
 
 
 

Rapport d’activité 
2015 

 

 
 
 
 
 

Rapport de synthèse 2015 des actions de l’équipe du GIP RNMR  

 
 



 

2 

INTRODUCTION 
 
 
Le plan de gestion (2013-2017) entre dans sa 4ème année d’exécution.  
 
Colonne vertébrale des actions du GIP RNMR, ce sont désormais 94 actions qui figurent au sein de ce 
plan de gestion pour l’année 2015.  
94% de ces actions sont réalisées en régie directe, par les 14 agents du GIP et 6% en partenariat.  
Si 3 actions n’ont pu être réalisées, elles sont pour la plupart indépendantes de la volonté du GIP.  
Le tableau de bord réalisé pour 2015 affiche un taux de 86% de réalisation des actions (ou 89% si on 
retire les 3 actions). 
 
Des actions nouvelles ont également été incluses dans ce plan de gestion au cours de l’année 2015 : 
 

- La réalisation d’un film sur la pêche traditionnelle 
- La mise en place d’une exposition sur la pêche traditionnelle 
- La mise en place de mesures compensatoires dans le cadre de la route du littoral 
- L’étude de l’acceptation sociale des usagers et du grand public 
- La réalisation de la cartographie des rejets de pollution 
- La cartographie des suivis scientifiques réalisés sur le périmètre de la RNMR 
- Les suivis d’état des masses d’eau DCE (directive cadre sur l’eau)… 

 
Au niveau des 4 objectifs de long terme de ce plan de gestion :  
 

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

associés de la RNMR.  

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

différents usages conciliable avec la protection de la biodiversité marine.  

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

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

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

pédagogie et de communication à destination de tout public.  

 
3 actions n’ont pas été réalisées : 

- La mise en place d’une classe ambassadrice (départ précipité du professeur relais, reportée pour 
2016) 

- L’évaluation de la valeur économique de la RNMR (expert non disponible pour 2015, action 
reportée en 2016) 

- La réalisation de conférences universitaires (pas d’opportunité cette année). 
Préparé pour la réunion du comité consultatif de la RNMR qui se réunira le 16 novembre 2015, ce compte-
rendu d’activité a été scindé en 3 parties : 
 

I. Présentation du bilan d’activité du GIP au regard du plan de gestion.  
II. Présentation des actions menées par les agents du GIP au titre de leur mission 

principale. 
III. Perspectives 2016 
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Pour rappel, les codes actions sont les suivants : SI = suivis/inventaires ; RE = recherche ; G = gestion ; PI = pédagogie/information ; AD = 
administration ; PO = police/surveillance ; TE = travaux d’entretien. 

 
I.LE BILAN D’ACTIVITE DU GESTIONNAIRE AU REGARD DU PLAN DE GESTION EN 2015 

* 
 
 
 

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

ASSOCIES DE LA RNMR 

code  opérations code couleur % de réalisation Commentaires 

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

SI04 
Effectuer un suivi des populations 
d'échinodermes 

      100% 
Cette étude réalisée par des stagiaires de l'IUT de St Pierre sous encadrement GIP, 
a été finalisée en avril 2015. 

SI06 
Mettre en place un réseau 
d'observateurs-plongeurs 

      100% 
L'année 2015 a vu la finalisation du projet "sentinelles du récif", avec un déploiement 
dans la zone océan Indien, grâce à un soutien FEDER-conseil Régional. Un bilan des 
actions et un bilan comptable a été transmis aux financeurs. 

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

      100% 
Le réseau sentinelles du récif de l'île a été élargi aux observateurs hors plongée 
bouteille. Un suivi "zones lagonaires" a été mis en place : le suivi oursin. 

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

      100% 

Grâce à une subvention exceptionnelle de l'Etat, une démarche a été lancée en 2014 
afin de positionner le GIP RNMR au cœur d'un nouveau dispositif de surveillance. Des 
sondes de températures ont été acquises et ont installées au premier trimestre 2015. 
En parallèle des comptages de poissons ont été réalisés afin d’avoir un état initial des 
populations de poissons potentiellement « impactées », données qui pourront être 
comparées en cas de mortalité de poissons effective. 
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Objectif 1.2 : Maintenir les fonctions de l'écosystème corallien de la RNMR 

 

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

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

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

      100% 
Dans le cadre de l’étude "effet réserve" menée entre 2013 et 2015, une analyse 
comparative de l’évolution spatio-temporelle de ces peuplements a été rendue en 
2015. Elle concernait 16 stations d’études à La Saline et à Saint-Leu.  

RE42 
Participer au programme FEDER 
Biodiversité 

      80% 

Cette action a débuté fin 2014 (l'université a effectué des missions dans la zone océan 
indien). L'équipe du GIP a réalisé au 1er trimestre 2015, une série de missions  portant 
notamment sur l'étude des maladies coralliennes. L'équipe a assisté également les 
autres équipes locales pour les sorties "terrain" dans le périmètre de la Réserve. Elle 
interviendra également fin-2015 à l'action de communication/vulgarisation scientifique 
de ce programme en partenariat.  

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

Objectif 1.3 : Maintenir un ensemble représentatif d'habitats 

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

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

SI13 Effectuer des suivis DCE    100% 

Cette année a permis, grâce à des financements de l’Office de l’eau (en charge des 
suivis DCE) d’effectuer des suivis de l’état de santé des récifs sur des stations 
supplémentaires par rapport aux sites GCRMN. L’équipe du GIP RNMR s’est 
impliquée à la fois en support logistique mais également en réalisant en régie les suivis 

SI15 
Récolter les informations sur les eaux 
de baignade 

      100% 
20 prélèvements et analyses bactériologiques (société Microlab) ont été réalisés sur 
le sentier sous-marin de l'Ermitage en 2015. 
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Objectif 1.4 : Conserver les espèces et les habitats emblématiques  menacés localement, ou sous statut ou endémiques de la RNMR 

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

      100% 
L'équipe du GIP RNMR participe aux réunions CO4R, C4R. Elle accompagne 
également la mise en place des dispositifs de surveillance et de sécurisation des 
activités ("vigies requins", filets de sécurisation…).  

RE25 
Etudier la structure des populations de 
Bénitiers 

      100% 
Cette étude a été réalisée par des stagiaires de l'IUT de St Pierre sous encadrement 
GIP et a été finalisée en avril 2015. 

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

      100% 
Dans le cadre de l’étude "effet réserve" menée entre 2013 et 2015, une analyse 
comparative de l’évolution spatio-temporelle de ces peuplements a été rendue en 
2015. Elle concernait 16 stations d’études à La Saline et à Saint-Leu.  
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OBJECTIF DE LONG TERME 2 : ASSURER UN DEVELOPPEMENT RAISONNE DE LA PECHE ET DES DIFFERENTS USAGES CONCILIABLE AVEC LA 
PROTECTION DE LA BIODIVERSITE MARINE 

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

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

      100% 

Dans le cadre de la médiation engagée avec les pêcheurs traditionnels, le GIP a estimé une 
carence sur certains secteurs au niveau des données pêcherie-traditionnelle. Ainsi, pour pallier 
ces carences le gestionnaire, a pourvu au recrutement d'un prestataire extérieur fin 2014. Son 
analyse a été rendue en octobre 2015. 

RE33 
Traitement des données (programme 
pêchtrad) 

      100% 
Comme chaque année, l'IFREMER accompagne le GIP sur cette action. Une nouvelle convention 
a permis d'élargir ce partenariat notamment sur les missions de concertation avec les pêcheurs 
traditionnels dans le cadre de la médiation « pêche traditionnelle ». 

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

      80% 
Ces suivis ont pu être réalisés en partie grâce à l'implication du GIP et notamment de l’équipe de 
surveillance et de police. Des réunions de travail ont permis d’optimiser ce suivi pour 2016 en 
lien avec la mise en place de nouvelles zones expérimentales de pêche traditionnelle pour 2016. 

SI23 
Effectuer un suivi des populations de 
Macabits 

      100% Ces suivis  sont réalisés depuis 2008. L’analyse des données depuis 2008 sera faite en 2016. 

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

      100% 

La concertation avec les pêcheurs traditionnels s'est traduite en 2014 par la tenue de réunions 
avec la Commission pêche traditionnelle et des visites terrain en vue de réfléchir à une potentielle 
modification de la réglementation de la pêche traditionnelle. Une convention entre le GIP et les 
pêcheurs traditionnels visant à installer une pêche traditionnelle durable et responsable est en 
cours de préparation pour être opérationnelle pour la campagne de pêche 2016. 

PI3 
Mettre en place des ateliers de la 
connaissance 

    20% 
Les ateliers n’ont pu être mis opérationnellement en 2015 mais les réunions de concertation avec 
les pêcheurs traditionnels cette année et la médiation opérationnelle en 2016 permettra la finalité 
de cette action. 
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OBJECTIF DE LONG TERME 3 : GARANTIR LE RAYONNEMENT ET LA MISE EN RESEAU DE LA RNMR DANS UNE OPTIQUE DE BONNE GOUVERNANCE ET 
DE GESTION INTEGREE DE L'ESPACE MARIN 

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

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

      100% 

Le GIP RNMR, dont la direction est membre du bureau du Forum, a participé au forum annuel 
des gestionnaires d'AMP en 2015 qui était suivi par le colloque des AMP organisé par m’agence 
des aires marines protégées à Brest (co-animation d’un atelier, co-présentation d’une 
présentation orale avec le CRPMEM et animation de la restitution des ateliers) 

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

      50% 
Du fait du changement de directeur, membre du CA de RNF, la participation au réseau de RNF 
a été minimale. 

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

      80% 
Le GIP est partie prenante de l’IFRECOR avec le travail préparatoire qu’elle mène avec le 
référent local IFRECOR, G. Malfait de la DEAL (réflexion, source de proposition… 

AD6 
Etre en lien et collaborer avec des 
réseaux scientifiques (Wiomsa, 
ICRS…) 

   100% 
La responsable scientifique a participé au congrès international scientifique Wiomsa en octobre 
à Durban. Plusieurs présentations et posters ont permis de valoriser le GIP RNMR. Ce colloque 
a aussi été le lieu d’échanges pour de futures collaborations. 

AD8 
Etre membre actifs du réseau 
d'échouage des cétacés  

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

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

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

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

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

AD12 
Participer aux réunions régionales de 
police de l'environnement 

      100% Le GIP a participé aux réunions MIPE (5 réunions) et MISEN. 

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

      100% 
Le GIP a participé, en tant que référent patrimoine marin, au Réseau d'espèces exotiques 
envahissantes qui s'est réuni régulièrement au cours de l'année. La direction scientifique était la 
référente du GIP jusqu’au mois d’octobre 2015..  



 8 

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

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

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

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

      100% Le GIP a participé au projet Feder-Islands et la directrice est experte régionale récifs coralliens.  

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

      50% 

Dans le cadre de l’exposition sur la pêche traditionnelle, le GIP a reçu la visite de Jean Paul 
Delevoye, ancien ministre et actuel président du conseil économique, social et environnemental.  
La directrice a également été invitée par le CRPMEM lors de la visite des Eurodéputés en charge 
de la pêche. 
La direction a assisté aux réunions lors de la venue de la ministre des outremers.  
L’équipe du GIP RNMR a fait partie également de la délégation d’accueil lors de la venue du 
ministre des sports. 

AD17 

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

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

AD18 
Participer à la thématique "gestion des 
eaux pluviales" 

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

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

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

AD20 
Mettre en place une convention avec 
les inters communautés et les autres 
partenaires territoriaux  

      100% 
La direction travaille actuellement à la formalisation d'une convention sur les mesures 
compensatoires de la NRL. Cette convention sera discutée au prochain CA de la Réserve.  

RE43 
Réaliser la cartographie des rejets de 
pollution 

    100% 

 
Cette action a permis de réaliser la cartographie des rejets de pollution sur tout le périmètre de 
la Réserve qui a été transmise aux services de l’Etat pour instruction. 
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Objectif 3.3 : Rassembler et mutualiser les moyens de connaissance 

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

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

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

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

      100% 

Le GIP s'est engagé à travers divers partenariats : programme FEDER biodiversité,  programme 
Feder Reef link, partenariats avec l'office de l'eau (suivi GCRMN - Directive Cadre sur l'Eau), 
avec l'Ifremer (données pêcheries traditionnelles), avec l'Agence des Aires Marines Protégées, 
avec TEMEUM, avec OCEA (filet de sécurisation) … 

AD25 
Concevoir et coordonner des 
programmes de recherche 

      100% 

Annuellement, le GIP réalise en régie plusieurs suivis écologiques (évaluation des populations 
de macabits, suivi de l'état de santé des récifs) et un suivi des pêcheries traditionnelles  (gaulettes 
et capucins). Dans le cadre du réseau de suivi de mortalité des poissons, le GIP est partenaire 
du programme de recherche qui sera établi fin 2015.  

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

   100% 
Cette étude a été finalisée en juillet 2016 et a permis de mettre en place une plateforme qui 
permettra d’automatiser la saisie des demandes au CS et d’analyser les demandes. 
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Objectif 3.4 : Garantir une bonne gestion permettant la lisibilité et l'efficacité des actions 

AD28 
Assurer le bon fonctionnement du 
Conseil Scientifique 

      100% 

Au cours de l’année, il y a eu 7 réunions du Conseil Scientifique pour examiner au total 40 
demandes d’avis. Ces demandes ont fait l’objet de 15 avis favorables, 9 avis favorables avec 
recommandations et 2 avis défavorable (14 qui ne nécessitaient pas d’avis). 
  
Ce conseil scientifique a connu en 2015  2 départs (M. Guyomard et M. Faure) et 2 entrées (M.  
Turquet et M. Tessier).  

G13 
Mettre en place une évaluation de plan 
de gestion 

      100% 
Comme chaque année, la rédaction du rapport d’activités permet d’évaluer la mise en œuvre du 
plan de gestion. 

G15 
Mettre en place une prospective RNMR 
2040 

      50% 

Fin 2014, la direction a demandé une subvention exceptionnelle à l'Etat afin de mener une action 
de prospective "Reserve marine 2040". Cette action n’a pu être finalisée en 2015. Elle a débuté 
néanmoins par l’analyse du point 1 de l'acceptation sociale qui a été finalisée en septembre 2015.  
 
 

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

      100% 

Les opérations de nuit, elles ne s’effectuent plus forcément avec des services de police armées. 
Elles nécessitent toutefois une importante mobilisation des agents du GIP (au minimum 4) de 
façon à sécuriser les agents dans leur mission, ainsi qu’une collaboration à distance avec les 
forces de police, en capacité d’intervenir rapidement en soutien si nécessaire.  
25 missions de nuit ont été réalisées en 2015 
86 affaires en matière de  police ont été traitées dont 50 procès-verbaux 

PO2 
Renforcer la collaboration avec les 
autres forces de polices 

      100% 

9 Missions conjointes interservices de police de l’environnement ont été réalisées dont 2 missions 
Opérations Interministériels Vacances avec la Gendarmerie Nationale Section Brigade Nautique 
Côtière, Brigade Nature Océan Indien, Gendarmerie Maritime, Direction de la mer Sud Océan 
indien, Douane, DSV, DIECCTE, DDJSCS… 
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TE1 
Participer à l'entretien des balises et 
bouées de signalisation 

     100% 
Cette mission n’est pas assurée par le GIP qui n’en a pas l’entretien. Elle fait en revanche 
remonter les informations sur l’état du balisage et assiste la DEAL logistiquement pour l’entretien. 

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

      80% 

Cette mission est assurée collectivement par l'équipe. Cette année a permis la vente de l’ancien 
moyen nautique, le Zingad ce qui permettra en 2016 de diminuer les couts d’entretien et de 
réparation.  
 

TE3 
Veiller à  l'entretien des panneaux 
d'informations 

      100% 
les agents du GIP procèdent régulièrement au « détagage » et à l'entretien des panneaux 
réalisés.  

AD26 
Assurer le bon fonctionnement du 
Conseil d'Administration 

      100% 

Le CA s'est réuni 6 fois au cours de cette année (mars/mai/juin/septembre/novembre/décembre). 
La convention constitutive a été mise en conformité avec la loi Warssmann ce qui permettra une 
meilleure représentativité des collectivités au sein du CA. Un règlement intérieur du CA est en 
cours de rédaction.  

AD27 
Réviser la convention constitutive du 
GIP RNMR 

      100% 

Au cours du CA du 30 octobre 2014, le CA s'est prononcé favorablement au projet de mise en 
conformité de la convention constitutive avec la  loi Warsmann. Cette nouvelle convention est 
signée et sera effective dès le début 2016. 
 

AD29 
Participer au bon fonctionnement du 
Comité Consultatif 

      100% 
Deux réunions en 2015 : au premier trimestre 2015 pour présenter le rapport d'activité 2014 et 
en novembre pour présenter le rapport d’activités de 2015. 
 

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

      80% 
Une rationalisation des éléments budgétaires a été opérée pour le CA du 30 octobre. Des 
réunions de services et de planning sont organisées par la direction de façon régulière désormais.  
 

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

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

      10% 
Certains produits liés à l'activité du sentier sous-marin ainsi que des formations ont été une 
source de financement. Toutefois, des marges de manœuvres sont réelles dans ce domaine. 
Cette action sera amplifiée en 2016. 

AD33 
Recherche des financements privés et 
publiques 

      100% 
En 2015, le GIP a bénéficié de plusieurs subventions extérieures (Prospective, réseau de 
surveillance…) à hauteur de 97 400€.  
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Objectif 3.5 : Faciliter l'acceptation sociale de la RNMR 

RE38 
Etude de l’acceptation sociale des 
usagers et du grand public 

   100% 
Le point 1 (8 ans après l’état initial) a été initié début 2015, les premiers résultats ont été livrés 
en septembre 2015.  

RE41 Faire une revue de presse       100% Une revue de presse est réalisée quotidiennement en interne.  

Objectif 3.6 : Garantir un bon fonctionnement managérial de la RNMR 

AD34 
Mettre en place un plan de formation 
pour le personnel 

      80% 

 
Cette action a été entamée mais n’est pour l’heure pas finalisée (un recensement de toutes les 
formations possibles a été réalisé).  
 

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

AD36 
Rédiger le règlement intérieur 
 

      50% 
Le règlement intérieur est en cours de rédaction et sera mis en cohérence avec la mise en 
conformité du statut du personnel (qui sera réalisé par un cabinet d’avocats).  
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OBJECTIF DE LONG TERME 4 : DEVELOPPER UNE POLITIQUE PERENNE ET DIVERSIFIEE D'INFORMATION, DE PEDAGOGIE ET DE COMMUNICATION A 
DESTINATION DE TOUT PUBLIC 

Objectif 4.1 : Structurer les interventions pédagogiques 

PI10 
Mettre en place une classe 
ambassadrice 

      0% 

Cette action n’a pas été réalisée car le GIP n’a pas eu de référent pédagogique cette année, ceci 
étant dû au départ du précédent référent pédagogique. L’année 2016 permettra d’avoir deux 
référents (un pour le primaire et un pour le secondaire). 
 

PI11 

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

      100% 

Ces fiches sont en ligne sur le site de la Réserve et reste un outil apprécié et très utilisé par les 
enseignants. Une malle pédagogique à destination des professeurs et des jeunes collégiens et 
lycéens qui visitent le sentier sous-marin a été réalisée par le professeur relais, elle est en cours 
de validation par le rectorat (financée par l’IFRECOR). 
Un guide des activités pédagogiques 2015/2016 a aussi été mis en place pour renseigner les 
enseignants des activités pédagogiques de la structure. 

PI12 Former les enseignants       50% 
Une session de formation a été  réalisée par notre professeur relais (D. Mioche) :   41 professeurs 
ont été formés en 2015, lors de formation en salle et  présentation de l’outil sentier sous-marin.  

PI13 
Organiser des sessions de préparation 
de projets pédagogiques 

      50% Le professeur relais a organisé 1 demi-journée de formation. 

Objectif 4.2 : Développer les interventions pédagogiques 

PI15 
Réalisation des animations en classe 
 

      50% 
Le GIP a réalisé des animations pour toutes les écoles de Mafate. 
 

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

      100% 
2454 enfants ont été sensibilisés en 2015 sous forme d’animations nature. 
 

PI17 

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

      100% 

En 2015, 3826 enfants ont été sensibilisés par l’équipe du GIP. Au cours de l’année,  1281 
scolaires ont participé au sentier sous-marin et 2454 enfants ont participé à des animations 
nature.  
La sensibilisation auprès des classes de 6ème a pu essentiellement s'effectuer grâce à 
la dotation allouée au transport mis en œuvre par le Conseil Général de La Réunion (depuis la 
rentrée 2013) pour la découverte des Espaces Naturels Sensibles. En 2015, ce sont ainsi près 
de 674 enfants de 6ème qui ont pu bénéficier de cette sensibilisation aux milieux remarquables 
de notre île,  dont fait partie la Réserve Marine Nationale. 
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PI18 
Assurer la pérennité du sentier sous-
marin de l'Ermitage 

      100% 

Véritable vitrine de la Réserve Naturelle Marine de La Réunion, le sentier sous-marin accueille 
en moyenne près de 2000 personnes par an.  
En 2015 : 2421 personnes (1425 « scolaires » et 996 « touristes ») ont participé aux visites 
guidées sous-marines.     
69 % des enfants sensibilisés sur le sentier sous-marin « scolaire » sont des collégiens, 
essentiellement des enfants en classe de 6ème cela est dû aux programmes de SVT des 
6èmes axés en partie sur le « développement durable ». 20 % sont des lycéens. 
La sensibilisation auprès des classes de 6ème a pu essentiellement s'effectuer grâce à 
la dotation allouée au transport mis en œuvre par le Conseil Général de La Réunion (depuis la 
rentrée 2013) pour la découverte des Espaces Naturels Sensibles.  

PI19 
Animer des ateliers scientifiques et 
métiers avec enfants 

      100% 
Au-delà des stands réguliers du sentier sous-marin, le GIP participe à des stands d’information 
notamment lors de la Fête de la Science. Nous avons sensibilisé 650 enfants lors de cette 
manifestation.  

PI20 
Mettre en place le nouveau sentier sous-
marin 

      50% 

Fin 2014, a été engagée également une démarche avec une collectivité locale afin d'ouvrir un 
deuxième sentier dans le périmètre de la Réserve. Une simulation du coût pour l’ouverture d’un 
2ème sentier a été réalisée. Le GIP est en attente des arbitrages financiers de la collectivité de 
2016 pour lancer effectivement ou non cette nouvelle action. 

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

   0% Cette action est reportée à 2016, par IFRECOR car l’expert n’était pas disponible cette année. 

Objectif 4.3 : Assurer une politique de formation 

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

      100% 
En 2015, le GIP a réalisé 17 animations sous cette forme : 400 personnes ont participé à des 
lectures de paysage dont des étudiants en biologie (Master), des BTS GPN et GEMEAU, BTS 
DARC, BPJEPS (natation, animation…), des professeurs, Ecole d’apprentissage maritime. 

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

      100% 
le GIP a organisé une formation connaissance des récifs coralliens avec Globice et Vie Océane 
en décembre 2015.  
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PI24 
Former des guides et autres 
intervenants professionnels impliqués 
dans le circuit touristique 

      100% 
le GIP a organisé une formation connaissance des récifs coralliens avec Globice et Vie Océane 
en décembre 2015.  
 

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

      100% 
Cette année, le GIP a participé à la formation de 177 étudiants (BTS GPN, GEMEAU, DARC, 
Master Biologie 1 et 2, IUT, L3 en géographie…). 
 

PI26 Réaliser des conférences universitaires       0% Le GIP n’a pas réalisé de conférences universitaires cette année. 

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

PI27 
Lancer un marché pour le plan de 
communication 

      50% 

Le CA du 30 octobre a souhaité, afin de maitriser les couts,  que la communication soit  recentrée 
sur l'aspect numérique. Une Agence numérique ainsi qu'un « community manager » 
accompagne désormais la structure. Une présentation d’un petit clip sur la RNMR est envisagée 
dans les vols à long courrier (à valider au prochain CA) 

PI28 

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

      100% 
La direction du GIP est en charge des contenus médiatiques. Elle veille à travailler en lien étroit 
avec les agents pour le contenu des messages.  

PI29 
Développer des outils de 
communication pour une meilleure 
visibilité et identification de la réserve 

      100% 

Désormais axée sur le numérique, le GIP dispose de nouveaux outils pour mieux communiquer 
(création d’une page Facebook et refonte du site internet). Un habillage de la structure par des 
photographies sous-marines de photographes locaux permet de valoriser le patrimoine naturel 
sous-marin. 
Le film de la RNMR a été diffusé sur la page face book et est en consultation libre sur le site 
internet. 

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

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

PI31 
Réaliser des plaquettes tourisme 
spécialisées (produits naturalistes) 

      50% 

Le GIP a renouvelé l'impression des plaquettes de bonnes pratiques de « découverte du milieu 
marin en palmes masque et tuba »  (10 000 exemplaires), distribués dans les structures 
touristiques.  
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PI32 Assurer la maintenance du site internet       100% 
Le GIP a préparé en 2014 un nouveau site « responsive » avec de nouvelles rubriques. La 
maintenance du système informatique général est désormais confiée à un info gérant. 
  

PI34 

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

      50% 

Le GIP s'est doté de nouveaux outils numériques: page Facebook, compte Twitter intégrant des 
outils didactiques et disposant d'une photothèque.  
 
 

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

      100% 
Le GIP participe à de nombreuses émissions radio et télévisées (n=22).  
 

PI38 
Communiquer par le biais des médias 
écrits 

      100% 
Le GIP communique régulièrement à travers ce canal d'information. Des échanges réguliers se 
tiennent avec les journalistes qui "suivent" la Réserve marine (n=85).  
 

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

      100% 
La Réserve est présente sur tout évènement lié à la biodiversité marine : 11 stands d’information 
(3000 personnes sensibilisées).  
 

PI42 
Participer à des salons grands publics et 
professionnels dans le domaine de la 
Mer 

      70% 

Le GIP a participé au Top Résa en octobre 2015.  La Reserve a également été présente à divers 
salons (intervention auprès des professionnels du tourisme sud-africains et suisses, salon du 
tourisme, fête de la science, journées de la mer…). 
 

PI52 
Effectuer un virage numérique du GIP 
RNMR 

   100% 

Lancé en novembre 2014, le GIP RNMR a effectué un virage numérique en mettant en place une 
page Facebook et un compte twitter dédiés à la réserve et en effectuant la refonte du site internet. 
Le virage numérique est aujourd’hui systématisé. Le community manager permet au GIP d’être 
réactif et d’avoir également une analyse des réseaux numériques et du site web de la RNMR. 
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Objectif 4.5 : Mettre en valeur la RNMR 

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

      100% 
L'équipe du GIP a participé cette année aux 3 jours consacrés à la fête de la science (650 
personnes sensibilisées) manifestation organisée par « Sciences Réunion ». L'équipe animation 
travaille au quotidien à la vulgarisation scientifique et à la sensibilisation du milieu marin.  

PI48 
Effectuer des restitutions des actions 
aux usagers 

      80% 

Au quotidien, les agents de l'ensemble des pôles du GIP s'entretiennent avec la population tant 
sur la réglementation que les diverses actions de la Réserve. Des restitutions sont effectuées 
aussi dans des cadres plus spécifiques (commission pêche traditionnelle par exemple). Enfin, la 
mise en place des réseaux sociaux, comme la médiatisation par la presse, permettent aussi une 
plus grande restitution. La direction du GIP estime toutefois qu'il existe encore des marges de 
manœuvre d'amélioration, c'est pourquoi cette action a été évaluée à 80%.  

PI50 
Réaliser un film sur les pêcheurs 
traditionnels 

   100% 

L’équipe du GIP a procédé à la réalisation d’un film dédié à la pêche traditionnelle. Ce film est 
constitué de plusieurs pastilles illustrant les différentes pratiques de pêche traditionnelle. Ce film 
a été présenté en avant-première aux pêcheurs traditionnels et aux administrateurs de la Réserve 
lors d’une soirée dédiée, en présence de Jean Paul Delevoye. 

PI51 
Mettre en place une exposition sur la 
pêche traditionnelle 

   100% 

Une exposition photographique de portraits de pêcheurs en action de pêche traditionnelle a été 
réalisée pour permettre d’informer la population au sujet de cette pratique et pour valoriser cette 
pratique traditionnelle. Cette exposition a été visionnée lors de l’avant-première du film. Elle est 
actuellement en tournée dans tous les centres EDF de l’île. Elle a été exposée également lors de 
la messe des pêcheurs à saint Paul. 
Cette exposition sera amenée à « vivre » dans d’autres lieux d’exposition en 2016. 
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II. LE BILAN D’ACTIVITE PAR POLE D’ACTIVITE 
 
 
 
 

A. DIRECTION ET CELLULE ADMINISTRATIVE ET RESSOURCES HUMAINES 
 
 

L’EQUIPE GESTIONNAIRE : DE GRANDS CHANGEMENTS ET UN NOUVEL ORGANIGRAMME        
 
L’équipe du GIP RNMR a subi de grands changements dans son organisation. 
Au niveau de la composition de l’équipe, il y a eu le départ de trois personnes : un licenciement, un retour à la 
collectivité d’origine et la fin du contrat de l’ancien directeur (Fabien Metayer).  
L’ancienne responsable du pôle scientifique (Karine Pothin) a quant à elle été promue au poste de directrice du 
GIP RNMR en juillet 2015. 
Cette équipe a également été complétée par trois recrutements conformément aux décisions des membres du 
CA. 
En effet, une nouvelle animatrice brevet d’état de plongée, Julie Closse a été recruté de mai à juillet à mi-temps, 
puis depuis septembre à plein temps (CDD). 
 De plus, le processus de recrutement du responsable scientifique (en juillet) a permis à partir d’une trentaine de 
candidatures (de niveau Master 2 ou doctorat) de présélectionner 7 candidats. La candidate sélectionnée est Mme 
Lola Massé, docteur en écologie marine. 
Le recrutement de l’animateur MNS, Ludovic Lemarie, a été effectué en septembre 2015. 
Le contrat de Melle Tévamie Rungassamy a été renouvelé pour 3 ans mais elle change de poste : responsable 
adjoint scientifique, affectée principalement au pôle scientifique (autrefois guide animatrice du sentier sous-marin). 
  
 
Ainsi, l’effectif au 31/12/2015 : 
 

Effectif Personnel propre en CDI CDD 
14 10 4 

 
 

L’Equipe Gestionnaire : formations (AD34) 
 
L’équipe a continué à se former en 2015 : 

 
 

Intitulée de la formation Nombre de 
participants 

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

12 

Formation WIN M9 / logiciel de comptabilité publique 1 
Formation WIN PAIE / logiciel de comptabilité publique 1 
Formation BNSSA 1 
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Le nouvel organigramme 
 
 
 

 
 
 
L’équipe du GIP RNMR a également vu son fonctionnement consolidé en adoptant un organigramme circulaire 
de façon à associer toutes les composantes de l’équipe à l’ensemble des missions autour de la direction. Chaque 
agent est partie prenante de sa composante d’origine qui lui fixe ses missions prioritaires (cœur de métier) ce qui 
ne l’empêche pas de renforcer les autres composantes de l’équipe en cas de besoin (exemple : Tévamie 
Rungassamy, responsable adjoint du pôle scientifique assiste l’équipe du setier sous-marin 1 journée par semaine 
de par son diplôme de brevet d’état de plongée). 
 
Une équipe fragilisée par la crise requins en début d’année, mais toujours motivée et dynamique 
 
L’équipe du GIP a connu un début d’année difficile avec les drames humains survenus en début d’année (« risque 
requins »). Souvent critiquée, parfois insultée, l’équipe a su toutefois continuer à travailler malgré les conditions de 
travail difficiles avec un pourcentage de réussite d’actions important à souligner et à féliciter. 
Cette motivation est le fruit de l’ancienne direction qui a su motiver et redynamiser l’équipe. 
L’équipe a continué également à participer aux réunions en lien avec la gestion du risque requins (G2)  et a 
continué à apporter son aide pour la mise en place des dispositifs de sécurisation des activités nautiques (vigie 
requins, filets…). 
Des discussions et réunions ont aussi été entamées avec des usagers particulièrement affectés (le papa d’Elio 
Canestri) voire virulents (membres de différentes associations). 
L’année 2016 mettra en place d’autres instances de discussion et d’échanges de manière à restaurer ou 
améliorer le dialogue avec certains usagers. 
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DES ACTIONS EN RESSOURCES HUMAINES 
 

Une communication interne amplifiée (AD30) 
De manière à fluidifier la communication en interne, des réunions d’équipe ont été instaurées.  
Ainsi, chaque vendredi matin, avant l’élaboration des plannings hebdomadaires, est organisée une réunion entre 
les responsables des pôles et la direction. 
De même, une fois par mois une réunion de service est organisée. 
Enfin, une réunion avec le délégué du personnel est prévue une fois par mois. 
 
Une structuration de l’organisation avec la rédaction du règlement intérieur 

Le groupement devait depuis des années se doter d’un règlement intérieur (AD36). Un projet de rédaction a été 
initié avec la Présidente du GIP RNRM et la DEAL. 
Ce règlement intérieur sera travaillé en interne en premier lieu avec le délégué du personnel puis avec l’ensemble 
de l’équipe du GIP RNMR. 
 
Des outils au service du personnel 
 
La rédaction du document unique de sécurité a été confiée à la société SSA Ingéniérie Conseil Formation et est 
d’ores et déjà finalisé. 
De plus, au 1er janvier 2016, le GIP-RNMR a obligation de proposer une mutuelle collective pour l’ensemble de ses 
salariés. 
Une consultation avec plusieurs compagnies d’assurances est en cours afin d’envisager la mise en place d’une 
mutuelle collective pour les agents du GIP RNMR début 2016 (obligation de l’employeur).  
 

INSTANCES DE GOUVERNANCE 
 
L’année 2015 a été jalonnée par 6 conseils d’administration (en mars, mai, juin, septembre, novembre et 
décembre) (AD26) et par 2 comités consultatifs (AD29). 
Deux documents ont été rédigés ou mis en conformité : 

- La convention constitutive a été mise en conformité avec  la loi Warssmann et est actuellement en cours 
de signature par les membres du CA (AD27) 

- Un projet de règlement intérieur du CA est également de cours de rédaction. 

 
BILAN DE LA COMUNICATION (PI28) 
 
Le numérique continue a le vent en poupe (PI29, PI52) 
 
Le Virage Numérique a également largement contribué au 
renouveau de l’image.  
Ainsi, au niveau du site internet (PI32), pierre angulaire 
de la communication numérique, de février à fin 2015, le 
nombre de visites a été en constante augmentation, totalisant 
près de 92 700 visites pour 623 285 pages vues. Il y a en 
moyenne 300 visites par jour (pour 2679 pages 
vues/jour). 
Un des objectifs sera de consolider cet élan, notamment en 
augmentant le nombre d'articles publiés sur le site, en 
envisageant éventuellement d'agir de la même façon qu'un 
blog : c'est-à-dire en reprenant du contenu de la sphère de la 
RNMR en publiant des liens vers la source en fin d'article dans 
le but de générer plus de trafic vers le site internet.  
En ce qui concerne les réseaux sociaux, la communauté « Réserve » de Facebook (FB) : 
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Lancée en Novembre 2014, la communauté FB a atteint 3458 fans en décembre 2015. Ce qui est important 
d’observer est que le nombre de fans augmente de façon constante avec surtout un bon taux de rétention (+54 en 
décembre). La portée organique augmente au fil des mois : 2052 personnes (60%) en fin d’année traduction d'un 
lien fort entre la page et ses fans. La portée virale (partage) est quant à elle très importante : près de 19 936 
personnes touchées en fin d’année. Afin de structurer au mieux la collaboration avec le community manager (Image 
digitale) en charge de l’animation de notre page Facebook, de notre compte twitter et de notre site internet, une 

convention annuelle a été signée.  
Site internet : www.reservemarinereunion.fr  

Facebook : https://www.facebook.com/reservemarinereunion

http://www.reservemarinereunion.fr/
https://www.facebook.com/reservemarinereunion
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Bilan de la communication dans les médias (RE41) : 
 
18 reportages télévisuels et radiophoniques (PI37) : 

Date Type de média Nom du média Type de communication Thématique Intervenant Réserve 

04/02/2015 Télévision locale Réunion Première ITV en direct au JT de 12h30 
Ouverture de la pêche aux capucins : rappel de la 
réglementation 

B.Cauvin 

12/02/2015 Télévision locale Réunion Première Reportage au JT de 19h 
Pêche illégale dans la réserve : 6 braconniers interpellés 
cette nuit 

F.Metayer / J.Clotagatide 

22/04/2015 Télévision locale Antenne Réunion Reportage au JT de 19h 
Manifestation de soutien à la réserve marine des clubs de 
plongée 

F.Metayer 

25/04/2015 Télévision locale Antenne Réunion Reportage au JT de 19h 
Manifestation de soutien de la réserve marine des usagers 
sur la plage de l'Ermitage 

F.Metayer 

09/05/2015 Télévision nationale France 2 Émission "13h15 le Samedi" Opération de sensibilisation des enfants de Mafate 
T. Rungassamy / G. 
Nedellec 

19/05/2015 Télévision nationale Antenne Réunion Reportage au JT de 19h 
Réserve marine : des sondes pour expliquer la mortalité des 
poissons 

K.Pothin 

21/05/2015 Télévision locale Antenne Réunion Reportage au JT de 19h Fête de la pêche traditionnelle  F.Metayer 

13/08/2015 Télévision locale Antenne Réunion Reportage au JT de 19h Ermitage : des méduses repérées dans le lagon 
B.Cauvin Photo 
T.Rungassamy 

20/08/2015 Télévision locale Antenne Réunion ITV en direct au JT de 12h30 En tête à tête avec Karine Pothin K.Pothin 

14/09/2015 Télévision locale Réunion Première Emission Glob'île Changements climatiques et réserve marine L. Massé 

26/09/2015 Télévision nationale France Télévision Série documentaire Les récifs coralliens de la Réunion et leur protection L. Massé 

Octobre 2015 Revue touristique 
Destination la 
Réunion 

Reportage La découverte du sentier sous-marin de l'Ermitage 
J.Closse / T Rungassamy 
/ B.Cauvin 

Octobre 2015 Reportage télévisé  Ushuaïa TV 52' de Franck Grangette Réunion : le corail sous influence L. Massé 

15/10/2015 Radio RTL Réunion Interview agent de la réserve Rappel des règles de bon usage des "lagons" L. Lemarié 

16/10/2015 Télévision locale Réunion Première ITV en direct au JT de 12h30 Rappel des règles de bon usage des "lagons" B.Cauvin 

16/10/2015 Télévision locale Réunion Première Reportage au JT de 19h Rappel des règles de bon usage des "lagons" 
J.Closse / B.Cauvin / 
images sous marines GIP 
RNMR 
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12/11/2015 Télévision locale Antenne Réunion Direct au JT de 12h30 Saisie exceptionnelle de langoustes K. Pothin 

12/11/2015 Télévision locale Antenne Réunion Reportage au JT de 19h Saisie exceptionnelle de langoustes J. Suros 

12/11/2015 Télévision locale Réunion Première Brève au JT de 19h Saisie exceptionnelle de langoustes Images vidéo GIP RNMR 

24/11/2015 Radio 
Réunion Première 
Radio 

ITV au JT de 12h30 Cartes de pêche traditionnelle : rappel de la réglementation B. Cauvin 

25/11/2015 Radio 
Réunion Première 
Radio 

ITV au JT de 12h30 Demandes de cartes de pêche traditionnelle  K. Pothin 

25/11/2015 Télévision locale Antenne Réunion ITV au JT de 19h Demandes de cartes de pêche traditionnelle  K. Pothin 
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 85 articles de presse écrite (Quotidien et JIR) dans lesquels la RNMR a été citée ou a communiqué (PI38) : 

 

 Date Type de média Nom du média Thématique Titre Intervenants Réserve 

1 06/01/15 Presse écrite Le Quotidien Risque requin Les surfeurs dans l'attente Réserve marine citée 

2 06/01/15 Presse écrite Le JIR Risque requin 
Le conseil d'état rejette la 
demande de Thierry Robert Réserve marine citée 

3 27/01/15 Presse écrite Le JIR Budget réserve marine 
Quel budget pour la réserve 
marine ? F.Metayer 

4 27/01/15 
Presse écrite : Courrier 
des lecteurs Le JIR Risque requin Des requins et des hommes Réserve marine citée 

5 03/02/15 Presse écrite Le Quotidien Pêche aux capucins 
La Réserve contrôle la pêche 
aux capucins F.Metayer 

6 09/02/15 Presse écrite Le JIR Réseau sciences participatives 
Les sentinelles du récif à La 
Réunion T.Rungassamy 

7 11/02/15 Presse écrite Le JIR Programme d'actions  
Les actions programmées cette 
année F.Metayer 

8 11/02/15 Presse écrite Le Quotidien Croissance bleue Acteur de la croissance bleue F.Metayer 

9 13/02/15 Presse écrite Le Quotidien Braconnage 60 kg de poissons braconnés F.Metayer 

10 14/02/15 Presse écrite Le Quotidien Virage numérique  Un nouveau site internet F.Metayer / B.Cauvin 

11 20/02/15 Presse écrite Le JIR Virage numérique  
La réserve marine s'approprie 
la toile Réserve marine citée 

12 30/03/15 
Presse écrite : courrier 
des lecteurs Le JIR Risque requin Ptéroïs et requins… Réserve marine citée 

13 04/04/15 Presse écrite Le Quotidien Risque requin St Leu reconsidère la Réserve  Réserve marine citée 

14 13/04/15 Presse écrite Le Quotidien Baisse dotation réserve Avis de tempête F.Metayer 

15 20/04/15 Presse écrite Le JIR Risque requin 
Une nouvelle marche pour 
"sauver La Réunion" Réserve marine citée 

16 20/04/15 Presse écrite Le JIR Risque requin 
Un cocktail molotov retrouvé 
devant le siège de la réserve F.Metayer 

17 21/04/15 Presse écrite 
Le JIR (1ère 
page) Risque requin 

Comment l'Etat s'apprête à 
ouvrir la Réserve 

F.Metayer 
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18 22/04/15 Presse écrite Le JIR Risque requin 

La RNMR n'est pas le problème 
responsable des attaques de 
requins Conseil Scientifique 

19 22/04/15 Presse écrite Le JIR Risque requin 
Les scientifiques alertent la 
Ministre 

Conseil Scientifique / Photo GIP 
RNMR B.Cauvin 

20 22/04/15 Presse écrite 
Le Quotidien 
(1ère page) Risque requin 

Les scientifiques contre-
attaquent  

Conseil Scientifique / Photo GIP 
RNMR B.Cauvin 

21 22/04/15 Presse écrite Le Quotidien Risque requin Cri d'alarme des scientifiques  Conseil Scientifique 

22 22/04/15 Presse écrite Le Quotidien Risque requin 
Sus aux requins venant trop 
près Réserve marine citée 

23 23/04/15 Presse écrite Le JIR Risque requin 
Les plongeurs au secours de la 
Réserve  F.Metayer 

24 23/04/15 Presse écrite Le JIR Risque requin 
Les Verts : "Il faut respecter 
l'arrêté d'interdiction" Réserve marine citée 

25 23/04/15 Presse écrite Le JIR Risque requin 

Inquiétude sur les menaces 
portant sur le devenir de la 
Réserve Marine 

Courrier Vie Océane / Réserve 
marine citée 

26 23/04/15 Presse écrite Le JIR Risque requin 
Il faut accélérer la sécurisation 
des sites de baignade Réserve marine citée 

27 23/04/15 Presse écrite Le Quotidien Risque requin 

Risque requin "il faut 
accélérer" Interview de Mme 
Pau-Langevin Réserve marine citée 

28 23/04/15 Presse écrite Le Quotidien Risque requin 
Les plongeurs soutiennent et la 
Réserve et ses bouées F.Metayer 

29 23/04/15 Presse écrite Le Quotidien Risque requin 
EELV : "Ne pas livrer la Réserve 
en pâture" Réserve marine citée 

30 24/04/15 
Presse écrite : courrier 
des lecteurs Le Quotidien Risque requin La réserve marine, vous dites ? Réserve marine citée 

31 24/04/15 
Presse écrite : courrier 
des lecteurs Le Quotidien Risque requin 

La terreur est sur terre est-elle 
est plus grande que dans la 
mer 

Réserve marine citée 
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32 24/04/15 Presse écrite Le JIR Risque requin 

Un rassemblement de soutien 
à la réserve marine est 
organisé ce samedi Réserve marine citée 

33 25/04/15 Presse écrite Le JIR Risque requin Plus d'argent et plus de pêche Réserve marine citée 

34 26/04/15 Presse écrite Le JIR Risque requin 
Une chaine humaine pour 
défendre la Réserve Marine F.Metayer 

35 26/04/15 Presse écrite Le Quotidien Risque requin 
Une chaine humaine pour la 
Réserve Réserve marine citée 

36 29/04/15 Presse écrite Le Quotidien Divers 
Une murène plutôt qu'un tricot 
rayé K.Pothin 

37 29/04/15 Presse écrite Le JIR Pollution L'érosion source de pollution Réserve marine citée 

38 04/05/15 Presse écrite Le JIR Etat de santé récif 
Rien de catastrophique pour 
les coraux  B.Cauvin 

39 06/05/15 Presse écrite Le Quotidien Education 
La Réserve Marine monte à 
Mafate G.Nedellec 

40 07/05/15 Presse écrite Le Quotidien Nomination Directrice 
Karine Pothin nouvelle 
directrice K.Pothin 

41 08/05/15 Presse écrite Le Quotidien Divers 
L'animal pas au-dessus de 
l'homme K.Pothin 

42 08/05/15 Presse écrite Le JIR Divers 

Karine Pothin "On ne peut pas 
endosser la responsabilité des 
élus" K.Pothin 

43 20/05/15 Presse écrite Le Quotidien Mortalité de poissons 
Comprendre la mortalité (pose 
de sondes) K.Pothin 

44 20/05/15 Presse écrite Le JIR Mortalité de poissons 
Des sondes pour expliquer la 
mortalité des poissons K.Pothin 

45 20/05/15 Presse écrite Le JIR Saison baleine 
Vigilance renforcée pour 
protéger les cétacés Réserve marine citée 

46 30/05/15 Presse écrite Le Quotidien Balisage réserve 
La Réserve Marine perd une 
partie de ses balises  Réserve marine citée 

47 07/05/15 Presse écrite Le JIR Sites de plongée 
Nos 10 meilleurs sites de 
plongée  J.Closse /B.Cauvin 
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48 06/06/15 Presse écrite Le Quotidien 
Prévention marées basses / 
Attention aux coraux 

 Prévention marées basses / 
Attention aux coraux Réserve marine citée 

49 10/06/15 Presse écrite Le Quotidien Carrière NRL 
L'opposition dénonce l'achat de 
la carrière de Bellevue Réserve marine citée 

50 12/06/15 Presse écrite Le JIR Risque requin La manif' ratée des activistes  F.Metayer 

51 12/06/15 Presse écrite Le JIR Braconnage 

Trois mois ferme pour le 
braconnier et interdiction de 
rentrer dans l'eau Réserve marine citée 

52 16/06/15 Presse écrite Le JIR Budget réserve marine 
Bras de fer autour du budget 
de la réserve marine F.Metayer 

53 27/06/15 Presse écrite Le JIR Jet ski 
Les jets-skis bientôt autorisés 
dans la réserve marine Réserve marine citée 

54 01/07/15 Presse écrite Le Quotidien Education Le récif vu par les enfants L.Massé 

55 13/07/15 Presse écrite Le JIR Interview F.Metayer 
Doubler le nombre d'agents de 
la Réserve Marine ITV F.Metayer 

56 15/07/15 Presse écrite Le Quotidien Dispositifs d'amarrage  
Flottements autour des bouées 
d'amarrage K.Pothin 

57 21/07/15 Presse écrite Le JIR Prévention marées basses 
Grandes marées : sale temps 
pour les coraux K.Pothin (photo B.Cauvin) 

58 22/07/15 Presse écrite Le Quotidien Prévention marées basses Marées basses sur La Réunion K.Pothin 

59 22/07/15 Presse écrite Le Quotidien Braconnage 
Des pêcheurs pris la main dans 
le filet Réserve marine citée 

60 29/07/15 Presse écrite Le Quotidien Trois questions à J.Clotagatide 
Il faut sauvegarder notre petit 
bout de lagon J.Clotagatide 

61 14/08/15 Presse écrite Le Quotidien Méduses Des méduses dans le lagon 
Réserve marine citée (photo 
T.Rungassamy) 

62 15/08/15 Presse écrite Le JIR Méduses 
A la recherche du Glaucus 
Atlanticus B.Cauvin  (photo T.Rungassamy) 

63 22/08/15 Presse écrite Le Quotidien Risque requin Des filets pour 14 hectares Réserve marine citée 

64 06/09/15 Presse écrite Le JIR Saison baleine Ne perturbez pas les baleines Réserve marine citée 

65 08/09/15 Presse écrite Le Quotidien 
Belle magazine supplément le 
Quotidien Gardienne du lagon K.Pothin (photo J.Suros / B.Cauvin) 
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66 11/09/15 Presse écrite Le Quotidien Risque requin 
L'effet DCP des filets devra être 
contrôlé Réserve marine citée 

67 16/09/15 Presse écrite Le Quotidien Divers 
Remue-ménage au conseil 
scientifique Réserve marine citée 

68 09/10/15 Presse écrite Le JIR Braconnage Belle prise en pleine réserve B.Cauvin  (photo J.Suros) 

69 20/10/15 Presse écrite Le Quotidien Prévention marées basses Attention aux coraux Réserve marine citée 

70 28/10/15 Presse écrite Le Quotidien Appel d'offres 
Remise en état de 20 dispositifs 
d'amarrage Avis d'appel public à la concurrence 

71 29/10/15 Presse écrite Le Quotidien Appel d'offres 
Remise en état de 20 dispositifs 
d'amarrage Avis d'appel public à la concurrence 

73 10/11/15 Presse écrite Le JIR Risque requins 
Cap requins : les appâts en 
question Réserve marine (commune) 

74 11/11/15 Presse écrite Le Quotidien Risque requins 
Les marquages de requins vont 
reprendre Réserve marine (commune) 

75 13/11/15 Presse écrite Le Quotidien Braconnage 
Braconniers surpris avec 30kg 
de langoustes 

Gardes et réserve marine cités 
(photos GIP RNMR) 

76 13/11/15 Presse écrite Le JIR Braconnage 
Avant Noel : sale temps pour 
les langoustes 

Gardes et réserve marine cités 
(photos GIP RNMR) 

77 22/11/15 Presse écrite Le JIR Réserve et pêche 
Lettre ouverte du comité des 
pêches Réserve marine citée 

78 23/11/15 Presse écrite Le Quotidien Réserve et pêche 
Non à l’extension des zones de 
pêche Réserve marine citée 

79 01/12/15 Presse écrite Le Quotidien Ponte des coraux Féérique ponte dans le lagon Lola Massé (ITW) 

80 04/12/15 Presse écrite Le JIR Décret Réserve Marine 
Conseil d’Etat déboute Saint-
Leu Réserve marine citée 

81 16/12/15 Presse écrite Le JIR Extraction d’andains 
La commune méfiante avec 
l’extraction d’andains Réserve marine citée 

82 21/12/15 Presse écrite Le JIR Baignade Rappels des règles de prudence Réserve marine citée 

83 23/12/15 Presse écrite Le Quotidien Boucan Canot 
Patrick Flores, Monsieur 
Requin Réserve marine citée 

84 27/12/15  Le JIR Filets de sécurisation Les filets relancent l’économie Réserve marine citée 

85 30/12/15  Le quotidien Tortues marines Deux tortues relâchées Réserve marine citée 
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Participations à des colloques de gestionnaires et des salons : 
 
L’IRT a sollicité également la direction pour effectuer une conférence au salon Top Résa (PI42), à Paris fin 
septembre (frais de mission pris en charge par l’IRT). 
De même, la direction a co-animé un atelier de discussion sur les sciences participatives au prochain colloque des 
Aires Marines Protégées (AD2) à Brest début octobre (mission financée par l’AAMP et TEMEUM, présentation 
avec le CRPMEM). 
 
Valorisation de la pratique de la pêche traditionnelle 
 
Autre image, autre positionnement : le positionnement du GIP comme un outil préservation du patrimoine, 
naturel et culturel, à travers son action pour la pêche traditionnelle. Cette action a mis aussi en exergue le 
rôle que joue la Réserve comme outil de développement durable.  
Le travail de médiation pêche traditionnelle entamé fin 2014 sous la directive du CA du GIP RNMR devra être 
poursuivi avec notamment le changement de la réglementation à faire appliquer début janvier 2016. Le GIP RNMR 
a tout d’abord décaler la date du dépôt des cartes de pêche car le processus de consultation et de validation s’est 
avéré plus long que prévu. 
Les services de l’état sur la base du rapport de restitution des concertations avec les pêcheurs traditionnels 
transmis en juin 2015 aux membres du CA ont poursuivi l’instruction administrative de ce dossier : ce dossier a été 
présenté à la commission Pêche traditionnelle pour préparer cette nouvelle campagne de pêche, puis aux pêcheurs 
professionnels, en consultation du public et enfin au conseil scientifique et au conseil d’administration pour 
validation finale.  
Cette médiation  a finalement été reportée à 2016 car les membres de la commission Pêche Traditionnelle ont 
souhaité disposer de plus de temps pour travailler sur ce dossier et mieux se fédérer.  
 
Un film valorisant la pêche traditionnelle a été réalisé et a été présenté lors de l’avant-première de l’exposition 
« Pech lontan » le 21 mai 2015 devant Jean Paul Delevoye 
(ancien ministre et président du conseil économique, social et 
environnemental), les pêcheurs, les élus locaux et le GIP 
RNMR. Ce film présentait sous forme de pastilles les 
différentes techniques de pêche sous l’œil bienveillant des 
« anciens ». 
Une exposition « Pech Lontan », dérivée du film, a été 
présentée en même temps que le film (avec des portraits des 
pêcheurs en action). Cette exposition s’est installée depuis le 
mois de juin dans les centres EDF de l’île. Elle a également 
été exposée lors de la messe des pêcheurs le 11 octobre 
2015. 

 
GESTION DES DISPOSITIFS D’AMARRAGE 
 
Mise en place d’une commission des activités subaquatiques 
Le GIP a mis en place une commission des activités subaquatiques afin de pouvoir échanger et mettre en place 
des actions communes avec les usagers représentant ces activités  (clubs et associations de plongée, apnéistes, 
photographes sous-marins, randonnées subaquatiques). Cette commission a permis en urgence de travailler sur 
le dossier des dispositifs d’amarrage. L’année 2016 devrait voir amélioration de la  gouvernance de cette 
commission et la mise en œuvre d’autres projets de collaboration entre les usagers et le GIP RNMR. 
 
Dispositifs d’amarrage 
Le GIP dispose de 47 dispositifs d’amarrage dont il a la charge. 
L’entretien de ces dispositifs était réalisé par une structure de travaux sous-marins jusqu’en avril 2015. 
Le contrat a été dénoncé en début d’année. 
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L’état des dispositifs ayant été révélé catastrophique (remontée des clubs et associations de plongée, état des 
lieux de la société Emie en août 2015), la direction du groupement a décidé après validation par les membres du 
CA de procéder à la réparation desdits dispositifs. 
Cette  réparation des dispositifs d'amarrage se fera en effet en deux étapes en lien avec les disponibilités 
financières du GIP. Sur les 47 dispositifs d'amarrage dont le GIP assure l'entretien, une vingtaine de dispositifs 
seront réparés d'ici la fin de l'année 2015, le reste des dispositifs début 2016, avec un budget dédié pour cette 
action dans le budget 2016. 
Un appel d’offres à concurrence a été lancée jusqu’au 16 novembre 2015. Les travaux débuteront donc mi-
novembre 2015. Les clubs et associations de plongée ont par ailleurs été associés pour choisir les sites de plongée 
prioritaires sur la base de l'audit réalisé par la société de travaux sous-marins EMIE en août 2015. 
 

RAYONNEMENT DU GIP RNMR 

En externe, plusieurs actions ont été mises en œuvre pour conforter la place de la RNMR à l’échelle de La Réunion 
et à l’internationale. 
Ainsi, le GIP RNMR a renforcé ses liens avec ses collègues de l’Océan Indien en recevant Mme Fiona Roche, 
conservatrice de la réserve l’îlot M’Bouzy à Mayotte. Notre structure a également reçu  la visite de nos collègues 
seychellois du Seychelles National Parks, lors d’un échange dans le cadre du programme GIZC de la COI. 
 
. 

                                             
 

Fiona Roche (à gauche sur la photo) conservatrice de la réserve de l’îlot M’Bouzy à Mayotte 
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B. POLE DE SURVEILLANCE ET POLICE 
 

 
L’équipe du pôle surveillance et police est passée de 7 agents en 2014 à 5 agents depuis le mois de juillet 
2015. 
Mais de plus en plus, l'intervention d'une équipe et non plus d'une personne unique sur le terrain s'avère nécessaire. 
Malgré  les contraintes liées aux missions de terrain (incompréhension des usagers, menaces, dégradations, etc..), 
et d’autres problèmes (Risque requin, Plage fermée ….), les agents de terrain ont entrepris un plus grand effort 
de communication et de sensibilisation envers tout public fréquentant la  RNMR. Des points d’informations avec 
nos partenaires, des panneaux, des plaquettes d’information et la multiplication des surveillances.  
 
Sur le terrain, les gardes remplissent des fonctions très variées qui 
réclament une grande polyvalence : 

- Missions de surveillance et de police 
- Missions scientifiques (Suivis GCRMN (Suivi état santé 

des récifs), Suivi de pêcheries dues à la pratique de pêche 
traditionnelle (capucins nains,  zourites..) (SI22) dans le 
lagon, Suivi « Epinephelus Merra » (Suivi macabit) (SI23, 
Mesures morphologiques des poissons appréhendés (G3). 

- Missions d’animation et de sensibilisation (stands et 
d’animation auprès des scolaires et information de la 
réglementation aux usagers). 

 
 
 
 
 

 
Après avoir bénéficié en 2014 de formations préalables au 
commissionnement, cette année 3 agents ont été 
commissionnés et ont prêté serment le 11 septembre 2015 
au Tribunal de Grande Instance de Saint 
Denis. Commissionnés et assermentés : Tévamie 
Rungassamy, Guillaume Nédellec  et Sully Blancard. Ils 
prêteront donc main forte à l’équipe permanente des gardes. 
 
 
 
 
 

 
 
La mise en place d’audiences spécialisées « environnement » et la collaboration avec les autres forces de 
police sur le territoire ont permis de diminuer les infractions. 
Des réunions sont également prévues fin 2015-début 2016 de façon à instaurer une collaboration entre la nouvelle 
direction et les partenaires judiciaires du GIP RNMR, comme cela avait déjà été effectué sous les précédentes 
directions. Ainsi, une rencontre est prévue avec le remplaçant du procureur M. Martello (sur sa demande) d’ici la 
fin d’année. 
Le GIP RNMR continue également à participer activement aux réunions MIPE (5 réunions en 2015) (AD12). 
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Voici la répartition des horaires des gardes affectées à leurs différentes missions : 
 

 
 

 
 
 
MISSION DE SURVEILLANCE ET DE SUIVI DE TERRAIN DES GARDES. 
 
 
La mission principale de la cellule surveillance et police est de faire respecter la règlementation au sein de 
la réserve. De multiples textes règlementaires (décrets, arrêtés) sont  à prendre en compte pour la gestion du 
territoire.  
Les Patrouilles de surveillance permettent aux agents du GIP RNMR de mieux s’approprier les zones de 
réglementation, de répertorier des informations sur le milieu et surtout de faire respecter la règlementation. 
Cette mission est assurée, de jour, de nuit et aussi les week-end et jours fériés (PO1). 
Depuis quelques années, nous constatons une évolution  des mentalités. Du fait de la méconnaissance de la 
règlementation et du zonage, les infractions étaient plus nombreuses à la création de la RNMR. 
 
Durant 2015, 9 Missions conjointes interservices de police de l’environnement ont été réalisées dont 2 missions 
Opérations Interministériels Vacances avec la Gendarmerie Nationale, Brigade Nature Océan Indien, Direction de 
la mer Sud Océan indien, DSV, Inspection du travail, DDJSCS (PO2). 

 
86 Affaires en matière de police ont été instruites dont : 

 
                     50  procès-verbaux infractions,  

       35 procès-verbaux d’appréhension pour le matériel utilisé et/ou le produit de la  pêche, 
                     1 Rapport d’infraction 
 
De plus, désormais, les opérations de nuit ne s’effectuent plus forcément avec des services de police armées. 
Elles nécessitent toutefois une importante mobilisation des agents du GIP (au minimum 4), ainsi qu’une 
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collaboration à distance avec les forces de police (Gendarmerie Nationale), en capacité d’intervenir rapidement en 
soutien si nécessaire.  
En 2015, il y a eu au total 25 missions de nuit. 
Pour l’année 2015, l’effort sur les missions de nuit a été augmenté pendant les périodes de mer très calme. Ces 
opérations ont été très fructueuses et contribuent à faire stopper le braconnage au sein de la RNMR. Au total, ces 
missions ont permis de saisir plus 220 kg de poissons et crustacés dont une partie encore vivante qui a été 
relâchée dans leur milieu. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 ACTIONS TECHNIQUES / SUIVI D’OPERATIONS (TE1, TE2, TE3) 
 
Les agents du pôle surveillance et police réalisent un 
certain nombre d’actions techniques telles que : 

- La réalisation de matériel spécifique pour les suivis 
scientifiques 

- L’entretien des équipements de plongée 
- L’entretien des véhicules nautiques et terrestres 

Pour ces actions, techniques, chaque agent s’est 
« spécialisé » pour certaines opérations et doit 
consacrer une partie de son temps à la gestion 
administrative  de ces opérations. 

   
 

 
MISSION ADMINISTRATIVE ET DE GESTION 

 
Les missions dites administratives du pôle surveillance et police consistent en : 

                                       
- La rédaction des procès-verbaux. 
- La participation aux réunions de service ou autres (groupes de travail, MIPE, 

réunions techniques, …). 
- La rédaction et l’envoi de plusieurs alertes ou signalements de problèmes 

survenus sur le terrain par courrier, fax, mail ou téléphone. 
- L’attribution des cartes de pêches traditionnelles (information lors des demandes 

de carte de pêche traditionnelle) : chaque année la totalité de l’équipe du pôle est 
mobilisée sur les premiers jours de dépôt de demandes de cartes de pêche 
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C. POLE SCIENTIFIQUE 
 
Sur l’année 2015, la cellule scientifique a connu de grands changements dans son organisation et son 
fonctionnement. La cellule compte désormais 1 ETP à temps plein et 3/5 d’un ETP. 
 

 
SECRETARIAT  DU CONSEIL SCIENTIFIQUE (AD28) 
 
Pour rappel, le conseil scientifique est constitué de 15 membres experts. 
L’année 2015 a été ponctuée de 7 conseils scientifiques (AD28). Au total, 40 demandes d’avis ont été 
examinées en 2015 par les membres du CS :  

 15 ont fait l’objet d’avis favorables, 

 9 d’avis favorables avec recommandation, 

 2 avis défavorables 

 14 demandes qui ne nécessitaient pas d’avis 
 

Récapitulatif des dates de conseils scientifiques et de la participation des membres en 2015 

Date du CS 
Nombre de 

membres du CS 
présents 

Membres 
excusés 

Invités TOTAL 

24/02/2015 10 4 6 16 
12/03/2015 13 2 2 15 
24/04/2015 9 6 3 12 
26/06/2015 10 2 3 13 
02/07/2015 9 4 3 12 
22/09/2015 12 4 4 16 
03/12/2015 8 6 2 14 

 
Les demandes restantes constituaient des points d’information à l’intention du CS et ne nécessitaient pas d’avis 
formalisés.  
Pour une meilleur lisibilité par l’ensemble des équipes, un planning a été instauré en interne qui  récapitule les 
dates de sorties prévues dans le cadre de suivis scientifiques approuvés par le CS sur le périmètre de la Réserve. 
Les fiches de demande d’avis ont été améliorées de façon à approfondir l’analyse préalable du dossier par le 
secrétaire du CS. 
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ETUDES SCIENTIFIQUES  
 

 

Etudes réalisées en interne  
 

Récapitulatif des études scientifiques réalisées en interne par le GIP RNMR en 2015. BC : Bruce Cauvin, KP : 
Karine Pothin, JCl Jérôme Clotagatide, JC : Julie Closse, JS : Jérôme Suros, LM : Lola Massé, LMa : Ludovic 

Lemarié, GN : Guillaume Nédellec ; TM : Tévamie Rungassamy, WD : Willy Domitin ; YC : Yanick Clain. 
Intitulé de 
l’opération 

Date 
d’exécution 

Description 
Objectif du plan de 

gestion 
Code 

d’action  
Agents 

concernés 

Mesures 
morphométriques 
et dissections des 
poissons issus des 
pêches illégales 
 

4 aout 2015 Valoriser les prises 
illégales et collecter des 
informations biologiques 
sur les espèces péchées 
et sur les infractions. 
Cette année le travail a 
également porté sur la 
mise en place d’un 
partenariat avec l’Ifremer 

Assurer une gestion 
durable de l’activité 
de pêche pour une 
valorisation des 
ressources 
halieutiques (objectif 
de gestion 2.2) 

G3 (ensemble de 
l’équipe GIP 
RNMR) 

Suivis GCRMN Février-Mars 
2015 

Poursuivre les suivis de 
l’état de santé des récifs 
Réalisation de transects 
benthologiques et 
ichtyologiques 
 

Maintenir les 
fonctions de 
l’écosystème 
corallien de la 
RNMR 
(objectif de gestion 
1.2) 

SI09 BC, WD, TR, 
YC 

Effectuer une 
bibliographie des 
données 
historiques sur les 
suivis de pêcherie 
traditionnelle 

Début 2015 Réaliser une bibliographe 
des données existantes 
localement et procéder à 
leur analyse 

Identifier les thèmes 
et sujets de conflits 
récurrents et mettre 
en place des 
solutions 

RE40 KP 

Participation à la 
réalisation des 
suivis DCE 

Mars-Mai 
2015  

Améliorer le suivi de l’état 
de santé des récifs en 
réalisant le suivi d’autres 
groupes taxonomiques 
en PE sur les suivis 
GCRMN. Participation à 
l’élaboration de nouveaux 
indicateurs adaptés à ces 
milieux  

Maintenir les 
fonctions de 
l’écosystème 
corallien de la 
RNMR 
(objectif de gestion 
1.2) 

SI13 TR, WD, BC 

Suivi du 
recrutement 
corallien et analyse 
de l’effet réserve 

Octobre 
2015 

Immersion de supports 
artificiels pour le suivi sur 
le long terme du 
recrutement corallien 
entre zones exploitées et 
zones protégées de la 
Réserve Marine  

Etudier la 
reproduction des 
coraux 
scléractiniaires 

RE02 LM, TR, Lma, 
JC, JS, JCl 

Suivi des 
populations 
d’Epinephelus 
merra 

Janvier à 
mars 2015 

Effectuer un suivi des 
populations de 
« macabits » depuis 2008 
dans les différentes 
zones de protection 
(densités, tailles) 

Assurer la gestion 
durable des activités 
de pêche 

SI23 KP, TR, JS, 
JC, BC, WD, 
GN et SB 

Suivi des pêcheries Toute 
l’année 

Suivi des efforts de 
pêche, des captures 

Assurer la gestion 
durable des activités 
de pêche 

SI22 Les gardes 
animateurs - 
SB 
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Départ pour un suivi en pente externe sur St Gilles    Réalisation d’un suivi GCRMN en platier par l’un de nos           
agents sur Etang salé. 

 
 

 
Etudes scientifiques réalisées en externe 
 

Intitulé de 
l’opération 

Date/Durée Objectif Objectif du plan de 
gestion 

Code 
d’action  

Etude de 
l’acceptation 
sociale des 
usagers et 
grand public 

En cours 
(rapport final 
attendu pour le 
1er trimestre 
2016) 

Acceptabilité sociale de la 
Réserve Nationale Marine 
de la Réunion face à la 
crise requin 
Réalisé par Mme 
CILLAUREN Espérance 

Réaliser des enquêtes 
d’opinion auprès des 
différents acteurs/identifier 
les thèmes et les sujets de 
conflits récurrents et 
mettre en place des 
solutions 

RE38 

PECHTRAD Toute l’année Traitement des données 
de pêcherie 

Assurer la gestion durable 
des activités de pêche 

RE33 

 

Autres actions de la cellule scientifique 
 
Début 2015 : relevés supplémentaires dans le cadre de l’étude de l’effet réserve (Point 1) : support logistique et 
expertise (B. Cauvin) (RE07 et RE27) 
 
Octobre-Novembre 2015 : rédaction d’une note à l’intention des juges et des magistrats sur l’intérêt écologique et 
économique des zones de protections intégrales et le respect de leur réglementation. Note transmise à la BNOI le 
04/11/2015. 
Septembre 2015 : Etude de la faisabilité d’utiliser un moyen moderne d’observation des récifs coralliens 
(Blanchissement, mortalité, fréquentation …) 
Décembre 2015 : Suivis des populations de scléractiniaires après les épisodes de grandes marées basses. 
 

 
Photos aérienne prise par un drone 
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ENCADREMENT DE STAGIAIRES 

 Encadrements d’étudiants 
 
Au total 8 étudiants de différents instituts de formation réunionnais ont été formés en 2014-2015 à la Réserve 
Marine (SI04, RE25, RE43, RE44, AD23). Leurs études participent à l’enrichissement des connaissances sur le 
milieu corallien et à la pérennisation des suivis scientifiques. Certains étudiants ont aussi réalisé des stages de 
découverte du monde professionnel. Des exemples de fiches de synthèse réalisés par les étudiants sont 
disponibles en annexe.  
 
 

Récapitulatif des encadrements d’étudiants réalisés au sein de la RNRM en 2015 

Institutions 
Nombre total d’étudiants 

accueillis dans la structure  
Nombre de jours 
d’encadrement 

Université de la Réunion 3 137 
LEGTA Emile Boyer de la Giroday 4 91 
Institut Universitaire de Technologie 6 38 
Collèges 2 10 
Autre*  2 25 
TOTAL 17 301 

* stages volontaires, hors cursus scolaire 
 

Co-direction ou participation aux comités de thèse 
 

Doctorant Intitulé de la thèse Directeurs de thèse 
Participation 

du GIP 

Code 
du plan 

de 
gestion 

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 : 
comité de 
thèse 

RE29 

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 : co-
directrice de 
thèse 

RE06 

Alexis CUVELIER Herbiers marins de la Réunion : 
fonctionnement et dynamique 
dans un contexte anthropisé 

P. Frouin Assistance 
technique et 
scientifique 

SI11 
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BANCARISATION DES DONNÉES SCIENTIFIQUES (AD23) 
 
Plusieurs bases de données sont gérées par le GIP : 

- la base de données de fréquentation des plongées de nuits : bancarisation des données de fréquentations de 
nuit par 2 stagiaires  

-la base de données des sorties dans le périmètre : bancarisation des suivis scientifiques réalisées dans le 
périmètre de la Réserve et soumis à avis du CS et/ou de la DEAL et DMSOI  

-la base de données BD récifs Océan Indien : Mise au propre et partage des données GCRMN et DCE réalisés 
en interne par le GIP RNMR pour intégration dans la base de données BD récif, participation à la formation BD 
récif (discussion sur les éléments d’amélioration du produit avant sa finalisation) 

-la base de données des suivis de populations d’Epinephelus merra : suivi et bancarisation de l’étude POPMER 
initiée depuis 2008 et portant sur un petit  mérou de nos platiers récifaux (Réalisation en régie) et par des 
stagiaires  

-la base de données des suivis de l’état de santé des récifs coralliens selon le protocole GCRMN : suivi et 
bancarisation des données GCRMN niveau expert sur 14 stations réalisée par le GIP RNMN 

- la base de données récoltées dans le cadre du réseau de surveillance (données de température, données de 
comptages de poissons 

- la base de données cartographiques hébergée sur la plateeforme Sextant de l’IFREMER (RE23)  

 

 MISE EN RESEAU ET RAYONNEMENT SCIENTIFIQUE DE LA RESERVE MARINE  
 

Collaborations à des programmes scientifiques 
  
 
 

Intitulé du projet Objectifs Action du plan 
de gestion 

Mise en place d’un réseau de 
mortalité de poissons 

Etre en mesure de réagir rapidement dans le cas de 
phénomène de mortalité importante chez les poissons 
comme observé en mars 2013. 

SI25 

Formation PAMPA Formation d’une partie du personnel du GIP RNMR au 
programme PAMPA, outil d’aide à la réalisation de 
supports graphiques et statistiques a destinations des 
gestionnaires et décideurs. 

AD9 

Suivi DCE (partenariat office de 
l’eau, PARETO) 

Compléter les suivis existant en ajoutant des 
observations sur de nouveaux taxons et en identifiant de 
nouveaux indicateurs de qualité des eaux du milieu marin 

SI13 

Point 0 poissons avant mise en 
place des filets sur Roches 
noires et boucan 

Support technique 
Aide pour sécurisation des activités nautiques (gestion du 
risque requins) 

G11 

Mise aux normes de la liste des 
espèces recensées dans la 
RNMR (norme MNHM) 

Mise aux normes selon directives nationales  AD 23 

FED-FEDER Islands Finaliser le projet Pilote « Sentinelles du Récif » : bilan 
des actions et bilan financier 

SI06, AD25, 
AD33 

Participation au programme 
FEDER Biodiversité 

Apporter un appui technique, logistique et scientifique AD24 
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Réseau d’acteurs et accueil de personnes extérieures 
 

Cadre Personne accueillis Durée Description 
Horizon 2020 Jason HALL SPENSER,  ½ journée  
Programme GIZC de la 
COI 

Allan Cedras, Manager des îles 
centrales, National Park 
Authority, Seychelles 
Bernard Bijoux, Manager 
Marine Operation (Mahe) 
Roland Quatre, Assistant Parks 
officer 
 

1 journée 
(au total 4 
jours au 
sein de la 
structure) 

Aperçu de la géomorphologie des récifs 
coralliens de la Réunion, pressions et 
impacts sur les récifs en comparaisons 
avec les Seychelles. Sortie terrain : 
participation au suivi du recrutement 
corallien (récolte des plaques 
immergées, observations sous le 
microscope) 

TeMeUm Fiona Roche, conservatrice 5 journées Echanges sur les missions de 
sensibilisation, scientifiques, de 
surveillance et de police, sur le 
balisage de la RNRM 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Participation au congrès international WIOMSA 
(AD6) 
 
Le pôle scientifique a participé activement au congrès 
WIOMSA avec la participation physique de la nouvelle 
responsable scientifique : 

- Présentation orale sur la comparaison des méthodes 
de suivi de l’état de santé des récifs coralliens 
- Poster sur la médiation pêche traditionnelle 
- Co-auteur pour : l’évolution de l’état de santé des 
récifs à la Réunion 
- Participation à l’atelier du réseau « récifs océan 
indien »  

 
 

 

 

Accueil du manager et des rangers seychellois au sein de la cellule scientifique de la RNMR dans le cadre du programme GIZC de la COI/ 
Photographie de gauche : aperçu de la morphologie des récifs coralliens à la Réunion, photographie de droite : sortie de terrain pour le 

ramassage des plaques utilisées dans le suivi du recrutement corallien. 
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COMMUNICATION ET VULGARISATION SCIENTIFIQUE 
 

Publication scientifique 
1. Facon, M., Pinault, M., Obura, D., Pioch, S., Pothin, K., Bigot, L., & Quod, J. P. (2016). A comparative study of 
the accuracy and effectiveness of Line and Point Intercept Transect methods for coral reef monitoring in the 
southwestern Indian Ocean islands. Ecological Indicators, 60, 1045-1055. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sciences participatives : les Sentinelles du récif 
 
L’année 2015 a permis la finalisation de la mise en ligne du site internet des sentinelles du Récif : 
www.sentinellesdurecif.org. Toute sentinelle pourra désormais sélectionner en ligne les informations de ses 
observations. Ces dernières seront automatiquement bancarisées dans une base de données. Cet outil permet 
d’une part de rendre l’observation entrée directement accessible et diminue le temps de bancarisation nécessaire 
avec le rendu de fiche papiers.  

 
 
Extrait du site des sentinelles du récif (sentinellesdurecif.org) 

 
 
 

 Publication scientifique de rang A sur la comparaison des méthodes de suivis pour l’évaluation de l’état de santé des récifs 

coralliens 
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FICHES SYNTHETIQUES DE STAGIAIRES 
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D. POLE ANIMATION, EDUCATION ET GEOMATIQUE  
 

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

 
Les différentes actions de sensibilisation menées au cours de l’année 2015 sont déclinées ainsi :  
 

-  les animations nature : action d’éducation sur les 
plages à destination des primaires principalement 
réalisées principalement les lundis et les mardis 
durant la période scolaire (45 journées réalisées en 
2015), 

-  le « sentier sous-marin de l’Ermitage » : visites 
guidées sous-marines du « lagon » de l’Ermitage 
réalisées principalement du mercredi au samedi (119 
journées réalisées en 2015), 

-  Les présentations de la réserve et lectures de 
paysages, les stands d’informations,  les formations 
(31 journées de réalisées en 2015) 

 
Ces actions ont été menées principalement par les agents du Pôle Animation avec la participation de tous les 
agents du GIP RNMR (Directrice, Gardes, biologistes du Pôle Scientifique ou agents du Pôle Administratif). 
 
Cette année, l’équipe a connu des changements dans sa composition. 
En effet, deux agents ont changé de Pôle au cours de l’année 2015 :  
 

- Tévamie Rungassamy au Pôle Animation a été nommé Responsable adjointe du Pôle Scientifique 
et depuis juillet. 

- Sully Blancard, qui travaillait dans le Pôle Animation a été nommé Garde animateur du Pôle Police 
et depuis juillet il travaille essentiellement sur des missions de Police mais continue à intervenir 
régulièrement sur des animations nature ou pour tenir des stands d’information notamment. 

Un animateur MNS (Ludovic Lemarié)  et une animatrice Brevet d’état de plongée (Julie Closse) ont été 
recruté en septembre 2015 à temps plein. 
 
Cette cellule  est actuellement composée de 4 personnes : un responsable (Bruce Cauvin) et trois animateurs 
(Julie Closse, Guillaume Nédellec et Ludovic Lemarié). Cependant les agents de cette cellule participent aussi à 
d’autres missions scientifiques et de surveillances (2 agents commissionnés et assermentés au sein de ce Pôle) 
notamment en relation avec les autres cellules de la structure.  
 
 
 
 
Au total, en 2015, il y eu l’équivalent de 3.53 ETP affectés au Pôle Animation et Education.   
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SUPPORTS ET GUIDE PEDAGOGIQUES (PI11, PI12 et PI13) 
 
 Avant chaque intervention sur site, il est demandé aux professeurs de préparer en classe la sortie 
pédagogique, le but est de capter l’attention des enfants par rapport à des connaissances acquises au préalable. 
Les enseignants couplent souvent ces interventions à des visites de « l’Aquarium de la Réunion » ou du centre de 
découverte des tortues marines « Kélonia ».  
Notre professeur relais Dominique Mioche a réalisé cette année un projet de réalisation d’une malle 
pédagogique à destination des professeurs et des jeunes collégiens et lycéens qui visitent le sentier sous-
marin. Il s’agit de compléter les visites du sentier sous-marin par la création d’ateliers supplémentaires : réaliser 
des profils de plages, participer à des suivis scientifiques adaptés aux scolaires,… 
Les fiches à destination des enseignants sont en cours de validation par le Rectorat. La réalisation de cet 
outil sera effective courant 2016. 
 
Ces outils sont sur notre site internet dans la rubrique « Les outils pédagogiques » 
 
http://www.reservemarinereunion.fr/index.php/les-missions/missions-sensibilisation/outils-pedagogiques 
 
 

 EDDEN : Education au Développement Durable et Ecosystème corallieN  de la Réserve Naturelle 
Nationale Marine de La Réunion 
 

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

                    
             

Autres supports pédagogiques 
 
D’autres outils sont aussi à la disposition des enseignants : 

 Des fascicules « Le monde merveilleux du récif à la Réunion »  

  
(C. Gabrié WWF France) un par élève en version papier 
 

http://www.reservemarinereunion.fr/pratique/item/le-monde-
merveilleux-du-recif-a-la-reunion 
 

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

 

 

http://www.reservemarinereunion.fr/index.php/les-missions/missions-sensibilisation/outils-pedagogiques
http://vieoceane.free.fr/EDDEN/index_edden.html
http://www.reservemarinereunion.fr/pratique/item/le-monde-merveilleux-du-recif-a-la-reunion
http://www.reservemarinereunion.fr/pratique/item/le-monde-merveilleux-du-recif-a-la-reunion
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Le guide des activités pédagogiques 2015/2016 
 
 Afin de renseigner les enseignants sur les différentes activités pédagogiques proposées par notre 
structure, un guide intitulé « Guide des activités pédagogiques 2015/2016 » a été 
réalisé. 
Dans ce guide, un tableau de synthèse représente notamment les différents types 
d’animations proposées par le GIP Réserve Nationale Marine de La Réunion en 
fonction des différents cycles d’enseignement. D’une manière générale, sont 
privilégiées les animations sur le terrain, cependant d’autres interventions peuvent 
être envisagées dans le cadre de projets d’établissements (Forums, expositions et 
participations à des projets d’écoles,…) pour la réalisation de stands d’information ou 
encore des interventions en classe. 
Aucune visite guidée sous-marine n’est organisée pour les primaires, cette activité 
est réservée pour les classes à partir du collège. 
 
http://www.reservemarinereunion.fr/pratique/item/le-guide-des-activites-
pedagogiques-a-destination-des-enseignants      
 
 
 

ANIMATIONS-NATURE (PI16, PI17 et PI22) 
 

Les animations-nature sur les plages de l’île sont des actions essentielles d’éducation réalisées par le GIP 
RNMR. Elles visent tout particulièrement le jeune public plus réceptif aux actions de prévention. Ces animations 
« in situ » sur les plages attenantes de la réserve sont majoritairement réalisées pour des enfants du primaire des 
classes de CP aux CM2 mais aussi pour des collégiens en classe de 6ème. 

 
Le GIP RNMR propose classiquement aux enfants regroupés par petits groupes (environ 10 -15 enfants par 
animateur) sur les plages de l’île,  les thèmes suivants : 
 
- Présentation de l’équipe, des missions et des actions de la 
Réserve Naturelle Marine de la Réunion, 
- Approche de la biologie et de l’écologie du récif corallien 
s’appuyant sur des séquences ludiques ou sensitives, 
- Information sur les risques et les causes de dégradation des 
récifs coralliens ainsi que sur les actions mises en œuvre 
(surveillance, information…) pour lutter contre ces 
phénomènes,  
-  Les actions à mener au quotidien pour protéger la nature au 
sens large. 
                                                                         Animation nature plage de la Saline 

 

Types de publics sensibilisés lors d’animations nature  
 
           2 454 enfants ont participé à des animations nature soit 111 classes en 2015, 91% étaient dans un 
cadre scolaire (97 classes dont majoritairement des primaires et des collégiens en classe de 6ème), ce qui 
correspond à une légère diminution de 11% du nombre d’enfants sensibilisés en 2015 (animations nature) par 
rapport à 2014 (2 773 enfants sensibilisés). Cependant globalement sur ce type d’animation, nous sommes dans 
la moyenne des autres années soit environ 2 500 enfants sensibilisés par an. 
                                                                    
       

http://www.reservemarinereunion.fr/pratique/item/le-guide-des-activites-pedagogiques-a-destination-des-enseignants
http://www.reservemarinereunion.fr/pratique/item/le-guide-des-activites-pedagogiques-a-destination-des-enseignants
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48%  des enfants sensibilisés lors d’animations nature sont des scolaires du cycle 2 (du CP au CE2), 36% en cycle 
3 (du CM1 à la 6ème). A noter cette année, notre intervention 
dans toutes les écoles du cirque de Mafate auprès de 70 
enfants des hauts de notre Île. 
 
9% sont des interventions pour des enfants au sein 
d’associations, en centres de vacances organisés par des 
communes (ou ACM : Accueil Collectif des Mineurs).  
 
Au niveau des primaires, la majorité des interventions a été 
réalisée pour des primaires en CP (448 enfants sensibilisés). 
Nous n’intervenons pas avec les enfants en classe de 
Maternelle.  

                               Intervention des agents de la Réserve dans le Cirque de Mafate 

 
 
   

      

 
Origine géographique des enfants sensibilisés  
 

Les enfants qui ont participé à des animations nature, cette année, proviennent de 11 communes de l’Ile.  
 

 840 enfants des écoles primaires et collèges de Saint-Paul ont été sensibilisés soit 1/3 
des enfants sensibilisés sur ce type d’animation cette année. 

 1371 enfants sont d’origine des communes attenantes à la réserve marine (St Paul, St 
Leu, Trois Bassins, Les Avirons, Etang Salé) soit 56 % des enfants sensibilisés sur ce 
type d’animation en 2015. 
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Lieux d’intervention lors d’animations nature 
 

80% des animations nature se sont déroulées sur les plages de Saint-Gilles-les-Bains, de 
l’Ermitage ou de la Saline les Bains (commune de St Paul). Les deux plages les plus utilisées par nos agents 
sont celles de l’Ermitage (en face du restaurant GO Cap Méchant, 41% des enfants sensibilisés) et de la Saline-
les-Bains notamment au centre Jacques Tessier  (24 % des enfants sensibilisés).Nous sommes intervenus aussi 
sur les plages de Saint Leu (10 %) et notamment en face du nouveau Poste MNS Citerne 46. A noté cette année 
la forte augmentation des interventions sur la plage de l’Etang Salé (8%) et notre déplacement dans le 
Cirque de Mafate à la rencontre de 70 élèves de toutes les écoles du Cirque (PI25). 
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LE SENTIER SOUS-MARIN DE L’ERMITAGE (PI18) 
 
Descriptif de l’action  
 

Le sentier sous-marin de l’Ermitage est une activité de découverte du milieu marin gratuite à la fois 
pédagogique et ludique. Véritable vitrine de la Réserve Naturelle Marine de La Réunion, cette animation unique 
sur l’Île accueille en moyenne plus de 2000 personnes par an (environ  1000 touristes et 1000 scolaires par an). 
Elle est possible grâce à la qualification exigeante des agents. En 
effet, il faut à la fois des animateurs MNS Brevet d’Etat de Natation 
ou BPJEPS (Guillaume Nédellec et Ludovic Lemarié) pour 
surveiller l’activité et des personnes qualifiées pour effectuer les 
visites guidées du « lagon » (Julie Closse et Tévamie 
Rungassamy) qui sont Brevet d’Etat de plongée. 
Sully Blancard et Bruce Cauvin n’interviennent pas sur les visites 
guidées sous-marines mais participent à la prévention et au 
respect de la réglementation de la RNMR en vigueur sur le site du 
sentier sous-marin de l’Ermitage notamment en canoë-kayac.                              

Tévamie lors d’une intervention sur le sentier sous-marin de l’Ermitage 
 

Analyses de la qualité des eaux de baignades  (SI15) 
 

Afin de répondre à des exigences de qualités et de sécurités vis-à-vis des usagers du sentier sous-marin 
de l’Ermitage, tout au long de l’année des prélèvements et analyses de la qualité des eaux de baignade ont été 
réalisés. En 2015,  c’est le laboratoire MicroLab qui a réalisé ces prélèvements et analyses (20 au total). 
Les analyses bactériologiques sont les mêmes que celles réalisées  par les communes au niveau des zones de 
baignades surveillées et postes MNS (recherche de bactéries coliformes, d’entérocoques intestinaux et de 
bactéries Escherichia coli.). 3 analyses du contrôle sanitaire ont montré la présence de bactéries coliformes 
au-dessus de la limite qualité et déclassé la qualité bactériologique des eaux de baignade en moyenne le 
30 janvier, le 27 février, le 13 mars et le 30 mars 2015. Par principe de précaution les interventions maritimes 
sur le sentier sous-marin ont été annulées. Le reste de l’année la qualité des eaux de baignade a été qualifiée 
de « bonne ». 
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Nombre de jours d’activité du sentier sous-marin : 119 jours en 2015 
 
En 2015, 137 jours d’ouvertures de cette activité étaient prévus, cependant il y eu 18 journées d’annulées: 

 Qualité des eaux de baignade dégradée : 4 journées annulées.  

 Mauvaises conditions météorologiques (houle, pluie) ou des marées basses importantes : 8 annulations. 

 Annulations des sorties de terrains dans tous les établissements scolaires suite aux attentats de Paris en 
novembre : 3 annulations. 

 Autres : Suite aux attaques de requins, des menaces ont été proférées sur les agents du GIP, nous avons 
annulé un sentier sous-marin prévu le 18 avril. Arrêts maladies d’animateurs : 3 journées en 2015. 

 
Concernant l’ouverture du sentier sous-marin au grand 
public pour sensibiliser les touristes et la population locale, 
l’activité était programmée durant 83 journées en 2015. 
Cependant il y eu 18 journées annulées.  
Cette activité a été ouverte au grand public durant 65 jours 
et  996 personnes ont été sensibilisées. 
 
Concernant les sentiers sous-marins organisés pour des 
scolaires ou pour des groupes (collégiens, lycéens, 
étudiants, membres d’associations…) en plus des journées 
ouvertes au grand public, nous avons ouvert l’activité durant 
54 journées supplémentaires et sensibilisé 1425 
personnes (59 journées prévues dont 5 annulées). 
                                  Sentier sous-marin « grand public » 
   

 

                  
 
 
37 % des personnes ayant visitées le sentier sous-marin lors d’interventions pour le grand public sont des 
résidents de l’Île, 58 % des touristes métropolitains et 5 % des touristes étrangers : des allemands, des 
espagnols, des belges, des malgaches, des autrichiens, des italiens et des luxembourgeois.  

            
 
   



 

52 

L’accueil de groupes de scolaires, d’étudiants ou de professeurs sur le sentier sous-marin 
 
Deux grandes catégories de public sont accueillies sur le sentier sous-marin : les « scolaires » et les « touristes ».   

 
La principale vocation du sentier sous-marin est la sensibilisation des scolaires, ainsi nous recevons durant  toute 
l’année des groupes de collégiens (à partir de la 6ème), de lycéens, des étudiants ou des professeurs notamment. 
A noter comme toutes nos interventions, cette activité est totalement gratuite. 

 
En 2015, 1 425 personnes ont bénéficiées de visites guidées du « lagon » de l’Ermitage dans un cadre 
scolaire ou de formation, nous allons accueillir des collégiens, des lycéens, des BTS Gestion et Protection de la 
Nature, des étudiants mais aussi des professeurs, des membres d’associations ….  
 
 

 
 

                                                      
 

69 % des enfants sensibilisés sur le sentier sous-marin « scolaire » seront des collégiens, 
essentiellement des enfants en classe de 6ème (43 % soit 610 élèves, 2 fois plus qu’en 2014), cela est dû aux 
programmes de SVT des 6èmes axés en partie sur le « développement durable », 20% sont des lycéens en 
classe de 2nd (250 jeunes) soit globalement le même nombre qu’en 2014. 
 
A noter cette année la participation des BTS GPN (Gestion et Protection de la Nature), de BTS GEMEAU 
(Gestion et Maitrise de l’eau), de BTS DARC (Développement de l’Agriculture des Régions Chaudes) soit 
au total 55 étudiants en BTS; et des étudiants de l’EAM (Ecole d’Apprentissage Maritime). 
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Origine géographique des « scolaires » sensibilisés sur le sentier sous-marin  
 
 

 
 
L’essentiel des jeunes ayant participé à des visites guidées du sentier sous-marin en milieu scolaire 
proviennent d’établissements scolaires de Saint Paul (239 personnes), du Port, de St Benoit, de Saint Pierre 
et du Tampon. 

 
 
L’accueil des touristes 

 
Le sentier sous-marin a aussi comme vocation la sensibilisation du « grand public » au travers d’une visite 

écotouristique unique à la Réunion. 
 
En 2015, 996 touristes ont participé aux visites guidées du 
« lagon » de l’Ermitage. Nous avons aussi ouvert le sentier 
sous-marin durant les « Week ends nature » et « la fête de 
la nature » organisées chaque année par le Département de 
La Réunion. 
 
 
 
 
 

Ouverture du sentier durant la « fête de la nature » organisée par le Département 
 

Bilan activité sentier sous-marin en 2015 
 
En 2015, le sentier sous-marin a été ouvert durant environ 119 journées et près de 2 500 personnes ont été 
sensibilisées, soit environ 40% de plus qu’en 2014  (1 636 personnes). 
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STANDS D’INFORMATIONS ORGANISÉS PAR LE GIP RNMR  
 
Cette année, 11 stands d’informations (ou participation à une manifestation) ont été réalisés par le GIPRNMR, 
environ 3000 personnes se sont informées sur les actions menées par notre structure et sur la réglementation de 
la réserve marine : 
 
 

                  
 
Challenge Régional Voile Scolaire                                                                        USEP Stade Lambrakis au Port 

 
 

                      
 

La fête de la science 

 
 

             
 
Demande de carte de pêche traditionnelle                                                             Trophée SNSM 
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Date  

Nombre de 
personnes 

sensibilisées 
Intitulé de la manifestation Type de public Partenaires Origine public Lieu 

09/04/2015 150 "Le défi de l'eau" Collégiens (6ème) Collège de Vue Belle Saint Paul 
Stand à la piscine de Vue Belle 

(Saline les Hauts) 

14/04/2015 300 "Apprenons la ville" Primaires (CM2) 
Union Sportive de 
l'Enseignement du 

Premier degré 
Toute l'Île Stand au stade Lambrakis au Port 

05/05/2015 120 "Pti raid écocitoyen" Collégiens (6ème) Collège de St Benoit Saint Benoit Stand sur littoral de Saint Benoit 

21/05/2015 300 
"Pêche lontan, nout' 

tradition"  
Pêcheurs traditionnels 

Mairie de Saint Paul et 
financeurs du GIP RNMR 

Communes : St Paul, 
Trois Bassins, St Leu, Les 

Avirons, Etang Salé 

Mairie annexe de la Saline les 
Bains 

23/05/2015 25 
"Opération de nettoyage de 

la plage de l'Ermitage" 
Agents d'EDF EDF Toute l'Île 

Plage de l'Ermitage au niveau du 
sentier sous-marin 

25/05/2015 250 
"Challenge régional de 

voile scolaire" 
Primaires  

Ligue de voile de la 
Réunion / Education 

Nationale 
Toute l'Île Trou d'eau la saline les Bains  

06/06/2015 50 
"Festival de l'image sous-

marine de La Réunion" 
Grand public 

Association "Science 
Réunion" /OTI Ouest 

Toute l'Île 
Stand haut de plage de St Leu 

(Citerne 46) 

13/06/2015 75 
"Festival de l'image sous-

marine de La Réunion" 
Cluster  /OTI Ouest 

Associations "Science 
Réunion" et "Cluster 

Maritime" /OTI Ouest/ 
Toute l'Île 

Stand sur la darse du port Ouest au 
Port 

02/10/2015 50 "Trophée de la SNSM" Grand public SNSM Toute l'Île Port de St Gilles les Bains 

06/10/2015 200 "Semaine créole" Lycéens Lycée de Vue Belle Saint Paul 
Lycée de Vue Belle Saline les 

hauts 

27/10/2015 25 
"Vien met propre nout 

lagon" 
Bénévoles associatifs Association Neptune Saint Paul Plage de l'Ermitage (MN Village) 

25/11/2015 
au 

05/12/2015 
800 

Demande de cartes de 
pêches traditionnelles 2016 

Pêcheurs traditionnels DMSOI 
Communes : St Paul, 

Trois Bassins, St Leu, Les 
Avirons, Etang Salé 

Locaux GIP RNMR (dépots des 
dossiers / informations sur la 

réglementation) 

26/11/2015 250 "Fête de la science 2015" 
Primaires / collégiens / 

Lycéens 
Association "Science 

Réunion" 
Toute l'Île Stand à l'ADPE St Denis 

27/11/2015 250 "Fête de la science 2015" 
Primaires / collégiens / 

Lycéens 
Association "Science 

Réunion" 
Toute l'Île Stand à l'ADPE St Denis 

28/11/2015 150 "Fête de la science 2015" Grand public 
Association "Science 

Réunion" 
Toute l'Île Stand à l'ADPE St Denis 

Total  2995 
dont 350 collégiens et 
lycéens de St Paul         
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FORMATIONS DISPENSÉES PAR LA STRUCTURE (PI23, PI24 et PI25) 
 

En 2015, nous avons réalisé 17 séquences de formations pour plus de 400 personnes formées. 
 
Nous sommes intervenus entre autres pour :  

 Des étudiants en Master 1 et 2 de biologie de l’Université des Sciences de La Réunion, 

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

 Des professeurs des collèges et lycées avec notre professeur relais Dominique Mioche, 

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

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

 Des stagiaires en  Brevet d'Aptitude aux Fonctions d'Animateurs,  

 Des pêcheurs professionnels à l’Ecole d’Apprentissage Maritime 

 Des collectivités et professionnels de la mer 

 Des professionnels du tourisme des agences réceptives d’Afrique du Sud et de Suisse avec l’IRT…. 
 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                               
Formation des vigies requins                                                                                     Formation BTS GPN  

                   
     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Formation de professeurs                                                                                       Lecture de paysage avec des BTS GEMEAU et GPN 
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Date 
Nombre de 

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

26/02/2015 15 "Vigies requins" Toute l'Île Ligue de surf de La Réunion GIP RNMR 

27/03/2015 15 Professeurs des collèges et lycées Toute l'Île Education Nationale GIP RNMR  et sentier sous marin

31/03/2015 30 Etudiants en biologie Master 1 Toute l'Île Université de La Réunion Plage de la Saline les Bains

30/04/2015 5 Parquet de St Pierre (Procureur) St Pierre
Parquet de St Pierre

GIP RNMR 

15/05/2015 10 Stagiaires BAFA Toute l'Île ARCV GIP RNMR + plage de la Saline

29/05/2015 11 Stagiaires BPJEPS Animation Toute l'Île DJSCS GIP RNMR 

02/06/2015 16 Stagiaires BPJEPS Activités aquatiques (MNS) Toute l'Île DJSCS GIP RNMR 

10/06/2015 16 Pêcheurs professionnels Toute l'Île Ecole d'Apprentissage Maritime EAM

12/06/2015 150 Professionnels du tourisme Sud Africains et Suisses Sud Africains et Suisses
IRT

Palm Hôtel Petite Ile

10/08/2015 16 Etudiants BTS GPN Toute l'Île Lycée agricole de St Paul GIP RNMR + lecture de paysage

11/09/2015 8 Stagiaires BPJEPS EDD Toute l'Île DJSCS GIP RNMR + plage de la Saline

29/09/2015 18 Lycéens Terminals Bac Pro St Paul Lycée agricole de St Paul Lecture de paysages plage de l'Ermitage

05/10/2015 16 Lycéens 2nd St Denis Lycée St Denis Lecture de paysages plage de l'Ermitage

06/10/2015 25 Etudiants BTS DARC Toute l'Île Lycée agricole de St Paul Lecture de paysages plage de l'Ermitage

26/10/2015 25 Etudiants en géographie Master 2 Toute l'Île Université de La Réunion GIP RNMR 

du 07 au 10/12/2015 12 Professionnels de la mer / Collectivités Toute l'Île Vie Océane / Globice Littoral Ouest / GIP RNMR/ Sentier sous marin

15/12/2015 30 Etudiants BTS GEMEAU Toute l'Île Lycée agricole de St Paul Lecture de paysages plage de l'Ermitage

Total 418
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ANALYSE COMPARATIVE PÔLE ANIMATION 
 
En 2015 près de 8300 personnes ont été sensibilisées et/ou formées au travers d’animations mises 
en place par le GIP RNMR. 

 

                                           
 

  
 

          
 
Depuis la création de l’Association Parc Marin de La Réunion et de la Réserve Naturelle Marine près de 47 000 
enfants ont été sensibilisés au travers d’animations nature. Plus de 19 000 personnes ont participé aux 
visites du sentier sous-marin de l’Ermitage et plus de 25 000 personnes sont venues sur des stands 
d’information et de prévention du milieu marin réunionnais. 

Type d'animation

Nombre de personnes 

sensibilisées, formées ou 

informées

Animations nature 2454

Sentiers sous marins 2421

Stands d'informations 2995

Formations 418

8288

2015
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IV. PERSPECTIVES 2016 
 
Le Budget  
Un des points faibles « structurels » du GIP reste la stabilité de ses budgets.  
L’Etat et le Conseil Départemental ont d’ores et déjà inscrits leur budget dans une programmation pluriannuelle 
(2015-2020).  
Le GIP est défini par l’article 98 de la loi du 17 mai 2011 comme une personne morale de droit public dotée de 
l’autonomie administrative et financière. C’est une structure de coopération institutionnelle entre plusieurs 
personnes morales qui mettent en commun des moyens en vue d’exercer des activités d’intérêt général à but non 
lucratif.  
Le GIP permet, en particulier 

 de développer et de pérenniser des coopérations entre elles ; 

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

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

général. 

 
Seul le Conseil d’administration a la capacité d’affecter les crédits nécessaires à la mise en place d’une action. Or, 
en adoptant un plan de gestion, le GIP s’est donné une ligne directrice. Il est désormais temps qu’une véritable 
convention cadre pluri annuelle puisse reprendre ces éléments et offrir une perspective stable et solide. A l’issue 
de la mise en place d’un tel document, qui irait de pair avec la réflexion prospectiviste qui a débuté, il conviendrait 
de prévoir que le premier CA de l’année se déroule à « haut niveau » pour dresser un programme de travail et faire 
un bilan d’étape.  
Un contrat d’objectifs pourrait être envisagé et signé fin 2015 pour engager l’ensemble des financeurs pour 5 ans. 
Cette stabilité budgétaire s’accompagnera par une étude sur une potentielle participation du « privé » aux actions 
de la Réserve.  
 

Actions à mener en interne : 

- Un point à améliorer en 2016 sera l’utilisation de TWITTER, au niveau media, le compte Twitter est 
suivi par Réunion 1ère et Antenne Réunion. Jusqu'à maintenant, - les journalistes et les autres medias 
(ex : Linfo.re, Le Quotidien...) suivi par la RNMR n'ont pas suivi le compte Twitter en retour (Follow 
back), - les influenceurs dans la sphère proche de la RNMR comme la Préfecture, l'Ifremer, la Région, 
le TCO (suivi par la RNMR) ne suivent pas le compte Twitter de la RNMR. Une des difficultés 
majeures rencontrée sur Twitter est une présence moindre des acteurs locaux de la sphère de RNMR. 
Peu d'acteur présent sur ce réseau social, contrairement à Facebook, d'avantage grand public. Une 
autre difficulté rencontrée sur Twitter est liée à cette présence faible des acteurs locaux : Peu de 
présence, mais aussi une activité relative voir faible. L'enjeu sur Twitter : Augmenter le nombre 
d'abonnés afin d'avoir un autre positionnement sur le réseau social. 

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

l’intermédiaire d’un cabinet juridique en parallèle de la rédaction du règlement intérieur. 

- Le recrutement de services civiques qui pourront aller à la rencontre des pêcheurs traditionnels 

pour sensibiliser le pêcheurs et pour collecter des données d’efforts de pêche, de captures afin de 

pouvoir renseigner les carnets de pêche qui devront être mis en place dès 2016 

- La possibilité de recruter un garde animateur pour renforcer l’équipe de surveillance et de 

police (par exemple mise à disposition) 

- La mise en place d’une formation « CNIL » qui devra être suivie par Stéphanie TURBAN. Cette 

première étape devra déboucher sur l’instauration d’une charte de bonnes pratiques au sein de la 

structure qui prendra en compte la question des « fichiers » (police, pêche traditionnelle…). Cette 

question a fait l’objet de questionnements du GIP vers certains services de l’Etat (DMSOI, Justice) ; 

elle doit désormais être stabilisée.  

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

procédures par les agents sur le terrain (avec entrée automatique dans une base de données) 

- La mise en place d’un véritable plan de formation pour les agents 
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D’autres actions à mener en externe seront soumises au vote du CA : 

- La pérennisation du réseau de surveillance de l’état de santé du milieu avec la pérennisation du 

réseau de sondes de température, du comptage de poissons et de l’assistance à maitrise d’ouvrage 

(recherche de subventions complémentaires) 

- La caractérisation économique de la RNMR. En effet, autre secteur, celui de la croissance bleue, 

la valorisation des océans et des écosystèmes marins est une donnée de plus en plus prise en 

compte.  

- La diffusion d’un film sur la RNMR sur des vols à long courrier pour sensibiliser les touristes et 

les résidents sur l’existence de cette aire protégée, de ses missions, et de l’importance du patrimoine 

marin à la Réunion 

- La mise en place d’actions de restauration à travers la mise en place de récifs artificiels. 

- La mise en place de forums de discussion entre scientifiques et usagers dans le cadre de la gestion 

du risque requins 

- Le suivi de pêche traditionnelle « nouveau format » : la mise en place des carnets de pêche, 

l’encadrement des services civiques… 

 
 

 

 


