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1) Contexte 
 

La Réserve Naturelle Marine de la Réunion a été créée par Décret en février 2007. En 
décembre 2007, le Groupement d’Intérêt Public « Réserve Nationale Marine de la Réunion » 
(GIP-RNMR) a été nommé gestionnaire. En 2008, le GIP-RNMR ne disposait pas de moyens 
techniques lui permettant d’assurer 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.  

 
L’année 2010 a été consacrée à la mise en place du plan de gestion de la réserve naturelle 
marine et le démarrage des missions de police sensus stricto avec 4 agents assermentés et plus 
de 150 procès-verbaux dressés. 

 
Le travail sur le statut des agents propres du GIP s’est poursuivi mais n’a pas encore abouti et a 
donné lieu à un mouvement social d’une partie du personnel au mois de mars. 
 
Des tests ont été effectués pour remédier au problème technique qui a fragilisé les balises 
flottantes. Les panneaux de signalétique endommagés en 2009 ont été remis en place.
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2)  Administration et gestion 
 

2.1) Gouvernance 
 

Aucune nouvelle adhésion n’est intervenue en 2010. Les démarches auprès des membres 
potentiels (Etang-Salé, Les Avirons et la CIVIS) n’ont pas été entreprises. 

 

Les instances de gouvernance se sont peu réunies en 2010 pour deux raisons : 
 

 Le Conseil d’Administration du GIP s’est réuni une seule fois le 9 septembre 2010. La période 

tardive de ce CA devait permettre de valider en 2010 le statut des agents du GIP en cours 
d’élaboration. Malgré des avancées certaines sur ce dossier, il n’a pas pu être validé en 2010.  

 
 La rédaction du plan de gestion fait appel pour une large part à la concertation. 8 réunions du 

plan de gestion se sont tenues en 2010 qui ont associé tous les membres du Comité Consultatif 

et du Conseil Scientifique. Ces deux instances se réuniront à nouveau en 2011, notamment pour 

donner leur avis sur le plan de gestion. 

 
2.2) Mouvements de personnels et organigramme 
 

 Elections des représentants du personnel : Frédérick Deboisvilliers et Willy Domitin ont été élus 

représentants du personnel le 26 novembre 2009. Ils ont démissionné de leur fonction le 28 septembre 
2010. 

 
Aucune modification dans la composition de l’équipe n’est intervenue en 2010 (cf. figure 1). Cinq 

réunions de travail sur la rédaction du statut du personnel se sont tenus (Sous-préfecture de Saint-Paul, 

DIREN, TG, direction du GIP) ainsi que 4 réunions avec le personnel. 
Une grève de 2 jours (10 et 11 mars 2011) a été lancée par le syndicat SAFPTR. Cette grève a abouti à 

une réunion de concertation entre un représentant du syndicat, le Président et le directeur du GIP. 
 

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

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. 
 

 

 
 

Tableau 1 : Répartition du temps de travail du personnel du GIP RNMR par mission entre 2007 et 2010 

 

La répartition du temps de travail par grande mission varie peu depuis 2009. La mission de surveillance 
et d’information reste la première mission (31%) devant l’administration (22%), la 

sensibilisation/éducation (18%) et les suivis scientifiques (7%). 

 
Le nombre total d’heures travaillé a diminué en 2010 par rapport à 2009. Cette diminution est liée à une 

augmentation des arrêts maladie et congés exceptionnels pour garde d’enfant (124 jours en 2010 contre 
56 jours en 2009) et de l’augmentation des missions la nuit et le week-end qui bénéficient d’un taux de 

récupération plus élevé que les autres jours. 
 

2.4) Suivi des demandes de cartes de pêche traditionnelle 
 

Comme chaque année depuis 2008, une grande partie du personnel a été mobilisée au mois de 

novembre pour le dépôt des demandes de carte de pêche. 
 

Stéphanie Turban a assuré le suivi administratif du dossier. En octobre 2010, elle a préparé et envoyé 

900 courriers par voie postale pour les demandes de cartes pour l’année 2011. Elle a aussi saisi les fiches 
de capture. 

 
1000 personnes ont été accueillies entre le 2 et le 30 novembre et 921 demandes de cartes ont été 

enregistrées. Au-delà de la 800ème demande, les personnes ont été informées que leurs demandes sont 

enregistrées mais sans garantie d’obtention de carte. 
 

Pendant cette période les gardes ont été assuré une présence dans les locaux pour vérifier la complétude 
des demandes et informer les demandeurs sur les conditions d’exercice de la pêche. 

 
Les dossiers ont été vérifiés et classés avant d’être transmis à la direction des Affaires Maritimes qui gère 

l’édition et la transmission des cartes. 
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3)  Surveillance du territoire et police de 
l’environnement 

 

 

3.1) Protocole d’accord avec les autres brigades 
 

La collaboration avec les autres brigades intervenant sur le territoire de l’environnement a été 

formalisée le 7 juin 2010 par la signature d’un protocole d’accord entre les forces de Gendarmerie, la 
Brigade Nature de l’océan Indien, la Direction Régionale des Affaires Maritimes, le GIP Réserve Nationale 

Marine de La Réunion, sous l’égide de Michel LALANDE, Préfet de la Réunion. Ce protocole prévoit un 

cadre d’intervention commun dans la RNM et la mutualisation des forces de surveillance ainsi que des 
actions de formation pour les gardes du GIP-RNMR. 

 
La coordination avec les autres forces de police a fait l’objet de deux réunions sous l’égide de la DRAM et 

en présence du Vice Procureur en charge de l’environnement. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Figure 2 : M. Lalande, Préfet de la Réunion au centre avec à droite, M. Philippe Mongin Responsable de la BNOI, M. 
Coupu, Directeur des Affaires maritimes et à sa gauche M. Le Moël, Commandant de la gendarmerie, et M. Tessier 

du GIP-RNMR  

 
 

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

aux usagers sur les règles en vigueur sur les récifs coralliens. En 2010, les partenariats avec le 
Conservatoire du littoral et le Parc National de Port Cros ont été réduits, car l’effort a été mis sur la 

surveillance de la RNM. L’équipe de la RNMR a cependant bénéficié de l’appui de Gilles Esposito, garde 

du Parc National de Port-Cros, du 16 janvier au 19 février 2010. 
 

 
 

3.2) Répartition du temps de travail des gardes techniciens 
 

Le temps de travail des gardes représente 10 109 heures en 2010 contre 11 140 heures en 2009. 

Cette diminution est liée à l’augmentation des missions de nuit et le week-end pour lesquelles les gardes 
bénéficient d’un taux de récupération supérieur aux heures normales (1h30 par heure travaillée). Les 

heures de surveillance ont représenté 5 979 heures soient plus de 59% du temps de travail (Figure 3). 

 
Les missions administratives associées à la police de l’environnement ont représenté en 2010 près de 400 

heures de travail soit 4% du temps de travail des gardes. 
 

Les missions de suivi scientifique ont représenté 1000 heures de travail (en assistance ou en réalisation 
de suivi). 

 

Les opérations techniques (entretien des aménagements et du matériel) ont représenté 640 heures de 
travail. 
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Figure 3 : Répartition du temps de travail des gardes en 2010 

 

 

3.3) 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 gardes techniciens ont continué leur travail de prévention auprès 
des acteurs pour le respect des règles définies par le décret ministériel et les arrêtés préfectoraux. 

 
En 2010, les gardes techniciens ont réalisé  900 missions (pour 5979 heures de travail) contre+ de 850 

missions en 2009. 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). 
 

 
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’Ermitage, Le secteur B 
(communes de Saint-Paul et de Trois-Bassins) s’étend de la passe de l’Ermitage 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 et 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 gardes techniciens 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. 

 

 
En 2010, un effort particulier a été fait sur les périodes sensibles (forte fréquentation, braconnage). 

Ainsi : 
 

 36 missions de collaboration interservices (Brigade Nautique, Brigade Nature de l’Océan Indien 

et Gendarmerie Nationale)  ont été effectuées, principalement de nuit (contre 13 en 2009) 
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Mission de Nuit avec la 
Gendarmerie Maritime 

Contrôle d’identité avec la 
Brigade Nautique 

Plongée sous-marine avec la 
Brigade Nature Océan Indien 

 

 
Figure 4 : Exemples de missions avec les autres brigades 

 
 

 35 missions ont été effectuées les week-end et jours fériés, soit 2 week-ends sur 3 (contre 1 

week-end sur 2 en 2009). 
 

Les missions de jour se déroulent à terre et concernent essentiellement le contrôle des activités 

littorales ou qui se pratiquent sur le platier récifal. Les patrouilles maritimes se déroulent à partir du 
« Zingad », bateau semi rigide de la RNM (Figure 5) et concernent essentiellement les activités 

maritimes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
      Figure 5 : Patrouille Terrestre          Patrouille Maritime 

 
Répartition géographique des missions de surveillance par commune 
 

 
Comme les autres années, l’essentiel du temps de surveillance (52%) se passe au niveau de la 

commune de Saint-Paul en raison de l’étendue du récif corallien et de la fréquentation élevée. 
Cependant, en 2010, un rééquilibrage de l’effort de surveillance a été opéré au profit de Saint-Leu. 

 

Commune 2008 2009 2010 

Saint-Paul 70% 59% 52% 

Trois Bassins 3% 2% 5% 

Saint-Leu 16% 20% 27% 

Les Avirons 1% 1% 0% 

L’Etang Salé 10% 18% 16% 

TOTAL 100% 100% 100% 

 

 
Tableau 2 : répartition des missions de surveillance par commune 
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3.3.1) Principales infractions relevées dans la Réserve Naturelle Marine 
 

Les observations de 2010 confirment les observations de 2009. Les principales infractions 

concernent les animaux domestiques dans la RNM. Viennent ensuite les infractions liées à la navigation 

(des engins nautiques et des embarcations) et enfin les intrusions dans les zones de protection intégrale 
(Tableau 3). 

 
La marche sur les coraux est un comportement qui doit disparaître, car c’est l’un des principaux 

facteurs de dégradation des peuplements coralliens. Cependant, dans l’exercice de la police de 

l’environnement, c’est une infraction difficile à prouver. Elle est principalement due aux pêcheurs à pieds 
qui déambulent sur la barrière corallienne. Elle devra faire l’objet d’une surveillance particulière dans les 

années à venir, quitte à redéfinir les zones de pêche à pieds pour interdire l’accès à la barrière 
récifale. 

 

 

Types d’observations  
St 

Paul 

Trois 
Bassin

s 

St 

Leu 

Les 
Aviron

s 

Etang

-Salé 

Totaux par 
type 

d’infraction 

Animaux Domestiques dans 
Réserve 80 8 12 0 24 124 

Embarcations en Infraction 18 2 5 0 1 26 

Engins Nautiques en Infraction 21 0 13 1 7 42 

Franchissement de Barrière 0 0 1 0 0 1 

Intrusion Protection Intégrale 39 0 9 0 2 50 

Marche Sur les Coraux 0 0 0 0 1 1 

TOTAL 158 10 40 1 35 244 

 
Tableau 3 : principales infractions relevées dans la RNM 
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3.3.1)  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 d’un 
Système d’Information Halieutique, les gardes relèvent la présence des pêcheurs dans les différents 
secteurs de la Réserve. Le tableau 4 mentionne bien le nombre de pratiquants observés par activité et 
non des infractions. 
 
La pêche la plus pratiquée est la pêche à la gaulette, représentant plus de 2000 observations en 2010 
(contre plus de 2600 en 2009). 
 
De nombreux pêcheurs à pieds pratiquent l’activité dans le port de Saint-Gilles et de Saint-Leu. Cette 
activité peut regrouper plus de 100 pratiquants par jour lorsque les bancs de petits poissons pélagiques 
rentrent dans les darses. Ces poissons sont aussi la cible de pêcheurs professionnels qui viennent les 
capturer à l’aide d’un filet (Figure 6). 
 
 

Types d’observations  

St 

Paul 

Trois 

Bassins St Leu 

Les 

Avirons 

Etang-

Salé 

Totaux par 
type 

d’observation 

Pêcheurs Filet 8 0 0 0 2 10 

Pêcheurs Filet aux Capucins nains 106 0 61 0 79 246 

Pêcheurs Gaulette (à la ligne) 1787 18 290 4 167 2266 

Pêcheurs à Pieds (avec association 

d’engins) 45 2 4 0 12 63 

Pêcheurs Sous Marin 51 13 151 0 12 227 

Pêcheurs Sous Marin  aux Zourites 5 0 4 0 0 9 

Ramassage d’Organismes Marins 16 4 21 0 9 50 

Total par Commune 2018 37 531 4 281 

  
Tableau 4 : nombre de pratiquants relevés par type de pêche non embarquée dans la RNM 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Figure 6 : Pêche au filet dans le port de Saint-Gilles 

 

Un rapport réalisé par l’IFREMER a permis de valoriser les données récoltées par les gardes lors 

des suivis des pêcheries. Le principal enseignement est que les deux techniques qui permettent d’obtenir 

les meilleurs rendements de pêche sont la pêche au zourite (plus de 2,5 kg/heure/pêcheur) et la chasse 
sous marine de nuit (plus de 3,5 kg/heure/pêcheur). La pêche à la gaulette reste la technique la moins 

productive (0,25 kg/heure/pêcheur) même si elle est la plus pratiquée. 
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3.3.3) Relevé des infractions dans la Réserve Naturelle Marine 
 

Avec l’assermentation de 4 gardes, 2010 est la première année pendant laquelle la mission de 
police a été exercée pleinement. 

 
233 procès-verbaux ont été dressés par les gardes : 131 procès-verbaux d’infractions et 102 

procès-verbaux d’appréhension pour le matériel utilisé. Mais aussi 4 constats d’infraction envoyés aux 

services compétents (rejet piscine). Au total plus de 151 personnes ont été verbalisées par les gardes de 
la réserve. 

 
 

Infractions Nombre de procédures Nombre de contrevenants 

Pêche sous-marine 58 68 

Pêche à pied 8 8 

Pêche au filet 12 20 

Embarcations en infraction 11 12 

Kite-surf en zone interdite 3 3 

Animaux Domestiques dans la RNM 1 1 

Circulation en zone interdite 30 30 

Pêche moulinet/gaulette 8 9 

Total 131 151 
 

Tableau 5 : Infractions ayant fait l’objet d’une procédure en 2010 

 

La pêche sous-marine en zone interdite et notamment la nuit est l’activité la plus verbalisée, en 
raison de son caractère particulièrement destructeur. Elle permet des rendements élevés car les espèces 

diurnes se réfugient dans les cavités coralliennes et sont particulièrement faciles à capturer. 

 
Les captures de la pêche sous-marine de nuit sont destinées à la vente. Elles constituent dans certains 

cas, un complément de revenus pour les personnes socialement en difficulté. Une étude réalisée par l’IRD 
montre certains pratiquants de cette activité ne sont pas prêts à l’abandonner car elle offre des revenus 

élevés. Parallèlement au travail de police, il y a donc nécessité d’entreprendre un travail de détection des 
personnes qui doivent faire l’objet d’un soutien social sous peine de voir cette activité se poursuivre et 

mettre à mal tous les efforts consentis pour la protection des récifs. 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

  

Langoustes capturées en chasse 

sous-marine, dont une femelle 

prête à pondre 

Tableau de chasse sous-marine 

de nuit 

Exemple de matériel saisi 

 
Figure 7 : Exemples de captures de la pêche sous-marine de nuit et matériel saisi 
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3.3.4) Observations et interventions sur le DPM 

 
 

Travaux réalisés par des particuliers 
 

Aucune installation faite par les particuliers n’est à signaler. 
 

Travaux d’aménagements réalisés par les communes 
 
Contrairement à l’année 2009, pendant laquelle de nombreux travaux littoraux avaient été réalisés par les 

communes, il n’y eu pendant l’année 2010, que quatre opérations à signaler : 
 

 Le curage du Port de Saint-Gilles, opération régulière nécessitée par un ensablement lié aux 

fortes houles. 

 
 L’aménagement du site du Conservatoire du littoral de Trois Bassins, qui a bénéficié du concours 

financier du TCO et qui est géré par la commune. 

 
 L’aménagement de la sortie du réseau pluvial de Saint-Leu 

 

 L’aménagement de la station d’épuration de Saint-Leu 

 

 

  
Chantier à terre Sacs platique remplis de béton 

servant à consolider l’émissaire 

(-5 mètres)  

Ecocavaliers pour le maintien de 
l’émissaire (-10 mètres) 

 
Cette nouvelle station d’épuration doit être mise en service en 2011. Son émissaire se rejette sur le 

littoral au lieu dit de « la veuve ». Deux interventions ont été faites par le GIP : 
 

 Auprès du maître d’œuvre pour limiter l’impact des sacs plastique qui en se dégradant vont 

polluer les zones alentours et la masse d’eau. 

 
 En partenariat avec l’Association Vie Océane, un point zéro de la zone avant la mise en service de 

la station a été réalisé. En effet, les plongeurs qui fréquentent le site à côté de l’émissaire ont mis 

en évidence des grottes sous-marines où vit une faune diversifiée de crustacés. 
 

 

3.3.5) 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 gardes, le problème persiste. Ce problème a déjà été signalé en 2009. 
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3.3.6) Pollutions 
 

Des rejets ponctuels sont encore observés, notamment des vidanges de piscines. Les gardes 
interviennent auprès de propriétaires pour les sensibiliser. 4 constats d’infractions ont été transmis à la 

BNOI et à la BNG. 
 

Pour les eaux usées, l’alerte des services techniques permet une intervention rapide et de trouver une 

solution aux problèmes. Les principaux problèmes rencontrés sont des dysfonctionnements de pompes de 
refoulement. Deux pompes sont régulièrement affectées : 

 
Sur la commune de Trois-Bassins sur le site de la souris blanche 

Sur la commune de Saint-Leu au sud de la pointe au sel 

 
Le principal enjeu concerne les réseaux pluviaux qui drainent de pollutions importantes par temps 

de pluie. Dans d’autres cas, les réseaux pluviaux reçoivent des eaux usées (raccordements illégaux). 
Des fortes pluies ont provoqué des pollutions ponctuelles. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Pollution par eaux usées sur le 

site de Kélonia (Saint-Leu) 
Poste de refoulement de la 

souris blanche (trois bassins) 
Pompe de refoulement cassée au 

sud de la pointe au sel (Saint-
Leu) 

 
 

4)  Entretien des aménagements et du matériel 
 

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 leur vérification et leur réparation à une 
entreprise spécialisée dans les travaux en immersion. En 2010 

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, 
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 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 2010, l’entretien des dispositifs d’amarrage a consisté à : 

 

 Effectuer une visite périodique sur les 52 dispositifs  

 Remplacer 6 platines (pièce qui assure la fixation du dispositif sur le substrat) 

 Remettre en place 18 dispositifs neufs 

 Réparer 19 dispositifs (changement de bout câble, changement de la bouée de surface, 

changement du bout d’amarrage) 
 

Parallèlement, l’équipe technique du GIP continue à 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 au changement 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. 

 
En 2010, les gardes ont récupéré 4 dispositifs sur les platiers récifaux. 

 
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 l’entreprise SGTPS pour les balises flottantes et les panneaux d’information, et à EMIE pour 
les balises fixes et terrestres. Le GIP-RNMR a été associé aux réunions de chantier.  

 
La propriété de ces aménagements devait être transférée en 2010 au GIP-RNMR, qui devait en assurer 

l’entretien. Ce transfert a été reporté à 2011 en raison de problèmes techniques relevés sur les balises 

flottantes. 
 

 

4.2) Panneaux d’information 
 

19 panneaux avaient été dégradés en 2009 et particulièrement sur Saint-Leu où 13 des 15 
panneaux installés ont été vandalisés.  

 
En juin 2010, tous les panneaux dégradés étaient réinstallés. 

 
Depuis, les dégradations ont continué mais à un rythme moins élevé que précédemment.  

 

La majorité des dégradations sont des tagages qui font l’objet d’un nettoyage par les agents de la cellule 
sensibilisation éducation après signalement par les gardes. 

 
Au deuxième semestre 2010, trois panneaux ont été cassés à Saint-Leu et un à Saint-Paul. 

 

 

 

 
 

 

 
 

 
 

  

Tag Saint-Gilles Cimetière de Saint-Leu 
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4.3) Balisage de la Réserve Naturelle Marine 
 

Le balisage de la Réserve Naturelle comporte 51 balises :  

 

 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. 

 

 

  

Marque terrestre Balise fixe Balise flottante 

 
Figure 8 : Différents types de balise 

 
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 de 3 mètres de 
diamètre en surface. Toutes les parties sont reliées entre elles par des chaînes et des câbles. Les balises 

flottantes sont équipées d’un dispositif lumineux alimenté par énergie solaire afin d’être repérées par les 

navigateurs de nuit. 
 

4.3.1 Balisage fixe 
 

La balise fixe BS7 située sur le platier récifal de Kélonia à Saint-Leu a cédé pour la troisième fois en 
2010. Située dans une zone de déferlement, sa prise aux vagues est importante en raison de son 

habillage plastique situé dans la partie supérieure (figure 9a). Elle a été remise en septembre avec 

uniquement l’axe métallique central pour diminuer la prise aux vagues. 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

a-Avant b-après 
 

Figure 9 : Balise PS7 

 

 
4.3.2 Balisage flottant 
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Suite à un problème de conception des dispositifs (enroulement des chaines autour du câble de 

fixation, absence d’émerillon entre le câble et le lest) plusieurs visites de contrôle ont été effectuées pour 

vérifier le comportement des balises flottantes. Le problème signalé principalement sur les balises de 
sanctuaires (BS) a finalement été rencontré sur la majorité des balises. 

 
Un suivi régulier (une fois tous les quinze jours) a été mis en place. A l’exception de la BS4 qui s’est 

échouée sur le récif de la Saline, ce suivi a permis d’anticiper les ruptures définitives des câbles qui 

pouvaient entraîner, soit une perte de la partie supérieure de la balise soit son échouage sur le platier 
récifal provoquant ainsi des dégâts importants sur le récif. 

 
Chronologie des pertes de balises : 

 

 4 Mai 2010 Balise BS 4  échouée sur le récif à trou d’eau et récupérée le 5 Mai 2010 par SGTPS 

 4 Mai 2010 balise BS 3 cassée et récupérée par le Verdon (Gendarmerie maritime) 

 13 Juin 2010  Enlèvement de la BGP 5 (st-Leu) et de La BS 2 (St-Gilles) par EMIE 

 10 Juin 2010 Enlèvement de la BS 6 (St-leu) par EMIE 

 24 Juillet 2010 BGR 4 cassée et récupérée par EMIE le 2 Août au large des aigrettes ; 

 28 juillet 2010 balise BS 2 (St-Gilles) enlevée par SGTPS. 

 1er Août 2010 PR 25 Cassée et récupérée par la DDE le 2 Août 2010. 

 6 Août 2010 Enlèvement de la BGP 2 Par EMIE  

 12 Août 2010 demande d’enlèvement de la BG1 et échouage du bateau Céline.  

 Octobre 2010 Enlèvement de la BGP 1 Par EMIE 

 Octobre 2010 Enlèvement de la BG1 Par EMIE 

 19 octobre 2010 Enlèvement de la BGR 7 Par EMIE 

 20 octobre 2010 Enlèvement de la BGR 6 Par EMIE 

 

Les deux ruptures survenues le 4 mai sont consécutives à un épisode de forte houle (4 mètres 

annoncés). Ces deux balises sont mouillées sur une faible profondeur (<20 mètres) qui les rend 
particulièrement sensibles à ce type d’évènement. 

 

 
 

Figure 10 : Balise BS4 échouée sur le récif de la Saline 

 

 

 
Le pire a été évité le 12 août. Lors d’une intervention de l’entreprise SGTPS pour l’enlèvement de 

la balise BG1 au droit du gouffre de l’Etang Salé, le bateau ”Cécile” se retourne en mer avec ses trois 
occupants au large de Saint-Leu. Les conditions de mer sont mauvaises. Dans l’après midi, l’alerte est 

donnée.  

Les secours coordonnés par le CROSS Réunion mobilisent les pompiers, la gendarmerie, l’armée de l’air 
et la Réserve naturelle Marine. La nuit tombée, c’est l’hélicoptère de l’armée de l’air qui prend le relais 

sous la pluie avec une visibilité très réduite.  
Pendant plus de 12 heures, le navire et ses occupants dérivent vers le nord. Vers 23 heures le support de 

plongée « Céline » est retrouvé dans le lagon de la Saline « trou d’eau » sans ses occupants. Le bateau 

est en très mauvais état et les recherches continuent afin de localiser les naufragés. 
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En deuxième partie de nuit, les plongeurs, après avoir lâché le bateau au niveau de la pente externe de 

la barrière de corail de trou d’eau, dérivent jusqu’à l’entrée du port de Saint-Gilles et rejoignent à la nage 

la plage des roches noires dans un état d’extrême fatigue. 
 

Ils donnent aussitôt l’alerte aux secours qui les récupèrent indemnes et les conduisent à l’hôpital pour 
des examens. 

 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

Figure 11 : Bateau « Cécile » échoué le 13 août 2010 

 
L’incidence de cet échouage a été particulièrement forte sur les peuplements coralliens qui ont été 

fortement dégradés par les chaînes de la balise. Un système de surveillance avait été mis en place pour 

éviter cette situation mais la violence des vagues et le défaut de montage des bouées n’ont pas permis 
d’éviter la rupture du câble métallique. 

 

 
 

Figure 12 : Colonies coralliennes cassées par la chaîne de la balise BS4 

 

4.4) Véhicules 
 

Le véhicule de marque Citroën saxo transféré de l’Association « Parc Marin de La Réunion » 
(APMR) a été remplacé en cours d’année par une Dacia Logan, voiture utilitaire plus appropriée au 

transport de matériel et aux missions de terrain des gardes. 

 
Les coûts d’entretien deviennent importants pour les deux véhicules Citroên Berlingo provenant de 

l’APMR. Ils devront être remplacés en 2011. 
 

 

5)  Evènements exceptionnels 
 
5.1) Phénomènes climatiques 
 

Lors de la saison cyclonique 2009/2010 des précipitations importantes se sont déversées sur la côte 
Ouest provoquant des apports importants d’eau boueuse qui ont dégradé la qualité des eaux des lagons. 

La baignade a été interdite pendant une semaine. 
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Figure 13 : Passe de Trois-Bassins, Ravine de l’Ermitage, Cap La Houssaye 

 

Les fortes houles entraînent l’érosion du littoral qui dégradent les installations construites à proximité 

du trait de côte. En 2010, ce phénomène a touché le restaurant « l’Oasis » sur le site des roches noires à 
Saint-Gilles (figure 14). 

 
Ce phénomène, dont les dégâts causés par Gamède ou par la houle de mai 2008, doivent faire 

prendre conscience aux aménageurs des risques de constructions littorales. Les modifications du climat et 
la montée du niveau moyen des océans vont rendre ces phénomènes plus fréquents et plus intenses. 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
Figure 14 : Mur du restaurant « l’Oasis » (Roches noires) dégradé par la houle 
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6) Sensibilisation et éducation 
 

6.1) 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. 
 

Une nouvelle animatrice : Tévamy Rungassamy (sur cette photo)   
intervient pour le pôle éducation depuis le 5 octobre 2010. Après un stage 

effectué dans notre structure dans le cadre de son master 2. Elle intervient en 
soutien à l’équipe d’animation sous forme de prestations de service. 

 

Il est aussi important de noter le travail d’information du public réalisé chaque 
jour par tous les agents du GIP-RNMR, dans les locaux du GIP-RNMR ou sur le 

terrain (directeur, secrétaires, chargée de mission et surtout les éco-gardes marins) qui diffusent des 
messages de prévention en informant la population de la réglementation de la Réserve Naturelle Marine 

de La Réunion. Cela représente environ 1000 personnes supplémentaires par an, non comptabilisées 

dans ce rapport.  
 

 

6.2) Bilan 2010 
 

En 2010 : 8233 personnes ont été sensibilisées au travers de d’activités proposées par le GIP-RNMR 
(contre 6804 personnes en 2009). 

 
Ces interventions sont déclinées en 4 grandes catégories : 

 

 Les animations nature 

(séquences d’animations à 
destination principalement 

des primaires sur les plages 
attenantes à la Réserve 

Marine) représentent 39 % 
du nombre de personnes 

sensibilisées.  

 
 Le sentier sous marin 

(visites guidées du « lagon » 

de l’Ermitage) représente ¼ 
des personnes sensibilisées.  

 

 Les stands d’informations 

représentent ¼ des 
personnes sensibilisées. 

 
 Conférences – 

présentation de la RNMR 

– lectures de paysage- 
accueil de TPE représentent 

un peu plus de 10% des 

personnes sensibilisées. 
 

 
Figure 15 : Répartitions des interventions et actions de sensibilisation réalisées 
en 2010
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6.3) Animations nature 
 
 

6.3.1) 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  

 

Nous privilégions l’approche sensitive (toucher, observer, écouter, sentir) sur le terrain par rapport aux 
interventions en classe, car notre but ultime est d’apprendre aux enfants à apprécier le milieu marin dans 

le cadre d’un projet pédagogique. 
 

6.3.2) Types de publics sensibilisés lors d’animations nature  
 

Cette année  3180 enfants 

ont participé à des animations nature, 
90 % étaient dans un cadre 

scolaire (primaires et 6ème), 10 % 
sont des enfants dans des associations 

(notamment des jeunes présentant 

des handicaps) ou dans le cadre de 
centres de vacances organisés par des 

communes. 
Au niveau des primaires, la majorité 

des interventions a été réalisé 
pour des classes de CM1  (921 

enfants sensibilisés)  

  Nous intervenons aussi 
ponctuellement auprès de collégiens 

de 6ème. Pour ces classes, la majorité 
des jeunes collégiens sont sensibilisés 

au travers du sentier sous marin (Cf. 

chapitre suivant) 
 

Figure 16 : Répartitions par classe (ou catégorie) des enfants 
sensibilisés lors d’animations nature en 2010) 

 
6.3.4) Origine géographique des enfants sensibilisés  

 

 
Les enfants qui ont participé à des animations nature proviennent de 12 communes (sur les 24 

du département de La Réunion). Saint Paul (avec 39% des enfants) est la commune où le plus 
d’enfants du primaire ont été sensibilisés.  

 
Cela est la conséquence d’un projet porté par le pôle environnement de la commune de Saint Paul 

« 2010 : année de la biodiversité à St Paul » une dizaine de classe ont été accueillie autour de ce projet 

réunissant différentes structures de protection de l’environnement. 
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  Figure 17: Origine géographique des enfants sensibilisés lors d’animations nature en 2010  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

Figure 18 : Animation nature sur la plage de la Saline les bains 

 
 

6.3.5)  Lieux d’intervention lors d’animations nature 
 

90 % des animations nature se sont déroulées sur les plages de Saint-Gilles-les-Bains 

(commune de St Paul). 
 

Les plages les plus utilisées par nos agents sont l’Ermitage (55 % des enfants sensibilisés) et La Saline  
(35%), puis Saint Leu (7%) et Trois Bassins (2%). 
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    Figure 19 : Lieux d’intervention lors d’animations nature en 2010   

 
 

 

6.4)  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 un produit éco-touristique du 

milieu marin à la Réunion.  
 

6.4.1) Fonctionnement 
 
L’activité se déroule dans le « lagon » de l’Ermitage, il s’agit de visites 

guidées en PMT du récif corallien présentant ce milieu sous toutes ses 
facettes, à la fois des zones saines et des zones dégradées. Le sentier 

est ouvert généralement : 

 
 En période scolaire : Tout 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, défibrilateur) 

 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 5 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. 
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 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.  

 

 
       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figure 20 : Sully sensibilise (en canoé-kayac) , plusieurs centaines 
d’usagers pas an, au respect de la réglementation de la RNMR et 
notamment au niveau du sanctuaire de l’Ermitage (balise en arrière 
plan) 
 

Figure 21 : Stand du sentier sous marin sur 
la plage de l’Ermitage 

 
 

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

 
En 2010, 1990 personnes ont participé aux visites 

guidées du « lagon » de l’Ermitage durant les 122 jours 

d’ouverture, soit une augmentation de 32 % du nombre 
de personnes accueillies par rapport à 2009. 

 

Sur 146 jours d’ouverture prévus en 2010, 24 jours ont 
dû être annulés, soit prés de 16% des visites prévus. 

Les raisons principales de ces fermetures sont la qualité des 
eaux de baignade (sentier fermé en cas lors d’arrêtés 

municipaux interdisant les activités nautiques), en cas de 

houle (surtout en hiver austral). 
Figure 22 : Touriste et corail tabulaire sur le 
sentier sous marin 

 

 
6.4.3) Types de public accueillis sur le sentier sous marin 

 
Deux grandes catégories de public sont accueillies sur le sentier sous marin : 

 
 Les groupes de scolaires, d’étudiants ou d’associations 

 

La principale vocation de cette activité est la 
sensibilisation, totalement gratuite, des scolaires, ainsi nous 

recevons durant  toute l’année des groupes de collégiens (à partir de la 

6ème), de lycéens ou d’associations. 
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En 2010, 966 adolescents ou adultes en associations (42 classes ou groupes) ont participé 

aux visites guidées du « lagon » durant 41 jours d’ouvertures (soit 110 personnes en plus par 

rapport à 2009). 
 

La majorité des interventions ont été réalisée avec des 6èmes, cela est dû au programme de SVT 
des 6èmes axé en partie sur le « développement durable ». 

Nous avons aussi accueilli des enfants placés sous tutelle d’administration comme le GUT (anciennement 

la Drass) ou des petits de l’Hôpital des Enfants. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
  Figure 23 : Classes ou groupes accueillis sur le sentier sous marin en 2010  

 

Majoritairement originaire de la commune de Saint-Denis, les groupes sont aussi nombreux chez les 
jeunes allemands dans le cadre d’échange avec des collèges ou lycées. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  Figure 24 : Origine des personnes sensibilisées lors de sentier sous marin « scolaires » 
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Figure 25 : Accueil des scolaires sur le sentier sous marin 

 

 Les touristes 

 
Le sentier sous marin a aussi 

comme vocation la sensibilisation du 

« grand public » au travers d’une visite 
éco-touristique unique à la Réunion ! 

 
Au niveau de l’accueil des touristes (1024 

touristes en 2010), près de 44% des 

visiteurs sont des résidents de la Réunion, 
55% des métropolitains en vacances et 1 

% des étrangers (belges, allemands, 
polonais). 

 

 
 

 
 

 
  

Figure 25: Origine géographique des touristes ayant participés aux visites    
guidées du sentier sous marin de l’Ermitage 

 
Les plannings mensuels « grand 

public » de l’activité sont édités à la fin du mois 

précédent. Ils sont établis sur la base de 
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 50 personnes, mais aussi 
déposés directement aux hôtels et 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). 

 
 

 
 

 
6.5) Stands, conférences et formations spécifiques 
 

6.5.1) Les stands d’informations 
 

Cette année 19 stands d’information ont été organisés, prés de 2200 personnes ont été 
renseignées et sensibilisées : 

 

Sur la Commune de Saint-Paul : 
 

 Le 8 mars : « les défis de l’eau » : Stand tenu à la 

piscine de Vue Belle (Saline-les-hauts).150 collégiens 
ont été sensibilisés. 

 
 Le 27 et 28 mars : « les métiers de la mer » : 

Stand tenu sur le port de Saint Gilles les Bains par les 

écogardes marins en collaboration avec la mairie de 
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Saint Paul et l’association des amodiataires. Présence de gendarmerie maritime, brigade 

nautique…  

L’objectif de cette manifestation était une rencontre entre des professionnels de la mer et des 
jeunes (ou moins jeune) par ces carrières. 70 personnes ont été informées. 

 
 Le 07 avril : Stand au cinéma multiplex de Saint-Paul : En partenariat avec la Mairie de Saint 

Paul.  Une projection du film « Océan » a clôturé cette journée, nous avons pu sensibiliser 150 

enfants des écoles de la Commune. 

 
 Le 05 juin : « la fête de la mer nationale » dans le 

cadre de cette manifestation organisée à l’échelle 

nationale, nous avons réalisé un stand d’information sur 
le site du sentier sous marin à l’Ermitage. Une 

quinzaine de personnes ont été sensibilisée. 

 
 

 Le 16 juin : Stand au niveau de la Poste de Saint-

Gilles, organisation par la poste d’une demi-journée de 
présentation de la Réserve Marine dans le cadre de 

l’édition de nouveaux timbres sur le milieu marin. Une vingtaine de personnes se sont 
informé sur nos activités. 

 

 Le 27 juin : stand sur le développement durable organisé par OMS de St Paul, plusieurs 

structures de l’environnement ont été invité a présenter leurs activités sur le front de mer de 
Saint-Paul. Une cinquantaine de personnes ont été informée. 

 
 Le 16 et 17 octobre : « La fête de la mer de la Commune de Saint-Paul » un stand 

d’information (sur le port de Saint Gilles les Bains) de la réserve marine a été organisé avec 

l’office du tourisme de Saint Gilles les Bains. Une opération de nettoyage de déchets sur la plage 

des Roches Noires a aussi été réalisée par de volontaires bénévoles. 50 personnes ont été 
informées. 

 
 

 Le 28 novembre : Stand pour l’organisation d’un Triathlon dans le « lagon » de la Saline, 

nous avons pu informer une cinquantaine de jeunes participants à cette manifestation 
sportive. 

 

 
 Le 31 décembre : Organisation d’un stand d’information pour accueillir les « fêtards du nouvel 

an ». Opération « Nouvel An Gadiamb » distribution de cendriers de plage et de brochures 

en compagnie des agents du TCO, de la SEM…une soixantaine de personnes ont été 
sensibilisée. 

 

 
Sur la Commune de Saint-Leu 

 
 Le 02 et 03 avril : stand au sein d’un village du « développement durable » sur le front 

de mer à Saint-Leu en partenariat avec la commune, les associations « Globice » (étude 

des mammifères marins) « Kélonia » (étude des tortues marines) et la « Surfrider Fondation ». 
Plus de 250 enfants et adultes ont été sensibilisés 

 

 
 Le 01 août : Stand organisé avec la DDJS dans le cadre de l’accueil de jeunes sportifs de 

la CJSOI (Commission Jeunesse et Sport de l’Océan Indien) plus de 150 jeunes des 

Comores, Madagascar, Maurice…ont été accueilli sur un stand organisé sur le parking du 
centre « Kélonia » un atelier « lecture de paysage » a aussi été réalisé sur la plage de la Pointe 

des Châteaux. 
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 Le 14 octobre : Stand organisé dans le jardin du Conservatoire Botanique de Mascarin lors d’un 

congrès dédié aux acteurs de l’éducation du développement durable. Un vingtaine de 

personnes se sont informés sur notre structure. 

 
 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 180 jeunes ont été 

sensibilisés pendant cette opération. 
 

 
 Le 31 octobre : Lors de la manifestation organisée par la Commune de Saint-Leu « Village 

pêcheurs », stand d’information sur la Réserve Naturelle Marine suivi d’une conférence-débat 

avec le Directeur de la réserve. 50 personnes ont été informées. 

 
 

 
 Le 6 et 7 novembre : Stand organisé lors d’une 

compétition internationale de parapente. Un 

quinzaine de personnes sensibilisées. 
 

Sur la Commune de l’Etang Salé : 

 
 Le 10 avril : « La fête de la mer et de la 

forêt » : Stand organisé par l’office du tourisme 

de l’Etang Salé. Un vingtaine de personnes se 
sont informés sur notre structure. 

 

Sur la Commune du Port : 
 

 Le 01 avril : « Journée du développement 

durable » organisé par la Ville du Port. 425 
jeunes collégiens ont été sensibilisés. 

 
Sur la  Commune de Sainte Rose : 

 

 Le 30 octobre : Stand organisé à la demande de la 

commune sur le site de la « marine » de Sainte 
Rose, ce stand avait pour objectif d’apporter des 

explications sur le fonctionnement d’une réserve 
naturelle. Un vingtaine de personnes se sont 

informés sur notre structure. 

 
 

Sur la commune de Saint Denis : 
 

 Le 17, 18, 19 et 20 novembre : « La fête de la science » organisé chaque année par 

« Sciences Réunion » ce stand tenu à l’ADPE de Saint Denis a accueilli plus de 430 enfants et 
adultes. 

 

 
6.5.2) Les conférences et présentations la Réserve Marine 

 
Les conférences  

 

En 2010, nous avons réalisé 4 conférences thématiques. 
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 Le 12 février à l’Aquarium de la Réunion : Conférence d’Emmanuel Tessier sur le thème : 

« la Réserve Naturelle Marine » une quarantaine de personnes ont assisté à cette 

présentation. 

 
 Le 6 mai : Conférence de Bruce Cauvin sur le thème : « La Réserve Naturelle Marine »  

Présentation de la structure aux 40 membres de l’Inner Club (Rotary de Saint Paul). 

 
 

 Le 28 juillet : Conférence de Bruce Cauvin au Muséum d’Histoire Naturelle de Saint Denis sur le 

thème : « Les animaux de la Réserve » : Sensibilisation d’une cinquantaine de personnes. 

 
 

 Le 2 aout : Conférence de Karine Pothin à l’université de La Réunion devant 150 jeunes de la 

CJSOI sur le thème : « La biodiversité de l’Océan Indien »  
 

 

6.5.3) Les autres présentations de la Réserve Marine 
 

En 2010, nous avons présenté notre structure : à la Police Municipale de Saint Paul, aux 
membres de l’Ifrecor réuni à la Saline les Bains, lors d’un congrès RNF en métropole, aux personnels du 

groupe hôtelier Accor, à des jeunes primo-délinquants faisant l’objet de sanctions pénales, à des 
étudiants en Master, etc… 

 

Identifié comme étant une action d’information 
prioritaire lors de réunions du « Plan de Gestion de la 

Réserve », nous sommes intervenus  le 23 et 30 aout 
lors de demi-journées de formation à destination des 30 

Maitre Nageurs Sauveteurs de la Commune de 

Saint-Paul. L’objectif était de présenter la Réserve 
(notamment sa réglementation) et de sensibiliser les 

MNS sur le thème de la protection de l’environnement 
marin. 

 
             Figure 26 :  Formation des MNS de Saint Paul 

 

Le 07 juin : nous avons eu l’honneur d’accueillir Monsieur le Préfet de la Réunion, Monsieur le 
sous préfet de Saint-Paul, l’Administrateur des Affaires Maritimes, le Directeur de la Diren 

(plus une trentaine de personnes) lors d’une journée de présentation de la Réserve à bord du bateau 
« Grand Bleu ». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figure 27 : Visite de la RNMR par Monsieur le Préfet de La Réunion  

 
6.5.4) Analyse comparative entre 2009 et 2010  

 
 

Globalement, le nombre de personnes sensibilisées a augmenté d’environ 17 % entre 

2009 et 2010. 

 
La plus forte augmentation est observée pour les présentations et conférences de la Réserve : 
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 + 87% entre 2009 et 2010 mais aussi sur le sentier sous marin + 31 % entre 2009 et 2010. 

Une légère baisse est cependant observée sur les animations nature liées à la demande plus importante 

des professeurs de SVT d’intervenir sur l’activité sentier sous marin. 

 

 

6.6) 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 2010 une bonne 

couverture médiatique. Ce chapitre vous présente les principaux articles, sujets ou reportages réalisés : 
 

6.6.1) La Presse écrite et divers revues  
 

Il y eut cette année 71 articles (interviews ou citations de la Réserve Naturelle) dans la 

presse locale soit 2 fois plus que l’année dernière. 
 

 16 fois des photographies ont été fournies aux 
journalistes, une a été diffusée en première page du 

Quotidien. 
 

6.6.2) Journaux télévisés et reportages  
 

Journaux télévisés 

 
En 2010, 21 reportages ont été diffusés pour les 

journaux télévisés locaux et nationaux : 13 fois sur 

Antenne Réunion, 7 fois sur Télé Réunion et une fois 

au journal de 20h de TF1. Nous avons aussi fournis 3 
fois des images vidéo sous marine dont une fois à 

TF1  
 

Cela représente prés de 30 minutes 

d’informations télévisées. 
 

Reportages télévisés 

 

5 reportages ont été diffusés ou en cours de 

diffusion sur les chaines locales nationales. 

(ITV = Interview) 
 

 Tournée en 2009, l’émission « Côte et pêche » a 

été diffusé sur la chaine thématique « Seasons » 

en 2010,  Yanick Clain y présentent la réserve 
naturelle marine de La Réunion. 

 Tournée en 2009 et diffusée en 2010 : pour une émission intitulée « Tara » pour la chaine 

thématique « Planète Thalassa », Yanick Clain présente le travail de garde de réserve 
naturelle marine de La Réunion sur des images sous marines de Bruce Cauvin. 

 Tournée et diffusé en 2010 pour l’émission « Thalassa »  sur la Réunion : Yanick Clain présente 

le travail de garde de réserve naturelle marine de La Réunion, des images de sous marines de 
Bruce Cauvin ont été intégrées dans ce reportage. 

 Tournée et diffusée en 2010 pour l’émission « Par lé O, Par lé Ba » de Gilles Malet et Mario 

Chamouillé de RFO Télévision, Yanick Clain et Frédéric Deboisvilliers expliquent la 

réglementation de la pêche aux capucins nains sur des images sous marines de Bruce Cauvin. 
 Tournage d’une émission pour la chaine France 5 sur le sentier sous marin et les écogardes (en 

cours de diffusion) 

 Tournage d’une émission pour une télévision Ukrainienne avec interview de Bruce Cauvin. 

 



31 

 

Les radios  

 
En 2010, nous sommes intervenus 7 fois sur les ondes radios pour 41 minutes d’interview  ou de 

reportages : 
Guillaume Nedellec a fait a plusieurs reprises la promotion du sentier sous marin sur les radios 

locales.  
 Un reportage d’une quinzaine de minutes a été diffusé sur les ondes de RFI sur la Réserve 

Marine intitulé « Trésor de corail » de Delphine Poudroux. 

  
www.rfi.fr/contenu/20100516-tresor-corail 

 

6.7) Partenariats en sensibilisation-Education 
 

Au sein de l’Association Parc Marin de la Réunion, des montants ont été trop perçus en 2004 et 
2005 sur le budget de fonctionnement de l’APMR. Ces trop-perçus provenaient de financements du 

Conseil régional (36 000 euros), du Conseil Général (15 000 euros) et de la commune de Saint-Paul 
(8 000 euros). En 2009, les partenaires ont confirmé officiellement leur volonté de laisser le bénéfice de 

ces montants à l’APMR et donc au GIP RNMR dans le cadre de la reprise d’activité. Ils ont cependant 

souhaité que ces montants soient affectés à des actions spécifiques.  
 

Ainsi, le conseil Régional a souhaité qu’un partenariat soit lancé avec Globice pour réaliser avec le 
GIP RNMR des actions de sensibilisation sur les mammifères marins.  Le conseil Général a souhaité que 

des supports pédagogiques sur la protection des récifs coralliens à destination des collégiens soient 
réalisés. La commune de Saint-Paul a souhaité que des actions de sensibilisation sur la protection des 

récifs coralliens à destination des élèves du primaire de la commune de Saint-Paul soient réalisées. 

 
6.7.1) Partenariat avec Vie Océane 

 
Afin d’optimiser les actions de sensibilisation sur les récifs coralliens, des réunions de coordination 

ont eu lieu avec le Conseil Général et la commune de Saint-Paul. Avec l’accord des deux financeurs, une 

mission a été confiée à l’Association Vie Océane pour la réalisation des supports pédagogiques. Vie 
Océane œuvre depuis 20 ans dans ce domaine et a acquis une grande expérience dans la réalisation de 

supports pédagogiques diffusés en propre ou par le CRDP (films, livres, logiciels). 
La première phase du travail a consisté à définir les objectifs pédagogiques et les niveaux scolaires 

prioritaires. 
 

Les niveaux scolaires prioritaires sont le cycle 3 (CM1/CM2) pour le primaire et la 6ème pour les 

collégiens. Tous ces éléments ont été regroupés dans un projet nommé Education au Développement 
Durable de l’Ecosystème corallieN (EDDEN) de la Réserve Naturelle Nationale Marine de La Réunion. 

 
La démarche retenue est de replacer les objectifs pédagogiques dans le cadre du développement 

durable (écologie, économie, social). Ainsi des fiches pédagogiques basées sur les sciences de la vie et de 

la terre et sur l’histoire/géographie ont été identifiées (80 sujets). Chaque sujet fera l’objet d’une fiche 
qui définit l’objectif pédagogique, la démarche et le support retenus. Cette fiche se basera sur des 

éléments scientifiques récoltés par la RNM dans le cadre de ses suivis. Ces supports viendront compléter 
le dispositif en place et seront appuyés par de la formation auprès des enseignants (voir figure 28 ci-

dessous). 

 
20 fiches ont été retenues et vont être finalisées en 2011. 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

http://www.rfi.fr/contenu/20100516-tresor-corail
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Figure 28 : Schéma d’organisation des projets pédagogiques au sein du GIP RNMR 

 

 
6.7.2) Partenariat avec Globice 

 
Une convention a été signée entre GLOBICE et le GIP RNMR en vue de la réalisation en commun d’un 

programme de sensibilisation et d’éducation sur les mammifères marins. Ce programme est structuré 
autour de 7 types d’actions : 

 Intervention en milieu scolaire : 19 interventions à destination de 1000 enfants 

 Participation aux manifestations publiques : participation à 15 stands 

 Création d’une mallette pédagogique : des fiches d’identification des espèces et des individus de 

certaines espèces ont été éditées (voir ci-dessous), ainsi qu’un jeu magnétique d’identification, 

un jeu plateau sur les règles d’approche, des fiches coloriage 

 Création d’expositions : réalisation d’une exposition de 13 panneaux exposée depuis décembre 

2010 dans le hall de la Région Réunion et de 6 bâches d’exposition (voir ci-dessous) 

 Refonte du site internet : un nouveau site a été mis en place qui présente l’association, ses 

programmes de recherche et de sensibilisation, la charte d’approche disponible. Le site ouvert en 
juin 2010 présente en outre en une sélection régulièrement mise à jour des actualités locales, 

nationales, internationales en matière de cétacés, de conférences et de formation professionnelle 

 Conférences : 13 conférences sur les mammifères marins se sont tenues (Kélonia, Muséum 

d’Histoires Naturelles, Aquarium, Musée du Sel), 

 Formation professionnelle : 4 éco-gardes et la responsable scientifique ont suivi une session de 

formation professionnelle de 3 jours. 

 

 

Outils (base 

documentaire, 

travaux 

pratiques, 

séquences 

pédagogiques) 

PROGRAMME PEDAGOGIQUE 

Formation 

continue  
Sentier sous-

marin de 

l’Hermitage 

Animations 

nature Accueil et 

information  

Opérationnalité:  

Responsable Pôle éducation 

Ecogardes Animateurs 

Cible : Elèves 

Formation innovation : Conseiller pédagogique 

IUFM  

Education 

Nationale 

 

 

 

 

 

Données de 

terrain ; Bases 

documentaires : 

Activités de 

terrain 

 

Cible : Enseignants 

Projets 

d’école 

EDD  
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Figure 29: Fiche d’identification des individus - Modèle de bâche d’information 

 

 

 
 

7)  Mieux connaître pour mieux préserver 
 

Cette rubrique donne les principales conclusions des études menées par le GIP RNMR et finalisées 
en 2010. 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 :  
 
Les études ont concerné : 

 
 Evolution de la structure de population (2008-2010) d’une espèce de mérou (Epinephelus 

merra) exploitée au sein de la Réserve Naturelle Marine de la Réunion. 

 Analyse des données de pêches à pied traditionnelles et de chasse sous-marine, pratiquées 

en 2008 et 2009 dans la Réserve Naturelle Marine de La Réunion. 
 Suivi des stocks d’espèces de poissons exploités dans la Reserve Naturelle Nationale Marine 

de la Réunion 

 Caractérisation des conditions de transport des larves de poissons récifaux. Approche par 

analyse spatiale et produits de la télédétection autour de la Réunion 

 Evaluation des peuplements coralliens présents dans des zones interdites aux activités 

nautiques (notice en prévision d’un balisage réalisé par la Commune de Saint-Paul) 
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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 l’importance économique de l’usage étudié. 
 

 Elaboration d’un protocole de suivi de la fréquentation par moyen aéroporté (ULM) 

 Elaboration d’un protocole de suivi de la fréquentation à pied (cycle journalier) 

 Comparaison de deux méthodes de suivi de la fréquentation 

 Typologie des pêcheurs à pied 

 

 
La gouvernance 

 
Ce domaine regroupe toutes les études qui traitent de l’action du gestionnaire, de la perception des 

acteurs 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 RNM. 
 

 Diagnostic agro-environnemental de l’antenne 4 d’irrigation et proposition d’une plaquette de 

sensibilisation 
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7.1) Biodiversité et ressources 
 

7.1.1) Evolution de la structure de population d’une espèce de mérou exploitée 
 

Porteur du projet : Tévamie 

Rungassamy, MASTER II Biodiversité des 
écosystèmes tropicaux 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Objectifs de l’étude :  
  

L’objectif principal était de montrer l’incidence de la gestion de la RNMR sur l’évolution de la population 

d’une espèce de mérou exploitée, le macabit (Epinephelus merra) et notamment de mettre en évidence 
les distributions de densités et de tailles dans l’espace et le temps). 

Pour y répondre, différents facteurs ont été pris en compte :  
 la composante spatiale : 4 unités récifales distinctes (Saint Gilles, Saint Leu, Etang Salé et 

Saint Pierre) dont 3 sont mises en réserves. Existe-t-il des variations de la structure de la 

population de macabit entre ces unités récifales, ou peuvent elles être considérées comme 

une seule entité ? De plus, les zones de gestion une influence sur la répartition en taille et 
densité de cette espèce ?  

 la  composante temporelle, le jeune âge de la RNMR (3 ans) a été considéré. Les populations 

de « macabit » ont-t-elle eu le temps de bénéficier de cette mise en protection de certaines 
zones, et si oui, de quelle façon ?  

 l’incidence de l’habitat d’une part et des paramètres environnementaux d’autre part sur les 
populations sédentaires qui peuvent jouer un rôle dans les estimations visuelles. A La 

Réunion, ces facteurs ont-ils une influence sur la structuration des populations d’Epinephelus 
merra ? 

 
Principaux résultats de l’étude :- 

 

 Les densités de macabits sont en moyenne de 2,6 individus pour 40m2. Le macabit montre une 
nette préférence pour le substrat « corail vivant » puis pour le substrat «corail enalgué » (figure 17). 

 
Les résultats montrent que les densités semblent être influencées par des facteurs 

environnementaux comme l’état de la mer, la force du courant et la direction du vent. La distribution des 

tailles pourrait quant à elle être reliée à la marée, la visibilité du milieu, la direction et la force du courant. 
 

 Lorsque l’on compare les unités récifales entre elles, on observe que chaque unité récifale a ses 
propres caractéristiques : 

 
-  le site de Saint-Gilles se démarque des autres sites avec des densités plus fortes que dans les 

autres sites ; 

- les plus grandes tailles moyennes des individus sont observées à Saint-Leu et l’Etang-Salé ; 
- Le site de Saint-Pierre, hors RNMR,  est « bon dernier » avec les plus petites densités et les plus 

petites tailles ; 
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- Saint-Leu se révèle particulier avec des densités qui ont fortement diminué entre 2009 et 2010. 

 

Quant on s’intéresse aux niveaux de protection, les sites de protection intégrale renferment des 
individus plus grands et en plus grand nombre que dans les zones interdites à la pêche (ZIP) et dans les 

zones autorisées à la pêche (ZAP). 
 

 Par contre, lorsque l’on essaie de visualiser un « effet réserve », les densités de poissons sont 

stables entre 2008 et 2009 mais diminuent entre 2009 et 2010. En ce qui concerne les tailles, aucune 
différence entre les 3 années n’a été observée. Ces résultats pourraient s’expliquer par la jeunesse de la 

RNMR. 
 

Cette étude a permis d’émettre des préconisations en termes de gestion de cette espèce exploitée : 

 
- L’effet réserve devra être analysée à l’échelle de l’unité récifale 

- La surveillance devra être intensifiée dans le futur 
- Le corail vivant devra être protégé et pris en compte dans la gestion de cette espèce 

- Des études plus poussées (reproduction, origine des larves, génétique..) permettront d’apporter 
des informations complémentaires nécessaires à la définition d’un modèle global de gestion de 

l’espèce. 
 

 
Figure 30 : Pourcentage des substrats observés (a) et pourcentage des substrats sur lesquels ont été observés les macabits (b) 
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7.1.2) Analyse des données de pêches à pied et de chasse sous-marine, pratiquées dans la 
RNMR 

 

 
Porteur du projet : Stéphanie Le Bonniec, 

MASTER II Génie Urbain, Pierre Gildas Fleury 
de l’IFREMER et Christophe Cadet de la RNMR 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
Objectifs de l’étude :  

  

- améliorer la méthodologie : stratégie d’échantillonnage, standardisation de la terminologie, mise 
en place d’une base de données ; 

- acquérir une série historique de données qui permettent de suivre l’évolution à venir au sein de 
la RNMR et éventuellement des comparaisons avec des données anciennes. 

 

 
Principaux résultats : 

 
Les données collectées montrent que la senne de plage ciblant le capucin nain (Mulloidichthys 

flavolineatus), la canne à pêche avec moulinet et la chasse sous-marine donnent des rendements 
comparables voisins de 0,5 à 1 kg/heure/pêcheur. La canne à pêche sans moulinet (gaulette) est par 

contre moins performante avec 0,2 à 0,3 kg/ heure/ pêcheur. Le rendement de la pêche à pied des 

poulpes (« zourites »), plus difficile à estimer, serait un peu supérieur (1,7 kg/ heure/pêcheur). En outre, 
les quelques données sur la chasse sous-marine de nuit montrent un rendement nettement plus élevé 

(3,5 kg en moyenne). Il faut aussi mieux appréhender le nombre de pratiquants des divers types de 
pêche et les pics de fréquentation, afin de pouvoir extrapoler les rendements aux captures annuelles 

totales (voir tableaux 5 à 13 suivants). 
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7.1.3) Suivi des stocks d’espèces de poissons exploités dans la RNMR 

 

  

 
Figure 31 : localisation des otolithes dans leur cavité osseuse (gauche), micrographie électronique d’otolithe (droite) 
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Porteurs du projet : Vincent Didier et Loic Gopal du DUT Génie Biologique, université de la Réunion  

 
Objectifs de l’étude :  

 
Ce travail a consisté : 

- à établir une base de données concernant les espèces de poissons à intérêt commercial. Cette 

base de données permettra de connaître plus en détail l’évolution des populations de poissons 
des récifs coralliens de la Réunion. 

- A acquérir des compétences techniques (dissections de poissons et extraction d’otolithes) 

 

Principaux résultats : 

 

Au total, 118 individus ont été disséqués et les otolites ont été extraits. L’espèce la plus analysée est le 
macabit (68 individus) 

 

 
 
7.1.4) Caractérisation des conditions de transport des larves de poissons récifaux. Approche 

par analyse spatiale et produits de la télédétection autour de la Réunion 
 
Porteurs du projet : Estelle Crochellet, 2ème année d’ingénieur à SupAgro 
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 Figure 32 : cycle de vie des poissons des récifs coralliens 

 
 

Le trait probablement le plus méconnu des poissons récifaux, et pourtant le plus déterminant 

pour la biodiversité des récifs et le maintien des populations récifales concerne le début de leur vie : la 
phase larvaire pélagique (Figure 20). Une meilleure connaissance de cette étape est fondamentale afin 

d’appréhender les connectivités potentielles entre les habitats et ainsi définir un modèle de gestion des 
ressources exploitées. 

 
L’objectif de l’étude est d’appréhender les possibilités dispersives des larves de poissons autour de La 

Réunion, à travers une analyse dynamique des conditions océaniques à l’échelle régionale (Mascareignes, 

sud-ouest océan Indien) pour deux espèces ichtyologiques dont la phase de vie larvaire a été étudiée par 
analyse otolithométrique : Epinephelus. Merra, «le macabit » (en période cyclonique) et G. aurolineatus 
« la karandine » (en période non cyclonique). Cet objectif est recherché à travers les produits de 
courants géostrophiques, SLA, SST et CHLa, issus de l’observation de la Terre par satellite. 

 

Une simulation de transport passif (au gré des courants) des larves de poissons récifaux a été 
réalisée entre les îles de La Réunion et Maurice. Pour l’espèce E. merra, la simulation réalisée entre le 

31/05/2002 et le 05/03/2002 montre une connectivité depuis l’île Maurice vers La Réunion (figure 21). 
Pour l’espèce G. aurolineatus, la simulation réalisée entre la 07/12/2002 et le 17/01/2003 ne montre 

aucune connectivité entre les îles. Ainsi, pour les périodes étudiées, en saison non cyclonique un 

recrutement local semble être privilégié alors qu’en saison cyclonique, cet autorecrutement semble être 
associé à un allo-recrutement. Une analyse des facteurs environnementaux (CHLa, SST et SLA) à été 

réalisée hors période cyclonique à l’échelle du sud-ouest de l’océan Indien pour venir appuyer les 
hypothèses des simulations. La présence de larves ou leur déplacement pourraient être corrélés à une 

augmentation de la SST d’une part, et une anomalie négative de hauteur d’eau d’autre part. 
 

 Les résultats de la modélisation à l’aide de données issues d’images de télédétection sont une 

première démarche dans l’étude de la phase de vie larvaire des poissons de récifs coralliens et la 
connectivité potentielle entre les populations, mais ils ne pourront être enrichis et validés qu’en y 

associant des études génétiques et/ou chimiques. 
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Figure 33 : transport des larves de E. merra, entre la Réunion et l’île Maurice entre le 31/01/2002 et le 19/02/2002. 

 

7.1.5) Evaluation des peuplements coralliens présents dans des zones interdites aux 
activités nautiques (notice en prévision d’un balisage réalisé par la Commune de 
Saint-Paul)  

 
 Porteurs du projet : Bruce Cauvin, RNMR 

 

 
Objectifs : 

 
- cartographier les sites.  

- analyser quantitativement et qualitativement les colonies coralliennes au sein de ces futures zones.  

- faire des recommandations techniques sur l’aménagement des sites.  
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 7.1.5 Les plages coralliennes de l’ouest réunionnais : interfaces entre composantes urbaines 
et naturelles 

 

 

  

 
Porteur du projet : Grégory Jeanne Master 2 Génie Urbain, université de la Réunion 
 

Principaux objectifs : 
 

 

 - situer les plages coralliennes de la composante urbaine de la frange littorale et de la 
composante naturelle représentée par l’écosystème corallien ;  

 - réaliser un nouvel état topographique des plages coralliennes longeant la RNMR, sur des 

secteurs ayant fait l’objet de suivis antérieurs entre le cap Champagne au nord de Saint-Gilles les Bains et 
le sud de Saint-Leu (plage face au cimetière). Il s’agit d’évaluer leur état de santé actuel en termes de 

bilan sédimentaire.   

 - répertorier les outils de planification et de législation des espaces littoraux concernés ainsi que 
les organismes locaux chargés à différents niveaux de leur mise en France. Concernant ces derniers, il 

s’agit de recueillir la vision de leurs représentants sur la problématique posée par la gestion actuelle de 

ces espaces.  

Bilan de l’érosion des plages 
 

La tendance érosive accusée des plages coralliennes a été dénoncée depuis le début des années 
1990 ; en particulier par la réalisation des premiers levés topographiques qui ont permis une approche 

quantitative de leurs pertes sédimentaires.  
Les relevés effectués (30 radiales) au cours de ce stage sur le linéaire côtier ouest de la RNMR 

confirment nettement cette évolution : les figures indicatrices d’érosion sont nombreuses ; les 

profils topographiques montrent fréquemment des morphotypes d’abrasion occasionnés par 
les attaques houlographiques. Les bilans sédimentaires, par comparaison avec les derniers 

relevés antérieurs (2004 et 2005), affichent une dominance négative (76%) avec parfois des 
valeurs très élevées.  

 

Les responsabilités de cet état des lieux inquiétant sont à rechercher dans les mutations 
physiques et écologiques imposées par l’urbanisation de la frange côtière : entraves aux 

mouvements sédimentaires, dégradations et diverses pollutions nuisent au fonctionnement naturel des 
récifs coralliens et des plages associées. 

 
Dès lors une gestion efficace et raisonnée de ces espaces sensibles et tout particulièrement des 

plages coralliennes prend toute son importance. Il est donc légitime de s’interroger sur la manière dont 

cet aspect est pris en considération à la Réunion. 
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Bilan de la gestion des de l’érosion des plages coralliennes à la Réunion 
 

La gestion des plages coralliennes s’inscrit dans un dispositif complexe de lois, règlementations et 
outils de planification qui implique un processus de concertation entre un nombre important d’acteurs 

concernés, et spécialisés dans leurs domaines de compétence. 
 

Les entretiens avec ces acteurs ont permis de constater une dynamique visant à renforcer et à 

rendre plus efficaces des processus de concertation qui restent très longs et « administrativement lourds 
». La structure SEM TAMARUN et la démarche de GIZC représentent bien cette dynamique évolutive.  

Mis à part la démarche avancée par l’Agenda 21 et la GIZC, on constate qu’actuellement les plages 
coralliennes ne font toujours pas l’objet d’une gestion tenant compte de leurs fortes vulnérabilités et 

spécificité en tant que zone faisant partie intégrante d’un complexe récifal. La loi de 1996 est pourtant 

ambitieuse dans ce domaine mais il semble que les applications tardent à être convenablement exercées.  
 

Il ressort des entretiens une double impression : 
 

- celle que les organismes reconnaissent la nécessité de prendre en considération les problématiques 
environnementales ;  

- celle d’une insuffisance des actions menées allant dans ce sens et vis-à-vis d’aménagements 
respectueux des problématiques liées aux plages coralliennes.  
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7.2 Les usages 
 
7.2.1) Elaboration d’un protocole de suivi de la fréquentation par moyen aéroporté 

(ULM) 
  

Porteur du projet : Anne Lemahieu, 

Master 2 à Paris I Panthéon-Sorbonne 
 

Objectifs de l’étude :  

- élaborer et tester un protocole 

de suivi de la fréquentation de 
l’AMP et de ses marges qui soit 

pérenne, reproductible et 

intégrable au plan de gestion 
de la RNMR 

- dégager les premières 
tendances spatio-temporelles 

de la fréquentation 

- pouvoir constituer un outil d’analyse des dynamiques du territoire des différents 
usages pratiqués au sein de la Réserve afin de dresser un diagnostic de 

fréquentation.  

 

Principaux résultats obtenus :  
 
 

 
 

1) La présente étude est largement novatrice par l’apport de la composante aéroportée 

dans le thème du suivi de la fréquentation. Elle a largement prouvé son efficacité à recenser 
tous les usages et sa reproductibilité dans le temps, dans la mesure où elle ne nécessite pas 

la mobilisation de moyens humains conséquents. 
2) Par ailleurs s’avère être tout particulièrement adaptée à la configuration linéaire du 

terrain et permet de couvrir des zones rendues difficilement accessibles par la présence de la 

barrière corallienne. 
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3) En outre, elle a prouvé que si son coût était plus élevé que pour des méthodes 

d’acquisition plus courantes de comptage, elle était nettement rentabilisée dans un rapport 
distance/temps. 

4)  Les relations linéaires existantes entre les valeurs de fréquentation des différentes 
zones (arrière-plage, plage et Dépression d’arrière Récif), définies par observation directe (à 

pieds) permettent d’extrapoler la fréquentation en arrière-plage palliant ainsi à la principale 

limite de l’observation en ULM (l’arrière plage est boisée et ne peux pas être observée en 
vol). 

5) La mise au point d’un protocole de suivi de la fréquentation satisfait deux types 
d’objectifs : 

 un objectif politique ou fonctionnel et permet la gestion des usages dans une 

double perspective développement/préservation, 
 un objectif scientifique, valorise la connaissance de la fréquentation par l’étude 

de ses dynamiques et des impacts qu’elle engendre. Les plages les plus 

fréquentées (Boucan-Canot, l’Hermitage, la Saline, l’Etang-Salé) sont également 

celles qui ont dépassé leur capacité de charge. Aussi, comme une 
surfréquentation constitue un risque pour l’environnement, sa mesure doit 

constamment être rapportée à celles des suivis de l’érosion des plages. 
 

 

 
 

Figure 34 : La répartition spatio-temporelle de l’activité de pêche à pied à l’échelle de 3 dates. 

 

 
Des variations sont observables entre ces 3 instantanés de fréquentation, mais la 

logique de répartition ne fait pas systématiquement écho à la réglementation en 
vigueur au sein de la RNMR. 
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Figure 35 : La répartition des usagers toutes activités confondues (cumul des observations du 6 mars au 25 avril) 
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7.2.2) Elaboration d’un protocole de suivi de la fréquentation à pied (cycle 

journalier) 

 

 

 
Porteur du projet : Rosine Lecomte, Master Sciences de la Mer et du Littoral Mention 
Expertise et Gestion de l’Environnement Littoral  et Léa Gérard , 2ème année Ingénieur à 

agroParisTech. 

 
Objectifs de l’étude :  

 
L’objectif de cette étude était de caractériser la fréquentation sur certains sites du 

territoire de la réserve au sein de différentes entités (terrestres et maritimes), ainsi que les 

différents usages qui y sont pratiqués en effectuant des observations directes : 
 

- Estimer la fréquentation en termes de densités et de nombres moyens et maximaux 
- Déterminer les pics de fréquentation par site, par zone et par activité à différentes 

échelles temporelles, (jour, semaine, saison), cela afin de connaitre les préférences 

des visiteurs et l’intensité de leurs mouvements 
- Observer les variations observables au sein d’une journée, cela afin de définir les 

heures de fréquentation maximale ainsi que les flux au sein d’un même site entre les 
différentes zones qui le constituent. 

-  
La prise en compte de la fréquentation sur le territoire de la RNMR aura des répercutions 

en terme de gestion, d’installation d’équipements, de protection des sites ou d’actions de 

sensibilisation auprès du public. Aussi, la méthodologie proposée doit être la plus simple 
possible tout en répondant aux objectifs cités précédemment pour répondre à un autre 

objectif : rendre la méthode reproductible et accessible à un plus grand nombre, afin qu’un 
suivi à moyen terme puisse être effectué par le personnel de la RNMR. 

 

Résultats : 
- pour la première fois une méthodologie qui permet d’estimer, à pied, la fréquentation 

de la RNMR a été mise au point. Elle pourra être répliquée par le personnel de la 
RNMR pour des suivis réguliers de cette fréquentation 

-  Des tendances de répartition spatiale et géographique des usages directs de la 
RNMR, sur deux sites et principalement en période hivernale ont été décrites 

- Des pics de fréquentation par usage, selon un cycle journalier ont été mis en 

évidence. 
 

Au niveau de la fréquentation globale des sites, le site de la Ravine de l’Ermitage est 
caractérisé par une fréquentation relativement élevée (jusqu’à 2,76 personnes par 100m2 à 

terre -276/ha-), avec de fortes variations temporelles. Le site de l’Etang Salé est modérément 

fréquenté, jusqu’à 0,38 personnes par 100m2 à terre -38/ha-). 
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De plus, en ce qui concerne une spécialisation de certains sites pour des activités : 

 Pour les Sports de glisse, la Saline sud et l’Etang Salé sont des sites peu 

fréquentés et caractérisés par des vents propices à ces activités.  
 Pour la pêche, les sites privilégiés sont la Ravine de l’Ermitage, la Saline nord et 

la Saline sud.  

 Pour la détente, les sites de l’Ermitage sud et de la Ravine de l’Ermitage se 

distinguent car ils sont équipés et sécurisés (parkings, poste de Maîtres Nageurs 
Sauveteurs, Bars snacks et hôtels).  

 Pour la course à pied, les mêmes sites sont appréciés en raison de la présence 

d’une arrière plage étendue. 
 

Dans tous les cas, on observe une grande variabilité de la fréquentation à la fois spatiale et 

aux différentes échelles de temps étudiées (figure 24). 
 

 

 
 
Figure 36 : Représentation schématique de la répartition des activités en été et en hiver au cours de la journée (de 

8h00 à 17h00) 



51 

 

 
7.2.3) Comparaison de deux méthodes de suivi de la fréquentation 

 
Porteur du projet : Anne 
Lemahieu Master 2 à  Paris I 

Panthéon-Sorbonne et Léa 
Gérard , 2ème année Ingénieur 

à AgroParisTech. 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
Objectifs de l’étude :  

-  définir un protocole de suivi de la fréquentation à moyen terme (justification du 
choix du matériel et de la méthode de suivi et la proposition de traitements 

statistiques) 
-  dégager les premières tendances spatio-temporelles de la fréquentation 

-  pouvoir constituer un outil d’analyse des dynamiques du territoire des 

différents usages pratiqués au sein de la Réserve afin de dresser un diagnostic 
de fréquentation.  

 
L’analyse s’articule autour de deux méthodes d’étude de la fréquentation : aéroportée et au 

sol. Le protocole définit des stratifications temporelles identiques. Les résultats obtenus par 

les deux méthodes sont présentés. Les deux méthodes sont ensuite comparées et discutées 
en termes de complémentarité, et de rapport coût/avantages. Des préconisations sont 

ensuite données à l’organisme gestionnaire en fonction de l’objectif de ses futurs suivis de la 
fréquentation. 

 
Principaux résultats de l’étude : 
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 7.3) Typologie des pêcheurs à pied 

 
Porteur du projet : Aurélie 
Thomassin (Géodesic) et 

Claire Bissery (PARETO) 
  

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

Objectifs de l’étude :  

  
- Caractériser les groupes de pêcheurs à pied non professionnels  

-  Réaliser une typologie non cloisonnée des pêcheurs à pied  

- Confronter les groupes de la typologie à l’opinion de la réserve et à la localisation 
géographique des pêcheurs.  

 
L’étude a été menée à lors d’entretiens avec des pêcheurs à pieds. Trois types d’information 

ont été traités : perception sur l’Etat du milieu, perception sur le rôle de la RNLM, perception 

sur leur activité. 
  

Principaux résultats de l’étude : 
 

1. Typologie des pêcheurs à pied 
 

2) Typologie des pêcheurs et opinions par rapport à la RNMR 

 
Les résultats obtenus au cours de ce travail doivent permettre aux gestionnaires de la 

RNMR de mieux comprendre les différentes stratégies et logiques de pêche en présence et, 
par voie de conséquence, de cibler et ajuster au mieux les actions prioritaires du plan de 

gestion à destination de cette population. 

 
Pour répondre à ces objectifs, le choix a été fait de ne pas intégrer l’opinion des 

pêcheurs sur la RNMR au sein des variables synthétiques discriminant la population, l’idée 
étant de distinguer les pêcheurs selon des critères sociaux, économiques mais également 

selon leurs pratiques de pêche et leurs perceptions du milieu. 

 
A partir de ces critères, 7 groupes distincts de pêcheurs ont pu être identifiés (voir 

figure ci-dessus). 
 

Lorsque l’on regroupe les modalités positives (favorable et plutôt favorable) et les 
modalités négatives (contre et plutôt contre), il apparaît que les pêcheurs appartenant aux 

types « Pêche loisirs » (Type 1) et « Pêche traditionnelle » (Type 2) sont, en grande majorité, 

favorables à la RNMR. 
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Seuls les pêcheurs du type « Pêche de subsistance » sont majoritairement contre la 

RNMR :93% des pêcheurs du groupe « pêcheur de subsistance » (groupe 3a) s’y opposent 
tandis que le groupe « pêcheur de subsistance à caractère traditionnel » (groupe 3b) reste 

partagé sur la question avec tout de même 50% d’avis défavorables.  
 

 

3) Typologie des pêcheurs et répartition géographique 
 

Les pêcheurs appartenant au type « Pêche traditionnelle » (Type 2) habitent majoritairement 
dans les bas tandis que les pêcheurs rattachés au type « Pêche de subsistance » (Type 3) se 

trouvent majoritairement dans les hauts 
Les pêcheurs du type 1 « Pêche loisir » sont globalement répartis entre les hauts et les bas, 

tandis que les pêcheurs du groupe « Mixte » (groupe 4) habitent tous dans les bas.  

 
Conclusion : 

 
Au final, l’étude qualitative et la typologie des pêcheurs à pied procurent au gestionnaire des 

informations nécessaires pour arbitrer les décisions relative à la pêche à pied : 

 
Ce travail met en exergue une extrême diversité des profils et stratégies de 

pêche regroupées sous l’appellation « pêche à pied ». Elle permet également de 
prioritairement cibler les pêcheurs des hauts pour de potentiels futurs projets de réinsertion 

professionnelle, tels qu’il a pu être envisagé.  
 

Dans un second temps, la typologie réalisée révèle une identité propre aux 

pêcheurs des hauts, revendiquée en opposition avec celle des pêcheurs des bas : 
conditions économiques plus précaires dans les hauts mais également sur un ensemble de 

pratiques, proportionnellement plus courantes dans les hauts que dans les bas (pêche de nuit 
et de la chasse sous-marine) mais également de la vente des captures, caractéristique d’une 

pêche de subsistance. Cette dernière se doit donc d’être connue et prise en compte par les 

gestionnaires dans la définition des actions prioritaires du plan de gestion de la RNMR.  
 

Pour autant, il serait erroné de résumer la situation en disant que, du fait de leurs 
pratiques, les pêcheurs des hauts sont majoritairement opposés à la RNM alors que ceux des 

bas y sont favorables. Il existe en effet des distinctions internes aux dénominations « 

Hauts/Bas » qu’il convient de préciser. 
Globalement, 53,8% des pêcheurs des hauts et 58,5% de ceux des bas soutiennent la RNM. 

Parmi ces derniers, il semble que ce soit les pêcheurs de Saint-Leu qui s’y opposent le 
plus puisque 62,5% d’entre eux se déclarent contre, suivis des pêcheurs de l’Hermitage et La 

Saline qui sont 54% à partager cet avis. Les pêcheurs d’Etang-Salé et de Saint-Gilles sont, 
pour leur part, majoritairement favorables à la RNM.  
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Figure 37 : Groupes de pêcheurs à pieds en fonction de leurs pratiques et de leurs motivations 

 
Gouvernance 

 
 
Diagnostic agro-environnemental de l’antenne 4 d’irrigation  

 
Porteur du projet : Laure PUJOL, L3 
Agriculture et développement durable 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
Objectifs de l’étude :  

  

 - élaborer, le diagnostic agricole de territoire qui est une méthode et un outil de 
vision stratégique qui a permis de définir la dynamique agricole de cette zone ainsi que ses 

enjeux 
- réaliser un sondage agro-environnemental auprès des agriculteurs portant sur les 

pratiques et perceptions en lien avec la réserve marine 

- initier une action de sensibilisation auprès des futurs agriculteurs sur le thème de 
l’Agriculture en lien avec le milieu marin (figure 25). 

 
Principaux résultats de l’étude : 
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Figure 37 : Plaquette de sensibilisation 
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7.5)  Autres actions menées  

 
YC : Y. Clain, ET : E. Tessier, BC : B.Cauvin, CC : C. Cadet, JS : J. suros, WD : Willy Domitin, 
TR : T. Rungassamy 
 
Intitulé de 

l’opération 

Objectif Participation du GIP Structure 

porteur du 
projet 

Mesures 

morphométriques et 
dissections des 

poissons issus des 
pêches illégales 

Valoriser les prises 

illégales et collecter des 
informations biologiques 

sur les espèces péchées 
et sur les infractions 

Stockage des poissons, 

mesures 
morphométriques, 

identification du sexe 
(zourite) et extraction 

d’otolithes 

GIP RNMR 

Pose de bénitiers 
provenant d’une 

société d’aquariophilie 
dans une zone 

sanctuaire de la 

RNMR 

Eviter la mort des 
individus, la société étant 

dissoute 

Mise à l’eau des 
bénitiers, fixation des 

individus, prise de 
points GPS et suivi des 

individus (YC, WD, JC, 

ET) 

GIP RNMR / 
Hémisphère 

sud 

Prélèvement de 

gonades sur les 

macabits 

Evaluer le cycle de 

reproduction de cette 

espèce exploitée en 
prélevant les organes en 

vue de réalisation de 
coupes histologiques à 

l’Université de Auckland 

Collecte des individus, 

mesures 

morphométriques et 
extraction d’otolithes, 

fixation des gonades et 
envoi des échantillons 

au laboratoire (JS, CC, 
TR, KP, ET) 

GIP RNMR / 

Université de 

Auckland 

Observation de la 

ponte des coraux 

Collecter des 

informations sur les 
dates et lieux de 

reproduction des coraux 

Visites sur le terrain et 

alertes des structures 
concernées 

(Ecogardes) 

GIP RNMR 

Relâcher de tortues Aider au relâcher de 
tortues équipées de 

balises ARGOS pour 
suivre leurs 

déplacements 

Conduite du bateau, 
mise à l’eau des 

tortues 
(Ecogardes) 

Kélonia 

Suivis GCRMN Continuer les suivis de 
l’état de santé des récifs 

Réalisation de transects 
benthos et ichtyo 

(BC, YC, WD, CC) 

GIP RNMR 

Intervention suite à 
l’échouage de la 

bouée BS4 

Evaluation de l’impact de 
l’échouage de la bouée 

BS4 sur les peuplements 

coralliens 

Prises de vue, mesures 
Gardes, BC) 

GIP RNMR 

Inventaire de la 

biodiversité des 
coraux 

Inventaire de la 

biodiversité des coraux 
sur les pentes externes 

Assistance technique et 

scientifique 
(BC) 

GIP RNMR / G. 

Faure 

Intervention dans le 

cadre du réseau 
d’échouage des 

mammifères marins 

Intervention suite à 

l’échouage d’un jeune 
dauphin à long bec 

Stenella Longirostris 

Assistance / Alerte 

(Gardes, BC) 
 

GLOBICE 

Suivis DCE Collecte d’échantillons 
d’eau de mer et de 

paramètres 
physicochimiques du 

milieu 

Assistance technique 
(Ecogardes) 

ECOMAR / 
ARVAM 
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Prélèvement 

d’échantillons 
rocheux dans la 

RNMR 

Prélèvement de dalles 

rocheuses, séchage dans 
les locaux et envoi aux 

experts 

Assistance technique 

(YC, BC) 

R. Troadec 

(Vie Océane) 

Mise en place de 
sondes sur le récif 

Suivre en continu les 
paramètres du milieu 

Assistance technique 
(JC, YC) 

Lionel Bigot et 
Pascale Cuet 

(ECOMAR) 

 
 

7.6) Stages en 2009-2010 
 

Nom du stagiaire Université / 

Ecole 

Formation Intitulé du stage 

Tévamie 
Rungassamy 

Ile de La 
Réunion 

M2 Biologie  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 du cycle journalier de la 

fréquentation de la RNMR 

Anne Lemahieu Université 
Paris 1 

Panthéon-
Sorbonne 

M2 Espace, 
Dynamiques des 

Milieux et Risques 

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

Léa Gérard  Ecole d’ingénieur 

SupAgro 

Etude de la fréquentationde la 

RNMR  à l’aide d’observations 
visuelles 
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7.7) Participations / Collaborations / Direction de thèse 

 
Doctorant Intitulé de la thèse Directeurs de 

thèse 
Participation du 
GIP 

Aurélie 

Thomassin 

Des réserves sous réserves. 

Acceptation sociale des Aires 
Marines protégées. L’exemple 

de la région sud-ouest de 
l’océan Indien 

G. David (IRD) E. Tessier : comité de 

thèse 

Lola Massé Structure et dynamique des 

récifs du sud-ouest de l’océan 
indien : Etude comparative de 

la reproduction et du 

recrutement des coraux 
scléractiniaires à la Réunion et 

en Afrique du Sud 

P. Chabanet (IRD 

Réunion) et M. 
Schleyer (laboratoire 

ORI, Afrique du Sud) 

Assistance technique 

et scientifique 

Mathieu 

Séré 

Identification et étiologie des 

maladies associées aux coraux 

scléractiniaires dans le sud-
ouest de l’océan indien : étude 

comparée en Afrique du sud et 
à la Réunion 

M. Schleyer 

(laboratoire ORI, 

Afrique du Sud) et 
J.P. Quod (ARVAM) 

Assistance technique 

et scientifique 

Anne 

Chauvin 

Changement global et 

calcification en milieu récifal : 
analyse des interactions 

climatiques et anthropiques à 
l’échelle de l’écosystème et des 

organismes constructeurs des 

récifs, les coraux 

P. Cuet (ECOMAR) 

et M. Guillaume 
(Museum de Paris) 

Assistance technique 

et scientifique 

Anne 

Lemahieu 

Suivi des dégradations 

environnementales de 3 aires 

marines protégées de l’océan 
indien (Réunion, Mayotte 

Glorieuses) : définition 
d’indicateurs de suivi 

 

G. Pennober (Us 

espace) 

Michel Petit (US 
espace) 

Yves François (LGP 
CNRS – UMR 8591) 

 

K. Pothin et E. 

Tessier : 

encadrement 

Antoine 
Riou 

Influence des aires marines 
protégées dans la colonisation 

et l’installation des poissons sur 
les récifs coralliens (La Réunion, 

Les Iles Eparses). Application à 

l’étude d’espèces commerciales 
(Epinephelus merra et Lutjanus 
kasmira) 

P. Chabanet (IRD 
Réunion), K. Pothin 

(GIP RNMR), G. 
Bareille (Univ Pau) 

K. Pothin : directrice 
de thèse 
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7.8) Plan de gestion de la RNM 

 
L’année 2010 a permis de lancer le processus de concertation pour la rédaction du plan 

de gestion.  
 

La méthodologie de définition du plan de gestion a été validée par le CA du GIP RNMR 

le 7 mai 2009 (délibération 2009-005). Le document comprend 3 parties : le diagnostic, le 
programme d’action et l’évaluation. Un projet de diagnostic et de méthodologie de définition 

du plan d’actions ont été proposés par Karine POTHIN, chargée de mission du GIP-RNMR. 
Ces documents ont été soumis pour avis au Conseil Scientifique du 26 mai 2009 puis au 

Comité consultatif le 24/02/2010. 
 

De ces avis ont été définis 5 thématiques (qualité des eaux, sensibilisation, usages, 

biodiversité/ressources, gouvernance) et pour chacune des thématiques, trois enjeux ont été 
définis (conservation, connaissance, valorisation). 

 
Dans chaque thématique des objectifs et sous objectifs ont été définis. 

 

Cette articulation a amené à programmer 5 groupes de travail organisés chacun en 
deux ateliers : 

 
 Le premier atelier avait pour objectif de lister les actions possibles permettant 

d’atteindre dans les 5 ans les objectifs fixés,  

 
 Le deuxième atelier avait pour objectif de préciser les modalités de réalisation 

de ces actions ainsi que leur programmation dans le temps. 

 

Chaque action a fait l’objet d’une fiche projet récapitulant le porteur de projet, 
l’objectif, les modalités de réalisation 

 
Il a avait été convenu de confier l’animation des groupes de travail à un bureau d’études. La 

consultation a été faite auprès de 7 bureaux d’étude. 4 ont répondu. La sélection des offres 

s’est faite lors d’une réunion de travail GIP-RNMR/DIREN. L’offre du cabinet Ekzilib a été 
retenue. 

 

 
 
Le processus a permis de réaliser en 2010 : 
 

- La mise en place des 4 premiers ateliers de concertation sur les thèmes 
suivants : le 1er atelier « sensibilisation, éducation, communication », le 2ème atelier 

« Eau et Assainissement », le 3ème atelier « Socio-Economie et culture », le 4ème 

atelier « Biodiversité et Gestion des Pêches » 
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- La rédaction des 4 synthèses (1 pour chaque atelier) 

- La rédaction des 4 pré-tableaux de bord d’actions relatives aux 4 thématiques 
des ateliers 

Le 5ème et dernier atelier « Gouvernance » se déroulera en mars 2011. La soumission 
du plan de gestion global de la RNMR au CNPN se fera à la fin du 1er semestre 2011. 

 

 
En 2011 le plan de gestion sera adopté après avis de la Commission Nationale de Protection 

de la Nature. 
 

8)  Jeu de rôle 
 
 

Porteur du projet : IRD / RNMR 

 
Objectif de ce projet : Créer un jeu de rôle selon la méthode COMMOD afin de renforcer 

les liens avec les pêcheurs traditionnels et professionnels et d’établir plus d’échanges entre 
ces usagers et le GIP RNMR 

 
Résultats : 

Cette année a débuté avec une formation de 4 jours sur la méthode COMMOD (février 2010), 

formation faite par le CIRAD. Au cours de cette formation, une ébauche du jeu a été élaborée 
en concertation avec tous les participants. 

Puis cette année a été parcourue par de nombreuses réunions avec les participants locaux, 
impliqués dans cette démarche : le CIRAD (J. Queste, W. Daré), la RNMR (E. Tessier et K. 

Pothin), l’IRD (A. Thomassin, G. David, P. Chabanet, G. Criquet), le CRPMEM (D. Guyomard) 

et l’IFREMER (P.G. Fleury) 
Ceci a permis d’aboutir véritablement à la création du jeu et au réajustement de ce jeu au fur 

et à mesure (règles, personnages, moulinettes de calculs, plateau de jeu…). Puis le jeu a été 
testé entre les « créateurs du jeu », puis avec l’équipe du GIP RNMR, et notamment les 

écogardes, agents en relation directe avec les pêcheurs et enfin en présence de la 

représentante de la commission Pêche Traditionnelle, Mme M. Ringuin. 
Ce jeu devra par la suite être proposé cette année ou en 2012 au cours d’une journée 

d’échanges avec les pêcheurs, comme cela a été défini avec cette même représentante dans 
le cadre de la mise en place du plan de gestion de la RNMR. 

 

  
9)  Réseaux  

 

Les réseaux dans lesquels le GIP RNMR continue de s’impliquer sont les suivants : 
 

- Le réseau des Réserves Naturelles de France avec en 2010, la nomination de K. 

Pothin à la présidence de la Commission Outre-mer (participation aux CA du réseau 
RNF, au séminaire du CA du réseau RNF) 

- Le Forum des Aires Marines Protégées avec une participation de E. Tessier et K. 
Pothin au Colloque des Aires Marines Protégées (15 au 17 novembre) et au Forum 

des gestionnaires des aires marines protégées (18 et 19 novembre) 

- Le réseau IFRECOR avec une participation (E. Tessier et K. Pothin) au 
Comité National de l’IFRECOR à La Réunion du 6 au 12 décembre 2010. 

- Le programme PAMPA avec trois réunions au programme : une réunion d’étape 
pour les gestionnaires à Banyuls sur mer (du 21 au 23 juin), une réunion au siège de 

la RNMR pour la première ébauche de tableaux de bord par site (30 août au 3 

septembre), une réunion de préparation de la réunion de restitution (22 et 23 
novembre). Du 13 au 16 décembre, un groupe de travail pour la rédaction du rapport 

final a eu lieu à Brest. L’année 2010 a permis également d’aboutir à une amélioration 
de l’écriture des scripts pour une meilleure fonctionnalité de la plateforme et pour 
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établir de meilleurs menus déroulants statistiques, à un travail approfondi sur les 

fiches PAMPA (indicateurs, seuils…). 
L’année 2011 sera consacrée à la restitution finale du projet PAMPA, à la fin du mois 

de mars, à l’Aquarium de la Porte dorée à Paris. L’ensemble des gestionnaires de 
sites impliqués dans le projet ont demandé que les outils développés lors du projet 

PAMPA soient pérennisés. Les résultats devraient être intégrés à la démarche 

« tableau de bord » conduite par l’Agence des Aires marines Protégées. 
- Le réseau du suivi de l’état de santé des récifs coralliens des Iles du Sud 

Ouest de l’Océan Indien. (B.Cauvin coordinateur régional du réseau WIO node) 
Réalisation d’une synthése régionale en 2010 lors d’une réunion du réseau à l’Ile 

Maurice financée par PROGECO. 
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GIP Réserve Nationale Marine 

de La Réunion 

 

39 rue du lagon, dayot 1 

97434 La Saline les bains 

 

Téléphone :  

0262  34 64 44 

Télécopie :  

0262 34 64 45 

 

info@reservemarinereunion.fr 

 

10) Financements 
 

Le budget 2010 s’est élevé à 940 344 euros soit une augmentation de 4,4% par 

rapport à 2009. Cette augmentation a été rendue possible grâce à une contribution 
complémentaire 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 € 

Commune 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 € 

Fonds propres*   344 € 

TOTAL 771 500 € 900 000 € 940 344 € 
 

*recettes issues de la vente de produits dérivés du sentier sous-marin (octobre à décembre) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


