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LE GOUVERNEUR CUOMO ANNONCE LA CRÉATION D’UN NOUVEL HABITAT 
MARIN DANS LE RÉCIF DE SMITHTOWN DANS LE CADRE DE LA PLUS  

GRANDE EXPANSION DE RÉCIFS ARTIFICIELS DANS L’HISTOIRE  
DE L’ÉTAT DE NEW YORK  

  
L’expansion du réseau de récifs artificiels de l’État fournira de nouveaux habitats 

marins, favorisera la biodiversité et permettra de restaurer les ressources 
halieutiques  

  
Les efforts en cours stimuleront l’économie de Long Island en offrant davantage 

de possibilités pour le tourisme et les loisirs  
  
  
Le Gouverneur Andrew M. Cuomo a annoncé aujourd’hui le déploiement de matériaux 
pour créer un nouvel habitat marin dans le récif de Smithtown dans le cadre des efforts 
en cours de l’État visant à développer un écosystème marin plus solide et plus diversifié 
et à offrir un abri aux poissons et autres organismes marins au large des côtes de New 
York. Le récif de Smithtown est un site de trois acres situé à 1,6 mile nautique au  
Nord-Ouest de l’entrée du port de Stony Brook à Long Island Sound, dont la profondeur 
peut atteindre 40 pieds. À travers la plus grande expansion de récifs artificiels dans 
l’histoire de l’État, cette étape importante soutient les efforts du Gouverneur visant à 
stimuler les industries du tourisme et de la pêche de Long Island.  
  
« Le déploiement des matériaux dans le récif de Smithtown constitue un pas en avant 
important dans nos efforts pour créer de nouveaux habitats en vue de favoriser le 
développement de diverses formes de vie marine dans l’État de New York », a déclaré 
le Gouverneur Cuomo. « Notre engagement à protéger la biodiversité des côtes de 
New York est inébranlable, et à travers cette initiative globale, nous fournirons de 
nouveaux habitats pour une variété de coraux et de poissons et soutiendrons un 
secteur du tourisme florissant qui attire des milliers de pêcheurs et de voyageurs dans 
les eaux cristallines de Long Island chaque année. »  
 
« Grâce à la pêche, la navigation et le tourisme de classe mondiale, l’économie bleue 
de Long Island stimule la création d’emplois et l’investissement », a déclaré la 
Lieutenante-Gouverneure Kathy Hochul, qui a piloté le déploiement dans le récif 
artificiel. « New York s’engage à investir dans l’avenir de Long Island avec cette 
expansion importante de récifs artificiels, la plus grande dans l’histoire de l’État. Nous 
reconnaissons qu’un environnement sain est un catalyseur du développement 



 

 

économique à Long Island. L’amélioration de l’écosystème aquatique le long des côtes 
de Long Island Sound permettra de fournir de nouveaux habitats pour la vie marine et 
d’accroître les possibilités récréatives. »  
 
Comme demandé par le Gouverneur Cuomo en avril, 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, y compris le récif de Smithtown. Deux bateaux déclassés de 40 pieds du 
canal Érié et 75 tonnes de matériaux recyclés de projets démantelés du Département 
des transports ont été déployés aujourd’hui dans le récif de Smithtown dans le cadre de 
l’expansion historique du réseau de récifs artificiels de New York.  
  
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. L’expansion des 
récifs artificiels permettra d’accroître la biodiversité des habitats pour une variété de 
poissons et de crustacés, de promouvoir la biodiversité et la durabilité 
environnementale, et de stimuler les industries de la pêche récréative, de la pêche 
sportive et de la plongée de Long Island. Le Département de la protection de 
l’environnement (Department of Environmental Conservation, DEC) de New York gère 
les 12 récifs artificiels de l’État, dont deux récifs à Long Island Sound, deux à Great 
South Bay et huit dans l’océan Atlantique.  
  
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.  
  
En mai, le Gouverneur a annoncé le premier déploiement dans le récif de Shinnecock 
incluant des matériaux recyclés du projet du pont Tappan Zee, du Département des 
transports, et de New York State Canal Corporation. Les agences de l’État ont 
commencé à déployer des barges transportant des matériaux recyclés du pont Tappan 
Zee et des bateaux déclassés nettoyés de tout contaminant. 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. Les matériaux 
seront engloutis à Smithtown, Shinnecock et dans quatre autres récifs qui seront 
améliorés cette année, dont Moriches, Fire Island, Hempstead, et Rockaway.  
  
Les matériaux utilisés pour l’expansion des récifs sont placés stratégiquement et 
construits à partir de structures dures et durables telles que la roche, le béton et les 
tubes en acier, habituellement sous la forme d’excédents de matériaux ou de matériaux 
usagés nettoyés de tout contaminant, qui étaient susceptibles d’impacter négativement 
la vie marine avant d’être recyclés sur les sites des récifs. 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, 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 

https://www.governor.ny.gov/news/governor-cuomo-announces-new-initiative-develop-artificial-reefs-long-islands-coast-and
https://www.governor.ny.gov/news/governor-cuomo-launches-first-phase-largest-artificial-reef-expansion-new-york-state-history


 

 

recouvriront les matériaux. À terme, ces structures recyclées 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 le 
site du DEC pour en savoir plus sur le Programme de récifs artificiels.  
  
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. 
  
Le commissaire du Département de la protection de l’environnement de l’État de 
New York, Basil Seggos, a déclaré : « L’approche innovante du Gouverneur Cuomo 
pour développer le réseau de récifs artificiels de New York est un plan visionnaire qui 
permettra de créer des écosystèmes aquatiques plus sains, plus dynamiques et 
diversifiés tout en stimulant les économies des communautés côtières de Long Island 
en offrant davantage de possibilités récréatives pour les industries de pêche sportive et 
de plongée de la région. C’est un plan avant-gardiste qui bénéficiera aux poissons et 
aux pêcheurs et la dernière illustration de la reconnaissance par le Gouverneur du lien 
intrinsèque entre notre environnement et notre économie ».  
  
Le Directeur du Comté de Suffolk, Steve Bellone, a déclaré : « Je remercie le 
Gouverneur Cuomo et le DEC pour leur coopération sur cet important projet qui 
renforce l’engagement des comtés et de l’État à protéger les ressources naturelles de 
New York. En recyclant et en réutilisant les matériaux existants des projets du DOT, 
deux véhicules fluviaux déclassés pour soutenir le récif de Smithtown, nous mettons en 
pratique des initiatives économiques et environnementales durables et avant-gardistes 
qui auront un impact direct sur les recettes de nos industries de pêche récréative et 
sportive locales ».  
  
Le Superviseur de la ville de Smithtown, Edward R. Wehrheim, a déclaré : « Nous 
souhaitons remercier le Gouverneur Cuomo et la Lieutenante Hochul d’être venus à 
Smithtown aujourd’hui. Nous leur souhaitions la bienvenue ici ainsi qu’à leur personnel 
et nous sommes très enthousiasmés ici à Smithtown par cette initiative qui permettra de 
placer un récif dans notre communauté. Nos communautés de pêcheurs et de 
plongeurs sont très emballées par cette initiative. Nous avons eu de nombreuses 
conversations à ce sujet à l’hôtel de ville, alors le voir ici aujourd’hui à Smithtown est à 
la fois rentable du point de vue environnemental et économique et nous sommes ravis 
que cela se matérialise ».  
 
Une carte, les coordonnées des sites et des informations complémentaires sur les récifs 
artificiels de l’État de New York sont disponibles pour planifier des excursions dans les 
sites des récifs de l’État de New York.  

https://www.dec.ny.gov/outdoor/7896.html
https://www.dec.ny.gov/docs/fish_marine_pdf/artificialreefbrochure.pdf


 

 

  
Avant de visiter l’un des récifs artificiels de New York, veuillez vous familiariser avec la 
réglementation en matière de pêche récréative en mer de l’État de New York (NYS 
Recreational Saltwater Fishing Regulations). Regardez la vidéo du DEC montrant la 
construction de récifs artificiels sur YouTube et familiarisez-vous avec notre programme 
d’observation volontaire ici.  
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