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Cette lettre constitue le média d’information des usagers et des acteurs de la bande côtière de Charente-Maritime
désireux de suivre l’évolution du projet d’immersion de récifs artificiels sur nos côtes.

Le projet RECIF 17
L’étude de faisabilité d’une immersion de récifs artificiels
en Charente-Maritime a débuté en 2010. Ce projet porté
par le CDPMEM de Charente-Maritime, représentant les
pêcheurs professionnels, bénéficie de l’appui technique
du CREAA. Le travail collaboratif réalisé avec l’ensemble
des acteurs de la bande côtière a fait ressortir la
nécessité d’une immersion expérimentale qui doit
permettre de valider les choix techniques et de bâtir le
cadre de la gouvernance à l’intention de futurs porteurs
d’un projet d’immersion fonctionnel.

Évolution du porteur de projet
Dans le cadre de la fusion des Régions, c’est
désormais le Comité Départemental des
Pêches et des Élevages Marins de CharenteMaritime qui assume le portage du projet et
la gestion de la concession expérimentale. Il
s’appuie sur le CREAA pour la mise en œuvre
des aspects techniques et scientifiques du
projet.

Les récifs bientôt à l’eau !
Cela fait 7 ans que ce projet est en cours
avec des périodes d’avancées plus ou
moins rapide. La précédente lettre
d’information date de 2 ans déjà. Mais
aujourd'hui nous pouvons annoncer que
les récifs seront enfin à l’eau à l’automne
2018 au plus tard. La Région NouvelleAquitaine et le Département de CharenteMaritime se sont engagés pour financer la
première tranche de la phase travaux qui
comprend la fin de la fabrication des récifs
et leur immersion. Cette étape est prévue
en 2018.

Comité de Gestion et de Suivi

État zéro halieutique
Comme prévu dans le dossier
environnemental
un
état
de
référence
de
la
population
halieutique présente sur le site
d’immersion est en cours de
réalisation. Une première campagne
par pêche scientifique au filet s’est
déroulée début juillet, une autre aura
lieu en 2018 afin de compléter les
résultats.
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Gouvernance : Le 2ème
Comité de Gestion et de
Suivi du projet s’est
réuni fin octobre afin de
faire un point sur le
projet,
évoquer
la
programmation et le
coût prévisionnel pour
la réalisation de la phase
travaux prévue en 2018.

Communication
Vous pouvez désormais suivre
l’actualité du projet sur le blog

www.recif17.blogspot.com

RDV en 2018 pour la mise à l’eau !

