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INTRODUCTION 
 
 

Ce rapport présente le bilan des activités réalisées pour l’exercice 2016. 

 
Le plan de gestion (2013-2017) entre dans sa 5ème année d’exécution.  
 
Colonne vertébrale des actions du GIP RNMR, ce sont désormais 94 actions qui figurent au sein de ce 
plan de gestion pour l’année 2016.  
 
94% de ces actions sont réalisées en régie directe, par les 13 agents du GIP et 6% en partenariat.  
 
Le tableau de bord réalisé pour 2016 affiche un taux de 90% de réalisation des actions. 
 
 
Au niveau des 4 objectifs de long terme de ce plan de gestion :  
 

 14 actions concernent l’axe 1 : Garantir la conservation des récifs coralliens et des 

écosystèmes associés de la RNMR.  

 10 actions concernent l’axe 2 : Assurer un développement raisonné de l’activité de pêche et 

des différents usages conciliable avec la protection de la biodiversité marine.  

 40 actions concernent l’axe 3 : Garantir le rayonnement et la mise en réseau de la RNMR dans 

une optique de bonne gouvernance et de gestion intégrée de l’espace marin.  

 30 actions concernent l’axe 4 : Développer une politique pérenne et diversifiée d’information, de 

pédagogie et de communication à destination de tout public.  

 

 
I. Présentation des actions menées par les agents du GIP au titre de leur mission 

principale. 
II. Présentation du bilan d’activité du GIP au regard du plan de gestion.  
III. Perspectives 2017. 

 
 
 
 
 
 

Pour rappel, les codes actions sont les suivants : SI = suivis/inventaires ; RE = recherche ; G = 
gestion ; PI = pédagogie/information ; AD = administration ; PO = police/surveillance ; TE = 

travaux d’entretien. 
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I. LE BILAN D’ACTIVITE PAR POLE D’ACTIVITE 
 
 
 
 

A. DIRECTION, CELLULE ADMINISTRATIVE ET RESSOURCES 
HUMAINES 
 
 

L’EQUIPE GESTIONNAIRE  
 

L’équipe a quelque peu évolué en 2016. 
L’animateur maitre nageur sauveteur, Ludovic LEMARIE a démissionné. 
De plus,  l’équipe a été complétée par deux recrutements de services civiques qui avaient pour 
mission de faire le lien entre les pêcheurs traditionnels et l’équipe gestionnaire dans le cadre de la mise 
en place de carnets de pêche pour une durée de 8 mois (missions de sensibilisation et de médiation). 
 
Ainsi, l’effectif au 31/12/2016 est le suivant : 
 

Effectif Personnel propre en CDI CDD 

13 10 3 

 
 

 
L’équipe a continué à se former en 2016 (AD34) : 

 
 

Intitulée de la formation Nombre de 
participants 

Formation de recyclage FC/PSE1 « formation continue – premier 
secours en équipe niveau 1 

13 

Formation sur la gestion des agents non titulaires de droit public 1 
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Le nouvel organigramme : 
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Une équipe fragilisée par la crise requins en milieu d’année, mais toujours motivée et dynamique 
 
L’équipe du GIP a connu une fin d’année difficile avec l’attaque de requins survenu en août 2016, avec 
notamment des réactions virulentes voire diffamatoires sur les réseaux sociaux. Les batiments ont 
également été dégradés (tags) ainsi  que certains panneaux d’information.  
L’équipe a continué à participer aux réunions en lien avec la gestion du risque requins (G2) et à 
apporter son aide pour la mise en place des dispositifs de sécurisation des activités nautiques (vigie 
requins, filets…). 
L’année 2016 a permis de travailler en collaboration du centre de ressources et d’appui dans la gestion 
du risque requins (CRA) pour contribuer à mettre en place des outils dans la gestion du risque requins. 
L’équipe gestionnaire continuera à rencontrer les groupes d’usagers et à communiquer sur les missions 
de l’équipe et le rôle attendu de la RNMR de manière à ramener à sa juste place l’outil RNMR et 
balayer les désinformations véhiculées dans les médias et sur les réseaux sociaux. 
 

DES ACTIONS EN RESSOURCES HUMAINES 
 
UNE COMMUNICATION INTERNE AMPLIFIEE (AD30) 
 

De manière à fluidifier la communication en interne, des réunions d’équipe ont été instaurées.  
Ainsi, une fois par semaine, avant l’élaboration des plannings hebdomadaires, est organisée une 
réunion entre les responsables des pôles et la direction. 
De même, une fois par mois une réunion de service est organisée. 
 

LA STRUCTURATION DE L’ORGANISATION AVEC LA REDACTION DU REGLEMENT 

INTERIEUR 

La rédaction du règlement intérieur (AD36) initiée en 2015 devait être finalisée en 2016 mais faute de 
moyens financiers (car il est prévu un accompagnement juridique à la fois pour le règlement intérieur et 
pour la mise en conformité du statut du personnel en lien avec le loi Warssmann), ce projet sera finalisé 
en 2017. 
 

MUTUELLE COLLECTIVE 
 
Depuis 1er janvier 2016, le GIP RNMR dispose d’une mutuelle collective pour l’ensemble de ses 
salariés. 
 
 

CONSEIL D’ADMINISTRATION ET COMITE CONSULTATIF 
 
L’année 2016 a été jalonnée par 5 conseils d’administration (AD26) mais n’a pas permis la mise en 
place d’un comité consultatif à cause d’un planning très chargé en fin d’année (AD29). 
Un CA extraordinaire (novembre 2016) a permis aux administrateurs du GIP RNMR de faire remonter 
un certain nombre de demandes concernant une réflexion sur un changement de la réglementation de 
la RNMR, dans un contexte de gestion du risque requins. au cours de ce CA, des représentants de 
l’association « Elio Canestri » ont exposé une proposition d’un nouveau zonage de la RNMR. 
En conséquence, au CA de décembre 2016, des représentants des activités subaquatiques ont tenu à 
venir exprimer leur vision de la RNMR et son rôle prédominant dans le maintien de leurs activités, et 
leur volonté de ne pas changer le zonage et la réglementation de la Réserve. 
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BUDGET 
 
 

BUDGET 2016 
 

Pour l’année 2016, le budget prévisionnel initial s’élevait à 970 282 € pour le fonctionnement, et  un 
budget prévidionnel modificatif a été voté en cours d’année pour un montant de 995 282€. 
Le budget prévisionnel du GIP RNMR pour 2016 affiche donc une diminution de 16% par rapport au 
budget global de 2015 qui était de 1 158 182€. 
Dans le tableau ci-dessous, la répartition des financements alloués au GIP-RNMR par financeurs : 
 

Financeurs 2016 (budget 
initial) 

Taux de participation 

ETAT 400 000€ 42.09% 
 

Conseil Régional 230 000€ 24.20% 
Conseil Général 190 000€ 19 ,99% 
Commune de Saint-Paul 50 282€ 5,26% 
T.C.O. 50 000€ 5,29% 
Commune de Saint-Leu 25 000€ 2,63% 
Commune de Trois-Bassins 5 000€ 0,53% 

TOTAL 950 282 100% 
 

RECHERCHE DE FINANCEMENT (AD 33) 
 

Plusieurs sources de financement complémentaire ont été recherchées afin de compléter le budget 
initial. Cinq des huit projets se sont vus attribués un financement en 2016. 
 

Récapitulatif des demandes de financement de 2016  

N° Nom du projet Organisme instructeur Décision 

1 
Suivi annuel du recrutement corallien 
Observatoire côtier  

OSU-Université de la 
Réunion 

Validée 

2 
« Récif et Compagnie », panneaux d’information et 
plaquettes d’information 
Projet de sensibilisation et de communication 

Fondation crédit agricole En cours 

3 
TAXISPONGE 
Taxonomie des éponges de la Réunion 

DEAL Validée 

4 
BISCOTO 
Bioérosion des récifs coralliens 

EUROPE 
Projet non 
retenu 

5 BALADE VIRTUELLE dans la RNMR Ministère de l’éducation 
Projet non 
retenu 

6 
GRAIN de SABLE 
Accompagnement des projets de bouturage de coraux et 
valorisation des connaissances sur l’érosion des plages 

DEAL Validée 

7 Aire Marine Educative IFRECOR Validée 

8 Collaboration avec EDF Réunion EDF Validée 
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B. ACTIONS TRANSVERSALES EN INTERNE 
 

GESTION DES AMENAGEMENTS DE LA RESERVE  
 

DISPOSITIFS D’AMARRAGE (TE4) 
 

Le GIP RNMR a la charge de l’entretien des 50 dispositifs d’amarrage sur l’ensemble de son périmètre. 
Il est en charge des réparations et de l’entretien de ces dispositifs, entretien qu’il sous-traite à une 
société de travaux sous-marins. 
L’année 2016 a permis la suite des réparations des dispositifs d’amarrage initiées en 2015 et l’entretien 
de l’ensemble du parc des bouées par la société de travaux sous-marins Seanergy. 
Afin de mieux gérer la fréquentation sur ces dispositifs, les déclarations de plongée de nuit sont 
recensées en interne et analysées. 
L’Etat a permis l’acquisition de plusieurs dispositifs d’amarrage supplémentaires. Leur installation et leur 
entretien dépendra des moyens financiers alloués en 2017. 
 

RENOVATION DE 10 BALISES LAGONAIRES (TE1)  
 
Pour délimiter les différents niveaux de réglementation 
de la Réserve Marine, des équipements spécifiques ont 
été installés en mer, dans les "lagons" et sur le tout 
littoral Ouest en 2009. En tout, 40 balises ont été 
installées par les services de l'Etat (DEAL Réunion) 
ainsi que 104 panneaux d'information. 
14 balises fixes ont été positionnées sur les platiers 
coralliens et dans les chenaux. 11 d'entres elles 
délimitent des zones de protection intégrale (ou 
sanctuaires) de la réserve marine où toutes les activités 
humaines sont interdites (5% de la superficie de la 
Réserve). Cependant, au fil des années, la signalétique n'était plus suffisamment visible et il était 
important de la rénover pour une meilleure information auprès des usagers des "lagons".  
Sous l'impulsion de la DEAL Réunion, les agents du Pôle animation et éducation du GIP RNMR ont 
participé aux travaux de rénovation et d'amélioration de cette signalétique. Celle-ci étant essentielle à la 
bonne compréhension des zones lagonaires de l'Aire Marine Protégée classées en "sanctuaires". 

 
 
ENTRETIEN DES PANNEAUX D’INFORMATION (TE3) 
 

 
Chaque année les agents de la réserve participent à l’entretien des panneaux d’information de la 
réserve marine, notamment en effaçant des tags. Cette année malheureusement plusieurs panneaux 
de la réserve ont été vandalisés. 
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Panneau troué à l’Ermitage                                                                                    Panneau détruit au Cap Homard 
 
 
 
                
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                     
 

        Panneau remis en place à l’Ermitage                                                                       Dégradation panneau des locaux de la réserve 
 

 

GESTION DES MOYENS NAUTIQUES ET DES VOITURES (TE2) 
 
La gestion des moyens nautiques et des voitures est réalisée en interne par l’ensemble de l’équipe 
(nettoyage…) sous la direction du responsable des gardes secteur nord (révision, réparations, …). 
 

GESTION DE LA PLONGEE EN INTERNE (TE5) 
 
L’adjointe de la cellule scientifique est aussi le responsable technique et sécurité de la plongée 
professionnelle à la RNMR : elle s’occupe de la révision du matériel de l’équipe, de l’achat du nouveau 
matériel (ex : avertisseur sonore) et de la mise en place des procédures de sécurité en plongée pour 
l’ensemble des plongeurs professionnels de la structure. Pour faciliter la gestion du matériel, un cahier 
d’emprunt du matériel sera mis en place et devra être rempli avant et après chaque sortie plongée.  
Initié courant de l’année 2015 le « manuel de sécurité hyperbare de la RNMR », remplace le 
« manuel de sécurité » du parc marin de 2007. Trois experts (de l’Ifremer, de l’UMR Entropie de 
l’Université de la Réunion, ainsi que la médecine du travail), ont participé à la réalisation de ce 
document. 
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ACTIVITE PLONGEE AU SEIN DE LA RNMR  
 

REUNIONS DE LA COMMISSION DES ACTIVITES SUBAQUATIQUES (G11 et G12) 
 

Le GIP RNMR a mis en place une commission des activités subaquatiques afin de pouvoir échanger et 
élaborer des actions communes avec les usagers représentant ces activités  (clubs et associations de 
plongée, apnéistes, photographes sous-marins, randonnées subaquatiques). L’année 2016 a permis 
l’instauration de 3 réunions de la commission.  
 

PECHE TRADITIONNELLE 
 

MISE EN PLACE DES CARNETS DE PECHE (PI2) 
 
Afin d’améliorer la collecte des données de pêcherie 
traditionnelle, des carnets de pêche ont été élaborés et distribués 
aux pêcheurs traditionnels. 
Pour faire le lien avec les pêcheurs et renforcer l’efficacité de 
l’utilisation de ces carnets, deux services civiques ont été 
recrutés.  
En 2016, près de 96 carnets ont été distribués et sont en cours 
de réception pour des analyses futures. 
 
 

PARTAZ NOUT SAVOIR :ATELIER DE DISCUSSIONS AVEC LES PECHEURS 
TRADITIONNELS (PI3) 

 

« Partaz nout savoir » est une série d’ateliers-discussions avec les pêcheurs traditionnels pour 
permettre un échange entre pêcheurs et scientifiques. Le premier atelier s'est déroulé le 10 mai 2016 et 
a porté sur le macabit (Epinephelus merra) et a été l’occasion pour parler de la biologie de l’espèce 
(reproduction, croissance, habitat) mais également de présenter les résultats en cours sur l’étude des 
populations de macabit (suivi rémaisé depuis 2008), en s'appuyant sur des supports adaptés au public. 
Puis, la parole a été laissée aux pêcheurs. 
Les 20 pêcheurs présents se sont montrés intéressés par le contenu de l'atelier et ils n'ont pas hésité à 
partager avec les scientifiques leurs connaissances du sujet. D’autres ateliers devraient être mis en 
place courant de l’année prochaine. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

        Exemple de support de discussion proposé lors de l’atelier « Partaz nout savoir » sur le thème du macabit.  
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COMMISSION PECHE TRADITIONNELLE 

 
Une réunion de la commission « pêche traditionnelle » a été organisée avant la mise en place du dépôt 
des demandes des cartes de pêche en septembre 2016. 

 
ACCUEIL DES PECHEURS POUR LE DEPOT DES DOSSIERS DES DEMANDES DE 
CARTES DE PECHE (PI4) 

 
Comme les années précédentes, une grande partie du 
personnel a été mobilisée au mois d’octobre pour l’accueil 
et la réception des dossiers de demandes de cartes de 
pêche pour 2017. 
 Au mois de septembre, 821 courriers ont été transmis par 
voie postale aux pêcheurs qui ont fait une demande 
l’année précédente et qui souhaitent en refaire une 
demande pour 2017.  
Comme chaque année, une préparation est faite une 
semaine avant l’ouverture des dépôts de dossiers 
(affichage sur les panneaux  de la liste des pièces à 
fournir, jours et horaires, réglementation ; logistique). Le samedi 1er octobre 2016, le quota des 800 
demandes de cartes a été atteint.  

Pendant cette période, les gardes ont assuré une présence dans les locaux pour répondre et informer 
les demandeurs sur les conditions d’exercice de la pêche. 
Lorsque les dossiers ont été enregistrés, les 800 dossiers ont été rentrés dans une base de données et 
les dossiers papiers ont été transmis à la DMSOI pour l’édition des cartes 2017. 
 
 

PROJET LABEL AIRE MARINE EDUCATIVE (PI10) 
 
Une « aire marine éducative » (AME) est une zone 
maritime littorale de petite taille qui est gérée de manière 
participative par les élèves d’une école primaire suivant des 
principes définis par une charte. 
 
Elle constitue un projet pédagogique et écocitoyen de 
connaissance et de protection du milieu marin par des 
jeunes publics. La classe est ainsi placée au sein d’une 
dynamique territoriale faisant appel à l’expertise de l’école 
et de la commune concernée, mais aussi d’associations 
d’usagers ou de protection de l’environnement. 
Ce projet est un projet faisant référence au Ministère de 
l’Environnement, le Ministère de l’Education Nationale et le 
Minsitère de l’Outre Mer. 
Ce projet initié aux iles Marquises, sera poursuivi pour l’année scolaire 2016-2017, par le lancement 
d'une phase pilote de six aires marines éducatives en France métropolitaine et en Outre-Mer. La 
Réunion en fait partie. 
Les classes qui font partie de ce projet se verront décerner un label « aire marine éducative » à la fin de 
l’année scolaire. 
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Trois axes structurent le label : 
« Connaître la mer » : acquisition de connaissances sur le milieu marin 
« Vivre la mer » : rencontrer des professionnels de la mer et permettre la transmission des savoirs entre 
les générations 
« Gérer la mer » : proposer des mesures de gestion et organiser un suivi de la zone "aire marine 
éducative" 
Pour obtenir le label, les écoles devront respecter une charte et un cahier des charges. Ce dernier 
implique notamment les éléments suivants : 
-Proposer une baie ou une zone littorale maritime proche 
de l’établissement 
-Identifier une personne qui assistera l’enseignant pour les 
activités réalisées dans le cadre de l’aire marine éducative 
(rôle référent) 
-Mettre en place un conseil de la mer des enfants incluant 
si besoins divers acteurs de la mer pour discuter des 
actions à mettre en place 
-Avoir reçu un avis favorable de la commune concernée 
-Établir un état écologique de référence de la zone choisie 
impliquant les enfants en collaboration avec des équipes 
scientifiques. 
 
C’est une classe de CM2 de l’école de Saint-Leu Centre qui a été choisie pour réaliser ce projet. La 
référente est la directrice du GIP RNMR. Ce projet se fait en lien avec l’agence des aires marines 
protégées et a bénéficié d’une subvention de l’IFRECOR (3 000€). 
Ce projet de labellisation a été valorisé lors de la fête de la science fin 2016. 
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AUTRES ACTIONS DE GESTION 
 

SAUVETAGE DE LA TORTUE « MAY LEE » AVEC KELONIA ET « APNEE REUNION » 
 

Début août 2016, des plongeurs du club "Plongée lé bon" 
ont observé « May Lee », une tortue identifiée par le 
centre de Kelonia, mais qui était blessée avec un leurre et 
un hameçon dans la patte avant gauche. L’information a 
été relayée sur le Facebook de Kelonia pour essayer de 
localiser la tortue.  

Le 17 août, suite à un nouveau signalement de la tortue 
marine "May Lee" au Cap la Houssaye, une équipe 
composée de la Réserve Marine, de Kélonia (centre de 
soins des tortues marines) et des apnéistes de "Apnée Réunion Loisir" a mené une opération commune 
au niveau du Cap la Houssaye. 

La tortue blessée a pu être capturée vers 15h et libérée des hameçons plantés sur sa patte. Kélonia a 
prodigué les soins directement en mer à bord de l'embarcation de la réserve. Suite aux soins, May Lee 
a pu être relâchée vers 15h15 au Cap la Houssaye dans son milieu naturel au sein de la Réserve 
Naturelle Marine de La Réunion. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 
                 Soins prodigués sur l’embarcation de la réserve par le personnel du centre de soins de Kélonia et remise à l’eau de la jeune tortue verte 

 

 
BILAN DE LA COMUNICATION (PI28) 
 

LE NUMERIQUE A LE VENT EN POUPE (PI29, PI34) 
 
 

En 2016, le nombre de visites sur le site web de la réserve a été en constante augmentation, 
totalisant 143 272 visites pour 788 031 pages vues. Il y a en moyenne 392 visites par jour (pour 2 
158 pages vues/jour). 
Le Virage Numérique a largement contribué à mieux communiquer sur les actions du GIP RNMR.  
Lancée en Novembre 2014, la communauté FaceBook a atteint 4476 fans en 2016 (PI34). 

https://www.facebook.com/KeloniaRMR/
https://www.facebook.com/reservemarinereunion/
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Ce qui est important d’observer est que le nombre de fans augmente de façon constante avec surtout 
un bon taux de rétention (+78 en 2016). La portée organique augmente au fil des mois : 360142 
impressions organiques en 2016, traduction d'un lien fort entre la page et ses fans. La portée virale 
(partage) est quant à elle très importante : 439 117 impressions en 2016.  
Il y a eu 55 publications en 2016  qui ont atteint 73 480 personnes.
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BILAN DE LA COMMUNICATION DANS LES MEDIAS TELEVISUELS ET RADIOPHONIQUES (RE41) : 
 
20 reportages télévisuels et radiophoniques (PI37) : 
 
 

Date 
Type de 
média 

Nom du 
média 

Type de 
communication Thématique 

Intervenant 
Réserve Lien internet 

09/02/2016 
Télévision 
locale 

Réunion 
Première 

Reportage au JT 
de 19h 

Pêche illégale : 
110 kg de 
poissons, 
pieuvres et la 
langoustes saisis 
par les agents de 
la réserve et 
BNOI 

J.Suros 
http://www.linfo.re/la-reunion/faits-divers/686815-
reserve-marine-110-kg-de-poissons-de-pieuvres-
et-de-langoustes-saisis 

09/02/2016 
Télévision 
locale 

Antenne 
Réunion 

ITV en direct au 
JT de 19h00 

Pêche illégale : 
110 kg de 
poissons, 
pieuvres et la 
langoustes saisis 
par les agents de 
la réserve et 
BNOI 

K.Pothin 
http://reunion.la1ere.fr/emissions/journal-de-
19h30 

04/03/2016 
Télévision 
nationale 

Ushuaia TV reportage / ITV 

Réserve Marine / 
Biodiversité / 
endémisme / 
requins 

K.Pothin N/A 

29/03/2016 Radio RTL 
Emission "Suivis 
conso" 

Blanchissement 
des coraux 

L. Massé N/A 

11/05/2016 
Production 
américaine  

Vice Media / 
emission 
motherboard 

documentaire 
rapports homme 
/ nature - risque 
requins 

K.Pothin 
you tube : Surrounded: Islands of the sharks/ 
Motherboard 
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20/06/2016 Radio RTL 
Emission "Suivis 
conso" 

Blanchissement 
des 
coraux/Déchets 
en mer 

L. Massé N/A 

29/06/2016 Radio 
Réunion 
Première 

Emission radio 
sensibilisation 
sortie du dessin 
animé Doris 

J. Suros 
N/A 

01/07/2017 Radio 
Réunion 
Première 

Emission radio 
sentier sous-
marin 

T. 
Rungassamy 

N/A 

17/08/2016 Radio Europe 1 

La Réunion, "un 
concentré de ce 
que la nature fait 
de plus beau" 

Promotion des 
patrimoines 
naturel et culturel 
de la Réunion  

Réserve 
Marine citée 

http://www.zinfos974.com/La-Reunion-un-
concentre-de-ce-que-la-nature-fait-de-plus-
beau_a104325.html 

17/08/2016 
Télévision 
locale 

Antenne 
Réunion 

Reportage au JT 
de 19h 

Sauvetage de la 
tortue marine 
"May Lee" 

ITV et 
images B. 
Cauvin  

http://www.linfo.re/videos?ps=1001447     + 
CLICANOO http://www.clicanoo.re/535076-
video-la-tortue-may-lee-sauvee.html 

10/11/2016 
Télévision 
locale 

Antenne 
Réunion 

Reportage au JT 
de 19h 

Mortalité de 
poissons dans 
l'Ouest 

Réserve 
Marine citée 

http://www.linfo.re/la-reunion/societe/706180-
mortalite-de-poissons-sur-les-plages-de-l-ouest-
appel-a-la-prudence 

10/11/2016 
Télévision 
locale 

Réunion 
Première 

Reportage au JT 
de 19h 

Mortalité de 
poissons dans 
l'Ouest 

B.Cauvin N/A 

29/11/2016 
Télévision 
locale 

Réunion 
Première 

Brève au JT de 
19h 

Braconnage de 
130 langoustes 
de nuit à l'Etang 
Salé (80kg) 

Images 
J.Suros et 
Réserve 
Marine citée 

N/A 

29/11/2016 
Télévision 
locale 

Antenne 
Réunion 

Brève au JT de 
19h 

Braconnage de 
130 langoustes 
de nuit à l'Etang 
Salé (80kg) 

Images 
J.Suros et 
Réserve 
Marine citée 

http://www.linfo.re/videos/la-reunion/707475-
etang-sale-plus-de-80-kilos-de-langoustes-saisis 

11/12/2016 
Télévision 
locale 

Réunion 
Première 

Reportage au JT 
de 19h 

Risque requins : 
Manifestation 
"Rend à nou la 
mer" 
 

Réserve 
Marine citée 
 

http://la1ere.francetvinfo.fr/reunion/manifestation-
association-rend-nou-mer-424977.html 
 

http://la1ere.francetvinfo.fr/reunion/manifestation-association-rend-nou-mer-424977.html
http://la1ere.francetvinfo.fr/reunion/manifestation-association-rend-nou-mer-424977.html
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13/12/2016 Radio 
Réunion 
Première 

Matinale de 
Philippe Dornier 

Invité Karine 
Pothin 

K.Pothin   

08/12/2016 
Télévision 
locale 

Antenne 
Réunion 

Reportage au JT 
de 19h 

Noel pour les 
enfants de 
l'Association 
Mille sourires 

B.Cauvin   

16/12/2016 
Télévision 
locale 

Antenne 
Réunion 

Reportage au JT 
de 19h 

Risque requins : 
Réserve Marine : 
Assemblée 
générale en 
cours le point en 
direct 

G.Moutama / 
F.Faria 

http://www.linfo.re/videos/la-reunion/708554-
reserve-marine-assemblee-generale-en-cours-le-
point-en-direct 

22/12/2016 Radio 
Réunion 
Première 

Emission Radio 
à 7h 

Découverte du 
sentier sous 
marin 

B.Cauvin   

28/12/2016 
Télévision 
locale 

Antenne 
Réunion 

Reportage au JT 
de 19h 

Le sentier sous 
marin de 
l'Ermitage 

J. Closse http://www.linfo.re/videos?ps=1009472 
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CREATION D’OUTILS DE COMMUNICATION POUR LES USAGERS ET LES 

DECIDEURS 

 

Réalisation de supports d’information à destination des loueurs d’engins de plage (PI29) : 
 
Dans le cadre de la mission d’information des usagers, des cartes personnalisées ont été réalisées pour 
chaque structure commerciale de location d’engins de plages (Paddle, canoé, pédalo…) sur le secteur 
de la Saline l’Ermitage afin d’améliorer l’information auprès des usagers sur la réglementation de la 
RNMR. Ces supports précisent notamment la zone d’évolution possible des engins de plage dans le 
« lagon » de la Saline-l’Ermitage. 
 
 

Exemple de carte réalisée pour l’entreprise « Ecole de surf de La Réunion » de location de paddle sur le secteur de « Pti trou d’eau » à 
la Saline les Bains 

 

 

Cartographie des activités nautiques et pêches autorisées dans la Réserve Naturelle (PI29) : 
 

Au sein de l’Aire Marine Protégée de multiples activités nautiques sont autorisées. Les professionnels 
comme les amateurs bénéficient ainsi des mesures de protection mise en place, comme la plongée 
sous-marine notamment dans les zones de protections renforcées, l’apnée (avec une licence), la 
navigation à la voile, le kayac de mer, le kite surf ou la baignade dans les zones intra–lagonaires….La 
pêche professionnelle est aussi possible sur près de 80 % de la superficie de la réserve, la pêche sous-
marine aussi sur près de 50%. La pêche traditionnelle est autorisée sur 50% de la superficie des zones 
lagonaires et la pêche à la ligne est possible sur toutes les côtes rocheuses (en dehors des zones 
lagonaires). Ainsi en 2016, 6 cartes couvrant toute la zone réserve ont été réalisées pour mieux 
informer le public sur les activités possibles au sein de la réserve. Dans un premier temps, elles ont été 
présentées en Conseil d’Administration, elles seront rendues publiques courant 2017. 
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Exemple de carte réalisée pour la partie nord de Saint Gilles les Bains. 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Exemple carte réalisée pour la zone de Saint Leu. 

 

Création de nouveaux pictogrammes des usages dans la RNMR (PI29) 
 
En 2016, afin d’améliorer la vsisibilité des cartes 
et des supports de communication, des 
nouveaux pictogrammes ont été réalisés pour 
décrire l’ensemble des usages avec un étudiant 
en communication visuelle. 



 

 

19 

 

 
 

RAYONNEMENT DE LA RESERVE
 
La structure a participé à plusieurs colloques et salons : 

- Salon du développement durable 
- Participation en tant que membre du bureau du forum des gestionnaires des aires marines 

protégées à Saint-Martin (AD2) 
- Participation aux CA de Réserves Naturelles de France (AD5) 
- Participation aux réunions du comité local IFRECOR (AD7)… 
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C. POLE DE SURVEILLANCE ET POLICE 
 

 

ROLE DU POLE SURVEILLANCE ET POLICE 
 

L’équipe des gardes est constituée de 5 gardes assermentés et commissionnés : deux responsables et 
3 agents. Sur le terrain, les gardes remplissent des missions très variées ce qui demande une grande 
polyvalence. Il est à souligner également que de plus en plus, l'intervention d'une équipe et non plus 

d'une personne unique sur le terrain s'avère nécessaire pour des raisons de sécurité.   

La mission principale de la cellule surveillance et police est de faire respecter la règlementation 
au sein de la RNMR.  
Les patrouilles de surveillance permettent aux agents de la Réserve Marine de répertorier des 
informations sur le milieu et surtout de faire respecter la règlementation. 
Cette mission est assurée, de jour, de nuit et aussi les week-end et jours fériés. 
Depuis quelques années, une évolution  des mentalités est constatée. Du fait de la méconnaissance de 
la règlementation et du zonage, les infractions étaient plus nombreuses à la création de la Réserve . 
La mise en place d’audiences spécialisées environnement et la collaboration avec les autres forces 
de police sur le territoire ont permis de diminuer les infractions. Le préjudice écologique est désomais 
intégré dans l’instruction judiciaire. 
La mission de surveillance et de police est appuyée par l’intervention ponctuelles de 3 autres agents 
du GIP RNMR eux aussi commissionnés et assermentés mais qui ne font pas partie du pôle 
surveillance et police (mais des pôles éducation et scientifique). 
Certaines contraintes apparaissent lors des missions de terrain : incompréhension des usagers, 
menaces, dégradations en lien avec le risque requin, plage fermée ….  
En plus de leur mission de surveillance et de police, les agents de terrain continuent leur mission 
d’information et de sensibilisation auprès de tous les usagers (pêcheurs, braconniers, touristes, 
véliplanchistes, plongeurs, kite surfeurs et autres..). 
Pour les actions techniques et les suivis d’opérations, les gardes se sont spécialisés dans de 
différents domaines, (suivi commissionnement,  ….). Pour cela, une grande partie de l’administratif est 
consacrée au suivi des dossiers.  
Les autres missions dites administratives consistent en : la rédaction des procès-verbaux, la 
participation aux réunions de service, et autres réunions techniques (ex :MIPE (AD12)), la rédaction et 
l’envoi des alertes ou signalements de problèmes survenus sur le terrain. 
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MISSIONS DE SURVEILLANCE ET DE SUIVI DE TERRAIN DES GARDES. 
 

BILAN DES ACTIONS DE SURVEILLANCE ET DE POLICE (PO1 et PO2) 

 
Durant 2016, 11 missions conjointes 
interservices de police de l’environnement ont 
été réalisées (dont une mission « Opérations 
Interministériels Vacances ») avec le concours de 
la Gendarmerie Nationale, la Brigade Nature 
Océan Indien, la Direction de la mer Sud Océan 
Indien, la Direction des Services Vétérinaires, 
l’Inspection du travail et la direction 
départementale de la jeunesse et des sports. 

 
 

Intervention de gardes assermentés lors d’une mission de Police de 
l’environnement 

 
126 affaires en matière de police ont été traitées dont : 84  procès-verbaux d’infractions et 42 
procès-verbaux d’appréhension pour le matériel utilisé et/ou le produit de la  pêche. 
 
Ces missions de surveillance quotidienne de jour comme de nuit ont permis de saisir plus 300 kilos de 
poissons et crustacés dont une partie encore vivante a pu être relâchée dans leur milieu. 

 
Sept sorties « lutte contre la perturbation intentionnelle » (cétacés) pour les mois de juin à 
septembre ont également été comptabilisées. 
 
Pour l’année 2016, les opérations de nuit ont augmenté pendant les périodes de mer très calme. Ces 
opérations ont été très fructueuses et contribuent à 
diminuer le braconnage au sein de la RNMR. Au 
total, 33 missions de nuit ont été réalisées. Les 
opérations de nuit ne s’effectuent plus 
obligatoirement avec des services de police armée. 
Elles nécessitent toutefois une importante 
mobilisation des agents du GIP RNMR ainsi qu’une 
collaboration à distance avec les forces de police 
(Gendarmerie Nationale), en capacité d’intervenir 
rapidement en soutien si nécessaire.  

 
                       80kg de langoustes saisies lors d’une mission de nuit 
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DETAIL DES PROCES-VERBAUX D’INFRACTIONS  
 
Les infractions les plus constatées en 2016 concernent la pêche sous-marine illégale (46%) et la 
pêche au filet illégale (20%). Les 44 procès verbaux qui en découlent 14 concernent la commune de 
St-Paul, 10 la commune de Trois Bassins, 21 la commune de St-Leu, 9 la commune de l’Etang-Salé et 
aucune la commune des avirons. 

 

 
 

PG : pêcheur gaulette. 
PF : pêcheur filet. 
PSM : pêcheur sous-marin. 
IPI: intrusion protection intégrale. 
AC : activités commerciales. 
EIP : embarcation en infraction pêche. 
PP : pêcheur à pied. 
EI : embarcation en infraction 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                               

  IPI PSM PF EIP PP PG EI 

janvier 5 7 3 4 1 1 0 

février 0 10 5 0 0 2 0 

mars  0 2 4 0 0 0 0 

avril  0 2 1 0 0 0 0 

mai 0 6 0 0 0 0 0 

juin 0 1 3 1 1 1 1 

juillet 0 1 0 0 1 0 0 

septem 0 4 0 1   2 0 

octobre 1 2 1 1 0 0 0 

novembre 0 2 0 1 1 0 0 

décembre 0 2 0 1 0 2 0 

TOTAL 6 39 17 9 4 8 1 

IPI
7%

PSM
46%

PF
20%

EIP
11%

PP
5%

PG
10%

EI
1%
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D. POLE SCIENTIFIQUE 
 

Le pôle scientifique est composé d’une responsable scientifique et d’une adjointe. 

SUIVIS SCIENTIFIQUES 
 

SUIVIS SCIENTIFIQUES DE ROUTINE 
 

Les suivis scientifiques présentés dans le tableau ci-dessous sont des suivis qui s’inscrivent dans la 
durée afin de comprendre les tendances évolutives. Ils sont réalisés chaque année. Certains ont 
commencé avant la création de l’Association « Parc Marin » (comme c’est le cas pour le GCRMN 
débuté il y a 19 ans) et de la RNMR.  
 
 

Tableau 1 : Récapitulatif des études scientifiques réalisées en interne par le GIP RNMR en 2016.  

Intitulé Date Opération 
Aide pour la 
réalisation 

1. Exploitation durable des ressources marines (Objectif de gestion 2.2 du plan de gestion) 

Suivi des pêcheries 
traditionnelles dans les 
lagons 
(RE33) 

Toute 
l’année 

Collecte des données de pêcherie 
auprès des pêcheurs pendant la pêche 
pour le suivi de l’effort de pêche et des 
captures 

Equipe des 
gardes et 
services 
civiques 

Mesures morphométriques 
et biologie des poissons 
issus des pêches illégales 

(RE33) 

Jan-Avr 

Mesures morphométriques et dissections 
des prises de pêches illégales pour 
établir les relations taille/poids, la 
maturité et le sexe des prises 

Ensemble des 
cellules et 
scientifiques 
de l‘IFREMER 

Suivi d’une espèce 
exploitée : le macabit  
(SI23) 

Jan 

Estimation de la densité en macabits et 
de la taille des individus le long de 
transect sur le platier et corrélation de la 
présence du macabit avec la qualité du 
substrat 

Etudiants 

2. Etat de santé des écosystèmes marins (Objectif de gestion 1.2 du plan de gestion) 

Suivis de l’Etat de santé du 
récif (GCRMN Corail et 
Poisson) 
(SI09) 

Terrain 
réalisé de 
Février-
Mars 
2016 

Comptage de la biomasse en  poissons 
et calcul du recouvrement corallien sur 
14 stations en platier et pente externe 

Ensemble des 
cellules 

Suivi du recrutement 
corallien et analyse de 
l’effet réserve 
(RE07) 

Bi-annuel 
été et 
hiver 

Immersion de supports artificiels pour le 
suivi du recrutement corallien / 
comparaison entre zones exploitées et 
zones protégées de la Réserve Marine 

Etudiants 

Suivi de la ponte des 
coraux 
(RE02) 

Sep-Avr 

Sorites nocturnes pour l’observation de 
la ponte des coraux et coordination du 
réseau « ponte des coraux » avec les 
association concerncés 

Associations 
et étudiants 
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Exemples de suivis annuels réalisés par l’équipe du GIP RNMR. A gauche : suivi des captures de la pêche aux zourites, au 
centre : suivi du recrutement des coraux sur plaques. A droite : mesures morphométriques et détermibation du sexe des 

prises illégales en collaboration avec l’IFREMER. Crédit photo : RNMR 

 
 
 

ETUDES SCIENTIFIQUES AVEC LES PARTENAIRES  
 

Directive Cadre sur l’eau (DCE) Evaluation de la qualité des masses d’eau côtières en milieu 
récifal (SI13) 

 
En collaboration avec l’Office de l’eau, le bureau d’étude PARETO, et de l’IFREMER, le GIP RNMR a 
participé à la rédaction du rapport sur l’état de santé des masses d’eau côtières en milieu récifal à 
la Réunion et aux expertises de terrain. Le rendu du rapport en juillet 2016 a été l’occasion 
d’organiser une réunion de restitution et de discussion concernant les conclusions de l’étude et les 
pistes à suivre. Cette réunion a été suivie d’un groupe de travail en décembre 2016. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

La qualité des masses ‘eaux côtières en milieu récifal est évalué à partir de plusieurs indicateurs dont le recouvrement en corail vivant 
(photo de gauche). Cette étude a permis de calculer un « indicateur » de l’état de santé, qui montre que l’état de santé des masses d’eau 

a diminué sur 5 des 7 stations suivies depuis 1998-2000.  

 

BECOMING : Suivi du blanchissement des coraux (RE09) 
 

Suite à la forte probabilité de blanchissement des coraux en été austral 2015-2016, le projet 
BECOMING avait pour objectif de quantifier le taux de blanchissement ainsi que la survie des colonies 
à la fin du phénomène. L’équipe du GIP RNMR a apporté un soutien technique au bureau d’étude 
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MAREX porteur du projet, pour les suivis sur le terrain en pente externe (mise à disposition le bateau de 
la RNMR et sécurité plongée). Les résultats de l’étude ont été présentés lors d’une réunion rassemblant 
tous les partenaires en septembre 2016. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Extraits de la restitution du programme BECOMING par MAREX montrant le suivi sur le terrain pour lequel le GIP RNMR a 
porté assistance et les résultats de l’étude sous forme de cartographie. Crédits photo : MAREX 

 

Fréquentation et usages en lien avec la qualité du milieu (RE29) 
 

En collaboration avec l’UMR Espace-Dev et l’IFREMER, la fréquentation et les usages dans le 
périmètre de la RNMR ont été mesurés. L’objectif de cette étude a aussi été d’explorer le lien entre 
état de santé du milieu et fréquentation en comptant la répartition des usagers en lien avec la vitalité 
corallienne calculé sur les images satellites du projet HYSCORE porté par l’IFREMER.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Photo aérienne prise en ULM lors des comptages de fréquentation. Crédit photo : M. Manguis 

 

L’EFFET RESERVE : Finalisation de l’étude (RE07) 
 

L’objectif de cette étude est d’évaluer les peuplements de poissons et coraux inféodés aux récifs 
coralliens et de comparer leurs abondances et leurs diversités avec les valeurs obtenues lors de l’Etat 
initial réalisé en 2007 pour savoir si cet état a évolué ou non. Les suivis sur le terrain se sont déroulés 
en 2013-2015, suivis pour lesquels le GIP RNMR avait apporté un soutien technique et logistique. 
L’année 2016 a été l’année de la finalisation du rapport de « l’Effet Réserve ». 

 
 
 



 

 

26 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Extrait de la présentation des résultats préliminaires de l’étude l’Effet Réserve au congrès du WIOMSA en 2015 par H. Bruggemann.  

 

 

Pollution par les débris marins à la Réunion (RE43) 
 
En collaboration avec HydroRéunion, l’Université de la Réunion (UMR ENTROPIE), l’IFREMER et 
Kelonia, le GIP RNMR a travaillé sur le projet de quantification des débris marins dans la Réserve 
marine en apportant un soutien logistique et des conseils pour la stratégie d’échantillonnage. Ce projet 
avait pour objectif de quantifier les macro et micro-déchets en mer et sur les plages et d’adapter les 
protocoles internationaux au contexte de la Réunion. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Echantillonnage des macro-déchets sur la plage des Brisants et classement par catégories. Crédit Photo : GIP RNMR et Audrey Cartraud. 
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LA CARACTERISATION ECONOMIQUE DE LA RNMR (RE47)  

La valorisation des océans et des écosystèmes marins est une donnée de plus en plus prise en compte. 

Une étude, commandée par l’IFRECOR, a ainsi permis la caractérisation économique des services 

écosystémiques des récifs coralliens de la Réunion. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

EVALUATION DES INDICATEURS DE PERFORMANCE DE LA RNMR (G13) 
 

En vue de l’évaluation du plan de gestion du GIP RNMR fin 2017, une étude préliminaire a été réalisée 
à partir des tableaux établis dans le projet PAMPA pour commencer à évaluer les indicateurs de 
performance de la RNMR. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Représentation schématique de l’évaluation de la gestion d’un milieu exploité par le calcul d’indicateur. Image extraite du Tableau de Bord 

du Parc Marin d’Iroise 2014. 
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PROJETS DE RECHERCHE 
 

MISE EN PLACE D’UN RESEAU « PONTE DES CORAUX » (RE02) 
 

La ponte des coraux intéresse un nombre croissant de personnes. Pour limiter l’impact sur le milieu et 
afin de faire progresser la connaissance dans ce domaine, un 
réseau « ponte des coraux » a été mis en place (avec l’aide 
de deux étudiantes en Master 1 de l’Université de la Réunion). 
Ce réseau a pour but de :  

- Coordonner les dates et le lieux de sorties 
- Rassembler les observations sous forme de fiches 

terrain et alimenter la base de données 
- Communiquer les informations à tous les participants  

et faire un compte-rendu annuel.  
Ponte d’un corail à l’Etang Salé observé par 

un particulier en février 2016. Crédit Photo : S. 
Vasquez. 

 
PARTENARIAT AVEC L’AQUARIUM DE LA REUNION POUR DES EXPERIENCES EN 
AQUARIUM (RE02) 

 

Cette année a vu le développement d’un partenariat avec l’Aquarium de la Réunion pour l’élevage de 
larves de coraux en aquarium et la recherche sur la saisonnalité de reproduction d’une espèce de corail 
difficilement observable in-situ.  
 

PROJET TAXISPONGE (SI03) 
 

Le projet a pour objectif principal de réaliser un premier inventaire des éponges présentes dans les 
différents habitats marins entre 0 et 30m autour de l’île de La Réunion. Cet inventaire contribuera à 
accroître les données sur la biodiversité de sites à l’intérieur de RNMR ainsi que de certaines zones 
naturelles d’intérêt floristique et faunistique ou ZNIEFF.  
Le projet a reçu un financement fin 2016 (DEAL) et va être mis en place courant 2017. Ce projet sera 
porté par l’association Vie Océane. 

  

Photographie d’éponge réalisée par C. Cadet Extrait du Thesaurus of Sponge Morphology qui rassemble 
les éléments nécessaires à la reconnaissante taxonomique 

des éponges 
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SECRETARIAT DU CONSEIL SCIENTIFIQUE DE LA RNMR (AD28) 
 

L’année 2016 a été ponctuée de 4 conseils scientifiques (CS, voir tableau ci-dessous). Le CS a été 
sollicité en 2016 pour répondre à 38 demandes et a été informé au sujet de 8 projets. 90% des 
demandes (34 demandes) ont reçu un avis favorable avec ou sans recommandation(s), les 10% 
restants (4 demandes) ont reçu un avis défavorable. 
 

Récapitulatif des dates de conseils scientifiques et de la participation des membres en 2016 

Date du CS 
Nombre de membres du 

CS présents 
Membres excusés Invités 

19/02/2016 14 1 0 

08/06/2016 14 1 3 

29/09/2016 10 5 0 

26/06/2015 10 5 2 

 
Les fiches types pour les demandes à adresser au CS, la présentation de nouveaux projets ainsi que le 
bilan des activités réalisées à fournir en fin d’autorisation, ont été mis à jour et améliorées pour faciliter 
leur compréhension.  
 
 
 

PARTICIPATION A DES GROUPES DE TRAVAIL ET DES COMITES TECHNIQUES 
 

- Comité technique pour la réalisation du projet PAPI Ermitage1 (AD17) :  
 

Le GIP RNMR a participé au comité technique du projet PAPI-Ermitage en juin 2016 et a rédigé un 
document de synthèse identifiant les suivis scientifiques existants dans la RNMR afin d’établir un 
protocole de suivi de l’impact du projet PAPI sur le récif corallien. 
 

- Comité technique pour l’aménagement du Chenal de St Leu (AD17) : 
 

Suite à la sollicitation du TCO et des usagers du Port de ST Leu, une équipe du GIP RNMR est partie 
sur le terrain en novembre 2016, pour repérer les colonies de coraux potentiellement problématiques 
pour la navigation. Un comité technique a ensuite été organisé en décembre 2016 et rassemblait les 
usagers, le maître de Port, le TCO, le GIP RNMR et la DEAL afin de décider de la meilleure stratégie à 
adopter. 
 
- Autres réunions techniques : Groupes de travail DCE (substrats durs, substrats meubles et 
paramètres physico-chimiques), plan de conservation des mammifères marins… 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
1 Plan d’Action de Prévention des Inondations 
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Cartographie des colonies coralliennes présentes dans le chenal à la sortie du Port de Saint Leu. 
 
 

- Comité local de l’IFRECOR, 12 octobre 2016 (AD7) 
 

La participation du GIP RNMR a consisté en une présentation des actions scientifiques réalisées par la 
RNMR en 2016 et l’identification des besoins pour 2017. 
 
 

REDACTION DE NOTES ADMINISTRATIVES (PI43) 
 

Trois notes administratives ont été rédigées en 2016 :  
 
 - Note sur l’Effet Reserve 
 - Note sur les enseignements de l’Effet Réserve 
 - Note sur les usages dans la RNMR 
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MEDIATION ET VALORISATION  
 

« RECIF ET COMPAGNIE » (PI34) 
 

Le projet « Récif et Compagnie » prend en compte l’ensemble du système « récif » en considérant 
l’aspect écologique (continuum terre-mer, biodiversité, pressions naturelles et anthropiques) et l’aspect 
humain (usages sur le récif, pêche, tourisme, activités balnéaires). Le but de cette sensibilisation est de 
montrer qu’exploitation et environnement ne sont pas incompatibles, l’exploitation durable du récif 
permettant à chacun de profiter pleinement des ressources de cet écosystème.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Le projet a consisté à travailler en partenariat avec une illustratrice pour la réalisation d’un dessin 
schématisant une coupe bassin-versant/RNMR, à numériser le dessin en haute qualité, à créer des 
calques avec une étudiante en communication visuelle et rédiger la demande de financement pour 
décliner le dessin sur plusieurs supports. Le projet est en attente de financement et le dessin est publié 
sur le site internet de la RNMR. 
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VALORISATION DE LA CONNAISSANCE A TRAVERS DES OUVRAGES ET DES 
CONFERENCES SCIENTIFIQUES (PI43) 
 
Cette année la RNMR a été valorisée au travers des articles et ouvrages suivants :  
Conand, C., Ribes-Beaudemoulin, S., Trentin, F., Mulochau, T., & Boissin, E. (2016). Oursins 

étoiles de mer et autres échinodermes. Les éditions du cyclone. 
Ifrecor. (2016). Etat des récifs coralliens et des écosystèmes associés des Outre-mer francais en 2015.  
Naim, O., Cauvin, B., Bigot, L., Chabanet, P., Vigliola, L., Tourrand, C., Pothin, K. (2016). 

Monitoring of coral reef communities over 30 years on Saint-Gilles la Saline reefs (Réunion, SW 
Indian Ocean).  

 

Les observations des sentinelles du récif ont permis également l’amélioration de la 
connsaissance scientifique comme en témoignent les trois articles scientifiques ci-dessous : 
Bourjon.P & Vasquez S. 2016. Predation by the gastropod Tonna perdix 

(Gastropoda: Tonnoidea) on the holothurian Actinopyga echinites 
(Echinodermata: Holothuroidea) on a reef of Réunion. SPC Beche-
de-mer Information Bulletin 36:45–47. 

Bourjon P., Morcel E. 2016. Observations of juvenile Actinopyga echinites 
and Actinopyga mauritiana (Echinodermata: Holothuroidea) near the 
reef crest in a lagoon of Réunion. SPC Beche-de-mer Information 
Bulletin 36:84-86. 

Bourjon P., Morcel E. 2016. New observations of holothurian juveniles on 
Reunion reefs. SPC Beche-de-mer Information Bulletin 36:41-44. 

 
Prédation d’une holothurie par un 
gastéropode 

 

 
Le GIP RNMR a également été représentée par la directrice au 13ème 
International Coral Reef symposium du 19–24 juin 2016 à Honolulu, Hawaii :  
 

 
Bruggemann J.H, Bigot L, Cauvin B, Chabanet P, Durville P, Guillaume M, 
Hoarau L, Mulochau T, Penin L, Tessier E, Pothin K.Positive MP effects after 8 
year of conservation effort at Reunion Island (Indian Ocean)   

 
Pothin K, Masse L, Cauvin B, Clotagatide J, Metayer F, Rungassamy T, Suros 
J, Turban S, Roos D. Involving traditional fishermen in MPA management: Towards  
a win-win situation in Reunion  
 

 

 
 
 
 
 
 

 

 



 

 

33 

 

SCIENCES PARTICIPATIVES (SI06 et SI07) 
 
Les sciences participatives à la RNMR se font au travers du réseau des « Sentinelles du Récif » 
depuis 2013. Ce réseau répond à une demande croissante du public qui souhaite être impliqué dans les 
suivis de l’état de santé du récif pour « aider la Réserve marine » et 
communiquer des connaissances empiriques « d’habitués de la mer » pour 
compléter les observations de scientifiques.  
 
Les sciences participatives sont un domaine d’action nouvelle en 
perpétuelle évolution, c’est pourquoi une analyse critique des retours 
obtenus est effectuée et des améliorations pourraient être faites pour 
mobiliser le plus grand nombre de sentinelles.  
 

BILAN DE 2016 
 

En 2016, 33 observateurs (sentinelles) nous ont communiqué un total de 60 observations ce qui 
correspond à 70 échanges (emails et appels téléphoniques). 
Les observations des sentinelles sont bancarisées dans une base de données appelée « Evénements 
exceptionnels » qui comptabilise à la fois la présence d’espèces rares, une mortalité soudaine, une 
pollution, ou tout autre évènement qui pourrait paraitre anormal pour l’observateur (avec éventuellement 
photographie à l’appui). L’observateur précise également a minima la date, le lieu et une description de 
l’observation. 
 
23 % de ces observations ont concerné l’observation d’Acanthaster planci (RE05) :  
 
Ces observations sont importantes pour 
appréhender l’état de santé du milieu. En effet, 
les Acanthaster sont des étoiles de mer pouvant 
atteindre 30 à 50 cm de diamètre. Ce sont des 
prédateurs naturels des coraux et servent eux-
mêmes de proies aux tritons (Charonia tritonus) 
et aux balistes Titan (Balistoides viridescens). 
Cependant, les Acanthaster peuvent se 
reproduire très vite et pulluler lors d’un 
dérèglement du milieu (anomalie climatique, 
pollution, surpêche de leurs prédateurs...). A 
l’échelle mondiale, certaines pullulations ont 
nécessité de prélever les individus pour tenter de sauver les coraux. Cette situation ne s’est pas 
produite à la Réunion, mais le GIP RNMR reste en veille et suit de près l’évolution du nombre 
d’Acanthaster sur les récifs. 
 
35% de ces observations ont concerné un phénomène de mortalité de poissons (SI25) 
notamment pendant la période de mortalité d’octobre 2016. 
Lors de cet épisode de mortalité, les retours d’observateurs ont permis une réaction rapide des équipes 
qui se sont déplacées pour photographier et prélever des échantillons d’animaux morts. Même si lors de 
tels évènements l’étude d’animaux moribonds est plus efficace pour des analyses futures, ces individus 
ont pu être autopsiés et ont contribué à apporter des éléments de réponse à cet évènement. Les retours 
des sentinelles ont ensuite permis d’orienter les équipes pour une quantification plus précise des zones 
les plus impactées. Les retours de photos ont également permis d’identifier les espèces touchées ainsi 
que leur état de décomposition.  
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Poissons morts échoués sur la plage de l’Ermitage le 10 novembre 2016 (P. Bourjon) 

 
8% des observations ont concerné des observations d’exophtalmie chez les poissons. 
Beaucoup de maladies affectent les yeux des poissons. En effet, la dégradation du milieu et de l'état de 
santé des poissons concernés peut notamment entrainer des développements bactériens avec des 
bulles de gaz se développant à l'intérieur ou à l'arrière de l'œil. Actuellement, les retours restent isolés 
et ne concernent que quelques individus. Depuis l'épidémie de 2014, "les sentinelles" sont plus exercés 
à repérer ce type de symptômes, qui ont vraisemblablement toujours été présents dans le milieu. 
Cependant, une augmentation du nombre d'individus et des espèces concernées pourraient indiquer 
une dégradation du milieu et de l'état de santé des poissons impactés. 
 

 
 

Exophtalmie observée au Cap Lahoussaye le 30 juillet 2016 

 
 
DIFFICULTES RENCONTREES ET AMELIORATIONS FUTURES  

 

Le réseau des sentinelles du récif nécessite un temps agent important pour animer le réseau et 
bancariser les données. En effet, les sentinelles n’utilisent pas à chaque fois le formulaire en ligne sur le 
site des « sentinelles du récif » pour communiquer leurs observations en ligne et préfèrent appeler ou 
envoyer un mail.  
Seul le suivi « Evènement exceptionnels » a fonctionné cette année. Il est intéressant de préciser 
que malgré un effort considérable déployé en échanges téléphoniques et mails, ce dernier nécessite un 
investissement moindre sur le terrain.  
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Les améliorations à apporter à ce réseau seraient : 

- D’augmenter la visibilité et le rayonnement du réseau « sentinelles du récif » : Création d’un 
suivi des plages pour les personnes ne pouvant se mettre à l’eau.  

- De valoriser les suivis participatifs sur internet 

- De collaborer avec Reef Check Réunion. 

ENCADREMENT D’ETUDIANTS, COMITE DE THESE ET JURY de RECRUTEMENT 
(PI25) 
 
Le GIP RNMR a accueilli 39 étudiants au cours de l’année 2016. Ces étudiants ont réalisé des stages 
dans le cadre de leur cursus scolaire ou en tant que volontaire. Leurs études participent à 
l’enrichissement des connaissances sur le milieu corallien et à la pérennisation des suivis scientifiques. 
Certains étudiants ont aussi réalisé des stages de découverte du monde professionnel.  
Le GIP RNMR participe ainsi à la formation de futurs scientifiques, de gardes-nature et de techniciens 
de l’environnement... Cette année, la nouveauté a été d’accueillir des étudiants en médiation et 
communication visuelle pour la valorisation des données scientifiques.  

 
Récapitulatif des encadrements d’étudiants réalisés au sein de la RNRM en 2016 

Institutions 
Nombre d’étudiants 
accueillis en 2016  

Stages inscrits dans le cursus scolaire  

Université de la Réunion 6 

LEGTA Emile Boyer de la Giroday, Saint Paul 7 

Institut Universitaire de Technologie, St Pierre 3 

Lycée professionnel François de Mahy, St Pierre 3 

Universités/écoles de métropole  4 

Découverte du milieu professionnel 9 

Stages volontaires 7 

TOTAL 39 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
Etudiants et stagiaires sur le terrain en 2016. Dans le sens des aiguilles d’une montre, Loup Spadola lors d’une animation scolaire sur les 

techniques d’échantillonnages scientifiques à l’Ermitage, Anne Gaëlle Payet et Arthur Chœur lors d’un suivi des captures de pêche 
traditionnelle,  Cécile Biret, Manon Desnus et Emilien Mouroucin lors du suivi du recrutement corallien à St Leu, et Océane Rohan lors des 

mesures morphométriques des pêches illégales à l’IFREMER. 
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La cellule scientifique a également participé à deux comités de thèse afin d’apporter des conseils 
scientifiques et techniques aux étudiants pour le bon déroulement de leur thèse. Il s’agit des thèses de : 
Florian Jouval sur le recrutement des coraux (1ère réunion du comité de thèse le 29/01/16) et celle de 
Simon Elise sur l’acoustique des récifs coralliens (1ère réunion prévue en février 2017).  
De même, la responsable scientifique a participé à un concours de recrutement d’un technicien en 
environnement en tant que membre du jury (14 et 16 juin 2016) 
 

 
 
 

3 mots pour décrire la Réserve Marine. Résultat du sondage réalisé lors de la fête de la Science et d’Alternatiba en 2016, 
suite aux avis recueillis chez 140 personnes. Pour simplifier la représentation graphique certains mots ont été regroupés par 

catégorie thématique. 
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E. POLE ANIMATION, EDUCATION ET GEOMATIQUE  
 
 

L’éducation au développement durable est une mission importante pour un gestionnaire d’espace 
naturel, elle permet de développer  la prise de conscience par la population réunionnaise, des rôles 
écologiques et économiques majeurs des récifs coralliens.  

 
Les différentes actions de sensibilisation menées au cours de l’année 2016 sont déclinées ainsi :  
 
- les animations nature : action d’éducation sur les plages à destination des primaires principalement 

réalisées les lundis et les mardis durant la période scolaire (52 journées réalisées en 2016 / 3478 
enfants sensibilisés pour 144 classes ou 
groupes), 

- le « sentier sous-marin de l’Ermitage » : visites 
guidées sous-marines du « lagon » de l’Ermitage 
réalisées principalement du mercredi au 
samedi (109 journées réalisées en 2016 / 2122 
personnes sensibilisées), 

- les présentations de la réserve et lectures de 
paysages, les stands d’informations,  les formations 
(Interventions auprès de 3289 personnes en 
2016). 

 
Ces actions ont été menées principalement par les agents du Pôle Animation avec la participation de 
tous les agents du GIP RNMR (Directrice, Gardes, biologistes du Pôle Scientifique ou agents du Pôle 
Administratif). Chaque année, environ 500 personnes sont informées sur la réglementation de la RNMR 
dans les locaux administratifs du GIP RNMR ou sur le terrain lors de missions de prévention ou de 
Police de l’environnement. 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
  
                                         Information sur la réglementation de la réserve auprès de pratiquants de Kite surf à l’Etang Salé. 

 
 
En 2016, l’équipe d’animation était composée de 4 agents (du 01/01/2016 au 31/07/2016). Suite à la 
démission de M. Ludovic Lemarié (Animateur) au 01/08/2016, le Pôle Animation / Education est 
actuellement composé de 3 personnes : un Responsable (B. Cauvin), un Garde Animateur maître 
nageur sauveteur (G. Nédellec) et d’une Animatrice Brevet d’état de plongée (J. Closse). 
Ainsi en 2016, il y eu l’équivalent de 3.58 Equivalents Temps Plein (ETP) affectés au Pôle 
Animation et Education.   
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SUPPORTS ET GUIDE PEDAGOGIQUES (PI11, PI12 et PI13) 
 

Avant chaque intervention sur site, il est demandé aux professeurs de préparer en classe la sortie 
pédagogique, le but est de capter l’attention des enfants par rapport à des connaissances acquises au 
préalable. Ainsi, le GIP RNMR par le biais de ses professeurs relais a mis en place des outils 
pédagogiques qui se sont développé au fil des années.  
Ces outils sont sur le site internet du GIP RNMR dans la rubrique « Les outils pédagogiques » 
http://www.reservemarinereunion.fr/index.php/les-missions/missions-sensibilisation/outils-pedagogiques 
 
 

 LA MALLE PÉDAGOGIQUE DU SENTIER SOUS-MARIN DE L’ERMITAGE 
 

La malle pédagogique est un nouvel outil pédagogique mis en place en 2016 qui fonctionne en 
parallèle de la visite guidée sous-marine, ajoutant une dimension « mesures et pratiques scientifiques » 
à la sortie pédagogique que les établissements effectuent classiquement avec le GIP RNMR. Ce nouvel 
outil permet en outre aux élèves de contribuer aux sciences participatives.   
 
Le matériel nécessaire au lancement de cette action  a été 
acquis notamment par un financement de l’IFRECOR par le 
biais de la DEAL Réunion pour un montant d’environ 2 
000 euros (loupes binoculaires, GPS, anémomètre, 
luxmètre, hygromètre, thermomètre, décamètres, balance 
électronique béchers, colonnes de tamis, boites de pétri…). 
Le GIP RNMR a financé l’achat des contenants (caisses de 
transports, boites en plastiques…) pour un montant 
d’environ 150 euros. 
Ce matériel permet de proposer des ateliers 
supplémentaires depuis octobre 2016, à destination des 
collégiens et lycéens, qui peuvent dès lors d’effectuer :  

- des observations, du tri, du tamisage durant l’atelier 

"Sable". Ces observations de sédiment corallien 

viennent enrichir celles de la visite guidée, 

- des mesures durant les ateliers "Profils de Plage" et 

"Filaos", qui peuvent être mutualisées et permettre 

des suivis à long terme de l’évolution de la plage, 

- des relevés de paramètres physico-chimiques 

durant l’atelier "Conditions environnementales" qui 

permettent de manipuler des instruments de 

mesure sur la plage comme dans l’eau. 

Ce projet pédagogique a été monté par le Professeur 

relais du GIP RNMR (Mme Mioche). Suite à son départ 

en juin 2015, ce dossier a été repris début 2016 par 

notre nouveau professeur relais du secondaire Mme 

Sala. Les « fiches ateliers » à destination des 

enseignants sont réalisées par Mme Sala et par 

l’équipe d’animation en relation avec la Direction. Elles seront disponibles sur notre site internet 

uniquement après une phase de validation du Rectorat de La Réunion. 

http://www.reservemarinereunion.fr/index.php/les-missions/missions-sensibilisation/outils-pedagogiques
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EDDEN : EDUCATION AU DÉVELOPPEMENT DURABLE ET ECOSYSTÈME CORALLIEN  
DE LA RÉSERVE NATURELLE NATIONALE MARINE DE LA RÉUNION 
(FICHES PÉDAGOGIQUES) 

 

Afin de concevoir et de mettre à disposition du corps enseignant des supports pédagogiques en lien 
avec les programmes de l’éducation nationale, l’Académie de La Réunion a mis à disposition du GIP 
RNMR un professeur relais (Mme Trentin) jusqu’en septembre 2013. Cet enseignant a réalisé un travail 
remarquable qui a consisté en la rédaction de 72 fiches pédagogiques intitulé le projet EDDEN : 
« Education au Développement Durable et Ecosystème corallieN  de la Réserve Naturelle Nationale 
Marine de La Réunion ». 
Il s’agit d’un partenariat entre la Délégation Académique à l'Action Culturelle (DAAC) du Rectorat, le 
Conseil Départemental de La Réunion,  l'association Vie Océane et le GIP Réserve Nationale Marine 
de la Réunion (GIP RNMR) au service des enseignants, des ressources pédagogiques pour le Cycle 3 
de l'école primaire et les classes de 6ième/5ième du collège.  
 
                                   http://vieoceane.free.fr/EDDEN/index_edden.html 

                      
           

 AUTRES SUPPORTS PÉDAGOGIQUES 
 
D’autres outils sont aussi à la disposition des enseignants : 

 Des fascicules « Le monde merveilleux du récif à la Réunion » (C. Gabrié WWF France). 
http://www.reservemarinereunion.fr/pratique/item/le-monde-merveilleux-du-recif-a-la-reunion 

 

 Des affiches pédagogiques avec une coupe transversale d’un « lagon » et des photographies 
d’animaux marins. 

 
 
 LE GUIDE DES ACTIVITÉS PÉDAGOGIQUES 2016/2017 
 

Afin de renseigner les enseignants sur les différentes activités pédagogiques proposées par notre 
structure, un guide intitulé « Guide des activités pédagogiques 2016/2017 » a été réalisé. 
Dans ce guide, un tableau de synthèse représente notamment les différents types d’animations 
proposées par le GIP Réserve Nationale Marine de La Réunion en fonction des différents cycles 
d’enseignement. D’une manière générale, sont privilégiées les animations sur le terrain. Cependant 
d’autres interventions peuvent aussi être envisagées dans le cadre de projets d’établissements 
(Forums, expositions et participations à des projets d’écoles,…) pour la réalisation de stands 
d’information ou encore des interventions en classe. 
Aucune visite guidée sous-marine n’est organisée pour les primaires, cette activité est réservée pour les 
classes à partir du collège. 
 

http://www.reservemarinereunion.fr/pratique/item/le-guide-des-activites-pedagogiques-a-destination-
des-enseignants 

 

http://vieoceane.free.fr/EDDEN/index_edden.html
http://www.reservemarinereunion.fr/pratique/item/le-monde-merveilleux-du-recif-a-la-reunion
http://www.reservemarinereunion.fr/pratique/item/le-guide-des-activites-pedagogiques-a-destination-des-enseignants
http://www.reservemarinereunion.fr/pratique/item/le-guide-des-activites-pedagogiques-a-destination-des-enseignants
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                                                          Intervention pédagogique au centre Jacques Tessier à la Saline les Bains 
 

 
ANIMATIONS-NATURE (PI16, PI17 et PI22) 
 

Les animations-nature sur les plages de l’île sont des actions essentielles d’éducation réalisées par le 
GIP RNMR. Elles visent tout particulièrement le jeune public plus réceptif aux actions de prévention. 
Ces animations « in situ » sur les plages attenantes de la réserve sont majoritairement réalisées pour 
des enfants du primaire des classes de CP aux CM2 mais aussi pour des collégiens en classe de 6ème. 
Le GIP RNMR propose classiquement aux enfants regroupés par petits groupes (environ 10 -15 enfants 
par animateur) sur les plages de l’île,  les thèmes suivants : 
 
- Présentation de l’équipe, des missions et des actions de la Réserve Naturelle Marine de la Réunion, 
- Approche de la biologie et de l’écologie du récif corallien 
s’appuyant sur des séquences ludiques ou sensitives, 
- Atelier de découverte de l’origine de la formation des 
plages à La Réunion, 
- Information sur les risques et les causes de dégradation 
des récifs coralliens ainsi que sur les actions mises en 
œuvre (surveillance, information…) pour lutter contre ces 
phénomènes,  
-  Les actions à mener au quotidien pour protéger la 
nature au sens large. 

       
                                                                          Garde animateur lors d’une animation nature 

 

Cette année,  lors des animations nature, un nouvel atelier a été mis en place en début d'année 
scolaire, il a pour objet l'origine de la formation des 
plages de La Réunion. Les enfants découvrent ainsi 
avec des loupes binoculaires les deux types de sables 
présents sur les plages de La Réunion, le sable blanc 
(issus d’organismes présents sur les récifs coralliens, 
coraux, coquillages, algues calcaires)  et le sable noir 
(issus de roches basaltiques). Le message pédagogique 
est de faire prendre conscience aux enfants de la 
nécessité de ne pas prélever les débris d’organismes des 
récifs coralliens présents sur les plages de sable blanc 
notamment. 
 

            Atelier de découverte de l’origine du sable lors d’animation nature  
                                                                                      avec une classe de Cilaos 
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 TYPES DE PUBLICS SENSIBILISÉS LORS D’ANIMATIONS NATURE  
 

 3478 enfants ont participé à des animations nature soit 144 classes en 2016. 94% étaient 
effectuées dans un cadre scolaire (dont majoritairement des primaires et des collégiens en classe de 
6ème), ce qui correspond à une augmentation de 30% du nombre d’enfants sensibilisés en 2016 
(animations nature) par rapport à 2015 (2 454 enfants sensibilisés).  
                                                                    
      

59 %  des enfants sensibilisés lors d’animations nature 
sont des scolaires du cycle 2 (du CP au CE2 : 2037 
scolaires) dont plus de 1000 enfants en CE2, 
sensibilisés en 2016. 
A cela se rajoutent quelques interventions pour une 
classe de Grande Section, pour des classes de 5ème 
SEGPA et ULIS. 

                                                                        
    
                                                         Animatrice  de la Réserve avec des enfants  sur la plage de la Saline 

 
 

6% (220 enfants) des animations sont des interventions pour des enfants au sein d’associations, en 
centres de vacances organisés par les communes de Saint Leu et Saint Paul notamment (ou ACM : 
Accueil Collectif des Mineurs).  
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En 2016, une intervention au Lux Hôtel à la Saline les Bains avec l’Association « Mille sourires » a permis 
de sensibiliser une trentaine d’enfants de CM2.  
 

    
 
 
 
 
 
  

Dans le cadre du programme Gestion Mer Littoral (GIML), des interventions ont été réalisées pour 70 enfants 
des classes de l’école de Trois Bassins avec des explications sur le lien qui existe entre la gestion des bassins 
versants et l’état de santé de nos récifs coralliens « bassins récepteurs » des pollutions déversées en amont.  
 
 
 
                                                                                                                                                                                                         

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
      
 
     Intervention dans le cadre de la GIML 
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 ORIGINE GÉOGRAPHIQUE DES ENFANTS SENSIBILISÉS  
 
 

 
 
 
Les enfants qui ont participé à des animations nature cette année, proviennent de 13 communes de l’Ile 
:  

 

 649 enfants des écoles primaires et collèges de Saint-Paul ont été sensibilisés 
sur ce type d’animation cette année. 

 984 enfants sont d’origine des communes attenantes à la réserve marine (St 
Paul, St Leu, Trois Bassins, Les Avirons, Etang Salé). 

 Près de 1000 enfants sont originaires du Chef-Lieu (St Denis).    
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LIEUX D’INTERVENTION LORS D’ANIMATIONS NATURE 
 

 
 

 

93% des animations nature se sont déroulées sur les plages de Saint-Gilles-les-Bains, de 
l’Ermitage ou de la Saline les Bains (commune de St Paul). Les deux plages les plus utilisées par 
l’équipe gestionnaire sont celles de l’Ermitage (en face du restaurant GO Cap Méchant, 40% des 
enfants sensibilisés) et de la Saline-les-Bains notamment au centre Jacques Tessier  (43 % des enfants 
sensibilisés). D’autres interventions ont été réalisées aussi sur les plages de Saint Leu (4 %) au niveau 
de la plage face au centre Kélonia, sur la plage de Trois Bassins et à l’Etang Salé. 

                            
LE SENTIER SOUS-MARIN DE L’ERMITAGE (PI18) 
 
 DESCRIPTIF DE L’ACTION  
 

Le sentier sous-marin de l’Ermitage est une activité de 
découverte du milieu marin gratuite à la fois pédagogique et 
ludique. Véritable vitrine de la Réserve Naturelle Marine de La 
Réunion, cette animation unique sur l’Île accueille en 
moyenne plus de 2000 personnes par an (environ  1000 
touristes et 1000 scolaires par an). Elle est possible grâce à la 
qualification exigeante des agents car elle nécessite à la fois 
la présence  des animateurs MNS Brevet d’Etat de Natation 
(G. Nédellec) pour surveiller l’activité et des personnes 
qualifiées pour effectuer les visites guidées du « lagon » (J. 
Closse et T. Rungassamy) qui sont Brevet d’Etat de plongée. 

Animatrice et touristes lors d’une intervention 
sur le sentier sous-marin de   l’Ermitage 

(crédit photo Thierry Péres) 
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Les autres agents n’interviennent pas sur les visites guidées sous-marines mais participent à la 
prévention et au respect de la réglementation de la RNMR en vigueur sur le site du sentier sous-marin 
de l’Ermitage notamment en canoë-kayac.                              
 

 

NOMBRE DE JOURS D’ACTIVITÉ DU SENTIER SOUS-MARIN : 109 JOURS EN 2016 
 
En 2016, 137 jours d’ouverture de cette activité étaient prévus, cependant il y eu 28 journées 
d’annulées pour causes de qualité des eaux de baignade dégradée, mauvaises conditions 
météorologiques (houle, pluie) ou des marées basses importantes, annulations par les établissements 
scolaires (problème de financement du transport, fermeture route du littoral,…) ou encore suite à une 
mortalité de poissons, ou arrêt maladie d’un des animateurs. 
 
 

L’ACCUEIL DES TOURISTES 
 

Le sentier sous-marin a aussi comme vocation la sensibilisation du « grand public » au travers d’une 
visite écotouristique unique à la Réunion. 
Le sentier sous-marin a aussi été ouvert lors d’événements organisés par nos partenaires institutionnels 
et associatifs notamment durant « Week ends nature » et « la fête de la nature » organisées chaque 
année par le Département de La Réunion, mais aussi pour la Journée Mondiale des Océans organisée 
par l’Association Vie Océane. 
 
Concernant l’ouverture du sentier sous-marin au grand public pour sensibiliser les touristes et la 
population locale, l’activité était programmée durant 72 journées en 2016. Cependant il y eu 11 journées 
annulées avec ce type de public (météo, houle, mortalité de poissons…)  
 
Ainsi, cette activité a été ouverte au grand public 
durant 61 jours sensibilisant ainsi 948 personnes en 
2016. 
 
Concernant les sentiers sous-marins organisés pour 
des scolaires ou pour des groupes (collégiens, 
lycéens, étudiants, membres d’associations…), l’activité 
a été ouverte durant 48 journées supplémentaires et 
sensibilisée 1 174  personnes (65 journées prévues 
dont 17 annulées).                                                    
   

        Sentier sous-marin « grand public » (crédit photo Thierry Péres) 
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1/3 des personnes ayant visité le sentier sous-marin lors d’interventions pour le grand public 
sont des résidents de l’Île, 58 % des touristes métropolitains et 5 % des touristes étrangers.  
            
 
 
 
 
 
 

L’ACCUEIL DE GROUPES DE SCOLAIRES, D’ÉTUDIANTS OU DE PROFESSEURS SUR 
LE SENTIER SOUS-MARIN 

 

La principale vocation du sentier sous-marin est la sensibilisation des scolaires, des collégiens (à partir 
de la 6ème), des lycéens, des étudiants ou des professeurs notamment. A noter que comme toutes les 
interventions de ce pôle, cette activité est totalement gratuite. 
En 2016, 1 174 personnes ont bénéficié de visites guidées du « lagon » de l’Ermitage dans un 
cadre scolaire ou de formation (collégiens, lycéens, BTS Gestion et Protection de la Nature, étudiants 
mais aussi professeurs, membres d’associations …. ). 
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 57 % des jeunes scolaires sensibilisés sur les sentiers sous-marins « scolaires » sont des 
collégiens, essentiellement des adolescents en classe de 6ème (26 % / 301 élèves) et des 5ème 
(18% / 214 élèves) 

 

 22% sont des lycéens essentiellement en classe de 2nd (18%). 
 

 8 % sont des étudiants en BTS, GPN (Gestion et Protection de la Nature), GEMEAU 
(Gestion et Maitrise de l’eau), DARC (Développement de l’Agriculture des Régions 
Chaudes) ou en IUT Génie de l’environnement. 

 

 8% sont des professeurs du collège des Aigrettes à Saint-Gilles-les Bains et du collège 
Oasis au Port dans le cadre d’un transfert de compétence pour pouvoir eux-mêmes animer 
des visites guidées sous-marines en interne avec un encadrement de professeurs d’EPS. 

 

 3% sont des futurs professeurs des écoles de l’IUFM. 
 

 Sensibilisation de 12 futurs MNS dans le cadre de la formation BPJEPS Natation. 
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 ORIGINE GÉOGRAPHIQUE DES « SCOLAIRES » SENSIBILISÉS SUR LE SENTIER SOUS-MARIN  
 
 

 
 

L’essentiel des jeunes ayant participé à des visites guidées du sentier sous-marin en milieu 
scolaire proviennent d’établissements scolaires de Saint Benoit, de Saint Denis, de la 
Possession et de Saint Paul. 
Une partie des visites est consacrée à l’accueil de jeunes étrangers (ici allemands et espagnols) lors de 
voyages échanges scolaires avec leurs établissements scolaires d’accueil.  
 

ANALYSES DE LA QUALITÉ DES EAUX DE BAIGNADES  (SI15) 
 
Afin de répondre à des exigences de qualité et de sécurité vis-à-vis des usagers du sentier sous-marin 
de l’Ermitage, tout au long de l’année des prélèvements et des analyses de la qualité des eaux de 
baignade (20 au total) ont été réalisés en 2016 (laboratoire MicroLab). 
Les analyses bactériologiques sont les mêmes que celles réalisées  par les communes au niveau des 
zones de baignades surveillées et postes MNS (recherche de bactéries coliformes, d’entérocoques 
intestinaux et de bactéries Escherichia coli.). Des analyses du contrôle sanitaire ont montré la 
présence de bactéries coliformes au-dessus de la limite qualité et déclassé la qualité 
bactériologique des eaux de baignade en qualité « moyenne » pour mi-février 2016. Par principe 
de précaution, 5 journées d’intervention sur le sentier sous-marin ont donc été annulées. Le 
reste de l’année la qualité des eaux de baignade a été qualifiée de « bonne ». 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

49 

 

BILAN ACTIVITÉ DU SENTIER SOUS-MARIN EN 2016 
 

Cette année, le sentier sous-marin de l’Ermitage a été 
ouvert durant 109 journées et 2 122 personnes ont été 
sensibilisées sur cette animation proposée 
gratuitement par le GIP Réserve Nationale Marine de La 
Réunion. 
 
 
 
 
 
 

Stand d’accueil du « Sentier sous-marin » lors des « Week End     
Nature » organisés par le Département 

 
STANDS D’INFORMATIONS ORGANISÉS PAR LE GIP RNMR  
 
Cette année, 15 stands d’informations (ou participations à une manifestation) ont été tenus par l’équipe 
du GIP RNMR. Environ 2800 personnes se sont informées sur les actions menées par notre structure 
et sur la réglementation de la réserve marine. 
 
 

               
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

            Stand USEP sur le front de mer de Saint Paul                                                                Stand USEP au stade Lambrakis au Port 

 
 
                      
 
 
 
 
 
 
 
 

 

            Stand UNSS au parc du colosse à St Benoit                                                                 Stand « Défi de l’eau » à la piscine de Vue Belle à la Saline  
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          Semaine du développement durable au lycée professionnel du butor                              Stand challenge régional canoé-kayak à Trou d’eau 

 
 

                            
 
                                Stand à la fête de la science 2016                                                          Stand lors de la manifestation « Alternatiba » à la Possession 

 

 

                        
  

Demande de cartes de pêches traditionnelles 2017
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Date 

Nombre de 

personnes 

sensibilisées

Intitulé de la manifestation Type de public Partenaires Origine public Lieu

14/04/2016
150

"Apprenons la ville" Primaires (CM2)
USEP Union Sportive de 

l'Enseignement du Premier degré
Toute l'Île

Saint Paul front de mer

14/04/2016 100 "Le défi de l'eau" Collégiens (6ème) Collège de Vue Belle Saint Paul Stand à la piscine de Vue Belle (Saline les Hauts)

25/04/2016 150 "Journée USEP et UNSS" Primaires USEP/UNSS Toute l'Île Saint André Parc du Colosse

26/05/2016 120 Journée EDD Lycéens Lycée profeessionnel du Butor Saint Denis Lycée professionnel du Butor à Saint Denis

05/06/2016
80

"Festival de l'image sous-marine de La Réunion" Grand public
Association "Science Réunion" 

/OTI Ouest
Toute l'Île Port de plaisance de Saint Gilles les Bains

05/06/2016 70 "La Journée Mondiale des Océans" VO Grand public Association Vie Océane Toute l'Île Site du sentier sous marin à l'Ermitage

08/06/2016 75 "La Journée Mondiale des Océans" BNSL Primaires Base Nautique St Leu Enfants de Saint leu Base nautique de Saint Leu

11/06/2016

150

"Festival de l'image sous-marine de La Réunion"

Grand public

Associations "Science Réunion" et 

"Cluster Maritime" /OTI Ouest/
Toute l'Île Stand sur la darse du port Ouest au Port

21/06/2016 330 "Challenge régional de canoé-Kayac" Primaires Ligue de canoé-kayac Toute l'Île Trou d'eau, la Saline les Bains

25/06/2016 35 Lutte contre les déchets plastiques Grand public Mairie Possession Toute l'Île Marché de la Possession

14/09/2016 75 "Apprenons la ville" Collégiens USEP Scolaires du Port Stade Lambrakis au Port

01/10/2016 800 Demande de cartes de pêches traditionnelles 2016 Pêcheurs traditionnels DMSOI

Communes : St 

Paul, Trois Bassins, 

St Leu, Les Avirons, 

Etang Salé

Locaux GIP RNMR (dépots des dossiers / 

informations sur la réglementation)

04/10/2016 50 "Semaine créole" Lycéens Lycée de Vue Belle Saint Paul Lycée de Vue Belle à la Saline les Hauts

01/12/2016 600 "Fête de la Science" Scolaires et grand public Fête de la Science ADPE St Denis Parc ADPE à Saint Denis

04/12/2016 50 "Alternatiba" Grand public Alternatiba La Possession La Possession

Total 2835
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FORMATIONS DISPENSÉES PAR LA STRUCTURE (PI23, PI24 et PI25) 
 
En 2016, 19 séquences de formations ont été réalisées pour plus de 450 personnes formées ou 
informées. 
 
Ces interventions ont été effectuées pour :  

 Des étudiants en Licence 3 et et Master 2 de biologie de l’Université des Sciences de La Réunion, 

 Des étudiants en Master 2 de géographie de l’Université des Sciences de La Réunion, 

 Des professeurs des collèges avec notre professeur relais Mme Sala,, 

 Des étudiants en BTS GPN (Gestion et Protection de la Nature), en BTS DARC (Développement de 
l’Agriculture en Région Tropicale), pour des BTS GEMEAU (Gestion et Maitrise de l’Eau), 

 Des stagiaires en  Brevet Professionnel de la Jeunesse, de l'Education 
 Populaire et du Sport (BPJEPS),  

 Des collectivités et professionnels de la mer 

 A noter aussi cette année des formations réalisées pour des professionnels de structures hôtelières. 
 

 

 
 

Formation du personnel du groupe hôtelier Lux (Lux hôtel et l’hôtel le récif) 
                       

 
 
 
 
 
 
 
 

Intervention pour le groupe sucrier Thereos                                                        Intervention pour des MNS en formation 
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                              Réunion d’échanges inter-structures avec les MNS de la commune de Saint Paul  

 

 
En 2016 près de 9400 personnes ont été sensibilisées et/ou formées au travers d’animations mises en 
place par le GIP RNMR. 

 

                    

Types d'animations
Nombre de personnes 

sensibilisées, formées ou 

informées

Animations nature 3478
Sentiers sous-marins 2122
Stands d'informations 2835

Formations / conférences / Présentations de la Réserve 454

Information du public (locaux Gip/ terrain…) chiffre 

estimatif
500

Total 9389

2016

Date 
Nombre de 

participants
Type de public formé ou informé Origine du public formé Partenaires Lieu d'intervention

30/01/2016 4 MF2 (Moniteurs fédéraux 2) Toute l'Île FFSM locaux GIP RNMR (intervenant B.Cauvin) 

22/02/2016 35 Personnel Groupe Théreos (groupe sucrier) Toute l'Île Théreos Plage de la Saline les Bains (intervenant B.Cauvin)

03/03/2016 35 Etudiants en biologie Licence 3 Toute l'Île Université de La Réunion Plage de Trou d'eau (intervenant B.Cauvin)

07/03/2016
14 Etudiants BTS GPN Toute l'Île

Lycée agricole de St Paul
GIP RNMR (intervenant B.Cauvin)

15/03/2016 20 Etudiants en biologie Master 1 Toute l'Île Université de La Réunion Plage de la Saline les Bains (intervenant B.Cauvin)

05/04/2016
25 Stagiaires MIO Toute l'Île

Mission Locale d'Insertion de St Leu / 

Association Neptune Plage de Saint Leu  (intervenant B.Cauvin)

29/04/2016 16 Professeurs dans le cadre du Rectorat Toute l'Île Rectorat GIP RNMR (Intervenants M. Sala et B.Cauvin)

02/06/2016
100 Professionnels de l'EDD Toute l'Île

Salazie Conférence sur la biodiversité marine (intervenant B.Cauvin)

13/06/2016 7 DE de plongée (Diplôme d'Etat) Toute l'Île CREPS locaux GIP RNMR (intervenant B.Cauvin) 

15/06/2016 25 Personnel groupe Lux (hôtel Lux et le récif) Toute l'Île Groupe Lux Hôtel Lux hôtel et Hotel le récif  (intervenant B.Cauvin) 

28/07/2016 30 Jeunes professionnels travaillant dans des ACM Toute l'Île Accueil Collectifs de Mineurs Plage de l'Ermitage (Intervenant B.Cauvin)

30/08/2016 20 Personnel groupe Lux (hôtel Lux et le récif) Toute l'Île Groupe Lux Hôtel Lux hôtel et Hotel le récif  (intervenants J.Closse et B.Cauvin) 

18/09/2016 18 MNS Mairie de Saint Paul (matinée d'échanges inter-structures) Saint Paul Mairie de Saint Paul locaux GIP RNMR (Responsables GIP RNMR) 

22/09/2016 18 MNS Mairie de Saint Paul (matinée d'échanges inter-structures) Saint Paul Mairie de Saint Paul locaux GIP RNMR (Responsables GIP RNMR) 

06/10/2016 30 Etudiants BTS DARC Toute l'Île Lycée agricole de St Paul Plage de l'Ermitage (intervenant B.Cauvin)

07/11/2016 18 Terminal Pro Agriculture Toute l'Île Lycée agricole de St Paul Plage de l'Ermitage (intervenant B.Cauvin)

29/11/2016 7 Etudiants en géographie M1 Toute l'Île Université de La Réunion GIP RNMR (intervenant B.Cauvin)

06/12/2016
32 Etudiants BTS GEMEAU et GPN Toute l'Île

Lycée agricole de St Paul
Plage de l'Ermitage (intervenant B.Cauvin)

Total 454
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Pour rappel, les codes actions sont les suivants : SI = suivis/inventaires ; RE = recherche ; G = gestion ; PI = pédagogie/information ; AD = 

administration ; PO = police/surveillance ; TE = travaux d’entretien. 

 
I.LE BILAN D’ACTIVITE DU GESTIONNAIRE AU REGARD DU PLAN DE GESTION EN 2016 

 
 

 
OBJECTIF DE LONG TERME 1 : GARANTIR LA CONSERVATION DES RECIFS CORALLIENS ET ECOSYSTEMES 

ASSOCIES DE LA RNMR 

code  opérations code couleur % de réalisation Commentaires 

Objectif 1.1 : Maintenir un ensemble de peuplements et d'espèces représentatif de la RNMR 

SI03 
Poursuivre l’inventaires des espèces 
animales et végétales de la RNMR 

   100% 
Un premier inventaire des éponges (TAXIPONGE) sera réalisé en 2017, le projet a 
été déposé en 2016 (Vie Océane) et son financement a été validé (DEAL). 

SI06 
Mettre en place un réseau 
d'observateurs-plongeurs 

      100% Le réseau Sentinelles du récif a œuvré à faire remonter les alertes du terrain. 

SI07 
Récolter des informations 
d'observateurs bénévoles en PMT sur 
le platier 

      100% Le réseau Sentinelles du récif a œuvré à faire remonter les alertes du terrain. 

SI25 
Mettre en place un réseau des suivis 
des mortalités de poissons 

      100% 

Ce réseau a été mis en place en 2014 afin de positionner le GIP RNMR au cœur 
d'un nouveau dispositif de surveillance. Des sondes de températures ont été 
acquises et ont été installées au premier trimestre 2015. La mise en place de ce 
réseau a permis d’être réactif et coordonateur pour l’épisode de mortalité de fin 
2016. 

RE02 
Etudier la reproduction des coraux 
scléractiniaires 

   100% 

L’année 2016 a vu la mise en place d’un réseau « ponte des coraux » pour 
coordonner et organiser les sorties « ponte es coraux ». Une collaboration a 
également débuté avec l’aquarium de la Réunion pour étudier la saisonnalité de 
reproduction de certaines espèces de coraux. 
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Objectif 1.2 : Maintenir les fonctions de l'écosystème corallien de la RNMR 

 

SI09 
Effectuer des suivis sur l'état de santé 
des récifs coralliens (GCRMN) 

      100% Cette action a été réalisée comme chaque année depuis 1998 (14 stations de suivi).  

RE07 
Etudier l'effet réserve sur la biodiversité 
(peuplements benthiques / 
ichtyologiques) 

      100% 

En 2016, le rapport sur l’étude de l’effet réserve a été finalisé et une communication 
début 2017 sera réalisée.  
Des supports artificiels ont été immergés pour le suivi du recrutement coraillien : 
comparaison zones exploitées-zones non exploitées de la RNMR 

RE09 Etudier le blanchissement des coraux    100% 
Le GIP RNMR a participé au programme BECOMING qui avait pour but de quantifier 
les taux de blanchissement et de suivre l’évolution des colonies coralliennes. 

RE45 Participer au programme Reeflink       100% 
Le GIP a participé à l'élaboration du projet et est intégré au sein de son comité 
scientifique.  

Objectif 1.3 : Maintenir un ensemble représentatif d'habitats 

RE23 
Développer un Système d'Information 
Géographique propre à la RNMR 

      100% 
Dans le cadre de la plateforme "Sextant", le GIP a continué à alimenter la 
cartographie par usage, mise en ligne sur le nouveau site internet. 

SI13 Effectuer des suivis DCE    100% 
Cette année a permis la rédaction d’un rapport sur l’état de santé des masses d’eau 
côtières en milieu récifal à La Réunion 

SI15 
Récolter les informations sur les eaux 
de baignade 

      100% 
20 prélèvements et analyses bactériologiques (société Microlab) ont été réalisés sur 
le sentier sous-marin de l'Ermitage en 2016. 

Objectif 1.4 : Conserver les espèces et les habitats emblématiques  menacés localement, ou sous statut ou endémiques de la RNMR 

G2 
Participation aux réunions de 
consultation de décisions concernant le 
"risque requins" 

      100% 

L'équipe du GIP RNMR participe aux réunions relatives à la gestion du risque 
requins. Elle accompagne également la mise en place des dispositifs de surveillance 
et de sécurisation des activités ("vigies requins", filets de sécurisation…). Elle 
travaille aussi en collaboration avec le centre de ressources et d’appui ans la gestion 
du risque requins. 

RE27 
Etudier l'effet réserve sur la biodiversité 
des espèces cibles et protégées 

      100% 
La rédaction de l’étude a été finalisé en 2016. Une communication sera faite début 
2017.  
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OBJECTIF DE LONG TERME 2 : ASSURER UN DEVELOPPEMENT RAISONNE DE LA PECHE ET DES DIFFERENTS USAGES CONCILIABLE AVEC LA 
PROTECTION DE LA BIODIVERSITE MARINE 

Objectif 2.1 : Construire une vision compléte des activités de la RNMR 

RE29 Evaluer la fréquentation globale de jour       100% En 2016, la fréquentation en fonction des usages a été réalisée. 

Objectif 2.2 : Assurer une gestion durable de l'activité de pêche pour une valorisation des ressources halieutiques 

RE46 
Effectuer une bibliographie des 
données historiques sur les suivis de 
pêcheries traditionnelles 

      100% Cette bibliographie est effectuée en lien avec l’IFREMER. 

RE33 
Traitement des données (programme 
pêchtrad) 

      100% 

Comme chaque année, l'IFREMER accompagne le GIP sur cette action : collecte des données 
de pêcherie auprès des pêcheurs pendant la pêche pour le suivi de l’effort de pêche et des 
captures. 
De plus des mesures morphométriques et des dissections (pour évaluer le sexe) sont 
effectuées sur les prises illégales de pêche. 

SI22 
Faire des suivis des pêcheries à pied 
(Capucins, Zourites, Gaulette, 
programme pêchtrad) 

      80% 

Ces suivis ont pu être réalisés en partie grâce à l'implication du GIP et notamment de l’équipe 
de surveillance et de police. Des réunions de travail ont permis d’optimiser ce suivi pour 2016 
en lien avec la mise en place de nouvelles zones expérimentales de pêche traditionnelle pour 
2016. 

SI23 
Effectuer un suivi des populations de 
Macabits 

      100% 
Ces suivis  sont réalisés depuis 2008. L’analyse des données depuis 2008 a été réalisée en 
2016. 

PI2 
Mener des réunions de travail : 
restitutions des suivis des pêcheries et 
des débats 

      100% 
Plusieurs rencontres ont permis d’échanger avec les pêcheurs et ont permis aussi la mise en 
œuvre des carnets de pêche grâce au recrutement de deux services civiques. 

PI3 
Mettre en place des ateliers de la 
connaissance 

    100% 
Des ateliers « Partaz nout savoir » ont été mis en place pour échanger avec les pêcheurs 
traditionnels à la fois sur la biologie des espèces pêchées, la réglementation de la RNMR  mais 
également autour des résultats des suivis scientifiques. 
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PI4 

Organiser une session obligatoire 
d’information sur la réglementation lors 
des réceptions des dossiers de cartes 
de pêche traditionnelle 

   100% 
L’équipe du GIP RNMR a reçu plus de 800 demandeurs de cartes de pêche tarditionnelle dans 
ses locaux fin 2016 

Objectif 2.2 : Assurer une gestion durable de l'activité de pêche pour une valorisation des ressources halieutiques 

G11 Réorganiser les activités    100% 
La commission des activités subaquatiques est l’instance permettant de discuter de l’état des 
dispositifs d’amarrage et de la fréquenattion de ces dispositifs. 

G12 
Developper de nouveaux sites de 
plongée 

   50% 

Une réflexion a été menée en ce sens en 2016 mais le développement des sites de plongée 
dépendra des budgets alloués en 2017 même si le GIP RNMR dispose de nouveaux dispositifs 
financés par l’Etat en 2016 (il manque à déterminer le budget disposnible pour l’installation et 
l’entretien des dispositifs). 

       

OBJECTIF DE LONG TERME 3 : GARANTIR LE RAYONNEMENT ET LA MISE EN RESEAU DE LA RNMR DANS UNE OPTIQUE DE BONNE GOUVERNANCE 
ET DE GESTION INTEGREE DE L'ESPACE MARIN 

Objectif 3.1 : Etendre le réseau de partenariat et garantir le rayonnement de la RNMR 

AD2 
Participer aux forums et colloques des 
aires marines protégées (AMP) 

      100% 
Le GIP RNMR, dont la direction est présidente du bureau du Forum, a participé au forum 
annuel des gestionnaires d'AMP en 2016 à Saint-Martin. 

AD5 
Etre membre actif du réseau des 
Réserves Naturelles de France (RNF) 

      80% Le GIP RNMR est membre du CA de RNF participe aux réunions du CA. 

AD7 
Etre membre actif de l'initiative 
Française pour les Récifs Coralliens 
(IFRECOR) 

      80% 
Le GIP est partie prenante de l’IFRECOR avec le travail préparatoire qu’il mène avec le référent 
local IFRECOR, G. Malfait de la DEAL (réflexion, source de proposition…). Il a participé aux 
premières réunions du comité local IFRECOR. 
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AD6 
Etre en lien et collaborer avec des 
réseaux scientifiques (Wiomsa, 
ICRS…) 

   100% 
La directrice a participé au congrès international scientifique sur les récifs coralliens (ICRS) à 
Hawai en juin 2016. 

AD8 
Etre membre actifs du réseau 
d'échouage des cétacés  

      100% Ce réseau est opérationnel, 3 agents du GIP sont agréés.  

AD10 
Etre en concertation avec les 
organisations locales impliquées dans 
la conservation du patrimoine 

      70% 
Le GIP a rencontré et collaboré avec plusieurs associations impliquées dans la protection et 
conservation du patrimoine (vie océane, globice, abyss, surfrider…). 
 

AD11 
Etre membre du réseau Education à 
l'Environnement et au Développement 
Durable (EEDD) régional 

      100% 
Le GIP RNMR est membre de l'association GRANDDIR. 
 
 

AD12 
Participer aux réunions régionales de 
police de l'environnement 

      100% Le GIP a participé aux réunions MIPE (4 réunions) et MISEN. 

AD13 
Participer aux réunions du réseau de 
lutte contre les espèces invasives 

      100% Le GIP participe au réseau de lutte contre les espèces invasives.  

Objectif 3.2 : Assurer l'intégration territoriale de la RNMR à travers la participation aux instances de gouvernance terre-mer 

AD14 
Participer aux instances de 
gouvernance locales et développer des 
partenariats avec elles 

      100% 
Le GIP est impliqué dans les instances de gouvernance locale à différents niveaux : GIML, IRT, 
Club Tourisme, SDAGE, SAGE, CDESI, Cluster Maritime ainsi qu'au sein des comités de 
pilotage de projets des collectivités et de l’Etat.  

AD15 
Participer aux instances de 
gouvernance régionales et développer 
des partenariats avec elles 

      100% La directrice du GIP RNMR est experte régionale sur les récifs coralliens.  

AD16 
Participer aux instances de 
gouvernance nationales et développer 
des partenariats avec elles 

      100% 
Le GIP RNMR est partie prenante du projet de labellisation d’une aire marine éducative d’une 
classe de CM2 à La Réunion (projet liant le Minsitère de l’Outre Mer, le minsitère de l’Eduaction 
nationale, le ministère de l’environnement et l’agence française de la biodiversité). 
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AD17 

Participer à des projets influençant la 
RNMR avec les services de l'état 
(extension des ports, cartographie des 
rejets…) 

      100% 
Le GIP RNMR a participé à tous les projets ayant un lien direct ou indirect avec le périmètre de 
la Réserve (PAPI ermitage, chenal de St Leu…). Pour certains projets (Mortalité de poissons, 
…), le GIP a été aussi force de propositions.  

AD18 
Participer à la thématique "gestion des 
eaux pluviales" 

      100% Le GIP RNMR a participé à toutes les réunions SDAGE et CLEO.  

AD19 
Participer à la mise en place et 
l'animation d'une plateforme d'échange 
avec les acteurs du bassin versant 

      100% 
Un travail sur cette question a été réalisé à travers la démarche GIML porté par le TCO dans le 
cadre du livre bleu sud océan indien.  

RE43 
Réaliser la cartographie des rejets de 
pollution 

    100% 

Cette cartographie a été réalisée en 2015 et sa mise à jour sera effectuée dans quelques 
années. 
Cette action n’a pas été reconduite mais une étude sur les macro et micro déchets a été 
réalisée. 

Objectif 3.3 : Rassembler et mutualiser les moyens de connaissance 

AD22 Archiver les documents existants       50% 
Afin de pouvoir archiver plus rapidement et de façon plus sécurisée les documents du GIP, le 
GIP a commencé à mettre en place de nouveaux outils numériques en 2014.   

AD23 
Créer et gérer une base de données 
sur les études scientifiques  

      100% 
Les bases de données scientifiques (liste d'espèces, données suivi E. merra, données suivi 
GCRMN…) sont mises à jour régulièrement. 

AD24 
Apporter un appui technique, logistique 
et scientifique aux partenaires au 
travers des conventions de partenariat 

      100% 

Le GIP s'est engagé à travers divers partenariats : programme Feder Reef link, partenariats 
avec l'office de l'eau (suivi GCRMN - Directive Cadre sur l'Eau), avec l'Ifremer (données 
pêcheries traditionnelles), avec l’agence française de la bioversité, avec TEMEUM, avec 
Galaxea (filet de sécurisation) … 

AD25 
Concevoir et coordonner des 
programmes de recherche 

      100% 

Annuellement, le GIP réalise en régie plusieurs suivis écologiques (évaluation des populations 
de macabits, suivi de l'état de santé des récifs) et un suivi des pêcheries traditionnelles  
(gaulettes et capucins). Dans le cadre du réseau de suivi de mortalité des poissons, le GIP est 
partenaire du programme de recherche qui sera opérationnel en 2017 (REMPOR)  

RE44 
Réaliser la cartographie des suivis 
scientifiques sur le périmètre de la 
RNMR 

   100% Une cartographie des suivis scientifiques a été finalisée en juillet 2016. 
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Objectif 3.4 : Garantir une bonne gestion permettant la lisibilité et l'efficacité des actions 

AD28 
Assurer le bon fonctionnement du 
Conseil Scientifique 

      100% 
Au cours de l’année, il y a eu 4 réunions du Conseil Scientifique pour examiner au total 38 
demandes d’avis et 8 présentations pour information de projets. Ces demandes ont fait l’objet 
de 34 avis favorables avec ou sans recommandations et 4 avis défavorables. 

G13 
Mettre en place une évaluation de plan 
de gestion 

      100% 
Comme chaque année, la rédaction du rapport d’activités permet d’évaluer les actions réalisées 
chaque année. Une étude préliminaire a été réalisée pour commencer l’identification des 
indicateurs de performance du GIP RNMR en vue de son évaluation en 2018. 

PO1 
Effectuer des tournées de surveillance 
(de jour, de nuit et weekends) 

      100% 

Les opérations de nuit ne s’effectuent plus forcément avec des services de police armées. Elles 
nécessitent toutefois une importante mobilisation des agents du GIP (au minimum 5) de façon à 
sécuriser les agents dans leur mission, ainsi qu’une collaboration à distance avec les forces de 
police, en capacité d’intervenir rapidement en soutien si nécessaire.  
33 missions de nuit ont été réalisées pour l’année 2016. 
126 affaires en matière de  police ont été traitées dont 84 procès verbaux d’infraction. 

PO2 
Renforcer la collaboration avec les 
autres forces de polices 

      100% 

11 Missions conjointes interservices de police de l’environnement ont été réalisées dont 1 
mission « Opérations Interministériels Vacances » avec la Gendarmerie Nationale Section 
Brigade Nautique Côtière, Brigade Nature Océan Indien, Gendarmerie Maritime, Direction de la 
mer Sud Océan indien, Douane, DSV, DIECCTE, DDJSCS… 

TE1 
Participer à l'entretien des balises et 
bouées de signalisation 

  
 

  100% 

Cette mission n’est pas assurée par le GIP qui n’en a pas l’entretien. Elle fait en revanche 
remonter les informations sur l’état du balisage et assiste la DEAL logistiquement pour 
l’entretien. 
En 2016, de nouveaux autocollants ont été posés sur les balises des sanctuaires (10) par 
l’équipe du GIP RNMR. 

TE2 
Assurer l'entretien des équipements 
(bateau / véhicules) 

      80% 
Cette mission est assurée collectivement par l'équipe sous la direction du responsable des 
gardes secteur nord.  

TE3 
Veiller à  l'entretien des panneaux 
d'informations 

      100% 
Les agents du GIP RNMR procèdent régulièrement au « détagage » et à l'entretien des 
panneaux réalisés.  
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TE4 
Veiller à l’entretien des dispositifs 
d’amarrage 

   100% 
L’année a vu la finalisation des réparations sur les dispositifs d’amarrage. Un entretien de 
l’ensemble de ces dispsoitifs a également été réalisé. 

TE5 
Gérer l’activité plongée pour l’équipe 
des plongeurs professionnels 

   100% 
L’activité plongée des plongeurs professionnels du GIP RNMR est gérée en régie par la 
responsable scientifque adjointe. 

AD26 
Assurer le bon fonctionnement du 
Conseil d'Administration 

      100% 
Le CA s'est réuni 5 fois au cours de cette année avec 1 CA extraordinaire en novembre 2016 
demandé par les membres du CA pour faire remonter leurs revendications concernant la 
réglementation et le zonage de la RNMR dans un contexte de gestion du risque requins. 

AD29 
Participer au bon fonctionnement du 
Comité Consultatif 

    
 

0% 
Le comité consultatif devait se réunir fin 2016 mais à cause d’un calendrier contraint cela n’a pu 
être effectué. 

AD30 
Assurer une gestion interne efficace 
(réunion de service, plannings, 
budgets) 

      80% 
Des réunions des responsable, de service et de planning sont organisées par la direction de 
façon régulière désormais.  

AD31 Rédiger des rapports d'activités       100% 
Les activités du GIP sont régulièrement mises en ligne sur le compte facebook et le site internet 
de la RNMR. Un bilan de l'activité annuelle reste prévu pour les organes consultatifs et 
décisionnels.  

AD32 
Développer l'autofinancement (cf.mise 
en tourisme du produit naturel marin, 
produits dérivés du sentier sous-marin) 

      10% 
Certains produits liés à l'activité du sentier sous-marin ainsi que des formations ont été une 
source de financement. Toutefois, des marges de manœuvres sont réelles dans ce domaine. 
Cette action sera amplifiée en 2017. 

AD33 
Recherche des financements privés et 
publiques 

      100% 
En 2016, le GIP RNMR a recherché plusieurs sources de financement complémentaire 
(fondation Crédit agricole, EDF, FEDER, IFRECOR..).  

Objectif 3.5 : Faciliter l'acceptation sociale de la RNMR 

RE41 Faire une revue de presse       100% 

 
Une revue de presse est réalisée quotidiennement en interne.  
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Objectif 3.6 : Garantir un bon fonctionnement managérial de la RNMR 

AD34 
Mettre en place un plan de formation 
pour le personnel 

      80% 
Cette action a été entamée mais n’est pour l’heure pas finalisée (un recensement de toutes les 
formations possibles a été réalisé). Peu de formations ont été faites en 2016 en raison d’u 
budget contraint. 

AD35 Gestion courante       100% 
La responsable administrative et financière assure le bon fonctionnement interne du GIP au 
quotidien, en collaboration avec l’assistante de direction.  

AD36 
Rédiger le règlement intérieur 
 

      50% 
Le règlement intérieur est en cours de rédaction et sera mis en cohérence avec la mise en 
conformité du statut du personnel (qui sera réalisé par un cabinet d’avocats). Il n’a pu être 
finalisé faute de moyens financiers. 

       

 

 
 
 

     

OBJECTIF DE LONG TERME 4 : DEVELOPPER UNE POLITIQUE PERENNE ET DIVERSIFIEE D'INFORMATION, DE PEDAGOGIE ET DE COMMUNICATION A 
DESTINATION DE TOUT PUBLIC 

Objectif 4.1 : Structurer les interventions pédagogiques 

PI10 
Mettre en place une classe 
ambassadrice 

      100% 
Un projet de labellisation d’une aire marine éducative a été initié avec un classe de CM2 de St-
Leu. 

PI11 

Créer et mettre en ligne des supports 
pédagogiques et didactiques pour les 
animateurs, enseignants de lycées, 
enseignants du primaire 

      100% 

Ces fiches sont en ligne sur le site de la Réserve et restent un outil apprécié et très utilisé par 
les enseignants. Une malle pédagogique à destination des professeurs et des jeunes collégiens 
et lycéens qui visitent le sentier sous-marin a été réalisé par le professeur relais, les fiches à 
destination des enseignants sont en cours de validation par le rectorat. 
Un guide des activités pédagogiques 2016/2017 a aussi été mis en place pour renseigner les 
enseignants des activités pédagogiques de la structure. 

PI12 Former les enseignants       80% 
Des enseignants de 2 collèges ont été formés aux techniques d’animation en milieu marin sur 
le sentier sous marin de l’Ermitage 

PI13 
Organiser des sessions de préparation 
de projets pédagogiques 

      50% Le professeur relais a organisé 1 journée de formation. 
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Objectif 4.2 : Développer les interventions pédagogiques 

PI15 Réalisation des animations en classe       50% Le GIP a réalisé des animations dans le cadre du projet aire marine éducative. 

PI16 
Animer des ateliers sur la préservation 
du milieu (enfants) 

      100% 
3478 enfants ont été sensibilisés en 2016 lors d’animations nature et 301 enfants (en 6ème) ont 
participé à des sentiers sous marin avec un atelier supplémentaire sur le milieu marin (Malle 
pédagogique du sentier sous marin) 

PI17 

Animer des ateliers sur la découverte 
de la mer (scolaires) 
 
 
 

      100% 

En 2016, 4498 scolaires ont été sensibilisés par l’équipe du GIP de la classe de Grande 
Section au BTS. Au cours de l’année, 1020 scolaires ont participé au sentier sous-marin et 
3478 enfants ont participé à des animations nature.  
La sensibilisation auprès des classes de 6ème a pu essentiellement s'effectuer grâce à 
la dotation allouée au transport mise en œuvre par le Conseil Général de La Réunion (depuis la 
rentrée 2013) pour la découverte des Espaces Naturels Sensibles. En 2016, ce sont ainsi près 
de 301 enfants de 6ème qui ont pu bénéficier de cette sensibilisation aux milieux remarquables 
de notre île,  dont fait partie la Réserve Marine Nationale. 

PI18 
Assurer la pérennité du sentier sous-
marin de l'Ermitage 

      100% 

En 2016 : 2122 personnes (1174 dans un cadre scolaires, associatif ou de formation et 948 
« touristes ») ont participé aux visites guidées sous-marines.     
47 % des scolaires sensibilisés sur le sentier sous-marin sont des collégiens, essentiellement 
des enfants en classe de 6ème et de 5ème, 22 % sont des lycéens, 8% des étudiants en BTS et 
8% du corps enseignants. 
La sensibilisation auprès des classes de 6ème a pu essentiellement s'effectuer grâce à 
la dotation allouée au transport mis en œuvre par le Conseil Général de La Réunion (depuis la 
rentrée 2013) pour la découverte des Espaces Naturels Sensibles.  

PI19 
Animer des ateliers scientifiques et 
métiers avec enfants 

      100% 
Au-delà des stands réguliers du sentier sous-marin, le GIP participe à des stands d’information 
notamment lors de la Fête de la Science, lors de manifestation de l’USEP ou de l’UNSS…. 

PI20 
Mettre en place le nouveau sentier 
sous-marin 

      50% 
Fin 2014, a été engagée également une démarche avec une collectivité locale afin d'ouvrir un 
deuxième sentier dans le périmètre de la Réserve. Le GIP est en attente des arbitrages 
financiers de la collectivité pour lancer effectivement ou non cette nouvelle action. 

RE47 
Réaliser l’évaluation de la valeur 
économique de la RNMR 

   100% 

 
Cette action a été finalisée à 2016 (expertise IFRECOR). 
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Objectif 4.3 : Assurer une politique de formation 

PI22 
Animer des ateliers plage / mer (lecture 
de paysages, bassin versant) 

      100% 
En 2016, le GIP a réalisé 19 animations sous forme de lecture de paysage et de présentation 
de la Réserve: 450 personnes ont participé à ces animations dont des étudiants en biologie 
(Master), des BTS GPN et GEMEAU, BTS DARC, BPJEPS natation. 

PI23 
Former les professionnels à la 
connaissance du milieu et des 
pressions de la RNMR 

      100% 
Le GIP RNMR a organisé des formations pour le personnel hôtelier de 2 établissements 
implantés sur le littoral (50 personnes a été formées) 
 

PI24 
Former des guides et autres 
intervenants professionnels impliqués 
dans le circuit touristique 

      70% 

Le GIP RNMR n’a pas organisé de formation sur la connaissance des récifs coralliens avec 
Globice et Vie Océane en 2016 (faute de candidats déclarés l’année passée) mais à participer 
à des formations dans des hôtels. 
 

PI25 
Former les étudiants à la RNMR, au 
récif corallien (lycée agricole, IUT, 
Université, BTS gestion de l'eau) 

      100% 
Cette année, le GIP RNMR a encadré 39 étudiants et participé à la formation d’étudiants en 
BTS GPN, GEMEAU, hôteliers, Master de Biologie et de Géographie 

PI26 Réaliser des conférences universitaires       100% 
Le GIP a réalisé des conférences universitaires cette année. 
 

Objectif 4.4 : Développer et adapter les outils de communication de la RNMR 

PI27 
Lancer un marché pour le plan de 
communication 

      50% Une Agence numérique ainsi qu'un community manager accompagnent la structure.  

PI28 

Elaborer un contenu de message de 
communication pour la RNMR 
(exemples: Riche, fragile, beau, gestion 
durable) avec déclinaison en fonction 
des cibles et des supports 

      100% 
La direction du GIP est en charge des contenus médiatiques. Elle veille à travailler en lien étroit 
avec les agents pour le contenu des messages.  
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PI29 
Développer des outils de 
communication pour une meilleure 
visibilité et identification de la réserve 

      100% 

Afin d’améliorer la visibilité de la RNMR et la compréhension de sa réglementation, des outils 
de communication ont été élaborés : cartes synthétiques d’information pour les loueurs d’engins 
de plage, cartographie des activités nautiques et de pêche dans la RNMR et création de 
nouveaux pictogrammes. 
Un film a été réalisé et diffusé sur les vols à long courrier de la compagnie Air austral. 

PI30 
Créer et éditer des plaquettes 
multilingues incluant "Les bonnes 
pratiques" 

      50% 
Actuellement la structure dispose de plaquettes éditées en allemand.  
 

PI31 
Réaliser des plaquettes « tourisme » 
spécialisées (produits naturalistes) 

      50% 
Le GIP a initié en 2016 la réalisation de nouvelles plaquettes d’information, l’édition de ces 
supports se feront courant 2017. Ces supports seront traduits en anglais. 
 

PI32 Assurer la maintenance du site internet       100% 
Le GIP a réalisé en 2016 plusieurs articles sur le site internet de la Réserve. La maintenance 
du système informatique général est confiée à un info gérant. 
  

PI34 

Créer et diffuser des supports 
didactiques de communication pour le 
grand public (affiches, images, 
photothèque, reportages info-com, 
clips, presse, dépliants) 

      50% 

Le GIP s'est doté de nouveaux outils numériques: page Facebook, compte Twitter intégrant des 
outils didactiques et disposant d'une photothèque. Plusieurs projets ont été soumis pour 
bénéficier d’une subvention : il s’agit de la création de plaquettes d’information bilingue, de 
panneaux d’information pour les usagers du littoral et une sensibilisation des enjeux de la 
RNMR à partir d’un support « dessin » avec calques. 

PI37 
Participer à des émissions de radio et 
de télévision (à toutes les échelles) 

      100% Le GIP participe à de nombreuses émissions radio et télévisées (20).  

PI38 
Communiquer par le biais des médias 
écrits 

      100% 
Le GIP communique régulièrement à travers ce canal d'information. Des échanges réguliers se 
tiennent avec les journalistes qui "suivent" la Réserve marine.  

PI39 
Participer à des évènementiels (Fête 
de la mer, journée de la RNMR) 

      100% 
La Réserve est présente sur tous les évènements liés à la biodiversité marine : 15 stands 
d’information (2835 personnes sensibilisées).  
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PI42 
Participer à des salons grands publics 
et professionnels dans le domaine de la 
Mer 

      70% 
La Réserve a participé à un congrés sur l’Education au Devellopement durable à Salazie et 
réalisé une conférence sur la biodiversité marine. 

PI52 
Effectuer un virage numérique du GIP 
RNMR 

   100% 

Lancé en novembre 2014, le GIP RNMR a effectué un virage numérique en mettant en place 
une page Facebook et un compte twitter dédiés à la réserve et en effectuant la refonte du site 
internet. 
Le virage numérique est aujourd’hui systématisé. Le community manager permet au GIP d’être 
réactif et d’avoir également une analyse des réseaux numériques et du site web de la RNMR. 

Objectif 4.5 : Mettre en valeur la RNMR 

PI43 
Médiatiser sur le plan scientifique avec 
des expositions, conférences et 
multimédia 

      100% 
L'équipe du GIP a  participé à la fête de la science. Le GIP RNMR travaille au quotidien à la 
vulgarisation scientifique et à la sensibilisation du milieu marin (fiches synthétiques, ouvrages, 
nites administratives, publications…).  

PI48 
Effectuer des restitutions des actions 
aux usagers 

      80% 

Au quotidien, les agents de l'ensemble des pôles du GIP s'entretiennent avec la population tant 
sur la réglementation que les diverses actions de la Réserve. Des restitutions sont effectuées 
aussi dans des cadres plus spécifiques (commission pêche traditionnelle ou commission des 
activités subaquatiques par exemple). Enfin, la mise en place des réseaux sociaux, comme la 
médiatisation par la presse, permettent aussi une plus grande restitution. La direction du GIP 
estime toutefois qu'il existe encore des marges de manœuvre d'amélioration, c'est pourquoi 
cette action a été évaluée à 80%.  
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IV. PERSPECTIVES 2017 
 
 
Le Budget  
Un des points faibles « structurels » du GIP RNMR reste encore la stabilité de ses budgets comme cela 
avait été observé en 2016.  
L’Etat est le seul contributeur du GIP RNMR à avoir inscrit son budget dans une programmation 
pluriannuelle (2015-2020).  
Le GIP RNMR est défini par l’article 98 de la loi du 17 mai 2011 comme une personne morale de droit 
public dotée de l’autonomie administrative et financière. C’est une structure de coopération 
institutionnelle entre plusieurs personnes morales qui mettent en commun des moyens en vue d’exercer 
des activités d’intérêt général à but non lucratif.  
Le GIP RNMR permet, en particulier 

 de développer et de pérenniser des coopérations entre elles ; 

 d’affecter, notamment, à ces coopérations des moyens en personnels ;  

 de réaliser et d’exploiter en commun les équipements nécessaires à des activités 

d’intérêt général. 

 
Seul le Conseil d’administration a la capacité d’affecter les crédits nécessaires à la mise en place d’une 
action. Or, en adoptant un plan de gestion, le GIP RNMR s’est donné une ligne directrice. Il est 
désormais temps qu’une véritable convention cadre pluri annuelle puisse reprendre ces éléments et 
offrir une perspective stable et solide qui permettra à l’équipe gestionnaire de réaliser les actions du 
plan de gestion. 
Un contrat d’objectifs pourrait être envisagé et signé en 2017 pour engager l’ensemble des 
financeurs pour 5 ans. 
 

Une réflexion sur un changement de la réglementation et du zonage de la RNMR est 

actuellement menée à la demande de certains élus du CA et en lien avec les services de l’Etat. 

 

Les actions à mener en 2017 (après validation au CA) pourraient être entre autres : 

- La mise en conformité du statut du personnel en accord avec la loi Warssmann à 

envisager par l’intermédiaire d’un cabinet juridique en parallèle de la rédaction du 

règlement intérieur. 

- Le renouvellement du recrutement de services civiques qui continueront le travail 

amorcé par leurs prédécesseurs en 2016. 

- La possibilité de recruter des contrats à durée déterminée pour améliorer le collecte 

de données de capture au quotidien sur le terrain et pour améliorer la sensibilisation 

des usagers. 

- L’utilisation de tablettes numériques permettant d’automatiser la saisie des observations 

et des procédures par les agents sur le terrain (avec entrée automatique dans une base de 

données). 

- L’augmentation du nombre de formations des agents 

- L’amélioration de la communication et de l’information du grand public, des usagers, 

des scolaires 

- La formation professionnelle des structures touristiques 
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- La recherche de fonds privés complémentaires afin de mener à bien d’autres suivis et 

études pour améliorer l’état des connaissances, le budget actuel ne permettant pas d’avoir 

un grand nombre d’actions et d’études scientifiques (à part celles effectuées en routine en 

régie)  

- La publication en ligne des avis du CS 

- La valorisation des données scientifiques acquises au cours des années précédentes 
pour qu’elles soient accessibles aux décideurs et aux grands publics 

- L’augmentation de la visibilité des actions scientifiques entreprises dans le périmètre 
de la RNMR en créant des supports de communication  

- L’animation des sciences participatives en développant de nouveaux suivis, en 
augmentant leur visibilité et en faisant des retours réguliers aux observateurs.  

- Le développement de nouvelles collaborations pour la recherche de financement et la 
réalisation de nouveaux projets avec les acteurs. 

- L’identification des indicateurs de performance de la RNMR.  

- Une amplification des sorties de surveillance et de police de nuit 

- L’entretien des dispositifs d’amarrage 

- La mise en place de nouveaux dispositifs d’amarrage…. 

 

Toutes ces actions sont à mettre en regard de l’anniversaire des 10 ans de la RNMR en février 
2017. 

Le GIP RNMR ne peut se prononcer actuellement pour une validation des actions à mettre en 
œuvre en 2017 puisque le programme d’actions n’a pas été validé en CA. De même le budget de 
chaque collectivité pour le GIP RNMR pour l’exercice 2017 n’a pas encore été voté. 
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