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1 Contexte 
 

La Réserve Naturelle Marine de la Réunion a été créée en février 2007. En décembre 2007, le Groupement 
d’Intérêt Public « Réserve Nationale Marine de la Réunion » en a été nommé gestionnaire (GIP RNMR). En 

2008, la GIP RNMR ne disposait pas de moyens techniques lui permettant d’assumer ses missions de 

gestionnaire. C’est pourquoi, il a confié la gestion de la RNM à l’association Parc Marin de la Réunion. 
 

Au 1er janvier 2009, l’ensemble du personnel et les moyens techniques de l’APMR ont été transférés au GIP 
RNMR tel que le prévoyait la procédure de transfert contractualisée entre le GIP RNMR et l’APMR.  

 

Ce rapport d’activité de l’année 2009 est donc le premier 100% GIP RNMR. En parallèle, la démarche de 
liquidation de l’APMR se poursuit et s’achèvera avec le transfert de la trésorerie de l’APMR au GIP RNMR. 

 
En termes de gouvernance, la commune de Saint-Paul et le TCO ont rejoint le CA du GIP RNMR en décembre 

2008. 
 

La matérialisation de la RNMR se poursuit avec l’installation des balises et des panneaux d’information. Quatre 

gardes sont assermentés en fin d’année 2009 et ont la capacité à exercer le contrôle de la police de 
l’environnement. 
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2 Administration et gestion 

 
2.1 Gouvernance 
 

La commune de Saint Paul (affaire n°52 du 11/12/08) et le TCO (affaire 2008-095/C5-007) adhèrent au 

GIP RNMR depuis 2009. Toutes les communes du TCO mitoyennes de la RNM sont maintenant adhérentes du 

GIP. Il conviendra de poursuivre les efforts en 2010 pour permettre une adhésion des autres membres 
potentiels (Etang Salé, Les Avirons et la CIVIS). 

 
Les instances de gouvernance se sont réunies à un rythme normal : 

 

2 Conseils d’Administration du GIP (07/05/09 et 10/12/09) 
1 Comité Consultatif le 10/06/09 

2 Conseils Scientifiques (26/05/09 et le 16/11/09) 

 
2.2 Mouvements de personnels et organigramme 
 

Aucune modification dans la composition de l’équipe n’est intervenue en 2009. Le personnel a été 

transféré de l’APMR au GIP RNMR en conservant les contrats de travail de l’association. Le Conseil 
d’administration du 07/05/09 a acté le fait que le directeur devait proposer un nouveau statut aux agents qui 

doit se traduire par la signature de nouveaux contrats adossés à un statut spécifique des agents du GIP 
RNMR. Le statut de GIP laisse une grande latitude dans la définition d’un statut de ses agents.  

 

 
 

 

 

Figure 1: organigramme de l’équipe technique 
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2.3 Suivi analytique du temps passé par les salariés  
 

Chaque salarié remplit des fiches de temps de travail par grande mission. La synthèse de l’emploi du 

temps de l’ensemble des salariés est indiquée dans le tableau 1.  
 

Missions 
Réalisé 
2007 

Réalisé 
2008 

Réalisé 
2009 

Surveillance et information 34% 32% 32% 

Suivis scientifiques 7% 7% 7% 

Communication/réseaux 2% 4% 3% 

Sensi/éducation 18% 17% 15% 

Actions techniques 2% 3% 4% 

Suivi d'opérations 7% 7% 7% 

Secrétariat 5% 3% 4% 

Administration/gestion 17% 23% 20% 

Accueil/information 6% 1% 4% 

Formation 2% 3% 4% 

 
Tableau 1 : temps passé sur chaque mission par le personnel du GIP RNMR entre 2007 et 2009 

 
La mission de surveillance constitue la principale mission du GIP. Cependant, toutes les missions 

administratives associées à la police de l’environnement sont encore inscrites dans la partie 

administration/gestion. A partir de 2010, les missions de police comprendront la partie administrative comme 
la rédaction des P.V. et le suivi des procédures. 

 
Le temps de formation a augmenté et a concerné des formations en commissionnement (Suros, Cauvin, De 

Boisvilliers), en conduite de réunion (Pothin, Clain), en recyclage PSE1 (8 personnes). 

 
Les missions scientifiques et de suivi restent stables. Elles concernent : 

 Le suivi de l’état de santé des récifs coralliens 

 Le suivi des populations du macabit1 

 Le suivi de la pêche au capucin nain2 

 Le suivi de la Directive Cadre sur l’eau (prestation pour l’IFREMER) 

 
3 Surveillance du territoire et police de l’environnement 

 
Les missions de surveillance des éco-gardes ont comme première vocation d’apporter des informations 

aux usagers sur les règles en vigueur sur les récifs coralliens. L’année 2009 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 la Réserve Marine (4 missions). Cependant en attendant le 

renouvellement de la convention avec le Conservatoire pour le commissionnement des gardes, leur 

action s’est limitée à des observations. 
- Avec le Parc National de Port Cros dans le cadre d’échanges d’expériences et de soutien aux brigades 

de surveillance. A ce titre, deux éco-gardes marins, Jérôme Clotagatide (du 3 au 31 août) et Bertrand 
Collet (15 juillet au 16 août) sont partis en renfort de l’équipe des gardes du Parc national de Port-

Cros (secteurs de Port-Cros et Porquerolles) pour effectuer des missions terrestres et maritimes lors 
de la saison estivale. 

 

 
1.1. Répartition du temps de travail des éco-gardes 

 
Le temps de travail des éco-gardes représente 9780 heures contre 8 444 heures en 2008 (Tableau 2). Cette 
augmentation est liée à la complétude de l’équipe qui est intervenue mi-2008.  

                                                 
1
 Epinephelus merra, espèce de mérou ciblée par la pêche traditionnelle à la ligne 

2
 Mulloidichthys flavolineatus, espèce cible de la pêche traditionnelle au filet 
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Mission 2008 2009 

Surveillance/information 4977 5199 

Sensibilisation/Education 174 267 

Suivis scientifiques 474 846 

Suivi des opérations et actions 416 753 

Administration et gestion 1759 1809 

Formation/missions 644 906 

TOTAL 8444 9780 
 

Tableau 2 : Répartition du temps de travail des éco-gardes 
 
 

1.2. Missions de surveillance sur le périmètre de la RNM 
 

 

Sur le terrain, malgré les contraintes (incompréhension des usagers, menaces, dégradations des 
moyens terrestre et maritime etc..), les agents de terrain ont continué leur travail de prévention auprès des 

acteurs pour le respect des règles définies par le décret ministériel et les arrêtés préfectoraux. 
 

En 2009, les éco-gardes marins ont réalisé + de 850 missions (pour 5199 heures de travail) contre 778 

missions en 2008. Ces missions se sont déroulées sur le territoire de la Réserve Naturelle Marine de La 
Réunion mais aussi sur la commune de Saint-Pierre (dans le cadre de suivis scientifiques) et sur les terrains du 

Conservatoire du littoral (7 missions). 
 

Les missions sont organisées autour de trois secteurs géographiques : le secteur A (commune de Saint Paul) 

s’étend de la Côte alluvionnaire de la baie de St Paul à la passe de l’Hermitage, Le secteur B (communes de 
Saint-Paul et de Trois-Bassins) s’étend de la passe de l’Hermitage à la côte rocheuse de la Petite Ravine, le 

secteur C (communes de Saint-Leu, les Avirons,) s’étend de la Côte rocheuse de la Pointe des Châteaux à la 
Pointe des avirons. Trois responsables de secteurs Willy Domitin, Jérôme Clotagatide et Christophe Cadet ont 

été nommés pour le suivi de ces zones en collaboration avec l’équipe de terrain.  
 

Chaque mission est réalisée par une équipe de deux, voire trois éco-gardes lors des missions de jour. Lors des 

missions de nuit, la surveillance est assurée en collaboration avec la Brigade Nautique et la Brigade Nature de 
l’Océan Indien. 

 
Une présence accrue a été assurée les week-ends et la nuit. Pour les week-ends, l’organisation a permis 
d’assurer la présence d’éco-gardes un week-end sur deux.  

 

13 missions de nuit ont été organisées avec la Brigade Nautique de la Gendarmerie et le Brigade Nature de 
l’Océan Indien. Ces missions ont encore montré l’importance des impacts de la pêche sous-marine de nuit. 

 
 

1.3. Répartition géographique des missions de surveillance par commune des éco-gardes marins. 
 

 

Comme les autres années, l’essentiel du temps de surveillance se fait sur la commune de Saint-Paul 
(59%) en raison de l’étendue du récif corallien en face de cette commune et de la diversité des activités qu’il 

abrite (tableau 3). De plus, les récifs de la commune ayant bénéficié de mesures de protection antérieures à 
la RNM, ils avaient été surveillés en priorité avant 2009 pour assurer une continuité dans la protection. En 

2009, un effort de surveillance plus important a été consacré à Saint-Leu et l’Etang-Salé. 
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Commune 2008 2009 

Saint-Paul 70% 59% 

Trois Bassins 3% 2% 

Saint-Leu 16% 20% 

Les Avirons 1% 1% 

L’Etang Salé 10% 18% 

TOTAL 100% 100% 

 

 
Tableau 3 : Part de la surveillance des éco-gardes sur chaque commune en 2008 et en 2009 

 
3.1.1 Relevé des infractions dans la Réserve Naturelle Marine 
 

Deux périodes sont à considérer : 
 

Avant le mois de novembre, un seul éco-garde était assermenté. Les personnes qui ne respectaient pas 

la réglementation étaient informées des règles en vigueur. En cas de refus de respect de la loi, pour les délits 
les plus graves (braconnage, pollution …), les services de polices (Brigade Nautique, Brigade Nature de 

l’Océan Indien et Gendarmerie Nationale) étaient immédiatement alertés par téléphone. Un compte rendu 
d’infraction était transmis par les éco-gardes pour une convocation de la personne dans leur service. Une 

vingtaine d’alertes ont été envoyées aux services de Police. 

 
A partir du mois de novembre, 4 éco-gardes sont assermentés. Ils ont dressé 15 procès verbaux 

d’infraction et 18 procès verbaux d’appréhension. 2 plaintes ont été déposées pour agressions. Au mois de 
septembre, l’ensemble du personnel de terrain a fait l’acquisition d’un uniforme, tenue réglementaire 

commune à toutes les réserves naturelles de France (voir ci dessous). 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 
      Mission de terrain avec les anciennes tenues      Nouvelle tenue des agents 

 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
Préparation d’une mission de nuit avec la Brigade Nature Océan Indien et la Brigade Nautique de la Gendarmerie.
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3.1.2 Principales infractions relevées dans la Réserve Naturelle Marine 
 

Les profils des pratiques recoupent les observations de 2008. Pêche exceptée, les principales infractions 

concernent les animaux domestiques dans la RNM. Viennent ensuite les infractions à la navigation (des engins 

nautiques et des embarcations) et enfin les intrusions dans les zones de protection intégrale. 
 

 
 

 
3.1.3  Principaux types de pêche pratiqués dans la Réserve Naturelle Marine 
 

A l’exception de la pêche embarquée qui fait l’objet d’un suivi par l’IFREMER dans le cadre du 
Système d’Information Halieutique (SIH), les éco-gardes relèvent la présence des pêcheurs dans les 
différents secteurs de la Réserve. Il s’agit bien de l’activité dans son ensemble et non des infractions. 
La pêche la plus pratiquée est la pêche à la gaulette, représentant plus de 2600 observations par an. 
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Le braconnage reste l’infraction la plus courante et la plus impactante pour le milieu. Une étude confiée à 
l’IFREMER montre que la pêche sous marine de nuit présente les rendements les plus élevés avec une 

moyenne de 3,5 kg par pêcheur et par heure de pêche. 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

Rendement moyen des pêches traditionnelles et de la pêche sous-marine pratiquées dans la Réserve Naturelle Marine.
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3.1.4 Observations et interventions sur le DPM 
 
3.1.4.1 Travaux réalisés par des particuliers 
 

Les constructions illégales sur le DPM tendent à devenir rares. A l’exception d’un mur de soutènement 

de piscine sur la commune de Saint-Paul, aucune observation n’est à signaler. 

 
 

3.1.4.2 Travaux d’aménagements réalisés par les communes 
 

Saint Paul 
 

 Installation de barrières  

 

 Pour permettre la seule circulation de son petit train la SEM TAMARUN a mis en place des barrières 
sur le chemin qui longe l’hôtel «Les Villas du Récif» et au niveau de la passerelle de la ravine de l’Ermitage.  

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 Rénovation du ponton en face de l’hôtel « les Villas du récif » 

 

Cet amménagement était un danger potentiel sur la plage du fait des dégradations provoquées par les 

fortes houles. Il a été remis aux normes par une entreprise mandatée par la SEM TAMARUN. 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 Rénovation du débarcadère 

 
Le débarcadère du port de St Gilles se trouvant à coté de la plage des brisants a été restauré.  
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 Désensablement du port de St Gilles 

 

Pendant les fortes houles, le port de Saint Gilles-les-bains se remplit de sable provenant de la plage des 
Roches Noires. La CCIR gestionnaire du site a enlevé ce sable du chenal de navigation qui représentait un 

danger pour la circulation des bateaux. 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

         
 Dépôt de sable 

 

Du sable corallien provenant du parking de la plage des « brisants » a été déposé en arrière plage de 

l’Ermitage par les agents de la SEM TAMARUN.  Cette opération permet de réalimenter artificiellement des 
zones de plage érodées. 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 Rénovation du muret du parking au Cap la Houssaye 

 

Les agents de la SEM TAMARUN ont effectué des travaux sur le muret qui borde le parking au cap la 
Houssaye, afin d’empêcher la circulation des voitures sur la partie naturelle du site. Cette réparation a été 

cassée quelques jours après les travaux. 
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Saint Leu 

 

 Rénovation du réseau d’eaux usées 

 
Endommagé par la forte houle occasionnée par le cyclone « Gaël », le réseau d’eaux usées jouxtant la 

plage au sud de la ravine de la Chaloupe a fait l’objet de travaux. D’anciennes buses gisant sur la plage ont 
ainsi été rénovées. Ces travaux ont été réalisés par la CISE en présence d’agents de la commune de Saint-

Leu. 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
Ancienne buse                             Renforcement des buses existantes. 

 
 Sentier littoral 

 

Malmené par les nombreuses houles australes, le sentier littoral de la commune de Saint-Leu fait l’objet 
d’une réhabilitation au niveau de la ravine des Colimaçons pour permettre aux promeneurs de s’adonner à 

leur activité en toute sécurité. 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 Utilisation d’un tractopelle afin de consolider l’accès contre une des piles du pont de la ravine des Colimaçons. 

   

Pour se faire, les agents de la commune ont du en premier lieu sécuriser la zone de travail en montant 

une dune empêchant la houle d’arriver sous les pieds du pont. 

Les travaux se sont déroulés sans problème particulier. 
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3.1.5 Autres activités humaines sur le DPM 
 

 Déchets 

 
Sur les sites de pêche à la ligne le long du littoral et notamment au Cap La Houssaye, les pêcheurs 

laissent des déchets divers (emballages d’appâts, bouteilles, détritus) qui dégradent les sites. Malgré des 
sensibilisations régulières par les éco-gardes, le problème persiste. 

 

 Cérémonies religieuses 

 

 Des cérémonies religieuses se déroulent sur certains sites littoraux, notamment sur la zone de la 
« Cabane au sel » sur la Commune de Saint-Leu, elles rendent parfois l’endroit impropre à la promenade, ou 

encore à d’autres activités récréatives. Nous demandons aux personnes qui pratiquent ces différents rites, de 
faire preuve de civisme et de laisser ainsi les lieux le plus agréable possible. 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 Les agents de la réserve marine ont également contacté les services compétents de la municipalité 
afin de remédier au problème. L’arrachement des « épinards » (Prosopice juliflora) au mois de mai de cette 

année va peut-être permettre la diminution de ces pratiques sur la zone. 
 

 

3.1.6 Pollutions 
 

Des rejets ponctuels sont encore observés, notamment des vidanges de piscines. Les éco-gardes 
interviennent régulièrement auprès de propriétaires pour les sensibiliser. 

Pour les eaux usées l’alerte des services techniques permet une intervention rapide et de trouver une solution 
au problème. 

 

Les enjeux restent centrés sur : 
 

les réseaux d’eau pluviale, qui drainent des pollutions importantes en temps de pluie. Dans d’autres cas, les 
réseaux pluviaux reçoivent des eaux usées par des raccordements illégaux. 

 

Les pollutions d’origine agricole. Pollutions diffuses et dont les impacts sur le récif (eutrophisation, 
phytosanitaires) sont mal connus. 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
       
 
   Rejet pluvial                Rejet d’eaux « grises »              Rejet d’eaux de piscine 
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3.2 Exercice  POLMAR :  

 

Le plan POLMAR « Pollution Marine » intitulé « POLLUX 09 » a été coordonné par la Marine Nationale et la 
DDE « subdivision, entretien et dragage ».  

Cette exercice a sollicité plusieurs intervenants, dont la Police municipale, le TCO, les Agents de sécurité, la 
société de travaux sous-marins « EMIE », la Réserve naturelle marine, la Marine nationale, la DDE, les 

pompiers, le service de remorquage du port et la Brigade Nautique de la gendarmerie. 

 
L’exercice s’est déroulé sur deux jours en baie de Saint Paul. Le but était de contenir une nappe 

d’hydrocarbure arrivant du large et qui devait atteindre la zone du Cap la Houssaye. Le dispositif de sécurité 
était constitué d’un barrage flottant.  

 

 
Déroulement de l’exercice :  

 
  1 - Mise en place du PC sur le parking du cap la Houssaye 

2 –Assemblage du barrage et remorquage sur site de la pollution   
3 - Mise en place du barrage sur le site du cap la Houssaye  

4 – Début du pompage de la nappe  

 
 

Objectif de l’exercice : 
Mettre en place une coordination des services afin d’améliorer la rapidité de chaque structure face à la 

pollution.    

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 

PC sur le site du Cap la Houssaye Mise en place des bouées 

 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 

Mise en place du barrage Pompage de la pollution 
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3.3 Missions de surveillance sur les terrains du conservatoire du littoral 

 
Seules 4 missions ont été réalisées sur les terrains du conservatoire. La poursuite des missions des éco-

gardes comme gardes du littoral nécessitera la signature d’une convention de partenariat entre le GIP RNMR 

et le Conservatoire. 
 

 
3.4 Mission de surveillance au Parc National de Port-Cros 

 

 
Pendant sa mission Jérôme Clotagatide était affecté principalement à la surveillance en milieu maritime. 

Pour ces missions, le Parc National de Port Cros dispose de deux embarcations de type semi-rigide dont une 
venait tout juste d’être acquise. 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

                             Nouvelle embarcation de surveillance du Parc National de Port-Cros 

 

Le Parc National de Port-Cros est située à proximité du département du var, zone côtière la plus fréquentée de 

France continentale. 
 

Les missions étaient ciblées : 
- sur la pêche à partir des embarcations  

- les excès de vitesse 

- le mouillage interdit  
- la pêche sous-marine  

- le contrôle des clubs de plongée sur les sites sous-marins. 
   

 
Concernant la pêche à partir d’une embarcation, la réglementation est mieux respectée que les 

années précédentes. Dans deux cas, un procès verbal a été rédigé à l’encontre des propriétaires des bateaux., 

Une saisie fictive du bateau a été réalisée par l’agent verbalisateur jusqu'à la décision du jugement. Dans les 
deux cas, il y a eu saisie du matériel et les poissons vivants ont été relâchés. 

 
Lors d’une mission de surveillance sur l’île de « Bagaud », île 

bénéficiant d’un statut de protection intégrale, un moniteur de 

plongée a signalé aux gardes, la présence à la surface d’un gros 
mérou vivant avec une vessie natatoire gonflée signe d’une 

remontée trop rapide. 
Aussitôt, un dispositif a été mis en place afin de secourir le mérou 

mais aussi pour constater la présence ou non d’éventuels 
pêcheurs. 

Le mérou a été pris en charge par un vétérinaire. L’air a été 

expulsé de la vessie natatoire du poisson grâce à une seringue.  
Le mérou a été remis à l’eau sur une profondeur de 20 mètres.  
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4 Actions d’aménagements et interventions sur le milieu 

 

4.1 Dispositifs d’amarrage 

 
Le GIP RNMR assure la gestion courante des 56 dispositifs 

d’amarrage répartis sur 42 sites, du Cap la Houssaye (Commune de 
Saint-Paul) jusqu’à Grand Bois (Commune de Saint-Pierre). Les dispositifs 

actuels doivent résister à une traction de plus de 5 tonnes. Le schéma 

joint précise le montage des différents composants du dispositif. 
 

Le GIP RNMR assure la maîtrise d’ouvrage de l’entretien de ces 
dispositifs et sous-traite leurs vérifications et leurs réparations à une 

entreprise spécialisée dans les travaux hyperbares. En 2008/2009 

l’entreprise EMIE a été retenue suite à une procédure de consultation. 
 

Le prestataire doit : 
 

 Assurer une veille technique de l’ensemble des dispositifs, 

 
 Intervenir pour le contrôle et la vérification des dispositifs (visites obligatoires et exceptionnelles), 

 

 Intervenir immédiatement en mer ou dans les « lagons » pour récupérer les dispositifs cassés, 

 

 Intervenir rapidement pour la réparation et le changement de pièces défectueuses, usées ou 

douteuses, 
 

 Editer après chacune des visites une fiche de contrôle par dispositif et réaliser après chaque 

intervention un rapport d’exécution (code des marchés publics), 
 

 Réaliser un bilan bi-annuel des interventions et des problèmes rencontrés et faire éventuellement des 

propositions pour y remédier. 

 
En 2009, il y a eu une visite périodique et une visite exceptionnelle. Il a fallu intervenir sur 48 

dispositifs. Les réparations ont consisté principalement à enlever les dispositifs endommagés, changer les 
pièces défectueuses, remettre en place des dispositifs neufs, changer le cordage mixte, changer la bouée de 

surface, changer les pantoires, vérifier le système d’ancrage. Sur certains dispositifs, il a fallu changer les 
platines de fixation. Le contrôle des platines de fixation sera à poursuivre en 2010 car après 12 ans, certaines 

pièces sont fortement usées. 

 
Parallèlement, l’équipe technique du GIP continue d’effectuer, dans le cadre de ses missions, une 

inspection visuelle de l’ensemble des systèmes et procède le cas échéant à la récupération de dispositifs 
cassés et aux changements de quelques pièces défectueuses. Elle intervient aussi auprès des usagers pour les 

informer d’éventuels problèmes de fragilité des dispositifs et pour les inciter à appliquer le règlement d’usage. 

 
Pour l’année 2009, 32 interventions de surface ont été effectuées  pour changer les bouées de 

surface et les pantoires. La récupération des dispositifs sur les platiers est effectuée par les éco-gardes. 
 

 
En 2008 et 2009, la DIREN a assuré la maîtrise d’ouvrage des travaux d’installation des balises et des 

panneaux d’information de la RNM. La maîtrise d’œuvre a été assurée par la DDE. Les travaux ont été confiés 

à SGTPS pour les balises flottantes et les panneaux d’information, et à EMIE pour les balises fixes et 
terrestres. En 2009, la propriété de ces aménagements devait être transférée au GIP RNMR qui devait en 

assurer l’entretien. Ce transfert a été reporté à 2010 en raison de problèmes techniques relevés sur les balises 
flottantes. 
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4.2 Panneaux d’information 
 

En 2009, plus de 100 panneaux ont été installés sur le littoral de la Réserve. Ces panneaux permettent  

d’informer les usagers sur la réglementation. 7 panneaux de sensibilisation ont aussi été installés, présentant 

des aspects particuliers de l’écologie de la RNM (récifs coralliens, oiseaux, tortues, mammifères marins,..). 
 

Suivi de chantier des Panneaux d’information. 
 

Les panneaux terrestres d’informations ont été installés sur tout le périmètre de la réserve marine.  

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
    Suivi de chantier des panneaux d’information                Sécurisation des tiges de platine 

 

Ces supports essentiels en termes de communication vont permettre d’informer le public mais 
aussi d’apporter des éléments physiques pour l’application de la réglementation. 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

       Panneaux en place 

 

 

 
 

 
 

4.3 Balisage de la Réserve Naturelle Marine 
   

En février, débute la mise en place du balisage maritime de la Réserve Marine. Les limites de 

protection intégrale, de protection renforcée ainsi que les limites de la réserve sont installées. En tout 51 
balises délimitent le périmètre de la réserve. 

 
Les différents types de signalétiques de la réserve marine : 
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 11 balises et marques terrestres. 

 14 balises fixes sur les platiers et dans les chenaux.  

 26 balises flottantes.  

 

Chaque zone de la RNM est délimitée par des alignements passant par ces trois types de balise. 

 
 

  
    
       Balise terrestre                   Marque terrestre 

                                                         
                                                    

 
 

 

 
 

 
 

 
 

       Balise fixe sur le platier corallien    Balise dans un chenal d’embarcation 

 
 

 
 

Balise flottante 

 

 

 
 

 
 

Les balises flottantes sont les aménagements les plus impressionnants. Ils sont composés d’un mouillage 

de 5 à 10 tonnes selon la profondeur, d’une bouée intermédiaire et d’une balise en surface de 3 mètres de 
haut. Toutes les parties sont reliées entre elles par des chaînes et des câbles. Toutes ces balises sont 

équipées d’un dispositif lumineux afin de se repérer la nuit.    
 

 

4.4 Problèmes rencontrés sur les aménagements 
 

La mise en place d’aménagements est souvent confrontée à des problèmes liés soit à la violence des 
éléments (balises) soit à des dégradations volontaires soit encore à des problèmes techniques. L’année 2009, 

première année d’installation des aménagements a permis d’identifier les contraintes propres à chaque type 
d’aménagement.  

 

Signalétique terrestre 
 

Quelques semaines après leur installation, 13 panneaux ont été vandalisés sur la commune de Saint-Leu 
(sur les 15 installés), d’autres ont été arrachés de leur socle. Une enquête de gendarmerie n’a pas permis 

d’identifier les auteurs de ces dégradations. 
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Panneaux vandalisés 

Balise terrestre de Trois Bassins 

 
 Suite à la houle et aux crues de la ravine de Trois-Bassins, la balise terrestre se trouvant à l’embouchure 

de celui-ci a été endommagé. Des travaux de consolidation ont été entrepris afin de renforcer cette balise. Ces 
travaux ont été entrepris par l’entreprise EMIE. 

 

 
 

                            
 
 
 
 
 
        

Balises fixes 
 

Certaines balises maritimes fixes n’ont pas résisté aux épisodes de fortes houles australes des mois de 

juin, juillet, août et septembre. Elles ont été arrachées de leur ancrage.  
 

Sur Saint-Leu, les balises PS6, PR25 et PS7 ont été arrachées de leur socle. 
Sur Saint-Gilles, les balises PR 14 et PR 15 ont été consolidés. 

 
 

 

  
 

 
 

 

 
 

 
      Mise en place de la Balise PS 7                                                    Balise PS 7 échouée 

 
La totalité des balises fixes a été consolidée mais la balise des « Colimaçons » située dans une zone de 

déferlement ne résiste pas à la force des vagues. 

 
 

Balises flottantes 
 

 

 Problèmes techniques  

 
Plusieurs visites de contrôle ont été effectuées pour vérifier le comportement des balises flottantes. 

Rapidement après la pose, un phénomène d’enroulement des chaînes de la partie supérieure du dispositif 
autour du câble de la partie inférieure du dispositif a été observé. Ce phénomène observé principalement sur 
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les balises flottantes de sanctuaires conduit à une dégradation du câble et donc à une fragilisation du 

dispositif. 

 
En avril 2009, la balise BS5 de cette même zone s’échoue sur la barrière de corail non loin de là. Elle sera 

récupérée et remorquée par la société responsable de son installation et de son entretien (cf. photos ci-
dessous). 

 

Après la rupture de trois câbles, les dispositifs concernés ont été réinstallés avec des nouveaux montages. 
Ces tests se sont montrés concluants et l’ensemble des balises flottantes des sanctuaires va être remonté en 

2010 avec ce nouveau montage. 
 

 

 

 
 

 
 

 
 

 

 

 

 
 

 
 

Enlèvement de la balise PS5 sur le platier 
de la « pointe des Châteaux » 

 
 
Récupération de la balise BGS par les 
éco-gardes 

 
 

 Marquage  

 
  De nombreux usagers circulaient encore en bateau dans les zones de sanctuaires. Certains usagers ont 

mentionné la confusion entre les balises de limite de réserve et les balises de limite de sanctuaire. Afin de 

mieux distinguer les deux types de balises, les balises de sanctuaires ont été équipées d’autocollants  « sens 
interdit ». 

 
 

       
 

 
 

 
 

 

 
 

 
      Avant                                                                                       Après 
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5 Sensibilisation et éducation 

 
5.1 Organisation de la cellule sensibilisation / éducation 
 

Cette cellule  a été créée en 2007, elle est composée de 

3 personnes travaillant à plein temps (un responsable, un guide-

animateur et un MNS guide-animateur). La gestion du planning 
des activités est assurée par le responsable de l’éducation et de 

la sensibilisation. Cependant les animateurs fonctionnent avec 
une certaine autonomie, notamment sur le sentier sous-marin, 

pour la prise de rendez-vous pour le grand public.  

 
La formation des agents a été assurée  en interne par un 

transfert de compétence de la part de leur responsable, des éco-
gardes marins, de la chargée de mission et du Directeur. Une 

formation plus poussée sur l’écosystème récifal et sur la reconnaissance des coraux sera réalisée par Lionel 
Bigot (Laboratoire d’écologie marine de La Réunion) courant 2010. 

 

 
5.2 Bilan 2009 
 

L’éducation au développement durable est une mission primordiale. Elle permet de développer  la 

conscientisation par la population réunionnaise, des rôles écologiques et économiques majeurs des récifs 

coralliens. Adressée principalement aux plus jeunes, elle s’élargit aux adultes par le biais d’outils de 
sensibilisation comme le sentier sous-marin ou les stands d’information de la Réserve Naturelle Marine. 

 
Cette année, 6804 personnes ont été sensibilisées : 

 
 3423 enfants (137 classes) ont participé à des 

animations nature sur les plages de l’Ile. 

 

 115 personnes (8 classes ou groupes) ont bénéficié 

d’interventions spécifiques sous forme de stages de 
formations en salle ou sur les plages avec des lectures 

de paysages. 
 

 

 
 

 
 

 

 1902 personnes ont été accueillies lors de 14 stands 

d’informations ou lors d’opérations de 
communication. 

 
 

 
 

 

 
 1364 personnes ont participé à des visites du 

« lagon » sur le sentier sous-marin de l’Ermitage. 
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5.3 Animations nature 
 

 
5.3.1 Qu’est ce qu’une animation-nature ? 
 
Le GIP RNMR propose classiquement aux enfants regroupés par 

petits groupes (environ 10 -15 enfants) par animateur pédagogique 

sur les plages de l’île,  les thèmes suivants : 
 

 Présentation de l’équipe, des missions et des actions de la 

Réserve Naturelle Marine. 
 Approche sensitive du milieu consistant à une alternance 

de séquences ludiques et pédagogiques sur la biologie et 

l’écologie du récif corallien. 

 Information sur les risques et les causes de dégradation 

des récifs coralliens et les actions mises en œuvre 
(surveillance, information…) 

 Que peut-on faire pour les protéger efficacement les récifs 

coralliens 
 

L’approche sensitive (toucher, observer, écouter, sentir) 
sur le terrain est privilégiée par rapport aux interventions 

en classe, car le but ultime est d’apprendre aux enfants à 

apprécier le milieu marin dans le cadre d’un projet 
pédagogique. 

 
 

5.3.2 Répartition des interventions par cycles scolaires  
 
 Cette année  3423 enfants et adolescents ont participé à des animations nature.  

Les classes du primaire (cible prioritaire, la plus réceptive) 
représentent 72% des interventions, ce qui représente 

2469 enfants. 
76% des interventions se sont déroulées dans un 

cadre scolaire et  24 % sont des enfants ou 

adolescents en centres de vacances provenant des 
communes de Saint Denis (60%), de Saint Paul (21%), de 

Trois-Bassins (10%), de Saint Pierre et de Sainte Rose.  
 

Il est à noter un triplement des personnes sensibilisées dans 

ces structures d’accueils entre 2008 et 2009 (247 personnes  
contre 826 en 2009). 

 
Les collégiens sont essentiellement des élèves de 6ème. 

A partir de la 5ème nous les orientons plutôt sur le 
sentier sous-marin (cf chapitre 5.4). 

 

 
5.3.3 Lieux d’intervention lors de séquences d’animations 
 

88 % des animations-nature se sont déroulées sur les plages de la commune de Saint-

Paul : 42 % des interventions sont réalisées sur la plage en face du centre Jacques Tessier à la Saline-les-

Bains et 34 % à l’Ermitage en face du restaurant « Go Payet ». 
10 % des animations nature se sont déroulées sur la commune de Saint Leu, essentiellement sur la plage du 

poste MNS et en face du centre de découverte des tortues marines « Kélonia ». 
 

Contrairement aux autres années et depuis le transfert de l’APMR vers le GIP RNMR, nous n’intervenons que 

sur les communes de la Réserve Naturelle Marine (Saint-Paul - Trois Bassins - Saint-Leu – Les Avirons et 
l’Etang Salé). Cependant, nous poursuivons nos actions d’éducation à destination des personnes de toutes les 

communes de l’Ile (cf chapitre 5.5.1). 
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5.4 Sentier sous-marin de l’Ermitage 

 
Le sentier sous-marin de l’Ermitage 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.  
 

5.4.1 Fonctionnement 
 

L’activité se déroule dans le « lagon » de l’Ermitage. Le sentier est 

ouvert généralement : 
 

 En période scolaire : Tous les Mercredi et Samedi  

 En période de vacances scolaires : Du Mardi au Samedi en continu. 

 Les Vendredi (et parfois les Mercredi) sont réservés aux interventions sur le sentier avec des scolaires 

(des collégiens et lycéens essentiellement). 
 L’activité est encadrée par un maitre nageur Brevet d’état de natation, des équipements de sécurité 

sont stockés sur place (oxygénothérapie, trousse de secours, défibrillateur) 

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

l’Hermitage. (cf annexe 1).  

 

 La durée d’ouverture de l’activité est en moyenne de 6 heures par jour (en fonction des marées), un 

guide pour 6 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. 

 
 Le stand est une vitrine de la Réserve Naturelle Marine, en proposant au public des 

brochures, des livres ou encore une plaquette sous-marine étanche.  

 
 Le stand d’information permet aussi de renseigner le public sur la réglementation de la 

Réserve Marine et de réaliser de la prévention à destination des usagers, notamment en 

utilisant un canoë-kayac.  

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
5.4.2 Bilan du « sentier sous-marin de l’Ermitage » 

 
En 2009, 1364 personnes ont participé aux visites 

guidées du « lagon » de l’Ermitage durant les 95 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 45 

personnes, mais aussi déposés directement aux hôtels et 
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offices du tourisme de Saint-Paul et Saint-Leu par les agents  du pôle éducation. Ces 

horaires sont aussi relayés dans la presse écrite locale (pages loisirs du JIR et du 

Quotidien). 
 

Près de 83% des visiteurs sont des résidents de la Réunion (scolaires, 
touristes locaux, associations, adultes en formation), 16% des métropolitains en 

vacances et 1 % des étrangers. 

 
Sur 132 jours d’ouverture prévus en 2009, 37 ont dû être annulés, soit prés de 

28% des visites prévues initialement:  
 

 28 jours en raison des conditions 

météorologiques (essentiellement pendant 

la période d’hiver austral et lié au passage 
d’un cyclone en été) 

  9 jours pour des raisons internes (arrêts 

maladies des guides).  
 

Tout le mois de décembre 2009, nous avons dû 
interrompre l’activité suite à une infection auriculaire 

grave de notre guide Sully. 

 
 

 
5.4.3 Les nouveaux supports d’information réalisés en 2009 

 

 
 La nouvelle signalétique du « sentier sous-marin » : 

 

Afin de mieux orienter le public vers le stand d’information, nous avons fait réaliser : 
 

- Une banderole « Sentier sous-marin de l’Ermitage » affichée sur le stand face au « lagon ». 
- Deux oriflammes : un exposé sur la plage et un sur le chemin d’accès à la plage. 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 De nouvelles tentures ou « kakémonos »  

 
Nous avons réalisé avec David Caron (photographe et graphiste, 

spécialisé dans les coraux) quatre nouvelles tentures ou « kakémonos » 

permettant d’informer les usagers et les visiteurs du sentier sous-marin. 
Ces tentures rencontrent un franc succès auprès du public curieux 

d’apprendre et d’avoir des informations sur le fonctionnement de 
l’écosystème corallien ou sur la description des organismes 

marins.  
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Exemples des nouvelles tentures 

 

 
 De nouvelles plaquettes immergeables  

 

En collaboration avec Sophie Durville de l’Aquarium de La Réunion 
pour la réalisation, de Alain Diringer de l’Association « Images Océan » 

pour les photographies et de Jean de Vaugelas « d’AquaScience » pour la 

conception graphique, nous avons réalisé de nouvelles plaquettes 
immergeables. 

 
Plusieurs groupes y sont représentés : 

 

 37 espèces de poissons du « lagon ». 

 12 espèces de coraux durs et d’hydrozoaires. 

 5 espèces d’Echinodermes. 

 2 espèces d’algues. 

 2 espèces de Mollusques. 

 1 éponge. 

 
Ce support produit en 3000 exemplaires a été financé par le TCO, le Département de La Réunion, la Diren 

et la Région Réunion. 
 

 Il apporte aux visiteurs du sentier sous-marin des informations sur les noms latin et vernaculaires en français 
et en anglais d’animaux du récif.  

 

En 2010, ces supports seront mis en vente sur le site du sentier (AOT délivrée par la commune de St Paul). 
      

 
 

5.5 Stands d’information 
 
Cette année 14 stands d’information ont été organisés, plus de 1900 personnes ont été renseignées et 

sensibilisées: 
 

Sur la Commune de Saint-Paul : 

 
 Le 20 mars : Stand réalisé lors d’une compétition de surf aux Roches-Noires. Une trentaine de 

jeunes surfeurs a été sensibilisée. 
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 Le 27 mars : Manifestation à la Maison Familiale Rurale de l’Ouest (MFRO) organisée par 

Yanick Clain et Willy Domitin. 
150 jeunes ont été sensibilisés. 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 Le 4 et 5 avril : « La fête du capucin » sur le haut de plage de l’Ermitage, manifestation organisée 

par Monsieur Sery, Président de l’APTO (Association des Pêcheurs Traditionnels de l’Ouest). Stand 

réalisé par les éco-gardes et l’équipe d’animation. 
40 personnes ont été sensibilisées. 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 Le 14 avril : Participation à un événement de natation et de respect de l’environnement : le « Défi 

de l’eau 2009 » à la piscine de Vue Belle, cette manifestation a été organisée par le Collège 
Célimène Gaudieux de la Saline-les-Bains. 

250 collégiens en 6ème ont été sensibilisés. 
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Le 8 juin : Journée Mondiale des Océans, participation à une manifestation organisée par la 

commune de Saint-Paul sur l’îlot du Port de Saint-Gilles-les-Bains. Réalisation d’une banderole géante par des 

enfants de CM2 exposée sur la plage des brisants. Participation à la communication de l’événement par des 
photos et images vidéos diffusés dans les médias. 122 enfants ont été sensibilisés. 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 Le 12 juin : Journée d’information à destination des élus de la Commune de Saint-Paul. 

Présentation de la réglementation de la Réserve et visite guidée du balisage maritime. 

5 élus ont été informés. 
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 Le 12 décembre : Journée d’information à destination des amodiataires du Port de Saint-

Gilles-les-Bains. Deux rotations ont été réalisées à bord du bateau « le Grand Bleu ». Visites guidées 
des différentes zones de protection de la RNMR et explications sur le balisage maritime. Journée 

organisée conjointement avec M. Moutama (Président des Amodiataires du Port de Saint-Gilles) et la 
Capitainerie du Port. 200 courriers d’invitation ont été distribués avec des cartes plastifiées de la 

RNMR. Pour cette journée nous avons réalisé une nouvelle affiche avec la carte et la réglementation 

de la Réserve Naturelle Marine. 
50 amodiataires ont été informés. 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

Sur la Commune de Saint-Leu : 
 

 Le 27 et 28 juin : « Rallye touristique de Saint-Leu », stand situé sur la plage de Saint-Leu 

(plage des MNS) en relation avec l’Office de Tourisme et la commune de Saint-Leu. Accueil de 40 

participants de l’événement et réalisation d’un questionnaire jeu. 
 

 
 

 
 

 

. 
 

 
 

 

 
 

 Le 8 et 9 août : « La fête de la plage de Saint-Leu », stand organisé avec la commune sur le 

haut de plage en face du restaurant « les Bonnes choses ». Une soixantaine de personnes se sont 
informées sur la réglementation de la Réserve et sur les récifs coralliens de la Réunion. 
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 Le 18 octobre : « Village pêcheur », au niveau du Port de Saint-Leu, un stand d’information a été 

réalisé par les éco-gardes marins et l’équipe d’animation. Prés de 300 personnes ont été informées sur 

la réglementation de la Réserve Marine.  
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 Le 21 octobre : « Marmaill’Eau Soleil », cette opération organisée par le Club de plongée 

« Excelsus » et la DDJS s’inscrit dans le cadre du concours de photos sous-marines, « le Trophée 

H20 ». Chaque année le GIP RNMR est partenaire de cette manifestation en participant au balisage du 

parcours sous-marin, en réalisant un stand avec un jeu concours mais aussi comme jury du concours 
de photos sous-marines.  

Cette année 200 jeunes ont été sensibilisés lors de l’opération. 
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Sur la Commune de l’Etang-Salé : 

 

 Le 05 avril : Stand sur la plage de l’Etang-Salé, lors d’une manifestation organisée par la « Croix 

Rouge » : Une centaine d’enfants et adultes ont été sensibilisés. 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
Sur la Commune de Saint-Denis : 

 

 Du 18 au 20 novembre : « La Fête de la Science », manifestation à l’ADPE organisée par 

« Sciences Réunion ». Plus de 500 enfants et adolescents ont été sensibilisés. En parallèle de cette 
manifestation des visites du sentier sous-marin avaient été prévues mais les mauvaises conditions de 

météo nous ont contraints à annuler ces visites guidées du « lagon ».  
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
Sur la Commune de Sainte Suzanne : 

 

 Le 3 décembre : Au lycée de Bel Air, un stand a été organisé dans le cadre des 25 ans de 

l’académie de la Réunion. Une cinquantaine de lycéens ont été sensibilisés. 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
Autres interventions  

 
 Le 5 mars : Stage de Formation « EDD » Education au Développement Durable. Organisé 

par le rectorat et le Muséum d’Histoire Naturelle (Mme Francioni), une journée de formation s’est 

déroulée dans les locaux du GIP.  45 professeurs ont participé à ce stage de formation composé 

d’une partie théorique et de visites du sentier sous marin de l’Ermitage. 
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 Le 11 octobre : Participation à la messe des pêcheurs : Les éco-gardes marins ont participé à 

cette célébration en l’honneur des pêcheurs disparus en mer. 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 le 8 et 17 décembre : Les éco-gardes marins ont participé à des journées d’information sur la 

réglementation de la Réserve Naturelle Marine à destination des pompiers « section nautique » du 

SDIS. 
 

 Le 14 octobre : Opération de lâcher d’un tortue 

avec « Kélonia » : Les éco-gardes et le bateau du 
GIP RNMR ont participé à une opération de lâcher de 

tortue dans la Réserve. 

 
 

 
 

 

  Le 4 février : Opération de lâcher d’un mérou 

« ananas » de l’Aquarium de la Réunion. Cet  
individu (rouge pâle sur la photo) a été relâché au large 

de St Gilles-les-Bains par une équipe du GIP RNMR, de 
l’Aquarium de la Réunion et Alain Diringer (photographe). 

 
 

 
 
 

          Crédit photo Alain Diringer 
 

 

5.6 Origine géographique des personnes sensibilisées  
 

La Réserve Naturelle Marine accueille des jeunes originaires de nombreuses communes de l’Ile. En 2009 : des 
jeunes de 17 communes sur les 24 du département ont été accueillis. Cette répartition géographique est liée à 

la demande des professeurs et à l’importance démographique de chaque commune.  
 

Saint-Denis est la commune où il y eu le plus d’enfants et adolescents sensibilisés (27% du nombre total 

de personnes sensibilisées) ensuite Saint-Paul (20%) puis le Port et Saint-Pierre (environ 
10%).42 % des jeunes sensibilisés sont originaires des communes du TCO (La Possession, le Port, St-Paul, 

Trois-Bassins, St-Leu). 
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Figure 2 : Origine des personnes ayant participé aux activités pédagogiques de la RNMR 

 

5.7 Médias 
 

Les médias sont des vecteurs essentiels de communication et de sensibilisation pour la protection des 

espaces naturels. La Réserve Naturelle Marine de La Réunion  a connu en 2009 une bonne couverture 
médiatique. Ce chapitre vous présente les principaux articles, sujets ou reportages réalisés : 

 
5.7.1 La presse écrite  

 
Il y a eu cette année 26 articles de presse citant la RNMR et un reportage dans une revue. Plusieurs 

photographies des agents du GIP RNMR ont servi d’illustration pour ces articles. 
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5.7.2 Journaux télévisés et reportages  
 

5.7.2.1 Journaux télévisés 
 

En 2009, 13 sujets ont  été diffusés lors des journaux télévisés locaux (format de 1min30): 
 

Nous avons fourni 9 fois des images aériennes et sous-marines aux rédactions de RFO et 

Antenne Réunion, ainsi que des images pour 5 reportages télévisés pour France 2, France 5, Seasons et 
Planète Thalassa. *ITV = Interview 

 
 

 31 janvier : JT de Télé Réunion (RFO), sujet sur l’ouverture de la pêche aux « capucins carême »  

(ITV Y.Clain) 
 

 Le 4  février : JT d’Antenne Réunion et de RFO, 

sujet sur la remise au milieu naturel d’un « mérou 

ananas » de l’Aquarium de la Réunion 
 (ITV Aquarium, images sous-marines B.Cauvin)  

 
 Le 11 mars : JT d’Antenne Réunion, l’accueil d’une 

classe de lycéens de Stella St Leu sur le sentier sous 

marin. 

 (ITV D.Mioche, ITV et  images sous-marines B.Cauvin) 
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 Le 29 mars : JT d’Antenne Réunion, sujet sur le 

blanchissement corallien  
(ITV et images sous-marines B.Cauvin et ITV Harold 

Cambert de l’Arvam) 
 

 Le 4 avril : JT de RFO, sujet sur le blanchissement 

corallien 

(ITV, images sous-marines et aériennes (ULM) de B.Cauvin, 
ITV de Mireille Guillaume d’Ecomar) 

 
 Le 28 mai : JT d’Antenne Réunion, sujet sur l’impact 

des fortes marées basses sur le récif corallien et le 

travail des éco-gardes marins 

(ITV B .Cauvin et W.Domitin) 
 

 Le 7 juin : JT d’Antenne Réunion, sujet sur l’expertise 

de la biodiversité corallienne du Professeur Gérard Faure 
et explications sur les balises RNMR. 

(ITV G.Faure, ITV et images sous-marines B.Cauvin) 
 

 Le 8 juin : JT de RFO, sujet sur l’opération « Banderole 

géante » d’enfants du primaire de la Commune de Saint-

Paul dans le cadre de la Journée Mondiale des Océans  
(Images aériennes : B .Cauvin) 

 
 Le 10 juin : JT de RFO, sujet sur l’expertise de la 

biodiversité corallienne du Professeur Gérard Faure 

(ITV G.Faure, ITV et images sous-marines B.Cauvin)  

 
 

 
 

 Le 20 juin : JT de RFO, sujet sur la réunion des gestionnaires d’Aires Marines Protégées (AMP) des 

Iles du Sud Ouest de l’Océan Indien. (ITV E.Tessier et membres du réseau) 
 

 Le 26 août : JT de RFO, sujet sur l’impact du réchauffement climatique sur les récifs corallien  

(ITV E.Tessier, images sous-marines de B.Cauvin) 

 
 Le 5 septembre : JT de RFO, sujet sur l’état de santé des récifs coralliens et assermentation des éco-

gardes. (ITV F.Deboisvilliers, ITV et images sous-marines de B.Cauvin) 

 

5.7.2.2 Reportages télévisés 
 

il y a eu 5 reportages diffusés ou en cours de diffusion sur les chaines nationales. 

(ITV = Interview) 
 

 Le 20 février : «  Echappées Belles » (une émission culturelle, de voyages et de découvertes) 

tournage pour France 5  d’un sujet sur les écogardes marins et sur le sentier sous-marin :  
Intitulé « Les Eco Gardes, gardiens du Lagon »  diffusé  sur France 5 et TV5 Monde.   

(ITV Y.Clain et images sous-marines et  ITV B.Cauvin) 
 

 Le 31 juillet : Envoyé spécial de France 2, « Impact des crèmes solaires sur les coraux » 

(ITV et Images sous-marines B.Cauvin) 

 
 En août : tournage pour France 2, 26 minutes sur les baleines.  

(ITV et Images sous-marines B.Cauvin, ITV Globice) 
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 En septembre : tournage pour la chaine thématique Seasons et reportage photo pour la revue 

« Côtes et pêches » (ITV Y.Clain et images sous-marines et  ITV B.Cauvin) 

 

 En novembre, tournage pour une chaine thématique Planète Thalassa sur le travail d’éco-garde 

marin, (ITV Y.Clain et images sous-marines B.Cauvin). 
 

5.7.2.3 Les radios  
 
4 principales interventions ont été réalisées au cours de l’année 2009 : 

 

 2 interventions en février dans « les matinales » RFO Radio, interventions de Guillaume Nedellec pour 

présenter l’activité « sentier sous-marin ». 
 2 interventions  en septembre sur radio KOI, interventions de Guillaume Nedellec pour présenter 

l’activité « sentier sous-marin » 

 

5.7.2.4 Site Internet  
 

Le site internet de la Réserve Marine a été créé. Il a 
pour nom de domaine : reservemarinereunion.fr. 

 

Des étudiants en Master Informatique de la Technopôle ont  
réalisé  le squelette du site de la Réserve Marine en s’inspirant 

du travail fait pour le nouveau site de la SREPEN. 
 

Le site est désormais hébergé par l’entreprise « Expernet » à 

Saint-Denis, nous avons missionné David Caron pour réaliser la 
partie  graphique du site. 

 
Au cours de l’année 2009, plusieurs rubriques ont été 

alimentées, essentiellement sur la partie « Réglementation ».  

Ainsi tous les textes : le Décret n°200-236 du 21 février 2007 de 
création de la Réserve Marine de la Réunion ainsi que les 

différents arrêtés préfectoraux réglementant les activités 
nautiques, de pêches etc..., sont désormais téléchargeables en 

ligne depuis notre site à l’adresse suivante au format (.pdf) :  
 

www.reservemarinereunion.fr 

 
Depuis sa mise en service en mars, le site internet a reçu plus de 2380 visites. 

 
Cependant de nombreuses rubriques sont encore vides de contenu, elles seront complétées courant 2010. 

 

 
6 Mieux connaître pour mieux préserver 

 
Cette rubrique donne les principales conclusions des études menées par le GIP RNMR et finalisées en 

2009. Ces études sont menées soit par des experts (indépendants ou institutions) soit confiées à des 

stagiaires dans le cadre de leur formation académique. 
 

Les rapports seront mis à disposition sur le site internet et intègreront la base documentaire sur le milieu 

marin mis en place par la DIREN. En prévision de la mise en place du plan de gestion, les études menées 
visent à compléter les connaissances dans trois domaines : 

 
 La biodiversité et les ressources 

 Les usages 

 La gouvernance 

 

La biodiversité et les ressources : concernent la caractérisation de la biodiversité dans les différents groupes 

taxonomiques présents dans la RNM. L’accent a été mis en 2009 sur la biodiversité des coraux. Le GIP RNMR 

http://www.reservemarinereunion.fr/
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a mandaté Gérard Faure expert international sur les coraux. Gérard Faure a été le premier chercheur à étudier 

les récifs coralliens de la Réunion à la fin des années 1970. Cette expertise 30 ans après doit nous permettre 

de voir l’évolution des peuplements coralliens de la Saline les bains sur une longue période. 
Les autres études menées concernent : 

 Status of Coral Reef of the World 2008 

 Le suivi du blanchissement corallien 

 L’étude de la biodiversité corallienne 

 La définition d’un indicateur de substrat dur pour la DCE 

 Etude de la colonisation larvaire des récifs 

 La connaissance sur l’écologie du macabit 

 La connaissance sur la biologie et l’écologie du zourite 

 
Les usages 

 

La caractérisation des usages a un triple intérêt : elle permet d’estimer la pression exercée par cet usage sur 
le milieu naturel, d’évaluer son importance économique et enfin de caractériser l’acceptation sociale de la 

Réserve par les acteurs. Des entretiens ont été menés auprès de deux activités :  
 

 La pêche de plaisance embarquée 

 La pêche sous marine 

 
La gouvernance 

 

Ce domaine regroupe toutes les études qui traitent de l’action du gestionnaire ou des relations entre le 
gestionnaire et des acteurs qui sont en dehors de son domaine d’action (agriculteurs par exemple) mais qui 

peuvent avoir une incidence sur la RNMR. 
 

 Rédaction du plan de gestion 

 Faisabilité de développement du sentier sous-marin 

 Tendances de l’agriculture et gestion des récifs coralliens 
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6.1 Biodiversité et ressources 

 
6.1.1 Status of Coral Reef of the World 2008 (C.Wilkinson & al.) 
 

En septembre 2009 est paru le  5ème rapport du GCRMN ou suivi de l’état 
de santé des récifs coralliens dans le monde 
(http://www.gcrmn.org/status2008.aspx). Le réseau mondial de surveillance de l’état 
de santé des récifs coralliens est divisé en 17 nœuds ou grandes régions 
(regroupant plus de 100 pays). En 2007, lors d’une réunion du réseau récifs des Iles 
du Sud Ouest de l’Océan Indien regroupant les points focaux de  l’Ile Maurice, des 
Seychelles, de Madagascar, des Comores et de la Réunion, Bruce Cauvin a été 
nommé coordinateur régional du « nœud 3 » regroupant les Iles du Sud Ouest 
de l’Océan Indien. 

 
Le responsable de l’éducation et de la sensibilisation est le point focal national 

(Réunion/France) du suivi de l’état de santé des récifs depuis 2004 (Global Coral 
Reef Monitoring Network). Il s’occupe de la collecte des données sur la faune 
benthique fixée (coraux, éponges…) sur les 14 stations du suivi GCRMN depuis plus de 10 ans. Il rédige 
régulièrement des rapports de synthèse à l’échelle régionale ou mondiale. Lionel Bigot du laboratoire 
d’Ecologie Marine de La Réunion participe aussi à ces suivis sur la partie « benthos ». Une formation est 
prévue en 2010 pour former d’autres agents de la Réserve. 

 
Extrait du Résumé de L’état des Récifs Coralliens Mondiaux en 2008 (Traduction Florence Damiens et Bernard 
Salvat) : 
 

« Les estimations présentées dans cet ouvrage rassemblent les opinions de 372 chercheurs et 

gestionnaires de 96 nationalités, spécialisés dans l’étude et la gestion des récifs coralliens. Selon ces experts, 

le monde a presque perdu 19% de ses récifs coralliens ; 15% des récifs restants risquent sérieusement de 
disparaître dans les 10 à 20 prochaines années et 20% de plus sont menacés de disparition dans 20 à 40 ans. 

Ces estimations ont été réalisées sans prendre en compte les menaces liées au réchauffement climatique, ni 
les moyens qui pourraient être mis en place afin de préserver efficacement les récifs et leurs ressources. 46% 

des récifs mondiaux sont cependant considérés comme étant en bon état et exempts de menaces de 

destruction immédiate, à l’exception de celles liées au réchauffement climatique, actuellement difficiles à 
prévoir. 

En 2008, déclarée Année Internationale des Récifs Coralliens, un mélange de bonnes et de mauvaises 
nouvelles est présenté dans cet ouvrage, intitulé « Status of Coral Reefs Of The World: 2008 ». En effet, 

plusieurs événements majeurs ont endommagé les récifs coralliens depuis décembre 2004, date de publication 
des Status Of Coral Reefs Of the World: 2004. Cependant, des avancées majeures ont été réalisées afin de 

protéger les récifs coralliens mondiaux. En résumé, les récifs ont été le théâtre de certaines avancées comme 

de certains reculs :  
 

 
 L’année 2005 a été l’année la plus chaude dans l’hémisphère Nord depuis 1998, provoquant des 

phénomènes massifs de blanchissement ainsi que la formation de cyclones au sein du bassin Caraïbe, 

tuant de nombreux coraux et dégradant d’autant plus leurs récifs.  

 
 La dégradation des récifs coralliens proches des zones à forte densité de population se poursuit, 

provoquant une diminution de la couverture corallienne, des peuplements de poissons et 

probablement de la biodiversité. De telles dégradations ont également lieu au sein du « Triangle du 
Corail », épicentre mondial pour la biodiversité marine. 

 
 Un nombre croissant d’études tend à prouver que le réchauffement climatique mondial a des 

répercussions directes sur de plus en plus de récifs coralliens. En outre, il apparaît clairement que 

l’acidification progressive des océans provoquera des dommages de plus en plus graves dans le futur. 

 
 Les études socio-économiques concernant les récifs coralliens sont de plus en plus nombreuses et 

s’avèrent être davantage prises en compte dans la gestion des récifs coralliens afin de renforcer et de 

revivifier les méthodes traditionnelles de gestion, en particulier dans le Pacifique, où nombre d’entre 
elles sont demeurées intactes. » 

http://www.gcrmn.org/status2008.aspx
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6.1.2 Le blanchissement des coraux à la Réunion en 2009 

 
Mireille Guillaume (MNHN-ECOMAR), Harold Cambert (ARVAM), Jean Benoit Nicet (PARETO), Benoit 

Pribat(ARVAM), Bruce Cauvin (RNMR) et Henrich Bruggemann (ECOMAR) 
 

L’évènement de blanchissement corallien à la Réunion a été 

très précoce cette année, dès le 10 janvier 2009, suite à une forte 
augmentation de la température de l’eau de mer. Le survol réalisé le 

6 mars a mis en évidence de nombreuses taches de colonies 
coralliennes blanches mais le blanchissement est resté limité, hormis 

à l’Etang-Salé où il a concerné la totalité de la pente externe. 

Globalement, le blanchissement 2009 aura été peu sévère et limité 
spatialement par rapport aux évènements de blanchissement 

passés, probablement grâce à la baisse de température induite par 
le passage du cyclone Gaël. L’absence de vérité terrain post-

blanchissement n’aura pas permis de quantifier la mortalité 
corallienne qu’il aura induite. Cependant, le fait que les bases des colonies blanchies aient conservé leur 

pigmentation (cf photo), c'est-à-dire leurs zooxanthelles symbiotiques, laisse à penser que les taux de 

récupération ont dû être élevés. 

 
 

6.1.3 Etude de la biodiversité corallienne du platier du récif de Saint-Gilles/La Saline les bains  
 

Cette étude a été menée par Gérard Faure, spécialiste de renommée internationale sur la taxonomie des 

coraux et qui a réalisé les premières études sur les coraux des Mascareignes dans les années 1970.  
 

L’objectif de l’étude était de comparer sur 3 radiales  du platier de Saint-Gilles/La Saline, la biodiversité en 

scléractiniaires (coraux vrais) en 1967, 1982, 1994 et 2009 en se basant sur la liste des espèces présentes et 
sur la dominance de chaque espèce (échelle semi-quantitative). Les conclusions sont les suivantes : 

 
 L’examen des données met en évidence une très grande constance de la biodiversité des 

platiers internes (36 espèces inventoriées ) et externes (62 espèces ), dans les 2 cas. La 

biodiversité globale est cependant en légère diminution en 2009, 71 espèces inventoriées, contre 

74 pour la période 1970-82. Elle rend compte de la disparition des Stylophora (S. mordax ; S. 
pistillata), qui étaient bien représentés à l’époque, et qui n’ont pu être mis en évidence en 2009,  

 Un second point de différence porte sur l’Indice d’abondance des Faviidae, inférieure à celle de 1970-

82, principalement Favia rotumana , qui était commune à très commune sur le platier externe, et la 
partie frontale du récif. 

 
Il apparaît donc que la biodiversité globale, n’a pas régressé de façon significative au cours de ces 25-30 

années passées. Cependant la durée et l’intensité des épisodes de blanchissement, qui intéressaient 

essentiellement les communautés du platier interne (Acropora,Porites,Pocillopora , Montipora), semble 
s’étendre au peuplement du platier externe et toucher également les peuplements de Faviidae dont plus d’une 

vingtaine d’espèces sont présentes à La Saline, et provoquer la raréfaction de certaines espèces, 
autrefois prospères dans ce compartiment. Il n’est pas certain, à l’inverse des constituants du platier 

interne (qui régénèrent, jusque là…), que les potentialités de récupération des populations de Faviidae soient 

compatibles avec leur pérennité à long terme. Le suivi de l’évolution de cette communauté, apparaît comme 
étant aussi important que celui des travées du platier interne. L’origine de la disparition des Stylophora, à La 

Saline ainsi qu’à St Leu (alors que le genre est présent à Grand Fond), est sans doute à corréler avec des 
causes locales et notamment des percolations d’eau douce. Il serait intéressant de suivre l’évolution spatiale 

et temporelle de la population de Grand Fond, afin de confirmer ou non cette hypothèse. 
 

6.1.4 Etude pour la définition d’un indicateur de substrat dur dans le cadre de la DCE  

 
 

Les objectifs du présent programme sont, au regard de la Directive Cadre sur l’Eau (DCE), de qualifier et 
quantifier les peuplements benthiques des pentes externes des récifs de la Réunion et de définir, sur la base 
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des données existantes, les indicateurs ad-hoc et les critères de bon état pour les volets écologique et 

chimique de ladite directive. 

Ce programme se déroule sous la responsabilité de la station IFREMER de la Réunion en partenariat avec 
l’ARVAM, PARETO, le GIP « réserve nationale marine de la Réunion » et en lien avec les acteurs intervenant 

sur les thématiques similaires à la Réunion mais également en métropole et dans les autres DOM. Le GIP a eu 
pour mission l’encadrement des plongées et la participation aux relevés sur la faune benthique. 

Plus spécifiquement, les objectifs sont : 

 de caractériser les peuplements benthiques des pentes externes des récifs coralliens de la Réunion et 
d’élaborer des indicateurs permettant, en lien avec les données acquises au niveau de la plate-forme 

récifale, de définir l’état de référence et les seuils associés au regard des critères de la DCE, 
 d’inventorier, en s’appuyant notamment sur la base de données « BiblioMAR » (base de données 

bibliographique – milieux marins et littoraux réunionnais) les informations en lien avec les volets 

« chimie » et « écologie » de la DCE et pouvant à terme, être bancarisées sous Quadrige2, 
 d’élaborer des grilles d’évaluation permettant de fixer, pour les volets « chimie » et écologiques » de 

la DCE à la Réunion, les valeurs de référence et les seuils entre les différentes classes ou états des 
masses d’eau côtières et récifales en spécifiant les indicateurs associés. 

 
L’ensemble des données ont été récoltées en 2009 et le rapport final doit être remis par PARETO en 2010. 

 

 
6.2 Etude de la colonisation larvaire dans la RNMR et liaison avec l’environnement (PCC)  

 

 
Porteur du projet : IRD (Pascale Chabanet), ECOMAR (Sébastien Jaquemet), ARDA (Pierre Bosc) et GIP 

RNMR.  
 

Objectifs de l’étude :  

Le projet avait pour but de fournir aux gestionnaires des aires marines protégées (AMP), des informations 
adéquates pour mieux comprendre quels sont les facteurs qui assurent le renouvellement des populations 

marines de la colonisation larvaire à l’installation des juvéniles sur le récif. Ces éléments seront par la suite 
intégrés à terme dans un modèle de gestion des ressources exploitées. Cette étude s’est faite à l’aide de 

pièges lumineux (CARE) qui ont été posés en même temps en Baie de Saint-Paul et sur les bouées extérieures 
de la RNMR, au Port de Saint-Gilles. 

 

Principaux résultats obtenus :  
 

Les CAREs ont été posés entre octobre et décembre. Les échantillons ont été récoltés, identifiés, 
photographiés et entreposés au congélateur. Depuis décembre, les poses de pièges ont été suspendues du 

fait de difficultés au sein de la structure technique. 

 
Après ce premier test, ce projet doit être repris pendant deux ans et fera l’objet d’un partenariat entre l’IRD, 

l’ARVAM et le GIP RNMR. Outre la caractérisation de l’intensité et de la composition du flux larvaire, le 
développement d’un modèle descriptif de l’environnement permettra d’expliquer la composition des flux 

larvaires. 

C. Cadet 
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6.2.1 Analyse de la structure des populations d’Epinephelus merra (poisson, Serranidae) à partir de 

signatures chimiques des otolithes, au sein de La Réserve Naturelle Marine de La Réunion 

 

 
 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

Porteur du projet : Antoine Riou, Master II Sciences de la Mer et du Littoral, mention Expertise et 
Gestion de l’Environnement Littoral à l’Institut Universitaire Européen de la Mer. 

 
Objectifs de l’étude : Cette étude avait pour but d’utiliser les otolithes, constituants de l’oreille interne 

des poissons, en tant qu’enregistreurs des traits de vie du poisson et révélateurs des milieux qu’ils 

auraient traversés. Ainsi, l’évolution des concentrations d’éléments chimiques intégrés au sein des 
otolithes d’Epinephelus merra ont été analysés par Ablation Laser à Plasma à Induction Couplée et 

Spectromètre de Masse (LA-ICPMS). La question alors posée était : existe t-il au sein de la population 
d’Epinephelus merra de La Réunion, des différences dans la composition élémentaire de l’otolithe tout au 

long de la vie du poisson et entre chaque site de capture ? 

 
Principaux résultats obtenus :  

 
Cette étude a tout d’abord permis de différentier les trois stades de vie (maternelle, larvaire et de post-

installation) au sein de l’otolithe. Cette méthode a également 
permis de discriminer les individus des sites de capture à partir 

des concentrations de la phase maternelle (94,28%) et larvaire 

(88,52%) mais n’a pas fourni de discrimination satisfaisante 
pour la discrimination des sites en phase de post-installation 

(48,48%). Les hypothèses formulées pour expliquer ces deux 
domaines de discrimination (phases de vie et site de capture) 

apportent des éléments de réflexion pour la mise en place du 

plan de gestion, plus que l’analyse de forme de Fourier 
(analyse de la forme des otolithes) n’en n’avait apporté. Ainsi, 

malgré un coût d’analyse important, l’outil microchimique 
semble être plein de ressources pour contribuer à l’étude des 

échelles de gestion des ressources au sein de la Réserve 

Naturelle Marine de La Réunion. 
 

Valorisation de cette étude : 
Cette étude a été présentée oralement au Colloque International de la Western Indian Ocean Marine 

Science Association, WIOMSA (24-29 août 2009).  

C. Cadet 
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6.2.2 Biologie et exploitation du poulpe Octopus cyanea, à La Réunion. 

 

 
Porteur du projet : Claire Bissery et Alain Barrère (PARETO). 

L’objectif principal est de synthétiser les connaissances acquises sur 
la ressource « poulpe » et de déterminer l’état des populations dans la 

Réserve Naturelle Marine de la Réunion. 

Les objectifs spécifiques de cette étude étaient : 

 De synthétiser les informations disponibles dans la littérature 
(synthèse bibliographique) ; 

 De collecter et d’analyser des données locales sur la biologie et 

l’exploitation ; 

 De proposer des méthodes d’évaluation des populations 
naturelles et d’adapter de nouvelles techniques de pêche au 

contexte local ; 

 De fournir des orientations de gestion qui serviront de base à 
l’établissement d’un plan de gestion. 

 

Les principaux résultats de l’étude :  

Sur les 350 espèces potentielles de poulpes répertoriées 

dans le monde, 20 sont présentes dans l’ouest de l’Océan Indien. Octopus vulgaris est le plus 
commun des poulpes benthiques de l’Indo-Ouest Pacifique. À la Réunion, l’espèce la plus capturée 

semble être O. cyanea, on parle alors d’espèce-cible. Très répandu dans les eaux chaudes et peu 

profondes de l’Ouest de l’Océan Indien et du Pacifique (de Hawaii à la côte est africaine), O. cyanea est 
rapporté du sud du Japon jusqu’au sud de l’Australie, ainsi qu’en Mer Rouge et en Inde. 

O. cyanea est le poulpe le plus commun peuplant les récifs coralliens. Il est présent de 
la surface jusqu’à une profondeur d'au moins 400 m et son abondance décroît avec la profondeur. Il 

fréquente les eaux côtières tropicales ainsi que les eaux plus tempérées. On le trouve sur tous les types 

de fonds. Durant le jour, O. cyanea occupe des trous et des crevasses dans les récifs de corail, des lits 
d’algueraies et des fonds rocheux, sableux ou vaseux. Dans les zones sableuses et sablo-vaseuses, des 

observations en plongée ont montré que les poulpes occupent des terriers dont la profondeur et le 
diamètre sont fonction de la taille de l’occupant. Dans les zones rocheuses, le poulpe occupe des abris 

naturels sous les roches qu’il réaménage avec des cailloux. 

Le cycle de vie de l’espèce-cible O. cyanea est caractérisé par 2 phases : une première phase 
planctonique larvaire de 4 à 8 semaines avant de migrer vers les fonds pour entamer une seconde phase 

benthique. L’espérance de vie est d’environ 12-14 mois pour les femelles et 24 mois pour les mâles. 

Les poulpes sont dioïques (sexes séparés) et sont aptes très tôt à se reproduire. Le mâle O. 
cyanea est mature approximativement à 260 g tandis que les femelles sont matures plus tardivement, 

aux alentours de 500 g. Ce qui signifie que tout individu de moins de 500 g n’a probablement pas 
pu se reproduire. On estime le taux de croissance quotidien chez O. cyanea à 1,93 % à 1 kg 

et 1,34 % à 5 kg. Après 12-24 mois de croissance, un poulpe adulte peut atteindre un poids 

de l’ordre de 5-6 kg. 

Cette synthèse a mis en évidence de nombreuses informations disponible sur O. cyanea au niveau 

international, mais l’absence quasi-totale d’information disponible sur cette espèce à la 
Réunion. En particulier sur la fécondité, l’âge, la dynamique spatiale des populations, la structure des 

stocks ou le recrutement d’O. cyanea. 
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6.3 Les usages 

 
6.3.1 Caractérisation socio-économique de l’usage « pêche de plaisance embarquée » à l’état 0 de la 

Réserve Naturelle Marine de La Réunion : pratiques et perceptions des usagers. 

 
 

Porteur du projet : Julie Duchêne, Master 2 Expertise et Gestion de 

l’Environnement Littoral, Institut Universitaire Européen de la Mer. 
 

Objectifs de l’étude : Cette étude avait pour but de caractériser l’usage de la 

« pêche de plaisance embarquée »  au travers des pratiques et des opinions sur 
la RNMR). L’opinion des usagers à propos de la RNMR pouvant évoluer, l’objectif 

final était de développer des indicateurs mesurant l’acceptabilité sociale de la 
RNMR, à suivre dans le temps. L’ensemble de ces résultats est destiné au 

gestionnaire de la RNMR, de manière à ce qu’il puisse adapter les mesures de 

gestion de la pêche de plaisance embarquée au contexte actuel et futur de 
l’AMP. 

 
Principaux résultats obtenus :  

 
Nombre de pratiquants 
Au total, la population totale de pêcheurs plaisanciers pratiquant dans la RNM a été estimée à 460 

individus (110 à l’Etang Salé, 100 à Saint-Leu et 250 à Saint-Gilles). 50 pêcheurs ont été interviewés.  
 

 
Typologie des pêcheurs de plaisance : 
A partir des 50 pêcheurs plaisanciers enquêtés, un classement en trois types distincts a été obtenu en 

fonction des techniques de pêche pratiquées (pêche moderne, pêche traditionnelle, tous types de pêche). 
Pour le dernier groupe, trois sous catégories ont été définies en fonction de leur perception sur la 

création de la RNM (les pessimistes, les intensifs, les optimistes).  
  

 
Synthèse des données socio-économiques 
 

La pêche de plaisance est pratiquée majoritairement par des hommes, qui sont pour la plupart 
fonctionnaires ou retraités. Cette activité n’est pas réservée à une certaine classe sociale, comme le 

montre la diversité des revenus exprimés. Aucun n’envisage d’en faire un métier. 
Les pêcheurs ont leur bateau dans le port ou l’abri côtier de la commune dans laquelle ils habitent. 

Ce sont souvent des personnes ayant une bonne connaissance du milieu marin réunionnais, qu’ils soient 

créoles ou métropolitains. 
 

Synthèse des caractéristiques de la pratique 
La pêche est une activité qui s’apprend jeune et qui est souvent enseignée par un membre de la famille. 

Encore aujourd’hui, la plupart des pêcheurs sort pêcher en compagnie de son entourage. 

Pour eux, la pêche est traditionnelle lorsqu’on emploie des engins particuliers (palangrotte, gaulette), 
lorsqu’on utilise une barque, ou lorsqu’on pêche dans le lagon. Elle l’est également si son apprentissage 

fait l’objet d’une transmission familiale. Malgré tout, ils ne sont pas nombreux à déclarer être pêcheur 
traditionnel embarqué. 

La proportion des deux types d’embarcation (canot et vedette) est homogène. La pêche côtière est 
majoritaire. 

Les pêcheurs sortent dès qu’ils en ont l’occasion, mais surtout en fin de semaine. Ils sont tributaires des 

conditions météorologiques, raison pour laquelle leurs sorties s’effectuent le plus souvent à partir du 
matin jusqu’à à l’heure du déjeuner. Ce temps consacré à la pêche démontre un effort important de la 

part des plaisanciers. 
 

Synthèse de leur représentation du milieu marin 
 
Les réponses des pêcheurs à propos de l’état de santé du milieu marin peuvent être opposées :  

- ils estiment que l’état de santé est dégradé (+50%) 
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- ils estiment que l’état de santé des récifs s’améliore (1/3) 

De plus, ils constatent une diminution du stock de poissons. 

Certains pêcheurs ont compris l’importance du lagon dans le cycle des espèces qu’ils capturent. Ils 
pensent qu’il faut donc le protéger principalement pour préserver la ressource, voire l’augmenter. La 

pollution d’origine terrestre et certaines activités telles que le piétinement, l’utilisation de protections 
solaires et le pillage de la ressource lagonaire sont la cause de la disparition de certaines espèces selon 

eux. Par contre, d’après une grande proportion, leur pratique de la pêche n’est pas nuisible pour le milieu 

en général tandis que, pour certains, la pêche à pied dans le lagon représente une menace. 
 

Synthèse de leur opinion sur la RNM 
 

Opinions sur la RNMR Opinions sur le zonage 

- tous sont au courant de la RNMR  
- ils estiment que la RNMR est 

utile pour le milieu 

(accroissement de la ressource) 
- la création de la RNMR aura une 

conséquence sur l’économie : 
création d’emploi avec le 

tourisme mais du coup 

intensification des activités 
- mais estiment aussi que la 

création de la RNMR est aussi 
perte des libertés 

- ils constatent qu’il n’y a pas 
assez d’autorités compétentes 

sur le terrain 

 

- la RNMR est jugée trop 
vaste 

- le zonage est jugé correct 

- mais lez zones de 
sanctuaires doivent être 

plus grandes 
- ils ne sont pas d’accord 

sur une zone 

exclusivement réservé à 
un usage 

- ils s’estiment mal 
informés 

 

 

 
 
Synthèse des modifications de leur activité depuis la RNM 
Selon leurs dires, les plaisanciers évitent les zones où leur accès est interdit. Ils doivent donc aller pêcher 
plus au large, ce qui peut causer problème pour les vieux pêcheurs, qui n’en n’ont plus les capacités 

physiques, ou empêcher l’exercice de types de pêche particuliers aux abords du récif. Les pêcheurs au 

large sont donc moins impactés par la RNMR que les pêcheurs côtiers. 
Plus de la moitié estime que la RNMR la gêne dans son activité : l’utilisation du moulinet électrique est 

plus contraignante qu’avant et empêche certains de pêcher « comme avant ». Par ailleurs, leurs 
habitudes sont bousculées en termes de territoire mais aussi d’espèces : l’exemple de la pêche de nuit au 

calmar qui n’est plus autorisée, alors qu’elle était fort appréciée, en est un exemple probant. 
 
 
 
Synthèse des propositions des plaisanciers pour améliorer la RNM 
Il s’agit principalement de : 
- augmenter le niveau d’information 

- faire appliquer la loi 

- ne pas favoriser d’activités 
- impliquer les acteurs 

- revoir la réglementation (zonage, pêche de nuit et moulinet électrique) 
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6.3.2 Caractérisation socio-économique de l’usage « chasse sous-marine » à l’état 0 de la Réserve 

Naturelle Marine de La Réunion : pratiques et perceptions des usagers. 

 
Porteur du projet : Martin Denniel, Master 2 Expertise et Gestion de l’Environnement Littoral, Institut 

Universitaire Européen de la Mer. 
 

Principaux objectifs : 

L’objet de la présente étude 
était de caractériser l’usage « 

pêche sous-marine ». Cette 
étude avait pour but de 

caractériser la pratique de la 

chasse sous-marine, ainsi que 
de récolter les opinions et les 

perceptions des chasseurs 
sous-marins.  

 
Principaux résultats : 

 

Synthèse des données socio-économiques 
Cette première analyse des renseignements d’ordre socio-économique a permis de dégager 

quelques grandes tendances au sein de notre échantillon. Il s’agit d’un public d’âge plutôt mûr, 
installé pour une grande majorité depuis de nombreuses années à La Réunion. La quasi-totalité 

d’entre eux a un emploi.  

 
Synthèse des caractéristiques de la pratique 

Malgré une initiation effectuée majoritairement dans un cadre familial, la pêche sous-marine n’est 
pas considérée comme une activité traditionnelle du fait de son apparition récente. Elle est en 

revanche considérée comme une activité fondamentale, qui peut être pratiquée avec peu de moyens et 
qui véhicule des valeurs positives de respect de soi et de l’environnement. 

De l’avis général, la pêche sous-marine à La Réunion demande de bonnes capacités physiques. Il 

est nécessaire de plonger à environ vingt mètres de profondeur pour pratiquer dans de bonnes 
conditions. L’activité peut s’exercer tout autour de l’île. Toutefois, la côte sous le vent réunit les 

conditions les plus propices pour la formation et offre le plus de sécurité (houle moins fréquente, eau 
moins turbide). Les pêcheurs qui tirent un petit revenu de leur activité sont moins nombreux qu’il y a 

quelques années. Peu sont ceux qui parviennent à en vivre car cela requiert un excellent niveau. 

 
Synthèse de leur représentation du milieu marin 
 

L’évaluation de l’état de santé du milieu récifal par les pêcheurs sous-marin est très variable tant 

du point de vue de la ressource que des récifs coralliens. L’enquête ne révèle donc, sur ce point, rien de 

pertinent. Toutefois, les adeptes de la discipline restent des observateurs privilégiés du milieu sous-marin 
et peuvent constituer une mine d’informations notamment dans le cadre d’un suivi scientifique. Certains 

se disent prêt à participer à ce type d’expertise. 
 

Synthèse de leur opinion sur la RNMR 
 

La phase de concertation avec les pêcheurs sous-marins n’a pas joué en faveur de 

l’acceptabilité sociale de la RNMR. Elle laisse des regrets, un sentiment d’injustice et de la rancœur 
auprès d’un public a priori favorable à la mise en réserve d’espaces marins. Les services de l’Etat 

impliqués ont perdu toute crédibilité et se sont mis à dos une grande partie des pêcheurs sous-marins car 
s derniersced ont l’impression d’avoir été manipulés et trahis. 

Les pêcheurs sous-marins acceptent mal la nouvelle réglementation qui semble les 

contraindre tout particulièrement. Ils estiment que la réserve favorise le développement d’activités 
touristiques lucratives incompatibles avec la protection de l’environnement et que la réglementation n’est 

pas juste avec l’ensemble des usagers. Les sites encore autorisés à la pratique de la pêche sous-marine 
s’avèrent souvent difficile d’accès, dangereux ou peu intéressants quand il s’agit de fonds sableux. 
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6.4 Gouvernance 
 

6.4.1 Diagnostic du plan de gestion 

 
L’année 2009 a été consacrée à la première partie du plan de gestion de la RNM : le diagnostic (voir schéma ci dessous). Ce document a été soumis au Conseil 

Scientifique au Comité Consultatif qui l’ont validé. Il sera ensuite soumis et au Conseil d’Administration. La rédaction se poursuivra par la définition des objectifs et 
d’un plan d’action. Le document définitif doit être finalisé fin 2010 et sera ensuite soumis à l’avis du Conseil National pour la Protection de la Nature. 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

Environnement et 

patrimoine naturels 

Gouvernance Vocation à accueillir le 

public et intérêt 

pédagogique 

SECTION A (2009) 

Diagnostic de la Réserve Naturelle Nationale Marine de La Réunion (RNMR) 

Définitions des Facteurs influençant l’état de conservation, des Valeurs et des Enjeux de la 

RNMR 

SECTION B (2010) 

Gestion de la RNMR 

 

Définition des objectifs à court, moyen et long terme 

Programmation : plan de travail quinquennal et plan de travail annuel 

SECTION C (2015) 

Evaluation de la gestion 

Cadre socio-économique 

et culturel 



 47 

 
6.4.2 Etude de faisabilité économique de vente de produits de découverte du milieu marin  

 

Porteur du projet : Valentin Roussey, étudiant en Master 2 Tourisme et Développement Durable des 
Territoires.  

 
Objectifs de l’étude : L’objectif principal était d’évaluer la prestation 

du sentier sous-marin. Pour ce faite, 8 variables ont été retenues, 

chacune correspondant à une opinion du public sur le sentier  Exemple : 
Opinion sur les stations d’observation, sur la durée de la  visite, 

l’animation. Pour chaque variable, une question lui était affiliée. L’intérêt 
de cet indicateur était de fournir des informations quant à la 

perception par le public de la prestation et ainsi d’estimer si le 

sentier sous marin de l’Hermitage répondait aux objectifs et fournissait 
réellement une bonne prestation au public. On peut supposer que plus 

cette perception est positive plus la prestation du sentier plaît au public. 
Plus la qualité de la prestation est bonne plus le public s’intéresse et 

s’implique dans la démarche de sensibilisation et de protection du milieu lagonaire. 
 

Principaux résultats obtenus :  

L’indicateur de prestation noté IP varie entre deux situations extrêmes : une perception très mauvaise de 
la prestation du sentier (IP = -1) (faible degré de satisfaction)  et une perception bonne du sentier (IP = 

+1) (fort degré de satisfaction). 
 

L’indicateur IP est ici de 0,6 soit une satisfaction très élevée de la part des participants concernant la  

prestation du sentier. 
 

 

 

 

 
 
 

 

 
6.4.3 Face aux tendances de l’agriculture, quels sont les objectifs à mettre en œuvre dans le Plan De 

Gestion de la RNMR? 

 
 

Porteur du projet :  H. Briois, L3 
Agriculture et Développement durable. 

 
 

 

 
 

Objectifs de l’étude : La gestion efficace 
de la RNMR fait appel à une lecture 

objective des pressions anthropiques. La 

problématique mise en exergue a été traitée 
au regard des réponses apportées à deux 

questions : 
  

-Quelles sont les tendances de l’agriculture sur le territoire de Saint Leu ? 

-Quel est le niveau de prise en compte de la RNMR par les agriculteurs et dans leurs   
pratiques ?  

 

C. Cadet 

-1 +1 0 0,6 

Avril 2009 
Faible degré de satisfaction vis-à-

vis de la prestation du sentier 

Fort degré de satisfaction vis-

à-vis de la prestation du sentier 
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Le ‘diagnostic agricole de territoire’ offre, en tant que méthode et outil de vision stratégique, une réponse 

au questionnement de départ, à savoir : 

 
- Quels sont les objectifs à mettre en œuvre dans le plan de gestion pour qu’il y ait 

une meilleure prise en compte de l’agriculture réunionnaise au sein de la RNMR? 
 

Ainsi cette étude a été composée de deux parties : (1) les aspects tendanciels agricoles de cette 

commune, (2) un sondage agro-environnemental portant sur les pratiques et perceptions en lien avec la 
réserve marine. Pour finir, une proposition d’objectifs et d’actions de gestion de la réserve a été faite en 

fonction des résultats obtenus. 
 

 

Principaux résultats obtenus :  
 

Pratiques agricoles 
 

63 % des exploitations sont des systèmes basés sur la culture de la canne. 
Selon les éléments de sondage, 36 % des exploitations ont des surfaces inférieures à 6 ha, contre 45 % 

avec des surfaces supérieures à 10 ha. Les ¾ de ces canniers font en complément des cultures 

maraîchères, (exemple : tomate, pastèque, haricot, aubergine, chou, …). 45 % ne font que du 
maraîchage. L’élevage ne représente que 27 % des exploitations (bovin, porcin, caprin). 16 % des 

agriculteurs font des cultures moins communes, comme la fleur coupée et l’avocat. Les 
exploitations sont réparties de manières suivantes : 7 exploitations situées au dessus des 700 m 

d’altitude (36 %), 5 à une altitude située entre 300 et 700 m (28 %) et 7 en dessous des 300 m (36 %). 

Cette étude a permis d’identifier les 15 principaux produits phytopharmaceutiques et engrais utilisés par 
les agriculteurs. Au regard de la législation française, 4 produits sont interdits à la vente et l’utilisation ; 5 

% des agriculteurs, tous en maraîchage, les utilisent toujours. L’herbicide Reglone est le 
seul à figurer dans la liste verte, liste annexée à la Directive 91/414 CEE concernant la 

réglementation sur l’utilisation des produits phytopharmaceutiques. 
L’utilisation et l’étiquetage des produits phytopharmaceutiques sont réglementés par la Directive 

2006/8/CE. En fonction de leur classement toxicologique, des indications de risque sont indiquées sur les 

produits, exemple R50: Très toxique pour les organismes aquatiques, R53 : peut entraîner des effets 
néfastes à long terme pour l’environnement aquatique. R50 et R53 figurent sur 100 % des produits 

utilisés par ces agriculteurs. 
 

Opinions des agriculteurs (diagnostic environnemental) 
 

Au regard des réponses données, 74 % des agriculteurs sont au courant de l’existence de 

la RNMR. Cette même part pense que la RNMR est utile. Près de la moitié d’entre eux considère 
que leur activité peut avoir des répercutions néfastes sur le milieu marin. Parmi ceux qui 

considèrent l’existence d’un effet potentiel, 53 % ont compris la problématique des bassins 

versants et citent pour raison les phénomènes suivants : 
-L’érosion 

-le lessivage 
-Le transport des intrants vers la mer 

-L’écoulement des eaux 
Parmi ceux qui reconnaissent que leur activité peut être impactant pour la réserve, 21 % proposent les 

pratiques alternatives suivantes : 

-Techniques raisonnées (ex : travail du sol en fonction des courbes de niveau, respect des périodes 
et des dosages,…) + auxiliaires de culture (utilisation d’insectes partenaires telle que la coccinelle,…). 

-Fumure d’élevage en remplacement des engrais 
-Faire de la canne pour moins utiliser d’engrais 

-Enherbement pour le maintien des sols 

  
Propositions d’actions pour le plan de gestion 
 

Au vu des résultats de cette étude, l’accent doit être mis sur deux besoins principaux :  

 
(1) la sensibilisation du territoire agricole sur la protection de la RNMR,  
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(2) l’accompagnement des agriculteurs dans les pratiques alternatives et le respect 

des règles applicables en matière d’agriculture durable. La RNMR n’a pas pour 

mission l’intervention et l’accompagnement technique auprès des agriculteurs. A cet effet, les 
deux points émergeants peuvent être consignés indirectement dans le plan de gestion de la 

RNMR au titre du volet agricole, et traduits en termes d’objectifs et de moyens d’actions. 
 

 

6.5 Valorisation 
 

6.5.1 Symposium scientifique du WIOMSA   
 

Ce symposium s’est tenu à l’Ile de La Réunion du 24 au 29 août 2009 (http://www.wiomsa.org/). 

La WIOMSA (Western Indian Ocean Marine Science Association) est une organisation régionale non-
gouvernementale, à but non lucratif, regroupant des membres volontaires et enregistrée  à Zanzibar, en 

Tanzanie. L’organisation est dédiée à promouvoir les aspects éducatifs, scientifiques et de développement 
technologique de tous les aspects des sciences marines à travers la région ouest de l’océan Indien 

(Afrique de l’est et Commission de l’Océan Indien) avec une vision centrée  sur l’utilisation durable et la 
conservation des ressources marines. L’association comporte environ 1000 membres individuels ainsi que 

50 membres institutionnels.  

 
Lors de ce symposium, trois publications impliquant le GIP RNMR  ont été présentées: 

 

 Riou Antoine, Pothin Karine, Bareille Gilles, Tessier Emmanuel and Chabanet Pascale “Use of 

otolith’s chemistry as natural tags to discriminate subpopulations of the grouper, 

Epinephelus merra, in the new MPA of Reunion Island.” 
 

Cette présentation orale reprend les principaux résultats de l’opération sur la connaissance de 
Epinephelus merra (chapitre 6.1.5). 

 
 

 Bigot Lionel (ECOMAR), Tessier Emmanuel (RNMR), Cauvin Bruce (RNMR), Cadet Christophe 

(RNMR), Chabanet Pascale (IRD). « Change in benthic community between 1998 and 

2008 an their impact on fish assemblage at St Gilles /  La Saline coral reef marine 

reserve (Reunion Island, Southwest Indian Ocean)”  
 

Ce  poster a été réalisé en commun avec des scientifiques du laboratoire d’écologie marine (ECOMAR) et 

l’Institut pour la Recherche et le Développement (IRD). Il s’agit d’une valorisation des données 
accumulées sur les stations du GCRMN au niveau de St Gilles / La Saline depuis 10 ans. 

 
 
 

http://www.wiomsa.org/
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6.5.2 Participation au 8ème congrès “International Indo-Pacific Fish Conference”  

 
Le congrès s’est déroulé à (Perth (Australie), 31 mai au 5 juin 

Porteur du projet : Karine Pothin 
  

Objectifs de l’étude : La participation à ce congrès avait pour but de présenter les résultats obtenus 
sur la structure des populations d’Epinephelus merra et de confronter cette étude aux autres études 

présentées lors de ce congrès ainsi que de prendre connaissance des dernières nouveautés dans le 

domaine de la recherche appliquée dans le domaine de l’écologie et de la gestion des populations de 
poissons. 

 
 



 

6.6 Stages en 2009-2010 

 
 

Nom du stagiaire Université Formation Intitulé du stage 

Tévamie Rungassamy Ile de La 
Réunion 

M2 BEST Evolution de la structure des 
populations (2008-2010) d’une 

espèce de mérou exploitée, 

Epinephelus merra, au sein de la 
RNMR. 

Stella Dubernet Ile de La 
Réunion 

L3 Licence de biologie 
des organismes et 

des populations 

Assistance aux activités 
scientifiques en cours de la RNMR 

Laura Poujol Ile de La 
Réunion 

L3 Agriculture et 
développement 

durable 

Evaluation agro-environnementale 
des pratiques agricoles sur le 

territoire de l’Antenne 4 et 

applications pour le plan de 
gestion de la RNMR 

Loic Gopal et Vincent 
Didier 

IUT Ile de La 
Réunion 

2ème année du DUT 
Génie Biologique 

Suivis des stocks de poissons 
exploités au sein de la RNMR 

Rosine Lecomte  Bretagne 

Occidentale 

M1 Expertise et 

gestion de 
l’environnement 

littoral 

Etude de la fréquentation à l’aide 

d’observations visuelles 

Anne Lemahieu Université Paris 
1 Panthéon-

Sorbonne 

M2 Espace, 
Dynamiques des 

Milieux et Risques 

Etude de la fréquentation à l’aide 
de l’ULM 

Marc Goron Lycée agricole 
des Barres à 

Nogent-sur 
Vernisson 

1ère année BTS 
Gestion et Protection 

de la Nature 

Assistance aux activités 
scientifiques en cours de la RNMR 

 
 

 
 

7 Participation à des réseaux et collaborations 
 

7.1 Réseaux AMP France 
 

La réunion annuelle du Forum des aires 
marines protégées a été accueillie par le Parc 
Marin de la Côte Bleue, au sein du centre UCPA 
de Niolon. La visite de terrain (en bateau) s'est déroulée sur le territoire de la Côte Bleue ainsi que le long 
de la côte marseillaise, au cœur du projet de Parc National des Calanques. L'Agence des aires marines 
protégées a apporté son soutien financier et l'Atelier technique des espaces naturels son soutien 
technique pour l'organisation de ces rencontres. 

 

 
7.2 Réseau des gestionnaires d’AMP de la COI 
 
 

 

 
Pour la première fois, la Rencontres des gestionnaires d’AMP se sont déroulées à la Réunion du 17 

au 19 juin 2009 à l’hôtel Le Récif. Elles regroupaient l’équipe technique du projet AMP COI, des 
gestionnaires d’AMP des Seychelles, Maurice, Madagascar, Comores, et France Réunion. 

 
Lors des rencontres des gestionnaires à Rodrigues en 2007, une séance a été dédiée à l’analyse du 

consensus créé à Madagascar en Novembre 2003 sur le besoin de mettre en place un Réseau pérenne de 
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Gestionnaires d'AMP des pays de la Commission de l'Océan Indien. Les objectifs généraux du réseau 

étaient déjà ciblés : 
  

• Promouvoir le réseau des gestionnaires en lien avec celui des AMP  
• Créer une dynamique et une solidarité entre les gestionnaires  
• Promouvoir une gestion efficace et effective des AMP  
• Résoudre en commun les problèmes communs  
• Favoriser la création d’AMP dans la région de l'Océan Indien  

 
Cependant des points clés de la mise en place de ce réseau restaient à déterminer : 

 
- son statut et sa gouvernance, 

- son organisation et son fonctionnement  

- les ressources et moyens d’action 

 
Sur ces différents points, les rencontres de la Réunion ont donc permis de jeter les bases du futur réseau 

des gestionnaires qui doit être défendu auprès des pays puis dans un deuxième temps auprès de la COI 
à la fin de l’année 2010. 

 
 
7.3 Réseau recherche AMP (PAMPA)  
 

Groupe de travail outre mer : 23 au 26 Juin à la Réunion. 
 

Cette rencontre regroupait les scientifiques des trois groupes de travail (biodiversité/ressources, usages, 
gouvernance) ainsi que les gestionnaires outre mer du projet (Saint-Martin, Nouvelle-Calédonie, Mayotte 

et la Réunion). 

 
Cet atelier avait pour objectifs de : 

 faire le point sur l’état d’avancement des actions dans chaque site 

 fixer les objectifs de gestion propres à chaque AMP 

 définir les métriques qui seront utilisées pour juger de l’atteinte des objectifs 

 présenter la démarche de mise en place des tableaux de bord. 

 
Réunion de projet PAMPA, du 1er au 4 décembre 2009 à l’IRD de Marseille 

 
Dernière réunion de projet regroupant 34 personnes des sites de Méditerranée et Outre mer et des 

intervenants (coordonnateur et responsable de site) scientifiques des trois groupes de travail :   

 
- Bilan d’avancement par groupe de travail (biodiversité/ressources, usages, gouvernance) 

- Bilan d’avancement par site 
- Analyse des problèmes et des besoins par WP et par site 

- Atelier grille de lecture par WP 

- Calendrier de travail 2010 : outils, réunions/ateliers, produits, publications 
- Discussions sur les cofinancements 
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8 Financements 

 

Le budget 2009 s’est élevé à 900 000 euros soit une augmentation de 16,7% par rapport à 2008. 
Cette augmentation a été rendue possible grâce aux nouvelles contributions du TCO et de la commune 

de Saint-Paul (nouveaux membres) ainsi que l’augmentation des contributions de l’Etat et du Conseil 
Régional. 

 

 

   

Partenaire 2008 2009 2010 

Etat 280 000 € 330 000 € 360 000 € 

Conseil Régional 238 000 € 270 000 € 280 000 € 

Conseil Général 224 000 € 170 000 € 170 000 € 

TCO  50 000 € 50 000 € 

Commine de Saint-Paul  50 000 € 50 000 € 

Commune de Saint-Leu 24 500 € 25 000 € 25 000 € 

Commune de Trois Bassins 5 000 € 5 000 € 5 000 € 

TOTAL 771 500 € 900 000 € 940 000 € 
 

 

 

 

 
 


