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Introduction 

 

Ce rapport est une synthèse des actions menées par le Parc Marin pendant l’année 2007. 

Cette année a vu des changements dans la structure avec le recrutement de 6 personnes et la 

reprise d’un programme à vocation scientifique. Elle a aussi vu la publication du décret de 

création de la Réserve Naturelle Marine de la Réunion. 

 

La Réunion est maintenant dotée d’un outil réglementaire pour la protection des récifs 

coralliens. Dans la droite ligne des missions qu’elle a assumé depuis sa création, l’Association 

Parc Marin s’est positionnée comme gestionnaire de cette réserve naturelle. 

 

Ce rapport constitue une synthèse des missions de l’association, reprenant les rapports des 

responsables de secteurs pour la surveillance, du responsable des actions techniques, du 

responsable sensibilisation/éducation ainsi que des synthèses d’opérations. 

 

Le premier chapitre, présente l’organisation du travail au sein de l’association. 

 

Le deuxième chapitre présente les missions de surveillance et de suivis de terrain menées 

par les éco-gardes marins, sur notre territoire de compétence mais aussi sur les terrains du 

Conservatoire du Littoral et des Rivages Lacustres ainsi que dans le Parc National de Port Cros. 

 

Le troisième chapitre est consacré aux actions de sensibilisation et de partages 

d’expériences, comme les interventions nature, le sentier sous-marin ainsi que la tenue de stands 

d’information. 

 

Le quatrième chapitre traite des actions de connaissances et des suivis. 

 

Le cinquième chapitre traite des partenariats et des réseaux dans lesquels s’inscrit 

l’association.  

 

Enfin le dernier chapitre traite des démarches accomplies par l’association en vue de gérer 

la Réserve Naturelle. 
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1. Organisation du travail 

 

1.1. Mouvements de personnels et organigramme 

 

Au 31/12/2007, l’association comportait 10 salariés. 

 

En 2007, 6 recrutements ont été effectués. Deux contrats en CDD pour Danielle Blanchet (MNS 

du sentier sous-marin) et Sully Blancard (animateur et guide du sentier sous-marin). Ils ont été 

recrutés en CDD en raison des incertitudes pesant sur la pérennité des financements de leurs 

postes. 

Deux autres personnes ont été recrutées en CDD sur des études ponctuelles, Adeline Pouget 

comme chargée de mission pour la mise en place d’une base de données documentaire et Claire 

Jean pour une étude bibliographique sur la génétique des poissons tropicaux. 

Christelle Payet recrutée sur le poste de secrétaire, n’a pas souhaité renouveler son CDD et a 

choisi de reprendre ses études en fin d’année 2007. Enfin Gilles Fianu au poste d’éco-garde 

marin. 

 

Le travail a été organisé au sein de cellules définies en fonction des grandes missions de 

l’association (voir Figure 1). Cette répartition n’est pas exclusive mais permet de structurer les 

missions en fonction des spécialités de chaque salarié, car la polyvalence des agents de 

l’association a toujours été recherchée. Ainsi des écogardes ont participé à des actions de 

sensibilisation et d’éducation, inversement l’équipe de sensibilisation est intervenue sur des 

opérations techniques.  

Figure 1: organigramme de l’équipe technique 

 

 

1.2. Suivi analytique du temps passé par les salariés de l’association 

 

Le budget prévisionnel 2007 a été présenté sous forme analytique. Cette présentation montre la 

répartition du temps de travail sur chacune des missions de l’association. Le Tableau 1 ci 

dessous montre les écarts entre la répartition prévisionnelle et celle réalisée. Les principaux 

écarts sont observés sur trois postes : 

o Surveillance et information : +7,24% 

o Suivi d’opérations : -2,75% 

o Formation : -3,49% 

 

Un effort particulier a été fait sur la surveillance et l’information en raison de la publication du 

décret de la Réserve Naturelle Marine. Les balises et la signalétique n’étant pas encore installées, 

les écogardes ont assuré une présence plus importante sur le terrain pour informer les usagers. 

Responsable éducation

Bruce Cauvin

Animateur

Sully Blancard

Surveillante

Danièle Blanchet

Cellule Education / Sensibilisation

Stagiaires

Prestataires

Partenaires

Assistante administrative

Christine Sinama-Poujolle

Secrétaire

Christelle Payet

Administration / Gestion

Directeur

Emmanuel Tessier

Responsable des écogardes

Yanick Clain

Ecogarde

Willy Domitin

Ecogarde

Christophe Cadet

Ecogarde

Gilles Fianu

Ecogarde

Jérôme Clotagatide

Cellule de surveillance et technique
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Le recrutement de Gilles Fianu, qui possédait le permis bateau et le classe 1B de plongée, 

explique le moindre temps passé en formation. 

En raison de la notification tardive de certaines opérations au cours de l’année 2007, le suivi des 

opérations a donc été moins important que prévu. Mais ce temps se répercutera sur l’année 2008. 

 

 

Tableau I : temps passé sur chaque mission par le personnel de l’association. 

Ecart prévisionnel/réalisé 

 

Missions jours de travail réalisé prévisionnel écart 

surveillance et information 685 34,51% 27,27% 7,24% 

suivis scientifiques 126 6,35% 5,45% 0,89% 

Communication 34 1,71% 1,82% -0,11% 

sensi/éducation 349 17,58% 18,18% -0,60% 

actions techniques 38 1,91% 2,73% -0,81% 

Suivi d'opérations 144 7,25% 10,00% -2,75% 

Secrétariat 109 5,49% 6,36% -0,87% 

administration/gestion 341 17,18% 18,18% -1,00% 

accueil/information 120 6,05% 4,55% 1,50% 

formation 39 1,96% 5,45% -3,49% 

     

TOTAL 1985 100,00% 100,00%   
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1. Les protecteurs du lagon 

 

Les missions de surveillance des écogardes ont comme première vocation d’apporter des 

informations aux usagers sur les règles en vigueur sur les récifs coralliens. L’année 2007 a vu la 

poursuite des partenariats avec deux autres gestionnaires d’espaces naturels : 

- Au niveau local avec le Conservatoire du Littoral et des Rivages Lacustres sur des 

terrains qui jouxtent la zone marine d’intervention de l’APMR. 

- Avec le Parc National de Port Cros dans le cadre d’échanges d’expériences et de soutien 

aux brigades de surveillance. En 2007, Jérôme Clotagatide a soutenu l’équipe du PNPC 

du 15 juin au 15 août. 

 

 

1.1. Missions de surveillance sur le périmètre d’action de l’APMR 

 

En 2007, les écogardes ont réalisé 3 441 heures de surveillance lors de 620 missions 

d’une demi-journée sur le périmètre d’action de l’APMR. Cependant, ces missions ont concerné 

les communes qui sont membre de l’association à savoir, Saint-Paul, Trois-Bassins, Saint-Leu, 

Les Avirons et Petite Ile. 

 

Pour chaque secteur un écogarde est désigné responsable. Il est le référent de l’APMR auprès des 

communes et rédige le rapport d’activité de son secteur : 

 

Secteur A : Cap La Houssaye – Passe de l’Hermitage : Willy Domitin 

Secteur B : Passe de l’Hermitage – Commune de Trois Bassins : Jérôme Clotagatide 

Secteur C : Communes de Saint-Leu et des Avirons : Christophe Cadet 

 

 
1.1.1. Observations des infractions liées à la Réserve Naturelle Marine 

 

Lors de la mise en place de la réglementation de la Réserve Naturelle Marine les écogardes 

ont relevé par commune les infractions au décret instituant la réserve naturelle. 

 

Dès la publication du Décret no 2007-236 du 21 février 2007 portant création de la Réserve 

Naturelle Nationale Marine de la Réunion, le texte était applicable. Cependant en raison de la 

publication récente et du manque d’information sur un texte complexe, l’année 2007 a été 

consacrée essentiellement à l’information des usagers. Les infractions ont été relevées comme 

point de référence afin de voir si au cours du temps et après l’information des usagers, ce nombre 

diminuera. 

 

La durée qui s’est écoulée entre la fin des négociations en 2005 et la publication du décret 

(en 2007) a fait remonter une vague de contestations de la part de certains usagers et notamment 

des pêcheurs à pieds. Le travail des écogardes a été rendu difficile par ce contexte, car ils ont 

cristallisé autour de leur travail les oppositions à la réserve naturelle. La tension a été maximale 

lors du deuxième semestre 2007, notamment en raison de l’approche d’échéances électorales 

dont se sont servis les opposants à la réserve naturelle marine pour faire remonter leurs 

revendications. 

 

Finalement, le 26 novembre 2007, un arrêté préfectoral a autorisé la pêche à pieds pour 800 

personnes habitant dans les communes de Saint-Paul, Saint-Leu, Trois-Bassins et l’Etang-Salé 

(la commune des Avirons a été oubliée) à partir du 1
er

 janvier 2008. Cette autorisation est basée 

sur la délivrance d’une carte de pêche gratuite et permet la pratique de la pêche aux capucins 
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nains, de la pêche à la gaulette et de la pêche aux « zourite » dans certaines zones des platiers de 

Saint-Gilles/La Saline, Saint-Leu ville et l’Etang-Salé. 

 

Il faut observer que la pêche illégale n’a été observée que de jour. Pour les opérations de 

nuit, seules 4 opérations ont été menées conjointement avec la Gendarmerie Nautique et de la 

Brigade de la Nature de l’Océan Indien. Ces missions ont mis en évidence une pratique régulière 

de la pêche de nuit dont l’impact sur les peuplements de poissons reste à confirmer. Cependant 

ces actes vont à l’encontre des efforts faits par les pêcheurs traditionnels pour encadrer et 

structurer leur activité. Ainsi en 2007, deux associations de pêcheurs ont été créées. 

L’Association des Pêcheurs Traditionnels de l’Ouest à Saint-Paul et l’Association des Pêcheurs 

Traditionnels des Avirons. La création d’une telle association est prévue à Trois Bassins en 

2008. Cette structuration va dans le sens d’une gouvernance élargie qui permettra de mieux 

prendre en compte les avis des usagers. 

 

Le mécontentement s’est exprimé aussi chez les kite-surfeurs en raison de la présence 

d’une zone de protection intégrale située sur leur spot de La Saline les bains (au lieu dit de Petit 

Trou d’eau). Ce problème ne concerne pas uniquement la réserve naturelle mais concerne aussi 

un conflit d’usage avec la baignade. C’est pourquoi la solution sera à trouver avec la DIREN, la 

commune de Saint-Paul et les kite-surfeurs. 

 

Enfin globalement, la création de la réserve naturelle a été  mal perçue par un grand 

nombre d’usagers pour lesquels la nouvelle réglementation constituait une restriction des 

libertés. Cette perception est d’autant plus compréhensible que pour l’instant les retombées 

positives de la réserve ne sont pas encore perceptibles. 

 

Pour optimiser les retombées écologiques, sociales et économiques de la Réserve Naturelle 

Marine, il convient donc de trouver un équilibre entre une mise en application rapide de la 

réglementation (qui permettra d’obtenir des résultats tangibles) et une prise de conscience des 

usagers pour qu’ils modifient leurs comportements individuels et les rendent compatibles avec la 

gestion durable des récifs coralliens. 
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Tableau II : Bilan des infractions relevées 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Animal Domestique dans la Réserve ADR 541 

 Engin Nautique en Infraction ENI 353 

 Franchissement de Barrière FB 64 

 Feu et Tag FT 3 

 Marche Sur le Corail MSC 130 

 Pêcheur Filet PF 47 

 Pêcheur Filet Capucin PFC 9 

 Pêcheur Gaulette PG 1251 

 Intrusion Protection Intégrale IPI 120 

 Pêcheur Sous-Marin PSM 142 

 Ramassage d’Organisme Marin ROM 286 

 Embarcation en Infraction EI 4 

 Pêcheur à Pieds PP 46 
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Exemples d’infractions relevées 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Animaux domestiques dans la réserve (article 4-2) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Franchissement de barrière    Intrusion protection intégrale 

(article 11-I)      (article 25) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Marche sur les coraux (article 8I-2) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ramassage d’organismes marins (article 9) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les activités de pêche (articles 21 et 22) 



 11 

1.1.2. Evènements exceptionnels 

 

Le Cyclone Gamède   

 

Pendant trois jours, le cyclone Tropical Gamède a placé l’île de la Réunion en alerte 

rouge. Il a engendré de gros dégâts et a fait deux victimes. Ce système a apporté sur la cote 

Ouest, une houle de 7 à 8 mètres de moyenne (vague pouvant atteindre deux fois cette valeur). 

Les parties de la côte qui ont subi l'assaut de ces vagues sont la Baie de St Paul et les plages de 

Boucan Canot et des Roches Noires. 

 

 

 

 

 

 

 

 

La Houle Australe du 12 Mai 2007 

 

Générée par une profonde dépression circulant au niveau des 40èmes degrés sud, une forte 

houle de secteur sud-ouest déferle depuis l'après-midi du samedi 12 mai 2007 sur les côtes Sud et 

Ouest de La Réunion, occasionnant des dégâts importants sur les propriétés se trouvant sur le 

Domaine Public Maritime ainsi que sur la faune et la flore du « lagon ». Mais hélas, elle a aussi 

provoqué la disparition de deux pêcheurs en fin d'après-midi.  

Les valeurs observées ont été de l'ordre de 2 à 4 mètres en moyenne en cours de journée du 

samedi, atteignant ensuite en cours de nuit les 5 à 6 mètres, les vagues les plus hautes excédant 

alors les 10 mètres (la valeur maximale observée a été de 11 mètres le samedi 12 mai à 23h à 

Saint-Pierre). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.1.3. Observations et interventions sur le DPM 

 

1.1.3.1.Travaux réalisés par des particuliers 

 

Après la forte houle australe du 13 mai 2007, plusieurs clôtures au niveau du haut de plage 

de la commune de Saint Paul ont été fortement endommagées. Les propriétaires ont fait  

reconstruire leurs palissades avec plus de solidité. A noter que toutes observations liées aux 

travaux sur le domaine public maritime sont suivis d’un mail d’information auprès des services 

compétents (DDE, Mairie, Police municipale, BNOI, DIREN). 

 

Il est important de préciser que les travaux de consolidation des murs vont avoir, à plus ou 

moins long terme, un impact négatif sur la dynamique des plages (blocage du transit littoral). De 

ce fait, ils vont contribuer à accentuer l’érosion des plages dont certaines (cf l’Hermitage) 

sont dans un état d’érosion avancé. Dans un contexte global de réchauffement climatique 

(hausse du niveau des océans, augmentation de l’intensité des cyclones) ces aménagements vont 
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contribuer à accélérer l’érosion des plages. Il y a donc nécessité d’envisager rapidement un 

programme concerté et intégré d’aménagement des plages coralliennes. 

 

Des travaux ont été aussi réalisés par des infrastructures touristiques touchés par la houle 

(Locaplage, Toboggan, Hôtel Maharani, Coco Beach, La Bobine) mais aussi par des particuliers 

(plus de 10 interventions). 

 

 

1.1.3.2.Travaux d’aménagements réalisés par les communes et demandes d’AOT 

 

Autorisations accordées dans le périmètre de l’APMR (Figure 2) 

 

88 autorisations sont arrivées au siège de l’association, 81 pour les plages de la commune 

de Saint Paul, 5 sur celui de Saint Leu. Une pour l’Etang salé et une pour Saint Pierre. Pour des 

demandes d’aménagements des haut de plages (fortes houles) ou manifestations culturelles et 

sportives. 

A noter que sur ces communes du Sud (Etang Salé et St Pierre) plusieurs manifestations ont été 

organisées cette année. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

. 

 

 

 

 

 

 

Figure 2 : demandes d’autorisations par commune 
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0

5
1
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Travaux par Commune 

 

Saint-Paul 
 

Mur de soutènement de la route nationale 

 

Après la forte houle du 13 mai, le mur de soutènement de la RN1 au niveau du Site  «Pain 

Sucre» menaçait de s’effondrer. La DDE a mandaté une entreprise pour faire des travaux qui ont 

duré environ un mois. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Désensablage d’un réseau d’eau pluviale (plage de Cap Champagne) 

 

Sur la plage au niveau de l’hôtel « le Maharani », une bouche d’évacuation des eaux de 

pluie a été obstruée par du sable. Les services de la DDE ont procédé à son désensablage. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le réseau d’eau pluviale de l’Hermitage 

 

Après la forte houle, le déversoir du réseau des eaux pluviales qui se jetait dans le lagon 

de l’Hermitage prés du restaurant le toboggan a été entièrement détruit. Les services techniques 

de la commune de Saint Paul ont procédé à son enlèvement.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Enlèvement du ponton en face du restaurant « le Bénitier » (l’Hermitage) 

 

Le ponton qui servait de cache au réseau d’eau pluvial se trouvant devant le rondavelle 

« le Bénitier » a été enlevé par les services techniques de la commune. 
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Aménagement du site du « petit trou d’eau » (La Saline-les-Bains) 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

Dragage du port de Saint Gilles  

 

Comme souvent après de fortes houles, le port de Saint Gilles se rempli de sable emmené 

par les vagues. La CCIR gestionnaire du site doit assurer son entretien. Ainsi elle fait appel à une 

pelleteuse pour faire le dragage. Du coté de la plage des Roches Noires, de la boue a été mise sur 

haut de plage et une eau boueuse s’est écoulée vers la mer. Ce sable a été stocké sur le site du 

club de voile, avant d’être entreposé sur un site du coté du centre équestre de l’Hermitage.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Désensablement du parking des « brisants » 

 

Chaque fois qu’il y a une grosse houle, ce parking se remplit de sable. Les agents de la 

Commune et de la SEM Tamarun procèdent alors à sa remise en état. Le sable a été déposé en 

partie sur la plage de l’Hermitage pour compenser l’érosion, et le reste a été remis sur la plage 

des brisants. 
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Elagage de filaos  

 

L’entreprise d’élagage « Elag’Ali » a été mandatée par la Commune de Saint Paul pour la 

coupe et l’élagage de filaos. Ces arbres ont été rendus potentiellement dangereux par l’érosion de 

la plage, et l’attaque de leurs racines par les termites. De plus certaines personnes allument du 

feu à leur base pour des barbecues. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nettoyage de la plage  

 

Les plages  de la côte Ouest subissent les assauts des vagues pendant l’hiver austral. Ces 

vagues déposent sur les plages de nombreux détritus. La SEM Tamarun assure un entretien 

adapté de ces espaces naturels. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mise en place de panneaux interdiction 

 

La SEM Tamarun a fait installer par ces agents des panneaux d’interdiction de baignade 

au niveau de la passe de l’Hermitage. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Ancienne signalétique 
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Mise en place de nouvelles poubelles  

 

La SEM Tamarun a fait mettre des poubelles au niveau de l’arrière plage sur Saint Gilles 

les Bains. A terme, les petites poubelles se trouvant en haut plage font être supprimées. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Trois Bassins 
 

 

Réhabilitation de canalisations du réseau d’eaux usées à « la souris blanche » 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Enfouissement des débris coralliens à « la souris blanche» 
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Saint-Leu 
 

Rénovation d’un réseau d’assainissement 

 

Les réseaux d'eau pluviale, les clôtures, les réseaux d'eaux usées ont été très endommagés 

par les déferlantes de la houle du 12 mai. Certains réseaux n'ont pas résisté très longtemps. La 

présence du Parc Marin sur le terrain a permis aux services concernés de réagir rapidement aux 

endroits les plus impactés. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rénovation de réseaux d’eau pluviale 

 

Détériorés depuis la forte houle de mai 2007, plusieurs réseaux d’eaux pluviales ont été 

restaurés, notamment pour remettre en état les évacuations de ces réseaux. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Site de « La Varangue ».   Site du « Cimetière »    Ruelle des Capucins. 

 

Réalisation d’un chemin littoral 

 

Afin de permettre une bonne circulation pédestre d'un bout à l'autre de la Commune de 

Saint-Leu sans risque de se faire renverser par un véhicule, les services compétents ont mis en 

place un sentier littoral réalisé par des emplois aidés.  

Les agents du Parc Marin ont pu mettre en place une journée d'informations pour les ouvriers 

afin de les sensibiliser à la fragilité de l'écosystème corallien. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Avant                          Après                      Escalier sous le pont de  

   la Ravine des Colimaçons 
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Végétalisation du littoral 

 

Le centre « Kélonia » a procédé à la réimplantation de plantes exotiques sur le  haut de 

plage de la Pointe des Châteaux. Ainsi, des "Veloutiers", "Maniocs marron", "Patates à durand" 

ont été implantés en partenariat avec le collège de la Pointe des Châteaux et la Mairie de Saint-

Leu. Cette action a pour objectif de réhabiliter les plages de pontes des tortues. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mise en place de poubelles 

 

La présence de plus en plus importante d'ordures sur les plages peu fréquentées de l'île 

pose un gros problème d’hygiène. 

Ainsi les agents du Service Environnement de la Commune de Saint-Leu ont implanté des 

poubelles à des endroits stratégiques souvent insalubres. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Plage de la Pointe au Sel                       Plage de la Pointe des châteaux.                          Pointe au sel 

 
1.1.4. Activités humaines sur le DPM 

 

Campings et feux camps 

 

Le camping et les feux camps sont prohibés sur la plage par un arrêté municipal, des 

familles  viennent quand même poser leurs tentes sur la commune. Et les plages sont jonchées de 

restes de feux camps 

 

 

 

 

 

 

 

 
Camping sauvage sur des arrières plages et plages 
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  Feux de camp sur les plages  

 

 

Détritus 

 

Les plages de la Commune de Saint Paul sont remplies de déchets souvent éparpillés 

après les piques niques du Dimanche. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Déchets divers sur les plages ou dans les côtes rocheuses 

 

 

Pollutions 

 

     Déversement des eaux de piscines sur la plage 

 

Les propriétaires déversent souvent leurs eaux de piscines sur les plages (tuyaux 

d’évacuation donnant directement sur la plage)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
      Rejet d’eau de piscine de l’hôtel  « le Maharani »  après l’épisode de  houle du 12 mai 
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Ecoulement d’eau de piscine sur la plage, rue des Nautiles à La Saline-les-bains. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Rejet d’eau piscine d’un particulier sur la  plage de l’Hermitage  

 

  Débordement d’eaux usées 

 

Prés de l’hôtel « le Maharani », le réseau des eaux usées débordaient légèrement sur la plage.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
       Réparation du réseau par les agents de la CGE 

 

Dans un chemin pêcheur, la maison située au 22 rue des Brisants à St Gilles les Bains, un 

particulier a installé un bac à vidange d’eau grise. Celui-ci déborde au niveau du chemin quand il 

est obstrué. 
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Ecoulement d’eau usée sur la plage de «la souris blanche » à Trois Bassins 
 

    Ecoulement d’eaux boueuses dans le nord de Saint Leu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En mission de surveillance le 28 novembre 2007, sur le secteur nord de Saint-Leu,  les 

éco-gardes du Parc Marin constatent des travaux à l'embouchure de la ravine "La Fontaine".  

 

En s'approchant des travaux, les éco-gardes observent une coulée de boue dans une partie de la 

digue d'enrochement. 

En y regardant de plus près, ils peuvent apercevoir un tuyau menant  en amont de l'embouchure 

et dont l'extrémité se termine dans un bassin d'eau stagnante. Cette eau boueuse et visqueuse est 

donc rejetée à la mer par un système de pompe et de tuyaux camouflés dans la digue.  

 

Les agents du Parc Marin alertent alors la Police Municipale pour leur émettre les faits. 

Cette dernière nous fait savoir qu'elle se rendra sur les lieux pour examiner les travaux et nous 

fera parvenir leur décision. Nous n'avons reçu aucun compte rendu. 

 

   Observations de galettes de fioul  

 

Lors d’une mission de surveillance, une équipe d’éco-gardes ont trouvé une galette de 

fioul sur la plage, au niveau cimetière de St Gilles les Bains. 

A noter, que l’APMR a reçu beaucoup d’appel de particuliers et de surfeurs pour signaler 

la présence de mini galettes de fioul dans la mer et sur la plage de la Saline et de l’Hermitage. 

Une équipe d’éco-gardes a aussi repéré des traces hydrocarbures en mer au niveau de la passe de 

l’Hermitage les Bains. 
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   Pollution aux hydrocarbures. 

 

Le 11 octobre 2007, lors d’une mission de surveillance, une équipe d’éco gardes marins a 

découvert deux puffins du pacifique mazoutés et en état de décomposition avancée sur la plage 

de «la souris blanche » à Trois Bassins. A noter, que l’APMR a reçu beaucoup d’appel de 

particuliers pour signaler la présence de petites galettes de fioul dans la mer et sur les plages de 

La Saline et de l’Hermitage. Les éco gardes marins signalent systématiquement aux autorités 

compétentes (AFFMAR, Préfecture, COSRU) la présence de ces traces d’hydrocarbures.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.2. Missions de surveillance sur les terrains du conservatoire du littoral 

  

La surveillance des terrains du Conservatoire du Littoral rentre 

dans le cadre d’une convention de partenariat APMR/CLRL. Les 

missions menées au cours de l’année 2007 ont été effectuées par les 

gardes Christophe CADET, Yanick CLAIN, Willy DOMITIN, qui 

sont commissionnés par le CLRL. Jérôme CLOTAGATIDE et Gilles 

FIANU qui ont suivi la formation "Commissionnement garde du 

littoral" organisée en Septembre 2007 ont aussi participé aux 

patrouilles. 

 

Avec la création de la Réserve Naturelle Marine, et les congés des agents, les missions de 

surveillance sur les terres du Conservatoire du Littoral n’ont été réalisées qu’en partie. Pour 

l’année 2007, 101h30 heures de surveillance pour 29 missions sur les sites du Conservatoire 

du Littoral ont été effectuées (contre 26 missions en 2006). 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 3 : Nombre d’heures d’intervention par commune 

TABLEAU DES HEURES TERRAINS  

21

32,3
27

21

Trois Bassins

Saint-Leu

Saint-Louis/Etang Salé

Petit-Ile
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Les sites sur lesquels interviennent les éco-gardes marins sont : 

 

Commune de Trois Bassins : 

- La Pointe de Trois Bassins  

 

Commune de Saint-Leu 

- Le Littoral de la Grande Ravine (Commune de Saint-Leu) 

- Le Rocher des Colimaçons 

- La Pointe au Sel 

- Les Souffleurs 

- La Ravine des Sables 

 

Communes de l’Etang-Salé/Saint-Louis 

- L'Etang du Gol 

 

Petite Ile 

- La Grande Anse 

 

Sur les différents sites, les gardes surveillent les différents points de la réglementation et 

notamment : 

 

 La fréquentation des sites 

 Les aménagements 

 La circulation 

 Les dépôts sauvages 

 Diverses observations 

 La signalétique 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
          Dépôts sauvages                Dégradation de la signalétique               Circulation illégale 

 

Ces comportements sont d’autant plus inacceptables que les Communes et le Conservatoire du 

Littoral font un effort conséquent d’aménagement des sites pour les rendre accessibles à la 

population. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

        Chemin littoral à Trois Bassins                  Sentier littoral à Petite Ile 
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1.3. Mission de surveillance au Parc National de Port-Cros 

 

Dans le cadre du partenariat entre le Parc National de 

Port Cros et l’APMR, Jérôme CLOTAGATIDE a 

apporté un appui à l’équipe de surveillance du 16 juin 

au 18 août. Cet échange permet aussi aux écogardes 

de l’APMR de se familiariser avec les missions de surveillance et de se préparer à l’exercice des 

missions de police. Pendant son séjour Jérôme a participé  au bon fonctionnement de la structure 

et au respect de la réglementation en vigueur au sein du Parc. Il a aussi exercé des missions de 

surveillance marines. Les principales missions consistent à :  

 

 Relever les points GPS des filets installés  par 

les pêcheurs professionnels.  

 Relever toutes les infractions constatées, 

notamment le mouillage interdit, la vitesse 

excessive, la pêche, le non respect de la 

réglementation en vigueur en général.  

 

 
       Iles de Port Cros et du Levant 
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2. Actions d’aménagements et interventions sur le milieu 

 

2.1. Dispositifs d’amarrage 

 

En raison du retard pris dans la décision de financement, le programme 2007 a commencé en 

juin 2007.  La conduite de l’action a comporté les étapes suivantes : 

 

 Juin : demande de devis à quatre entreprises "CTS, SCAPHOI, SGTPS et EMIE" pour la 

visite et la réparation des  dispositifs occasionnée par la houle exceptionnelle des 12 et 13 

mai 2007 ; 

 Juillet : choix de l'entreprise EMIE à l'assemblée générale de l'APMR ; 

 Août : commande de la 2
ème

  visite et réparation des dispositifs avec l'entreprise chargée 

de l'entretien ; 

 Septembre : demande de devis et commande de matériels avec les fournisseurs pour les 

réparations ; 

 Septembre à octobre : rapport de visite et réparation ; 

 Novembre : l'ensemble des dispositifs sont opérationnels ; 

 Décembre : bilans technique et financier avec les utilisateurs pour définir le programme 

d'entretien de la fin de l'année. 

 

Le travail des écogardes a consisté essentiellement à la récupération  des bouées cassées et à 

l’installation des bouées de surfaces lorsqu’elles étaient dégradées ou à la remise en place des 

bouts d’amarrage. Les écogardes sont intervenus 65 fois dan la gestion des dispositifs. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
   Récupération de bouée de surface à Saint-Leu         Installation de bouée de surface 

  

 

2.2. Panneaux d’information 

 

Depuis leurs installations en 1998, les panneaux d’information subissent des dégradations 

(tags, casses, arrachages). En raison de la mise en place prochaine de la signalétique liée à la 

Réserve Naturelle Marine,  la priorité a été donnée à l’entretien des panneaux encore en bon état. 

Certains panneaux se dégradent naturellement (action du soleil, de l’humidité). Ils sont retirés 

progressivement. Tous les panneaux seront enlevés au moment de l’installation de la nouvelle 

signalétique en 2008. 

 

Tableau III : Bilan des interventions sur les panneaux 

 

Secteur Nombre d’interventions d’entretien Nombre de panneaux restants 

Secteur A 41 19 / 26 

Secteur B 0 2 / 7 

Secteur C 4 7 / 12 
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       Entretien        Tags         Arrachage des supports 

 

 

2.3. Entretien des stations de suivi 

 

Pendant l’année 2007, des évènements exceptionnels (cyclone « Gamède », forte houle 

des 12 et 13 Mai…) ont nécessité la consolidation ou la 

restauration des stations de suivis scientifiques (Point 

Zéro de « l’effet de réserve » et GCRMN). Les éco-

gardes marins ont réalisé, après demande d’autorisation 

pour pénétrer dans les zones de protection intégrale, la 

consolidation des stations de suivis scientifiques sur la 

pente externe et sur le platier corallien. Les « jardiniers 

du lagon » sont intervenus pour la consolidation de la 

majorité des stations des platiers grâce à un financement 

du Conseil Régional. Ils sont intervenus à 11 reprises sur 

ces opérations d’entretien. 

 

 

 

2.4. Mise en place des bouées provisoires  de délimitation  des zones de protection intégrale 

 

Dans le cadre des travaux préparatoires à la mise en place de la RNM, des bouées provisoires 

de délimitation ont été installées sur les platiers coralliens de Saint Leu et de Saint-Gilles /La 

Saline. Ces bouées avaient pour objectif de montrer aux usagers l’emplacement de ces zones et 

les informer sur la réglementation. 

 

Lors de la mise en place de ces bouées à Saint-Leu, des pêcheurs en colère ont perturbé le 

déroulement de l’opération. Un des pêcheurs a agressé physiquement le Directeur Régional de 

l’Environnement. Cet acte a entraîné des poursuites judiciaires auprès de l’auteur des coups. 

 

Malgré tout, les bouées ont été installées. Elles ont été arrachées la nuit suivante. Elles n’ont pas 

été réinstallées par la suite. 

 

Les bouées installées à Saint-Gilles / La Saline n’ont subi aucune dégradation. 
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2.5. Nettoyage des platiers 

 

L’APMR en partenariat avec l’Association « les Jardiniers du lagon » a participé au nettoyage 

des platiers coralliens. 350 kg de déchets ont été retirés des sites prospectés (Tabelau III) 

 

Tableau IV : bilan des déchets retirés des lagons 

 

 

2.6. Suivi des opérations de transplantation 

 

Depuis les années 1990 des opérations de transplantation corallienne sont tentées à la 

Réunion pour restaurer les zones dégradées des récifs. La présence de nombreuses colonies se 

développant sur les cages d’aquaculture en baie de Saint-Paul en 2006 a donné l’opportunité de 

tester des transplantations sans prélever de colonies dans le milieu naturel. 

144 colonies (Pocillopora spp) ont donc été transplantées sur le platier de Saint-Leu en 2006. 

Cette opération financée par le Conseil Régional est une collaboration entre l’ARDA, 

l’ARVAM, les « Jardiniers du lagon » et l’APMR. 

Après 6 mois, 28% des colonies sont en régression en raison de l’enalguement et de la 

prédation. Cependant 60% des colonies ne montrent pas d’évolution notable, probablement en 

raison de la période hivernale (température basse, faible croissance). 6% des colonies sont 

mortes. 

Au bout de 11 mois, 15% des colonies sont mortes (enalguées ou disparues). 22% sont en 

régression. 10% sont stables et 53% des colonies présentent une croissance visible sur photos 

(Figure 4). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dates Commune Récif Parcours Poids enlevé

04/09/2007 Saint-Pierre Récif de Terre-Sainte en face DSQ 25

04/09/2007 Saint-Pierre Récif de St-Pierre Ville Port St-Pierre-Bora Bora 20

03/09/2007 Saint-Pierre Récif de St-Pierre Ville Bora Bora-Ravine Blanche 20

03/09/2007 Saint-Pierre Récif de St-Pierre Ville Ravine Blanche 15

nc Saint-Leu Récif de St-Leu Ville Ravine du Cap-Port de St-Leu 70

nc Saint-Leu Récif de la Pointe des Châteaux Plate-forme récifale Pte au sel 50

nc Saint-Paul Récif de l'Hermitage Passe de l'Hermitage-Port de St Gilles 50

nc Saint-Paul Récif de Grand-Fond Cimetière-Ravine "Grand Fond" 20

nc Saint-Paul Bancs récifaux de Boucan Canot Zone de baignade de Boucan 40

nc Trois-Bassins Récif Souris-Chaude Tout le récif de Trois-Bassins 40

350
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Figure 4 : résultat par catégorie 6 mois après l’implantation (point 1) et 11 mois après 

l’implantation (point 2) 

 

 

Survie des coraux au  point 1

6% 0%
6%

28%

60%

Survie des coraux au  point 2

10%

22%

15%

29%

24%
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3. Sensibilisation et éducation 

 

3.1. Organisation de la cellule sensibilisation / éducation 

 

Bruce Cauvin (ex Responsable des Eco-gardes marins pendant 9 ans) devient au 01 

février 2007, le nouveau Responsable de la cellule « Education et Sensibilisation ». Une nouvelle 

« équipe sentier » est constituée  par le recrutement (en août 2007) de deux nouvelles personnes : 

 

Sully Blancard : Ex braconnier de Saint-Leu, reconverti en membre actif de l’Association « les 

Jardiniers du lagon », devient le guide-animateur du sentier sous-marin.  

Danielle Blanchet : Maître nageuse diplômée ( Brevet d’Etat de Natation 1
er

 degré) est recrutée 

pour assurer la sécurité maritime de l’activité sentier 

 

Ces deux personnes ont aussi pour objectifs communs d’assurer les missions d’éducation et 

de sensibilisation, notamment auprès du public scolaire (les animations-nature) ou bien de 

tenir des stands d’informations lors d’évènements (JRE,etc..) 

La formation des agents a été assurée en interne par leur responsable (pour la partie « sentier 

sous-marin » et « animation-nature »), les éco-gardes marins et le Directeur ont aussi apporté 

leurs contributions. 

 

La constitution du pôle éducation au Parc Marin, va permettre aux éco-gardes marins d’assurer 

plus de missions de Police au sein de la Réserve Naturelle National Marine de la Réunion. 

 

En 2007, la cellule fait l’objet d’un financement  spécifique assuré par le Territoire des 

Communes de l’Ouest (TCO) et le Département de la Réunion.  

 

3.2. Animations nature 

 
3.2.1. Historique de l’action 

 

Les animations-nature sur les plages de l’Ile sont des 

actions essentielles d’éducation réalisées par l’APMR depuis 

prés de 10 ans. Depuis 1998, 24 000 enfants ont bénéficié 

d’animations-nature. 

 

 
3.2.2. Qu’est ce qu’une animation-nature ? 

 

C’est une présentation du milieu corallien basée sur une approche sensitive (toucher, 

observer, écouter, sentir) sur le terrain privilégié par l’APMR par rapport aux interventions en 

classe. Le but est de faire aimer le milieu marin aux enfants. 

 

Formés en 1998 par Philippe Robert (Parc National de Port-Cros) puis en 2001 par Emmanuel 

Marquis (Ligue de Protection des Oiseaux), les éco-gardes marins ont reçu une formation 

complète sur les méthodes éducatives à la fois pédagogiques, ludiques, et sensitives. 

 

Le Parc Marin propose classiquement aux enfants regroupés par petits groupes (environ 10 

enfants par animateur ou éco-garde) sur les plages de l’Île,  les thèmes suivants : 

o Présentation du Parc Marin (équipe, missions, actions, etc.), 
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o Approche sensitive du milieu (alternance de séquences ludiques et pédagogiques sur : 

C’est quoi le corail ? Qu’est ce qu’il mange et comment ? Quelles sont les interrelations 

avec la faune associée ?)  

o Information sur les risques et les causes de dégradation des récifs coralliens et les actions 

mises en œuvre (surveillance, information…) 

o Que peut-on faire pour les protéger efficacement ? 

 

Pour préparer ou exploiter ces interventions, nous mettons  à la 

disposition des enseignants les fascicules « Le monde merveilleux du 

récif à la Réunion » (C. Gabrié WWF France) un par élève. 

 

Chaque intervention doit être préalablement préparée en classe par les 

professeurs pour optimiser l’attention des enfants une fois rendus sur 

site. Ces interventions sont aussi souvent couplées par les enseignants 

à des visites de « l’Aquarium de la Réunion » ou du centre de 

découverte des tortues marines « Kélonia ». 

 

 

3.2.3. Répartition des interventions par cycles scolaires  

 

En 2007, 2198 personnes (102 classes ou groupes) ont bénéficié d’une intervention du 

Parc Marin. 94 % des interventions ce sont déroulées dans le cadre d’un cursus scolaire. 

 

Les primaires (cible prioritaire, la plus réceptive) représentent 81% des interventions 

(1771 enfants du primaire ont participés à des animations-nature).  

 

Les collégiens sont essentiellement des pré-adolescents de 6
ème

 / 5
ème

 sensibilisés sur le 

mode animation-nature. 

 

Les lycéens quand à eux bénéficient sur site d’interventions spécifiques plus poussés sur 

les aspects scientifiques avec notamment des lectures de paysages et des explications de 

l’influence prépondérante des bassins versants.  

Des groupes d’adolescents travaillant sur des TPE (Travaux Pratiques Encadrés) ont été 

reçus. Cette année, 4 groupes de 1
ère

 ont été accueillis (deux ont réalisé un travail sur l’incidence 

des pollutions sur le milieu marin, un sur le bouturage corallien, un sur la Réserve Naturelle 

Marine). Films, photographies, rapports scientifiques et techniques sont alors remis aux lycéens, 

la plupart du temps sous format numérique. 

 

3.2.4. Lieux d’intervention lors de séquences d’animations 

 

 73 % des interventions sur site se déroulent sur la commune de Saint-Paul (17 % à 

Saint-Leu et 7% à Saint-Pierre) 

 

43% des interventions se sont déroulées sur la plage du centre Jacques Tessier. Ce centre se situe 

à l’extrémité sud de la commune de Saint-Paul, sur une plage bordant le « lagon » de la Saline-

les-Bains. Depuis la fermeture du centre de l’APEP, il est le seul centre de l’Ile accueillant des 

enfants en classes de mer directement sur une zone lagonaire. 
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3.2.5. Origine géographique des personnes sensibilisées  

 

1/3 des interventions dans le cadre de formations ou d’animations-nature s’adressent à des 

scolaires des communes membres de l’APMR (St-Paul, Trois-Bassins, St-Leu, Les Avirons et 

Petite-Ile), 43 % proviennent des communes du TCO (La Possession, le Port, St-Paul, Trois-

Bassins, St-Leu). 

 

Les enfants de la commune de St-Denis représentent plus d’un quart des interventions (601 

personnes) ensuite la commune de St-Paul (17 % pour 369 personnes), St-Pierre (14 % pour 306 

personnes) et St-Leu (12% pour 268 personnes). 

 

Figure 5 : origine des scolaires ayant participé aux animations nature 

 

3.3. Sentier sous-marin de l’Hermitage 

 

3.3.1. Historique de l’action  

 

La création d’un sentier sous-marin sur le secteur lagonaire de 

l’Hermitage s’inscrit dans une démarche de sensibilisation du grand-

public au milieu marin. L’étude menée en 2001 par l’ARVAM 

« Sentier sous-marin « Chez Go » / Diagnostic de l’état initial du site 

et aide à la décision / Lagon de l’Hermitage – La Réunion» consistait à 

réaliser une cartographie des faciès/peuplements du secteur allant de 

« Go Payet » à la Passe de l’Hermitage et à proposer des scénarii de 

tracé du sentier à partir de stations remarquables identifiées au 
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préalable. L’objectif est, au travers de ces stations d’observation, de sensibiliser les visiteurs à la 

diversité des faciès et des peuplements de ce site lagonaire. L’étude a permis de vérifier la 

faisabilité technique du projet. Une réflexion préalable confrontant les différents enjeux du projet 

a été nécessaire pour garantir à la fois l’objectif de conservation d’une zone reconnue comme de 

sensibilité forte, l’objectif de suivi à long terme de l’état de santé des récifs et celui d’éducation à 

l’environnement. Pour ce faire, le tracé définitif du sentier sous-marin doit notamment tenir 

compte de la mise en place de « zones de protection intégrale ». 

 

3.3.2. Fonctionnement 

 

Le « sentier » est ouvert de 2 à 3 fois par semaine avec une bonne 

fréquentation, notamment les mercredi et samedi. C’est une activité 

gratuite à fois pédagogique et ludique, ouverte à tous (enfants à partir de 

8 ans). Les participants doivent cependant se présenter avec du matériel 

du type PMT (palmes, masque et tuba) qui n’est pas fourni par l’APMR. 

 

5 bouées sont disposées dans le « lagon » et un stand accueil le public sur 

le haut de plage de l’Hermitage. Le stand est une vitrine de l’Association 

Parc Marin de la Réunion permettant de relayer de l’information en 

proposant au public de découvrir sur place des brochures, des livres ou 

encore un guide sous-marin étanche. Mais aussi « un point 

d’information » sur la Réserve Marine. 

 

Les visites sont toutes réalisées par un guide-animateur formé et expérimenté. La durée 

d’ouverture de l’activité est en moyenne de 6 heures par jour (en fonction des marées), 1 guide 

pour 5 visiteurs. La durée de la visite varie entre 45 minutes (en hiver) à 1 heure (en été) en 

moyenne. Une décharge nominative est signée au préalable par chacun des participants. 

 

3.3.3. Les stations de découverte du milieu marin 

 

A chaque station correspond un faciès du platier, le discours commence par une lecture 

de paysage qui introduit le fonctionnement de l’écosystème. Un point précis est abordé sur le 

rôle des organismes vivants, les coraux de différentes formes, les éponges, les holothuries, les 

poissons. Six stations sont ainsi visitées : 

 

Station 0 : La plage et la barrière corallienne (formation du sable et protection du littoral) 

Station 1 : Grande colonie d’acropores branchus relativement saine 

Station 2 : Notion de lenteur de croissance, colonies de coraux massifs  (Porites lutea) 

Station 3 : Notion de fragilité du milieu 

Station 4 : Colonie d’acropores branchus dégradée et totalement enalguée.  

Station 5 : L’herbier à phanérogames, un petit écosystème au milieu du « lagon » 

 

Nous avons pénétré dans un milieu vivant (l’élément constructeur est le corail + polype), 

riche (oasis de vie dans désert) mais fragile (destruction corallienne plus rapide que la 

construction, conditions de milieu très importantes). Les « lagons » sont des zones de nurseries 

(ou grandissent calmement les jeunes poissons) essentielles à l’épanouissement de la faune sous-

marine. Nécessité de respecter ce milieu : pas d’atteintes, pas de prélèvement, attention à notre 

comportement (palmage, piétinement !). 
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3.3.4. Bilan du « sentier sous-marin de l’Hermitage » 

 

Des plannings mensuels « grand public » de l’activité sont édités en fin de mois. Ils 

prennent en compte l’annuaire des marées mais aussi l’inscription possible de groupes de 

scolaires (réservation de matinée ou de journée).  

Ces plannings sont ensuite envoyés par courriel à plus de 40 personnes, mais aussi directement 

« en main propre » aux hôtels et offices de tourismes de Saint-Paul et Saint-Leu par les agents 

(cela permet d’expliquer l’activité notamment aux structures hôtelières).  

L’activité est ouverte généralement les mercredi et samedi pendant les périodes scolaires et 

du mardi au samedi (en continu) pendant les vacances. Le but est d’optimiser le temps de 

travail de l’équipe d’animation dévouée aux animations-nature pendant les périodes scolaires 

tous les mardi et jeudi, mais aussi d’avoir une meilleur couverture mensuelle pendant les 

vacances (fortes fréquentations des « lagons »). 

 

Ainsi 636 personnes ont 

participé aux visites 

guidées du « lagon » de 

l’Hermitage durant les 43 

jours d’ouverture de 

l’activité. 

 

54 % d’entre eux sont soit 

des résidents, soit des 

groupes de scolaires 

réunionnais. 

35 % sont des touristes 

métropolitains et 11 % 
sont des touristes 

étrangers. 

 

Figure 6 : Nationalité des étrangers  

ayant visité le sentier sous-marin  

 

Les groupes accueillis dans le cadre d’un cursus scolaire (collèges ou lycées), de centres aérés ou 

de formations pour adultes représentent 32 % des visiteurs locaux. 

 

43 % des résidents de la Réunion sont originaires des communes du TCO (La Possession, le 

Port, Saint-Paul, Trois-Bassins, Saint-Leu). 

 

Le « Sentier sous-marin l’Hermitage » a permis aussi de diversifier l’offre des activités 

nautiques sur la commune de Saint-Paul. Les touristes sont de plus en plus attirés par des 

produits éco-touristiques.  

 

3.3.5. Le sentier sous-marin et les médias 

  

Depuis la réouverture de l’activité en août, la diffusion de 

l’information est passée à travers les médias locaux. 

 

 La Presse écrite : 

 

Les plannings mensuels des jours d’ouverture sont 

systématiquement transmis aux journaux (JIR et le Quotidien) et 
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diffusés dans les pages « agenda » (rubriques visites guidées , animations ou « bons plans » de 

Clicanoo). Cela représente, en 2007, la parution gratuite d’une centaine d’annonces. 

2 articles complets ont aussi présenté l’activité (un JIR et un Quotidien). 

 

Le 17 octobre, le « sentier »  a eu la visite d’une journaliste et d’un photographe travaillant pour 

la revue d’Air France (distribué dans tous les avions de la compagnie). Un article devra être 

normalement publié courant de l’année 2008. Cela permettra de sensibiliser les personnes 

dans les avions avant leur arrivée dans l’île. 

  

 La télévision : 

 

« Par lé O Par lé Ba », est une émission mensuelle de la 

chaîne publique RFO, présenter par Gilles Malet.  

Diffusée en « prime time »,  elle permet de faire découvrir les 

richesses biologiques et culturelles de l’Ile. 

L’émission du mois de novembre a présenté l’activité 

« sentier sous-marin », sensibilisant les téléspectateurs sur les 

risques du piétinement corallien mais aussi sur un 

phénomène nocturne spectaculaire  «  la ponte des coraux », 

le tout expliqué en créole par le guide du sentier. Les images 

de baleines (sujet avec l’Association « Globice »), de ponte 

de coraux et du sentier sous-marin ont toutes été réalisées par 

le Responsable Education et Sensibilisation. 

 

A  noter  aussi un sujet de 1min30 au journal télévisé de RFO 

(reportage de Jean-Marc Seguin) le dimanche 9 décembre sur 

le « sentier sous-marin ». 

 

 

 Internet :  

 

Reportage sur le site internet « Run Web ».  

 

 

 

 

 

3.4. Stands d’information 

 

 Dans le cadre de sa mission d’éducation, de sensibilisation et d’information des usagers 

du milieu marin, le Parc Marin organise chaque année des stands d’information sur les 

différentes plages des communes de l’Ouest et du Sud de l’Ile. En 2007, il y a eu 10 stands 

organisés.  
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 Commune de Saint-Paul  

 

Organisateur : Willy DOMITIN (Chef du secteur de Saint-Paul 

Nord) 

 

Dimanche 13 avril, la « MFRO » (Maison Familiale et 

Rurale de l’Ouest) a organisé dans leurs locaux, une journée de 

sensibilisation pour des élèves de Collèges et de Lycées de Saint-

Paul. 400 adolescents ont ainsi assisté à des séances de 

sensibilisation par les éco-gardes marins. 

 

 

Dimanche 5 août, le Centre Communal d’Actions 

Sociales (CCAS) de Saint-Paul a organisé à la Saline-les-

Bains, une journée de sensibilisation pour les personnes 

présentant des handicaps mentaux et physiques, sur un site 

spécialement aménagé par la commune de Saint-Paul :  « le 

centre les Dauphins ». 

Différentes animations ont été proposées toute cette journée 

(Concours de danse, petits jeux de plages, courses de 

« tiralo »), l’APMR a tenu un stand et organisé en jeu-

concours sur le thème du « lagon ». 

une quarantaine de jeunes ont participé aux animations. 

 

 

Dimanche 25 novembre, Le « Round Créolia » a organisé 

les « villages de la mer et de l’environnement » lors d’une 

régate de catamarans, en plusieurs étapes tout autour de l’Ile. 

A chaque arrivée, un village environnemental regroupant 

différents organismes étaient présents afin de sensibiliser et 

d’éduquer le public au respect de la Nature. Une cinquantaine 

de personnes ont ainsi rencontré les éco-gardes du Parc Marin 

et les animateurs du « sentier sous-marin » à Saint-Gilles-les 

Bains et à Saint-Leu . 

Autres partenaires : Globice, Kélonia, la SEOR,… 
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 Commune de Trois-Bassins 

 

Dimanche 20 mai, la commune de Trois-Bassins organise 

une journée de sensibilisation à destination des jeunes de 

la commune  « journée de prévention». 

 

L’APMR a installé un stand d’information et accueilli une 

cinquantaine d’adolescents. 

Autre partenaire : l’association des anciens combattants de la 

commune. 

 

 

 

Mercredi 25 juillet, la Commune de Trois-Bassins et 

A.R.P.S. (Association Réunionnaise pour la Protection du 

Sida) organise une journée de sensibilisation pour des 

jeunes de la Commune sur le littoral de Trois-Bassins. 

Sensibilisation de 70 personnes environ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Commune de Saint-Leu 

 

Organisateur : Christophe CADET (Chef du secteur de Saint-Leu) 

   

Dimanche 25 mars, « Handibonheur » 

 

Sur la plage de Saint-Leu, l’association 

« Handibonheur » organisait une journée festive pour les 

personnes à mobilité réduite de l’île. Cette association a mis à 

la disposition du public une dizaine de fauteuils amphibies de 

type « Tiralo » et « Hippocampe » ce qui a permis aux 

personnes à mobilité réduite d’accéder à la plage et de 

s’adonner au plaisir de la 

baignade.  

 

 

Pour l’événement, L’APMR a organisé l’animation d’un stand, 

permettant à une centaine de personnes de s’informer sur 

l’association et sur la préservation des récifs coralliens de la 

Réunion. 
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Du Samedi 7 au Dimanche 8 juillet, « Journées Réunionnaises des tortues marines » 
 

Chaque année depuis 1998, « Kelonia » mobilise ses 

partenaires pour organiser les « Journées Réunionnaises des 

tortues marines ». Ces journées à thèmes ont pour but de 

sensibiliser un large public à la valeur patrimoniale des tortues 

marines ainsi qu’à la faune marine en générale. 

L’entrée de « Kélonia », cette année était offerte à toute personne 

se présentant au centre avec un vêtement orné d’une tortue.  

 

Un atelier de sensibilisation et d’informations au milieu 

marin était proposé par le Parc Marin (brochures et panneaux 

d’informations, projection de films ainsi qu’un questionnaire 

jeu). 

Pas moins de quatre cents personnes ont été accueillies sur 

le stand du Parc Marin, proposant quelques lots (casquettes, 

stylos, autocollants, posters)  

 

 

Autres partenaires : La Région Réunion, la Poste, l’Association Philatélique Océan Indien, un 

artiste peintre ainsi que « Da Nie Mandarine » (atelier d’art plastique) étaient conviés à cette 

manifestation. 

 

 

Samedi 18 août « les journées de la mer » 

 

Organisées par les 

professionnels de la mer, les 

« journées de la mer » se sont 

déroulées sur une semaine au 

mois d'août.  

 

L’APMR a installé un stand sur 

le port de Saint-Leu pour 

présenter les différentes actions 

réalisées mais aussi informer les professionnels et le grand public sur la nouvelle réglementation 

de la Réserve Naturelle Nationale Marine de la Réunion. Une trentaine de personnes ont ainsi 

rencontré le Directeur et les éco-gardes du Parc Marin . 

 

Jeudi 22 novembre, Le « Round Créolia » organise les « villages de la mer et de 

l’environnement » lors d’une régate de catamarans, en plusieurs étapes autour de l’Ile. 

 

A chaque arrivée, un village 

environnemental regroupant différents 

organismes étaient présents afin de 

sensibiliser et d’éduquer le public au respect 

de la Nature. Une centaine de personnes ont 

ainsi rencontré les éco-gardes du Parc Marin 

à Saint-Leu . 

Autres partenaires : Globice, Kélonia, la 
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SEOR, … 

 

A noter aussi l’annulation de la participation du Parc Marin pour la manifestation 

« Villages Créoles » qui s’organise chaque année sur le front de mer de Saint-Leu. Des 

menaces de perturbations de l’événement ont été proférées à l’encontre des agents du Parc 

Marin par des braconniers mécontents de la Réserve Marin. 

 

 

 Commune de Saint-Pierre 

 

Samedi 22 décembre, la « Grande Traversée », l’OMS (Office Municipal des Sports) de 

Saint-Pierre et l’ANSP (Association Nautique de Saint-Pierre) ont organisé un challenge de 

traversée en pirogue entre l’Ile Maurice et la Réunion. Josian Turpin a tenté la traversée mais a 

dû abandonner en route pour cause d’hypothermie. 

L’APMR a organisé un stand sur le Port de Saint-Pierre et une quinzaine de personnes ont été 

sensibilisées. 

 

 

3.5. Conférences, séminaires 

 

 Mercredi 28 février : Présentation au lycée de Piton Saint-Leu  

 

Organisée par Florence Trentin (Présidente de Vie Océane et professeur de biologie), le 

Responsable Education et Sensibilisation est intervenu devant une douzaine de professeurs 

(Histoire-Géographie, Physique et Biologie) afin de présenter l’APMR et la nouvelle 

réglementation de la Réserve Naturelle Marine. Un débat animé de questions-réponses a clôturé 

l’intervention. 

 

 Du 9 au 14 mai :  Conférences : « A Regional Perspective on MPAs in the Western 

Indian Ocean, Rodrigues Island, Mauritius »  

 

(durée de l’intervention 20 minutes à l’Hôtel Escale Vacances à Port Maturin) 

 

Rapport complet consultable sur le site 

http://www.ncl.ac.uk/tcmweb/tmr/presentation_notes_mpa_workshop.pdf 

 

Le Responsable Education et Sensibilisation s’est rendu sur l’Ile Rodrigue pour réaliser une 

présentation intitulée « Une Aire Marine Protégée à la Réunion : enfin ! » : 

 

1) Historique de la préservation des récifs coralliens à la Réunion 

2) Présentation de la structure Parc Marin de la Réunion :  missions et actions. 

3) Présentation de la  Réserve Naturelle Marine de la Réunion.  

 

De nombreux gestionnaires d’Aires Marines Protégés de la zone l’Océan Indien étaient présents. 

30 diaporamas ont été présentés par des responsables régionaux d’AMP. Un réseau des 

gestionnaires des AMP s’est aussi constitué à l’issus de ce colloque. 

 

 

 Samedi 12 mai : Journée de sensibilisation du personnel du groupe ACCOR 

 

Le nouveau Responsable des Eco-Gardes Marins (Yanick Clain) est intervenu devant une 

centaine de personnes, membres du personnel du groupe hôtelier ACCOR (Novotel, Blue Beach, 
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Villas du récif…). Le but étant de présenter la structure APMR et la nouvelle réglementation de 

la Réserve Marine lors d’une journée organisée par Mme Addida (Novotel Coralia). 

 

 Jeudi 23 août : Conférence de presse pour la mise en place du balisage « protection 

intégrale » à Saint-Leu 

 

Organisée par la DIREN avec l’aide de l’APMR, cette conférence de presse sur la plage de 

Saint-Leu a « tourné au vinaigre », sous les yeux de journalistes (Quotidien, JIR, Antenne 

Réunion, RFO télé et radio, etc…). Nous avons été insulté pendant plus d’une heure par des 

braconniers de Saint-Leu. La conférence s’est finalement déplacée sur le site de l’Hermitage 

après l’agression physique du Directeur de la Diren et les menaces proférées vers les journalistes 

(volonté de certains de jeter les appareils photos dans le « lagon ») et les éco-gardes marins 

présents.  

A noter que plusieurs panneaux du Parc Marin ont été détruits les semaines suivantes 

et des individus se sont présentés devant les locaux de l’APMR armés de chaînes en fer et 

de bâtons pour « discuter » (le panneau à l’entrée des locaux a même été arraché !). 

 

 Mercredi 10 octobre  : « Rendez-vous avec le Parc Marin »  

 

(durée de l’intervention 20 minutes) au Muséum d’Histoire Naturelle de Saint-Denis 

 

Invité par Madame Sonia Ribes (Conservatrice du Muséum d’Histoire Naturelle de la 

Réunion), Le Directeur et le Responsable de l’Education et de la Sensibilisation sont intervenus 

pour une conférence thématique au Muséum d’Histoire Naturelle. Un groupe d’étudiants en 

école de journalisme ont assisté à la conférence illustrée par un diaporama  puis suivie d’une 

série de questions-réponses. 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Jeudi 6 décembre : les journées d'échanges des Espaces Naturels Sensibles lors du 

séminaire de l’environnement du Conseil Général 

 (Présentation de 10 minutes et débats de 10 minutes à la Faculté des Lettres de l’Université de 

la Réunion) 

« La sensibilisation des usagers d’un milieu naturel fragile : expérience des éco-gardes du Parc 

Marin de la Réunion »  (Bruce CAUVIN) 

 

 

 



 40 

 Le mardi 11 décembre : Réserve Marine et Parc Marin, quels aménagements pour 

demain ? (Emmanuel TESSIER) 

 

Conférence débat à l’invitation du Président du CAUE. Une présentation des enjeux liés à la 

gestion des récifs coralliens face aux menaces globales et locales. Comment faire face à ces 

menaces. Les atouts de la Réserve Naturelle Marine et de la Gestion Intégrée du Bassin Versant. 

 

 

4. Mieux connaître pour mieux préserver 

 

4.1. Point zéro de l’effet réserve 

 

Cette opération a été lancée en 2004. Son objectif est d’évalué l’état initial du milieu 

corallien dans ses composantes biologiques et socio-économiques. La poursuite de l’opération a 

fait l’objet en 2006 de concertations entre les partenaires scientifiques (ECOMAR, Aquarium de 

la Réunion, IRD), le Parc Marin et les financeurs (DIREN, TCO). 

 

Durant l’année 2007 la régularisation de l’opération a été demandée par des avenants de 

convention auprès des financeurs et la signature de conventions avec les intervenants 

(ECOMAR, IRD et D&A études et conseils). 

 

La remise des rapports était initialement prévue en septembre 2007. 

Sur le volet biologique, toutes les données étaient récoltées fin 2006, le rapport final n’a toujours 

pas été remis fin 2007. 

 

Pour le volet socio-économique, l’étude a pris du retard, notamment sur l’enquête de la pêche 

traditionnelle. Ce retard est notamment dû à la situation tendue qui a succédé à la création de la 

Réserve Naturelle Marine. Cependant, en fin d’année des contacts ont été pris avec les 

associations de pêcheurs traditionnels et les enquêtes ont débuté. 

 

L’échéance de l’étude est prévue au deuxième semestre 2008. 

  

4.2. Base de données documentaire  

 

L'APMR (Association Parc Marin de la Réunion) et la DIREN (Direction Régionale de 

l'Environnement) mènent depuis septembre 2006 une opération visant à mettre en place un 

système de gestion de bases de données documentaires sur les milieux marins et littoraux de la 

Réunion (BDDoc). Parmi les fonctionnalités attendues, il est prévu, à terme, que cette base de 

données soit ouverte et accessible à tous sans interface spécifique (via un navigateur et Internet) 

et, que le texte intégral des documents soit, autant que possible, disponible en ligne (document 

électronique). 

Afin d’intégrer les bases de données existantes et/ou les documents des différents 

organismes travaillant sur le milieu marin, un agent chargé du recensement et du référencement 

des documents a été engagé durant une période de 10 mois (du 9 novembre 2006 au 19 mai 2007 

et 20 août 2007 au 20 décembre 2007). La base de données comporte plus de 600 références dont 

plus de 300 ont été numérisées. 

 

La prochaine étape menée en 2008, consistera à rendre cette base de données accessible sur 

internet. 
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4.3. Exploitation des données du GCRMN 

 

Financement : DIREN 

Intervenant : Université de la Réunion (Lionel BIGOT) 

Echéance : fin 2008 

 

Au-delà de l’approche synthétique réalisée annuellement au travers des suivis de l’état de 

santé des récifs, l’étude propose d’analyser les fluctuations de la biodiversité corallienne 

observées au cours des 10 dernières années à La Réunion, en intégrant aussi bien les variations 

d’origine naturelles, qu’anthropiques. Elles ont souvent une action synergique sur les 

écosystèmes récifaux, et affectent les communautés récifales de différentes manières en fonction 

de leur niveau de développement  et / ou de leurs facultés de résilience. 

Cette approche est réalisée sur la base de données acquises selon un protocole méthodologique 

reproductible (et donc comparable) d’une année à l’autre. Ce projet s’inscrit ainsi dans une 

démarche globale de gestion intégrée à moyen et à plus long terme des récifs coralliens de la 

Réunion. Sur la base d’une valorisation de données existantes, elle fournit des éléments de 

compréhension sur l’évolution actuelle des récifs réunionnais qui serviront d’outils d’aide à la 

décision en matière de gestion environnementale pour la future Réserve Naturelle Marine de la 

Réunion. 

 

4.4. Etude génétique des stocks de poissons coralliens - étude préliminaire 

 

Financement : TCO 

Intervenant : IFREMER 

Echéance : fin 2008 

 

Un des effets attendus de la nouvelle Réserve Naturelle Marine (RNM) de la Réunion est 

d’agir sur la structure de population des espèces d’intérêt halieutique en permettant une 

augmentation de la taille moyenne des individus et de la densité comme cela a d’ailleurs été 

montré dans d’autres régions. Chez les poissons téléostéens la fécondité, variable selon le mode 

de vie (pélagique ou benthique), est proportionnelle à la taille et au poids des individus. La 

conséquence logique est donc une augmentation de la production de larves qui, après la phase de 

dispersion, devraient coloniser les zones côtières de la Réunion. La RNM devrait donc avoir un 

impact favorable sur le renouvellement des populations dans et en dehors de la réserve par le 

biais du recrutement larvaire. 

Cependant, cet impact dépend essentiellement du devenir des larves après leur dispersion dans le 

milieu pélagique. Or à La Réunion le problème de connectivité des ressources locales avec celles 

des ressources d’autres îles de l’océan Indien n’est pas encore tranché. Si certains éléments 

(faiblesse du recrutement, reproductibilité des phénomènes d’une année sur l’autre, taille des 

larves au moment de l’installation) plaident en faveur d’une faible connectivité, d’autres 

éléments (recrutements exceptionnels, pools génétiques multiples) favorisent l’hypothèse 

d’échanges avec d’autres îles de la zone, voire avec d’autres zones de l’océan Indien. 

C’est dans ce cadre de la RNM que l’Association Parc Marin de La Réunion (APMR) a 

sollicité l’IFREMER de la Réunion pour mener une étude préliminaire visant à évaluer 

l’efficacité de l’outil génétique dans la compréhension de la dynamique locale et régionale des 

principales espèces commerciales présentes dans les eaux de la RNM. 
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4.5. Suivi de l’effet réserve sur la population d’une espèce d’intérêt halieutique  

 

Financement : DIREN 

Intervenant : Université de la Réunion (Karine POTHIN) 

Echéance : fin 2008 

 

La mise en place de la Réserve Naturelle Marine est notamment motivée par la protection 

des ressources halieutiques. En effet, les suivis scientifiques des peuplements de poissons 

réalisés sur les récifs montrent que la plupart des poissons prédateurs de haut niveau trophique 

sont absents, indiquant un état de surexploitation des ressources. De fait, les différents niveaux 

de protection ont été définis essentiellement par rapport aux activités de prélèvement. 

 

Cependant, la plupart des études menées jusqu’alors se sont intéressées à la structure des 

peuplements ichtyologiques et non à la dynamique des populations. Les études à portée 

halieutique sont rares et centrées spécifiquement sur une espèce : le capucin nain (Mulloidichthys 

flavolineatus). C’est une pêcherie spécifique basée sur l’exploitation de pools de recrutement 

dont il est difficile de tirer des enseignements sur l’impact des mesures de gestion sur la structure 

de population. 

 

Un des effets attendus de la Réserve Naturelle Marine est de permettre au cours du temps, 

pour les espèces exploitées par la pêche, une augmentation des populations ainsi qu’une 

augmentation de la taille moyenne des individus. 

 

Cette étude constitue donc un aspect complémentaire de l’évaluation du point zéro de 

l’effet réserve centré non plus sur la biodiversité mais sur la structure de population d’une 

espèce d’intérêt halieutique des lagons de la Réunion, le macabit  (Epinephelus merra). C’est 

une espèce sédentaire, dont la zone de répartition est limitée à la zone morphologique du platier 

interne, ce qui permet d’accéder facilement à la structure totale de la population. De plus, c’est 

une espèce hermaphrodite protogyne, qui devrait bénéficier de l’effet réserve par un 

rééquilibrage du sex-ratio. 

 

4.6. Campagne d'inventaire des espèces 

 

Financement : Conseil Régional 

Intervenant : Experts internationaux 

Echéance : fin 2008 

 

Les récifs coralliens occupent une place de choix dans les activités économiques 

(tourisme, activités nautique, pêche) et dans les habitudes de vie des Réunionnais. Ce sont des 

milieux naturels de l’île qui abritent la plus grande diversité d’organismes vivants. Un rapport 

réalisé en 2003 par l’Université de la Réunion identifiait plus de 2800 espèces animales et 

végétales associées aux récifs coralliens. Certains groupes d’organismes marins sont bien 

connus. Ainsi on dénombre plus de 150 espèces de coraux et plus de 350 espèces de poissons. 

Cependant de nombreux groupes d’organismes sont mal connus, en raison de la difficulté à 

mobiliser des spécialistes. Cette méconnaissance est un frein à la mise en œuvre de mesures de 

conservation. 

 

Afin de combler les lacunes de connaissance actuelles, l’Association Parc Marin de la 

Réunion, soutenu financièrement par le Conseil Régional a lancé une étude pour améliorer les 

connaissances sur la biodiversité marine. Sur la base des recommandations du conseil 
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Mérou patate 

scientifique, la priorité a été donnée en 2008 à deux groupes d’importance fonctionnelle et 

patrimoniale : les crustacés (crabes, crevettes, langoustes) et les alcyonaires (coraux mous). Les 

alcyonaires car ils représentent par endroit un fort pourcentage du recouvrement des récifs 

coralliens. Les crustacés car ils ont un rôle important dans le récif et que certains représentent 

une importance économique pour la pêche (langoustes, crabes). 

 

Les deux experts mandatés sont Mr Joseph Poupin de l’Ecole Navale de Brest, spécialiste 

des crustacés et le Professeur Yehuda Benayahu, de l’Université de Tel-Aviv, spécialiste des 

alcyonaires. Pendant 15 jours, ils vont prospecter en plongée et depuis le rivage, les différents 

milieux côtiers de la côte ouest de l’île à la découverte de la faune marine. Les identifications se 

font à partir de photographies ou de prélèvements qui seront ensuite étudiés en laboratoire. 

 

4.7. Encadrement de stages 

 

Johanna Chow Chuen : Master II de Bordeaux, « Evaluation de 

l’étendue des alguiers à caulerpes sur la zone de dépression 

d’arrière récif du « lagon » de la Saline-les-bains. Ile de la 

Réunion. » 

Ce stage avait pour objectif d’évaluer l’extension d’un herbier 

de caulerpes qui se développe dans le « lagon » de la Saline 

depuis 2004. L’étude a montré que de 2004 à 2007 le 

phénomène est en progression constante et s’apparente à un 

phénomène d’eutrophisation. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Adeline Ségard – Master 1 à Montpellier - 

Restauration de populations de mérous à La 

Réunion : analyse préliminaire. 

Ce stage essentiellement bibliographique visait 

à identifier les méthodes de soutien aux stocks 

d’espèces devenues rares en raison de la 

surexploitation. L’étude s’est focalisée sur deux 

espèces de mérous emblématiques en raison de 

leur grande taille. 

 

 

 

 

5. Participation à des réseaux et opérations que le Parc Marin mène avec les différents 

partenaires. 

 

5.1. Réseau AMP France 

 

Lors d’une mission dans les Aires Marines Protégées (AMP) de Méditerranée et lors du 

premier colloque français sur les AMP à Boulogne sur mer des contacts ont été pris pour intégrer 

le forum français des AMP.  
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Le Forum des Aires Marines Protégées a pour vocation de rassembler et de fédérer les 

professionnels des organismes publics ou privés qui conduisent ou projettent de conduire, sur un 

espace maritime délimité dont la gestion leur est confiée sous une forme ou une autre, une 

politique active de protection et de gestion du milieu marin contribuant au développement 

durable. 

 

Le Forum se veut en premier lieu un outil opérationnel d’échange et de capitalisation 

d’expériences, de valorisation des compétences, et de réflexion sur la gestion des aires marines 

protégées. 

 

Il a vocation également à jouer un rôle moteur dans la réflexion sur la place des aires marines 

protégées dans la gestion des eaux sous juridiction française et sur leur place dans l’arsenal 

juridique national. 

 

Il a enfin un rôle de promotion des aires marines protégées auprès des décideurs et du grand 

public, ainsi que de diffusion d’information et de sensibilisation du public. 

 

 

5.2. Réseau AMP COI 

 

Un réseau régional des Aires Marines Protégées a été mis en place pour une durée de 3 ans 

par  la COI . Il est financé par 4 partenaires à hauteur de 1 950 000 euros. Dans le cadre de ce 

projet, un réseau de gestionnaire a été mis en place. En 2008, Bruce Cauvin a participé à une 

rencontre des gestionnaires à Madagascar. 

 

5.3. Réseau recherche AMP (PAMPA)  

 

Indicateurs de la Performance d’Aires Marines Protégées pour la gestion des écosystèmes 

côtiers, des ressources  et de leurs usAges (PAMPA) 

Les AMP constituent un instrument privilégié de la gestion intégrée des zones côtières. Sous 

condition d’une configuration appropriée, elles sont susceptibles de pouvoir répondre à plusieurs 

objectifs de gestion : conservation des écosystèmes côtiers, gestion des pêcheries et des autres 

usages liés aux ressources et à la biodiversité marines. Cependant, il est indispensable de pouvoir 

évaluer l’efficacité des AMP à atteindre chacun des objectifs qui leur sont assignés. Il faut donc 

fournir des indicateurs robustes et fiables pour jauger la performance des AMP par rapport à ces 

objectifs de gestion et pour choisir entre plusieurs alternatives de gestion. 

 

La Réserve Naturelle de la Réunion fait partie des site d’étude du projet. L’APMR s’est inscrite 

dans ce projet en prévision de la gestion de la Réserve Naturelle. Cette implication permettra de 

bénéficier de l’intervention de 5 instituts de recherche pour la mise en place d’indicateurs de 

performance.  
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6. Démarches accomplies par l’association en vue de gérer la Réserve Naturelle. 

 

6.1. Proposition de l’AMPR pour gérer la RNM 

 

La Réserve Naturelle Marine de la Réunion a été créée le 21  février 2007. Suite à un 

appel à proposition de la DIREN, l’APMR s’est positionnée pour la gestion de la Réserve 

Naturelle Marine. Le projet de l’Association a été validé par le bureau du 14 mai 2007. 

 

L’APMR envisage son action aux travers de missions principales définies dans ses statuts et qui 

correspondent pour la plupart aux actions du présent cahier des charges. Ces missions sont 

centrées sur la connaissance, la sensibilisation et la communication, la surveillance, et les actions 

de gestion. 

Ces missions se basent sur des savoir-faire, des connaissances, et des partenariats qui ont été 

développés par l’association pendant 10 ans. 

 

L’amélioration des connaissances reposera sur des partenariats avec la communauté 

scientifique (organismes de recherche, bureaux d’étude) et devra contribuer à affiner les 

diagnostics de façon à mieux orienter la gestion. Ces connaissances seront intégrées au plan de 

gestion. 

La surveillance sera assurée par la brigade des éco-gardes marins dont la présence sur le 

terrain sera dédiée à l’information des usagers, au respect de la réglementation ainsi qu’aux 

missions d’alerte. 

La sensibilisation et la communication, essentielles pour une prise de conscience des 

enjeux par les scolaire et la mise en œuvre des bonnes pratiques par le grand public seront 

centrées sur des outils éprouvés (animations nature, sentier sous-marin), des collaborations avec 

les autres intervenants et sur la conception de nouveaux supports. 

Les Actions de gestion viseront à assurer l’entretien de la réserve ou des aménagements 

associés (balisage, dispositifs d’amarrage, signalétique) et à proposer des aménagements pouvant 

faciliter la gestion de la réserve naturelle marine. 

Cependant, ce mode d’action nécessitera de doter le gestionnaire de la RNM de moyens 

suffisants afin de lui permettent d’assumer pleinement ses missions. En effet, la démonstration 

des bénéfices de la réserve dépendra en premier lieu de l’efficacité avec laquelle les règles 

d’usage seront respectées. 

 

 

6.2. Mise en place GIP RNMR 

 

La proposition de l’APMR insistait sur la nécessité d’adéquation des moyens et des 

objectifs de gestion. Après un tour de table des partenaires financiers, il a été décidé de créer une 

nouvelle structure de gestion. Initialement, la Création d’un Syndicat mixte avait été envisagée 

mais en raison de la nouvelle implication financière de l’état dans le fonctionnement du 

gestionnaire, le choix s’est porté vers un Groupement d’Intérêt Public dénommé « Réserve 

Nationale Marine de la Réunion » (GIP RNMR). Ce groupement a vu le jour le 17 décembre 

2007. Les membres du conseil d’administration sont l’Etat, le Conseil Régional, le Conseil 

Général, la commune de Saint-Leu et la commune de Trois-Bassins. Toutes les communes de la 

Réserve ont vocation à intégrer le GIP (Saint-Paul, Les Avirons, Etang-Salé) ainsi que les 

intercommunalités (TCO et CIVIS). 

 

Cependant les atouts techniques de l’APMR sont reconnus par l’ensemble des partenaires 

du GIP qui proposent donc de transférer l’ensemble des biens de l’APMR vers le GIP. Cette 

procédure est validée au sein de l’APMR par le Conseil d’Administration du 18 décembre 2007. 
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6.3. Procédure de transfert et échéances 

 

Dans le cadre de la mise en œuvre de la gestion de la Réserve Naturelle Marine (RNM), le GIP 

RMNR et l’APMR définissent les modalités de partenariat visant à mettre en place un 

gestionnaire opérationnel de la RMNR dans le courant de l’année 2008. 

 

Cette mise en œuvre comprend deux étapes : 

 

 Une procédure de transfert d’activité au cours de laquelle, le personnel et les actifs de 

l’association sont transférés au GIP RMNR, 

 Une phase de transition pendant laquelle le GIP RMNR confie à l’APMR les missions de 

gestion de la réserve, jusqu’à ce que la procédure de transfert soit achevée. 

 

L’association constatant que l’ensemble de ses missions ont été reprises par le GIP, 

procédera à sa dissolution lors d’une assemblée générale extraordinaire. 

 

Pour assurer les missions pendant la phase de transition, l’APMR percevra un budget de 

la part du GIP (631 000 euros pour 2008). Au moment du transfert, l’ensemble du personnel, les 

actifs matériels et immatériels seront repris par le GIP. Pour le personnel, le transfert se fera sans 

discontinuité de contrat, aux mêmes conditions qu’au sein de l’Association. 

 

Le transfert est envisagé au cours du premier semestre 2008. La dissolution de 

l’association est envisagée en fin d’année 2008. 
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 En remerciant toutes les structures et leurs représentants bénévoles, membres 

de l’association, rappelons que le Parc Marin a fonctionné en 2007, grâce au 

financement de la Région, du Département, et des communes de Saint-Paul, 

Trois-Bassins, Saint-Leu, les Avirons, et Petite-Ile. 

 

Son programme d’actions a quant à lui été financé par, l’Etat par l’intermédiaire 

de la DIREN, la Région, le Département et le TCO. 

 

 
Le financement du Parc Marin    

 

Budget de fonctionnement 2006   Budget de fonctionnement 2007  

  

 
Intitulé     Montant  Intitulé     Montant  
Subventions Conseil Régional  237 435  Subventions Conseil Régional  242 184 

  Conseil Général  118 718    Conseil Général  115 156 

  Saint-Paul    49 205    Saint-Paul    50 287 

  Trois-Bassins      5 654       Trois-Bassins      6 050 

  Saint-Leu    22 576    Saint-Leu    24 156 

  Les Avirons      2 541    Les Avirons      2 719 

  Petite-Ile      2 541    Petite-Ile      1 861 

Saint-Pierre    36 200 

(la commune de Saint-Pierre a souhaité ne plus financer  

l’APMR depuis 2006). 

 

TOTAL                                                       474 870 €          TOTAL                 442 413 €   
 

Le budget prévisionnel 2006 des actions était fixé à  Le budget prévisionnel 2007 des actions s’élève à  

102 000 euros.      194 000 euros (notifié 199 937,10 euros) 
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