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RÉCIFS ARTIFICIELS

Aujourd’hui, on va plonger sous l’eau pour voir ce qui s’y passe et 
où habitent les différents animaux ? Nous allons observer des 
récifs, mais pas n’importe lesquels, nous allons nous intéresser 
aux récifs artificiels. C’est parti ! 
 

Un récif, qu’est-ce que c’est ?  
C’est un amas de rocher, dans l’eau ou qui en sort un peu. 
Souvent, c’est le lieu d’habitat de beaucoup d’espèces. Ce que l’on 
appelle récif artificiel est tout simplement une structure que 
l’homme va implanter dans la mer, afin de créer un récif. Il 
remplace les rochers naturels, en les imitant. Un récif artificiel est 
donc installé par l’homme, pour plusieurs raisons ; créer, protéger 
ou restaurer des zones du fond marin, incluant la faune et la flore 
qui y vivent. En effet, le récif artificiel va permettre à des organismes 
de venir s’installer au fur et à mesure, et ainsi de coloniser le milieu. 
Le nombre d’espèces et des individus va ainsi augmenter.  
 

Il existe trois types de récifs artificiels différents 
• Les récifs servent en premier lieu à créer des habitats favorables au développement des espèces. Ces récifs vont donc aider les pêches 
peu impactantes à se maintenir. En favorisant la création d’un habitat plus riche, les récifs vont attirer des poissons et les pêcheurs vont 
pouvoir retrouver des conditions de pêche plus favorables.  
• En deuxième utilisation, et souvent associée à la première, les récifs artificiels servent à protéger des espaces sensibles (comme les 
herbiers à posidonie en Méditerranée). Ils sont placés à des endroits spécifiques souvent espacés, pour couvrir une large zone. Ils évitent, 
entre autres, le chalutage de fond, qui balaye des zones énormes et détruit des écosystèmes.  
• Enfin, les récifs artificiels sont parfois utilisés à des fins récréatives, comme pour la plongée. Ils permettent de créer où on le souhaite 
un habitat et ainsi d’offrir aux plongeurs une véritable découverte de la faune et de la flore des milieux rocheux. De plus, cela permet de 
laisser des zones naturelles un peu plus tranquilles.  
 

Un peu d’histoire...  
Les Japonais sont les premiers à avoir immergé des récifs et pratiquent cette technique depuis de nombreuses années, principalement 
pour favoriser les pêcheries. Dans certaines régions, ils sont ainsi parvenus à produire autour de ces récifs ce dont ils ont besoin.  
En France, c’est dans les années 80 que des projets ont vu le jour, notamment en Méditerranée ; création du parc marin de la côte bleue, 
avec les premiers récifs artificiels et gros projet dans la baie du Prado, à Marseille ; environ 30 000m3 déposés sous l’eau. On en trouve 
également sur les côtes Atlantiques ; au sud de l’île d’Yeu, en face du Croisic (projet développé en 2003) et à Charbonnière, en Charente 
Maritime (2018). Plus récemment (2020), un projet un peu particulier de récifs a vu le jour au Havre ; dans un bassin portuaire, afin 
d’améliorer la biodiversité, un ponton flottant et des abris ont étés mis en place, espérant ainsi créer une zone de nurserie idéale pour que 
les espèces colonisent à nouveau le milieu. Des avancées similaires ont lieu dans plusieurs autres ports comme à Fréjus où les résultats 
semblent prometteurs.  
 

Et comment on les construit ces récifs ?  
L’étude en amont 
Décider de mettre des récifs sur un fond marin est un projet qui demande beaucoup de réflexion. Il faut avant bien reconnaître l’écosystème 
sur lequel on veut implanter le récif. 
• Les espèces, quelles sont celles qui sont susceptibles de venir s’installer ? Pour adapter au mieux le type de récif que l’on veut poser, il 
faut étudier chaque organisme. En effet, chaque espèce à des exigences particulières pour vivre, et se cacher. Plus on va créer de 
structures différentes, plus on va permettre à des espèces diverses de venir s’installer sur le récif. 

Fiche jeunesse

Correctement construits, les récifs représentent un bon outil 
pour protéger et favoriser le développement de la ressource.
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• L’environnement physique, c’est-à-dire le courant, le type 
de fond marin, etc. Pour faire en sorte de créer un récif 
qui va résister et s’adapter aux conditions du lieu. Le 
courant joue un rôle très important et conditionne 
la structure même du récif, la lumière doit 
pouvoir bien pénétrer dans l’eau et le sol doit 
être sableux (on dit qu’il est meuble) ; ni trop 
mou (pas de la vase, ils s’enfonceraient), ni 
trop dur (pas de rochers, ils ne tiendraient 
pas en équilibre dessus).  
• Les activités humaines, est-ce que ce lieu 
est fréquenté, utilisé ? Si oui, par qui ? Il 
faut se renseigner sur les usages afin de 
savoir pourquoi on veut implanter un récif et 
le bénéfice que cela va apporter au lieu.  
 
La construction 

 
 
 

On trouve toutes sortes de récifs, mais les plus utilisés et 
ceux qui ont fait leurs preuves sont les récifs en béton. Ce 
matériau résiste bien dans le temps et ne pollue pas ; c’est idéal ! 
De plus, il est rugueux, ce qui permet aux espèces de s’accrocher 
dessus plus facilement et de trouver pleins de petites cachettes.  
On en construit de différentes formes ; en cubes creux, en triangle, ou même en croix, et surtout de différentes tailles. Il faut de la diversité 
dans les formes et les volumes des éléments du récif doivent convenir aux espèces susceptibles de s’y fixer. On les assemble en tas que 
l’on espace ; cela va créer des archipels de récifs, plus ou moins éloignés et reliés entre eux : un véritable écosystème peut voir le jour.  
Tout ce travail en amont, permet de garantir le succès du récif.  
 

Qui vient y habiter ? La colonisation 
Au début, ce sont les organismes photosynthétiques (qui créent 
leur propre énergie avec la lumière) qui vont s’installer 
(notamment le phytoplancton et les algues) puis viennent les 
zooplanctons et les filtreurs (moules, huîtres).  
Ensuite, les plus gros organismes arrivent (invertébrés et 
crustacés) et enfin, les poissons benthiques (qui vivent sur le 
fond) et pélagiques (qui vivent dans la colonne d’eau) colonisent 
le milieu, en ayant accès à la nourriture et en disposant d’une 
zone de nurserie idéale pour les pontes. On remarque que des 
espèces passent quelques temps sur les récifs quand d’autres y 
résident continuellement.  

 

À qui ils servent ? 
Les récifs artificiels, bien qu’utilisés en premier lieu pour préserver l’environnement, permettent à des activités humaines d’en bénéficier.  
• Les pêcheries : lorsqu’elles sont sélectives et peu impactantes, les techniques de pêche respectent l’environnement car elles utilisent 
des méthodes qui permettent de sélectionner les espèces pêchées (palangre, casier, etc.) et ainsi sans ravager un lieu en prélevant toute 
la faune. Ces pêches se voient concurrencées par des techniques plus destructrices, notamment le chalutage, qui endommage gravement 
les écosystèmes et prend tout sur son passage.  
Les récifs artificiels favorisent donc les pêches sélectives et empêchent les chalutiers de prospecter sur ces zones et permettent à des 
espèces de se développer et d’être pêchées par d’autres techniques plus respectueuses de la ressource.  

• L’éducation : beaucoup de récifs artificiels permettent la mise en place 
de programmes éducatifs visant à faire connaître leur rôle et leur impact 
sur l’environnement. Ainsi, ils servent d’outils de sensibilisation pour la 
préservation du milieu, mais également de support pour l’explication et 
la découverte de la vie des fonds marins.  
Ce sont donc aussi des outils de développement durable. 
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Intérêts : augmentation de la biodiversité 
(différentes espèces) et de la biomasse 
(augmentation du nombre d’individus 

de chaque espèce).

En France, la loi interdit de couler 
des épaves, jugées trop polluantes. 

Attention : l’intérêt des récifs est grand, mais 
il faut faire attention à ne pas pêcher ou plonger 

de manière déraisonnée, au risque d’épuiser 
les stocks et d’appauvrir le site. 


