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Actes du 1 Colloque Euro Méditerranéen sur les récifs artificiels

PREFACES
Ville de Marseille

Marseille œuvre au quotidien pour restaurer et préserver son milieu marin. Une de
ses premières actions pilotes a été l’opération RECIFS PRADO, avec l’immersion de
près de 30 000 m3 de récifs artificiels pour restaurer une zone dégradée par l’action
de l’homme.
Exemplaire en termes de gouvernance, cette opération a permis de créer un climat
de confiance entre tous les partenaires et d’assurer par la suite le succès d’autres
actions sur le territoire marin marseillais.
5 ans après leur immersion, les résultats sont encourageants et témoignent d’un
succès dans le choix du site, des matériaux et des modèles de récifs. Le programme
ambitieux de suivis mis en place sur 10 ans permettra d’améliorer les méthodologies,
de simplifier les suivis. Quant à la valorisation, le programme pédagogique créé
spécifiquement pour cette opération est un succès, avec plus de 400 élèves
sensibilisés chaque année.
Il m’est donc apparu bien naturel de soutenir la tenue de ce colloque, qui concrétise
l’expérience et l’expertise de la Ville de Marseille dans le domaine des récifs
artificiels et de la restauration des fonds.
Constat avait été fait depuis plusieurs années de l’absence de lien entre les
gestionnaires de sites, futurs porteurs de projets, et autres partenaires concernés.
L’outil de gestion du littoral qu’est le récif artificiel étant de plus en plus répandu, il est
de notre devoir, à nous, gestionnaires de sites d’informer les partenaires souhaitant
développer de tels outils sur leur littoral des risques et solutions alternatives existant.
Ce colloque a été un succès et plébiscité par tous les participants et j’espère que la
dynamique qu’il a initiée sera maintenue. A cette fin, la Ville de Marseille sera partie
prenante des actions issues de ce colloque, dans la droite ligne de la politique pour
la mer et le littoral qu’elle a adoptée en 2010.

Didier REAULT, Conseiller Municipal
délégué à la Mer, au Littoral, au Nautisme, aux Plages
et au Parc national des Calanques
Président du Parc national des Calanques
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Agence de l'Eau

La qualité des eaux marines de la mer Méditerranée s’est nettement améliorée ces
dernières années. Les efforts pour lutter contre la pollution des agglomérations
littorales et les apports des bassins versant à la mer ont porté leurs fruits. Si de nos
jours nous devons faire face à des nouveaux enjeux liés à la présence de molécules
nouvelles comme les pesticides ou les médicaments, il convient également de
travailler à la bonne gestion des habitats.
La protection des habitats marins passe nécessairement par l’organisation des
usages en mer, en particulier pour diminuer les impacts des mouillages de l’activité
plaisance et de haute plaisance. Les ancres des navires détruisent de façon durable
les fonds marins. Il faut encourager les mouillages organisés et les dispositifs
d’ancrage respectueux des écosystèmes.
En complément, un effort doit être accompli pour améliorer les habitats dans les sites
dégradés et viser ainsi leur restauration. Si le retour à la situation d’origine semble
difficilement envisageable, permettre à la vie marine de se développer de nouveau
sur un habitat rénové propice à la fixation de la faune et de la flore est un nouvel
enjeu, soutenu par ailleurs par les directives européennes.
L’opération RECIFS PRADO s’inscrit dans cette logique.
Pour la première fois sur nos côtes de Méditerranée, un ambitieux programme de
réhabilitation des fonds marins a été engagé avec l’appui de l’Agence de l’eau et de
tous les partenaires institutionnels et locaux, usagers et professionnels de la mer. A
l’aide de récifs artificiels innovants, il vise à restaurer les fonds marins détruits
notamment par les aménagements de plages artificielles. Avant l’opération RECIFS
PRADO, il n’y avait que peu de vie marine. Maintenant les scientifiques réunis lors
de ce colloque international reconnaissent son succès et la présence d’une forte
diversité écologique et halieutique.
L’opération RECIFS PRADO est une réussite. Cela nous montre qu’ensemble, en
partageant la même volonté pour renverser des situations écologiques compromises
nous pouvons sauvegarder notre mer. Suivons cet exemple et partons à la
reconquête des autres secteurs dégradés de notre littoral.

Martin GUESPEREAU, Directeur général
de l’Agence de l’Eau Rhône Méditerranée Corse (RMC)
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Conseil Régional PACA

Particulièrement active et attentive à la préservation des milieux maritimes, à celle de
la biodiversité présente en Méditerranée en particulier, la Région a naturellement
contribué à la tenue du colloque euro-méditerranéen sur les récifs artificiels.
Partenaire depuis l’origine de l’opération RECIFS PRADO dans la baie de Marseille,
la Région agit pour mettre en commun les réflexions et les actions des associations
et institutions, qui travaillent de concert pour sensibiliser le grand public à la
protection de l’environnement maritime. En favorisant l’action concertée à l’échelle
d’une baie ou d’une rade, en aidant parcs marins et réserves, en maintenant des
activités comme la pêche et la plongée, nous agissons en faveur de notre littoral et
de la mer.
Respecter la mer au quotidien, apprendre à mieux la connaître, agir en faveur d’une
protection vigilante de nos milieux marins : tels sont les défis que nous devons
relever. Je me réjouis que les actes de ce colloque soulignent des actions
communes efficaces et nous invitent à les prolonger et les amplifier.

Michel VAUZELLE, Président
du Conseil Régional PACA
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Conseil Général des Bouches-du-Rhône

Le littoral des Bouches-du-Rhône, de La Ciotat aux Saintes-Maries-de-la-Mer, recèle
des trésors écologiques qu’il est de notre devoir de préserver. Cette richesse littorale
sur 280 km de côtes est en effet menacée par la pression urbaine, économique et
touristique. Depuis plusieurs années, le Conseil Général des Bouches-du-Rhône a
pris la mesure de ces enjeux environnementaux et s’est engagé dans une politique
volontariste pour concilier le développement des différents usages de la mer avec la
préservation de la diversité et des écosystèmes.
Propriétaire de près de 7 000 hectares sur le littoral, le Conseil général a ainsi mis en
œuvre une politique spécifique pour préserver la beauté des côtes et des fonds sur
ses propres sites. Egalement aux côtés des structures des Bouches-du-Rhône,
gestionnaires d’espaces marins et côtiers sensibles, il apporte son soutien technique
et financier, et travaille sur les problématiques d’érosion de la biodiversité, de lutte
contre les pollutions, sans oublier les actions de sensibilisation du public aux
comportements respectueux du milieu marin.
En tant que gestionnaire de 8 ports départementaux, le Conseil général a intégré la
composante environnementale dans l’aménagement et la modernisation des
équipements portuaires… Et nous sommes déterminés à continuer à investir dans
des équipements modernes respectant les milieux.
C’est dans l’esprit de cet engagement envers la préservation de la biodiversité que le
Conseil général a soutenu l’organisation du Colloque Euro-méditerranéen sur les
récifs artificiels, aux côtés de la Ville de Marseille, qui a rencontré un succès
mérité ».

Jean-Noël GUERINI, Sénateur, Président
du Conseil général des Bouches-du-Rhône
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Conseil Général de l'Hérault

Le littoral et la mer sont deux atouts majeurs pour l’Hérault, département marin, tant
ils sont supports d’activités économiques essentielles. La politique et les actions du
Département de l’Hérault dans ces domaines sont depuis de nombreuses années
guidées par les principes du développement durable. Le Département a depuis
longtemps identifié et pris en compte l’indispensable lien qui existe entre qualité des
milieux naturels et pérennité des activités qui en dépendent.
La pêche est l’une d’elles. Les récifs artificiels ont été immergés en Méditerranée
depuis la fin des années 60 à l’initiative des professionnels de la pêche. Le
Département a soutenu ces immersions. Mais depuis plusieurs années, il a
également souligné la nécessité d’intégrer des indicateurs socio-économiques dans
les suivis effectués. Il a également mis en valeur une politique de recherche &
développement pour une approche plus pragmatique et une optimisation des
fonctions et impacts de ces équipements dans le but d’en améliorer l’efficacité.
C'est pourquoi le Département de l'Hérault est devenu acteur sur ce sujet, au-delà de
son rôle initial d'accompagnement financier. Des collaborations ont été engagées
avec différents partenaires pour élaborer les projets ID Pêche et BIODIREEF. La
politique départementale est ainsi passée d'une approche économique à une mise
en œuvre intégrée et est aujourd'hui totalement inscrite dans les préoccupations
liées à la biodiversité et sa gestion.
Le Département de l'Hérault se félicite de la réussite de ce colloque international
organisé à Marseille. Il a notamment permis la rencontre et les échanges riches entre
scientifiques, gestionnaires et usagers de l'espace marin, concernés par la mise en
œuvre des récifs ou, comme le Département l'envisage désormais, des habitats
artificiels. Ceux-ci constituent de réels outils pouvant être à vocation halieutique,
récréative, de restauration, ou même de compensation écologique pour palier la
perte de biodiversité ou la disparition d'habitats naturels. Couplés à une gestion
adéquate, ils permettent le développement de la faune et de la flore marine, et des
usages pérennes.
Cependant, les conditions réglementaires d'immersion, bien que nécessaires, ne
doivent pas être trop contraignantes administrativement et financièrement pour les
porteurs de projets au risque de stopper l'évolution de ces outils et leur mise en
œuvre qui s'avère désormais utilement complétée par d'autres approches du génie
écologique également accompagnées par le Département. Cela constitue à mon
sens un des principaux enjeux de ces prochaines années pour la Méditerranée
française, la réduction des pollutions impactant la qualité des milieux restant
évidemment la première des priorités.
André VEZINHET, Président
du Conseil Général de l’Hérault
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REMERCIEMENTS

La Ville de Marseille remercie les financeurs qui ont
soutenu l'organisation de ce colloque, les partenaires
qui ont participé à l'organisation ainsi que les
participants et les intervenants.
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Contexte & Objectifs

©Mairie de Marseille

Marseille met en œuvre depuis plusieurs années
une politique de préservation et de valorisation
de son littoral et du milieu marin. Une des
premières actions phare engagée par la
municipalité a été l'opération RECIFS PRADO, le
plus important programme d'immersion de récifs
artificiels de Méditerranée, en terme de volume,
avec près de 30 000 m3 immergés. Cette
opération intègre une approche écosystémique
et un programme de suivis, d’actions
pédagogiques et de communication exemplaires.
La Ville de Marseille gère cette zone au
quotidien.

L’évolution des politiques associées à la protection du milieu marin (protocoles de la
convention de Barcelone, Directive Cadre « Stratégie Marine ») ou à la restauration des
habitats, mais aussi le renforcement des connaissances sur les récifs artificiels, sur les
interactions écosystémiques, sur les nouveaux matériaux contribuent au développement
d’une ingénierie écologique qui est étroitement associée aux récifs artificiels et aux
infrastructures côtières, et peut devenir un secteur d’avenir créateur d’emplois.
Les acteurs du pourtour méditerranéen et de la Mer Noire développent depuis des années
des projets qui peuvent être utilement confrontés aux expériences d’autres continents
(Amérique du Nord, Japon, Australie) et servir d’exemple.
La Ville de Marseille a constaté un réel besoin de mettre en contact les gestionnaires de
récifs artificiels et de créer un lieu d'échanges et de rencontres. Avec le soutien de
partenaires impliqués également dans la gestion de récifs artificiels ou la stratégie territoriale
liée à cet outil, la ville de Marseille a donc décidé d'organiser ce premier colloque euroméditerranéen, centré sur la gestion des récifs artificiels, pour :
 faire le point sur le rôle des récifs artificiels pour une gestion durable et responsable

des ressources et des littoraux,
 créer un lieu de rencontres autour de la gestion pour les porteurs de projets, les

gestionnaires, les différents acteurs associés aux récifs et favoriser le maintien de
ces liens dans l’avenir,
 échanger sur les expériences de chacun concernant les processus engagés, les

évolutions et comparer les actions développées dans chaque pays en fonction des
divers objectifs de mise en place des récifs :
► gestion du littoral, restauration des habitats, et planification spatiale du littoral,
► optimisation de la production naturelle et gestion des récifs artificiels associés
avec la pêche professionnelle ou de loisir,
► développement de loisirs (plongée, sentiers sous-marins…) ou de projets
éducatifs sur le milieu marin et côtier,
► intégration de l’ingénierie environnementale dans la conception et la gestion des
infrastructures côtières,
 tirer des enseignements de manière collective et pluridisciplinaire et élaborer des

propositions concrètes pour l’avenir.
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Ce colloque avait pour objectifs de confronter les méthodologies de gestion et de suivi des
zones de récifs (dont une majorité est située dans une Aire Marine Protégée), de mettre en
valeur les exemplarités de chaque pays que ce soit à une échelle locale ou nationale
(approche stratégique), et d’établir des jumelages techniques afin de créer des solidarités
entre gestionnaires de sites.
De plus, compte tenu d’un certain isolement des porteurs de projets et d’une information sur
les récifs artificiels encore trop confidentielle, un des objectifs de ce colloque était d’identifier
l’intérêt d'une mise en réseau de la connaissance et des acteurs autour de préoccupations
de gestion opérationnelle et d’innovation.
Ces objectifs ont été atteints.
Ce colloque était réservé aux professionnels et notamment aux :
 gestionnaire d'un site de récifs artificiels,
 porteur d'un projet de récif artificiel,
 représentant d'une institution publique (UICN, Services de l’Etat, collectivités

locales,…),
 représentant d’ONG environnementales impliqués sur le milieu marin
 scientifique impliqué dans les programmes de suivi, la restauration des habitats…,
 structure animatrice d’éducation à l’environnement à destination de publics variés

(enfants, adultes, séniors),
 représentant d'instance de pêche professionnelle, de loisirs, ou de plongée sous-

marine, d’une structure développant ou gérant les infrastructures portuaires ou des
infrastructures en mer
 élu d'une collectivité intéressé par les récifs artificiels,
 entreprise spécialisée dans l’ingénierie environnementale, les infrastructures côtières,

la gestion des ports.
Au niveau national, l'Etat français a engagé en 2011 une concertation et a défini sa doctrine
et ses orientations stratégiques pour les récifs artificiels sur sa façade méditerranéenne qui
aura des implications sur les développements de projets de récifs artificiels à l’avenir. Par
ailleurs, plusieurs collectivités françaises mènent une réflexion concernant l'évolution de
leurs sites aménagés en récifs artificiels et/ou, de manière plus large, sur leur implication
dans la protection du milieu marin et de la biodiversité.
Au niveau international, en septembre 2013, le 10ème CARAH (conférence internationale sur
les récifs artificiels et les habitats artificiels - Turquie) sera l’occasion de prolonger les
contacts et les synergies développés par les participants de ce premier colloque euroméditerranéen de Marseille.
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PRESENTATIONS EN PLÈNIÈRE
Animateurs
 MEDIONI Emilia - Mairie de Marseille - France
 SIMARD François - Union Internationale pour la Conservation de la Nature – Suisse

Discours de Bienvenue
Didier REAULT (Ville de Marseille, France)
Bonjour à tous et merci d'être ici, dans ce palais du Pharo tout nouvellement rénové et
parfait pour organiser ce colloque sur les récifs artificiels pendant trois jours, à Marseille.
Je remercie tous les participants d'être présents, de venir nous apporter leur expérience, à la
fois scientifique, de gestionnaires, parfois d'exploitants, pour que nous puissions, les uns et
les autres, dans nos pays, régions, villes respectifs, progresser sur la gestion des habitats
marins, soit pour préserver, soit pour restaurer, soit pour développer une certaine activité. Je
sais que c'est le cas de certains d'entre vous.
Ces trois jours se passent à Marseille, bien sûr, parce que vous savez tous que les récifs
artificiels du Prado sont une des grandes réussites de la politique de la mer à Marseille. Cela
a été lancé en 1998 : évidemment, cela a été long à mettre en place, long à développer,
mais aujourd'hui, depuis leur immersion en 2008, nous avons des résultats beaucoup plus
rapides que prévus. C'est aussi un modèle de concertation entre l'ensemble des acteurs de
la mer à Marseille : entre les scientifiques, les pêcheurs professionnels, les pêcheurs
amateurs, les plongeurs et puis tous ceux qui aiment la mer et qui se mobilisent pour que
nous ayons une mer beaucoup plus riche encore que celle que nous avions, à Marseille.
C'est aussi une opération qui est partagée et soutenue par des partenaires financiers
importants, pour sa réalisation, mais aussi pour ce colloque. L’immersion de ces récifs
n'aurait pas pu se faire sans l'Agence de l'eau, bien entendu, que je souhaite remercier de
sa participation, la Communauté Européenne, le Conseil Régional Provence-Alpes-Côte
d'Azur, et la Ville de Marseille. Pour ce colloque, qui a un coût bien moindre que les récifs en
eux-mêmes, je tiens à remercier l’Agence de l’eau, le Conseil Régional de Provence-AlpesCôte d'Azur et les Conseils Généraux des Bouches-du-Rhône et de l’Hérault qui nous aident
financièrement pour l’organisation, pour que nous puissions progresser les uns et les autres
sur ces outils qui favorisent la biodiversité.
Encore merci à tous et je vous souhaite trois belles journées de travail à Marseille.
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Stratégies et politiques d’aménagement en récifs
artificiels
Stratégie interrégionale pour l’implantation des récifs artificiels
sur la façade méditerranéenne française.
Nicolas CHARDIN (Direction Inter-Régionale de la Mer Méditerranée –
France)
Je voudrais tout d'abord remercier tout particulièrement la Ville de Marseille de me permettre
aujourd'hui de venir vous présenter une stratégie interrégionale sur l'implantation des récifs
artificiels qui a été élaborée en 2011 à l'échelle de deux régions littorales françaises : la
région Provence-Alpes-Côte d'Azur et la région Languedoc-Roussillon.
Le service dont je fais partie à la Direction Interrégionale de la Mer est un service du
Ministère de l'Ecologie, en charge de l'environnement mais qui est aussi en France le
Ministère chargé de la mer et qui a, dans ses attributions, l'élaboration et la mise en œuvre
des sujets de planification spatiale marine.
C'est à ce titre que, en 2011, la préfecture de la région Languedoc-Roussillon nous a
mandatés, sous l'autorité également de deux autres préfectures : la préfecture de la région
PACA et la préfecture maritime de la Méditerranée, pour mettre en place cette stratégie
interrégionale. Ce travail a également été réalisé en étroite collaboration avec le
CEPRALMAR et le service Littoral de la Région Languedoc Roussillon.
Les implantations sur ces deux régions représente 19 sites dont les plus anciens récifs
artificiels immergés en France (1968), 88 000 m3 de matériaux dont près de 30 000 rien que
sur le projet « Récif Prado » et plus de 15 millions d’euros investis.
La situation de départ était la suivante :

©Mairie de Marseille



de très nombreux sites existant sur ces deux régions
littorales de Méditerranée,



des sites anciens, qui arrivent à l'échéance de leurs
autorisations, puisque, en droit français, l'immersion de
sites artificiels est limitée dans le temps et précaire, et a
donc une date d'échéance.



des nouveaux projets qui sont régulièrement déposés,
certains aboutissent, d’autres pas, mais ils donnent
toujours une actualité à ce sujet « Récifs artificiels ».

Sur la base de cette situation de départ, pourquoi une stratégie a-t-elle été élaborée ? Il y a
au moins cinq raisons à cela : tout d'abord ces implantations étaient jusqu'à présent
instruites au cas par cas de manière empirique, c'est à dire qu'on avait un projet de récifs
artificiels, ce projet de récifs artificiels était étudié, apprécié par les services délivrant les
autorisations, au fur et à mesure, du fait des niveaux de connaissances disponibles à un
moment, sans qu'il y ait de lien entre une autorisation délivrée telle année et une autorisation
délivrée quatre ou cinq ans plus tard.

10

Livre 1 : Synthèse des actes

er

Actes du 1 Colloque Euro Méditerranéen sur les récifs artificiels

Deuxième raison : le suivi et la gestion de ces implantations
étaient jusqu'à présent non harmonisés, c'est-à-dire qu'il y
avait aucun lien entre le suivi et la gestion assurés entre des
sites même proches. De plus cette gestion n’était pas
pérenne, puisque malheureusement beaucoup de sites
artificiels ont pu avoir pendant un temps un suivi et une
gestion, sans que cela perdure et sans pouvoir donner un
historique de données et de connaissances sur les récifs
implantés.

©DIRM MÉDITERRANÉE / Jean Celestrino

Troisième raison : la difficulté caractérisée liée directement à cela, est d'évaluer l'apport
écosystémique et socio-économique de ces récifs. C'est une grosse problématique qui est
largement partagée par les services de l’Etat, et notamment, par les services des
collectivités locales qui sont souvent les premiers financeurs de ce type d'aménagement. Ce
sont des aménagements lourds en termes financiers. Il est pertinent, nécessaire et opportun,
de savoir quel est l’apport de ces aménagements, que ce soit par rapport au milieu naturel,
en termes de fonctionnement écosystémique, ou que ce soit par rapport aux activités qui en
attendaient un effet, pour la partie socio-économique.
Quatrième raison qui était plutôt une raison d'actualité réglementaire : plusieurs
implantations sont assez anciennes sur ces deux régions du littoral méditerranéen. Elles
arrivent à échéance d'autorisation. Se pose désormais la question du devenir de ces
aménagements. Est-ce qu'on les laisse perdurer ? Est-ce qu'on les laisse perdurer sans plus
de gestion, de suivi, d'accompagnement ? Ou est-ce qu'on en demande le retrait, ce qui
normalement est d'ailleurs la condition de départ en droit français, car lorsqu'on arrive à
échéance des autorisations, on est censé retirer les aménagements qui ont été implantés.
Et enfin l'absence d'un cadre cohérent. On a vu pour le passé des instructions empiriques
voire au cas par cas. Si on ne prenait pas l'initiative de faire une stratégie cette situation de
flou non sécurisante pour les opérateurs pouvait durer. Les besoins de cette stratégie étaient
largement partagés puisque lors de colloques qui avaient pu être organisés sur le littoral de
ces deux régions, le besoin, pour l'ensemble des acteurs, qu'ils soient Etat, collectivités,
associatifs, organisations socio-professionnelles, était exprimé de pouvoir avoir une lisibilité
sur la manière dont ces aménagements pouvaient être mis en place.
Cette démarche stratégique a volontairement été appuyée sur une concertation avec des
acteurs multiples et a consisté à :
 d’'abord rendre lisible et intelligible la politique de l'Etat en la matière, à la fois pour ses

propres services mais également, et peut-être surtout, pour l'ensemble des
partenaires de ce type d'aménagement,
 définir des axes communs d'instruction des dossiers, ce qui permet maintenant d'avoir

un certain nombre de cadrages et de règles sur l'instruction de chaque dossier, des
dossiers nouveaux, mais également des dossiers arrivant à échéance de leurs
autorisations, lors de leur renouvellement,
 fournir une aide à la décision en fin d'autorisation, donc de permettre de donner des

éléments de réponse sur que fait-on d'un récif lorsqu'on arrive en fin d'autorisation
réglementaire,
 appuyer cette démarche sur une réflexion large et concertée afin d’avoir une lisibilité

sur la manière dont ces aménagements pouvaient être mis en place et concilier les
intérêts de chacun :
► les services de l'Etat, bien entendu, à double titre : au titre de responsables de la
gestion du domaine public maritime, de la gestion des espaces marins, mais
également de la promotion d'un bon fonctionnement des écosystèmes marins,
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►

les collectivités locales, avec de plus en plus de politiques volontaristes
d'intervention sur le bon état du milieu marin, mais également souvent en tant que
premiers financeurs de ce type d'aménagement,
► les experts scientifiques et techniques avec un besoin de développement et
d'amélioration des connaissances sur l'aménagement proprement dit mais aussi de
façon plus générale, sur le fonctionnement des écosystèmes marins,
► et enfin, les socioprofessionnels et associations qui, pour se fédérer autour de ce
type d'aménagement, en attendent un service, ou en tout cas un effet, que ce soit
en termes de fonctionnement des écosystèmes, ou en termes de développement
des activités.
Les résultats de cette réflexion stratégique sont aujourd'hui contenus dans un document de
référence pour les services de l'Etat des deux régions concernées. J'ai essayé de les
regrouper en trois thématiques qui ont été des thématiques portées chacune par un groupe
de travail.

Première thématique : la stratégie d'implantation
Plusieurs réflexions ont été menées. La première a consisté à
caractériser les objectifs que pouvait avoir un récif artificiel. Cinq
objectifs élémentaires ont été définis :
 reconstitution des biocénoses marines,
 production halieutique,
 protection des biocénoses,
 développement des activités ludiques et pédagogiques,

© DIRM Méditerranée

 recherche et développement.

Ce sont bien des objectifs élémentaires qui peuvent être combinés entre eux autour de
mêmes projets ; il y a rarement un aménagement pour un seul de ces objectifs. Aucun
objectif n'est a priori écarté, par contre, une priorisation est faite entre ces différents objectifs
dans le cadre de la stratégie. L'objectif de reconstitution des biocénoses a été priorisé très
clairement.
Deuxièmement, l'identification des critères de justification des choix techniques faits par les
porteurs de projets. Ces critères de choix techniques vont s'organiser autour de trois
éléments : les éléments propres aux récifs tout d'abord, en termes de complexité, rugosité,
hauteur, volume du récif pour lequel le porteur du projet devra pouvoir justifier l'intérêt de son
aménagement. Également un élément justificatif des choix techniques en termes
d'organisation des récifs entre eux. Souvent l'aménagement comprend plusieurs récifs, donc
c'est le type d'organisation par exemple en villages. Troisième élément : les relations de cet
aménagement avec le milieu naturel qui l'entoure, avec la nécessité d'une analyse précise
des relations entre les récifs et les habitats naturels environnants.
Quatrième élément de réflexion: la compatibilité avec les aires marines protégées. Le littoral
des deux régions sur lesquelles portait la stratégie a la particularité d’être composé
maintenant de toute une série d'aires marines protégées. Se posait clairement la question de
la compatibilité des récifs artificiels avec cette zone d’aires marines protégées. Ces
modalités de compatibilité ont vocation désormais à être analysées à la lumière de deux
éléments : d'une part, les objectifs pour lesquels le récif est immergé, donc qui renvoient aux
objectifs élémentaires que j'ai pu citer tout à l'heure, mais également des finalités propres à
cette aire marine protégée, en fonction du statut juridique de cette aire marine. En droit
français en tout cas, il y a différents statuts juridiques des aires marines protégées qui ont
chacune des finalités. En croisant les finalités de l'aire marine protégée et les objectifs du
récif, on arrive à des niveaux de compatibilité différents sur la zone concernée.
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Enfin, la diminution de la durée d'autorisation devait être abordée. En droit français, la durée
d'autorisation était jusqu'à maintenant de 30 ans (ce qui est un maximum). La stratégie
préconise de diminuer cette durée d'autorisation pour deux raisons essentielles : d'une part,
assurer lorsque ce sera nécessaire le retrait réel de l'aménagement car on s'aperçoit qu'au
bout de 30 ans, ce retrait était assez hypothétique, donc à 15 ans, on revient sur des
hypothèses plus plausibles ; d’autre part, avoir une durée d'autorisation plus réduite permet
un rythme de renouvellement et donc un rythme de contrôle des obligations liées à
l'autorisation plus soutenu. Cette autorisation est soumise à une double évaluation :
 vérification de l'atteinte des objectifs du récif, d'où l'importance des bonnes définitions

de ces objectifs,
 et analyse comparative entre l'impact du retrait et l'impact du maintien, lorsque le récif

arrive en fin d'autorisation.

Deuxième thématique : la gestion des récifs
En matière de gestion, la stratégie exige très clairement l’obligation de la mise en place
d'une gestion. Cette gestion répond à une définition précise : celle de l'encadrement des
usages sur le site, celle de la concertation avec les acteurs locaux, celle d'une surveillance in
situ des règles de gestion, celle d'une communication et d'une sensibilisation autour de
l'aménagement et celle de suivi des impacts, à la fois environnementaux et socioéconomiques. La stratégie préconise que cette gestion soit en cohérence avec les gestions
déjà existantes sur le site. Il y a désormais de plus en plus de zones, d'espaces maritime
gérés, qui bénéficient d'une gestion - on peut penser en particulier aux aires marines
protégées - et il est pertinent d'éviter, chaque fois que possible, les redondances et de
favoriser bien entendu, de fait, les synergies.
Autre élément de gestion qui a été largement partagé
dans cette stratégie, est le principe d'une mise en
jachère initiale des sites de récifs: Mise en jachère,
cela veut dire absence de prélèvements pendant une
durée minimale de trois ans lors de la mise en place
de l'aménagement. L'importance de la matérialisation
sur le site de gestion a été soulignée, tant en termes
de balisage qu’en termes de présence sur site du
gestionnaire ainsi que l'importance primordiale de
l'information du public sur l'aménagement mis en
place.

© DIRM Méditerranée

Troisième et dernière thématique : le suivi des implantations
L’obligation de la mise en place d’un suivi a été aussi une idée forte de cette stratégie. Cela
n’était pas le cas jusqu’alors. Mais une fois cet élément de principe posé, reste une question
fondamentale : celle de l’harmonisation des suivis mis en place. Des tentatives avaient déjà
été faites et avaient démontré que même si on essayait d’avoir un suivi harmonisé, on avait
du mal à assurer une comparabilité des sites entre eux, et donc, à alimenter à la fois la
connaissance et à permettre une bonne évaluation des aménagements implantés. La
stratégie va assez loin dans l’harmonisation des suivis qu’elle préconise, avec la définition
d’une fréquence de suivis minimale, la définition d’un suivi minimal par objectif, avec des
compétences minimales à mettre en place et des moyens.
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La réflexion stratégique a également débouché sur deux idées de développement ultérieur :
 s’appuyer, si possible, sur les réseaux existants en matière de gestion du milieu marin,

est de développer une base de données unique pouvant recueillir l’ensemble des
données de suivi des récifs artificiels,
 mettre en place des réseaux de gestionnaires de récifs artificiels/

L’ensemble de ces éléments est désormais contenu dans un document stratégique qui
comprend les sujets suivants : un état des lieux des implantations, une aide à l’instruction
des dossiers de demandes, un cadre de référence du contenu des autorisations d’immersion
de récifs artificiels, une aide à la décision en fin de concession, et les propositions de
développement que je viens d’évoquer rapidement.
Un certain nombre d’outils annexes figurent dans cette stratégie avec notamment un modèle
type d’autorisation, des définitions de protocole de suivi et des tableaux récapitulatifs des
éléments existants en termes de suivi et de gestion actuels sur les aménagements existants.
Pour conclure, les principaux acquis de cette réflexion
stratégique sont d’avoir désormais une grille d’instructions
et donc d’appréciation des projets harmonisés au sein de
l’ensemble des services de l’Etat et des régions, mais qui
bénéficie également aux porteurs de ces projets puisqu’ils
ont désormais une lisibilité sur la façon dont seront
appréciés les projets dont ils sont porteurs ; des obligations
standardisées explicites pour tous les maîtres d’ouvrage,
que ce soit en matière d’obligation de gestion ou
d’obligation de suivi ; et enfin, une approche pragmatique
du titre d’occupation domaniale qui permet désormais
d’avoir des scenarii réalistes sur la suite à donner en fin
d’autorisation d’aménagement.
L’ensemble de ce document stratégique est disponible pour ceux qui souhaiteraient avoir
plus de détails sur le site Internet de la Direction interrégionale de la mer Méditerranée où
vous trouverez les comptes rendus des réflexions qui ont été menées et ont abouti à ce
document stratégique.

Vue d’ensemble des récifs artificiels en Europe et en Méditerranée.
Gianna FABI (Institut des Sciences marines - Italie)
Mesdames et Messieurs, bonjour et merci pour ce colloque. Je voudrais vous donner un
aperçu, de l’état des récifs artificiels en Europe et en Méditerranée.
Les peuples anciens étudiaient les comportements des poissons par rapport aux objets
immergés pour subvenir à leurs besoins alimentaires. En mer Méditerranée, les premiers
récifs artificiels ont été créés d’une manière inconsciente au 16e siècle. A cette époque, de
grosses pierres étaient utilisées comme ancrage pour les filets thoniers dans la mer
Méditerranée, notamment sur la rive sud. A la fin de la saison de pêche, on reprenait les
filets et les rochers étaient laissés sur le fond et, avec le temps, il y a eu une accumulation et
cela a permis de créer de nouveaux habitats qui étaient peuplés par de la faune et des
poissons benthiques, exploités ensuite par des pêcheurs entre les saisons thonières.
Au 17e siècle, on a commencé à utiliser des récifs artificiels au Japon pour attirer des
poissons, et au siècle suivant, le concept moderne de récif artificiel y a été développé. Ce
concept a été exporté depuis du Japon vers les Etats-Unis et ensuite en Europe.
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Des cartes sont présentées illustrant la situation de 2009 en Méditerranée et en Europe dont
certaines sont actualisées avec des données plus récentes. Ces données proviennent de
questionnaires qui ont circulé parmi les scientifiques et chercheurs dont certains sont ici
présents. Ces questionnaires ont également circulé vers des ministères de certains pays et,
dans certains cas, des données ont été prélevées dans la littérature disponible.
Vous voyez que la situation a évolué et que beaucoup plus de pays aujourd’hui ont des
récifs artificiels. Nous voyons également que la plupart de ces récifs sont encore en mer
Méditerranée et que toujours peu sont développés en Europe du Nord même si cela a
progressé depuis les années 80.
Les objectifs de déploiement des récifs artificiels se répartissent en 5 catégories :
 production et amélioration des pêches,
 récifs à vocation récréatifs (loisirs),
 recherche et amélioration du savoir,
 amélioration des habitats naturels et restauration écologique
 aquaculture.

En 1993, onze pays avaient déployé des
récifs artificiels, alors qu’aujourd’hui le
nombre de pays ayant des récifs artificiels a
pratiquement doublé. Les pays ayant déjà
des récifs artificiels en ont augmenté le
nombre, comme l’Italie, la France ou la
Turquie, alors que d’autres pays se sont
lancés dans cette activité nouvelle pour eux.
Il est intéressant aussi de noter qu’au début,
il y a 20 ans, la plupart des récifs artificiels
étaient construits avec des matériaux
recyclés peu recommandables et certains
n’étaient pas très durables. On a utilisé des
voitures et des bus dans certains cas.
Dernièrement, les choix se sont portés sur
des modèles plutôt ad hoc en béton.
Quelques exemples de modèles utilisés en
© Gianna Fabi
Méditerranée, mer Noire et quelques autres
venant des régions du Nord peuvent donner
une illustration de la diversité des concepts et des formes mais aussi des matériaux.
Le déploiement des récifs artificiels rentre dans le cadre de certaines conventions
internationales :
 la Convention de Londres qui présente 88 signataires dans le monde,
 la Convention de Barcelone pour la Méditerranée,
 la convention OSPAR, pour la région OSPAR, c'est-à-dire l’Atlantique de l’Est,
 et des conventions spécifiques à la mer Baltique et à la Mer Noire.

A partir de ces conventions, il y a eu des plans, des orientations et guides régionaux pour
l’établissement des récifs artificiels. Par exemple, la convention OSPAR a donné lieu à deux
documents donnant des lignes directrices en 1999 et en 2009. En partant de la Convention
de Barcelone, il y a eu un plan d’action pour la Méditerranée et dans le cadre de ce plan, des
orientations ont été données pour l’implantation de récifs artificiels en Méditerranée.
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La Convention de Londres, finalement, a donné lieu à des orientations du programme des
nations unis pour l’environnement (PNUE), concernant l’implantation des récifs artificiels.
Ces orientations ne sont pas contraignantes mais
elles sont prises en compte par beaucoup de
pays qui eux-mêmes sont en train de développer
des lignes directrices au niveau national ou local.
Ces orientations sont utiles parce qu’elles
donnent des définitions très claires de ce qu’est
un récif artificiel. Selon cette définition, il s’agit
d’une structure immergée délibérément placée
sur le front de mer afin de reproduire les
fonctions des récifs naturels tels que la
protection, la régénération, la concentration et/ou
l’amélioration des populations de pêche.
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Ce qui est intéressant, c’est que cette définition exclut les îles artificielles, les câbles, les
pipe-lines, les plateformes, les amarrages et les autres structures qui sont implantées dans
la mer pour d’autres objectifs, par exemple la défense côtière ou la protection du littoral.
Néanmoins, ces structures peuvent jouer le rôle de récifs artificiels même si elles ne sont
pas officiellement définies en tant que tels.
Ces orientations donnent également des informations concernant les matériaux, la
conception, l’implémentation, les actions administratives, etc. des récifs artificiels. L’objectif
de ces orientations est surtout d’assister les parties contractantes dans l’évaluation des
propositions de déploiement de récifs artificiels sur la base de critères scientifiques. Ensuite,
pour mettre en œuvre des réglementations sur la construction de récifs artificiels afin
d’empêcher la pollution et la dégradation de l’environnement marin, suite à l’implantation de
matériaux et de déchets.
L’objectif principal du déploiement des récifs artificiels en Méditerranée est toutefois centré
sur l’amélioration des pêches. Dans certains cas, comme en Italie, il y a aussi l’aquaculture,
ou ceux orientés sur les loisirs ou les besoins de recherche en Turquie ou en Tunisie, par
exemple.
En matière de règlementation quelques variations existent. Dans certains pays, tels que
l’Italie et la France, il y a des réglementations locales, dans d’autres pays ce sont des
règlementations et des programmes nationaux qui sont mis en place pour le déploiement de
récifs artificiels. Les promoteurs de ces projets sont surtout des administrations publiques
avec des associations professionnelles de pêcheurs ou d’aquaculteurs voire certains promus
par des laboratoires de recherche. Dans certains cas, comme en Israël et à Chypre, il y a
surtout des clubs de plongée qui mettent en place des récifs. Il est intéressant de noter la
contribution de l’organisme de JICA, l’agence de collaboration japonaise pour l’implantation
de récifs artificiels en Tunisie et au Maroc. En Albanie, certaines épaves ont été mises en
place comme des récifs artificiels par les collectivités locales en partenariat avec la marine
américaine.
Le financement vient souvent de la Commission Européenne, de bailleurs internationaux ou
du gouvernement national ou des collectivités locales. Dans certains cas, il y a des
financements privés : des entreprises privées ou des instituts de recherche qui permettent de
financer ces projets et contribuent également à la mise en place du déploiement.
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En conclusion, il y a eu un déploiement sur les quarante dernières années en Méditerranée
avec pour but la protection de la nature, l’amélioration des pêches, la recherche,
l’aquaculture et les loisirs. Les recherches ont fortement contribué à la réussite de ces récifs
artificiels, donnant des informations nous permettant de mieux comprendre les capacités des
récifs artificiels en matière de préservation de l’environnement et de meilleure utilisation des
ressources marines.
Dans ce cadre, la contribution du réseau de recherche
européenne sur les récifs artificiels a été utile. C’est une
action financée par la Commission Européenne qui a
fédéré plusieurs pays et beaucoup de scientifiques.
Cette initiative a fortement amélioré la coopération entre
les chercheurs. Les résultats de ces études ont été
utilisés comme base permettant de rédiger les
orientations et préciser une définition non ambiguë des
récifs artificiels. Ils ont des protocoles communs pour
l’évaluation et le déploiement des récifs artificiels dans
l’environnement marin.
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L’adoption de programmes régionaux et nationaux est fortement recommandée. En effet, il
permet, dans le cadre d’un programme global de développer une approche intégrée de la
pêche à la protection de l’environnement et l’aménagement des zones littorales. Il permet en
même temps de continuer à soutenir les recherches et les coopérations afin de comprendre
pleinement le fonctionnement des récifs artificiels et de savoir comment bien les manipuler et
les exploiter pour obtenir les produits et les résultats biologiques et socio-économiques
souhaités.
En conclusion, bien que les récifs artificiels soient utilisés depuis des siècles, la clé de
l’acceptation de ce concept de récifs artificiels dépend encore des recherches et de la
diffusion des connaissances entre les gestionnaires et les utilisateurs de l’environnement
marin pour une utilisation optimisée et une meilleure gestion.

© Ministère du Tourisme tunisien
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Rôle des récifs artificiels dans le cadre des actions du FAO-CGPM
Abdellah SROUR (Commission Générale des Pêches pour la Méditerranée –
Italie) représenté par Mme Gianna FABI
Une lettre de Monsieur SROUR adressée pour ce colloque est retranscrite
en annexe.
La CGPM s’intéresse aux récifs artificiels en Méditerranée depuis les années 1980,
notamment par rapport à l’interface avec l’aquaculture. Deux études ont eu lieu, en 1986 et
en 1989, qui ont étudié les récifs par rapport à l’aquaculture. Ensuite, la décision est revenue
à l’ordre du jour récemment en 2009 au sein du sous-comité de l’environnement et des
écosystèmes. Les résultats de ces premières discussions ont conduit la CGPM à faire le
bilan des récifs artificiels pour évaluer les effets sur les pêches et les écosystèmes, afin
d’identifier les conditions techniques et économiques pour l’amélioration de leur efficacité.
Ensuite, il a été demandé au comité de donner des orientations pour le suivi de cette activité
puis un atelier transversal a été organisé en 2012 dont les recommandations ont été axées
sur les points suivants :
 encourager les échanges d’information et de coopération entre chercheurs via le

développement d’une base de données commune sur les récifs artificiels en
Méditerranée,
 standardiser et actualiser les procédures de suivi et les approches statistiques afin

d’évaluer l’efficacité des récifs artificiels,
 rédiger des orientations actualisées pour le suivi des récifs artificiels en Méditerranée

et promouvoir l’information sur le bilan de production des récifs artificiels,
 encourager des études visant à rassembler des informations sur les activités autour

des récifs artificiels.
Ces recommandations ont été prises en compte dans le programme-cadre de la CGPM qui
vise à promouvoir une coopération sur le développement durable en Méditerranée via un
programme pluriannuel avec multi-financeurs, afin de mettre en œuvre une approche
intégrée aux politiques maritimes. Ce programme prenait en compte cinq thématiques :
 une amélioration de la gouvernance et de la gestion des pêches dans la zone CGPM

avec une approche intégrée,
 un renforcement des capacités des institutions nationales dans le domaine de la

collecte des données et appui à l’établissement de bases de données régionales,
 la promotion du rôle de l’aquaculture pour la sécurité alimentaire et la croissance

économique dans la région méditerranéenne,
 l’amélioration du développement durable des pêches artisanales et l’évaluation due la

situation et l’évolution des pêches de loisir. En effet, la connaissance sur la pêche de
loisir à l’échelle régionale est inconnue (nombre d’usagers, de bateaux, quelles sont
les prises etc.),
 le soutien à la coopération institutionnelle et technique en Méditerranée du sud et dans

la Mer Noire.
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L’utilisation des récifs artificiels pour protéger les écosystèmes marins et améliorer la
productivité naturelle font partie des actions mentionnées dans ce programme. La première
phase du programme prévoit l’inventaire et la cartographie des récifs artificiels dans la zone,
puis la compilation des retours d’expérience aux niveaux nationaux. Ensuite il est prévu
d’élaborer des plans pour la création de nouveaux récifs artificiels afin de soutenir la pêche
artisanale et pour augmenter la biomasse halieutique et maintenir la biodiversité.
La première étape sera donc de créer une base de données qui sera hébergée dans le site
web du CGPM et cette première étape consistera à transférer les informations déjà
collectées par le groupement italien sur le site "www.habitat-artificiel.it" et de transférer ces
informations vers le site web du CGPM, et d’ensuite l’élargir ce site web pour prendre en
compte l’ensemble des pays méditerranéens.
La deuxième étape, dans le cadre du dixième congrès 10ème CARAH qui aura lieu à Izmir en
Turquie, au mois de septembre 2013, consiste pour la CGPM à organiser un événement sur
les récifs artificiels qui abordera l’ensemble des points envisagés par le programme et
notamment les enjeux associés à l’élaboration de méthodologies dévaluation de l’efficacité
des récifs artificiels ou les procédures d’harmonisations de suivis.

© Sandrine RUITTON / MIO
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Synthèse
Ateliers

des

présentations

introductives

aux

Tourisme et excursions sur les récifs artificiels au Canada
Howard ROBINS (Société des récifs artificiels de Colombie Britannique
ARSBC- Canada)
Au Canada, créer des habitats marins pour la protection
et la conservation de la faune et de la flore marine
stimulant le tourisme est très bien accepté et promu.
Tous les plans de développements de récifs ont été mis
en œuvre en étroite collaboration avec le Ministère des
Pêches et des Océans (aspects écologiques et
économiques), le Ministère de l’Environnement
(vérification des bonnes pratiques de dépollution des
épaves et du rôle fonctionnel du futur récif artificiel), le
Ministère des Transports (compatibilité avec la
navigation), ou des structures locales (parcs nationaux,
services provinciaux ou déconcentrés, collectivités,
secteurs touristiques, premières nations,…).

© ARSBC- Canada

La première immersion pilote d’une épave a eu lieu dans un parc national sur la
recommandation du Ministère de l’environnement avec un objectif de recherche et d’études.
Grâce aux résultats initiaux mais aussi confortés par ceux issus de suivis réguliers sur
chaque projet, l’immersion d’épaves de navires s’est fortement développée confirmant la
potentialité de création d’habitats et la richesse des eaux de Colombie britannique. Nous
voyons sur chaque site aujourd’hui un développement trophique important et une forte
colonisation, y compris d’espèces rares ou protégées. Encouragé par le succès biologique et
touristique, le Ministère de l’environnement a continué de soutenir les immersions depuis les
années 90 (9 vaisseaux militaires et un avion immergés par l’association) via notamment les
programmes « Eco-aventure - plongée touristique » qui visent à mailler le territoire d’épaves
pour soutenir le développement touristique durable.
L’enjeu-clé est d’avoir des navires immergés complètement propres. Les règles
environnementales imposées sont issues de la Convention de Londres, appliquées de
manière standard et vérifiées par les services administratifs nationaux concernés.
Le service de la pêche et des océans a émis des orientations par rapport à la compensation
des habitats. Il faut démontrer qu’il y aura un gain en matière d’amélioration de l’habitat ce
qui n’est pas difficile dans notre région compte tenu de la richesse et productivité des eaux.
Une étude du Ministère, en 1980, a montré que 16 navires immergés ont une empreinte
cumulée d’à peu près un hectare et peut-être 1 à 2 hectares supplémentaires sont
également modifiés à cause de l’effet du navire. L’empreinte de navires est de 1460 m2,
mais les nouveaux habitats représentent plus de 20 000 m2, donc le gain est multiplié par
13. Ces résultats et l’approche basée sur la comparaison de surfaces productives ont
conduits les pouvoirs publics à soutenir cette manière de créer de la biodiversité.
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Les critères de durabilité et de stabilité sont
essentiels, par rapport à la résistance aux forces
physiques dans l’environnement marin, afin que
la structure reste intacte dans cette configuration
d’origine. Certains exemples américains de
navires qui se sont retournés (ouragan) et ont
perdus leurs fonctionnalités initiales et leur intérêt
ou détruisant des habitats ont été très utiles. Un
avion Boeing 737 qui avait eu son train
d’atterrissage déjà recyclé a conduit de fabriquer
© ARSBC-Canada
un pied afin de garder l’avion stable au fond.
L’avion n’a pas été coulé mais mis en place doucement avec un système de grue. Sur une
épave, les aménagements d’ouvertures permettent de limiter les effets des courants et
fournir un accès sécurisé facilité pour les plongeurs.
Le choix du site d’immersion répond à des critères établis et fait suite à une étude spécifique.
Des zones sont exclues (navigation, production intenses de pêche ou conchylicoles,
militaires, fonds instables, zones dangereuses pour la plongée …). Des techniques de
cartographie permettent, au préalable, de cibler les sites d’évaluation plus fine de terrain. Il
s’agit de rechercher des zones plates, plutôt sans substrat et en même temps à capacité de
production trophique. Plusieurs semaines sont nécessaires pour analyser la zone, les
positions du navire et préciser des emplacements adaptés aux pratiques et besoins de la
plongée (respect des différents niveaux de plongée).
Avec le recul de l’expérience, les impacts économiques sont intéressants et les impacts
biologiques positifs. Les navires constituent un habitat très intéressant en raison de la
complexité des structures, leur volume et hauteur dans la colonne d’eau (création de
courants ascendants favorisant la circulation des nutriments, opportunités pour des
reproducteurs, ressources pour les prédateurs).

Vue d’ensemble du programme de récifs artificiels en Algarve Portugal
Miguel NEVES DOS SANTOS (Institut Portugais de la Mer et de
l’Atmosphère IPMA – Portugal-)
Dans les années 80-90, deux zones de récifs de
taille moyenne (composés de petits modules de 3
m3 et des gros de 40 tonnes) ont été positionnées sur
deux sites d’Algarve aux caractéristiques écologiques
distinctes (un site proche des lagunes et l’autre de
récifs naturels). L’étude de ces RA sur plusieurs
années a permis de justifier le développement d’un
programme régional plus ambitieux qui a démarré à
la fin des années 90.
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Aujourd’hui l’Algarve dispose de 20 000 modules de RA
(100 000 m3), sur 45 km2 (4500 terrains de foot !!!). Le
programme a couté 5 millions d’euros. Un aspect-clé a
consisté à provisionner 1,5 million d’euros pour des suivis
et de la recherche ce qui a permis de justifier les
programmes successifs et améliorer la productivité et la
gestion avec les pêcheurs. L’architecture et la
conception des systèmes RA s’est améliorée avec
l’expérience des suivis comme l’attestent de très
©IPMA, 2013
nombreuses publications sur le cas portugais.
Les résultats montrent que la production des nutriments dans les récifs est similaire à ce
qu’on pouvait retrouver dans les lagunes. En absence d’herbiers ou de récifs naturels dans
la zone, les RA ont joué un rôle fonctionnel entre les lagunes et le large, vérifié
notamment par le suivi de cohortes à travers les RA. L’impact des RA était extrêmement
positif et notable par rapport à la survie de ces juvéniles. Pour certaines populations de
poissons qui les utilisent, les RA sont apparus comme des habitats essentiels et aussi une
zone d’essaimage ou d’alimentation pour les adultes.
Pour résumer, sur nos sites, ces avatars peuvent fournir une production biologique,
promouvoir la biodiversité, créer des habitats pour les espèces, et compenser la perte de ces
zones, due à la surpêche. On peut accroitre les CPUE, diminuer les coûts d’exploitation
puisque les pêcheurs artisans retrouvent certaines zones productives. Le retour de la pêche
à la palangre ou au filet maillant était flagrant pour les loups et les daurades sur des zones
désertées depuis les années 90. Un autre aspect est qu’en terme d’effet indirect, les RA,
initialement orientés sur un objectif pêche, sont devenus une zone d’intérêt pour la plongée
avec de plus en plus une nécessité de régulation.
Quelques études de restockage montrent que la plupart des poissons relâchés dans ces
récifs ne sont pas très fidèle aux récifs eux même mais par contre restent dans la zone, pour
un pourcentage très élevé.
Au niveau de la gestion, les RA sont un outil nouveau et complémentaire pour la gestion
intégrée des zones côtières. Ceci réduit les conflits entre les utilisateurs créer une
opportunité pour de nouvelles activités économiques et peut également aider au niveau de la
planification spatiale.
Enfin, la responsabilité unique d’un seul institut reconnu et mobilisé, a permis également
d’optimiser les processus et les ressources, de combiner des programmes et de réduire les
coûts mais aussi de fournir progressivement des cadres pour les concertations locales, la
pêche et la planification spatiale marine et côtière. Toutefois, l’aspect clé reste dans les
mains des professionnels et des administrations concernées qui doivent élaborer et
s’impliquer dans la mise en œuvre de plans de gestion de ces zones en tenant compte de
toutes les parties prenantes, avec un certain niveau de coresponsabilité et en intégrant tous
les composants économiques, socio-économiques et environnementales.
Aujourd’hui, les nouveaux programmes de RA
productifs prévus restent en dormance en raison de la
crise financière. Toutefois, récemment, la première
zone d’aquaculture offshore et un projet récréatif
d’immersion d’épave de grande envergure (le projet
« Revival revolution ») ont vu le jour, seront suivi par
l’IPMA et donneront des enseignements utiles en
matière « d’effet récifs ».
©IPMA, 2013
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Opération Récifs Prado : à la reconquête de la biodiversité
Emilia MEDIONI (Ville de Marseille – France)
Les objectifs initiaux, socle de la création du programme,
étaient centrés autour de la restauration du milieu et du
soutien à la petite pêche locale, suite aux multiples
dégradations subies par la rade de Marseille. Ces objectifs
initiaux ont été complétés, après immersion, par la volonté
de faire des RA un support pour la recherche et la
sensibilisation aux enjeux de préservation du milieu marin.
©FFESSM-CEBS13

Le projet se voulait d’envergure (réplication d’unités récifales sur un grand volume) et autour
d’une approche écosystémique et pragmatique. Le site a été choisi pour favoriser la
circulation des juvéniles et des espèces tout en évitant l’enfouissement des RA et pour
faciliter la surveillance. Le cadre administratif de la concession d’utilisation du DPM ne
pouvant dépasser 30 ans, cela a conduit à adapter la conception des RA à la possibilité de
sortir les modules de l’eau en fin de concession si le renouvellement n’était pas accordé.
Le projet présente 401 RA de production (près de
30 000 m3) de 6 types différents immergés par 25 à
30 mètres de profondeur, répartis sur 220 hectares et
organisés en villages et liaisons entre eux et avec
l’extérieur de la zone. La zone est interdite à toute activité
de pêche, d’ancrage et de plongée.

© Ville de Marseille

Pour valoriser le projet, un ambitieux programme de R&D de près de 2 millions d’euros
sur 5 ans a été validé par la Ville intégrant les suivis règlementaires, les programmes
orientés sur la compréhension du fonctionnement et de la productivité nette des RA mais
aussi des interactions avec l’environnement. Des chercheurs profitent également de ces
dispositifs comme d’une plateforme d’expérimentation et de savoir (par exemple par la pose
de capteurs supplémentaires).
Compte tenu des fonds publics mobilisés, il est apparu important d’impliquer toute la
population et de la sensibiliser à cette opération, d’où la création d’un programme
pédagogique et de communication. Entre autres actions, des parcours pédagogiques sont
organisés avec des journées de découverte et des activités réparties sur toute l’année pour
16 classes du primaire et du secondaire.
Ce programme se développe en partenariat avec l’Education Nationale, et est animé par une
structure municipale d’éducation à l’environnement (Centre pédagogique de la mer). Des
journées d’échange entre scolaires ont lieu en juin où les élèves se présentent mutuellement
ce qu’ils ont réalisé pendant l’année (dessins, constructions, …).
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©BRLi

Les outils de communication s’améliorent au fil des ans
(expositions, livrets, affiches, animation sur récif
témoin, journée annuelle d’échanges, plate-forme
d’échanges, conférences grand public,…). Les duplex
sous-marins sont appréciés car ils permettent à des
plongeurs de transmettre en direct des images et
répondre aux questions des visiteurs situés sur un
bateau au dessus des RA. Les récifs sont des
dispositifs suffisamment attrayants pour mobiliser,
garantir le succès de ces animations et valoriser
l’image de la collectivité et des acteurs impliqués.

Au niveau de la gestion des usages et de l’animation de l’opération, la surveillance est
assurée à la fois par les services de l’Etat, mais également par les patrouilles d’information
mises en place par la Ville de Marseille et ses partenaires. La zone a été balisée uniquement
en dehors du chenal d’accès au Grand port maritime mais cela pose des problèmes de clarté
pour les usagers et pour le contrôle. La forme de la zone n’est pas très adaptée à une
surveillance de terrain et sa modification est en cours d’étude.
Derrière un tel projet, une animation est nécessaire et fondamentale afin de mobiliser les
partenaires locaux, de valoriser ce qui est réalisé, pas uniquement dans une sphère de
spécialistes, mais également de faire circuler l’information entre tous ces acteurs qui n’ont
pas forcément des lieux ou des temps pour échanger. Un enjeu important est d’arriver à faire
durer l’intérêt pour ces actions au-delà de la période immédiate de post-immersion,
l’opération récifs artificiels et le monde sous-marin et les actions de communication
engagées y participent.
De nombreuses actions sont prévues pour les années à venir autour d’aspects scientifiques
(bancarisation des données, bilan des programmes scientifiques), de gestion (évolution des
règles d’usages, renforcement de la surveillance et sensibilisation en mer,…) ou de
communication (site internet, renforcement du programme pédagogique…).

©Mairie de Marseille
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SYNTHESE DES TRAVAUX EN
ATELIERS
Ce chapitre présente la synthèse des échanges et des travaux. Les présentations de chaque
intervenant sont rassemblées dans le Livre 2 des actes « Présentation des communications
des intervenants ». La présentation des conclusions sont en Annexe.

ATELIER 1 : Les récifs artificiels dans la gestion
intégrée du littoral
Animateurs
 PIOCH Sylvain - Université de Montpellier –

France
 HENOCQUE Yves - IFREMER – France

Rapporteurs
 DE MONBRISON David – BRLi – France
 LECA Jérémie - Ville de Marseille – France

©BRLi

Participants
L’atelier a rassemblé environ 30 participants.
 AUSCHER Fabrice – DREAL Languedoc-Roussillon – France
 BACHET Frédéric – Parc Marin de la Côte Bleue – France
 BARRAL Marc – Conseil Régional Languedoc-Roussillon – France
 CANALS Purificacio – MEDPAN – Espagne
 CECCALDI Hubert – Académie de Marseille – France
 CHAPTAL Fréderic – DDTM des Bouches–du–Rhône – France
 CICEK Burak Ali – URIC- Chypre
 DROR Angel – Université de Haïfa - Israël
 DUCHASSIN Marine – Aquitaine Landes Récifs – France
 FABI Gianna – Ismar – Italie
 FARENG Raymond – Conseil Général de l’Hérault – France
 GARCIA DURAN Marc – Blue Barcelona – Espagne
 GARIDOU Elodia – Egis EAU – France
 GENDRE Martine – DREAL Provence Alpes Côte d’Azur – France
 HURTADO Pep – Certio – Espagne
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 IMBERT Mathieu – Conservatoire des Espaces Naturels Provence Alpes Côte d’Azur –

France
 IZE Sylvaine – DDTM des Bouches du Rhône – France
 JOUVENEL Jean-Yves – P2A Développement – France
 JULLIAN Eric – Parc National de Port – Cros – France
 LELONG Patrick – Institut Paul Ricard – France
 LÖK Altan – Ege University – Turquie
 LUMBRERAS Thomas – Pêcheur Aquapais – France
 MOLINERO Christian – CRPMEM Provence Alpes Côte d’Azur – France
 PASTURAL Eliane – Ville de Marseille – France
 PEDOUSSAUT Audrey – Andromède Océanologie – France
 PEY Alexis – Parc Marin de la Côte Bleue – France
 PIBOT Alain – Agence des Aires Marines Protégées – France
 RAIMONDINO Valérie – Conseil Régional Provence Alpes Côte d’Azur – France
 RENOU Sébastien – Conservatoire du littoral – France
 RUITTON Sandrine – Institut Méditerranéen d'Océanologie – France
 SANDEL Christine – Conseil Régional Provence Alpes Côte d’Azur – France
 STOYANOVA Mariana – Bulgarian biodiversity foundation – Bulgarie
 VERON Gérard – Ifremer – France

Question 1 : Quelle place pour les récifs artificiels dans les
stratégies d’aménagement du littoral ?
Présentations

© Altan LÖK
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Stratégie nationale turque sur les récifs artificiels - LÖK
Altan - Université d’Ege Turquie
Les projets d’immersion de récifs artificiels en Turquie
sont réalisés soit par les municipalités, les associations
et les clubs de plongée (depuis 1995) soit par le
ministère de l’alimentation, de l’agriculture et des
ressources via un programme national depuis 2010. Les
projets sont menés avec des objectifs, des types de
récifs (l’immersion d’épaves est autorisée) et des règles
de gestion différentes. Par exemple, entre 2006 et 2012,
une campagne d’immersion d’épaves s’est tenue pour
soutenir les activités subaquatiques.
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Politique maritime et gestion intégrée : convergences
franco-japonaises – HENOCQUE Yves – IFREMER
Par le passé, le Japon disposait de deux principales
politiques de gestion côtière tournées vers les
activités halieutiques (pêche et aquaculture) d’une
part et la défense des côtes et le développement
portuaire en faisant appel à la multi-gouvernance.
Plusieurs exemples de stratégies d’aménagement
intégrant les récifs nurseries et les récifs de grande
taille pour les zones plus profondes sont présentés.

© Yves HENOCQUE
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Aujourd’hui, une 3
notion est apparue : celle de la conservation et de l’utilisation durable
de la biodiversité qui permet de renforcer la multi-gouvernance et la stratégie nationale
maritime.

Principaux échanges et débats
 ANGEL Dror : les changements apportés à l’écosystème à grande échelle, comme

c’est le cas au Japon, présentent-ils des limites ?
 HENOCQUE Yves : les RA sont utilisés au Japon dans un contexte d’écosystème

généralement dégradé à très dégradé. Les enjeux des RA dans un écosystème
dégradé restent ceux d’une reconquête de la qualité environnementale des milieux.
Ce n’est que depuis quelques années que le Japon développe des positions
officielles en matière de conservation du milieu, d’une approche intégrée de
« satoumi » associant la valorisation du capital naturel et social. Un autre enjeu des
RA reste celui de la compensation également en milieu dégradé ou en lien avec des
aménagements.
 PIOCH Sylvain : la place des RA dans le cadre de la future Directive Cadre Stratégie

Milieu Marin (DCSMM), mise en place en Europe, est associée aux enjeux de
reconquête de la qualité environnementale des espaces côtiers.
 SANDEL Christine : il est important, dans des approches intégrées de RA, de

sensibiliser les régionaux sur les RA car ils ne figurent pas dans leurs stratégies
littorales de manière circonstanciée. Par ailleurs, les projets de RA doivent mieux
intégrer les dimensions terre-mer et la connectivité entre les milieux (zones
humides, …). Les expériences réussies des RA sont souvent celles qui présentent
des plans de gestion et qui sont liées aux politiques de gestion des bassins versants.
 BACHET Frédéric : le RA est un outil de dialogue qui facilite la mise en place de

synergies entre acteurs. Au sein du Parc Marin de la Côte Bleue, les RA ont permis
de renforcer et développer au fur et à mesure le dialogue entre gestionnaires et
pêcheurs.
 AUSCHER Fabrice : les RA sont des outils au service de la gestion du littoral et pour la

DREAL et le ministère de l’environnement français, les besoins de confirmation des
liens fonctionnels entre RA et le milieu naturel doivent être précisés.
 RUITTON Sandrine : la pression du tourisme va s’accentuer, les enjeux de délestage

sur des sites rocheux et pour repenser les stratégies d’aménagement en zone
sableuse sont des questions d’avenir à traiter. Les RA et les questions de multiusage et de gestion de ces usages vont devenir prépondérants dans les années à
venir.
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 CECCALDI

Hubert : repenser les RA comme un des
éléments d’une stratégie du littoral est essentiel pour
l’avenir. Comment les intégrer dans des AMP existantes ou
à venir en s’appuyant sur les expériences existantes de
l’étranger confirmant leur rôle dans le développement de
chaînes trophiques apparait comme des pistes d’avenir.

Synthèse

©Sandrine RUITTON/MIO

 Les constats sont :
►

►

►

►

►

►

la mise en place de stratégies de développement de RA consolidées ou
d’intégration de RA dans des stratégies locale régionales ou nationales est un sujet
d’actualité compte tenu des récents développements dans différents pays : France,
Espagne, Chypre, Italie, Turquie, Bulgarie, Ukraine,
les stratégies d’aménagement restent différenciées selon les sites, les politiques,
les objectifs et doivent s’adapter aux contextes locaux et aux parties prenantes
mobilisées ou concernées. Ce n’est toutefois pas un outil miracle mais un des outils
de gestion qui peut être utilisé de diverses manières dès lors qu'on fixe très
clairement les objectifs, avant le montage du dossier et non pas a posteriori,
les RA sont des outils au service de la gestion du littoral mais également des
outils de dialogue / transactionnel facilitant les apprentissages de concertation
entre acteurs, et permettant de développer sur les sites de RA mais aussi au-delà
des règles communes entre usagers du littoral,
les RA ont leur place dans la restauration des écosystèmes à long terme et non
pas un outil pour fournir une réponse immédiate à une question de crise, ou une
réponse trop rapide à des pressions ou à des enjeux. Sa durée de vie longue
nécessite d'avoir un horizon de pensée qui dépasse les cadres purement électifs ou
locaux, pour avoir une vision sur 2, 3, 4 générations. La difficulté dans la mise en
œuvre de telles stratégies intégrant les RA réside dans la nécessité d’articuler les
différentes échelles géographiques de manière cohérentes en matière de
planification et de gestion,
les RA sont des outils de recherche en liaison avec les approches
écosystémiques, le développement de corridors écologiques (études des
connectivités avec les récifs),
les RA sont des outils associés systématiquement à plus d’un seul usage même si
un objectif central est affiché au départ, aussi leur conception en tant que RA multiusages doit être intégrée dès le début : délestage des zones plongée / tourisme
sous-marins, pêche récréative, pêche professionnelle.

 Les difficultés et ouvertures sont :
►

afin de conserver une cohérence dans le développement de bénéfices écologiques
à long terme d’une façade ou d’une région, il est important de préciser dans quels
projets et perspectives globales ou à large échelle s’intègrent les différents projets
de RA,
► il existe encore peu d’intérêt et d’expériences développées sur les RA associés aux
chaines trophiques, à la fonction de reproduction et d’abri pour les juvéniles,
► la vision commune n’est pas encore suffisamment développée dans un projet de RA
(démarche centralisée en raison des prérogatives de l’Etat en Mer). La volonté
politique n’est pas suffisamment affichée, mobilisée et les aspects administratifs
trop mis en avant dans le développement des projets. Les collectivités et l’Etat
doivent être plus acteurs et plus impliqués pour améliorer la co-conception, co –
responsabilité sur les zones d’aménagements et l’évolution constructive de
l’utilisation de ces dispositifs dans des politiques locales ou régionales ou
nationales,

28

Livre 1 : Synthèse des actes

er

Actes du 1 Colloque Euro Méditerranéen sur les récifs artificiels
►

le devenir des RA doit être vu de manière positive. Ils trouvent leur place dans les
politiques publiques de la Directive Cadre Stratégie Milieu Marin (DCSMM) ou les
protocoles méditerranéens régis par la convention de Barcelone.

Question 2 : Quelles pistes d’avenir pour le développement des
récifs artificiels ?
Présentations
Evolutions technologiques des projets de récifs artificiels –
JOUVENEL Jean-Yves – P2A Développement
Le contexte des anciens projets de récifs artificiels en France
ont nécessité de redéfinir les tenants et les aboutissants des
projets futurs (réalisation de guides). Ces derniers doivent
mieux associer le contexte environnemental et socioéconomique (approche écosystémique) et tendre vers une
© P2A
réflexion sur l’organisation et la planification spatiale. Les
nouveaux matériaux et l’intégration de fonctionnalités écologiques et biologiques aux projets
d’infrastructures permettent d’enrichir cette réflexion et de répondre à de multiples objectifs.

Principaux échanges et débats
 MOLINERO Christian : les RA présentent un intérêt en matière d’intégration dans les

champs d’éoliens ou de dispositifs associés aux énergies renouvelables. L’intégration
en tant que mesures compensatoires ou associées est à développer. Les
perspectives d’associer des développeurs aux réflexions sur les récifs artificiels sont
intéressantes pour les pêcheurs, la recherche, les parcs marins, la biodiversité
marine.
 SANDEL Christine : les collectivités sont de plus en plus préoccupées par les enjeux

liés aux processus d’érosion et de perte de linéaire côtier ou la fragilisation de la
bande côtière. L’association des RA dans ces outils présentent de multiples intérêts à
développer.
 JOUVENEL Jean-Yves : définir la trame et les objectifs des RA permet de prendre en

compte les enjeux de restauration et notamment de cibler les RA les plus appropriés
aux espèces pélagiques ou sédentaires.
 IZE Sylvaine : il apparaît important de mieux développer des projets d’aménagements

éco-conçus, renforçant l’ingénierie environnementale. Pour cela, les porteurs de
projets devraient mieux intégrer dans la conception les coûts associées à l’écoconception car les entreprises de BTP n’intègrent pas, sauf si précisé dans les
cahiers des charges, les surcoûts associés aux aménagements.
 FARENG Raymond : depuis 2011 et la stratégie de l’Etat français, on arrive à des

dispositifs de suivis qui coûtent presque aussi cher que les coûts d’immersion. A cela
se rajoute la provision du coût de démantèlement à prévoir. Ces dispositifs doivent
être améliorés sous peine de voir la fin des projets d’immersion de RA en raison de
trop fortes contraintes de mise en œuvre.
 JOUVENEL Jean-Yves : les matériaux tels que le bois, sont intéressants y compris

sur la durée en fonction des essences (cf. structures antiques sous-marines). Le
plastique reste intéressant aussi pour les poissons pélagiques. La pierre est
également un dispositif intéressant car les dispositifs de rochers sont très efficaces.
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Synthèse
 Les constats sont :

les aménagements intégrés représentent des champs d’opportunité importante :
aménagements portuaires, infra portuaires, éoliennes, érosion du trait de côte. Ils
sont depuis peu en développement dans plusieurs pays euro-méditerranéens et font
appel à de l’ingénierie environnementale et à de l’éco-conception qui est en plein
développement. Par ailleurs, les RA représentent des outils intéressants associés à
des mécanismes de compensation des impacts anthropiques qu'ils soient autorisés
ou qu'ils soient accidentels,
► les RA représentent un outil très intéressant en matière de restauration des milieux
et restauration des fonctionnalités des différents habitats. Sans se substituer au
milieu naturel, il pourrait permettre des redémarrages, d’accélérer la reprise
biologique sur certaines zones qui ont été fortement dégradées. Les enjeux résident
dans la définition des zones de frayères et de nurseries au préalable et les RA
doivent permettre d’aller vers une trame intégrée frayères / juvéniles puis adultes
sur le modèle japonais,
► l’intégration des RA, dans des échelles plus larges au niveau de la planification
régionale, représente des enjeux encore peu abordés en Europe (Espagne,
Portugal) alors que cela est fortement développé au Japon. Le développement de
telles stratégies cohérentes, intégrant notamment le lien terre-mer présenterait une
innovation en matière de politiques publiques,
► l‘innovation technologique est déjà bien avancée et se poursuit en matière de
colonisation des supports ou de développement de matériaux ou de techniques de
pose de RA et de mise en œuvre. Les matériaux tels que le bois, les plastiques, les
dispositifs associés aux matériaux recyclés, la réutilisation des boues portuaires,
présentent des intérêts encore peu développés ou explorés et qui méritent d’y
prêter une attention à l’avenir.
►

 Les difficultés et ouvertures sont :

l’intégration des politiques publiques reste encore
faible pour mettre en place des stratégies à grande
échelle, et l’intégration des échelles entre elles. Il
est important d’améliorer l’intégration dans les
politiques publiques
(Etat / Collectivités
Territoriales),
le
manque
d’espace
d’expérimentation et de capitalisation reste
important aux échelles nationales voir régionales.
© Sandrine RUITTON / MIO
Les besoins sont manifestes en matière de
concessions pour les expérimentations des
différentes solutions, de sites facilités par l’Etat et les collectivités,
► les coûts de conception et de mise en œuvre ou de gestion de RA restent élevés et
l’optimisation des coûts autant sur les modules que sur les suivis (certains couts de
suivis sont proches de ceux des projets eux-mêmes) reste un domaine d’avenir,
notamment dans un contexte de crise. Les recherches de suivis raisonnables,
d’optimisation des coûts-bénéfices représentent des perspectives importantes de
développement.
►

30

Livre 1 : Synthèse des actes

er

Actes du 1 Colloque Euro Méditerranéen sur les récifs artificiels

Question 3 : Quels rôles des récifs artificiels dans la gestion des
pêcheries ?
Présentations
 Gestion des pêcheries et des récifs artificiels dans le Nord

de la mer Adriatique – FABI Gianna – Institut des
Sciences Marines d’Italie.
Le Nord de la mer Adriatique, milieu productif, est
aménagé en récifs artificiels avec pour objectif principal le
soutien aux activités halieutiques. Différents types de
modules ont été immergés et des suivis scientifiques ont
été menés essayant de répondre notamment à la
question des effets des récifs en termes d’agrégation ou
de production de biomasse.

© Gianna FABI

Principaux échanges et débats
 FABI Gianna : la taille des groupes de récifs doit être adaptée au nombre de pêcheurs

qui interviennent sur la zone et qui n’y pêchent pas tout le temps. La tendance en
Italie est le développement de groupements (consortium) pour gérer et exploiter les
RA de manière durable. Un bon indicateur en lien avec la pêche est le ratio de
captures de poissons sur le site par rapport à d’autres zones. Lorsque ce ratio est
supérieur pendant un certain nombre de saisons et d’années, cela montre que le RA
a un impact positif sur la pêche. L’important pour la mise en place d’un RA est de très
bien préciser l’objectif et de le dimensionner à la bonne taille.
 MOLINERO Christian : l’utilisation d’Unités de Gestion (UEGC) telles que celles

utilisées sur la dorade rose, mobilisant pêcheurs professionnels et plaisanciers, peut
permettre d’élaborer des règles communes et des cantonnements pour certaines
espèces.

Synthèse
 Les constats sont :
►

trop de projets manquent de clarification des objectifs : comme pour tout projet de
RA, il est essentiel de clarifier précisément quel est le porteur du projet et quels sont
les objectifs avant la conception et préciser avant l’immersion les modalités de
gestion,
► la densification, l’hétérogénéité des RA et des complexes récifaux développés, ne
sont pas toujours adaptés aux pêcheries et aux sites. Pour les projets à vocation
pêche, il est nécessaire d’optimiser et de généraliser les approches coûtsbénéfices,
► bien que des périodes de 3 – 5 ans de non pêche soient nécessaires pour une
première phase de colonisation, il est important de déterminer les temps de
maturité par rapport aux usages, respecter les limites de la taille du RA afin de
mieux adapter les règles d’exploitation aux capacités des complexes de RA mis en
place,
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►

les RA sont associés à des modalités d’aménagement qui induisent une pluriactivité
et leurs vocations peuvent être associées à de nouvelles zones de pêche
(aquaculture extensive), à la conservation du milieu ou de zones de nurseries
(AMP, cantonnements, réserves), aux loisirs sous-marins (plongée…). Il est
impératif que la profession « pêche » intègre davantage ces acteurs dans une
approche concertée en lien avec les RA et leurs modalités de gestion.

 Les difficultés et ouvertures sont :
►

►

►

►

►

32

les professionnels ne s’approprient pas suffisamment les projets de RA et ne
s’impliquent pas suffisamment sur le long terme créant une dévalorisation de ces
structures auprès des pouvoirs publics,
les capacités trophiques des RA existent. Cependant, trop de financeurs et de
porteurs de projets se posent encore la question de la capacité de productivité
intrinsèque des RA. Il est important de mettre en valeur des protocoles de suivis qui
permettent de répondre aux questions associées aux capacités trophiques des RA
et précisent ce qu’ils produisent et ce qu’ils pourraient produire en fonction de leur
taille et de leurs spécificités, de leurs emplacements,
les concessions de RA conduisent, en fonction des pays à des situations variées en
matière de droits de propriété et plusieurs types de solutions de gestion existent et
devraient être développées : droit de cultiver la mer, consortium d’usages sur le
milieu marin (appropriation collective et non corporatiste)… Les perspectives de
développement en Europe et Méditerranée sont nombreuses et devront être
capitalisées régulièrement. Doit présider pour cela l’adaptation tout au long du projet
et l’intégration des acteurs,
les enjeux pour la pêche comme pour les environnementalistes en matière de
reconquête de milieux dégradés ou de valorisation environnementale de zones de
moindre intérêt pour l’exploitation halieutique (exemples de cantonnement de
pêche, UEGC) sont importants. Ils devront être renforcés, à l’avenir, pour une
amélioration de la productivité et de la résilience des écosystèmes et des filières
pêches,
les pays européens et méditerranéens
ont, jusqu’ici, eu des difficultés à mettre
en œuvre des projets à grande échelle,
en eau profonde ou intégrant les
diverses dimensions de développement
trophique dans un « Esprit japonais ».
Les enjeux, après des décennies de
développement de micro-projets de RA,
résident
dans
le
développement
d’approches
intégrées
et
© P2A
écosystémiques donnant une place aux
RA en lien avec les différentes phases de développement des espèces (larves,
juvéniles, adultes, reproduction) ; ce qui demande de changer d’échelle par rapport
à l’existant. Les parcs éoliens représentent des supports qui pourraient participer à
ce type d’intégration associant d’autres écosystèmes adjacents.
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ATELIER 2 : Récifs de loisir et épave
Animateurs
 LARDIC Jean-Charles – Ville de Marseille – France
 CAZALET Bertrand – Université de Perpignan – France

Rapporteurs
 BOUTTIER Jenny – BRLi – France
 JANNY Pascale – Ville de Marseille – France

Participants
L’atelier a rassemblé environ 30 participants.
 BAYADAS Giorgos – Département des pêches et des recherches marines de Chypre –
Chypre
 BERNIER Frédéric – Antilles Travaux sous-marins – France
 BOURHIS Michel – Office de la Mer – France
 CABARET Jean – FFESSM – France
 CAZALET Bertrand – Université Perpignan Via Domitia – France
 CLOT-FAYBESSE Olivier – Plongée Magazine – France
 COLLINS Kenneth – Université de Southampton – Angleterre
 DJELALI Nazim – Association Barbarous – Algérie
 DUNAC Pierre – Avocat – France
 FERRARI Bruno – Parc Naturel Marin du Golfe du Lyon – France
 HARMELIN Jean-Georges – MIO et GIS Posidonie – France
 HUET Nathalie – DRASSM – France
 JANNY Pascale – Ville de Marseille – France
 KOKEL Nadège – Septentrion Environnement – France
 LÖK Altan – Ege University –Turquie
 MENNELLA Henri – FFESSM CEBS 13 – France
 MOKHTARI Tarik – Association Barbarous – Algérie
 PALOMBA Laura – DRASSM – France
 PETROV Kalin – Sea Harmony Ltd – Bulgarie
 RELINI Giulio – University of Genoa – Italie
 ROBINS Howard – Artificial Reef Society of British Columbia – Canada
 ROMIEU Ameline – AIEJE – France
 ROUX Florence – SARL Lecques Acquanaut Center – France
 ROYER Henri – FFESSM – France
 SARAGONI Gilles – CNRS – France
 SCHEMBRI Titian – Malta Maritime Foundation – Malte
 STORA Georges – MIO – France
 VALMASSONI Marc – Surfrider Foundation Europe – France
 VICENTE Nardo – Institut Océanographique Paul Ricard – France
 VICENTE Nicole – Institut Océanographique Paul Ricard – France
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Question 1 : Quelles perspectives d'immersion d'épaves dans le
contexte règlementaire actuel ?
Présentations
Immersion et droit : principes, dérogations et interprétations appliqués à la convention de
Barcelone – CAZALET Bertrand – Université de Perpignan
Le contenu de la convention de Barcelone et du protocole
d’application sont décrits et les points relatifs aux
immersions d’épaves et à l’entrée en vigueur du protocole
sont détaillés ainsi que l’interprétation française de ces
textes. L’analyse des différents pays méditerranéens
montre que le développement d’immersion dépaves est
différencié en fonction des pays ayant pourtant tous ratifié
le protocole « immersion » de la convention de Barcelone.
La prise en compte d’une dépollution organisée et
contrôlée permet ainsi aux pays qui immergent des navires
©Altan LOK
de rester en cohérence avec les textes juridiques.

Principaux échanges et débats
 SCHEMBRI Titian : à Malte, l’interprétation de la convention est basée sur la définition

des déchets ultimes et sur leur immersion. Si une épave est mise à l’eau dans un but
précis à connotation environnementale et économique, elle n’est pas vue comme un
déchet. L’immersion d’une épave est soumise à autorisation avec des règles très
strictes et Malte reste le pays ayant connu le plus fort développement d’immersion
d’épaves en méditerranée, rendant compte au PAM qui supervise l’application de la
convention de Barcelone. La politique de développement d’immersion est soutenue
par le ministère de l’environnement et par celui du Tourisme.
 BAYADAS Giorgos : l’interprétation de la convention de Barcelone à Chypre est
similaire de celle de Malte. Il y a une volonté politique.
 VICENTE Nardo : le projet d’immersion du Clémenceau dans la baie du Prado n’a pas
abouti alors que toutes les précautions avaient été prises pour le dépolluer.
Concernant l’amiante, les scientifiques avaient indiqué qu’elle n’avait pas d’effet dans
l’eau.
 JAFFRAIN Stéphane : la convention Ospar n’a pas été présentée ainsi que celle de
Nairobi (non ratifiée) qui imposera à terme aux états côtiers de retirer toutes les
épaves. Il précise également que la stratégie française Méditerranéenne pour les
récifs artificiels présente l’objectif de loisir comme le dernier objectif contrairement à
la restauration qui est le principal.
 CAZALET Bertrand : la convention Ospar n’a pas été évoquée dans la présentation car

elle ne cible pas l’immersion de récifs dans le cadre du loisir.
 JAFFRAIN Stéphane : en termes de pollution, la portée de la Directive Cadre sur l’Eau

(DCE) et de la Directive Cadre Stratégie Milieu Marin (DCSMM) sont grandes et
précisent que les épaves ne sont pas totalement inertes.
 BOUTTIER Jenny demande ce qu’il en est à propos des peintures et des antifouling
des coques des navires.
 SCHEMBRI Titian explique que des protocoles de nettoyage et de suivi de la pollution

sont menés dans ce cadre à Malte.

34

Livre 1 : Synthèse des actes

er

Actes du 1 Colloque Euro Méditerranéen sur les récifs artificiels
 LARDIC Jean-Charles remarque qu’aucun participant n’est contre l’idée d’immerger

des épaves de loisirs. Peut-être que le terme « épave » a une connotation négative et
un acronyme pourrait être trouvé comme SIVEE ou NIVEE pour « structure ou navire
immergé à vocation écologique et économique » (proposition de VICENTE Nardo).

Synthèse
 Les constats sont :

Plusieurs pays méditerranéens s’opposent à l’immersion d’épaves en raison de
l'interprétation qu’ils font de la Convention de Barcelone, hors Malte ou Chypre qui
ont ratifié la Convention de Barcelone et tous ses protocoles, et pour autant,
immergent toujours des navires. Une interprétation « différenciée » de la
Convention de Barcelone par les différents Etats méditerranéens ayant pour origine
la rédaction qui peu paraitre équivoque pour certains concernant le Protocole «
pollution et immersion » et de ses annexes. La Convention de Barcelone présente
la faiblesse de ne pas traiter de la question de l'immersion des récifs, des navires
transformés en récifs et encore, le débat est de savoir si après dépollution et
préparation, cela reste des navires,
► la Convention de Londres, de portée mondiale, prévoit explicitement la possibilité
d’immerger des navires, y compris à des fins de récifs artificiels. L’exemple
canadien et portugais montre comment cela peut être mis en œuvre dans le respect
des règles,
► tous les projets présentés ont fait la preuve d'une rigueur, d'un sens des
responsabilités des Etats qui font des immersions, ont instauré des processus
d'autorisation précis. Pour les pays qui ont ratifié le Protocole de la Convention de
Barcelone et pratiquent l’immersion :
o un navire dépollué et reconditionné n’est pas un déchet et ne relève pas de la
Convention de Barcelone (qui vise, entre autres, le « sabordage » de navires
« à la seule fin de leur élimination »),
o la rigueur des protocoles d’immersion qu’ils appliquent fait état du sens des
responsabilités des autorités et des opérateurs.
►

 Les enjeux à venir sont :
►

devant ces constats, il apparait nécessaire de faire
connaître cette interprétation, voire de faire clarifier
le texte à cet effet, en s’appuyant sur la qualité des
expériences observées de transformation de
navires en récifs. Pour cela, un réseau qui serait
capable de faire valoir cette position auprès de l’Etat
français, et auprès d'autres Etats signataires de la
© MTA - Malta
Convention de Barcelone, aurait toute son utilité,
► si le mot « épaves » dans le domaine de la plongée a une connotation quelque peu
romantique et valorisante, ce terme n’est pas du tout adapté pour défendre les
projets de RA, il convient de rechercher une terminologie pour désigner ces navires
reconditionnés en récifs de loisirs et de production. Un acronyme serait, en termes
de marketing, une très bonne idée pour donner corps à ce concept.
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Question 2 : Comment gérer un site de récifs de loisirs en
maîtrisant les risques ?
Présentations
Expérience de création d’épaves de plongée dans les îles
maltaises – SCHEMBRI Titian – Fondation marine maltaise
Face au déclin de la plongée, dans les années 90, le Ministère
du tourisme, de la culture et de l’environnement et d’autres
organisations, ont décidé de mener un programme pour
diversifier et améliorer l’offre de plongée loisirs. Plusieurs
épaves ont été immergées entre 1992 et 2009 (plus de 16
épaves). La dernière date de février 2013. En plus de
compenser la décroissance de la plongée, ce programme
contribue à diminuer la pression sur les sites naturels et à
diversifier la vie sous-marine. Le développement atteint une
phase qui implique de réfléchir aux types de développements et
optimisations écosystémiques possibles.
Récifs et responsabilités en plongée sous-marine –
DUNAC Pierre (Avocat) et CABARET Jean
(Fédération Française d’Etudes et de Sports SousMarins).
Les
différents
acteurs
(plongée
loisirs
et
professionnelle, associations, gestionnaires…) et les
types de responsabilité concernés sont décrits. La
responsabilité civile est souvent couverte par des
assurances et les risques pour un développeur de
récifs artificiel restent faibles en matière pénale car les
responsabilités reposent davantage sur les plongeurs
et les clubs de plongées.
Toutefois, les moyens pour minimiser les risques d’accident et se prémunir d’une recherche
de responsabilité (convention, charte, guide de bonne pratique..) sont détaillés.

Principaux échanges et débats
Howard : au début des immersions d’épaves les épaves étaient
complètement fermées par sécurité. Mais les plongeurs souhaitent rentrer dans les
épaves. Le suivi des plongeurs pendant plusieurs dizaines d’années montre qu’il n’y
a pas d’accident. Aujourd’hui, les épaves sont complètement ouvertes et les projets
sont réalisés avec la coopération de tous (plongeurs, police maritime, garde-côtes…).
Au Canada, il faut également une certification spécifique si l’on veut plonger sur une
épave.
 SCHEMBRI Titian : à Malte, il faut être accompagné d’une école ou d’un club de
plongée pour pouvoir plonger sur une épave. De plus, il y a un règlement spécifique à
l’épave.
 ROBINS

 ROMIEU Ameline : est-ce que l’aménagement de l’épave est réfléchi pour essayer de

concilier l’objectif de restauration et de loisirs ?
 ROBINS Howard précise qu’il n’y a pas de retour d’expérience à ce sujet.
 HARMELIN Jean-Georges : les chambres internes des navires sont obscures et se

colonisent plus difficilement et plus lentement.
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Synthèse
 Les principaux constats sont :

lors de projets nouveaux ou innovants, sortant de l’ordinaire, la capacité de
s’effrayer avec des risques reste une constante. On a le fantasme de la
responsabilité civile, voire pénale, qui incomberait aux maîtres d'ouvrage
imprudents qui décideraient de faire des choses sous l'eau qui risqueraient de
provoquer des dangers, non seulement pour l'environnement mais aussi pour les
utilisateurs,
► les juristes ont confirmé que le régime de responsabilité tout à fait classique
s’applique (assurances à souscrire), ce qui n’exonère pas les maîtres d'ouvrage de
prendre des précautions, notamment pour la préparation des navires transformés
en récifs. Il n’existe donc pas de risque particulier aux plans civil et pénal pour
le porteur de projet : régime de responsabilité « classique »,
► au niveau de l’exploitation, la responsabilité s'examine en termes de règles de
sécurité qui doivent être adoptées pour assurer, ou limiter éventuellement,
l'accessibilité de certains récifs de loisirs ou épaves, en fonction des niveaux des
plongeurs. Des règles de sécurité doivent être définies pour encadrer l’accessibilité
et favoriser la compatibilité des usages,
► une surveillance après immersion de la dégradation « naturelle » doit être opérée
par le porteur de projet.
►

 Les enseignements principaux :
►

peu de textes de références sur les bonnes pratiques et les aspects juridiques sont
produits. Il serait intéressant de consolider / capitaliser les différents protocoles,
chartes, conventions et contrats pour « normaliser » des pratiques spécifiques à la
préparation des immersions, au suivi, et aux utilisations, et clarifier les
responsabilités des différents acteurs,
► utilité d’une « mise en réseau » des expériences en matière d’immersion de navires
et de leur gestion.

Question 3 : Quelle valorisation économique pour un site de récifs
de loisir ?
Présentations

©www.bbc.co.uk/Keneth Collins
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Les hauts et les bas d’un récif de surf – COLLINS
Kenneth – Centre National Océanographique RoyaumeUni.
Bornemouth est l’une des principales stations balnéaires
du Royaume-Uni. Pour développer le surf comme activité
de loisirs et réduire la dérive littorale, des récifs composés
de géotextile remplis de sable ont été mis en place par
une entreprise néo-zélandaise en 2009. Les résultats
attendus n’ont finalement pas été atteints et d’autres
perspectives
sont
en
cours
de
réflexion
pour ce récif (optimisation de sa productivité, …).
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Rapport coût/efficacité et retours socio-économiques
de plusieurs projets d’épaves touristiques au Canada
– ROBINS Howard – Société des récifs artificiels de
Colombie Britannique Canada (ARSBC).
L’ARSBC a développé un programme « récifs »
d’immersion d’épaves. Ce programme suit des lignes
directrices précises et une multi-gouvernance est
mise en place pour chaque projet d’immersion.
Chaque immersion fait l’objet de programmes de
communication et de mobilisation de financements
pour financer les travaux et le suivi.

© ARSBC

Les retombées sont estimées à 20 millions de dollars de recettes directes et indirectes
associée à la plongée.

Principaux échanges et débats
 HUET Nathalie : l’historique du bateau est-il

pris en compte dans les projets
d’immersion au Canada (archivage, plaquette d’information) ?

 ROBINS Howard : oui et c’est l’armée qui fournit l’historique.
 BAYADAS Giorgos : existe-t-il un organisme assurant la gestion de l’épave après

immersion ?
 ROBINS Howard : en Colombie Britannique, beaucoup plus d’acteurs interviennent

dans la préparation de l’épave. Le gouvernement fédéral traite 3 aspects : le service
des transports s’assure que l’épave est coulée à l’endroit exact, le service ressources
halieutiques et pêche s’assure que le site n’est pas sensible pour la ressource et les
activités et le service environnement s’assure que le navire est bien préparé selon
différents protocoles. Ces protocoles et les études sont pris en charge par notre
organisme. Si le navire est au sein d’un parc fédéral de Province ou d’une AMP, alors
le gouvernement vérifiera les règles de conformité. C’est ensuite le parc qui gère
l’épave.
 BOURHIS Michel : si l’on souhaite développer la plongée autour de nouveaux sites, les

infrastructures pour accueillir doivent également être prises en compte (à Marseille, le
logement n’est pas forcément adapté). Est-ce que le cas en Colombie Britannique ?
 ROBINS Howard : tous les secteurs travaillent ensemble ; un parcours d’épaves a été

créé et toutes les infrastructures nécessaires à l’accueil et la prise en charge ont été
réalisées (logement, transport…).
 SCHEMBRI Titian : à Malte, une phase de concertation a eu lieu afin d’identifier les

manques et les améliorations à apporter (hôtels petits, mise à l’eau difficile, pas de
parking…).
 LARDIC Jean-Charles : quelle est l’efficacité économique des récifs artificiels de

loisirs ?
 ROBINS Howard : 20 millions de dollars canadiens de retombées annuels. Le projet

d’immersion d’épave commence avec le type même de bateau et une grande partie
des fonds provient du recyclage des matériaux du bateau. De plus, au Canada, c’est
une seule équipe (« équipe maison ») qui travaille sur les projets et en concertation
donc le coût du projet est diminué. Ensuite, il faut promouvoir le tourisme. Une fois
que l’épave est immergée et qu’elle a été sécurisée (bouée etc..), la gestion coûte
très peu.
 JAFFRAIN Stéphane : peut-on tout immerger ? Il y a eu des pneus, des carcasses de

voitures, des épaves. N’y aura-t-il pas une dérive ?
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 ROBINS Howard : tout ne peut pas être immergé. Au Canada, le type d’épave et les

matériaux sont importants. Pour choisir les épaves, des experts donnent leur avis sur
la durée de vie des matériaux et leur comportement dans le milieu marin vis-à-vis de
la dégradation.

Synthèse
Les principaux constats et enseignements sont :
 les impacts économiques sur les territoires

peuvent être importants, peuvent redynamiser
un secteur plongée en régression (Malte) ou
stimuler le développement local (USA,
Canada, Portugal),
 il est intéressant de multiplier les objectifs

associés à l’immersion (multi-usages) et
associer les acteurs concernés dans une
perspective de développement durable et de
mise en synergie des parties prenantes pour
maximiser les bénéfices.
Les principaux enjeux à venir sont :

©Frederic BACHET / PMBC

 valoriser

les enseignements des expériences pertinentes et imaginatives
mobilisant des partenariats économiques associant le secteur privé au service
d’intérêts collectifs (exemples internationaux),

 au plan français ou des pays qui ont un cadre bloquant les initiatives, le besoin

apparait d’assouplir le cadre restrictif (pour la France, les CUDPM), qui reste
restrictif au développement de projets multi-usages ou à objectifs multiples,
 la mise en place de récifs artificiels à vocation récréatifs ou pédagogiques et

récréatifs au sein des AMP reste un débat ouvert qui devra s’adapter en fonction
des contextes nationaux et dont il sera intéressant d’analyser les résultats.
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ATELIER 3 : Animation autour des sites de récifs
artificiels
Animateurs
 DUPUY DE LA GRANDRIVE Renaud –

Ville du Cap d’Agde – France
 REGNIER Cécile – Ville de Marseille –
France

Rapporteurs
 GABELLINI Ann-Sophie – BRLi – France
 GEORGES Christel – Ville de Marseille –

France

© Ville de Marseille

Participants
L’atelier a rassemblé environ 30 participants.
 ADRIAMAMONJY Liva – Centre Pédagogique de la Mer Ville de Marseille – France
 AGREIL Magali – Parc Marin de la Côte Bleue – France
 BARZI Pascale – Cassis Bio Marine – France
 BIANCHIMANI Olivier – Septentrion Environnement – France
 BLOUET Sylvain – Ville du Cap d’Agde – France
 BONHOMME Patrick – GIS Posidonie – France
 BOUMAOUR Amina – Ecole Nationale Supérieure de Sciences de la Mer – Algérie
 CARLE Serge – Aqualog – France
 CHARVET Sophie – Education Nationale – France
 DEBAS Laure – Centre Pédagogique de la Mer Ville de Marseille – France
 DILASSER Quentin – Anthropol’Environnement – France
 DOMERGUE Simone – Ville de Marseille – France
 DOTTORI Joël – Ville de Marseille – France
 DUFAUR Christophe – Ville de La Ciotat – France
 FOULQUIE Mathieu – Seaneo – France
 GEORGES Marion – Naturoscope – France
 HATIMI Sarah – Anthropol’Environnement – France
 HUMBERT Elise – Parc Marin de la Côte Bleue – France
 LANG Marianne – MedPAN – France
 LE DIREACH Laurence – GIS Posidonie – France
 LERBEY Floriane – Institut Méditerranéen du Littoral – France
 MEDIONI Emilia – Ville de Marseille – France
 MOKHTARI Tarik – Association Barbarous – Algérie
 MULTON Sylvie – Service Mer et Littoral – France
 NOEL Claire – Semantic – France
 OLLIER Cora – Anthropol’Environnement – France
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 OURGAUD Mélanie – MIO – France
 PARIS Julien – Centre Pédagogique de la Mer Ville de Marseille – France
 ROBINS Howard – Artificial Reef Society of British Columbia – Canada
 ROBINS Elaine – Artificial Reef Society of British Columbia – Canada
 WALCH Catherine – MIO – France

Question 1 : Comment mobiliser les acteurs sur la durée ?
Présentations
Un exemple méditerranéen : la Ville d’Agde –
BLOUET Sylvain – Ville d’Agde
L’aire marine protégée agathoise est constituée de
différents biotopes et aménagements (filières
conchylicoles,
récifs
artificiels).
Le
suivi
scientifique des RA s’avère être un outil pour
rendre les professionnels acteurs du milieu marin
et associer les partenaires à la gestion du site. Les
actions pédagogiques et les différents moyens de
communication
permettent
d’entretenir
la
dynamique et de créer des synergies entre les
acteurs locaux.

© Mathieu Foulquié

Le point de vue d’un financeur –
BOISSERY Pierre – Agence de l’Eau
Rhône Méditerranée Corse (présenté par
DUPUY DE LA GRANDRIVE Renaud –
Ville d’Agde).
Les différentes raisons aux financements
(justification,
autorisations,
sécurité,
cohérence, projet accepté localement,
gouvernance…) et aux non-financements
(objectifs et bénéfices mal définis,
partenariat fragiles, système de suivi y
compris socio-économique mal défini,
financement de la gestion pré-défini,
contradiction avec les objectifs du
©Patrick LARME /AERMC
financeur…) des projets sont présentées.
Certains sujets ou objectifs sont plus prioritaires que d’autres (pérennité, RA comme outils
de gestion).

Principaux échanges et débats
dans l’animation est minime, alors qu’ils
prétendent que la sensibilisation est un des volets les plus importants.

 PARIS Julien : la part des financeurs

 Renaud DUPUY DE LA GRANDRIVE : ce constat est partagé. En ces temps de crise,

l’éducation vient malheureusement après.
 LANG Marianne : seuls 40% des financeurs intègrent cette partie pédagogie dans les

projets.
 DUPUY DE LA GRANDRIVE Renaud : si au moment du montage du projet, la

dimension pédagogique n’y est pas, il sera difficile de pouvoir la financer ensuite car
c’est avant tout l’aspect technique qui prime. C’est donc au moment du montage des
projets qu’il faut absolument intégrer le volet pédagogie.
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 MEDIONI Emilia : pour le projet RECIFS PRADO, le volet pédagogie n’avait pas été

pensé initialement, et c’est une grande chance qu’il ait pu être financé a posteriori.
 GEORGES Christel : pourquoi ne pas se tourner vers des financeurs privés plutôt que

de toujours solliciter les Conseils Régionaux, Conseils Généraux, Agence de l’Eau…
Il faudrait avant tout que des financements privés puissent être acceptés car il n’y a
pas d’exemples antérieurs. Quoi qu’il en soit aujourd’hui, il n’y a pas de financements
possibles sans la mise en place au préalable d’un plan de gestion solide du projet.
 DUFAUR Christophe : à La Ciotat, les récifs artificiels immergés en 1980 ont été gérés

par la Prud’homie de pêche jusqu’en 1991, et depuis plus rien… Ils ont été
abandonnés malgré le fait qu’ils restent toujours productifs. Mais quels financeurs
voudraient d’un site de récifs abandonnés ? Les financements seraient pourtant
essentiels pour un nouveau projet de gestion du site.

Synthèse
 Les principaux constats et enseignements sont :
►

il reste difficile et essentiel de mobiliser les
différents types d’acteurs (financeurs, scientifiques,
élus, etc.) et notamment sur la durée de vie d’un
récif artificiel (au-delà de 5 ans, 10 ans),
► il faut sortir des modes de financements classiques
(institutionnalisés et cadrés), trouver d’autres
sources afin d’assurer une durabilité aux organes
de gestion,
► optimiser le temps de chacun, et trouver les
meilleures modalités de réunions avec une
©Sylvain BLOUET, Ville d’Agde
approche transversale,
► impliquer les usagers permet de mieux assurer l’animation, de développer une
dynamique locale permettant l’émergence d’autres projets.
 La mobilisation des acteurs est plus efficace quand :
►

©Ville de Marseille
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les RA doivent être intégrés dans des politiques
plus globales (Aires Marines Protégées, Plan
territorial, Contrat de Baie, etc.),
► la gouvernance des RA est claire pour tous et
diffusée. Elle se renouvelle, s’adapte et évolue
dans la clarté des responsabilités, la
transparence. Il est essentiel d’assurer une
transparence dans la genèse et dans la gestion
des projets et que tous les représentants
d’acteurs et usagers sont impliqués dès le
départ dans le projet,
► des journées d’échanges par type d’usagers
mais aussi communes sont organisées.
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Question 2 : Comment intégrer des objectifs pédagogiques ?
Présentations
Sensibilisation des scolaires et du grand public à l’opération
RECIFS PRADO – DEBAS Laure – Centre Pédagogique de la
Mer de la Ville de Marseille
Le Centre de la mer intervient depuis 20 ans sur la
sensibilisation au milieu marin et depuis 2009 sur le
programme avec deux types de sensibilisation sont réalisés :
grand public et scolaires. Le programme « récifs » pour les
scolaires est développé avec différents outils (films, panneau,
maquettes, visites terrain, ateliers parents-enfants, « dessine
©Mairie de Marseille
moi un récif »,…) et fait intervenir des échanges entre des
classes et les partenaires de l’opération et de nouvelles perspectives sont envisagées.
L’enjeu est de faire durer les actions et de démultiplier les publics ciblés.
Expérience pédagogique sur les récifs artificiels du Parc Marin
de la Côte Bleue – AGREIL Magali – Parc Marin de la Côte
Bleue
L’expérience et les actions du parc marin (récifs artificiels,
protection, surveillance, partenariats,…) font l’objet de
sensibilisation auprès de large publics via de nombreux outils
de communication (panneaux, maquettes,…). Des stages de
découverte du milieu marin incluant les RA sont régulièrement
mis en place pour les écoles. 22 000 enfants ont été
©PMCB
sensibilisés depuis 1983.
Les professeurs sont incités et accompagnés pour développer des actions avec les classes
en amont et aval de ces sorties. Les RA sont de bons vecteurs pour aborder de nombreux
sujets liés au marin et à l’interface avec la place de l’homme.

Principaux échanges et débats
 DUPUY DE LA GRANDRIVE Renaud : il est important de bien faire comprendre au

grand-public et aux acteurs à quoi sert un RA, les actions pédagogiques du Parc
Marin de la Côte Bleue sont un excellent exemple à suivre, notamment pour le site de
La Ciotat. A Agde, ce sont les pêcheurs et les municipalités qui ont été à la source
des actions pédagogiques. Mais attention : les actions qui visent le grand-public
doivent être différentes de celles qui visent les scolaires. Et le métier d’animateur ne
s’improvise pas !
 REGNIER Cécile : quelle serait la place des RA dans les sentiers sous-marins, leur

intérêt ?
 PARIS Julien : le problème est que des récifs immergés à 30m sont peu accessibles.
 DOTTORI Joël : l’autre problématique majeure est la sécurité des plongeurs et la

responsabilité des communes, c’est un problème législatif.
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Synthèse
 Les principales difficultés et constats sont :
►

►

►

►
►

les RA sont de bons outils pour ouvrir la discussion sur toutes les thématiques liées
à la mer (écosystèmes, dégradation des milieux, usages, etc.) et mobiliser les
acteurs autour du milieu marin (scolaires, adultes, professionnels),
peu de sites de RA proposent des actions éducatives ou intègrent les aspects
pédagogiques comme partie intégrante du projet, alors que les impacts en termes
d’image et pour le développement local sont forts,
disproportion, décalage et incohérence entre le discours et les moyens (humains et
financiers) que ce soit lié à la partie animation de la gestion ou des aspects
pédagogiques associés,
de nombreux outils existent et sont adaptés aux publics variés, mais peu sont
diffusés, capitalisés ou transférés sur les sites qui souhaitent en développer,
éduquer à l’environnement, c’est un métier : ça ne s’improvise pas ! Le personnel
doit être formé et la préparation des professeurs ou encadrant du milieu scolaire
accompagnée.

 Les enseignements et perspectives principaux :
►
►

►
►
►

promouvoir à d’autres sites de récifs artificiels la panoplie d’outils et les bénéfices
observés sur les sites expérimentés,
prévoir dès la genèse des projets des volets « pédagogie » et « communication »
s’appuyant sur une palette d’outil, des structures existantes associées à l’éducation
environnementale,
prendre en compte les différents types de public et adapter les outils,
valoriser les travaux pédagogiques réalisés et les utiliser comme un plus pour la
mobilisation y compris de professionnels associés à la gestion),
dans la conception des outils et des actions, ne pas oublier de prendre en compte
les spécificités des conditions du milieu physique concerné (vent, sel, durée d’une
mobilisation terrain, etc.) notamment pour les sorties en mer ou extérieures.

Question 3 : Comment valoriser un site de récifs artificiels :
communication et nouveaux services ?
Présentations
Retour d’expérience sur la valorisation de l’opération
RECIFS PRADO – MEDIONI Emilia – Ville de Marseille –
France
RECIFS PRADO est l’une des seules opérations intégrant
un volet pédagogique spécifique aux récifs artificiels et
des actions de communication grand public pour informer
et sensibiliser les enfants et le grand public à cet
aménagement mais également à la préservation du milieu
marin. Outre les journées d’échanges et actions
pédagogiques, des outils de communications, des
©Ville de Marseille
expositions et des films pédagogiques ont été améliorés
au fil des ans.
Des journées annuelles de rencontre sont maintenant instaurées pour informer sur l’avancée
du projet, de la colonisation, les résultats. Inclure la communication et la pédagogie à part
entière dans le programme a permis de mieux répondre aux enjeux de gestion, d’animation
sur la durée et mieux valoriser l’image de Marseille.
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Services écologiques rendus par les récifs artificiels – SYS JeanFrançois – Union Internationale pour la Conservation de la
Nature – France
Quatre catégories de services sont généralement définis : les
services de supports tels que les productions de biomasse, les
services d’approvisionnement tels que ceux contribuant à la
pêche, la conchyliculture, les services de régulation notamment
associés à l’érosion ou la protection contre les chalutages
©Ville de Marseille
abusifs et les services culturels ou immatériels tels que les
loisirs, la connaissance, la sensibilisation au milieu marin. En dehors des effets et valeurs
associées au tourisme (USA notamment) ou de récentes données sur les capacités de
production nette des récifs, les débats restent encore souvent polémiques sur les
dimensions production/attraction et très peu d’études existent sur la valorisation économique
des services rendus par les RA.

Principaux échanges et débats
 REGNIER Cécile : à quoi servent tous ces efforts de communication ?
 MEDIONI Emilia : cela sert à faire parler du milieu marin en général, des problèmes

d’environnement, à sensibiliser les gens, parler du positif, créer une dynamique locale
autour des RA, faire émerger d’autres projets (Natura 2000, Parc Marin des
Calanques …).
 CARLE Serge : les pêcheurs ont été oubliés dans la campagne de communication des
récifs du Prado.
 DUPUY DE LA GRANDRIVE Renaud : effectivement il faut aller plus à la rencontre
des usagers et des pêcheurs professionnels, mais Marseille est un cas particulier car à
Agde, tout le travail de communication a été fait avec les pêcheurs professionnels.
 BLOUET Sylvain : l’approche systémique a toujours été prise en compte dans les Aires

Marines Protégées.
 MEDIONI Emilia : les services rendus par les AMP et les RA sont-ils comparables ? Il y

a moins de services culturels rendus par les RA.
 BLOUET Sylvain : il faut tendre vers des récifs 3 en 1 production/protection/loisirs.
 DUPUY DE LA GRANDRIVE Renaud : cela pourra d’autant plus attirer les financeurs.

Synthèse
 Les principales difficultés et constats sont :

la communication n’existe pas ou très peu au sein des projets, ou apparaît tard
dans la vie du projet, ou… trop tard !,
► pas ou peu d’évaluation de l’efficacité de la communication pénalise le
développement de ces outils car leurs bénéfices sont importants,
► très peu d’études et de documents valorisent les services rendus par les RA y
compris ceux associés à d’autres fonctions que des objectifs récréatifs
(économiques, culturels, etc.).
►

 Les enseignements principaux :
►

la communication est nécessaire, de la conception du projet à la gestion du site et
tout au long de l’animation de la gestion car elle permet de préciser les moyens
pour maintenir une mobilisation et un intérêt au-delà de la période d’immersion,
► la communication doit se prévoir comme un pilier du projet de RA, elle doit
s’adapter à chaque étape, accompagner chaque étape,
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les plans de communication doivent être adaptés à l’histoire du site et des
acteurs, sa construction doit être partagée entre tous : validation des supports et
des messages,
► l’évaluation de la perception des RA auprès des différentes cibles doit être prévue
par des enquêtes socio-économiques afin d’améliorer les performances de gestion
et mieux valoriser les collectivités mobilisant des fonds publics.
►

ATELIER 4 : La gestion des sites de récifs artificiels
Animateurs
 DANIEL Boris – Agence des Aires Marines Protégées –

France
– Union Internationale pour la
Conservation de la Nature – Suisse

 SIMARD François

Rapporteurs
 CARNUS François – BRLi – France
 HASSID Thomas – Ville de Marseille – France
©FFESSMM – CEBS 13

Participants
L’atelier a rassemblé environ 30 participants.
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 MOTTA Pierre – DIRMM – France
 MITON Agathe – AGAM – France
 NEVES DOS SANTOS Miguel – IPMA – Portugal
 PEYY Alexis – Parc Marin de la Cote Bleue – France
 RENOU Sébastien – Conservatoire du littoral – France
 SERRE Christophe – Conseil Général des Alpes Maritimes – France
 TESSIER Anne – Université de Perpignan – France
 TAKAHASHI Hideyuki – Agence de recherche sur la pêche – Japon
 TILLET William – CRPMEM Provence Alpes Côte d’Azur – France
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Question 1 : Pourquoi et comment gérer un site de récifs
artificiels ?
Présentations
Exemple des sites de la côte Algarve au Portugal – NEVES DOS
SANTOS Miguel – Institut Portugais de la Mer et de l’Atmosphère
– Portugal
Les différents aménagements en récifs artificiels de la côte
Algarve sont décrits : nombre, surface, objectifs. Les usages et la
gestion des sites sont abordés et des points forts sont
communiqués pour aider à cette gestion (gestion multipartenariale, définition de règles et leur application, limitations
d’engins de pêche, suivis à long terme communiqués,…).
©IPIMA 2013
Les suivis scientifiques et l’auto-reporting sont abordés (15% du
budget global) ainsi que la communication réalisée autour de ces projets. Un des enjeux
reste comment élargir et développer des approches intégrées à grande échelle conservant
une cohérence à long terme.

©CG06

Gestion multi-sites dans les Alpes Maritimes et
renouvellement de concessions – SERRE Christophe –
Conseil Général des Alpes Maritimes – France
Les zones marines protégées du département créées à la
demande des pêcheurs et sur lesquelles sont immergées des
récifs artificiels sont petites (9 à 50 ha). Les modalités de
gestion appliquées sur ces sites (contrôle, gestion des
balises, scientifique…) sont variées, souvent ponctuelles et
dépendent des objectifs. Elles sont développées de concert
entre le département et les pêcheurs (notamment pour la
surveillance).

Les limites (financières, plans de gestion, moyens humains…) ainsi que les évolutions
possibles sont exposées. Le passage d’une gestion locale à une gestion à l’échelle d’un
territoire sont des améliorations réelles en matière de gestion qui peuvent s’appuyer sur le
développement de nouveaux sites Natura 2000, de documents cadres (français, européens)
imposant des règles nouvelles et la mise en œuvre de moyens.
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Principaux échanges et débats
 NEVES DOS SANTOS Miguel : l’un des problèmes lié à la gestion est comment

mobiliser les usagers d’un site. La communication est aussi un volet important. Au
Portugal, le contrôle des activités de pêche (contrôle des engins de pêche, contrôle
des zones d’accessibles…) est basé sur des accords à l’amiable (« gentlemen
agreements ») plutôt que sur de la législation et du contrôle. Il existe aussi des
accords entre les pêcheurs et les clubs de plongée pour se partager l’accès aux
sites.
 SERRE Christophe : dans les Alpes-Maritimes la gestion se fait sur la base d’un

partenariat avec les pêcheurs. Des zones de protection intégrales (aucune activité
autorisée) ont aussi été instaurées. Il est important que la gestion soit guidée par des
objectifs. Un des points clés est également la surveillance. Sans surveillance pas de
gestion possible.
 BELLAN-SANTINI Denise : il ne faut pas perdre de vue le fait que les RA ont été au

départ définis comme des outils pour la pêche. Les RA, associés à des projets de
réhabilitation de fonds dégradés ou à des politiques de GIZC, représentent une
évolution récente.
 LACROIX Denis : les RA concernent plus globalement une large sphère socio-

économique. Il est donc important que la gestion d’un site soit co-construite et cofinancée en associant tous les acteurs.

Synthèse
 Les principaux constats sont :

la gestion reste peu développée et quand elle l’est au début, reste rarement
pérenne dans le temps. Elle comprend les dimensions d’animation, de suivi, de
contrôle, de gouvernance. Les moyens ne sont pas toujours anticipés ni appropriés
et adaptés aux exigences de gestion,
► tous, et pas uniquement l’Etat, s’accordent sur la nécessité de la gestion d’un
site de récifs artificiels afin de tout d’abord « rendre des comptes » vis-à-vis de
financements souvent publics, ou d’un point de vue légal en rapport à l’occupation
d’un Domaine Public Maritime ;
►

 Les principaux enjeux de la gestion :
►

elle doit être à une échelle plus large que celle des seuls RA et intégrée,
► elle doit être co-construite et basée sur la co-responsabilité associant tous les
acteurs,
► elle doit être guidée par et autour des objectifs précis définis au départ
correspondant aux finalités des RA,
► les mesures et actions associées à la gestion doivent se décliner dans une feuille
de route et/ou des plans de gestion.
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Question 2 : Comment optimiser la gestion ?
Présentations
Récifs du Parc Marin de la Côte Bleue au cœur d’un dispositif de
gestion – CHARBONNEL Eric – Parc Marin de la Côte Bleue –
France
Après une présentation de l’exploitation des ressources
halieutiques au sein du Parc, le contexte de gestion globale est
détaillé: outils, synergie « récifs artificiels/réserves », balisage…
Des objectifs stratégiques sont mis en place au travers d’un plan
de gestion qui a été validé par toutes les parties et est bien
compris par les pêcheurs et autres usagers de la mer ce qui
garanti le succès. Le plan est mis en œuvre avec une vision à long
terme, une volonté d’expérimentation et d’optimisation des
couts/efficacité permanent. La zone est sous forte pression.

©Frédéric BACHET / PMCB

Les moyens de gestion sont ceux associés à la réserve (bateaux, auto-gestion du balisage,
surveillance avec équipes 24 h/24 en été, sensibilisation, enquêtes d’opinion d’usagers,
suivis et capitalisation des suivis). Les récifs artificiels ne sont qu’un des outils de la gestion
mais ont permis d’aider à asseoir l’autorité et la reconnaissance des gestionnaires du PMCB.

Principaux échanges et débats
 BLOUET Sylvain : au regard de l’expérience de le Côte Bleue, on peut se poser la

question de savoir si les récifs auraient vu le jour si la pêche illégale n’avait pas
existé.
 TILLET William : en effet, il faut noter que maintenant les récifs ne permettent pas de

protéger une zone vis-à-vis de la pêche au chalut pélagique.
 CHARBONNEL Eric : l’expérience de la Côte Bleue montre le rôle fédérateur, de

« catalyseur d’énergie », que peuvent jouer les récifs. Il faut utiliser cet effet pour
animer la gestion d’un site.
 HADDAD Naoufel : en Tunisie (Iles

Kerkenah) des pêcheurs aux petits métiers ont
décidé d’immerger eux-mêmes des récifs et de réguler eux-mêmes la zone
aménagée, ce qui montre leur intérêt pour ce type de projet. Pas de gestion possible
d’un site de récifs sans associer les pêcheurs.

 JULLIAN Eric : à Porquerolles, un comité de pilotage a été mis en place à partir de la

structure Natura 2000. Des chartes sont signées avec les pêcheurs et les plongeurs
et régulièrement actualisées.
 NEVES DOS SANTOS Miguel : les sites de RA sont assez différents des sites d’AMP

du point de vue de la gestion car ce sont des sites accessibles ou avec moins de
restrictions d’accès qu’une AMP. Il serait intéressant d’avoir un retour d’expérience
des Japonais.
 SIMARD François : au Japon, les sites de RA ont un accès qui est contrôlé.
 LE DIREACH Laurence : le fait que l’accès aux sites de récifs soit libre rend une

gestion concertée d’autant plus nécessaire.
 RENOU Sébastien : les problèmes et la façon d’aborder la gestion sont-ils vraiment

différents entre des sites de RA et des Aires Marines Protégées ? Les mêmes
solutions de gestion doivent pouvoir s’appliquer.
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 CHARBONNEL Eric : à noter qu’il existe déjà en France tout un arsenal d’outils pour

réglementer des zones marines.
 FARENG Raymond : une question se pose, les collectivités peuvent-elle intervenir

dans le domaine de la surveillance ?
 MOTTA Pierre : l’Etat a les moyens d’appuyer la surveillance des pêches avec, fait

nouveau en Méditerranée, l’appui possible de la marine.
 SIMARD François demande à l’assemblée ce qu’elle pense de l’approche « service à

payer » ?
 MÉNARD Céline : cette approche « payante » d’un accès à la nature semble plutôt

une approche anglo-saxonne sans exemple en France y compris pour des zones
« terrestres ».
 CHARBONNEL Eric affirme qu’il existe des exemples en France avec les pêcheurs en

rivière par exemple qui payent des permis de pêche. A noter que les pêcheurs en
mer (pêche sportive ou de loisir) dépensent beaucoup pour pratiquer leur sport/loisir
(jusqu'à 1500 €/an selon une enquête). Ils sont donc prêts à payer pour cela.
 RENOU Sébastien : cette approche de service payant n’est pas seulement anglo-

saxonne car elle existe aussi pour divers sites en Amérique Latine.

Synthèse
 Les facteurs clés de succès pour la gestion d’un site sont :
►

►
►
►

►
►
►

50

un leadership (légitimité) qui s’installe sur la durée : un institut de recherche (e.g.
Portugal), une Aire Marine Protégée (e.g. Côte Bleue), une collectivité (Marseille),
une association (groupement de pêcheurs)…,
une intégration/cohérence avec les politiques publiques,
une implication et une participation des acteurs mobilisés sur la durée, ce qui
demande une animation effective,
une compréhension et connaissance des lieux et des acteurs : « on gère bien ce
que l’on connaît bien». Connaitre le fonctionnement du récif (suivi biologique) mais
aussi l’interaction avec les usages, les pressions (volet socio-économique, enquêtes
de perception),
une communication & sensibilisation qui doit être renforcée afin d’améliorer la
visibilité, l’appropriation et l’implication des acteurs et renforcer l’acceptation sociale,
une mise en place de règles partagées et définies en commun, mais aussi de
contrôle et de surveillance (en partenariats, …) et de sanctions,
des ressources financières pérennes qui assurent la prise en compte des différents
volets de la gestion (ex. taxes directes et/ou indirectes).
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Question 3 : Quels indicateurs issus des suivis scientifiques au
service de la gestion ?
Présentations
Mise en place d’indicateurs de performance – Tessier
Anne – Seaneo – France

©Sylvain BLOUHET

Dans un contexte de réflexion nationale sur le suivi
scientifique et la gestion des Récifs Artificiels (RA),
une thèse CIFRE propose d’élaborer des indicateurs
d’évaluation de la performance des RA. Cette
démarche s’appuie sur la caractérisation des effets
des RA sur les composantes écologique et usages
(extractifs et non extractifs). Ainsi, différents suivis sont
réalisés et la compréhension des effets des RA
permettra de développer des indicateurs de
performance et de proposer des mesures de gestion
en fonction des objectifs d’immersions attendus.

Les récifs artificiels géants au Japon et problèmes de suivis
associés – Takahashi Hideyuki – Agence de recherche sur la
pêche – Japon
Depuis les années 90, les grands récifs artificiels sont développés
et installés en zone côtière au Japon. Les RA 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. La
fonctionnalité des récifs est analysé en fonction des espèces qui le
colonisent et sont suivis en son voisinage et en fonction des
profondeurs. Ces approches y compris dans des zones profondes,
conduisent à développer des systèmes d’observations multiples
(fishcom) et de suivi à long terme afin de croiser et optimiser
l’information acquise utile à la gestion du récif et la gestion des
pêches (acoustique, photos, vidéo,…).

© Hideyuki TAKAHASHI

Principaux échanges et débats
 LE DIREACH

Laurence : la présentation qui a été faite par Anne Tessier est
intéressante mais ne présente pas vraiment d’indicateurs et nous souhaiterions
connaître les indicateurs possibles.

 TESSIER Anne : par rapport au travail de thèse en cours, il est effectivement trop tôt

pour définir des indicateurs mais parmi les indicateurs proposés, il y aura
probablement les classes de taille des individus et les espèces commerciales sur les
zones de récifs.
 FARENG Raymond : pour les gestionnaires de sites, il faut des indicateurs très

simples et faciles à évaluer tel qu’un indice de fréquentation sur les récifs. Des
indicateurs sur les bénéficies apportés par les récifs seraient aussi utiles pour évaluer
les retours sur investissement. Malheureusement, les budgets sont souvent limités
pour effectuer un suivi des récifs avec des exigences de plus en plus contraignantes
et coûteuses pour les suivis scientifiques.
 NEVES DOS SANTOS Miguel : les bons indicateurs doivent en effet êtres simples,

facile à caractériser et à évaluer, et comparables d’un site à l’autre.
Livre 1 : Synthèse des actes
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 FOURRIER Adeline : des indicateurs très simples, tels ceux utilisés en Languedoc-

Roussillon pour caractériser les niveaux d’eutrophisation dans les lagunes qui sont
basés sur des codes couleurs, sont souhaitables.

Synthèse
 Les principaux constats et perspectives sont :

les indicateurs restent trop nombreux et complexes : besoin d’indicateurs
simples et explicites, écologiques mais aussi socio-économiques, pour évaluer les
effets des RA et orienter la gestion (e.g. codes couleurs),
► besoin de standardiser les méthodes de suivi tout en permettant à ces méthodes
d’évoluer afin de pouvoir comparer les résultats entres sites et améliorer la
connaissance,
► besoin de mutualiser les résultats de suivi et capitaliser à des échelles plus larges
que les projets locaux afin de bénéficier des retours d’expérience.
►

©Mathieu FOULQUIE

©BRLi
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Résumés des interventions
en forum
 Réseau MedPAN (France) / LANG

Marianne
Retour d'expérience des Aires Marines
Protégées en Méditerranée et dans le monde
sur les récifs artificiels
Depuis 1990, le réseau MedPAN s’attache à
fédérer les gestionnaires d’aires marines
protégées (AMP) en Méditerranée et à les
©FFESSM-CEBS13
soutenir dans leurs activités de gestion.
MedPAN se propose de présenter un état des lieux des expériences relatives aux
récifs artificiels dans le réseau des aires marines protégées (AMP) en Méditerranée et
ailleurs dans le monde (Caraïbes, Afrique de l’Ouest, Australie...). Les résultats et
retours d’expérience seront présentés.
 MIO (France) / RUITTON Sandrine

Existe-t-il une gestion efficace sans recherche scientifique ?
La gestion d’un espace naturel (aire marine protégée, zone d’immersion de récifs
artificiels, site aménagés pour certaines activités nautiques - sentiers sous-marins par
exemple) vise plusieurs objectifs : la conservation de l’espace naturel, l’amélioration de
l’état écologique, la gestion durable du site et de la ressource.
Ces objectifs se traduisent en questions scientifiques auxquelles seule la recherche
peut apporter des réponses : comment évaluer l’état d’un écosystème ?, quelle est
l’efficacité des mesures de gestion mise en place ?, quelle est la capacité de charge
d’un espace naturel ?
Il convient pour les gestionnaires de connaître à quels types de questions peuvent
répondre les scientifiques et comment et pour les scientifiques, il est nécessaire de
comprendre les besoins des gestionnaires et de les traduire en réponses simples et
efficaces. Il y a donc une complémentarité évidente entre gestion efficace et recherche
scientifique.
 In vivo – INRH (France et Maroc) / DUBREUIL Julien et IDHALLA Mohamed

Des récifs artificiels pour le soutien de la pêche maritime au Maroc
Les zones côtières présentent un fort potentiel d’habitats essentiels pour la réalisation
du cycle biologique de nombreuses espèces marines. Ces zones jouent également un
rôle socio-économique majeur pour les communautés littorales, notamment à travers
l’exploitation des ressources halieutiques. Le maintien de leur fonctionnalité paraît
essentiel pour la préservation des ressources naturelles et la durabilité des métiers de
la pêche artisanale. A cet égard, le Ministère de la Pêche Maritime, en partenariat avec
l’Institut National de Recherche Halieutique (INRH), a mis en place un projet de
recherche et développement visant l’immersion de deux récifs artificiels sur la côte
atlantique (à Agadir) et méditerranéenne (à Martil). Ce projet s’inscrit dans le cadre de
la nouvelle stratégie du développement du secteur des pêches maritimes -Plan
Halieutis- et du programme -Renforcement des outils et moyens de protection des
ressources halieutiques nationales-. L’objectif est de favoriser les petites pêches,
conserver et gérer les habitats vulnérables, appliquer des réglementations en matière
de pêche, développer des activités récréatives et de recherche scientifique, en
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réponse aux problèmes de dégradation des écosystèmes et d’épuisement des
ressources littorales et halieutiques. L’INRH, assisté par le bureau d’études IN VIVO, a
réalisé le projet de création de ces zones de récifs artificiels d’un volume total de plus
de 17 000m3. L’INRH et IN VIVO présenteront le processus de création de ces aires
récifales, entre les études de site en 2009 et les premiers suivis scientifiques en 2012.
 Université d’Haïfa (Israël) / ANGEL Dror

Les récifs artificiels comme moyen pour une aquaculture durable
L’empreinte écologique des fermes de cage de poisons est
surtout observée sur le fond sous-jacent où s’observent des
sédiments enrichis de matière organique, une altération de
l’habitat et une réduction de la biodiversité. Le déploiement de
structures tridimensionnelles sur le fond impacté permet aux
poissons et invertébrés qui ont fui la zone de revenir et d’y
établir des communautés. Les récifs artificiels benthiques et
pélagiques composés de matériaux plastiques ont été
construits et déployés sur des sites de fermes aquacoles en
mer Rouge, à Hong Kong, en Espace, en Ecosse, en
©Dror ANGEL
Slovénie, en Grèce, au Chili et en Islande.
Sur la plupart de ces sites, nous avons montré que les récifs : a) stimulent
significativement la biodiversité locale, b) capturent les effluents de la ferme aquacole
(particules et nutriments dissous) et c) 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.
 Université Ege (Turquie) / LÖK Altan

Les applications de récifs artificiels en Turquie : avantages et inconvénients
En Turquie, les toutes premières applications de récifs
artificiels programmées et suivis ont débuté en 1991.
Un guide des projets de récifs artificiels a été établi en
1999. Le Programme National de Récifs Artificiels a
été élaboré par le Ministère de l’Agro-Alimentaire, de
l’Agriculture et de l’Élevage. Cette présentation
examinera les avantages et les inconvénients des
© Sandrine RUITON/MIO
applications de récifs artificiels des vingt dernières
années.
 Ministère des Pêches et de l’aquaculture (Tunisie)/ HADDAD Naoufel

L’expérience Tunisienne dans l’immersion des récifs artificiels
Après des années de développement soutenu par l’Etat dans les années 70-80, le
secteur des pêches tunisien, fortement représenté par la pêche artisanale, a vu sa
production stagner dans les années 90 puis subir dans les années plus récentes les
impacts de la surexploitation. Devant la raréfaction, la pression des chalutiers, certains
ont accentué la pression et la dégradation des habitats par la transformation de leurs
bateaux en petits chalutiers (les Kiss).
Des programmes expérimentaux et d’auto-construction de récifs artificiels dans le
Golfe de Gabès, sont devenus une des pistes possibles. Ils ont permis de tirer
quelques leçons et amorcer une amélioration du savoir local et de ce que les pêcheurs
et l’Etat peuvent réaliser en matière de récif artificiel.
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 Ville de Marseille (France) / LARDIC Jean-Charles

Les récifs artificiels : une opportunité de renforcer le dialogue entre la société civile et
les chercheurs
La recherche n’est pas assez mobilisée dans l'écriture et la mise en œuvre des
politiques locales : l'interface entre les scientifiques, les politiques/gestionnaires
territoriaux et la société civile représente un enjeu important de gouvernance locale.
L’opération RECIFS PRADO constitue à cet égard une expérience originale de mise
en dialogue des scientifiques avec la société civile : elle a vocation à être prolongée,
transposée, élargie à d’autres dynamiques territoriales, en profitant des apports des
technologies numériques.
 GIS Posidonie (France) / ASTRUCH Patrick

Les aménagements côtiers : de bons récifs artificiels ? Cas des zones portuaires de la
région marseillaise
Les résultats de différents suivis de la biodiversité portant sur des aménagements
portuaires (digues, quais, pontons ou enrochements) de la baie de Marseille
démontrent leur efficacité environnementale (programme ECONAUT - Fondation Total
et le programme GIREL - Agence de l’Eau pour GPMM). Non conçus au départ pour
prendre en compte les aspects environnementaux, ces aménagements s’avèrent
pourtant être de nouveaux supports pour l’installation d’un peuplement benthique
animal et végétal favorable au recrutement et au développement de stades juvéniles
de nombreuses espèces de poissons côtiers. Ces ouvrages fournissent également un
habitat fréquenté par une forte densité de poissons adultes, dont de nombreuses
espèces d’intérêt halieutique. La structure architecturale des linéaires, les volumes
aménagés, leur localisation en fonction des courants, de la profondeur et des différents
habitats naturels en font d’excellents récifs artificiels. Les digues constituées
d’enrochements qui ont certes remplacé des habitats naturels, pourraient remplir,
depuis longtemps, un rôle fonctionnel indéniable pour les peuplements de poissons
côtiers locaux. Cependant, l’impact sur les peuplements de poissons des polluants
présents dans les eaux et les sédiments de ces environnements portuaires n’a pas
encore été mesuré.
 Andromède

Océanologie et Aquapaïs (France) / DESCAMP Pierre et
LUMBRERAS Thomas
Projet Aquapaïs : un récif, un homme, un métier
Le projet Aquapaïs vise à développer un nouveau métier entre pêche et aquaculture.
Aquapaïs est un récif artificiel de production, immergé dans une concession
conchylicole. Son financement, son exploitation et sa gestion sont assurés par un
professionnel. Aquapaïs propose une approche globale incluant design de structure,
biologie des espèces et analyse microéconomique.
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 GIS Posidonie (France) / LE DIREACH Laurence

Les récifs du Prado : bilan comparatif de la colonisation des 6 catégories de modules
après 4 ans d’immersion
Les récifs artificiels de la baie du Prado ont été créés en vue
d’une valorisation et de la conservation du milieu littoral
marseillais. Ce projet entrait dans une stratégie globale de
gestion concertée du milieu littoral en complémentarité avec la
création d’une aire marine protégée dans les calanques de
Marseille. L’objectif des aménagements visait donc à la fois
une réhabilitation et une valorisation de milieux naturels
dégradés, ainsi que le maintien, voire le développement de la
pêche artisanale aux petits métiers. L’objectif était d’immerger
des habitats artificiels sur des fonds meubles pour en
augmenter la productivité et la diversité biologique, en
apportant des abris nécessaires à la fixation de nombreuses
© Eric CHARBONNEL / PMCB
espèces. Les récifs prévus pour l’opération Prado ont donc
été de type enrochements au départ pour les zones
superficielles et différents aménagements à partir de modules en béton pour les zones
profondes.Ces récifs de production visaient une augmentation des ressources et une
diversification des espèces, liée à un apport en habitats de type rocheux sur des fonds
plats de matte morte et sablo-vaseux. Après 4 années de suivi saisonnier, un bilan
comparatif est fait sur les résultats de la colonisation par les peuplements de poissons
et d’invertébrés des 6 types de modules immergés, et mis en regard des objectifs
initiaux et du choix des modules.
 Conseil Régional Languedoc Roussillon (France) / BARRAL Marc ; BRLi (France)

/ DE MONBRISON David ; Cepralmar (France) / FOURRIER Adeline
Guide pratique d’aide à l’élaboration, l’exploitation et la gestion des récifs artificiels en
Languedoc Roussillon (France)
Les conclusions d’un bilan sur 40 ans (10 sites - 32 300 m3) d’immersions de récifs
artificiels en Languedoc Roussillon (France) ont constitué le point de départ d’une
réflexion régionale pour donner un nouveau cadre à la réalisation de ces projets
d'aménagement des fonds marins. Ces conclusions ont également servi de base à la
définition de la doctrine de l’Etat à l’échelle méditerranéenne française. Cette évolution
dans l'approche intégrée des projets de récifs artificiels a conduit la Région et le
CEPRALMAR à produire, avec l’appui de deux bureaux d’études expérimentés sur le
domaine (BRLingénierie et P2A), le «guide pratique d’aide à l’élaboration, l’exploitation
et la gestion des récifs artificiels ». Ce guide, prochainement publié, permet
d'accompagner pas à pas les développeurs et gestionnaires de sites dans toutes les
phases de leur projet (conception, choix techniques, suivi, animation/gestion, fin de
concession) et quel que soit leur objectif : production et pêche, restauration du milieu,
loisir ou amélioration des infrastructures côtières, multi-usages. La structure, les
enseignements et le caractère innovant du guide sont présentés. Les perspectives de
mise en œuvre de changements en matière de gouvernance et de gestion à des
échelles locales et régionales seront également abordées.
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 Académie nationale des sciences (Ukraine) / ALEKSANDROV Borys ; Fondation

bulgare pour la biodiversité (Bulgarie) / STOYANOVA Mariana
Expérience des pays de la mer Noire dans les structures de récifs artificiels – Projet
Black Sea REEF
Aperçu de l’utilisation des récifs artificiels dans les
pays de la mer Noire comme un moyen d’améliorer
l’état de l’écosystème marin. Caldule de la surface
totale en récifs artificiels des pays de la mer Noire.
Particularités de l’effet d’auto-purification des
communautés benthiques des substrats durs dans
plusieurs sites de mer Noire.
Le projet Black Sea REEF (Research and restoration
of the Essential Filters of the Sea) est un projet de 2
ans lancé par le programme opérationnel conjoint du
©Bulgarian Biodiversity Foundation
bassin de la mer Noire 2007-2013, qui est un
programme européen financé par les instruments
IEVP et IPA.
C’est probablement la première initiative internationale qui vise à un plaidoyer des
récifs artificiels, une étude de faisabilité, de la méthodologie et de la formation dans les
pays de la mer Noire : Bulgarie (Fondation bulgare pour la biodiversité), Georgie
(Université d’Etat d’Ilia), Roumanie (ONG Mare nostrum), Turquie (Université
technique de Karadeniz) et Ukraine (Antenne d’Odessa de l’Institut de biologie des
mers du Sud.
Il a commencé en juin 2012 et l’équipe a déjà eu un séminaire technique sur les
méthodes scientifiques, les prototypes de récifs artificiels et des sites spécifiques de
recherche où des structures dédiées pourraient être déployées sur une surface active
de 31 292 m3. Evidemment, le sujet des récifs artificiels en mer Noire interpelle la
communauté scientifique de cette région géographique. Ainsi la base de données
prospective des différents types de structures de récifs artificiels collectées à travers le
projet REEFS serait très représentative pour l’expérience en mer Noire. Plusieurs
autres réunions entre les partenaires sont nécessaires pour approfondir la
compréhension des objectifs spécifiques de REEFS.
 Agence de gestion de l’Agriculture et de la Pêche d’Andalousie, Espagne /

CASTILLO Fernando
Récifs artificiels en Andalousie : état, stratégie de gestion et retour d’expérience
En 1989, le gouvernement d’Andalousie a lancé un programme d’entretien et de
protection de la bande côtière en installant des récifs artificiels prévus initialement pour
la protection de zones contre la surpêche avec des engins de pêche interdits et/ou des
sites d’intérêt biologique, halieutique ou environnemental, menacés par l’activité
humaine. Jusqu’à aujourd’hui, le gouvernement d’Andalousie, à travers son ministère
de l’Agriculture, de la pêche et de l’Environnement a installé un total de 25 récifs
artificiels. De son côté, le gouvernement espagnol a installé 7 récifs artificiels dans des
eaux de leur juridiction, ce qui fait un total de 33 récifs artificiels répartis le long de la
côte andalouse.
Les suivis menés au cours des ans indiquent que ces aménagements ont un impact
sur l’amélioration de la productivité halieutique favorisant la rentabilité du secteur de la
pêche artisanale andalouse, composée d’environ 900 bateaux.
De même, les récifs artificiels installés sur la côte méditerranéenne de l’Andalousie ont
contribué à la protection de la Posidonie, incluse dans la liste espagnole des espèces
protégées et dans l’objectif de protection prioritaire de l’Union Européenne.
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 Université Montpellier (France) / PIOCH Sylvain

Récif artificiel et services écosystémiques : élargir la valorisation de cet outil de gestion
côtière
Les récifs artificiels sont un support pour le développement
de la faune et de la flore, dès lors qu'ils sont conçus de
manière à ne pas dégrader l'environnement naturel marin,
et qu'ils font l'objet d'un plan de gestion intégré. L'effet récif
est classiquement décris par les gestionnaires sous deux
angles principaux : "production" et "protection". Mais ces
structures fournissent également de nombreux services
écosystémiques, rarement valorisés, quantifiés ou même
listés : (i) services d’approvisionnement (ex : pêche), (ii)
culturels (ex : eco-tourisme / plongées), (iii) de régulation
(ex : épuration de l'eau) ou (iv) de support (ex : production
©Mairie de Marseille
de biomasse).
La valorisation des services écosystémiques fournis par les récifs artificiels peut être
une nouvelle voie (parmi d’autres) vers une meilleure intégration de cet outil dans les
plans de gestion intégrée du milieu marin. Malgré les difficultés inhérentes à
l’évaluation des services écosystémiques (ex : double comptage), cette valorisation
peut être effectuée à travers des approches monétaires (ex : prix de vente du poisson
sur un marché) ou des approches biophysiques (ex : estimation d'une biomasse).
Après avoir exploré les principaux services écosystémiques délivrés par les récifs
artificiels, nous présenterons une méthode permettant d'apporter des éléments de
quantification de ces services, afin d'apporter de nouveaux indicateurs pour évaluer
leur efficacité.
 Université de Perpignan (France) / LENFANT Philippe

Rôle des récifs artificiels dans l’écologie des populations de poissons
Même si de nombreuses études menées sur les
peuplements associés aux RA montrent de fortes
densités de poissons et d’invertébrés benthiques, les
processus à l’origine de ces patrons ne sont toutefois
pas identifiés. Les concentrations de poissons peuvent
sembler bénéfiques d’un point de vue écologique et
économique, mais peuvent également traduire une
altération du fonctionnement de l’écosystème et des
risques de surexploitation accrues dans le moyen et
©Gianna FABI
long terme.
Le rôle de ces nouveaux habitats au sein des paysages sous-marin et sur le
fonctionnement de l’écosystème reste ainsi inconnu. Nous avons étudié le rôle des RA
dans la dynamique spatiale des poissons en prenant exemple sur les RA de Leucate –
Le Barcarès (Languedoc-Roussillon). Nous avons montré comment s’intègrent ces
nouveaux habitats dans le paysage sous-marins, en se basant sur la comparaison
entre récif artificiel et naturel et en étudiant la connectivité entre ces différents habitats.
 Agence de recherche sur la pêche (Japon) / TAKAHASHI Hideyuki

Développement de grands récifs de production et méthodes de suivis de leurs effets
sur les concentrations de poissons
Sur le littoral japonais, les récifs artificiels de grande hauteur ont commencé à être
étudiés et immergés dès les années 90. Ces récifs peuvent atteindre 40 m de hauteur
et visent la concentration des peuplements piscicoles ainsi que le grossissement des
juvéniles. Je présenterai la structure et la répartition des récifs de grande hauteur et les
méthodologies de suivi de la sédentarisation des populations qu’ils accueillent.
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 Cepralmar (France) / FOURRIER Adeline

Une base de données régionale pour les récifs artificiels du Languedoc-Roussillon
La centralisation et la valorisation des données
issues des suivis scientifiques des récifs artificiels
ont été une des principales conclusions du
séminaire organisé par le Cépralmar et la Région
Languedoc-Roussillon en 2008 pour dresser un
bilan technique sur les récifs artificiels et de mettre
en avant leur impact socio-économique. Afin de
répondre à cette demande, une base de données
régionale a été réalisée. Aujourd’hui, elle contient
l’ensemble des données issues des suivis (faune
fixée, faune mobile, espèces de substrats meubles,
tenue
physique
des
modules,
pêches
expérimentales, etc.) réalisés sur 7 sites
d’immersion depuis plus de 15 ans. Elle permet
ainsi d’analyser et de restituer les données sous un
angle nouveau mais aussi d’acquérir des
informations inédites comme la proportion
d’espèces commercialisables, les proportions
d’espèces de roche et de fond meuble, la tenue
© Région Languedoc Roussillon-CEPRALMAR
physique des modules, etc. à l’échelle du
Languedoc-Roussillon.
Cette base de données peut de plus être considérée comme un support précieux pour
l’ensemble des acteurs concernés par les récifs artificiels pour mener à bien des
réflexions sur des gestions futurs de sites ou d’approfondir certains résultats
scientifiquement.
 Ministère de l’Agriculture, des Ressources Naturelles et de l’Environnement

(Chypre) / BAYADAS Giorgos
Les récifs artificiels à Chypre : un outil alternatif de gestion de la pêche
La surpêche, surtout depuis les deux dernières décennies, a provoqué une réduction
significative des stocks de poissons et un faible niveau de prises dans la production
halieutique à Chypre. Aussi, les autorités compétentes, le Département des Pêches et
de la Recherche Marine considère les récifs artificiels (Ras) comme un outil alternatif
pour la gestion de la pêche.
Ras sont des constructions qui sont placées sur le fond de la mer visant à fournir un
espace de refuge, de nourriture, de reproduction et de croissance pour les organismes
marins.
Le Département des Pêches et de la Recherche Marine (Chypre) envisage de
désigner 4 aires marines protégées dans lesquels des RAs seront déployés. Ras
seront faits d’épaves et de modules spécialement conçus pour attirer les poissons et la
vie marine.
L’objectif général est de protéger l’environnement marin et d’augmenter les stocks de
poissons. Les autres objectifs sont : le tourisme de plongée, la sensibilisation,
l’éducation à l’environnement et la recherche scientifique.
Les quatre sites devraient être désignés en 2013. Le projet est cofinancé par le
gouvernement de Chypre et l’Union Européenne à travers le Fond Européen pour la
Pêche pour la période 2007-2013.
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 Architheutis (France) / CLAMAGIRAND Etienne

Les nouveaux domaines d'application des récifs artificiels
Les récifs artificiels furent d'abord halieutiques. Puis vinrent les propositions de types
touristiques. L'évolution de l'ingénierie écologique sous-marine nous amène depuis
quelques années à inventer de nouvelles utilisations. Architeuthis se propose de
présenter les nouveautés et d'esquisser les pistes prometteuses de ces équipements.

© DFMR / Cyprus

© Frederic BACHET / PMCB
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Synthèse du side event :
« A la rencontre de… »
L’objet de la session « side event » était de proposer aux participants un temps d’échange
informel et direct avec plusieurs experts intervenant sur les grandes thématiques du
colloque : Hubert-Jean CECCALDI, Emilia MEDIONI, Miguel NEVES DOS SANTOS,
Howard ROBINS et Hideyuki TAKAHASHI.
Les participants ont pu interroger ces intervenants pour enrichir leur information sur les
expériences de leurs pays (Japon, Canada, Portugal, France) ou sur les projets qu’ils
mettent en œuvre.

©FFESSM – CEBS13
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Table-ronde de clôture

Les conclusions présentées par les rapporteurs ont
repris l’intégralité des constats et des perspectives
présentés en synthèse de chaque Atelier et répondant à
chacune des trois questions posées sur la gestion (cf.
synthèse correspondante à chaque Atelier).
©FFESSM-CEBS13

L’animation de la table ronde a été confiée à François SIMARD, responsable du programme
marin mondial à l’Union Internationale pour la Conservation de la Nature. Cette table-ronde a
rassemblé des participants de profils différents (pêcheur, scientifique, gestionnaire) afin de
recueillir leurs avis, d’échanger sur leurs expériences en aménagements de récifs artificiels
et d’obtenir des recommandations pour les futurs projets et échanges futurs. A l’issue de ces
échanges Altan LÖK (organisateur du 10ème CARAH) à présenter le lien entre ce colloque et
le futur colloque international qui se déroulera à Ismir (Turquie).

Participants
 BAYADAS Giorgos – Département des Pêches et des Recherches Marines – Chypre
 CANALS Purificacio – Réseau des Gestionnaires d’Aires Marines Protégées en

Méditerranée MedPAN – Espagne
 CAZALET Bertrand – secrétaire du syndicat professionnel des petits métiers du

Languedoc-Roussillon – France
 DEL CASTILLO Y REY Fernando – Agence de Gestion de l’Agriculture et de la pêche

d'Andalousie – Espagne
 FABI Gianna – Institut des Sciences Marines – Italie
 LOBBEDEY Stéphane – Conseil Général Hérault – France
 REAULT Didier – Ville de Marseille – France
 ROYER Henri – Fédération Française d’Etudes et de Sports Sous-Marins Provence

Alpes – France

Principaux échanges et débats
 SIMARD François (animateur) : on a beaucoup parlé des acteurs des récifs artificiels

et de l’importance de l’animation, de leur implication dans la question des récifs
artificiels. En fonction de votre approche, de vos responsabilités, quelle serait pour
vous l'objectif n°1 pour mettre des RA en mer ?
 RÉAULT Didier : pour la Ville de Marseille l’objectif premier de l’opération RECIFS

PRADO est la réhabilitation des fonds dégradés dans une vision de développement
durable et en concertation avec le milieu de pêche.
 BAYADAS Giorgios : l’objectif principal des immersions de RA à Chypre était de créer

des ressources (biomasse) pour les pêcheurs. Dans un second temps d’autres
usages sont apparus et les sites sont maintenant multi-usages.
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 CANALS Purificacio : les RA sont des outils très complémentaires aux Aires Marines

Protégées (AMP). Ils permettent la protection physique mais aussi de délester des
sites et de limiter la pression sur des sites naturels tout en étant aussi des outils de
sensibilisation.
 CAZALET Bertrand : pour les pêcheurs les RA sont des outils qui permettent de

diversifier les espèces et les zones de pêche, de créer de la biomasse qui leur
permette de favoriser, de maximaliser, d’optimiser l’exploitation du milieu dans une
optique de gestion durable des ressources halieutiques. ce n’est pas une fin en soi, le
récif, mais cela peut être, très certainement, un outil complémentaire.
 DEL CASTILLO Y REY Fernando : l’objectif premier des RA en Andalousie est la

protection de sites vis-à-vis d’activités souvent illégales.
 LOBBEDEY Stéphane : l’idéal serait que les zones naturelles soient maintenues à leur

niveau de productivité optimum. Face aux dégradations, l’objectif n°1, objectif
intégrateur, des RA est la réhabilitation des fonds marins dégradés.
 ROYER Henri : la fédération de plongée est très motivée pour travailler en concertation

à des projets de RA. L’immersion d’épaves serait un plus indéniable pour l’industrie
du tourisme et de la plongée et le développement local.
 FABI Gianna : en plus des épaves, on peut citer le cas de nombreuses plateformes en

mer qui sont devenues des habitats très riches. Il est dommage que ces plateformes
soient parfois démontées en fin de vie.
 HÉNOCQUE Yves (IFREMER – dans la salle) : une question au représentant des

pêcheurs : les pêcheurs sont souvent intéressés par les projets de RA mais ils sont
rarement « pro-actifs», pourquoi ?
 CAZALET Bertrand : ceci est en partie lié au fait que les pêcheurs sont habitués à

travailler seuls et n’ont que peu l’occasion de rencontrer les autres acteurs et/ou de
contribuer activement aux montages.
 RÉAULT Didier : à Marseille, les pêcheurs ont été associés dès le début du projet et

largement « pro-actifs ».
 BAYADAS Giorgos : à Chypre, le problème est que les pêcheurs sont très méfiants

vis-à-vis des autorités mais les RA peuvent jouer un rôle de catalyseur. Les projets
de RA doivent se construire en concertation avec une gestion assez similaire à celle
des AMP.
 DEL CASTILLO Y REY Fernando : en Andalousie, les pêcheurs sont en effet toujours

d’accord pour des RA mais en général peu pro-actifs pour monter des projets.
 HADDAD Naoufel (Association tunisienne pour le développement

de la pêche
artisanale – dans la salle) : en Tunisie les projets de RA ont été conçus de façon
participative avec les pêcheurs qui ont même parfois mis leurs propres moyens à
disposition (bateaux pour la pose…).

 LOBBEDEY Stéphane : en Languedoc Roussillon, les projets ont tous été bâtis avec

les pêcheurs qui ont été plutôt « pro-actifs ».
 FABI Gianna : en Italie, les pêcheurs sont systématiquement consultés et impliqués

dans les projets de RA depuis le montage des projets jusqu’à la gestion des sites.
 FABI Gianna lit ensuite à l’assemblée une déclaration de M. SROUR Abdellah

(Secrétaire exécutif de la Commission Générale des Pêches pour la Méditerranée)
soutenant les initiatives de RA (cf. en Annexe).
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Session « Préfiguration d’un
réseau des Gestionnaires de
récifs artificiels »
Animateurs
 MEDIONI Emilia – Ville de Marseille – France
 DE MONBRISON David – BRLi – France

La session pour évaluer les perspectives de développement
d’un réseau de gestionnaires de récifs artificiels s’est déroulée
en présence de plus de 50 personnes dont des chercheurs,
gestionnaires, représentants d’AMP, institutionnels, etc. Etaient
présents également des représentants de France, Malte,
Tunisie, Chypre, Italie, Portugal, Espagne, Bulgarie.
L’enjeu de cette session était de profiter de la dynamique du
colloque et d’échanges fructueux entre acteurs concernés par
les récifs, afin d’engager ou poursuivre des actions concrètes
dans la dynamique initiée tout en valorisant l’envie des acteurs
d’aller plus loin.
©Ville de Marseille

DE MONBRISON David a présenté les résultats d’une enquête auprès de plusieurs acteurs
(scientifiques, gestionnaires, financeurs, hébergeurs potentiels d’un réseau…), menée en
préalable au colloque, et qui confirme l’intérêt de tous pour les fonctions propres à un réseau
(information, renforcement de capacité, échange d’expérience, capitalisation d’outils,
représentation,…). Il souligne que les financeurs préfèrent soutenir un réseau existant a
priori mais sont prêts à étudier un réseau traitant de sujets plus larges que les RA si des
collectivités sont fortement impliquées.
Les participants ont, certes, validé les besoins d’information, de rupture d’isolement,
d’échange, mais sont restés prudents quant au développement d’un réseau structuré
additionnel par rapport à ce qui existe, notamment en raison du manque de temps dont ils
disposent. Ils ont confirmé l’intérêt d’avoir le CGPM dans le réseau et salué son initiative de
synthétiser dans une base de données les informations sur les pêches et les RA en
Méditerranée, mais souligné la lourdeur administrative de la structure et son domaine
restrictif à la pêche qui le rendrait peu compatible avec le portage d’une animation régionale
sur les RA en son sein (les RA sont associés à des objectifs multiples).
Le périmètre d’un futur réseau, s’il devait être créé, devrait rester à l’échelle de la
Méditerranée et de la Mer Noire dans un premier temps, en raison des différences
fonctionnelles avec les mers des pays du nord de l’Europe. Bien que ces pays du nord de
l’Europe soient certainement demandeurs d’échanges d’informations avec des pays du sud
plus avancés en matière de récifs artificiels, un futur réseau devrait se limiter aux acteurs de
Méditerranée, Portugal compris, et à la mer Noire.
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Les différentes structures pré-identifiées pour héberger, à terme, un futur réseau (non pas
porter un réseau, mais juste héberger un secrétariat d’un réseau transnational, garantissant
une collégialité), laissant à la structure animatrice son indépendance de gouvernance, ont
été présentées.
Les acteurs confirment l’intérêt de passer par un programme européen qui permette de
mieux se connaître et mettre en oeuvre des actions conjointes avant de développer un
réseau qui, à ce stade, reste prématuré. Le développement d’un réseau demande un temps
plus long et un apprentissage des échanges. En conséquence, le développement d’un
programme européen est à ce stade suffisant.
Les objectifs de ce futur programme européen seraient d’échanger, diffuser, capitaliser,
centraliser l’information, préciser les actions de R&D communes et les actions d’optimisation
des outils de gestion et construire les éléments de gouvernance d’une future structure de
coordination, couplée ou non à un réseau existant.
Plusieurs structures coordinatrices d’un tel projet se sont manifestées et les synergies entre
elles doivent être précisées dans les mois à venir.
Plusieurs acteurs ont regretté que MedPAN ne se positionne pas plus activement pour porter
ce futur projet en raison de la reconnaissance de ce réseau en matière d’animation au
niveau méditerranéen. La présidente du MedPAN confirme l’intérêt qu’elle a eu à assister à
ce colloque, que les sujets sont intéressants et porteurs, mais que sa stratégie récemment
approuvée ne présente pas les RA comme une priorité. Un point sera toutefois présenté en
assemblée générale de MedPAN sur ce sujet afin de mieux préciser sa position.
L’Agence des AMP française (AAMP) a annoncé son intérêt de coordonner le montage et
l’animation d’un projet européen en lien avec un noyau dur d’acteurs, à définir. Ses atouts
ont été soulignés dans son expérience de montage de projets, d’animations, et la structure
comporte des chargés de missions traitant de l’ensemble des thématiques des RA y compris
les aménagements côtiers.
En conclusion, il est acté que le futur réseau devrait avoir une structuration basée sur les
éléments suivants :
 périmètre géographique : Méditerranée et Mer Noire,
 il ne serait pas hébergé au sein d’une université afin de conserver le pilotage par des

gestionnaires,
 le principe que les RA doivent être considérés comme des outils et non comme une fin

en soi resterait un axe structurant des acteurs du réseau,
 le réseau doit être représentatif de l’ensemble des acteurs concernés par les différents

objectifs : gestionnaires, pêcheurs, collectivités, AMP, chercheurs, plongeurs et
structures gestionnaires de récifs de loisirs, ports, éoliens, bureau d‘études,
institutions, éducateurs à l’environnement, etc.,
 une gouvernance et un Conseil d’Administration composé en majorité de gestionnaires

mais comportant également des représentants de chercheurs et des partenaires non
gestionnaires mais impliqués dans la gestion des sites,
 des groupes d’appui ou connexes comprenant un panel de représentants de pays plus

éloignés, mais motivés par les actions du réseau : Canada, Japon, pays nord
européens.
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Le noyau dur d’acteurs pour la construction d’un futur programme européen autour de la
consolidation d’un réseau serait composé de :
 Ville de Marseille – co-financeur et initiateur,
 Conseil Régional du Languedoc-Roussillon – Cepralmar,
 Agence des AMP (AAMP),
 CGPM : en raison de son développement d’actions de réseau liés aux RA a objectif

pêche,
 de scientifiques souhaitant s’impliquer rapidement : LENFANT Philippe (Université de

Perpignan), FABI Gianna (Chercheur de l’institut CNR-ISMAR).
Plusieurs participants doivent demander confirmation à leurs autorités respectives pour
intégrer le groupe promouvant le développement du réseau. Ils transmettront à la Ville de
Marseille la confirmation de leur intérêt et intention d’être associés à la participation au futur
programme européen.
Plusieurs chercheurs et des participants ont
particulièrement manifesté, au stade de cette
première réunion, leur intérêt pour suivre de
près et soutenir le réseau : Laurence le
Direach (Gis Posidonie-France), Gianna FABI
(CNR-ISMAR- Italie), Miguel NEVES DOS
SANTOS
(IPIMAR-Portugal),
Titian
SCHEMBRI (Malta Maritime Foundation –
Malte), Giorgos BAYADAS (MED- Chypre),
Hubert CECCALDI (Académie de MarseilleFrance), Naoufel Hadad (Ministère des
pêches - Tunisie), Fernando del CASTILLO Y
REY (AGAPA - Espagne), Ali BURAK CICEK
(Université de l’est URIC- Turquie), Mariana
STOYANOVA (Fondation bulgare pour la
biodiversité- Bulgarie), Howard ROBINS
(Société des récifs artificiels de Colombie
britannique - Canada), Purificacio CANALS
(MedPAN – France/méditerranée), Kenneth
KOLLINS (Université de Southampton –
Angleterre).
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Sessions de projection pour le
jeune public
Plusieurs films ont été sélectionnés puis montés par Fioravanti production en vue de
plusieurs sessions de projection grand public et d’échanges interactifs avec des animateurs.
Les films présentés au grand public ainsi qu'aux enfants du primaire, des collèges et des
lycées de Marseille ont illustré le sujet des récifs artificiels, les habitats naturels qu'ils
essaient d'imiter, et ont amené une réflexion sur le rôle de l'homme dans la dégradation, la
restauration et la préservation du milieu humain.
Près de 600 personnes ont assisté aux projections et ont rencontré à chaque session des
participants volontaires pour venir répondre à leurs questions.
Ont été projetés les films suivants :
 Les plus belles plongées de la Côte Bleue – CARBALLIDO Gabriel, LOUIS Thierry –

extrait 3 min (VideoBleue, 2011),
 Le corail – LEROUX Renaud – 5 min (RL Prod, 2012),
 La vie sur une épave – LEROUX Renaud – 5 min (RL Prod, 2012),
 Surpêche et pollution – FOUGERE-GNAGNI Franck, RENAULT Yoan, LELANDAIS

David – 4 min (www.Figerletemps.fr, 2011),
 Gîte et couvert pour les poissons – PIOCH Sylvain, BONTEMPS Sylvain – 26 min

(Thalassa, 2008),
 Les récifs artificiels – CADE Florent – extrait 2 min (L’oeil de la mer, 2012),
 A la reconquête de la biodiversité – (Ville de Marseille 2013),
 Récifs Artificiels du Golfe d'Aqaba – LEIBOVICI Léo – 4 min (The Changing Oceans

Expedition, 2009).

©FFESSM-CEBS13
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PROGRAMME DU FORUM
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LISTE DES PARTICIPANTS
FIRST
NAME

FAMILY NAME

ORGANISATION (French)

TRANSLATION (English)

TOWN/CITY

Alessandra

ACCORNERO
PICON

GIP DES CALANQUES/PARC
NATIONAL DES CALANQUES

PUBLIC INTEREST GROUP
FOR THE CALANQUES AREA/
CALANQUES NATIONAL PARK

MARSEILLE

Liva

ADRIAMAMONJ
Y

CENTRE PEDAGOGIQUE DE
LA MER

SEA LEARNING CENTRE

MARSEILLE

Sylvia

AGOSTINI

UNIVERSITE DE CORSE

UNIVERSITY OF CORSICA

BIGUGLIA

Magali

AGREIL

PARC MARIN DE LA COTE
BLEUE

CÔTE BLEUE MARINE PARK

CARRY LE
ROUET

Patrick

ASTRUCH

GIS POSIDONIE

GIS POSIDONIE

MARSEILLE

Remi

ATTUYT

FESTIVAL MONDIAL DE
L’IMAGE SOUS MARINE

WORLD FESTIVAL OF
UNDERWATER PICTURES

MARSEILLE

Fabrice

AUSCHER

DREAL LANGUEDOC
ROUSSILLON

LANGUEDOC-ROUSSILLON
REGIONAL AUTHORITY FOR
THE ENVIRONMENT, LANDUSE MANAGEMENT AND
HOUSING

MONTPELLIER

Frederic

BACHET

PARC MARIN DE LA C TE
BLEUE

CÔTE BLEUE MARINE PARK

CARRY LE
ROUET

Marc

BARRAL

REGION LANGUEDOCROUSSILLON

LANGUEDOC-ROUSSILLON
REGIONAL COUNCIL

MONTPELLIER
cedex 2

Alain

BARTHE

BRL INGÉNIERIE

BRL INGÉNIERIE

N MES

Pascale

BARZI

CASSIS BIO MARINE

CASSIS BIO MARINE

CASSIS

Solene

BASTHARD
BOGAIN

SEPTENTRION
ENVIRONNEMENT

SEPTENTRION
ENVIRONNEMENT

MARSEILLE

Giorgos

BAYADAS

DIRECTION DU MILIEU MARIN

MARINE ENVIRONMENT
DIVISION

NICOSIA

Gerard

BELLAN

CNRS

FRENCH NATIONAL CENTRE
FOR SCIENTIFIC RESEARCH

MARSEILLE

Denise

BELLAN
SANTINI

PARC NATIONAL DES
CALANQUES

CALANQUES NATIONAL PARK

MARSEILLE

Islam

BENTAHAR

IMBE

IMBE

MARSEILLE

Frederic

BERNIER

Antilles Travaux Sous-Marins

ANTILLES TRAVAUX SOUSMARINS

LE GOSIER Guadeloupe

Jean-Marc

BEYNET

BEYNET-CONSULT

BEYNET-CONSULT

MARGUERITTE
S

Olivier

BIANCHIMANI

SEPTENTRION
ENVIRONNEMENT

SEPTENTRION
ENVIRONNEMENT

MARSEILLE

Eric

BLIN

LYONNAISE DES EAUX

LYONNAISE DES EAUX

MARSEILLAN

Sylvain

BLOUET

VILLE D'AGDE

AGDE TOWN COUNCIL

AGDE

Denis

BONHOMME

GIS POSIDONIE

GIS POSIDONIE

MARSEILLE

Patrick

BONHOMME

GIS POSIDONIE

GIS POSIDONIE

MARSEILLE
CEDEX 09

Dominique

BORDES-SUE

DBS-TRAITEMENT

DBS-TRAITEMENT

ARES

Eric

BOUCHERON

OPENREEF

OPENREEF

PARIS

Amina

BOUMAOUR

ECOLE NAT. SUP. SCIENCES
DE LA MER & AMENAGEMENT
DU LITTORAL

FRENCH HIGHER NATIONAL
SCHOOL OF MARINE
SCIENCES AND COASTAL
AREA MANAGEMENT

ALGER

Michel

BOURHIS

OFFICE DE LA MER

OFFICE DE LA MER

MARSEILLE

Sophie

BOUTIN

OSU PYTHEAS - UNIVERSITE
D'AIX MARSEILLE

PYTHEAS UNIVERSAL
SCIENCE OBSERVATORY –
AIX-MARSEILLE UNIVERSITY

AVIGNON

Jenny

BOUTTIER

BRL INGÉNIERIE

BRL INGÉNIERIE

N MES

Marion

BRICHET

AGENCE DES AIRES MARINES
PROTEGEES

FRENCH AGENCY FOR
MARINE PROTECTED AREAS

PORT VENDRES

Romain

BRICOUT

AUTO ENTREPRENEUR

SELF-EMPLOYED

MARSEILLE,
CEDEX 08
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NAME
Jean

CABARET

FFESSM

FRENCH FEDERATION OF
UNDERSEA STUDIES &
SPORTS

MARSEILLE

Sophie

CAMARD

CONSEIL REGIONAL PACA

PROVENCE-ALPES-CÔTE
D’AZUR REGIONAL COUNCIL

MARSEILLE
Cedex 20

Purificacio

CANALS

MEDPAN

MEDITERRANEAN
PROTECTED AREA NETWORK

HYERES

Serge

CARLE

AQUALOG

AQUALOG

LA SEYNE SUR
MER

François

CARNUS

BRL INGÉNIERIE

BRL INGÉNIERIE

N MES

Sophie

CARTERON

GINGER ENVIRONNEMENT

GINGER ENVIRONNEMENT

AIX EN
PROVENCE

Stellio

CASAS

VEOLIA ENVIRONNEMENT
RECHERCHE ET INNOVATION
(VERI)

VEOLIA ENVIRONNEMENT
RECHERCHE ET INNOVATION
(VERI)

RUEIL
MALMAISON

Martial

CASPAR

OFFICE DE LA MER

OFFICE DE LA MER

MARSEILLE

Julie

CASTERA

AQUITAINE LANDES RECIFS

AQUITAINE LANDES RECIFS

SAINT PAUL
LES DAX

Bertrand

CAZALET

UNIVERSITE DE PERPIGNAN
VIA DOMITIA

PERPIGNAN VIA DOMITIA
UNIVERSITY

PERPIGNAN
CEDEX

Hubert

CECCALDI

ACADEMIE DE MARSEILLE

ACADEMY OF MARSEILLE

MARSEILLE

Thomas

CHANGEUX

INSTITUT DE RECHERCHE
POUR LE DEVELOPPEMENT

RESEARCH & DEVELOPMENT
INSTITUTE

MARSEILLE

Frederic

CHAPTAL

DDTM13

BOUCHES DU RHONE
DEPARTMENTAL LAND & SEA
AUTHORITY

MARSEILLE

Eric

CHARBONNEL

PARC MARIN DE LA C TE
BLEUE

COTE BLEUE MARINE PARK

CARRY LE
ROUET

Nicolas

CHARDIN

DIRM MEDITERRANEE

INTERREGIONAL
DIRECTORATE FOR THE
MEDITERRANEAN SEA

MARSEILLE
CEDEX 02

Sophie

CHARVET

EDUCATION NATIONALE

DEPARTMENT FOR NATIONAL
EDUCATION

MARSEILLE

Adrien

CHEMINEE

UNIVERSITE DE NICE

NICE UNVIERSITY

NICE CEDEX 2

Bertrand

CHEMISKY

COMEX

COMEX

MARSEILLE

Marc

CHENOZ

IN VIVO

IN VIVO

CARQUEIRANN
E

FAMILY NAME

ORGANISATION (French)

TRANSLATION (English)

TOWN/CITY

Édouard

H R

VILLE D'AGDE

AGDE TOWN COUNCIL

AGDE

Burak Ali

CICEK

UNIVERSITÉ ESTMÉDITERRANÉENNE - URIC

EASTERN MEDITERRANEAN
UNIVERSITY - URIC

FAMAGUSTA

Etienne

CLAMAGIRAND

ARCHITEUTHIS

ARCHITEUTHIS

MARSEILLE

Olivier

CLOTFAYBESSE

PLONGEE MAGAZINE

PLONGEE MAGAZINE

MARSEILLE

Ken

COLLINS

UNIVERSITÉ DE
SOUTHAMPTON

UNIVERSITY OF
SOUTHAMPTON

SOUTHAMPTON

Olivier

COQ

CNRS

FRENCH NATIONAL CENTRE
FOR SCIENTIFIC RESEARCH

MARSEILLE

Marie

COUDRILLIER

FACULTE DE LUMINY

LUMINY UNIVERSITY

MARSEILLE

Pierre

CRESSON

INSTITUT MEDITERRANEN
D'OCEANOGRAPHIE

MEDITERRANEAN INSTITUTE
OF OCEANOGRAPHY

MARSEILLE

Paul Jean

CRISTOFARI

MAIRIE 6-8EMES ARR.

6-8th DISTRICTS COUNCIL

MARSEILLE

Nicolas

D’ORTOLI

BRL INGÉNIERIE

BRL INGÉNIERIE

N MES

Nicolas

DALIAS

SEANEO

SEANO

PERPIGNAN

Elodie

DAMIER

AGENCE DES AIRES MARINES
PROTEGEES

FRENCH AGENCY FOR
MARINE PROTECTED AREAS

MARSEILLE

Boris

DANIEL

AGENCE DES AIRES MARINES
PROTEGEES

FRENCH AGENCY FOR
MARINE PROTECTED AREAS

MARSEILLE

David

DE MONBRISON

BRL INGÉNIERIE

BRL INGÉNIERIE

N MES

Laure

DEBAS

CENTRE PEDAGOGIQUE DE
LA MER

SEA LEARNING CENTRE

MARSEILLE

Lysiane

DECLEVE

VILLE DE MARSEILLE

MARSEILLE CITY COUNCIL

MARSEILLE
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ORGANISATION (French)
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TOWN/CITY

Fernando

DEL CASTILLO
Y REY

AGENCIA DE GESTION
AGRARIA Y PESQUERA DE
ANDALUCIA (AGAPA)

ANDALUSIAN AGENCY FOR
AGRICULTURE AND
FISHERIES MANAGEMENT
(AGAPA)

SEVILLA

Elina

DELORD

CREOCEAN

CREOCEAN

LA SEYNE/MER

Pierre

DESCAMP

ANDROMEDE OCEANOLOGIE

ANDROMEDE OCEANOLOGIE

CARNON

Jean-Marc

DESLOUS
PAOLI

CEPRALMAR

CEPRALMAR

MONTPELLIER

Quentin

DILASSER

ASSOCIATION
ANTHROPOL'ENVIRONNEMEN
T

ASSOCIATION
ANTHROPOL'ENVIRONNEMEN
T

MARSEILLE

Nazim

DJELALI

BARBAROUS

BARBAROUS

MONTFAVET

Joel

DOTTORI

VILLE DE MARSEILLE

MARSEILLE CITY COUNCIL

MARSEILLE

Angel

DROR

UNIVERSITÉ D’HAIFA

UNIVERSITY OF HAIFA

D.N. MISGAV

Marine

DUCHASSIN

AQUITAINE LANDES RECIFS

AQUITAINE LANDES RECIFS

SAINT PAUL
LES DAX

Christophe

DUFAUR

MAIRIE DE LA CIOTAT

LA CIOTAT TOWN COUNCIL

LA CIOTAT

Pierre

DUNAC

CABINET D'AVOCAT

Law Practice

TOULOUSE

Renaud

DUPUY DE LA
GRANDRIVE

VILLE D'AGDE

AGDE TOWN COUNCIL

AGDE

Justine

ENJOLRAS

BRL INGÉNIERIE

BRL INGÉNIERIE

N MES

Patrick

ESTEVE

OBSERVATOIRE
CONVERGENCE ET FONDS
MARINS

MARINE CONVERGENCE AND
SEA BED OBSERVATORY

MENTON

Gianna

FABI

CONSEIL NATIONAL POUR LA
RECHERCHE – INSTITUT DES
SCIENCES MARINES (CNRISMAR)

NATIONAL RESEARCH
COUNCIL - INSTITUTE OF
MARINE SCIENCES (CNRISMAR)

ANCONA

Raymond

FARENG

CONSEIL GENERAL DE
L'HERAULT

HÉRAULT DEPARTMENTAL
COUNCIL

MONTPELLIER

Pierre

FARNOLE

ERAMM

ERAMM

SOPHIA
ANTIPOLIS

Bruno

FERRARI

AGENCE DES AIRES MARINES
PROTEGEES

FRENCH AGENCY FOR
MARINE PROTECTED AREAS

PORT VENDRES

Nicolas

FLOC'H

EESAB SITE DE RENNES

EUROPEAN HIGHER SCHOOL
OF ART IN BRITTANY,
RENNES

PARIS

RochBernard

FONTANA

CORALI INGENIERIE

CORALI INGENIERIE

MARSEILLE

Mathieu

FOULQUIE

SEANEO

SEANEO

MONTPELLIER

Adeline

FOURRIER

CEPRALMAR

CEPRALMAR

MONTPELLIER

Maia

FOURT

GIS POSIDONIE

GIS POSIDONIE

MARSEILLE

Elsa

FRESCHET

ANDROMEDE OCEANOLOGIE

ANDROMEDE OCEANOLOGIE

CARNON

Marine

FUMAROLI

SEPTENTRION
ENVIRONNEMENT

SEPTENTRION
ENVIRONNEMENT

MARSEILLE

Ann Sophie

GABELLINI

BRL INGÉNIERIE

BRL INGÉNIERIE

N MES

Marc

GARCIA DURAN

BLUE BARCELONA

BLUE BARCELONA

BARCELONA

Elodie

GARIDOU

EGIS EAU

EGIS EAU

AIX EN
PROVENCE

Cyril

GAUTREAU

OFFICE DE LA MER

OFFICE DE LA MER

MARSEILLE

Martine

GENDRE

DREAL PACA

PROVENCE ALPES CÔTE
D’AZUR REGIONAL
AUTHORITY FOR THE
ENVIRONMENT, LAND-USE
MANAGEMENT AND HOUSING

AIX-ENPROVENCE

Marion

GEORGE

NATUROSCOPE

NATUROSCOPE

MARSEILLE

Christel

GEORGES

VILLE DE MARSEILLE

MARSEILLE CITY COUNCIL

MARSEILLE

Léa

GERARD

MINISTERE DE L'ECOLOGIE,
DU DEVELOPPEMENT
DURABLE ET DE L'ENERGIE

FRENCH MINISTRY OF
ECOLOGY, SUSTAINABLE
DEVELOPMENT AND ENERGY

LA DEFENSE
CEDEX

Gaelle

GOEAU
BRISSONNIERE

VILLE DE MARSEILLE

MARSEILLE CITY COUNCIL

MARSEILLE
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ORGANISATION (French)
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TOWN/CITY

Adrien

GOUJARD

GIS POSIDONIE

GIS POSIDONIE

MARSEILLE
CEDEX 9

Juan J.

GOUTAYER
GARCIA

CONSULTANT

CONSULTANT

POZUELO DE
ALARCON

Panayiota

GREGORIOU

INSTITUT MARITIME ESTMÉDITERRANÉEN

MARITIME INSTITUTE OF
EASTERN MEDITERRANEAN

LIMASSOL

Jonathan

GRONDIN

SAFEGE

SAFEGE

AIX EN
PROVENCE

Didier

GROSDEMANGE

IN VIVO

IN VIVO

LA FORET
FOUESNANT

Naoufel

HADDAD

ASSOCIATION TUNISIENNE
POUR LE DEVELOPPEMENT
DE LA PECHE ARTISANALE

TUNISIAN ASSOCIATION FOR
THE DEVELOPMENT OF
ARTISANAL FISHERIES

TUNIS

Rassim

HARIZ

WPD OFFSHORE FRANCE

WPD OFFSHORE FRANCE

PARIS

JeanGeorges

HARMELIN

MIO & GIS POSIDONIE

MIO & GIS POSIDONIE

MARSEILLE

Mireille

HARMELIN
VIVIEN

INSTITUT MEDITERRANEEN
D'OCEANOLOGIE (M.I.O.)

MEDITERRANEAN INSTITUTE
OF OCEANOGRAPHY (MIO)

MARSEILLE

Thomas

HASSID

VILLE DE MARSEILLE

MARSEILLE CITY COUNCIL

MARSEILLE

Sarah

HATIMI

ASSOCIATION
ANTHROPOL'ENVIRONNEMEN
T

ASSOCIATION
ANTHROPOL'ENVIRONNEMEN
T

MARSEILLE

Yves

HENOCQUE

IFREMER

IFREMER

ISSY LES
MOULINEAUX

Rachel

HERMAND
SALEN

COPRAMEX

COPRAMEX

MARSEILLE

Guy

HERROUIN

POLE MER PACA

PROVENCE ALPES CÔTE
D’AZUR SEA CLUSTER

LA SEYNE/MER

Rene

HEUZEY

LABEL BLEU PRODUCTION

LABEL BLEU PRODUCTION

MARSEILLE

Nathalie

HUERTAS

AIEJE

AIEJE

ENSUES LA
REDONNE

Nathalie

HUET

DRASSM

DEPARTMENT OF
UNDERWATER
ARCHAEOLOGICAL
RESEARCH (FRENCH
MINISTRY OF CULTURE)

MARSEILLE

Elise

HUMBERT

PARC MARIN DE LA COTE
BLEUE

COTE BLEUE MARINE PARK

CARRY LE
ROUET

Pep

HURTADO

LITORAL (GROUP CERTIO)

LITORAL (CERTIO GROUP)

SANT CUGAT
DEL VALLES BARCELONA

Jacques

HUSER

VILLE DE MARSEILLE

MARSEILLE CITY COUNCIL

MARSEILLE

Mathieu

IMBERT

CEN PACA

PROVENCE ALPES CÔTE
D’AZUR NATURAL AREA
CONSERVATION AGENCY

MARSEILLE

Sylvaine

IZE

DDTM 13

BOUCHES DU RHONE
DEPARTMENTAL LAND & SEA
AUTHORITY

MARSEILLE
CEDEX 3

Marine

JACQUIN

INSTITUT PYTHEAS

PYTHEAS INSTITUTE

MARSEILLE

Stephane

JAFFRAIN

AGENCE DES AIRES MARINES
PROTEGEES

FRENCH AGENCY FOR
MARINE PROTECTED AREAS

MARSEILLE

Pascale

JANNY

VILLE DE MARSEILLE

MARSEILLE CITY COUNCIL

MARSEILLE

Raynald

JAUBERT

PARC NATIONAL DE PORTCROS

PORT-CROS NATIONAL PARK

HYERES

Jean-Yves

JOUVENEL

P2A DEVELOPPEMENT

P2A DEVELOPPEMENT

VILLENEUVELESMAGUELONE

Eric

JULLIAN

PARC NATIONAL DE PORTCROS

PORT-CROS NATIONAL PARK

HYERES

Mounia

KAHLAL

ENSSMAL

ALGERIAN HIGHER NATIONAL
SCHOOL OF SEA SCIENCES
AND COASTAL AREA
MANAGEMENT

ALGER
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NAME
Mina

KOBBI

INSTITUT NATIONAL DE LA
RECHERCHE HALIEUTIQUE

NATIONAL INSTITUTE FOR
FISHERIES RESEARCH

CASABLANCA

Nadege

KOKEL

SEPTENTRION
ENVIRONNEMENT

SEPTENTRION
ENVIRONNEMENT

MARSEILLE

Denis

LACROIX

IFREMER

IFREMER

SETE

Magalie

LACROIX

BIOTOPE

BIOTOPE

LE LUC

Emmanuell
e

LAMADIE

MIO

MIO

MARSEILLE

Marianne

LANG

ASSOCIATION MEDPAN

MEDPAN

HYERES

JeanCharles

LARDIC

VILLE DE MARSEILLE

MARSEILLE CITY COUNCIL

MARSEILLE

Didier

LAURENT

VILLE ANTIBES

ANTIBES TOWN COUNCIL

ANTIBES

Laurence

LE DIREACH

GIS POSIDONIE

GIS POSIDONIE

MARSEILLE
CEDEX 09

Karine

LEBLANC

INSTITUT MÉDITERRANÉEN
D'OCÉANOLOGIE

MIO

MARSEILLE
CEDEX 9

Jeremie

LECA

VILLE DE MARSEILLE

MARSEILLE CITY COUNCIL

MARSEILLE

Jean Louis

LECROISEY

CERCLE DES MEDIAS & DE LA
COMMUNICATION

CERCLE DES MEDIAS & DE LA
COMMUNICATION

MARSEILLE

Romain

LEGRAS

CREOCEAN

CREOCEAN

LA SEYNE/MER

Patrick

LELONG

INSTITUT
OCEANOGRAPHIQUE PAUL
RICARD

PAUL RICARD INSTITUTE OF
OCEANOGRAPHY

SIX FOURS LES
PLAGES

Philippe

LENFANT

UNIVERSITÉ DE PERPIGNAN

PERPIGNAN UNIVERSITY

PERPIGNAN

Floriane

LERBEY

IML

IML

MARSEILLE

Stephane

LOBBEDEY

DEPARTEMENT DE
L'HERAULT

HERAULT DEPARTMENTAL
COUNCIL

MONTPELLIER
CEDEX 4

Jean-Louis

LOEUILLARD

CONSEIL GENERAL DU VAR

VAR DEPARTMENTAL
COUNCIL

TOULON

Altan

LOK

FACULTÉ DE LA PÊCHE DE
L’UNIVERSITÉ D’EGE

EGE UNIVERSITY FISHERIES
FACULTY

IZMIR

Jerome

LOMBARD

ASSOCIATION G COOPER LES JARDINIERS DE LA MER

ASSOCIATION G COOPER LES JARDINIERS DE LA MER

HYERES CEDEX

Beatrice

LUCHI

VILLE DE MARSEILLE

MARSEILLE CITY COUNCIL

MARSEILLE

Thomas

LUMBRERAS

AQUAPAIS

AQUAPAIS

CARNON

Gilles

MANISCALCO

MAIRIE DE LA CIOTAT

LA CIOTAT TOWN COUNCIL

LA CIOTAT

Frederic

MARTARECHE

RAZEL-BEC

RAZEL-BEC

JACOU

Helene

MAYOT

DDTM13

BOUCHES DU RHONE
DEPARTMENTAL LAND & SEA
AUTHORITY

MARSEILLE

Emilia

MEDIONI

VILLE DE MARSEILLE

MARSEILLE CITY COUNCIL

MARSEILLE

Celine

MENARD

BIOTOPE

BIOTOPE

LE LUC

Henri

MENNELLA

COMMISSION
ENVIRONNEMENT ET
BIOLOGIE S-M

COMMISSION FOR UNDERSEA
ENVIRONMENT AND BIOLOGY

MARSEILLE

Sylvain

MICHEL

AGENCE DES AIRES MARINES
PROTEGEES

FRENCH AGENCY FOR
PROTECTED MARINE AREAS

BREST

Bertrand

MILLET

AIX-MARSEILLE UNIVERSITE

MARSEILLE-AIX UNIVERSITY

MARSEILLE

Agathe

MITON

AGAM

AGAM

MARSEILLE

Tarik

MOKHTARI

ASSOCIATION BARBAROUS
ORAN ALGERIE

ASSOCIATION BARBAROUS,
ORAN, ALGERIA

MARSEILLE

Christian

MOLINERO

CRPMEM PACA

PROVENCE-ALPES-COTE
D’AZUR REGIONAL
COMMITTEE FOR MARINE
FISHERIES AND FISHFARMING

MARSEILLE

Jean
Philippe

MORIN

SIVOM DU LITTORAL DES
MAURES

SIVOM DU LITTORAL DES
MAURES users association

CAVALAIRE
SUR MER

Pierre

MOTTA

DIRECTION INTERRÉGIONALE
DE LA MER MEDITERRANÉE

INTERREGIONAL
DIRECTORATE FOR THE
MEDITERRANEAN SEA

MARSEILLE

Sylvie

MULTON

VILLE DE MARSEILLE

MARSEILLE CITY COUNCIL

MARSEILLE

FAMILY NAME
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Alexandra

NARDINI

OFFICE DE
L'ENVIRONNEMENT DE LA
CORSE

CORSICAN ENVIRONMENT
BUREAU

AJACCIO
CEDEX 9

Miguel

NEVES SANTOS

IPMA

IPMA

OLHAO

Claire

NOEL

SEMANTIC TS

SEMANTIC TS

SANARY

Michel

OBERLINKELS

CDC BIODIVERSITE

CDC BIODIVERSITE

PARIS

Cora

OLLIER

ANTHROPOL'ENVIRONNEMEN
T

ANTHROPOL'ENVIRONNEMEN
T

MARSEILLE

Mnlanie

OURGAUD

MIO OSU PYTHEAS

MIO PYTHEAS UNIVERSAL
SCIENCE OBSERVATORY

MARSEILLE,
CEDEX 09

Laura

PALOMBA

DRASSM

DEPARTMENT OF
UNDERWATER
ARCHAEOLOGICAL
RESEARCH (FRENCH
MINISTRY OF CULTURE)

MARSEILLE

Alain

PAPAZIAN

AEREA

AEREA

MARSEILLE

Nicolas

PARENT

ECOLE INTERNATIONALE DU
MILIEU MARIN ET DE LA
PÊCHE D’IZMIR

MEF INTERNATIONAL
SCHOOL - IZMIR

IZMIR

Julien

PARIS

CENTRE PEDAGOGIQUE DE
LA MER

SEA LEARNING CENTRE

MARSEILLE

Eliane

PASTURAL

VILLE DE MARSEILLE

MARSEILLE CITY COUNCIL

MARSEILLE

Sylvie

PCHENITCHNY

BRL INGENIERIE

BRL INGENIERIE

FUVEAU

Audrey

PEDOUSSAUT

ANDROMEDE OCEANOLOGIE

ANDROMEDE OCEANOLOGIE

CARNON

Martin

PERROT

EGIS EAU

EGIS EAU

MONTPELLIER

Kalin

PETROV

SEA HARMONY LTD

SEA HARMONY LTD

VARNA

Alexis

PEY

PARC MARIN DE LA COTE
BLEUE

COTE BLEUE MARINE PARK

LES PENNES
MIRABEAU

Alain

PIBOT

AGENCE DES AIRES MARINES
PROTEGEES

FRENCH AGENCY FOR
MARINE PROTECTED AREAS

MARSEILLE

Sylvain

PIOCH

UNIVERSITE MONTPELLIER 3

MONTPELLIER 3 UNIVERSITY

MONTPELLIER

Gentiane

PIOVANACCI

WORLDMUNDO

WORLDMUNDO

MARSEILLE

Deborah

PITHOIS

CREOCEAN

CREOCEAN

LA SEYNE/MER

Valerie

RAIMONDINO

REGION PROVENCE-ALPESCOTE D'AZUR

PROVENCE-ALPES-COTE
D’AZUR REGIONAL COUNCIL

MARSEILLE
CEDEX 20

Didier

REAULT

VILLE DE MARSEILLE

MARSEILLE CITY COUNCIL

MARSEILLE

Cécile

REGNIER

VILLE DE MARSEILLE

MARSEILLE CITY COUNCIL

MARSEILLE

Giulio

RELINI

UNIVERSITÉ DE GÉNOA

UNIVERSITY OF GENOA

GENOVA

Sébastien

RENOU

CONSERVATOIRE DU
LITTORAL

FRENCH COASTAL
CONSERVATION AGENCY

AIX EN
PROVENCE

Claude

REVERET

CREOCEAN

CREOCEAN

LA SEYNE/MER

Howard

ROBINS

ARTIFICIAL REEF SOCIETY OF
BRITISH COLUMBIA

ARTIFICIAL REEF SOCIETY OF
BRITISH COLUMBIA

VANCOUVER

Julien

ROGEON

SURFRIDER FOUNDATION
EUROPE

SURFRIDER FOUNDATION
EUROPE

MARSEILLE

Emeline

ROMIEU

AIEJE

AIEJE

ENSUES LA
REDONNE

Matthieu

ROSSI

CG13

BOUCHES DU RHONE
DEPARTMENTAL COUNCIL

MARSEILLE
CEDEX 20

Elodie

ROUANET

GIS POSIDONIE

GIS POSIDONIE

MARSEILLE
CEDEX 9

Florence

ROUX

SARL LECQUES ACQUANAUT
CENTER

SARL LECQUES ACQUANAUT
CENTER

ST CYR SUR
MER

Henri

ROYER

FFESSM

FRENCH FEDERATION OF
UNDERSEA STUDIES &
SPORTS

ORANGE

Sandrine

RUITTON

MIO INSTITUT
MEDITERANEEN
D'OCEANOLOGIE

MIO – MEDITERRANEAN
INSTITUTE OF OCEANOLOGY

MARSEILLE
CEDEX 09

Christine

SANDEL

CONSEIL REGIONAL PACA

PROVENCE-ALPES-COTE
D’AZUR REGIONAL COUNCIL

MARSEILLE
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Gilles

SARAGONI

CNRS

FRENCH NATIONAL
SCIENTIFIC RESEARCH
CENTRE

PERPIGNAN

Titian

SCHEMBRI

FONDATION MARITIME DE
MALTE

MALTA MARITIME
FOUNDATION

SANTA VENERA

Thomas

SCOURZIC

SEANEO

SEANEO

MONT DE
MARSAN

Emmanuell
e

SEGUIN

COMEX

COMEX

MARSEILLE

Christophe

SERRE

CONSEIL GENERAL DES
ALPES-MARITIMES

ALPES-MARITIMES
DEPARTMENTAL COUNCIL

NICE CEDEX 3

Patrick

SILAN

CNRS

FRENCH NATIONAL
SCIENTIFIC RESEARCH
CENTRE

MARSEILLE
CEDEX 9

Francois

SIMARD

UICN

IUCN

GLAND

Vanessa

SIMONCINI

EDUCATION NATIONALE

DEPARTMENT FOR NATIONAL
EDUCATION

MARSEILLE

Raphael

SIMONET

GOUVERNEMENT PRINCIER
DE LA PRINCIPAUTE DE
MONACO

GOVERNMENT OF HRH THE
PRINCE OF MONACO

MONACO

Yann

SINIC

BRL INGÉNIERIE

BRL INGÉNIERIE

NIMES

Catherine

STEUNOU

VILLE DE MARSEILLE

MARSEILLE CITY COUNCIL

MARSEILLE

Georges

STORA

MIO

MIO

MARSEILLE

Mariana

STOYANOVA

FONDATION BULGARE POUR
LA BIODIVERSITÉ

BULGARIAN BIODIVERSITY
FOUNDATION

VARNA

JeanFrancois

SYS

UICN

IUCN

MARSEILLE

Hideyuki

TAKAHASHI

AGENCE DE RECHERCHES
SUR LA PÊCHE

FISHERIES RESEARCH
AGENCY

IBARAKI

Anne

TESSIER

SEANEO-CEFREM UMR 5110
UPVD

SEANEO-CEFREM UMR 5110
UPVD

PERPIGNAN

Philippe

THIEVENT

CDC BIODIVERSITE

CDC BIODIVERSITÉ

PARIS

Bernard
Armand

THOMASSIN

INGENIERIE & ETUDES
TECHNIQUES

INGENIERIE & ETUDES
TECHNIQUES

MARSEILLE

Sebastien

THORIN

CREOCEAN

CREOCEAN

MONTPELLIER

William

TILLET

CRPMEM PACA

PROVENCE-ALPES-COTE
D’AZUR REGIONAL
COMMITTEE FOR MARINE
FISHERIES AND FISHFARMING

MARSEILLE

Marc

VALMASSONI

SURFRIDER FOUNDATION
EUROPE

SURFRIDER FOUNDATION
EUROPE

MARSEILLE

Nicolas

VERJAT

GEOCORAIL SAS

GEOCORAIL SAS

MARSEILLE

Marc

VERLAQUE

CNRS

FRENCH NATIONAL
SCIENTIFIC RESEARCH
CENTRE

MARSEILLE

Gérard

RON

IFREMER

IFREMER

PLOUZANÉ

Nardo

VICENTE

INSTITUT
OCEANOGRAPHIQUE PAUL
RICARD

PAUL RICARD INSTITUTE OF
OCEANOGRAPHY

SIX FOURS LES
PLAGES

Nicole

VICENTE

INSTITUT
OCEANOGRAPHIQUE PAUL
RICARD

PAUL RICARD INSTITUTE OF
OCEANOGRAPHY

SIX FOURS LES
PLAGES

Pierre

VIGNES

MEDPAN

MEDPAN

HYERES

Catherine

WALCH

CNRS

FRENCH NATIONAL
SCIENTIFIC RESEARCH
CENTRE

MARSEILLE

Marie

WARIN

CENTRE D'OCEANOGRAPHIE
UNIVERSITE AIX-MARSEILLE

AIX-MARSEILLE UNIVERSITY
OCEANOGRAPHY CENTRE

MARSEILLE

Laurent

ZAFFRAN

EDUCATION NATIONALE

DEPARTMENT FOR NATIONAL
EDUCATION

MARSEILLE
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LISTE DES ORGANISATIONS REPRÉSENTÉES
ACADEMIE DE MARSEILLE
AEREA
AGAM
AGENCE DES AIRES MARINES PROTEGEES
AGENCIA DE GESTION AGRARIA Y PESQUERA DE ANDALUCIA (AGAPA)
AIEJE
AIX-MARSEILLE UNIVERSITE
ANDROMEDE OCEANOLOGIE
ANTHROPOL'ENVIRONNEMENT
ANTILLE TRAVAUX SOUS MARINS
AQUALOG
AQUAPAIS
AQUITAINE LANDES RECIFS
ARCHITEUTHIS
ARTIFICIAL REEF SOCIETY OF BRITISH COLUMBIA
ASSOCIATION ANTHROPOL'ENVIRONNEMENT
ASSOCIATION BARBAROUS ORAN ALGERIE
ASSOCIATION G COOPER - LES JARDINIERS DE LA MER
ASSOCIATION MEDPAN
ASSOCIATION TUNISIENNE POUR LE DEVELOPPEMENT DE LA PECHE ARTISANALE
AUTO ENTREPRENEUR
BARBAROUS
BEYNET-CONSULT
BIOTOPE
BLUE BARCELONA
BRL INGENIERIE
BULGARIAN BIODIVERSITY FOUNDATION
CASSIS BIO MARINE
CDC BIODIVERSITE
CEN PACA
CENTRE D'OCEANOGRAPHIE UNIVERSITE AIX-MARSEILLE
CENTRE PEDAGOGIQUE DE LA MER
CEPRALMAR
CERCLE DES MEDIAS & DE LA COMMUNICATION
CNRS
COMEX
COMMISSION ENVIRONNEMENT ET BIOLOGIE S-M
CONSEIL GENERAL DE L'HERAULT
CONSEIL GENERAL DES ALPES-MARITIMES
CONSEIL GENERAL DES BOUCHES DU RHONE
CONSEIL GENERAL DU VAR
CONSEIL REGIONAL LANGUEDOC-ROUSSILLON
CONSEIL REGIONAL PACA
CONSERVATOIRE DU LITTORAL
CONSULTANT
COPRAMEX
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CORALI INGENIERIE
CREOCEAN
CRPMEM PACA
DBS-TRAITEMENT
DDTM 13
DIRECTION INTERRÉGIONALE DE LA MER MEDITERRANÉE
DIRM MEDITERRANEE
DRASSM
DREAL LANGUEDOC ROUSSILLON
DREAL PACA
DUNAC CABINET D'AVOCAT
EASTERN MEDITERRANEAN UNIVERSITY - URIC
ECOLE NAT. SUP. SCIENCES DE LA MER & AMENAGEMENT DU LITTORAL
EDUCATION NATIONALE
EESAB SITE DE RENNES
EGE UNIVERSITY FISHERIES FACULTY
EGIS EAU
ENSSMAL
ERAMM
FACULTE DE LUMINY
FESTIVAL MONDIAL DE L’IMAGE SOUS MARINE
FEDERATION FRANCAISE ETUDES ET DE SPORTS SOUS-MARINS
FISHERIES RESEARCH AGENCY
GEOCORAIL SAS
GINGER ENVIRONNEMENT
GIP DES CALANQUES/PARC NATIONAL DES CALANQUES
GIS POSIDONIE
GOUVERNEMENT PRINCIER DE LA PRINCIPAUTE DE MONACO
IFREMER
IMBE
IML
IN VIVO
INGENIERIE & ETUDES TECHNIQUES
INSTITUT DE RECHERCHE POUR LE DEVELOPPEMENT
INSTITUT MÉDITERRANÉEN D'OCÉANOLOGIE
INSTITUT NATIONAL DE LA RECHERCHE HALIEUTIQUE
INSTITUT OCEANOGRAPHIQUE PAUL RICARD
INSTITUT PYTHEAS
IPMA
LABEL BLEU PRODUCTION
LITORAL (GROUP CERTIO)
LYONNAISE DES EAUX
MAIRIE DE LA CIOTAT
MALTA MARITIME FOUNDATION
MARINE ENVIRONMENT DIVISION
MARITIME INSTITUTE OF EASTERN MEDITERRANEAN
MEDPAN
MEF INTERNATIONAL SCHOOL - IZMIR
MINISTERE DE L'ECOLOGIE, DU DEVELOPPEMENT DURABLE ET DE L'ENERGIE
MIO & GIS POSIDONIE

Livre 1 : Synthèse des actes

89

er

Actes du 1 Colloque Euro Méditerranéen sur les récifs artificiels
MIO INSTITUT MEDITERANEEN D'OCEANOLOGIE
MIO OSU PYTHEAS
NATIONAL RESEARCH COUNCIL - INSTITUTE OF MARINE SCIENCES (CNR-ISMAR)
NATUROSCOPE
OBSERVATOIRE CONVERGENCE ET FONDS MARINS
OFFICE DE L'ENVIRONNEMENT DE LA CORSE
OFFICE DE LA MER
OPENREEF
OSU PYTHEAS - UNIVERSITE D'AIX MARSEILLE
P2A DEVELOPPEMENT
PARC MARIN DE LA COTE BLEUE
PARC NATIONAL DE PORT-CROS
PARC NATIONAL DES CALANQUES
PLONGEE MAGAZINE
POLE MER PACA
RAZEL-BEC
SAFEGE
SARL LECQUES ACQUANAUT CENTER
SEA HARMONY LTD
SEANEO
SEMANTIC TS
SEPTENTRION ENVIRONNEMENT
SIVOM DU LITTORAL DES MAURES
SURFRIDER FOUNDATION EUROPE
UICN
UNIVERSITE DE CORSE
UNIVERSITE DE NICE
UNIVERSITÉ DE PERPIGNAN
UNIVERSITE MONTPELLIER 3
UNIVERSITY OF GENOA
UNIVERSITY OF HAIFA
UNIVERSITY OF SOUTHAMPTON
VEOLIA ENVIRONNEMENT RECHERCHE ET INNOVATION (VERI)
VILLE ANTIBES
VILLE D'AGDE
VILLE DE MARSEILLE
WORLDMUNDO
WPD OFFSHORE FRANCE
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LETTRE DE M. SROUR, CGPM
GENERAL FISHERIES COMMISSION FOR THE
MEDITERRANEAN

COMMISSION GÉNÉRALE DES PÊCHES POUR
LA MÉDITERRANÉE
Palazzo Blumenstihl. Via Vittoria Colonna 1, 00193, Rome, Italy. Tel : +39 0657055730.

www.gfcm.org
_________________________________________________________________________________

Brief Speech of Mr Srour, Executive Secretary of the GFCM to the Colloquy EuroMediterranean on Artificial Reefs, Marseille, France, February 2013

Dear colleagues, \
It is my pleasure to address you a few words on behalf of the Executive Secretary of the
GFCM, Mr Abdellah Srour with the occasion of the Colloque Euro-Mediterranean on Artificial
reefs. First of all I would like to sincerely thank the City of Marseille for having organised this
important event and for giving us the opportunity to participate. With my apologies for not
being able to attend these days, I want to thank Dr Fabi for her kind assistance on
transmitting our message.
The General Fisheries Commission of the Mediterranean (GFCM) is planning to contribute to
the pursuance of an increasingly integrated approach to maritime policy. To this end, the
GFCM is launching for the first time a comprehensive programme aimed at constructing a
regional and holistic vision of the management of marine capture fisheries and aquaculture :
The “First GFCM Framework Programme (2013-2018) in support to Task Force Activities”,
hereafter called FWP. It has been envisaged as a platform that will promote sustainable
development and cooperation in the Mediterranean and the Black Sea through multi-annual
and multi-donor arrangements.
The different Work Programmes that have been identified to operationalize the FWP
correspond to the following five thematic areas:
I) improving governance and fisheries management in the GFCM Area consistent with
an integrated maritime approach;
II) Strengthening the capacity of national institutions in the field of data collection and
supporting the establishment of regional databases and information systems;
III) Promoting the role of aquaculture for food security and economic growth;
IV) Enhancing the development of artisanal fisheries. Assessing the status of
recreational fisheries;
V) Supporting institutional and technical cooperation in the Southern Mediterranean
and in the Black Sea.
Within each thematic area, specific work packages with their respective actions to be
developed have been identified. In particular Work Programme 1 aims at improving the
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governance and management of fisheries within the context of an Integrated Maritime
Approach. Amongst the work packages included in this first Work Programme, Uses of
Artificial Reefs (ARs) to protect marine ecosystems and their resources is well identified as
one of the priorities. Different activities are proposed in a first phase for its development, in
particular:
1. Inventory and Mapping ARs in the GFCM Area
2. Compile and collate existing experiences at national level
3. Assessment, through experimental studies, of the uses of ARs, including for the recovery
and the sustainability of marine species
4. Elaborate plans for the creation of new ARs in the context of an integrated maritime
approach to cope with different objectives that include but are not restricted to: (1)
support small-scale and traditional fisheries, (2) protect fish-spawning and nursery areas
and other vulnerable marine ecosystems from illegal trawling (3) enhance fish biomass.
(4) create new sites for recreational fishing and diving and (5) protect biodiversity.

GFCM has accepted to host the existing Italian CNR-ISMAR database and to contribute to
expand it to the rest of the Mediterranean and Black sea. This could serve as a basis of
information for the future network of ARs stakeholders that is being planned. GFCM is in
favor of the creation of this network and is open to discuss in the next future the different
options for its establishment.
Thanking you again for your kind invitation and your attention

Mr Abdellah Srour, Executive Secretary of GFCM
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ARTICLES DE PRESSE

20 minutes - Marseille, le 5 février 2013
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Métro - Marseille, le 5 février 2013
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La Provence - Marseille, le 6 février 2013
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Over several years, the city of Marseille has implemented an
ambitious policy for the conservation and promotion of its coastal
and marine territory. One of its first actions was the flagship
PRADO REEFS operation ; among the biggest artificial reef (AR)
program in the Mediterranean (almost 30 000 m3 along with an
ecosystemic approach).
With this experience, the City held from 5 to 8th February 2013
at Palais du Pharo, the first « Euro-Mediterranean conference
on Artificial Reefs » focused on management.
The event brought together more than 230 participants (scientists, reef sites managers, sea users, specialized operators, institutions and NGOs representatives, donors ...) and 50 speakers
from 17 countries (France, UK, Japan, Canada, Algeria, Tunisia,
Turkey, Cyprus, Malta, Portugal, Spain, Morocco, Bulgaria, Italy,
Israel, Monaco, Swiss).
The plenary sessions, forum and round tables discussions allow
to discuss on AR and fisheries, leisure, coastal infrastructures
and exchange on subject as various as :
• AR & coastal area management : strategies, changing scales,
evolutions on objectives and materials, coastal and marine spatial
planning,
• leisure reefs and wrecks : lessons learnt, security, economic
impacts,
• communication and learning on AR : management coordination,
communication and valorization tools, political benefits,
• AR sites management : management optimization, fisheries,
• AR managers’ network : interest, perspectives, geographical
scale, type of network.
The conference acts, which include all the presentations given,
illustrate the wealth of experiences, discussions and debates
that have animated these days of conference.

ARTIFICIAL
MARSEILLE REEFS
EURO-MEDITERRANEANCONFERENCE

5P A 6L A 7I S 8FEBRUARY2013
DU PHARO MARSEILLE

service-mer-et-littoral@mairie-marseille.fr

Ville de Marseille - DCRP - photos : © FFESSM-CEBS13 - © Christophe Hubert - S. Ruitton - MIO

CONFERENCE PROCEEDINGS






 









  
  
 




 


















 

 


 


   
 

 
 
 5 au 8 février
2013, 
 
 premier « Colloque Euro-méditerranéen sur les Récifs Artificiels » axé sur la gestion.
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• les RA et la gestion des espaces littoraux :

 
 
  
• les RA de loisirs et épaves:


• l’animation autour des RA :
  

 
 


• la gestion des sites de RA :

 
• l’intérêt d’un réseau de gestionnaire :
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