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LE GOUVERNEUR CUOMO LANCE LA PREMIÈRE PHASE DE LA PLUS GRANDE 
EXPANSION DE RÉCIFS ARTIFICIELS DANS L’HISTOIRE DE L’ÉTAT DE 

NEW YORK  
  

Shinnecock Reef reçoit un premier placement de plus de 1 000 tonnes de 
matériaux propres recyclés provenant du pont Tappan Zee, d’anciens  

bateaux fluviaux et d’autres matériaux pour construire le récif  
  

L’expansion du programme de récifs artificiels de l’État stimulera l’économie de 
Long Island en augmentant les possibilités d’activités touristiques et de loisirs 

grâce à la restauration des habitats marins et de la biodiversité  
  
  
Le Gouverneur Andrew M. Cuomo a déployé aujourd’hui la première installation de 
matériaux recyclés provenant de l’ancien pont Tappan Zee, ainsi que d’anciens 
bateaux fluviaux, au Shinnecock Reef, marquant le lancement de l’initiative du 
Gouverneur visant à étendre considérablement le réseau de récifs artificiels de 
New York. Annoncé en avril, le programme s’apprête à renforcer 12 récifs artificiels au 
large de Long Island—la plus grande expansion de récifs artificiels dans l’histoire de 
l’État. Les matériaux utilisés pour l’expansion du récif seront stratégiquement placés de 
manière à améliorer la vie marine diverse de New York et stimuler les secteurs des 
loisirs, de la pêche sportive et de la plongée à Long Island. En plus de l’expansion 
inaugurale de Shinnecock Reef annoncée aujourd’hui, cinq sites de récifs 
supplémentaires seront renforcés cette année au large de Smithtown, Moriches, Fire 
Island, Hempstead et Rockaway.  
  
« L’économie de Long Island prospère lorsqu’il y a des poissons pour les pêcheurs à la 
ligne et des possibilités de loisirs permettant d’explorer la vie marine le long de la 
côte », a déclaré le Gouverneur Cuomo. « Ces récifs artificiels sont un 
investissement dans un écosystème marin plus fort et plus varié qui stimulera 
l’économie et permettra de réutiliser l’ancien pont Tappan Zee qui continuera à servir 
les New-Yorkais pendant encore des générations. »  
  
À la demande du Gouverneur et grâce à une coordination multi-agences sans 
précédent, des matériaux recyclés du Département des transports (Department of 
Transportation, DOT), de Canal Corporation et de l’Autorité de la Thruway (Thruway 
Authority) seront utilisés pour développer les sites de récifs artificiels à New York et 
augmenter la biodiversité de ces habitats pour une variété de poissons et de homards. 

https://www.governor.ny.gov/news/governor-cuomo-announces-new-initiative-develop-artificial-reefs-long-islands-coast-and


 

 

La construction du premier récif artificiel de New York remonte à 1949, et cette 
dernière initiative en date marque le premier effort coordonné de l’État pour stimuler 
les avantages économiques et environnementaux des récifs artificiels.  
  
Aujourd’hui, 1 093,2 tonnes de matériaux au total ont été ajoutées au Shinnecock 
Reef. Les barges ont déposé 885 tonnes de matériaux propres recyclés provenant du 
pont Tappan Zee, ainsi que des matériaux issus de la déconstruction de projets du 
Département des transports de l’État de New York, notamment :  
  

• 35 tonnes de treillis triangulaires  
• 100 tonnes de panneaux de tablier en béton  
• 750 tonnes de tubes d’acier pour les fondations  
• 6 tonnes de fermes à treillis en acier  
• 13,1 tonnes de morceaux de tôle en acier  
• 37 tonnes de poutres en acier  
• 13,8 tonnes de piliers en acier  
• 9,4 tonnes de poutrelles en acier  
• 0,9 tonnes de profilés en acier  
• 128 tonnes de tubes en acier  

De plus, l’État a placé trois bateaux fluviaux déclassés sur le récif, dont une barge de 
110 pieds, un bateau remorqueur de 74 pieds et une barge de ravitaillement de 
40 pieds. Le récif de 35 acres est situé à deux milles nautiques de la côte et son point 
le plus profond est situé à 85 pieds.  
  
Les ressources marines de New York sont cruciales pour l’économie de l’État. Elles 
soutiennent en effet 350 000 emplois et génèrent des milliards de dollars par le biais 
du tourisme, de la pêche et d’autres industries. Plus de 500 000 pêcheurs de la région 
récolteront les fruits générés par cette initiative, soutenant l’économie maritime 
florissante de la région qui représente 9,7 pour cent du PIB total de Long Island.  
  
Le Commissaire du DEC, Basil Seggos, a déclaré : « Ce programme innovant 
visant à réutiliser des déchets provenant de projets d’infrastructure étendra notre 
réseau essentiel de récifs artificiels qui soutient les économies locales et améliore la 
santé de nos zones de pêche. Grâce au leadership du Gouverneur Cuomo, nos 
communautés, nos pêcheurs et notre environnement bénéficieront tous de l’expansion 
du programme de récifs artificiels (Artificial Reef Program) la plus importante de 
l’État ».  
  
Matthew J. Driscoll, Directeur exécutif intérimaire de l’Autorité de la Thruway, a 
déclaré : « Le recyclage et la réutilisation des matériaux provenant du pont 
Tappan Zee pour accroître les ressources environnementales de l’État et stimuler le 
développement économique sont l’aboutissement des efforts du Gouverneur Cuomo 
pour garantir que tous les échelons du gouvernement travaillent ensemble afin 
d’obtenir des résultats. Il est encourageant de savoir que le pont Tappan Zee, qui a 
admirablement servi l’Autorité de la Thruway pendant des décennies, profitera 
désormais aux communautés de Long Island dans sa nouvelle fonction ».  
  



 

 

Le Commissaire intérimaire du Département des Transports de l'État, Paul A. 
Karas, a déclaré : « Nous sommes extrêmement fiers de notre contribution au plus 
grand récif artificiel de l’histoire de l’État de New York. Long Island est réputée pour 
ses nombreuses activités de loisirs de plein air, auxquelles le Gouverneur Cuomo a 
apporté un soutien inégalé tout au long de son administration. Au Département des 
transports, notre travail consiste à construire des infrastructures et à promouvoir le 
développement économique, et ce nouveau récif construira une nouvelle infrastructure 
au large de la côte qui protégera les zones de pêche et les écosystèmes, tout en 
fournissant une nouvelle base pour la croissance touristique et économique à Long 
Island ».  
  
Le Président et Directeur général de l’Autorité de l’énergie de New York (New 
York Power Authority), Gil C. Quiniones, a déclaré : « À l’Autorité de l’énergie de 
New York et à la Canal Corporation, nous sommes fiers de soutenir l’engagement du 
Gouverneur Cuomo à améliorer notre environnement au profit de tous les New-
Yorkais. De l’efficacité énergétique à la réduction des émissions de gaz à effet de 
serre, et aux programmes de réutilisation et de recyclage, notre action a un impact sur 
notre climat. Nous sommes ravis de voir la réutilisation de nos bateaux fluviaux 
déclassés dans ce projet de récifs, et avons hâte de voir les fruits de cette initiative 
dans le renforcement de la pêche et du tourisme, et le développement de l’économie 
locale ».  
  
Le Directeur de Canal Corporation de l’État de New York, Brian U. Stratton, a 
déclaré : « Nous sommes ravis que les trois bateaux fluviaux puissent de nouveau 
être utiles. Leur contribution sera représentée par l’amélioration des zones de pêche et 
les possibilités de plongée qu’ils créeront pour les générations à venir ».  
  
Le Directeur du Comté de Suffolk, Steve Bellone, a déclaré : « Le Gouverneur 
Cuomo montre la voie en améliorant la qualité de l’eau de Long Island et en restaurant 
nos écosystèmes marins. Il s’agit d’une mesure essentielle pour garantir la santé et le 
bien-être économique de notre région, et je remercie le Gouverneur de son 
engagement continu à protéger notre environnement ».  
  
La Directrice du Comté de Nassau, Laura Curran, a déclaré : « Le comté de 
Nassau est fier de faire partie du programme de récifs artificiels renouvelé du 
Gouverneur Cuomo, et de voir directement le dépôt des matériaux issus du pont 
Tappan Zee. Ces nouveaux récifs contribueront à restaurer nos océans, et offriront de 
nouvelles opportunités aux pêcheurs à la ligne, et aux amateurs de plongée  
sous-marine et avec tuba. L’annonce d’aujourd’hui concernant le récif consolide le rôle 
de New York en tant qu’innovateur et leader sur le plan environnemental ».  
  
Le Président de Rocket Charters et représentant du Conseil de gestion des 
pêcheries de Mid-Atlantic (Mid-Atlantic Fishery Management Council) de New 
York, le Capitaine Tony DiLernia, a déclaré : « Cela fait 20 ans que nous attendons 
quelqu’un comme le Gouverneur Cuomo pour lancer le programme de récifs artificiels 
de New York. La communauté des pêcheurs de Long Island remercie le Gouverneur 
Cuomo de l’avoir fait. Ces nouveaux récifs amélioreront la pêche pour les pêcheurs à 
la ligne et les familles de Long Island, aujourd’hui et à l’avenir ».  
  



 

 

Le Directeur exécutif de The Nature Conservancy à New York, Bill Ulfelder, a 
déclaré : « Aujourd’hui est un moment passionnant pour ceux qui aiment la plongée et 
la pêche, et représente une étape importante pour la vie marine, tandis que l’on 
dépose dans l’eau des matériaux pour étendre les récifs artificiels au large de Long 
Island. The Nature Conservancy félicite le Gouverneur Cuomo ainsi que le 
Département de la protection de l’environnement de l’État de New York d’avoir fait 
avancer cette initiative passionnante. À Long Island et dans l’ensemble de New York, 
notre économie, notre santé et notre mode de vie dépendent de la nature. Comme 
d’autres initiatives annoncées récemment par le Gouverneur Cuomo et visant à 
améliorer la qualité de l’eau et à redynamiser les crustacés et la faune océanique, ce 
projet est une victoire pour les pêcheurs, les communautés côtières et les océans de 
New York ».  
  
Adrienne Esposito, Directrice administrative de Citizens Campaign for the 
Environment (CCE), a déclaré : « La construction de récifs artificiels, la restauration 
des stocks halieutiques et la protection de nos océans sont toutes des actions 
fortement soutenues par le public. Les résidents de Long Island adorent leurs cours 
d’eau, et les efforts de l’État en vue de les protéger et de les restaurer sont essentiels 
à notre développement durable. CCE est ravi de vivre dans un État où le Gouverneur 
comprend non seulement la valeur économique de l’eau, mais également ses valeurs 
sociétales ».  
  
Marcia Bystryn, Présidente de la New York League of Conservation Voters, a 
déclaré : « La réutilisation stratégique d’anciennes pièces du pont Tappan Zee et de 
bateaux fluviaux bénéficiera aux écosystèmes marins et aux pêcheurs de New York, 
ainsi qu’à nos économies côtières. L’initiative des récifs artificiels est une autre 
manière dont notre État restaure notre environnement et réduit le 
gaspillage représentant du Conseil ».  
  
Tout au long de l’été, les agences de l’État déploieront 33 barges transportant des 
matériaux recyclés du pont Tappan Zee et 30 bateaux supplémentaires nettoyés de 
toute trace de contaminants. Au total, 43 200 yards cubes de matériaux recyclés du 
pont Tappan Zee, 338 yards cubes de tubes en acier du DOT et 5 900 yards cubes de 
roches de jetées seront immergés et ajoutés aux six sites de récifs, dans le cadre de la 
première phase de cette initiative.  
  
Le DEC gère le Programme de récifs artificiels de New York, qui comprend deux récifs 
à Long Island Sound, deux à Great South Bay et huit récifs artificiels dans l’océan 
Atlantique. Les principaux avantages de la construction de récifs artificiels à New York 
incluent notamment l’amélioration des habitats existants afin d’accroître la biodiversité 
marine, la stimulation d’écosystèmes aquatiques plus diversifiés et plus productifs, 
ainsi que la promotion de la durabilité environnementale par le biais d’une amélioration 
de l’habitat des poissons.  
  
Les récifs sont construits à partir de structures solides et durables comme la roche, le 
béton et des tubes d’acier, habituellement sous la forme d’excédents de matériaux ou 
de matériaux usagés nettoyés de tout contaminant. Une fois que les matériaux et les 
bateaux se seront posés sur le fond marin, de gros poissons, comme le centrolophe 
noir, le fanfre noir, le cabillaud, la plie rouge et le cardeau d'été s’y installeront pour 



 

 

construire des habitats au sein des nouvelles structures, et des organismes incrustants 
comme les barnaches, les éponges, les anémones, les coraux et les moules 
s’accrocheront et recouvriront les matériaux. À terme, toutes ces structures créeront un 
habitat similaire à celui d’un récif naturel.  
  
La construction de ces récifs artificiels fait partie de l’initiative d’ouverture à la pêche et 
la chasse de New York (NY Open for Fishing and Hunting Initiative) du Gouverneur 
Cuomo, un effort visant à améliorer les activités de loisirs pour les sportifs et sportives 
de l’État et d’ailleurs et à stimuler le tourisme dans l’ensemble de l’État. Consultez ce 
site pour en savoir plus sur le Programme de récifs artificiels du DEC.  
  
L’initiative de récifs artificiels du Gouverneur s’appuie sur l’investissement record de 
l’État de 300 millions de dollars du Fonds de protection de l’environnement 
(Environmental Protection Fund), de 2,5 milliards de dollars de la Loi sur les 
infrastructures d’assainissement de l’eau (Clean Water Infrastructure Act), de plus de  
2 millions de dollars du programme de subvention NY Sea (NY Sea Grant Program) 
pour atténuer les marées brunes à Long Island, ainsi que sur des mesures prises pour 
interdire le forage off-shore le long du littoral de New York.  
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