversité

concertation et
gouvernance

En France, des projets existent depuis les années 90. La très grande
majorité des sites sont situés sur toute la côte méditerranéenne (une
vingtaine) . Le plus gros projet couvre plus de 200 ha au large de
Marseille.
Il n’existe que quelques sites en Atlantique et en Manche.

pédagogie et sensibilisation
au milieu marin

favoriser l’économie locale
développement durable
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Quel est le potentiel d’accueil de la Charente-Maritime pour ce
type de projet ?
Programme réalisé avec la participation financière de :

?
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Projet R.E.C.I.F 17
Récifs artificiels Expérimentaux de Chardonnière Immergés pour la Faune marine en Charente-Maritime
Données biologiques, économiques,
sociologiques disponibles : Université,
Conseil Général, Région, IFREMER, mission
Parc Naturel Marin...

Mise en place d’un mode de
gouvernance : Comité de Pilotage

Début de
l’étude1

Enquête
patrimoniale2

Intérêt
à
soutenir
les
populations
halieutiques
locales par la mise en place de
récifs artificiels
Réalisation des états de référence
Constitution et instruction des
dossiers réglementaires (demande de
concession, notice d’incidence)

Synthèse des résultats de
l’enquête et des données
disponibles

Acquisition de
données

Phase de concertation :
Identifier les acteurs et les enjeux spécifiques
à la bande côtière de Charente-Maritime
=> Enquête patrimoniale dans tout le
département : 141 acteurs interrogés

Synthèse des
résultats

Immersion à l’aide de moyens
nautiques adaptés

Etudes de référence
Fabrication des récifs
Projet d’immersion
Dossiers réglementaires - instruction
Immersion
expérimentale

Choix du site : 6 milles de la côte nordouest d’Oléron, sur le plateau de
Chardonnière par 30 m de fond.

Suivis3 scientifiques
post-immersion

Résultats attendus
Bilan

Suivi régulier des récifs pendant 5 ans :
colonisation, maintien structurel, influence
sur l’environnement...

Concession de 25 ha
Objectifs biologiques, sociologiques,
environnementaux et pédagogiques
Récifs retenus et
agencement :

Une majorité des acteurs
pensent
que
ce
type
d’investissement se justifie
dans le département
Estimation coût sur 8 ans (2012-2019):
1,3 millions d’euros
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Fabrication en usine + transport sur
site d’embarquement

• Identification des espèces qui profitent des récifs
• Sélection de récifs adaptés à l’hydrodynamisme local
• Dynamique entre les différents usagers,
• Emergence d’un mode de gouvernance adapté
• Effets des récifs sur l’environnement
• Sensibilisation au milieu marin
• Acquisition d’informations techniques

Lancement de la
phase opérationnelle

Etude de faisabilité sur l’immersion de
récifs artificiels en Charente-Maritime
mené par le CREAA à la demande du
Conseil Général de Charente-Maritime

Validation de la phase expérimentale
Préparation à la phase opérationnelle

Implication des acteurs locaux pour réaliser
certains suivis ; pêcheurs professionnels,
plongeurs, scientifiques...

Emergence d’un porteur de projet:
Comité Régional des Pêches Maritimes et des
Elevages Marins de Poitou-Charentes
Recherche de partenaires et de financements
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Cette étude aborde les récifs artificiels d’un point de vue biologique et de bénéfice
à l’environnement et à la faune locale. Les récifs de protection des côtes n’y sont
pas traités
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Rapport disponible sur le site www.creaa.fr
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Lors du suivi, aucune activité (professionnelle ou de loisir) ne sera autorisée, afin
d’éviter toute influence anthropique sur les résultats
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