
RRRaaappppppooorrrttt   ddd’’’aaaccctttiiivvviiitttééé      

222000000888 

Rapport d’activité 

 

2008 

 

 

Groupement d’Intérêt Public  
« Réserve Nationale Marine » 



 2 

 

Sommaire 
 
Contexte .................................................................................................................................... 3 
1 Administration et gestion .................................................................................................. 4 

1.1. Gouvernance .................................................................................................................... 4 

1.2. Suivi parallèle de comptabilité du GIP RNMR et de l’APMR ....................................... 4 

1.3. Rôle du personnel dans le transfert de l’APMR au GIP ................................................. 4 

1.4. Déménagement ................................................................................................................ 4 

1.5. Mouvements de personnels et organigramme ................................................................. 5 

1.6. Suivi analytique du temps passé par les salariés de l’association ................................... 6 
2. Surveillance du territoire et police de l’environnement .................................................... 7 

2.1. Missions de surveillance sur le périmètre d’action de l’APMR ...................................... 7 

2.1.1. Observations des infractions liées à la Réserve Naturelle Marine ................................... 8 

2.1.2. Evènements exceptionnels .................................................................................... 11 

2.1.3. Observations et interventions sur le DPM ............................................................. 11 

2.1.4. Activités humaines sur le DPM ................................................................................. 13 

2.2. Missions de surveillance sur les terrains du conservatoire du littoral ........................... 15 

2.3. Mission de surveillance au Parc National de Port-Cros ................................................ 16 
3. Actions d’aménagements et interventions sur le milieu ................................................. 17 

3.1. Dispositifs d’amarrage .................................................................................................. 17 

3.2. Panneaux d’information ................................................................................................ 17 

3.3. Entretien des stations de suivi ....................................................................................... 18 

3.4. Mise en place du balisage de la Réserve Naturelle Marine ........................................... 18 

Balisage terrestre ................................................................................................................. 18 

Balisage maritime fixe ......................................................................................................... 19 
4. Sensibilisation et éducation ............................................................................................. 20 

4.1. Organisation de la cellule sensibilisation / éducation ................................................... 20 

4.2. Bilan 2008 ..................................................................................................................... 20 

4.3. Animations nature ......................................................................................................... 20 

4.3.1. Qu’est ce qu’une animation-nature ? ......................................................................... 20 

4.3.2. Répartition des interventions par cycles scolaires ................................................. 21 

4.3.3. Lieux d’intervention lors de séquences d’animations ........................................... 21 

4.3.4. Origine géographique des personnes sensibilisées ................................................ 21 

4.4. Sentier sous-marin de l’Hermitage ................................................................................ 22 

4.4.1. Fonctionnement ..................................................................................................... 22 

4.4.2. Bilan du « sentier sous-marin de l’Hermitage » .................................................... 23 

4.5. Stands d’information ..................................................................................................... 24 

4.6. Conférences et formations ............................................................................................. 25 

4.7. Médias ........................................................................................................................... 26 
5. Mieux connaître pour mieux préserver ............................................................................ 26 

5.1. Point zéro de l’effet réserve .......................................................................................... 26 

5.2. Exploitation des données du GCRMN .......................................................................... 26 

5.3. Etude génétique des stocks de poissons coralliens - étude préliminaire ....................... 27 

5.4. Suivi de l’effet réserve sur la population d’une espèce d’intérêt halieutique ............... 28 

5.5. Campagne d'inventaire des espèces .............................................................................. 28 

5.6. Encadrement de stages .................................................................................................. 29 
6. Participation à des réseaux et collaborations ................................................................. 30 

6.1. Réseaux AMP France .................................................................................................... 30 

6.2. Réseau AMP COI .......................................................................................................... 30 

6.3. Réseau recherche AMP (PAMPA) ................................................................................ 30 
7. Perspectives 2009 ............................................................................................................... 30 
8. Financements ...................................................................................................................... 31 



 3 

 

 

 

Contexte 

 

La Réserve Naturelle marine de la Réunion  a été créée en février 2007. A la suite de cette 

création la DIREN a lancé un appel à candidature pour désigner un gestionnaire. L’Association 

Parc Marin de la Réunion, créée en 1998 a répondu à cet appel à candidature. Si sa proposition 

technique était recevable, le statut même d’association comportait des contraintes pour qu’elle 

soit retenue. C’est pourquoi, en novembre 2007 a été créé le Groupement d’Intérêt Public 

Réserve Nationale Marine qui a été désigné gestionnaire de la Réserve Naturelle Nationale 

Marine de la Réunion. Doté d’une assise juridique adaptée et d’un budget de 771 500 euros, le 

GIP a contractualisé un partenariat en deux étapes avec l’Association Parc Marin : 

 

 Une phase de transition pendant laquelle l’APMR assume le rôle de gestionnaire pour le 

compte du GIP RNMR – cette phase correspond à l’année 2008, 

 

 Une phase de transfert, à partir de laquelle l’ensemble des missions, des actifs et du 

personnel de l’APMR sont transférés au sein du GIP RNMR (cette phase s’est déroulée 

dans les 3 derniers mois de l’année 2008). 

 

Le cadre réglementaire de gestion de la RNM a été fixé par la convention et l’arrêté 

préfectoral de création du GIP, la convention de gestion signée entre l’Etat et le GIP RNMR et 

enfin par la convention de partenariat entre l’APMR et le GIP RNMR. 

 

Pour assurer les missions pendant la phase de transition, l’APMR a reçu du GIP RNMR 

un budget de 631 000 euros. 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 envisagé initialement au cours du premier semestre 2008 a été réalisée en fin 

du 4
ème

 trimestre 2008. La dissolution de l’association, envisagée en fin d’année 2008, devrait 

être effective courant 2009, après le solde des comptes. 

 

La phase de transition a donc duré toute l’année 2008, pendant laquelle l’APMR a 

assumé pour le compte du GIP, les missions de gestionnaire de la Réserve Naturelle Marine. 

 

Ce rapport est donc un rapport conjoint de l’APMR et du GIP RNMR. 
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1 Administration et gestion 

 

1.1. Gouvernance 

 

Deux conseils d’administration du GIP RNMR se sont tenus le 1
er

 juillet et le 16 décembre. 

Un comité consultatif s’est tenu le 1
er

 décembre. 

Un conseil scientifique s’est tenu le 10 novembre. 

 

1.2. Suivi parallèle de comptabilité du GIP RNMR et de l’APMR 

 

Le passage de l’association au GIP se traduit par le passage d’une comptabilité privée à une 

comptabilité publique. Le travail avec le comptable public a débuté juste après sa nomination 

avec l’acquisition d’un logiciel de comptabilité publique (WinM9) délivré par l’entreprise GFI. 

 

Comme convenu dans la convention de partenariat APMR/GIP RNMR en 2008, le GIP a 

pris en charge tous les investissements, et les aménagements du nouveau local, l’APMR prenant 

en charge essentiellement les dépenses de fonctionnement et principalement les dépenses de 

personnel. 

 

1.3. Rôle du personnel dans le transfert de l’APMR au GIP 

 

Le partenariat GIP RNMR / APMR a fait l’objet d’une convention de partenariat et d’un 

acte notarié qui définissent les conditions de transfert entre les deux entités. Il a notamment été 

convenu qu’en 2008, les salariés de l’APMR commenceraient  à organiser le travail du GIP 

avant le transfert du personnel. Après ce transfert, le personnel du GIP RNMR suivra les dossiers 

de l’APMR en cours jusqu’à la liquidation de l’association décidée par une assemblée générale 

extraordinaire. Le transfert effectif des salariés vers le GIP est prévu le 1
er

 janvier 2009. 

 

1.4. Déménagement 

 
Le bail de location du local que l’association occupait à St Leu depuis 8 ans est arrivé à 

échéance en juillet 2008. Le nouveau local se situe sur la commune de Saint Paul près de l’hôtel 

« les villas du lagon » à la Saline les Bains. Le nouveau bail a donc été signé entre le propriétaire 

et le GIP RNMR.  

Le choix de l’emplacement est motivé par la facilité d’action en bordure de l’unité récifale de 

la RNM de la plus grande et la plus fréquentée. Le déménagement a été préparé en juillet et s’est 

déroulé le 20 août 2008. L’aménagement a nécessité des travaux d’installation des réseaux 

(informatique, téléphonie) et la mise en place de climatisation. Le transport du matériel a été 

confié à une entreprise mais l’ensemble du personnel a contribué à la rapidité de l’opération.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                 Nouveau local                                                   Bureau des Eco-Gardes 
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1.5. Mouvements de personnels et organigramme 

 

Au 31/12/2008, l’association comptait 13 salariés. 

 

En 2008, l’Association a enregistré 6 recrutements et 4 départs : 

 

 Guillaume Nédelec recruté au poste de maître Nageur Sauveteur en remplacement de 

Danielle Blanchet démissionnaire,  

 Jérôme Suros recruté au poste d’écogarde en remplacement de Gilles Fianu 

démissionnaire,  

 Bertrand Collet recruté au poste d’écogarde, 

 Stéphanie Turban recrutée au poste de secrétaire, 

 Frédérick Deboisvilliers recruté au poste d’écogarde en remplacement de Jean-Didier 

Dalleau démissionnaire, 

 Karine Pothin  au poste de chargée de mission pour la mise en place du plan de gestion 

 Yanick Clain titulaire d’un concours de catégorie C de la fonction publique a été recruté 

par le Conseil Régional. Il conserve sa fonction de responsable des écogardes au sein de 

l’Association et la poursuivra au sein du GIP RNMR. 

 

 

Tableau 1 : Mouvements de personnel 

 

NOM Date de sortie Date d'entrée Motif 

Yanick CLAIN 14/10/2008   
embauché au 

Conseil Régional 

Gilles FIANU 29/02/2008   Démission 

Danielle BLANCHET 13/02/2008   Fin de CDD 

Jean-Didier DALLEAU 30/09/2008   Démission 

Guillaume NEDELLEC   04/03/2008 Embauche  

Jérôme SUROS   16/04/2008 Embauche 

Stéphanie TURBAN   02/06/2008 Embauche 

Bertrand COLLET   01/08/2008 Embauche 

Karine POTHIN   06/10/2008 Embauche 

Frédérick DEBOISVILLIERS   20/10/2008 Embauche 

 

Figure 1: organigramme de l’équipe technique 

Responsable éducation

Bruce Cauvin

Animateur

Sully Blancard

Surveillant

Guillaume Nédélec

Cellule Education / Sensibilisation

Assistante administrative

Christine Sinama-Poujolle

Secrétaire

Stéphanie Durban

Administration / Gestion

Directeur

Emmanuel Tessier

Responsable des écogardes

Yanick Clain

Ecogarde

Willy Domitin

Ecogarde

Christophe Cadet

Ecogarde

Jérôme Suros

Ecogarde

Jérôme Clotagatide

Cellule de surveillance et technique

Ecogarde

Frédérick Deboisvilliers
Ecogarde

Bertrand Collet

Cellule plan de gestion 

et connaissance

Stagiaires

Prestataires

Partenaires

Chargée de mission

Karine Pothin
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1.6. Suivi analytique du temps passé par les salariés de l’association 

 

Chaque salarié remplit des fiches de temps de travail par grande mission. La synthèse de 

l’empli du temps de l’ensemble des salariés est indiqué dans le tableau 3.  

 

Les principales diminutions s’observent sur les missions de secrétariat et d’accueil en 

raison du recrutement en juin de Stéphanie Durban en remplacement de Christelle Payet.  

D’autre postes sont en augmentation comme la communication, la formation et l’administration 

et la gestion. 

L’équipe a été sollicitée par les médias demandeurs d’informations sur les objectifs de la 

RNM et son fonctionnement (chapitre 4.7). 9 personnes ont suivi une formation sur le 

commissionnement en espace maritime et 6 personnes ont suivi un recyclage de la Formation 

aux Premiers secours. La mise en place de la gestion au sein du GIP et le solde des comptes de 

l’association expliquent l’augmentation  de la part des missions d’administration et gestion. 

 

 

Tableau 2 : temps passé sur chaque mission par le personnel de l’association. 

Ecart 2007/2008 

 

Missions 
Réalisé 
2007 Réalisé 2008 

surveillance et information 34% 32% 

suivis scientifiques 7% 7% 

Communication 2% 4% 

sensi/éducation 18% 17% 

actions techniques 2% 3% 

Suivi d'opérations 7% 7% 

Secrétariat 5% 3% 

administration/gestion 17% 23% 

accueil/information 6% 1% 

formation 2% 3% 
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2. Surveillance du territoire et police de l’environnement 

 

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 2008 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 2008, Jérôme Suros a soutenu l’équipe du PNPC du 10 

juillet au 18 août. 

 

 

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

 

En 2007, les écogardes ont réalisé 778 missions d’une demi-journée  de surveillance sur 

le périmètre d’action du GIP RNMR. Ces missions ce sont concentré sur les communes 

mitoyennes de la Réserve Naturelle Marine, à savoir, Saint-Paul, Trois-Bassins, Saint-Leu, Les 

Avirons et l’Etang Salé (voir figure ci dessous). Les missions concernant Les Avirons sont 

regroupées avec celles de l’Etang Salé. Trois missions ont été effectuées sur Saint-Pierre pour 

des problèmes ponctuels (mortalités de poissons). Les efforts se sont concentrés sur les 

communes comportant les plus importantes unités récifales et pour lesquelles un maximum 

d’activité était observé. La priorité a été donnée au missions terrestres en attendant la mise en 

place des balises maritimes flottantes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 jusqu’à  Etang Salé : Christophe Cadet 

Répartition géographique des missions de surveillance 

des éco-gardes marins en 2008

3269 heures 

71%

115 heures 

 3%

733 heures 

16%

467 heures

 10%

21 heures 

 - de1%

St-Paul

Trois Bassins

St-Leu

Etang-Salé

St-Pierre



 8 

 

 
2.1.1. 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 dans l’attente des balises et de la signalétique, l’année 2008 a été 

consacrée essentiellement à l’information des usagers. Cependant, pour certaines infractions, les 

écogardes ont rédigé des compte-rendu d’infractions qui constitueront un point de référence. Un 

bilan des infractions par commune est présenté en figure 2.  

 

En novembre 2007, un arrêté préfectoral a été publié autorisant 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 

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 définies par arrêté préfectoral. 

 

En l’absence de balises et de signalétique sur le texte du décret, une grande partie du travail 

de surveillance a donc été orienté vers les pêcheurs traditionnels, qui avaient reçu une 

information sur la réglementation lors du dépôt de demande de carte.   

 

La grande majorité des infractions est constituée par des pratiques de pêche inadaptées 

(pratiques interdites, heures et zones non autorisées). La première technique incriminée reste la 

pêche à la gaulette ce qui montre que l’information des pratiquants doit se poursuivre, de même 

que pour les pêcheurs de capucins nain (pêche au filet). 

 

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

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

pratique régulière de la pêche de nuit. Les rendements observés lors de ces pêches (jusqu’à 40 

kg) laissent supposer un impact important de cette activité sur les ressources. Ces actes vont à 

l’encontre des efforts faits par les associations de pêcheurs traditionnels qui veulent encadrer leur 

activité. D’autre part, des comportements violents ont été observés (jets de galets) amenant à des 

poursuites à l’encontre des contrevenants. 

 

La présence d’animaux domestique reste la deuxième infraction la plus courante et pose un 

problème de salubrité publique, notamment pour les enfants qui en jouant dans le sable se 

retrouvent en présence de fécès des animaux. 

 

La situation s’est apaisée avec les kite-surfeurs. Cependant, malgré une action soutenue de 

la ligue de vol libre pour amener ses adhérents à respecter les règles de navigation, trop de 

pratiquants isolés entrent régulièrement dans la protection intégrale en bordure de la zone de 

navigation (figure 2 : IPI, introduction protection intégrale). D’autre part, la pratique de cette 

activité reste dangereuse pour les baigneurs et la cohabitation des deux activités est 

problématique. Une solution doit être trouvée au plus vite pour rendre ces deux activités 

compatibles. 

 

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 
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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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 2 : Bilan des infractions relevées 

Code Observation 

PF Pêcheur filet  

PFC Pêcheur filet capucin 

PP Pêcheur à Pied 

PG Pêcheur gaulette 

PSM Pêcheur sous-marin( PMT) 

EPI Embarcation de pêche en infraction 

ROM Ramassage d'Organismes Marins 

FT Feux et Tags 

DO Dépôts d'Ordures 

MSC Marche sur les Coraux 

ADR Animaux domestiques dans la Réserve 

ENI Engins Nautiques en Infraction 

FB Franchissement de Barrière 

IPI Intrusion Protection Intégrale 

SAINT PAUL

155143262

2231

387

120

538

48

333

763

ADR

DO

EI  ENI

FB

FT

IPI

MSC

PF

PFC

PG

PP

PSM

ROM

SAINT LEU

116

465

24

86

72

4

8

39

18

13
12

ADR

DO

EI  ENI

FB

FT

IPI

MSC

PF

PFC

PG

PP

PSM

ROM

ETANG SALE

36
10

30

1

213

21
7 14

ADR DO

EI  ENI FB

FT IPI

MSC PF

PFC PG

PP PSM

ROM

TROIS BASSINS

16

2

7

3

21

3

22

ADR

DO

EI  ENI

FB

FT

IPI

MSC

PF

PFC

PG

PP

PSM

ROM
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Exemples d’infractions relevées 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Animaux domestiques dans la réserve (article 4-2) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Feux     Pêche dans une protection intégrale 

(article 6-11-3)      (article 25) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Marche sur les coraux (article 8I-2)   Perturbation de la faune (article 4-3) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dégradation des balises 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Braconnage de nuit (articles 21 et 22) 
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2.1.2. Evènements exceptionnels 

 

Contrairement à 2007, qui avait été une année marquée par le cyclone Gamède et la forte houle 

du mois de mai, l’année 2008 a été calme avec trois évènements d’incidence limitée. 

 

 Une houle de 2,5 mètres a occasionné l’ensablement du parking des brisants à Saint 

Gilles. 

 Un bateau s’est échoué sur le platier de la Saline les bains 

 Des poissons morts ont été retrouvés en début d’été à l’embouchure de la ravine de 

Boucan Canot 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     Parking des brisants    Bateau échoué   Poissons morts 

 

 

2.1.3. Observations et interventions sur le DPM 

 

2.1.3.1.Travaux réalisés par des particuliers 

 

Contrairement à 2007, année pendant lesquels de nombreux travaux avaient été observés 

pour réparer les dégâts occasionnés par Gamède, seule une construction a été signalée aux 

services compétents (un mur de piscine à Saint-Gilles). 

 

2.1.3.2.Travaux d’aménagements réalisés par commune 

 

 

Travaux par Commune 

 

Saint-Paul 
 

Les travaux engagés en 2007 se sont poursuivis comme la mise en 

place de poubelles, de barrières pour réguler l’accès aux sites en bord 

de mer. De même des travaux de dégagements des exutoires ont été 

réalisés (Ravine St Gilles, réseau pluvial du Maharani, dragage de la 

Ravine de l’Ermitage). 

 

 

barrière au Toboggan 

 

 

Un désensablement du parking des brisants a été nécessaire à la 

suite d’une houle australe. 
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L’ONF a restauré le mur de soutènement de son site de 

l’Ermitage qui avait été endommagé à la suite de la houle australe de 

mai 2007. 

 

 

 

 

 

 

 

1.1.1.2 Raccordement au réseau d’eaux usées d’une résidence au niveau 

du centre IGESA de l’Armée (Saline les bains). 
 

 

 

 

Saint-Leu 
 

Rénovation de la rocade 

 

 La forte houle du 13 mai 2007 qui a causé des dégâts considérables sur les littoraux sud et 

ouest de la Réunion. Des travaux sont réalisés pour remettre en état certaines structures instables 

et pouvant être dangereuses pour le public. Le front de mer de Saint-Leu fait l'objet d'une 

rénovation partielle de la zone de promenade. Les gardes de la réserve y sont passés 

régulièrement observer le bon déroulement des travaux. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dragage du port (octobre 2008) 

 

Le dragage a été rendu nécessaire en raison de l’apport 

de matériaux consécutif à la houle australe du 13 mai 2007. 
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2.1.4. Activités humaines sur le DPM 

 

Campings et feux camps 

 

La fréquentation des plages, toujours plus forte est accompagnée de son cortège de 

comportements irrespectueux de l’environnement, camping, feux de camps, jet de détritus. 

Malgré la prise en charge du ramassage des détritus par les communes, le constat est que les 

comportement individuels changent peu.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Camping sauvage (Cap Homard, Ermitage et Trou d’eau) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 Feux de camp sur les plages    Détritus (Les Avirons, site de Bois blanc)  

 

 

Pollutions 

 

Le travail d’alerte exercé par les écogardes permet des interventions rapides pour juguler les 

pollutions soit en faisant cesser les émissions de produits soit en faisant intervenir les services 

techniques des communes. 

 

     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) . Souvent les traces d’eau sur le sable montrent la 

vidange. Un propriétaire a été pris en flagrant délit, un constat d’infraction a été dressé. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Rejet d’eau de piscine à La Saline les Bains 
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  Débordement d’eaux usées 

 

Fuite d’eaux usées au Cap Champagne  

 

 

 

 

 

 

 

 

Rejet d’eaux usées à Trois Bassins Alerte auprès des services 

communaux qui sont intervenus le jour même. Un problème 

avait déjà été signalé en 2007. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ecoulement d’eaux boueuses sur la commune des 

Avirons. Une pompe de refoulement a lâché. La CISE est 

intervenue rapidement pour résoudre le problème. 
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2.2. 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 2008, 49 heures de surveillance pour 9 missions sur les sites du Conservatoire du 

Littoral ont été effectuées (contre 29 missions en 2007). 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

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

 

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 

TABLEAU DES HEURES TERRAINS  

5

20

9

15
Trois Bassins

Saint-Leu

Saint-Louis/Etang
Salé

Petit-Ile



 16 

 La circulation 

 Les dépôts sauvages 

 Diverses observations 

 La signalétique 

  

A signaler la première contravention de grande voirie sur le site de la pointe au sel pour 

occupation du site sans titre. 

 

 

 

 

 

 

 

 
          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 pour valoriser les sites, les interdire à la 

circulation ou gérer les espèces végétales envahissantes. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

        barrière à Trois Bassins Destruction des pestes végétales (3 bassins)   Hangar de stockage du sel (St Leu) 

 

 

2.3. 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 SUROS a apporté un 

appui à l’équipe de surveillance du 10 juillet 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.  

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

 

3.1. Dispositifs d’amarrage 

 

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

commencé en juin 2007.  De ce fait l’opération s’est poursuivie en 2008. La consultation des 

entreprises lancée en 2007 a permis de retenir l’entreprise EMIE qui a poursuivi les travaux en 

2008. 

 

- avril 2008 : visite exceptionnelle; 

 

- Juin 2008 : réparation et mise en état de l'ensemble des dispositifs; 

 

- Au 10 Août 2008 : 55 dispositifs opérationnels; 

 

- Solde le 15 Septembre 2008. 

 

 

L'entreprise a réparé effectué 93 interventions et réparé 46 dispositifs. 

 

Les éco-gardes marins ont changé 18 bouées de surface, récupéré 8 dispositifs cassés par la 

houle, observé 9 dispositifs "hors services". 21 pantoires (bout d'amarrage) ont été changés par 

l'entreprise ou par les éco-gardes marins.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

  

 

 

 

3.2. Panneaux d’information 

 

En raison de la mise en place programmée en 2009 de la nouvelle signalétique, l’entretien des 

panneaux encore en place a été réduit en attendant que les nouveaux panneaux soient installés. 
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3.3. Entretien des stations de suivi 

 

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. Les opérations ont été réalisées sur les 

stations du point zéro qui n’avaient pas été entretenues l’année 

précédente.  

 

 

 

 

 

 

3.4. Mise en place du balisage de la Réserve Naturelle Marine 

 

En 2008 les travaux de balisage ont débuté par la mise en place de balises terrestres et des balises 

maritimes fixes. La maîtrise d’ouvrage des travaux est assurée par la DIREN et la maîtrise 

d’œuvre par la DDE. 

 

Balisage terrestre 

 

Ces balises ont deux fonctions : 

 

 Indiquer à terre les limites du périmètre de la RNM 

 Délimiter des alignements avec les balisages maritimes flottants pour délimiter des zones 

de gestion. 

 

Ces balises sont représentées soit par des pylones (Roches noires, Trois bassins, Saint-Leu) soit 

par des marques sur des supports existants (Cap la Houssaye, Port de Saint-Gilles, Pointe au sel). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Pylone      Marque sur support existant 

 

Les pylones ont été rapidement dégradés à Trois Bassins  et à Saint-Leu 
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Les bouées installées à Saint-Gilles / La Saline n’ont subi aucune dégradation. 

 

Les marques sur support existant ont été dégradées au Cap La Houssaye et au Port de Saint 

Gilles. Elles n’ont pas résisté à la houle. 

 

Balisage maritime fixe 

 

Ces balises installées sur les platiers récifaux délimitent la partie intérieure des zones de 

protection intégrale. Les travaux ont commencé par la mise en place d’ancrages servant de point 

de fixation à la balise. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Forage du point d’ancrage d’une balise de la zone de protection intégrale de l’Etang Salé
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4. Sensibilisation et éducation 

 

4.1. Organisation de la cellule sensibilisation / éducation 

 

La cellule est encadrée par Bruce Cauvin et comporte un animateur (Sully Blancard) et un MNS, 

animateur Guillaume Nédélec. 

 

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. 

 

 

4.2. Bilan 2008 

 

Cette année, 5700 personnes ont été sensibilisées : 

 

 3 126 enfants (128 classes) ont participé à des animations nature sur les plages de l’Ile. 

 419 personnes (20 classes ou groupes) ont bénéficié d’interventions spécifiques sous 

forme de stages de formations ou de conférences. 

 880 personnes ont été accueillies pour des manifestations sur les plages lors de 10 stands 

d’informations.  

 1 269 personnes ont participé à des visites du « lagon » sur le sentier sous-marin de 

l’Hermitage. 

 

4.3. Animations nature 

 

 
4.3.1. 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. 

 

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.), 

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). 
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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 ». 

 

 

4.3.2. Répartition des interventions par cycles scolaires  

 

En 2008, 3 126 enfants (128 classes) ont participé à des animations nature sur les plages de l’Ile 

(contre 2198 personnes et 102 classes en 2007). 

 

Les primaires (cible prioritaire, la plus réceptive) représentent 82% des interventions 

(2551 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.  

Cette année, trois groupes de 1
ère

 ont été accueillis dans le cadre de TPE (Travaux Pratiques 

Encadrés) : Deux ont réalisé un travail sur la Réserve Marine et un sur le blanchissement 

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

la plupart du temps sous format numérique. 

 

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

 

 85 % des interventions sur site se déroulent sur la commune de Saint-Paul (7 % à 

Saint-Leu, 2% à l’Etang Salé et 6% à Saint-Pierre) 

 

 

4.3.4. Origine géographique des personnes sensibilisées  

 

 Chaque année l’APMR accueil des enfants originaire de tout le département. En 2008, 46 

% des enfants sensibilisées sont originaires des communes du TCO (La Possession, le Port, St-

Paul, Trois-Bassins, St-Leu). 

 

Les enfants de la Commune de St-Paul représentent prés d’un quart des interventions (24% pour 

761 enfants).  

 

Cette année on observe  une forte augmentation des interventions à destination des jeunes Saint-

Paulois (+ 106% par rapport à 2007) et Portois (+ 480% par rapport à 2007).  

Cela est la conséquence directe de l’élaboration de nombreux projets d’écoles sur ces communes 

et de la part du TCO. En 2008, Saint-Paul prend la première place en nombre d’enfants 

sensibilisés devant Saint-Denis (premier en 2007). 
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Figure 4 : origine des scolaires ayant participé aux animations nature 

 

4.4. Sentier sous-marin de l’Hermitage 

 

 

4.4.1. Fonctionnement 

 
Le sentier sous-marin de l’Hermitage est une 

activité gratuite de découverte du milieu marin à la fois 

pédagogique et ludique. Il est aussi reconnu comme étant 

le seul produit éco-touristique du milieu marin à la 

Réunion.  

  

L’activité se déroule dans le « lagon » de l’Hermitage, 

généralement tous les mercredi et samedi en période 

scolaire et du mardi au samedi en continu pendant les 

vacances. Les Vendredi sont réservés aux interventions sur 

le sentier avec des scolaires (des collégiens et lycéens essentiellement).  

 

 

- Les enfants sont autorisés à partir de 8 ans mais accompagnés d’un adulte. 

 

- Les participants doivent emmener du matériel du type PMT (palmes, masque et tuba) qui n’est 

pas fourni par l’APMR. 

 

- 6 bouées sont disposées dans le lagon et un stand accueil le public sur le haut de plage de 

l’ermitage. 
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- 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. 

 

- Les horaires d’ouvertures font l’objet d’un planning 

mensuel transmit aux offices du tourisme, aux hôtels du 

littoral, etc…Ces horaires sont aussi relayé dans la presse 

écrite locale (pages loisirs du JIR et du Quotidien). 

 

 

- Le stand est une vitrine de la Réserve Naturelle 

Marine, en proposant au public des brochures, des livres ou 

encore un guide sous-marin étanche.  

 

 

 

Le stand d’information permet aussi de renseigner le 

public sur la réglementation de la Réserve Marine et 

de réaliser de la prévention vers les usagers, 

notamment en utilisant un canoë-kayac.  

 

 

 

 

 

4.4.2. Bilan du « sentier sous-marin de l’Hermitage » 

 

En 2008, 1269 personnes ont participé aux visites guidées du « lagon » de l’Hermitage 

durant les 127 jours d’ouverture. 

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

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

scolaires (réservation de matinées ou de journées). Ces plannings sont ensuite envoyés par 

courriel à plus de 40 personnes, mais aussi déposés directement aux hôtels et offices du tourisme 

de Saint-Paul et Saint-Leu par les agents  du sentier. (Annexe 5 : Planning du mois de Décembre 

2008) 

 

Sur 169 jours d’ouverture prévus en 2008, 42 ont du être annulés : 31 jours en raison des 

conditions météorologiques (essentiellement pendant la période d’hiver austral) et 11 jours pour 

des raisons internes (arrêts maladie, démission de la MNS). 

 

En tout un quart des journées prévues initialement 

n’a pas pu être réalisé en 2008. 

 

 

Prés de 59% des visiteurs sont des résidents de la 

Réunion (scolaires, touristes locaux), 30% des 

métropolitains en vacances et 11 % des étrangers 

(essentiellement des Allemands accueillis lors d’échanges 

linguistiques scolaires) 

 

 



 24 

 

 

4.5. 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 2008, il y a eu 10 stands 

organisés.  

 

Sur la Commune de Saint-Paul : 

 

 Le 20 janvier : Stand pour la manifestation « les Marmaillous » sur l’arrière plage de 

l’Ermitage. Chaque année l’APMR participe à cette manifestation, 60 enfants des 

quartiers de l’Hermitage et de la Saline-les-Bains ont participé à des ateliers de 

découverte du milieu marin. (stand organisé par W.Domitin) 

 

 Le 8 juin : Pour la journée mondiale des océans, l’APMR a organisé un stand sur l’Ilot 

du Port de Saint-Gilles. Cette manifestation a été coordonnée par Alain Tardy du LION’s 

Club.  

50 personnes ont été sensibilisées. 

 

 Le 3 août : 100 jeunes et adultes ont été sensibilisés lors 

d’une manifestation à destination de personnes présentant 

des handicaps. Elle s’est déroulée dans les locaux du 

centre « handiplage » au niveau de la plage de la Saline-

les-Bains. Cette manifestation est organisée par la 

Commune de Saint-Paul (CCAS) avec le concours de la 

SEM Balnéaire.  

 

 

 

 

 21 octobre : Le challenge OVVV 974, organisé par Jean 

Louis Prianon, 25 associations se sont réunies sur le site de 

l’Hermitage en face de l’ancien camping municipal. Sur 

550 jeunes, 180 jeunes ont alterné entre des parcours 

sportifs et une découverte du milieu marin. Un jeu 

concours a été organisé avec des lots du Parc Marin. 

 

Sur la Commune de Saint-Leu : 

 

 

 Le 5 avril : Lors de la semaine du développement durable 

organisée par la DIREN, l’APMR a organisé avec l’ARDA,  un 

stand et un parcours aquatique dans le « lagon » de Saint-Leu. 

L’objectif était de faire découvrir, aux touristes, un mode de 

restauration des milieux récifaux : le bouturage corallien. 

 

 Les 14 et 16 octobre : Stand organisé pour une compétition de 

surf « le Quick Silver Marmailles Tour » sur le spot de Saint-

Leu « la cafrine ». Une trentaine de jeunes surfeurs ont été 

sensibilisés. 
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 23 octobre : Le Trophée H2O, concours de photos sous-

marines pour les plus jeunes organisé par la DDJS, le club de 

plongée Excelsus, le TCO…160 enfants ont été sensibilisés. 

L’APMR a mis en place un parcours balisé dans le  « lagon » 

de Saint-Leu. 

 

 Le 22 novembre : Stand « Villages Créoles » organisé par la 

commune et l’office du tourisme de Saint-Leu. 40 personnes 

sensibilisées. 

 

Sur la Commune de l’Etang-Salé : 

 

 Le 27 avril : Stand « HandiBonheur » à l’Etang-Salé, une centaine d’enfants et adultes 

présentant des handicaps et leurs accompagnants ont été sensibilisés sur la plage de 

l’Etang-Salé. (manifestation organisée par Mme Valverde) 

 

Sur la Commune du Port : 

 

 Le 1 avril : un stand a été réalisé  à la médiathèque du 

Port lors d’une journée organisée par le CRPMEM 

(David Guillomard) sur le thème des récifs artificiels le 

« projet CORAIL ». Sur cette journée, 150 collégiens 

se sont informés sur la Réserve Marine et sur les récifs 

coralliens. 

 

 

 

 

4.6. Conférences et formations 

 

 Conférence à l’IUT de Saint-Pierre (12 avril) : 120 étudiants ont suivi une présentation 

de M. Cauvin sur la Réserve Marine (conférence organisée par des étudiantes de l’IUT) 

 

 Formation des agents de nettoyage des plages (21 janvier) : 15 jeunes en formation à 

l’Hôtel « les Villas du lagon » ont été formé par M. Cauvin sur les techniques de 

nettoyage non préjudiciables à l’équilibre sédimentaires des plages. (organisé par M. 

Defaut) 

 

 Formation pour les agents du Musée du Sel (13 et 14 mars) : Ces agents ont été 

formés pour pouvoir accueillir et renseigner le public sur les récifs coralliens. Il y a eu 

une partie théorique (M.Clain et M.Cauvin) puis une partie sur le terrain avec une lecture 

de paysages et visite du sentier sous-marin. (formation organisée par Madame Ribes-

Beaudemoulin) 

 

 Formation à l’école d’infirmière (23 mars) : M. Cauvin est intervenu lors d’une 

formation sur les récifs coralliens et sur la Réserve Marine organisée par Madame Joyet 

du centre de formation des infirmières de Saint-Pierre. 25 élèves infirmiers ont été 

sensibilisés. 

 

  Stage de Formation « EDD » Education au Développement Durable (le 6 octobre). 
Organisé par le rectorat et Mme Francioni du Muséum d’Histoire Naturelle, une journée 
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de formation s’est déroulée au Conservatoire Botanique de Mascarin.  60 professeurs ont 

participé à ce stage de formation (intervenants M. Tessier et M. Cauvin) 

 

  Formation pour des agents de la CIVIS (22 février) : M. Cauvin est intervenu dans les 

locaux de la CIVIS pour sensibiliser 14  jeunes en formation (organisée par M. Serreau). 

 

 

4.7. Médias 

 

 Presse écrite : nombreux reportages dans les journaux locaux et articles dans des revues 

spécialisées (IRT, Air France, Terre Sauvage, Extrème local) 

 

 12 reportages télé (1 sur TF1, 5 sur RFO et 3 Antenne Réunion)  

 

 4 reportages radio 

 

 Site internet : la Réserve Marine et la SREPEN on confié à 2 étudiants l’architecture de 

leurs sites respectifs. L’action a été coordonnée par Romain Bouteille de la DIREN. Le 

site sera accessible à l’adresse www.reservemarinereunion.fr. 

 

 

 

5. Mieux connaître pour mieux préserver 

 

5.1. 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). 

 

Le rapport sur le suivi des peuplements de poissons et les peuplements coralliens a été remis en 

juin 2008.  

L’évaluation des peuplements coralliens a fait l’objet d’une discussion au sein du Conseil 

scientifique. La technique photographique utilisée permet un niveau de détermination qui ne 

permet pas d’avoir la biodiversité spécifique mais une diversité générique. Une expertise 

complémentaire a été demandée pour préciser les limites de la méthode et les recommandations. 

 

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. 

 

 

5.2. Exploitation des données du GCRMN 

 

Financement : DIREN 

Intervenant : Université de la Réunion (Lionel BIGOT) 

http://www.reservemarinereunion.fr/
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Echéance : fin 2008 

 

Une analyse de données relatives à la structure des communautés benthiques et à leur 

évolution sur 10 ans est effectuée pour la première fois à La Réunion. Elle s’appuie des données 

collectées sur une séquence temporelle exceptionnellement longue, et comparables d’un point de 

vue spatial et méthodologique. 

Plusieurs éléments de conclusion apparaissent à l’issue de cette étude : 

 

 • L’analyse globale effectuée sur plus de 120 observations collectées depuis les 10 

dernières années met en évidence un constat de dégradation progressif et constant des 

formations coralliennes et des formations bio constructrices en général. Il est quasiment 

généralisé à toutes les stations sentinelles à une exception près (La Corne, St Leu pente 

externe). 

 La dégradation des peuplements coralliens se traduit par une perte de diversité et de 

couverture corallienne au profit de formations algales opportunistes constituées par des 

assemblages algaux et des turfs (algues « molles »). 

 Le processus de recrudescence des formations algales semble s’être intensifié à partir de 

2004. Il pourrait être consécutif à un fort épisode de blanchissement corallien survenu en 

2003, couplé à l’action synergique d’autres perturbations (houles australes, apports 

spécifiques en sels nutritifs, …) 

 L’analyse de l’évolution spatio-temporelle de la structure des communautés coralliennes 

montre que plusieurs configurations évolutives sont observées de manière concomitante à 

la recrudescence généralisée des formations algales : 

 

En conséquence, et même si ces résultats ne peuvent être généralisables à l’ensemble de 

l’écosystème récifal de l’île avant d’être confirmés (ou infirmés), ils constituent un 

avertissement vis-à-vis d’une situation environnementale qui évolue progressivement mais 

sûrement, sur l’ensemble des zones choisies comme « sentinelles » de la côte ouest de l’île. 

De ce point de vue, le suivi des stations GCRMN répond parfaitement à son rôle attendu de 

SENTINELLE de l’état de santé du milieu corallien. Leur intégration totale ou partielle peut 

être proposée comme autant de points de références complémentaires au sein des masses d’eaux 

définies dans la DCE . 

La poursuite de cette action de suivi GCRMN devrait être une composante importante du 

futur plan de gestion de la RNM. Elle devrait être complétée par une approche spécifique 

orientée sur la recherche des causes directes ou indirectes liées à la situation environnementale 

actuelle (couplage études biologiques, physico-chimiques, courantologiques, bassins versants). 

Les résultats d’une telle étude constitueraient incontestablement un outil d’aide à la gestion 

pour les acteurs de la RNM (institutionnels, professionnels, scientifiques, usagers du milieu 

récifal), tant au niveau local que pour les DOM TOM en général. 

 

5.3. 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 
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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. 

 

 

 

5.4. 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 (les individus sont d’abord femelle puis mâle), qui devrait 

bénéficier de l’effet réserve par un rééquilibrage du sex-ratio. 

 

5.5. Campagne d'inventaire des espèces 

 

Financement : Conseil Régional 

Intervenant : Experts internationaux 



 29 

Echéance : fin 2008 

  

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 ont prospecté 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. 

 

 

 

5.6. Encadrement de stages 

 

Lucie Pellet : Master I de 

l’Université duTampon,  

 

L’objectif du stage était de 

faire un point sur les 

sources potentielles de rejet 

sur le littoral de la Réserve 

Naturelle Marine. Trois 

types de rejets ont été 

identifiés : rejets d’eaux 

usées, rejets pluviaux, rejets 

de piscine. Ce travail a été 

réalisé en collaboration 

avec la cellule qualité des 

eaux de la DDE. 

L’information a été 

restituée sous forme de 

cartes. L’impact potentiel 

des rejets a été décrit et les 

bases juridiques de la 

protection contre les 

pollutions ont été rappelées. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Martin Stecken – En troisième année d’école d’ingénieur agronome à Rennes. Ce stage a été 

coencadré avec l’IFREMER. L’objectif était d’adapter le Système d’Information Halieutique 

(géré par l‘IFREMER) pour lui permettre de prendre en compte les données acquises pour 

évaluer la performance des aires marines protégées. Le principal résultat a consisté à une 

modification des référentiels spatiaux, engins et espèces du SIH permettant d’intégrer les 

données de pêche plaisance et les données de capture de pêche au fond. Le référentiel spatial a 

été affiné en intégrant les différentes zones de gestion de la Réserve Naturelle Marine. 
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6. Participation à des réseaux et collaborations 

 

6.1. Réseaux AMP France 

 

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. 

 

 

6.2. 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 Rodrigues. 

 

6.3. 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). Dans ce projet coordonné par l’IFREMER, 

financé par le MEDAT, auquel participent 5 instituts de recherche, la Réserve Naturelle de la 

Réunion fait partie des 6 sites d’étude du projet. L’APMR s’est inscrite dans ce projet en 

prévision de la gestion de la Réserve Naturelle. En 2008, un groupe de travail s’est tenu à 

Nouméa (Nouvelle Calédonie) pour définir les indicateurs de l’état des ressources et de la 

biodiversité. Deux autres types d’indicateurs seront mis en place sur les usages et sur la 

gouvernance de l’AMP. 

 

 

 

7. Perspectives 2009 

 

Les opérations de mise en place de la Réserve Naturelle Marine devraient se poursuivre : 

 

 Gouvernance : proposer aux communes des Avirons et de l’Etang-Salé, d’intégrer le GIP 

RNMR, 

 

 Administration et gestion : transfert définitif des agents de l’APMR vers le GIP RNMR et 

définition d’un nouveau statut. Liquidation de l’APMR, 

 

 Lancement du plan de gestion de la RNM par la réalisation du diagnostic socio-

écologique, 

 

 Gestion des aménagements : Finalisation des opérations de balisage et de mise en place 

de la signalétique qui sera suivi de la mise en place d’un marché d’entretien. Ce nouveau 

marché intègrera l’entretien des dispositifs d’amarrage. 

 

 Police de l’environnement : 5 écogardes ont suivi les deux formations (tronc commun, 

commissionnement en espace maritime) leur permettant d’assurer les missions de police 
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de l’environnement au sein de la RNM. En 2009, ils doivent prêter serment auprès du 

tribunal de grande instance. 

 

 Sensibilisation.Education : Réalisation de supports pédagogiques, ouverture d’en sentier 

sous-marin à Saint-Leu, Vente de produits dérivés sur les sentiers sous-marins 

(plaquettes, tee-shirts, casquettes), 

 

 Coopération régionale : accueil du forum des APM de la Commission de l’Océan Indien. 

 

 

 

 
8. Financements 

 

Les contributions financières des membres du GIP RNMR sont mentionnées ci dessous. 

Sur ce montant 631 000 euros sont destinés à financer l’Association Parc Marin de la Réunion 

qui assume les missions de gestionnaire pour le GIP. 140 500 euros sont destinés à la réalisation 

d’opérations  qui sont menées directement par le GIP RNMR.  

 

Budget 2008 

   

Partenaire Montant 

Etat 280 000 euros 

Conseil Régional 238 000 euros 

Conseil Général 224 000 euros 

Commune de Sain-Leu 24 500 euros 

Commune de Trois Bassins 5 000 euros 

TOTAL 771 500 euros 

 
    

 

Le Conseil d’Administration du 16 décembre 2008 a accepté les candidatures de Saint-Paul et du 

TCO  pour 2009 et adopté le budget du GIP RNMR pour 2009. 
 

 

Budget 2009 

   

Partenaire Montant 

Etat 330 000 euros 

Conseil Régional 270 000 euros 

Conseil Général 170 000 euros 

TCO 50 000 euros 

Commine de Saint-Paul 50 000 euros 

Commune de Saint-Leu 25 000 euros 

Commune de Trois Bassins 5 000 euros 

TOTAL 900 000 euros 

 


