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Éditorial

Les rÉcifs coralliens de l’île de La Réunion, 
situés à 80% dans le territoire couvert 
par la Réserve naturelle nationale marine 

de La Réunion (RNNMR), représentent un 
environnement très cher aux réunionnais. 
Protéger ces milieux naturels tout en per-
mettant aux Réunionnais et aux visiteurs d’en 
profiter est une mission primordiale pour 
le Groupement d’intérêt public – Réserve 
nationale marine de La Réunion, pour ses par-
tenaires et, bien entendu, pour son Conseil 
d’administration dont j’assure la Présidence.

La Réserve naturelle nationale marine de 
La Réunion (RNNMR), créée en 2007 par 
décret ministériel, fixe les conditions de 
protection et d’usage de ces espaces. Des 
arrêtés préfectoraux complètent ce texte et 
fixent la réglementation relative à la pêche 
et aux activités nautiques sur les différentes 
zones protégées.

Les récifs réunionnais abritent une biodiver-
sité remarquable, pas moins de 3 500 espèces 
marines qui y ont été recensées. Cependant, 
ces récifs sont d’une grande vulnérabilité : 
30% d’entre eux sont dégradés et 50% res-
tent menacés par l’activité humaine. Fragile 
mais indispensable, la barrière de corail, non 
seulement abrite un écosystème exceptionnel, 
mais brise les vagues et protège ainsi l’érosion 
de nos plages. 

Mais si la protection de ces milieux est 
un enjeu majeur pour la Réserve naturelle 
nationale marine de La Réunion, il est loin 
d’être le seul. En effet, le groupement est 
un véritable outil de développement durable 
qui prend en compte les différents usages 

afin de concilier à la fois  la protection de 
l’environnement, l’activité humaine et le dé-
veloppement économique. La conservation 
des récifs coralliens génère de nombreux 
emplois dans les secteurs de la pêche, des 
loisirs et du tourisme. 

L’année 2012, comme l’avait été l’année 2011, 
aura été marquée par la problématique 
« risque requin » qui met en exergue la diffi-
cile cohabitation des activités humaines dans 
le milieu naturel d’une faune sauvage. Elle 
soulève une question essentielle pour notre 
île : comment permettre à certaines activités 
nautiques de perdurer en sécurité tout en 
respectant l’écosystème marin ? C’est une 
problématique qui est au centre de l’action 
des services de l’État, du  GIP RNMR et de 
ses partenaires pour trouver des solutions 
durables et acceptables par tous.

2012, année du 5ème anniversaire du GIP 
RNMR, aura aussi été l’occasion pour celui-
ci de dresser un bilan sur ses programmes 
d’actions passées. Un bilan qui ne remet pas 
en cause la nécessaire présence de cette 
Réserve, lieu surveillé mais pas sanctuarisé, 
bien au contraire, car c’est un lieu où se 
développent de nombreuses activités.

C’est dans le cadre de la poursuite de cette 
cohabitation entre l’homme et la nature 
réunionnaise que le GIP RNMR poursuivra 
ses actions avec la prise en compte des nou-
veaux enjeux locaux. Il finalisera son premier 
plan de gestion en 2013, outil cadre des trois 
missions majeures de la Réserve : surveiller, 
connaître et faire connaître.

Mot du PrÉfet de la rÉunion,
Jean-luc Marx
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i. PrÉsentation
QuelQues chiffres 

► LInéaIre côtIer : 40 km

► suPerfIcIe : 3500 ha

► s’étend sur 5 communes

► comPorte 80% des récIfs 
coraLLIens de La réunIon 

► env Iron 3 500 esPèces 
réPertorIées sur ces récIfs.

avec une surface de 35  km², La 

réserve couvre un LInéaIre 

côtIer d’envIron 40  km, dont 

20 km de barrIère coraLLIenne.

côté ter r e, eLLe s’étend 

jusqu’aux zones Immergées Pen-

dant Les PLus grandes marées. 

en mer, Les baLIses jaunes ma-

térIaLIsent Les LImItes des 

dIfférentes zones.
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2. La structure

En 2007, le Groupement d’intérêt public Réserve nationale 
marine de La Réunion (GIP RNMR) a été créé par l’arrêté 
préfectoral n°4186 en vue de la gestion de la Réserve naturelle 
nationale marine(RNN164).

a. Historique

Au début des années 1970, les études réalisées dans le lagon 
de la Saline montrent le bon état du récif corallien. Mais, de 
premiers signes de dégradation (prolifération d’éponges et 
d’algues opportunistes) sont constatés en 1978. La dégradation 
se poursuit dans les années 1980 avec le développement de 
l’urbanisation. L’installation de stations d’épuration est alors 
préconisée et leur création débutera à partir de 1985. Enfin, 
des conflits entre pêcheurs professionnels et pêcheurs 
amateurs conduiront à la création d’une première réserve 
de pêche intra-lagonaire. 

Dans les années 1990, les scientifiques réunis dans l’association 
Vie Océane se mobilisent pour la création d’un Parc marin, 
qui verra le jour en 1997 sous un statut associatif : l’associa-
tion Parc Marin de La Réunion, financée par la Région, le 
Département et les communes. Des éco-gardes marins avaient 
alors essentiellement des missions de médiation. 

En 2000, la DIREN met en place une large concertation avec 
tous les usagers. Et en 2007, la Réserve naturelle marine de 
La Réunion est créée par décret. Ainsi, un Groupement 
d’intérêt public (GIP) a été constitué pour gérer la Réserve.

La Réserve couvre 3 500 ha pour 40 km de linéaire côtier, de 
Saint-Paul (Cap La Houssaye) jusqu’à L’Étang-Salé (la Roche 
aux oiseaux). 

En dépit de la solidarité écologique des milieux, les plages ne 
font pas partie de la Réserve naturelle marine.

b. Les enjeux

La Réserve naturelle nationale marine de La Réunion répond 
à de multiples enjeux : 

► La préservation et la restauration du patrimoine récifal de l’île,
► la protection des habitats coralliens et des ressources 
halieutiques,
► la protection des côtes réunionnaises contre l’érosion ,
► la valorisation durable des secteurs économiques,
► la favorisation de l’émergence de nouveaux métiers,
► le développement et la valorisation d’une image forte de 
qualité du littoral et des milieux coralliens.

c. Les membres

► L’État, 
► le Conseil Régional, 
► le Conseil Général, 
► les communes de :
 ► Saint-Paul, 
 ► Trois-Bassins, 
 ► Saint-Leu, 
► le TCO, 
► le Parc national de La Réunion.

d. La gouvernance

i. L’instance décisionnaire du GIP RNMR

Le conseIL d’admInIstratIon 

► Président : M. Jean-Luc MARX, Préfet de La Réunion, 
ou par délégation, Mme Chantal AMBROISE, Sous-préfète 
de Saint-Paul.

► Vice-présidente : Mme Fabienne COUAPEL-SAURET, 
Vice-présidente de la Région.
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► Équipe technique : 15 personnes.

En 2012, six réunions du Conseil d’ad-
ministration ont été organisées, soit 
quatre de plus que l’année précédente.

ii. Les instances consultatives 
de la RNMR  

Le comIté consuLtatIf 

► Président : M. Jean-Luc MARX, 
Préfet de La Réunion, ou par délé-
gation, Mme Chantal AMBROISE, 
Sous-préfète de Saint-Paul.

► 4 collèges (services de l’État, col-
lectivités locales, usagers, personnalités 
scientifiques qualifiées et associations 
agrées dans le domaine de protection 
de l’environnement) 

Renouvellement des membres pour la 
période 2012-2015. 

Le Comité consultatif est un  
comité de concertation de 
l’ensemble des acteurs en lien  
direct ou indirect avec la Réserve 
marine. 

Les associations et les usagers y 
sont par exemple représentés.

Le conseIL scIentIfIque 

► Présidente : Mme Sonia RIBES

►14 experts scientifiques (champs 
de compétence dans l’environnement 
marin, bassin versant et sociologique) 

► Secrétaire : Karine POTHIN, res-

ponsable de la cellule connaissance, 
préservation et gestion du patrimoine 
naturel.

Le Conseil scientifique est un  
organe d’expertise scientifique 
sur :

► les programmes et les études 
menés sur le périmètre de la  
Réserve naturelle marine,

► les projets d’aménagement 
concernant ce même périmètre. 

réPartItIon des 128 voIx du c.a.
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3. Le budget

Pour l’année 2012, le budget est resté inchangé par rapport à 2011. Le montant de participation 
des financeurs a été le même, avec un montant de 1 020 000 € pour le fonctionnement. 

a. La répartition par financeur 

FINANCEURS MONTANT TAUX

État 400 000 € 39,22%

Conseil Régional 300 000 € 29,41%

Conseil Général 190 000 € 18 ,63%

T.C.O. 50 000 € 4,90%

Commune de Saint-Paul 50 000 € 4,90%

Commune de Saint-Leu 25 000 € 2,45%

Commune de Trois-Bassins 5 000 € 0,49%

b. La répartition des dépenses
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i. L’évolution des postes entre 2011 et 2012

POSTE 2011 2012 ÉCART 2011/2012

rémunération du personnel 627 000 € 650 000 € 23 000 €

loCations 37 000 € 37 000 € 0 €

aChats de matériel et fournitures 25 000 € 25 000 € 0 €

frais postaux et de 
téléCommuniCation 10 000 € 10 000 € 0 €

rémunération d'intermédiaires et 
honoraires 14 000 € 12 000 € -2 000 €

travaux d'entretien 20 000 € 20 000 € 0 €

assuranCes 8 000 € 8 000 € 0 €

déplaCements, missions et réCeptions 10 000 € 15 000 € 5 000 €

publiCité, publiCations 10 000 € 11 000 € 1 000 €

doCumentation générale 2 000 € 1 000 € -1 000 €

dotation aux amortissements 30 000 € 20 000 € -10 000 €

aChat d'études et prestations 217 000 € 191 000 € -26 000 €

formation Continue du personnel 10 000 € 20 000 € 10 000 €

ToTal foncTionnemenT 1 020 000 € 1 020 000 € 0 €

ii. L’évolution en grandes masses

2011 2012 ÉvOLUTION
salaires 627 000 € 650 000 € 3,7 %
frais généraux 176 000 € 179 000 € 1,7 %
aCtions 217 000 € 191 000 € -12 %
total 1 020 000 € 1 020 000 € 0 %
investissement 60 000 € 20 000 € 33%

c. Focus particuliers pour 2012

i. La dégradation de l’embarcation 

Depuis 2008, un bateau professionnel 
de type semi-rigide marque APEX, lon-
gueur 6 mètres, équipés d’un moteur 
de 90 ch SUZUKI immatriculé Zin-
gad RU 926 623 et situé dans le port 
de Saint-Gilles, est à disposition des 
équipes pour les patrouilles maritimes.

Il est à noter que l’embarcation a 
fait l’objet de diverses dégradations. 
Plusieurs plaintes ont été déposées 
à la gendarmerie, les dommages re-

levés sont très importants et néces-
sitent régulièrement des réparations 
coûteuses mobilisant le bateau pour 
plusieurs jours. Soit un montant total 
au 31 décembre de  8 202.44 € de 
réparations et d’entretiens.  

ii. L’extension du local  

Afin de permettre aux agents de la 
cellule « Éducation et Sensibilisation » 
d’avoir une meilleure condition de 
travail, une partie complémentaire de 
locaux situés dans le même bâti que 
les locaux actuels a été aménagée. 

Cette partie comporte 2 bureaux 
et une salle de stockage de matériel. 
Pour permettre la mise en place de 
l’équipe, des dépenses ont été né-
cessaires pour l’extension du réseau 
informatique, le câblage téléphonique, 
l’alarme et l’achat des mobiliers de 
bureau.
L’ensemble de ces investissements re-
présentent un coût global de 10 000€.

Enfin, un nouveau bail de location de 
6 ans a été établi entre la structure 
et le propriétaire.



i. PrÉsentation

10 GIP Réserve nationale marine de La Réunion - Rapport d’activité 2012

4. Les ressources humaInes

a. Les mouvements de personnel

L’année 2012, a été marquée par l’arrivée, le 6 février 2012, de la nouvelle directrice, Madame Soraya ISSOP-MAMODE. 
Cette dernière est mise à disposition par la mairie de Saint-Paul pour le GIP RNMR. 

L’arrivée de cette nouvelle direction a donné lieu à une restructuration des services, à une croissance d’activité des agents 
mais aussi à la redynamisation de l’équipe. Un entretien individuel a été effectué avec chaque agent afin de déterminer les 
missions et les tâches de chacun, mais aussi de leur donner des objectifs annuels à atteindre. 

En 2012, les chefs des cellules « Administrative et Financière », « Surveillance et Police » et « Animation et Sensibilisation » 
ont assuré l’intérim de la direction lors des périodes d’absences de celle-ci et de son adjointe, Madame Karine POTHIN. 

De plus, cette année a été marquée par l’intégration, depuis le 1er janvier 2012, de Melle Tévamie RUNGASSAMY en CDD. 
Elle a intégré la cellule « Animation et Sensibilisation » et elle assiste également la cellule « Connaissance, préservation et gestion 
du patrimoine naturel » (CGPPN) sur des missions scientifiques, une journée par semaine. Dans ce cadre, son projet de 2012 
concernait la mise en place du réseau de plongeurs observateurs « Les Sentinelles du récif » (cf. partie « Connaître » de ce rapport).
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i. PrÉsentation

b. Les effectifs  

L’effectif est passé de 13 personnes en 2011 à 15 en 2012. L’équipe est constituée de 5 femmes et de 10 hommes. Le personnel 
propre du GIP RNMR a un statut de droit public. 

L’équipe est composée d’une cellule « Administrative » (3 personnes), d’une cellule de « Surveillance et Police » (7 per-
sonnes), d’une cellule « Animation et Sensibilisation » (4 personnes) et une cellule « Connaissance, préservation et gestion du  
patrimoine » (1 personne).

réPartItIon des effectIfs (15 Personnes)◄

De plus, en 2012, 11 stagiaires ont été accueillis pour la 
découverte et l’immersion au sein de la structure. Parmi 
eux, un demandeur d’emploi a bénéficié d’une évaluation 
en milieu de travail (financée par Pôle Emploi au bénéfice 
de la RNMR).

c. La formation 

Comme l’année précédente, les agents du GIP RNMR ont pu bénéficier, pour certains, d’une formation ou de plusieurs formations. 

INTITULÉE dE LA FORMATION NOMBRE dE PARTICIPANTS
formation de reCyClage fC/pse1 « formation Continue – premier seCours en équipe niveau 1 11
formation sur les CétaCées, dispensée par globiCe 2
Carte verte : réseau d’éChouage des mammifères marins 2
bnssa 1
formation aux éChouages de mammifères marins 4
statut et suivi de Carrières du personnel (Comundi) 1
formation aveC la Cgss sur les serviCes proposés par net-entreprises.fr, le site offiCiel 

des déClarations soCiales
1

Les besoins en formations ont été identifiés lors des entretiens individuels avec les agents. Un plan de formation est en 
cours de réalisation pour recenser les besoins de la structure et ceux des agents en individuel ou en collectif pour 2013. Ce 
plan de formation sera adapté en fonction des besoins de la structure et des compétences des agents. Ainsi, les actions de 
formations seront traitées par ordre de priorité et à prévoir dans le budget.
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d. La répartition du temps  
de travail

Les agents du GIP RNMR, bien qu’attachés à différentes 
cellules, ont des missions très variées (en proportion de plus 
ou moins grande importance). Ci-dessous les exemples de la 
cellule « Surveillance et police » et de la cellule « Animation 
et sensibilisation ».

ceLLuLe surveILLance et PoLIce : 

ceLLuLe anImatIon et sensIbILIsatIon : 

e. Les projets individualisés

En 2012, les membres du personnel se sont vu confier des 
projets individualisés à mettre en place parallèlement à leurs 
autres activités :

ceLLuLe admInIstratIve et fInancIère :

► Amélioration de la procédure carte de pêche.
► Mise en place d’un plan de formation pour le personnel.

ceLLuLe connaIssance, PréservatIon et 
gestIon du PatrImoIne natureL :

► Organisation du point 1.

ceLLuLe surveILLance et PoLIce :

► Réalisation de plaquettes d’information pour les pêcheurs 
traditionnels.
► Réalisation de  photos pour les expositions et la valori-
sation RNMR.
► Sécurisation du siège GIP RNMR.
► Suivi des stocks matériels.
► Mise en place de nouveaux dispositifs d’amarrage.
► Accessibilité des handicapés aux GIP RNMR.
► Gestion des voitures et du bateau.

ceLLuLe anImatIon et sensIbILIsatIon :

► Réalisation d’une étude préliminaire pour un second sen-
tier sous-marin : élaboration cahier des charges, lancement 
consultation, finalisation et rendu de l’étude).
► Entretien des 107 panneaux, pilotage et suivi.
► Mise en place du réseau de plongeurs observateurs.
► Réalisation de 4 plaquettes d’information à destination 
des publics réalisant des activités nautiques dans la Ré-
serve (surf et assimilés, palme/masque/tuba, kayak et  
assimilés, kite surf/planche à voile).

Selon l’importance des projets et le temps qu’ont chaque agent 
pour s’y consacrer, certains se poursuivront en 2013.



M
es

se
 d

es
 Pê

c
H

eu
rs

M
es

se
 d

es
 Pê

c
H

eu
rs

M
es

se
 d

es
 Pê

c
H

eu
rs

a
ss

er
M

en
ta

ti
o

n
 d

e b
. c

o
ll

et

 t
Él

Ét
H

o
n

13GIP Réserve nationale marine de La Réunion - Rapport d’activité 2012
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f. Les assermentations 
Les gardes de la Réserve sont présents 
pour la surveillance de terrain. Ils sont 9 
à être assermentés et commissionnés 
pour faire appliquer la réglementation. 

En 2012, Bertrand COLLET a prêté 
serment au Tribunal de Grande Instance 
de Saint-Denis.

g. La cohésion interne

i. Les journées de cohésion des 
personnels

Une journée de cohésion a été organi-
sée par la cellule « Administrative et 
Financière ». Les agents ont participé 
à une activité de plein air (AIR SOFT) 
suivi d’un repas. 

Cette journée a permis aux agents de se 
retrouver en dehors de leur lieu de travail 
et de développer, dans un autre contexte 

que le milieu professionnel, l’esprit 
d’équipe nécessaire pour travailler sur 
des valeurs communes.

Un repas a également été organisé en fin 
d’année. Il a rassemblé 10 membres de 
l’équipe, ce qui a permis aux personnes 
présentes de se détendre lors d’un mo-
ment de convivialité. 

ii. La participation au Téléthon

Le 08 décembre 2012, une partie du 
personnel de la Réserve nationale marine 
a participé à une opération organisée 
par deux associations de plongée en 
scaphandre autonome (« La plongée lé 
bon » et « Wulfy diving ») dans le cadre 
du Téléthon. 

Il s’agit de l’opération « 24 heures de 
bulles non stop » qui s’est déroulée au 
Cap La Houssaye. 

Un parcours sous-marin a été réalisé avec 
un passage de relais sans interruption 
afin que l’opération se déroule dans les 

règles et permette un nouveau record 
de plongée en scaphandre. Malheureu-
sement, l’opération a été interrompue 
dans la nuit pour des raisons de sécurité 
suite à l’arrivée d’un banc de méduse sur 
le site de plongée.

Inscrite dans le cadre du Téléthon, cette 
action a contribué à récolter des fonds 
pour la recherche sur les maladies gé-
nétiques neuromusculaires.

Un stand d’informations a été installé 
pour l’accueil du public et la logistique 
du matériel. 

iii. La participation à la messe 
des pêcheurs

Comme chaque année, le GIP Réserve 
nationale de La Réunion est invité à la 
messe des pêcheurs disparus par le 
Président des amodiataires du Port de 
Saint-Gilles et marque ainsi son impli-
cation dans le milieu de la mer.



ii. les Missions de la 
rÉserve nationale Marine

14 GIP Réserve nationale marine de La Réunion - Rapport d’activité 2012

surveiller

les Gardes veillent au resPect des 
zones de Protection dÉfinies Par le 
dÉcret MinistÉriel de crÉation de la 
rÉserve naturelle nationale Marine 
de la rÉunion et Par les arrêtÉs 
PrÉfectoraux relatifs aux usaGes. 
de MultiPles usaGers y sont souMis : 
PêcHeurs, touristes, vÉliPlancHistes, 
PlonGeurs, kite-surfeurs, etc.

la Mission de surveillance de la 
rÉserve est essentielle à la Poursuite 
des activitÉs ÉconoMiques et de 
loisirs tout en liMitant les iMPacts 
sur le Milieu.

Sur le terrain, les gardes remplissent des fonctions très variées 
qui réclament une grande polyvalence, mais de plus en plus, 
l’intervention d’une équipe et non plus d’une personne unique 
s’avère nécessaire. 

En 2012, malgré les contraintes déjà existantes et liées aux 
missions de terrain (incompréhension des usagers, menaces, 
dégradations, etc.), d’autres problèmes se sont ajoutés : ris-
que requin, plage fermée et pollution. Les agents de terrain 
ont poursuivi leur travail d’information auprès des usagers 
avec la prise en compte de ces nouvelles problématiques. 

1. La surveILLance 
en queLques chIffres 
Les missions de surveillance se déclinent ainsi : la surveillance 
des activités de pêches légales et illégales dans les zones lit-
torales marines, la surveillance des pollutions, l’observation 
des aménagements légaux et illégaux présents sur la côte, le 
suivi des données relatives aux activités pratiquées dans la 
Réserve naturelle marine de La Réunion, l’information sur 
la réglementation... Pour cela, 7 éco-gardes sont mobilisés 
pour surveiller, informer et, si une infraction est constatée, 
verbaliser.

Voici quelques données chiffrées informant sur les opérations 
de surveillance, les infractions commises, le nombre et la 
nature des procédures effectuées, ainsi que les observations 
de terrain.



21%

48%

4%

26%

1%

Répartition de la surveillance par 
commune en 2012

Etang-Salé

Saint-Paul

Saint-Leu

Trois-Bassins

Les Avirons

21%

48%

4%

26%

1%

Répartition de la surveillance par 
commune en 2012

Etang-Salé

Saint-Paul

Saint-Leu

Trois-Bassins

Les Avirons

Saint-Paul
61%

Trois Bassins
1%

Saint-Leu
25%

Etang-Salé
13%

Titre du graphique

21%

48%

4%

26%

1%

Répartition de la surveillance par 
commune en 2012

Etang-Salé

Saint-Paul

Saint-Leu

Trois-Bassins

Les Avirons

21%

48%

4%

26%

1%

Répartition de la surveillance par 
commune en 2012

Etang-Salé

Saint-Paul

Saint-Leu

Trois-Bassins

Les Avirons

2012 :

15GIP Réserve nationale marine de La Réunion - Rapport d’activité 2012

a. La répartition géographique 
des missions de surveillance 
par commune

b. Le nombre d’infractions 
constatées par commune

c. Le nombre de procédures
2011 2012

proCès verbaux infraCtions 91 120
proCès verbaux d’appréhension 

pour le matériel utilisé
80 61

Constats d’infraCtion* 3 1
proCédures 174 182
nombre de personnes verbalisées 

par les gardes de la réserve
115 125

missions week-end et jours fériés 37 41

* Impossibilité de mener la procédure d’infraction à terme (ex. : fuite)

d. Les types de procédures réa-
lisées 

2011 2012
pêChe sous-marine 36 50
pêChe à pied 1 1
pêChe au filet 6 19
embarCation en infraCtion 14 21
kite surf / pav / paddle 3 1
jet ski 5 2
CirCulation en zone interdite 12 11
pêChe moulinet / gaulette 11 15
TOTAL 88 120

e. Le bilan des observations 
de terrain : (infractions relevées incluses)

 Communes de la Réserve Marine

Codes observations 
des gardes

Types d'observations St Paul Trois Bassins St Leu Les Avirons Etang-Salé
Totaux par type 

d'observation

ADR Animaux Domestiques dans Réserve 50 6 4 0 4 64
EI Embarcations en Infraction 3 0 0 0 17 20
ENI Engins Nautiques en Infraction 19 0 4 0 1 24
FB Franchissement de Barrière 0 0 0 0 0 0
IPI Intrusion Protection Intégrale 14 0 3 0 1 18
MSC Marche Sur les Coraux 13 0 4 0 1 18
PF Pêcheurs Filet 10 0 5 0 0 15
PFC Pêcheurs Filet aux Capucins nains 40 0 3 0 23 66
PG Pêcheurs Gaulette (à la ligne) 1757 18 610 19 109 2513
PP Pêcheurs à Pieds (avec association d'engins) 39 1 7 0 5 52
PSM Pêcheurs Sous Marin 25 6 164 0 16 211
PSM-Z Pêcheurs Sous Marin  aux Zourites 4 0 1 0 0 5
ROM Ramassage d'Organismes Marins 3 2 2 0 1 8

Totaux par Commune 1977 33 807 19 178 3014



 

Responsable Saint-Paul/Ermitage : Willy DOMITIN 

 Responsable Saline/Trois-Bassins : Jérôme CLOTAGATIDE 

ii. les Missions de la rÉserve nationale Marine de la rÉunion - surveiller
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2. une 
surveILLance 
organIsée  
et mutuaLIsée
Pour une meilleure gestion, la zone littorale de 
la Réserve naturelle marine de La Réunion a été 
partagée en trois secteurs. Pour le suivi de ces 
zones, en collaboration avec les équipes de terrain, 
quatre responsables de secteurs ont été nommés. 

Outre les missions de surveillance, ces agents 
contribuent à l’élaboration et à la mise en œuvre 
d’études et d’actions de gestion d’aménagement 
de la Réserve. Ils participent également aux activités 
de fonctionnement de service et ils entretiennent le 
partenariat avec les collectivités, les associations et 
les privés, ainsi que le lien avec la population locale. 

Les actions partenariales des éco-gardes du GIP 
RNMR s’expriment aussi avec les autres forces de 
police (Brigade nature de l’océan Indien, Gendar-
merie nationale section brigade nautique côtière, 
Gendarmerie maritime etc.). En effet, dans le 
cadre de missions de nuit, et parfois de jour, des 
collaborations se font dans le respect du protocole 
d’accord mis en place avec les forces de police afin  
de mener à bien les patrouilles et d’atteindre un 
niveau de sécurité optimal. 

a. Les 3 secteurs  
de surveillance

Pour une plus grande efficacité, quatre chefs de 
secteurs ont été nommés afin d’assurer le suivi de 
la zone littorale comprise entre les communes de 
Saint-Paul et de L’Étang-Salé. Cette dernière a été 
partagée en trois secteurs :

► Secteur A : Saint-Paul / Rive droite Passe de 
l’Ermitage ; 

► Secteur B : Passe de l’Ermitage / Trois Bassins; 

► Secteur C : Saint-Leu  / L’Étang-Salé. / Les Avirons

▲ ZONE B 

▼ ZONE A



 

Responsable Avirons/Etang-Salé : Christophe CADET 

 Responsable Saint-Leu : Jérôme SUROS 

ii. les Missions de la rÉserve nationale Marine de la rÉunion - surveiller
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▼ saint-leu

Avirons/ L’ÉtAng-sALÉ ◄

Zone C
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ii. les Missions de la rÉserve nationale Marine de la rÉunion - surveiller

b. Les missions conjointes 
avec les forces de police  
et les acteurs de terrain

En 2012, 21 missions conjointes inter-services de police 
de l’environnement ont été effectuées en collaboration avec 
les services compétents (Brigade nautique de l’océan Indien, 
Brigade nautique de la Gendarmerie nationale, Gendarmerie 
maritime etc.) de jour comme de nuit.

3. Les mIssIons de 
surveILLance 
a. La surveillance des activités 
de pêche

Afin de permettre un repeuplement de la Réserve naturelle 
marine en poissons, la réglementation de la pêche est 

nécessaire. Les différentes zones géographiques, marquées 
par divers niveaux de protections peuvent rendre cette 
réglementation complexe pour les usagers. Un important 
travail d’information est donc réalisé auprès des usagers 
pêcheurs (plaquette d’information, formation etc. (cf partie 
« Faire connaître »). Mais parfois, certains usagers ont une 
réelle volonté de transgresser la réglementation. Les gardes 
assermentés du GIP RNMR doivent alors sévir pour leur 
faire respecter le milieu et pour garantir une équité avec les 
autres pêcheurs.

i. Les pêches légales et réglementées 

La Pêche à PIeds tradItIonneLLe dans Le 
Lagon (Pêche à La gauLette, au PouLPe, aux 
caPucIns carême)

Pour pouvoir s’adonner à l’activité « pêche traditionnelle » au 
sein des lagons de la Réserve naturelle marine, les pêcheurs 
doivent être titulaires d’une carte de pêche, gratuite, délivrée 
après que leur dossier dûment rempli ait été déposé au siège 
de la structure Réserve nationale marine. Dans un souci de 
régulation, seules les 800 premières demandes sont instruites. 

Depuis l’année 2011, un contrôle de police est réalisé sur la 
pêche traditionnelle (réglementée par l’AP n° 4038 du 26 
novembre 2007 consolidé par AP 1240 du 26 mai 2008), afin 
de mettre un terme aux pêches illicites.

Des données sont récoltées auprès de ces pêcheurs sur  
leurs captures de la journée. Des mesures sur le poids et la 
taille des poissons sont relevées afin de permettre d’étudier 
l’évolution de la biomasse (de la ressource) dans les zones 
pêchées. Des contrôles et un suivi annuel sont également 
effectués sur ces zones de pêche.
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ii. les Missions de la rÉserve nationale Marine de la rÉunion - surveiller

ii. La pêche illégale 

La pêche maritime en zone interdite fait 
l’objet de procédures administratives 
(P.V. d’appréhension) et judiciaires (P.V. 
d’infraction) pouvant se traduire par un 
avertissement pour le contrevenant, une 
amende ou encore une peine de prison.

Le matériel de pêche ayant servi à com-
mettre l’infraction est appréhendé et 
entreposé au siège du GIP pour décision 
de saisie de la DMSOI. Il est contrôlé par 
un responsable de cette dernière, en pré-
sence d’un officier de police judiciaire. La  
destruction peut alors être effectuée. 

En 2012, deux arrêtés de destruction 
ont été établis par le Procureur de la 
République suite à une demande du 
directeur de la DMSOI.

Le produit de la pêche appréhendé 
(poissons et autres captures) est lui  
aussi détruit après avoir fait l’objet d’ana-
lyses scientifiques. 

b. La surveillance 
des pollutions 

Outre le problème majeur de pollution 
dû à une coulée de boue dans le lagon de 
Saint-Leu (cf. « Les grands événements » 
dans ce rapport), plusieurs autres inci-
dents ont été remarqués cette année. La 
plupart du temps ils sont liés au rejet des 
eaux usées. Voici quelques exemples de 
pollutions constatées.

eaux usées, commune de 
L’étang-saLé :

Une interdiction de baignade a été ap-
pliquée sur la commune de L’Étang-
Salé après l’analyse d’échantillons d’eau 
contaminée en zone de bain.

eaux usées, commune des 
avIrons :

Une pompe à refoulement d’eaux usées a 
été endommagée sur le littoral de la com-
mune des Avirons. Alertés par l’odeur 
suspecte et nauséabonde des lieux, les 
gardes de la Réserve naturelle marine 

ont contacté les agents de la Cise arrivés 
rapidement sur les lieux pour remédier à 
ce problème. Ces eaux usées débutaient 
leur descente vers l’océan.

eaux usées, commune de 
saInt-Leu

Les problèmes de réseaux d’assainis-
sement sur la commune de Saint-Leu 
ont été très marqués pour l’année 2012. 
Régulièrement, après de mauvaises  
conditions météorologiques, les cana-
lisations cèdent pour laisser s’écouler 
leur contenu sur les espaces naturels 
sensibles que sont les plages ou les fa-
laises basaltiques ainsi qu’au sein de  
la Réserve naturelle marine de La Réu-
nion.
Au niveau de la Pointe au Sel un poste 
de refoulement des eaux usées a cessé  
de fonctionner à plusieurs reprises du-
rant l’année. Même constat au poste de 
refoulement des eaux usées de la future 
STEP de Saint-Leu. En attendant des 
solutions pérennes, des mesures de 
précaution ont été mises en place afin 
de consolider provisoirement les cana-
lisations et les postes de refoulements.

Afin de pallier le manque d’infras-
tructures servant à l’épuration des 
eaux usées sur les communes de 
Saint-Leu et des Avirons, les muni-
cipalités ont décidé de se doter de 
structures de hautes technologies 
environnementales. Ces dernières 
seront munies d’un système de 
récupération des boues de haute 
qualité et rejetteront une eau 
« propre » en mer. Les moyens 
sont mis en œuvre pour réaliser 
ces travaux.

contrôLe et 
échantILLonnage  
des Pêches tradItIonneLLes

La saison des capucins s’est terminée 
le 30 avril 2012. Les agents de la Ré-
serve ont procédé à l’échantillonnage 
de ces petits poissons qui reviennent 
dans les lagons après une période 
larvaire passée en haute mer. 
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ii. les Missions de la rÉserve nationale Marine de la rÉunion - surveiller

c. La surveillance 
des activités 
nautiques
Concernant les activités nautiques, la 
plupart des professionnels ont réalisé 
des démarches auprès de la Réserve 
nationale marine et de la DMSOI. D’une 
part pour déclarer leur activité et d’autre 
part pour avoir l’autorisation de l’exercer 
au sein de la Réserve naturelle marine.

En 2012, de nouvelles activités de 
loisirs sont apparues avec le phénomène 
«requin ». Suite aux séries d’attaques qui 
marquent La Réunion depuis 2011, la 
pratique du surf a été interdite sur plu-
sieurs spots. Plusieurs écoles ont cessé 
leurs activités alors que d’autres se sont 
rabattues dans le lagon.

Ainsi, se sont développés :
► Le paddle,
► le kayac,
► les cours de natation.

Ce sont de nouvelles activités à prendre 
en compte et à surveiller pour le respect 
des milieux.

d. La surveillance 
des aménagements 
marins et côtiers 
Le balisage maritime fixe et f lottant 
de la Réserve naturelle marine ainsi 
que les panneaux d’information sont 
sous la propriété de la Direction de 
l’Environnement, de l’Aménage-
ment et du Logement de La Réunion 

(DEAL). Cependant, les agents de la 
Réserve nationale marine en assurent 
une inspection visuelle et remontent 
les anomalies au maître d’ouvrage. 

Le GIP RNMR assure également la 
gestion courante d’une cinquantaine 
de dispositifs d’amarrage et sous-traite 
le contrôle, l’entretien et les réparations 
à une entreprise spécialisée.

i. La signalétique

La signalétique et les balises terrestres 
de positionnement de la Réserve na-
turelle marine font l’objet de diverses 
dégradations (tag, fissures, etc.). Après 
constatation ou signalement des faits, 
c’est l’équipe de la cellule éducation, 
sensibilisation qui s’occupe de leur re-
mise en état.

Depuis la dissolution de l’Association 
Parc Marin de La Réunion, il restait sur 
le littoral de Saint-Paul, de Saint-Pierre 
et de Petite Île des panneaux d’informa-
tion de cette association.  En avril 2012, 
des agents ont enlevé une partie de ces 
panneaux sur la commune de St-Pierre. 

ii. Le balisage de la RNMR

52 balises couvrent le périmètre de la 
Réserve : 

► 26 balises flottantes,
► 14 balises fixes,
► 12 balises et/ou marquages.

Ces dispositifs sont composés d’un 
mouillage de 5 tonnes selon la profon-

deur, d’un coffre intermédiaire et d’une 
balise en surface reliés entre eux par une 
chaîne. Toutes ces balises sont équipées 
d’un dispositif  lumineux afin de se 
repérer la nuit.   

Pour l’année 2012, les agents de la Ré-
serve ont effectué des visites de nuit 
pour le suivi des feux. Un bilan est  
alors transmis à la DEAL. La DMSOI  
est également informée de la visite et 
émet un « Avertissement urgent de 
navigation » (Avurnav) concernant les 
dispositifs lumineux défectueux. 

iii. Le suivi des dispositifs 
d’amarrage

En 2012, le GIP RNMR a assuré la 
gestion courante des 54 dispositifs 
d’amarrage répartis du Cap la Houssaye 
(Commune de Saint-Paul) jusqu’à Grand 
Bois (Commune de Saint-Pierre). Ces 
dispositifs d’amarrage sont installés 
pour permettre aux embarcations de 
s’amarrer sur les sites de plongée sans 
dégrader les fonds marins.

Les dispositifs d’amarrage subissent 
beaucoup de pressions :

► Le mauvais amarrage des bateaux 
qui fragilise l’axe de la bouée de surface,
► la force de la houle sur les bouées de 
surface qui fait céder la tige traversante.

En tant que propriétaire et maître 
d’ouvrage de l’entretien de ces dis-
positifs, le GIP a souhaité sous-traiter 
leur vérification, leur entretien et leur 
réparation à une entreprise spécialisée 
dans les travaux en  immersion. 
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ii. les Missions de la rÉserve nationale Marine de la rÉunion - surveiller

Parallèlement, l’équipe technique du GIP 
continue à effectuer, dans le cadre de 
ses missions, une inspection visuelle de 
l’ensemble des systèmes et procède le cas 
échéant à la récupération des dispositifs 
cassés. Elle met également à disposition, 
pour l’entreprise chargée de l’entretien 
des dispositifs, le matériel nécessaire 
pour ses interventions.

Enfin, l’équipe assure un rôle d’inter-
médiaire entre les différents utilisateurs 
(plongeurs, pêcheurs, plaisanciers), 
l’entreprise chargée de la maintenance 
et les collectivités. Mais elle exerce aussi 
un rôle d’alerte si des problèmes visuels 
majeurs sont constatés. 

4. Le suIvI 
de La 
quaLIté de 
L’eau 
Tout au long de l’année, des prélève-
ments d’eau de mer sont effectués dans 
la Réserve par la société Micro Lab afin 
d’analyser la qualité des eaux de baignade. 
Cela permet aussi de répondre à des 
exigences de qualité et de sécurité vis-
à-vis des usagers du sentier sous-marin.

Les analyses bactériologiques sont les 
mêmes que celles réalisées par les com-
munes au niveau des zones de baignades 

surveillées et des postes MNS (recherche de bactéries coliformes, d’entérocoques 
intestinaux et de bactéries Escherichia coli.)

En été (période propice à l’activité et aux développements de bactéries pathogènes), 
2 analyses par mois sont réalisées (en milieu et en fin de mois).

En hiver, une analyse par mois est effectuée (au milieu de chaque mois).

22 PréLèvements et anaLyses ont été réaLIsés en 2012 sur Le 
sentIer sous-marIn de L’ermItage.

Conclusions : de février à décembre 2012, tous les résultats d’analyses ont été qualifiés 
par Micro Lab : « Qualité bactériologique d’eau de baignade bonne ».

Cependant le 12/07 et 11/10/2012, la présence de bactéries coliformes a été détectée, 
mais en dessous de la limite de qualité fixée à moins de 500 UFC/100ml pour ce 
type de micro-organismes. Cela est peut-être lié à la mise en suspension de sédiments 
(avec des germes pathogènes) en juillet (forte houle pendant les prélèvements) et en 
octobre par des déjections canines ou humaines dans le lagon.



PlaGe de Moya Plantation interdite  contrôlÉe Par les aGents de Mayotte ÉMerGence de Petite tortue verte PlaGe de Moya

22 GIP Réserve nationale marine de La Réunion - Rapport d’activité 2012

ii. les Missions de la rÉserve nationale Marine de la rÉunion - surveiller

5. L’extensIon du savoIr-faIre  
des éco-gardes à L’océan IndIen 
Dans le cadre des échanges organisés par TEMEUM (TErres et MErs UltraMarines), la Réserve nationale marine de La Réu-
nion a eu la possibilité, au mois de novembre, d’envoyer l’un de ses gardes sur le territoire de Mayotte. 

C’est le Conservatoire du littoral de La Réunion qui était le porteur du projet. Six gestionnaires du Conservatoire de La 
Réunion se sont retrouvés avec ceux de Mayotte pour échanger sur les problèmes rencontrés sur le terrain.

Les structures réunionnaises présentes : 

► 1 garde du Conseil général,

► 2 gardes du GECEIP qui travaillent sur les Espaces naturels 
sensibles,

► 1 personne du service environnement commune de Saint-Louis,

► 1 personne de la CIVIS, commune de Saint-Pierre,

► 1 garde de la Réserve nationale marine de La Réunion.

Les problématiques sont multiples à Mayotte et la mise en commun des savoir-faire et des connaissances semble primordiale 
pour faire évoluer la situation dans le bon sens.



un Garde relève un PièGe luMineux contenant des larves de Poissons Pour le suivi Polarun.
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connaître

l’une des trois Grandes Missions 
de la rÉserve nationale Marine 
de la rÉunion est d’assurer et 
d’orGaniser le suivi scientifique 
des Milieux et des esPèces de son 
territoire. Pour y rÉPondre, 
la rÉserve Mène tout au lonG 
de l’annÉe des ProGraMMes  
scientifiques en autonoMie ou en 
collaboration avec son rÉseau 
de Partenaires ainsi qu’avec des 
Étudiants tHÉsards ou staGiaires. 
Pour encadrer les Missions 
scientifiques, la concePtion d’un 
Plan de Gestion a ÉtÉ initiÉe en 
2009.

Cette année, l’actualité scientifique de la Réserve nationale  
marine a été riche avec de multiples programmes et un 
Conseil scientifique très actif  qui s’est réuni trois fois en 
séances ordinaires. 

Ainsi, l’année 2012 a abouti à la fin de la consultation du 
plan de gestion de la RNNMR et à sa validation finale au 
Conseil national de la protection de la nature (CNPN) en 
novembre 2012. Cette année a aussi permis le renforcement de 
partenariats notamment avec l’Institut français de recherche 
pour l’exploitation de la mer (Ifremer) et le Muséum d’histoire 
naturelle. Enfin, en plus de ses divers projets et programmes 
d’étude, la cellule scientifique du GIP RNMR s’est largement 
impliquée dans le programme ISLANDS de la COI dans 
lequel figure le réseau « Les Sentinelles du récif », réseau 
d’observateurs plongeurs. 

1. La mIse en œuvre 
du PLan de gestIon 
L’année 2012 a vu la fin des consultations des différentes 
instances de gouvernance de la RNNMR (Conseil scienti-
fique, Comité consultatif) et du Conseil scientifique régional 
du patrimoine naturel (CSRPN).

Le plan de gestion a ainsi été validé après passage et validation 
du Conseil national de protection de la nature (CNPN) 
pour avis en novembre 2012. Plusieurs préconisations ont 
été effectuées :

► Nécessité de prise en compte de la problématique du 
bassin versant,
► nécessité d’intégrer les actions de gestion du risque requin 
dans le plan de gestion,
► nécessité de prioriser les actions.

L’arrêté de validation du plan de gestion sera rédigé début 
2013.

ii. les Missions de la 
rÉserve nationale Marine
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En 2012, une relation étroite a été établie 
avec l’Ifremer, le Muséum d’histoire 
naturelle de Paris et l’Institut de re-
cherche pour le développement (IRD) 
avec la mise en place de conventions 
cadres et/ou particulières.

De plus, le GIP RNMR a continué de 
s’impliquer, par la coordination ou la 
participation à de multiples programmes 
scientifiques à différentes échelles d’ac-
tions.

écheLLe LocaLe (La réunIon)  

► Le réseau sur la stratégie des espèces 
invasives  à l’initiative du Conservatoire 
botanique national de Mascarin (CBNM)

► Le groupe de travail DCE (Directive 
cadre sur l’eau), directive européenne 
qui établit un cadre pour une politique 
globale communautaire dans le domaine 
de l’eau (douce et marine). 

► Le Réseau national d’échouages 
(RNE) des mammifères marins coor-
donné par Globice à La Réunion.

écheLLe natIonaLe 

► Le réseau des Réserves naturelles 
de France 

► Participation au conseil d’administra-
tion de Réserves naturelles de France
► Séminaire « évaluation des plans 
de gestion »

► Participation au Congrès des Ré-
serves naturelles de France

► Participation à la rencontre annuelle 
du Comité national Ifrecor (Initiative 
française pour les récifs coralliens).

► Participation au Forum des Aires 
marines protégées françaises (Forum 
des AMP). C’est un réseau d’échanges 
techniques entre les gestionnaires et les 
porteurs de projet d’AMP de métropole 
et d’outre-mer. 

écheLLe régIonaLe  
(océan IndIen)

► Participation à la deuxième réunion 
du Comité technique régional en vue 
de l’opérationnalisation d’un dispositif 
régional pour les récifs coralliens dans 
le cadre du Projet ISLANDS.

► Participation au Programme Pilote 
Régional (PPR) intitulé PAtrimoine, 
REssources et Gouvernance (PARE-
GO). Ce programme vise à donner de 
la cohérence aux recherches conduites 
par l’IRD dans la région constituée de 
l’Afrique de l’Est, l’Afrique australe et 
l’océan Indien (La Réunion et Mada-
gascar notamment).

►  Par t ic ipat ion au programme 
Connectivité des Aires marines proté-
gées (CAMP) du sud-ouest de l’océan 
Indien initié par l’Ifremer. Ce pro-
gramme d’étude porte sur la génétique 

des poissons coralliens et sur le degré 
de connectivité qui relie les populations 
marines du sud-ouest de l’océan Indien. 
L’objectif est de contribuer à dessiner 
un réseau d’Aires marines protégées 
cohérent et efficace à l’échelle de cette 
région.  A ce programme s’est ajoutée 
de la vulgarisation scientifique avec la 
conception d’un rapport et d’une pla-
quette d’information.

écheLLe InternatIonaLe 

► Participation à un groupe de travail 
SmartFish de la COI et de la FAO

► Participation au WIO-COMPAS 
Learning Workshop, Kenya.

PartIcIPatIon à des  
conférences InternatIonaLes 

► Participation au symposium « Internet 
Klima », Île Maurice.

► Participation au symposium « Interna-
tional coral reef symposium », Australie.

► Voyage d’études au Parc Marin de la 
Grande Barrière de corail.

La Réserve naturelle marine de La Réu-
nion bénéficie ainsi d’un large rayon-
nement et s’implique dans différents 
programmes scientifiques permettant 
une mutualisation des connaissances 
pour l’étude et la protection des milieux.

2. L’ImPLIcatIon du gIP rnmr dans Les 
réseaux et Les Programmes scIentIfIques
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ii. les Missions de la rÉserve nationale Marine de la rÉunion - connaître

3. Les études scIentIfIques, suIvIs  
et InventaIres

a. Les études en suivi total du GIP RNMR ou en partenariat
Plusieurs études ont été menées grâce à l’implication totale ou partielle de l’équipe GIP RNMR :

intitulé de l’opération objeCtif partiCipation du gip struCture 
porteur du projet

Mesures morphométriques 
et dissection des poissons 
issus des pêches illégales

Valoriser les prises illégales et collecter 
des informations biologiques sur les 
espèces péchées et sur les infractions

Stockage des poissons, mesures 
morphométriques, identification du 
sexe (zourit) et extraction d’oto-
lithes (poissons)

GIP RNMR

Suivi de l’état de santé 
du récif  : Global Coral 
Reef  Monitoring Network 
(GCRMN)

Continuer les suivis réguliers de l’état 
de santé des récifs

Réalisation de transects bentholo-
giques et ichtyologiques GIP RNMR

Etude de la colonisation 
post-larvaire des poissons 
sur les récifs de la Réunion 
et potentialités de valori-
sation

POLARUN

Axe 1 : Analyser des variables envi-
ronnementales à l’échelle locale et 
régionale
Axe 2 : Etudier le flux larvaire 
des poissons récifaux et dia-
dromes

Axe 3 : Analyser l’installation 
des juvéniles sur le récif

Étudier le recrutement larvaire des 
poissons récifaux de la RNMR à 
l’aide de pièges lumineux
Comité de pilotage
Assistance technique

IRD, ARDA et 
GIP RNMR

Suivis DCE 
(Directive cadre sur l’eau)

Collecte d’échantillons d’eau de mer 
et de paramètres physicochimiques 
du milieu pour diagnostique l’état de 
l’eau.

Assistance technique ECOMAR / 
ARVAM

Caractérisation chimique 
des flux d’eau issus du 
bassin versant et impact 
sur les communautés ben-
thiques de la pente externe 
du récif  de Saint Gilles La 
Saline (OTRUN)

Tracer les différentes masses d’eau 
d’origine terrestre (aquifère volcanique 
et nappe superficielle contenue dans 
les sables, eaux superficielles) sur la 
pente externe d’un site pilote, le récif  
frangeant de Saint-Gilles La Saline, et 
à en évaluer l’impact sur la structure 
des communautés benthiques.

Assistance technique ECOMAR,  
ARVAM 



G
Ér

a
rd

 f
o

rt
 en

 su
iv

i s
c

ie
n

ti
fi

q
u

e

ep
in

ep
h

el
u

s m
er

ra

su
iv

i s
Ci

en
ti

fiq
u

e e
n
 pe

n
te

 ex
te

rn
e (

gC
rm

n
)

su
iv

i G
c

rM
n

 en
 Pl

at
ie

r

27GIP Réserve nationale marine de La Réunion - Rapport d’activité 2012

ii. les Missions de la rÉserve nationale Marine de la rÉunion - connaître

Patrimoine Ressources 
Gouvernance (PAREGO)

Mettre en place des études scien-
tifiques pluridisciplinaires avec les 
partenaires de la zone de l’Afrique de 
l’Est, australe, et l’océan Indien

Membre du comité scientifique 
(Karine POTHIN) IRD

Gestion du risque requins
Améliorer les connaissances sur les 
populations de requins et diminuer le 
risque

Participations aux réunions et 
implication dans le programme 
CHARC

YC, KP, SIM

b. Le suivi d’études écologiques avec les étudiants

i. L’encadrement de stagiaires

nom du stagiaire université / eCole formation intitulé du stage

f. magris Université de La Réunion M1 BEST Cartographie et structure des populations 
de Tridacna sp. Sur le site de Saint-Leu

a. Cambert et n. 
perrault

IUT de Saint-Pierre  
(Ile de la Réunion)

2ème année du Diplôme 
Universitaire de Techno-
logie (DUT) en Génie 
Biologique - Option Génie 
de l’Environnement

Réaliser une base de données du réseau ob-
servateurs-plongeurs au sein de la RNMR

s. dubernet Université de Luminy 2ème année de Master en 
Océanologie

Caractérisation de la vie larvaire du poisson 
chirurgien Acanthurus triostegus (te-
leosteen, acanthuridae) à la Réunion via 
l’étude de ses otolithes

y. fouCher Université de La Réunion M2 BEST Installation des juvéniles de certaines es-
pèces de poissons dans la RNMR
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ii. les Missions de la rÉserve nationale Marine de la rÉunion - connaître

ii. La participation / collaboration / direction de thèses

doCtorant intitulé de la thèse direCteurs de thèse partiCipation du gip

lola massé

Structure et dynamique 
des récifs du sud-ouest de 
l’océan Indien : Etude com-
parative de la reproduction 
et du recrutement des coraux 
scléractiniaires à la Réunion et 
en Afrique du Sud

P. Chabanet (IRD Réunion) 
et M. Schleyer (laboratoire 
ORI, Afrique du Sud)

Assistance technique et 
scientifique

mathieu séré

Identification et étiologie 
des maladies associées aux 
coraux scléractiniaires dans le 
sud-ouest de l’océan Indien : 
étude comparée en Afrique du 
sud et à la Réunion

M. Schleyer ( laboratoire 
ORI, Afrique du Sud) et J.P. 
Quod (ARVAM)

Assistance technique et 
scientifique

anne Chauvin

Changement global et cal-
cification en milieu récifal : 
analyse des interactions cli-
matiques et anthropiques à 
l’échelle de l’écosystème et des 
organismes constructeurs des 
récifs, les coraux

P. Cuet (ECOMAR) et M. 
Guillaume (Museum de Pa-
ris)

Assistance technique  
et scientifique

alexis Cuvellier

Herbiers marins de la Réu-
nion : fonct ionnement et 
dynamique dans un contexte 
anthropisé

P. Frouin Assistance technique et 
scientifique

anne lemahieu

Suivi des dégradations en-
vironnementales de 3 aires 
marines protégées de l'océan 
Indien (Réunion, Mayotte Glo-
rieuses) : définition d'indica-
teurs de suivi

G. Pennober (Us espace), 
Michel Petit (US espace), 
Yves François (LGP CNRS 
- UMR 8591)

K. Pothin : comité de thèse

antoine riou

Influence des aires marines 
protégées dans la colonisa-
tion et l’installation des pois-
sons 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

iii. La participation d’experts pour les inventaires

Afin d’affiner et de compléter les inventaires de la biodiversité réalisés par la Réserve nationale naturelle marine, celle-ci 
fait parfois appel à des experts. Ces derniers permettent ainsi l’amélioration des connaissances sur les inventaires.
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ii. les Missions de la rÉserve nationale Marine de la rÉunion - connaître

4. La mIse en 
PLace du réseau 
« Les sentIneLLes 
du récIf »

Face à la prise de conscience des populations sur les change-
ments et sur la fragilité des milieux naturels, dus en partie aux 
activités humaines, de nombreux programmes de « sciences 
citoyennes » ont émergé. Les réseaux sociaux, avec des ou-
tils tels que Facebook ou Twitter, sont de formidables relais 
d’information et lieux de partage sur ces programmes. 

De par sa position et ses missions, la Réserve nationale ma-
rine de La Réunion constitue un organisme de choix dans la 
mise en place de ce type de programme. Elle a donc choisi 
de développer le réseau « Les sentinelles du récif  » avec 
le soutient de ses partenaires publics et privés ainsi que la 
participation de stagiaires et de passionnés.

Les objectifs de ce programme sont :

► de permettre au grand public de participer à l’observation 
des évolutions du milieu marin et ainsi de lui donner envie de 
mieux le connaître et de se sentir acteur au sein de la Réserve, 

► d’exploiter ces observations de manière suffisamment 
homogène et pertinente pour en extraire des données 
scientifiques.

En 2012, la Réserve naturelle marine a continué la structu-
ration du réseau en vue de sa mise en œuvre opérationnelle. 
Cette structuration s’est faite en lien avec les professionnels 
et les associations de la plongée. Puis le projet a été soumis 
au programme ISLANDS pour son extension à d’autres îles 
de l’océan Indien. 

De plus, deux stagiaires en 2ème année du DUT Génie 
Biologique de l’IUT de La Réunion a mené une étude sur la 
réalisation d’une base de données du réseau observateurs-
plongeurs au sein de la RNMR. Ce stage a permis de recenser 
les remarques et critiques des plongeurs concernant les 
fiches de suivi à renvoyer au GIP RNMR. Ce stage a également 
permis de réaliser une base de données relative à ce réseau 
(format ACCESS) et d’entamer des premiers traitements 
de données.

La mise en œuvre officielle du réseau « Les sentinelles 
du récif » est prévue pour 2013 avec :

► L’ouverture d’une page Facebook,
► la mise en place d’une page web dédiée au réseau 
(mise en ligne des fiches de suivi),
► l’automatisation des entrées de fiches de suivi,
► la création de cartes de membres du réseau,
► l’organisation de journées de restitution une fois 
par trimestre,
► le recrutement d’un contrat d’avenir pour l’anima-
tion du réseau.

rePrésentatIon du Pourcentage d’observatIons 
Par tyPe de fond :
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ii. les Missions de la rÉserve nationale Marine de la rÉunion - connaître

5. La gestIon 
des données 
scIentIfIques
Les missions scientifiques du GIP RNNMR entraînent l’accu-
mulation de nombreuses données. Celles-ci doivent être classées 
dans des bases de données sécurisées et homogénéisées 
à la fois en interne et en réponse aux exigences nationales. 
Dans ce sens, plusieurs actions sont engagées :

► La mise à jour des bases de données des listes d’espèces de 
la RNNMR avec une homogénéisation de la base en accord 
avec les listes nationales du Muséum d’histoire naturelle. 

► La participation de la structure au Système d’information 
nature et paysages (SINP), outil national porté par la DEAL, 
qui permettra de valoriser les données de la Réserve via une 
interface spécifique pour le milieu marin. 

► L’étude des pêcheries dans la réserve (PECHTRAD) 
menée avec la Délégation océan Indien de l’Ifremer dans le 
but de mettre à jour de la base de données halieutiques et le 
traitement des données 2008-2011. Cette étude a été menée sous 
le pilotage de Pierre Gildas FLEURY (Ifremer La Réunion) et 
a fait l’objet d’un rapport Ifremer RST-DOI-2012-03 « Suivi des 
pêches à pieds traditionnelles et de la chasse sous-marine de 
2008 à 2011 dans la Réserve naturelle marine de La Réunion ».
L’étude des pêcheries dans la réserve est une action récurrente 
du GIP RNMR.

► Le stockage et la sécurisation des données géogra-
phiques (SIG) de la RNNMR qui seront mises en ligne sur 
la plateforme de l’Ifremer : « Sextant », avec l’ouverture 
d’un site thématique RNNMR

► Le monitoring/suivi avec le progiciel relatif au suivi de 
l’état de santé des récifs coralliens CoReMo (pour Coral 
Reef Monitoring) développé par l’ARVAM (Agence pour la 

recherche et la valorisation marines) et avec la base Quadrige 
de l’Ifremer. 

► La mise en place d’une convention avec l’Institut régional 
du tourisme (IRT) pour permettre le partage de données 
SIG par les acteurs locaux.

6. Les PLongées 
du gIP rnmr
Pour l’année 2012, 11 plongées ont été effectuées par l’équipe 
de terrain. Les plongées sous-marines ont été réalisées par 
neuf  plongeurs professionnels de la Réserve Classe I 
mention B.

Pour les autres actions du GIP, d’autres acteurs se sont 
joints au GIP RNMR, tous titulaires du Certificat d’Aptitude 
à l’Hyperbarie (Classe I mention B): 

► Équipe Ecomar.
► Équipe de cameraman.

Les différentes plongées réalisées au cours de cette année sont :

► 7 plongées pour le suivi GCRMN (suivi de l’état santé des 
récifs coralliens de La Réunion),
► 3 plongées diverses (veille écologique = observations 
sous-marines, prises de vue pour la communication,  Réseau 
« Les sentinelles du récif »),
► 1 plongée pour le Téléthon.
 
Les 11 plongées se sont déroulées sur la zone d’intervention 
du GIP RNMR et sur Saint-Pierre pour le suivi de l’état de 
santé du récif (GCRMN). 



suivi scientifique dans le cadre du GcrMn.
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faire connaître

l’Éducation au dÉveloPPeMent 
durable est une Mission iMPortante 
Pour un Gestionnaire d’esPace 
naturel tel que le GiP rÉserve 
nationale Marine de la rÉunion.

elle PerMet de dÉveloPPer  la Prise 
de conscience Par la PoPulation 
rÉunionnaise, des rôles ÉcoloGiques 
et ÉconoMiques MaJeurs des rÉcifs 
coralliens. 

Tout au long de l’année, différentes actions de sensibilisation 
sont menées par l’ensemble des agents du GIP RNMR. Les  
interventions auprès du public ne relèvent pas uniquement de 
la compétence de la cellule « Animation et Sensibilisation », 
elles sont aussi menées quotidiennement par l’ensemble du 
personnel de la Réserve. 

Les missions d’éducation sont multiples et ont pour objectifs 
d’informer et de sensibiliser le public usager de la Réserve 
(pêcheurs, touristes, scolaires, véliplanchistes, plongeurs, kite 
surfeurs et autres..) sur l’intérêt des milieux, le fonctionnement 
des écosystèmes marins et sur la nécessité de les protéger. 

Pour sensibiliser ces usagers, les agents de la Réserve natu-
relle marine mettent en place des animations de terrain, 
des stands d’information, des présentations ou des for-
mations. Ils élaborent aussi des outils d’information tels 
que des plaquettes ou des dépliants. Enfin, ils s’impliquent 
activement dans un réseau de partenaires et répondent aux 
médias pour toucher le grand public.

1. L’InformatIon 
et La sensIbILIsatIon 
en chIffres  
En 2012, 7 254 personnes ont été sensibilisées au travers 
d’activités proposées par le GIP RNMR.

Ces interventions sont déclinées en 4 grandes catégories :

► Les animations nature (séquences d’animations à desti-
nation principalement des primaires sur les plages attenantes 
à la Réserve marine) représentent 37% du nombre de per-
sonnes sensibilisées.

► Le sentier sous-marin (visites guidées du lagon de 
l’Ermitage) représente 28 % des personnes sensibilisées.

ii. les Missions de la 
rÉserve nationale Marine
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► Les stands d’informations représen-
tent 24 % des personnes sensibilisées.

► Conférences – Présentation de la 
RNMR – Lectures de paysage - Forma-
tions dispensées représentent un peu 
plus de 11% des personnes sensibilisées.

Globalement, le nombre de personnes 
sensibilisées entre 2011 et 2012 a diminué  
d’environ 14%.

Au niveau des animations nature, la 
sensibilisation a touché 800 enfants en 
moins entre 2011 et 2012. Cela s’explique 
par une baisse du temps consacré à 
la sensibilisation pour la réalisation 
d’autres projets (une après-midi/se-
maine).

A noter que depuis la création de l’As-
sociation Parc Marin de La Réunion, 
prés de 39 500 enfants ont été sensi-
bilisés par des animations nature, prés 
de 13 000 personnes ont fait le sentier 
sous-marin de l’Ermitage et prés de 
19 000 personnes sont venues sur des 
stands d’information et de prévention 
du milieu marin réunionnais.

 

2. Les actIvItés de 
découverte du mILIeu

a. Les animations nature

i. Présentation

Les animations-nature sur les plages de l’île sont des actions d’éducation 
essentielles réalisées par le GIP RNMR. Elles visent tout particulièrement le 
jeune public plus réceptif aux actions de prévention. 

Lors de ces animations, les thèmes abordés sont généralement les suivants :

► La présentation de l’équipe, des missions et des actions de la Réserve 
nationale marine de La Réunion.

► L’approche sensitive du milieu consistant à une alternance de séquences 
ludiques et pédagogiques sur la biologie et l’écologie du récif corallien.

► L’information sur les risques et les causes de dégradation des récifs coral-
liens et les actions mises en œuvre (surveillance, information…).

► Que peut-on faire pour les protéger efficacement ?
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II. Les mIssIons de La RéseRve natIonaLe maRIne de La RéunIon - FaIRe connaîtRe

ii. Le niveau scolaire des enfants sensibilisés

rÉPartition (en noMbre d’enfants) Par classe (ou catÉGorie) des enfants sensibilisÉs lors 
d’aniMations nature en 2012

ACM : ACCueil ColleCtif des Mineurs

Ces animations, sur les plages attenantes de la réserve, sont majoritairement réalisées pour des enfants du primaire des 
classes de CP aux CM2 (cf graphique 1). Il n’y a pas d’intervention pour les enfants de maternelle du cycle 1 (petite et 
moyenne section) et pour les enfants en grande section (cycle 2).

oriGine GÉoGraPHique des enfants sensibilisÉs en 2012 lors des aniMations nature  
(Par coMMune)



Etang Salé Roche aux 
oiseaux; 2% Ermitage MNS 

Village; 1%
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St Leu MNS; 1%
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ii. les Missions de la rÉserve nationale naturelle Marine de la rÉunion - faire connaître

En 2012, les enfants qui ont participé à 
des animations nature provenaient de 14 
communes de l’île contre 15 en 2011 : 

► 1/3 des enfants venaient de Saint 
Denis (cela est la conséquence de la 
démographie importante du chef-lieu de 
l’île de La Réunion et le fait que le centre 
Jacques Tessier à la Saline-les-Bains 
(appartenant à la commune de Saint 
Denis) accueille de nombreux enfants 
dionysiens sur ce site d’hébergement 
de mineurs),

► plus de 300 provenaient de Saint Paul, 

► près de 200 enfants de Saint Leu,

► près de 120 enfants de Cilaos.

En 2012, 2 653 enfants ont participé 
à des animations nature.

iv. Les lieux d’intervention lors 
des animations nature

91% des animations nature se sont dé-
roulées sur les plages de Saint-Gilles-les-
Bains (commune de St Paul). Les plages 
les plus utilisées pour les animations sont 
l’Ermitage (33 % des enfants sensibili-
sés) et La Saline-les-Bains  (58%). Il y a 
eu peu d’intervention sur les plages de 
Saint Leu (4%) et de L’Etang Salé (5%).

Les plages en face du centre Jacques 
Tessier (La Saline-les-Bains) et  du centre 
Kélonia (Saint Leu)  présentent un intérêt 
particulier pour les animations-nature, 
car de grandes quantités de débris coral-
liens et d’organismes marins (coquillages, 
éponges, etc…) échouées, permettent 
aux animateurs d’avoir matière pour 
les observations et l’approche sensitive 
(exemple : fabrication du sable blanc…).

b. Le Sentier sous-
marin 

i. Présentation 

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 prés 
de 2 000 personnes par an (environ 
1 000 touristes et 1 000 scolaires par an).

Les animateurs proposent au public des 
brochures, des livres ou encore une pla-
quette sous-marine étanche en vente sur 
le stand d’information. Ils renseignent 
aussi le public sur la réglementation 
de la Réserve marine et réalisent de la 

prévention à destination des usagers, 
notamment en utilisant un canoë-kayac.

ii. Le nombre de personnes 
accueillies en 2012

En 2012, 2 060 personnes ont parti-
cipé aux visites guidées du « lagon » 
afin de découvrir et d’observer la faune 
et la flore du sentier sous-marin de l’Er-
mitage dans le périmètre de la Réserve 
naturelle marine de La Réunion.

Ces personnes ont été accueillies durant 
les 108 jours d’ouverture du sentier 
sous-marin. Sur 128 jours d’ouverture 
prévus en 2012, 20 jours ont dû être an-
nulés (16% des jours de visites prévues).

Les raisons principales de ces fermetures 
sont liées à la météorologie (pluies) et en 
cas de houle (surtout en hiver austral).

La fréquentation du sentier sous-marin 
est sensiblement la même qu’en 2011 
où 1 980 personnes ont été accueillies.

iii. Le type de public accueilli sur 
le sentier sous-marin



le
s s

c
o

la
ir

es
 d

Éc
o

u
vr

en
t 

le
 se

n
ti

er
 so

u
s-

M
a

ri
n

st
a

n
d
 d

u
 se

n
ti

er
 so

u
s-

M
a

ri
n

st
a

n
d
 d

u
 se

n
ti

er
 so

u
s-

M
a

ri
n

36 GIP Réserve nationale marine de La Réunion - Rapport d’activité 2012

ii. les Missions de la rÉserve nationale Marine de la rÉunion - faire connaître

Les scolaires, étudiants, associations :

La principale vocation du sentier sous-marin est la sensibilisation des scolaires. Ainsi les agents de la Réserve reçoivent durant 
toute l’année des groupes de collégiens (à partir de la 6ème), de lycéens ou des associations. Il n’y a pas de visites guidées sous 
marines pour les primaires. 

En 2012, 1 245 adolescents scolarisés ou adultes en associations ont participé aux visites guidées du « lagon » durant 51 
jours d’ouvertures, soit une augmentation d’environ ¼ de ce type de public par rapport à l’année 2011 (947 personnes).

Cela est la conséquence d’une forte demande de la part des enseignants. Ainsi pour répondre à cette demande, sur certains 
mercredis (initialement réservés pour les touristes) ou jeudis (pour des animations nature), l’animation du sentier sous-marin a 
été privilégiée pour des groupes de scolaires.

orIgIne des Personnes sensIbILIsées Lors des sentIers sous-marIns «scoLaIres» ou «grouPes» en 
2012 (en nombres de Personnes Par communes ou Pays)
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ii. les Missions de la rÉserve nationale Marine de la rÉunion - faire connaître

L’origine des personnes (jeunes scolaires 
ou adultes en groupes) est majoritai-
rement de la commune de Saint Leu 
(prés de 300 jeunes scolarisés sur cette 
commune) et de Saint-Denis.

On remarque aussi une forte proportion 
de jeunes allemands (166 jeunes), due à 
la demande des enseignants encadrant 
ces jeunes lors de leur séjour d’étude à 
La Réunion. 

Cependant l’objectif principal de cette 
animation est de sensibiliser les jeunes 
réunionnais à la protection des récifs 
coralliens. Ainsi en 2013, le GIP RNMR 
a demandé que les classes de jeunes 
allemands soient aussi pour moitié com-
posées de leurs homologues réunionnais 
lors des visites du sentier sous-marin.

Sous l’impulsion du professeur relais 
(Mme TRENTIN), 101 étudiants en 
Master « Métier de l’Enseignement, 
de l’Éducation et de la Formation » 
(MEEF) ont été accueillis sur le sentier 
sous-marin. Il s’agit d’une cible prio-
ritaire car la plupart de ces étudiants 
deviendront professeurs des écoles et il 
est important qu’ils puissent bénéficier 
de cette formation.

En plus des visites du sentier sous-marin, 
ils bénéficient d’une formation dispen-
sée par Mme TRENTIN et d’une pré-
sentation de la Réserve naturelle marine 
(historique, enjeux, réglementation…) 
par le responsable de l’animation.

Les réunionnais et les touristes

Le sentier sous marin a aussi comme vocation la sensibilisation du « grand 
public » au travers d’une visite éco-touristique unique à La Réunion. Ainsi en 
2012, 815 touristes ont participé aux visites guidées du lagon de l’Ermitage.

Origine géographique des tou-
ristes ayant participé aux visites 
guidées du sentier sous-marin 
en 2012 (en % et nombre de 
personnes)         ◄

Provenance des touristes étrangers : 

12 alleMands, 7 belGes, 6 esPaGnols, 3 suisses, 3 anGlais, 2 italiens, 2 suÉdois, 1 slovaque, 1 aMÉricain.

Les personnalités :

En 2012, nous avons eu l’honneur de recevoir sur le sentier sous marin de 
l’Ermitage :

► Monsieur le Préfet de La Réunion, Monsieur MARX le 15 novembre 2012.
► Messieurs et Mesdames les procureurs des Tribunaux de grande instance 
de Saint-Denis et de Saint-Pierre le 28 novembre 2012.
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ii. les Missions de la rÉserve nationale Marine de la rÉunion - faire connaître

iv. La sécurité des personnes

Le sentier sous-marin est équipé de 
matériel de sécurité (oxygénothérapie, 
trousse de secours, défibrillateur semi-
automatique ou DSA) présent sur site 
lors de l’accueil du public touriste ou 
scolaire. De plus, afin de pouvoir réali-
ser des animations en milieu aquatique 
(sentier sous-marin), le GIP RNMR est 
composé d’agents formés aux niveaux 
de sécurité (animateur MNS et anima-
trice BEES Plongé et Brevet National 
de Sécurité et Sauvetage Aquatique, 
tous deux formés en Premiers Secours 
en Équipe).

v. Un nouveau projet de sentier 
sous-marin 

Le premier sentier sous-marin dans 
le lagon de L’Étang-Salé (Bassin Pi-
rogue) a été mis en place à l’occasion 
de la journée «1er rendez-vous de la 
mer », le mercredi 12 décembre 2012, 
sur la commune de L’Étang-Salé. Pour la 
première fois, un sentier de découverte 
sous-marine à travers son lagon y a été 
installé. Une vingtaine de touristes ont 
participé à la visite.

Cette journée a permis de démontrer 
la faisabilité d’un futur « sentier sous 
marin » à L’Étang Salé. C’est un projet 
qui pourrait se pérenniser dans le 
temps si toutes les conditions (sécurité, 
organisation…) nécessaires sont réunies. 

3. Les actIons 
d’InformatIon  
et de sensIbILIsatIon

a. Les stands d’information  
et les animations événementielles 

D’une manière générale, le GIP RNMR privilégie 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,…), ou 
d’événements, avec notamment la réalisation de stands d’information.

En 2012, 20 stands d’information ont été mis en place par le GIP RNMR :

Le jeudi 5 avril, le « Défi de 
l’eau 2012 » organisé par le 
collège Célimène Gaudieux 

Le dimanche 15 avril, 
« Le Trophée EFNI 
(Engin Flottant Non 
Identifié) » à l’initiative 
du Rotary club de Saint 
Gilles. 

Le mercredi 18 avril, « Forum des 
métiers à la Maison Blanche » 
organisé par le collège de la Maison 
Blanche au Guillaume Saint-Paul. Le vendredi 4 mai, « Atelier 

des métiers en uniforme » au 
Lycée Professionnel Léon de Le 
Pervanche.

Le samedi 12 mai, « La fête de 
la nature  » organisée par le 
Conseil Général de La Réunion.

Du 8 au 10 juin, « La 
fête de la mer 2012 » 
organisée par l’État.

Le vendredi 8 juin, « La journée 
mondiale des Océans » en partenariat 
avec l’Association Sciences Réunion.

Le vendredi 8 juin, « La jour-
née mondiale des Océans » en 
partenariat avec l’Association 
Sciences Réunion.

Le samedi 9 juin, 3 associations de 
protection de l’environnement « Vie 
Océane », « Globice » et « l’Arvam » ce  
sont associées à la Réserve Naturelle 
Marine de La Réunion pour mener en 
commun des stands d’information.
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ii. les Missions de la rÉserve nationale Marine de la rÉunion - faire connaître

i. Les principales conférences 
thématiques et les présentations 
orales du GIP RNMR

► Le 9 février : Présentation du 
GIP RNMR aux responsables de  la 
Délégation Académique à l’éducation 
Artistique et Culturelle (DAAC)

► Le 5 avril : Conférence à l’Univer-
sité de La Réunion « Les métiers de 
la réserve naturelle marine » 

► Le 26 septembre : Le 18ème 
congrès des Conservatoires d’Es-
paces Naturels : une présentation 
lors d’un atelier thématique « Ac-
cueil des publics dans les espaces 
naturels ».

► Le 5 et 24 septembre : Confé-
rences thématiques sur la Réserve 
marine dans les hôtels de la côte 
Ouest 

► Le 27 octobre : Le Trophée H2o : 
deux agents du GIP RNMR pour par-
ticiper au jury du « Trophée H20 » + 
présentation de la Réserve naturelle 
nationale marine de La Réunion et 
du projet de réseau « Les Sentinelles 
du récif ».

► Le 14 novembre : « Atelier EUCC-
France à La Réunion » : Historique de 
la RNMR lors de l’atelier « Risques 
côtiers, aménagement et gestion du 
littoral ».

► Le 6 décembre : « les sports de 
nature à La Réunion » : présentation 
sur la Réserve naturelle marine et 
sur les outils de sensibilisation en 
relation avec les sports nature (le 
sentier sous-marin de l’Ermitage).

Le mercredi 12 juin, parti-
cipation à un stand de sen-
sibilisation lors de la finale 
régionale scolaire UNSS

Le lundi 2 juillet, « Ti raid 
éco-citoyen » avec le collège 
« Alexandre Monnet » sur le 
littoral de Saint-Benoît.Le  mercredi 29 août, «La jour-

née des créateurs de nouveaux 
concepts touristiques pour la 
Réunion », soutenue par la collec-
tivité régionale et mise en œuvre par 
l’Association de Tourisme Local, 
2ATL.

Les 6, 13, 20, 27 oc-
tobre : « Les week-end 
nature », organisés par 
le Conseil Général de 
La Réunion.

Le mercredi 13 octobre, « Marmaill’ 
Eau Soleil », opération organi-
sée par l’association « Azot’toute », 
l’ARCV et la DDJS et qui s’inscrit 
dans le cadre du concours de photos 
sous-marines, « le Trophée H20 ». 

Le dimanche 14 octobre, stand 
d’information « Prévention sur 
les déchets » organisé avec la 
mairie de Saint-Paul et le TCO.

Le dimanche 21 octobre, parti-
cipation à un stand de sensibili-
sation pour la « Fête Korail » à 
l’initiative de l’association SACAS 
(Sport Animation Culture As-
sociation de le Saline les bains).

Le mercredi  31 octobre, 
stand d’information avec 
l’Association « Pour le 
Développement de 
Trois Bassins ».

Du 14 au 17 novembre : « 
La fête de la science 2012» 
organisée par « Sciences Réu-
nion » à l’ADPE. Sur une des 
3 journées, Globice a rem-
placé la RNMR sur le stand.

Le dimanche 18 novembre, 
opération « Route libre 2012 » 
du Conseil Régional de La Réu-
nion. Participation au «village 
écologique ».

Le jeudi 20 décembre, 
Fêt Kaf - Village métisse 
à Étang-Salé. Le lundi 31 décembre, opération 

«Alon proteg nout plag / Ramen 
nout déché nout kaz» organisée 
par la Mairie de Saint-Paul et le 
TCO principalement.

► Les stands d’information, parfois doublés d’animations, ont permis de toucher 
plus de 1700 personnes (adultes et enfants) cette année.

► En 2012, ce sont plus de 240 personnes qui auront été informées lors de ces 
conférences et présentations.
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ii. les Missions de la rÉserve nationale Marine de la rÉunion - faire connaître

ii. Les formations dispensées par la structure

Depuis 2011, le GIP Réserve nationale marine de La Réunion est agréé en tant 
qu’organisme pouvant réaliser des formations professionnelles.

En 2012, 4 formations ont été réalisées, dont une dans le cadre de l’agrément :

► Le 9 avril : Depuis trois ans, les agents de la RNMR interviennent chaque année 
auprès de jeunes primo-délinquants dans le cadre d’un stage obligatoire à l’Unité 
Éducative d’Activité de Jour de Saint Pierre (U.E.A.J.). Cette année, ont été organisées : 

 ► Une rencontre avec des agents de SEM Tamarun,

 ► une opération de nettoyage de la plage et une formation sur la Réserve 
naturelle marine pour 5 adolescents « primo-délinquants » faisant l’objet 
des stages de formation civique et de citoyenneté. 

► Le 16 mai : « Réserve naturelle marine de La Réunion : Présentation d’une aire 
marine protégée. » : une journée de formation à destination de 20 commissaires 
enquêteurs. (dans le cadre de l’agrément)

► En décembre : 

► Session de formation pour environ 800 personnes détentrices d’une 
carte de pêche traditionnelle 2013  

► Session de formation pour environ 40 pêcheurs professionnels.
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ii. les Missions de la rÉserve nationale Marine de la rÉunion - faire connaître

4. documentatIon 
à destInatIon des 
usagers
Tout au long de l’année, les agents du GIP RNMR remettent 
des documents d’information aux structures commerciales 
(plaquette d’information, carte de la Réserve naturelle ma-
rine…). Des documents sont aussi distribués aux usagers du 
lagon lors des diverses animations proposées par la Réserve 
et lors des actions d’information et de prévention. 

Pour améliorer et compléter les besoins d’information, d’an-
ciens supports sont régulièrement mis à jours et de nouveaux 
sont créés. Cette année, 2 documents ont été réactualisés et 
1 plaquette ainsi que 72 fiches pédagogiques ont été créées 
et diffusées.

a. La refonte de documents 

► Refonte de la brochure de « Présentation générale » de la 
Réserve. Il s’agit d’une brochure en 6 volets comportant une 
carte de la Réserve marine au dos du document. Ce document 
est téléchargeable sur notre site internet à l’adresse suivante :

http://www.reservemarinereunion.fr/IMG/pdf/depliant_ge-
neral_version_2013_ok.pdf

b. La création de documents 

► Édition des 72 fiches du projet EDDEN « Éducation 
au Développement Durable et Écosystème corallieN  de la 
Réserve naturelle nationale marine de La Réunion ». 

Ces fiches ont été réalisées par le professeur relais, Mme 
Florence TRENTIN en 2011. Il s’agit de nouveaux supports 
pédagogiques en lien avec les programmes de l’éducation 
nationale à destination du corps enseignant. 

Ce projet s’inscrit dans le cadre d’un partenariat entre la 
Délégation académique à l’action culturelle (DAAC) du Rec-
torat, du Conseil général de La Réunion, de l’association Vie 
océane et du GIP Réserve nationale marine de La Réunion 
(GIP RNMR) au service des enseignants, des ressources pé-
dagogiques pour le Cycle 3 de l’école primaire et des classes 
de 6ième/5ième du collège. 

http://www.reservemarinereunion.fr/-014-faire-connaitre-

► Édition du  « Guide des activités pédagogiques 
2012/2013 », permettant de mieux renseigner les enseignants 
sur les différentes activités pédagogiques proposées par notre 
structure sur cette période.

http://www.reservemarinereunion.fr/IMG/pdf/activites_pe-
dagogiques_du_gip_rnmr_2012_2013_sl-2.pdf

► Le dépliant sur la « Réglementation des pêches tradi-
tionnelles à l’intérieur des lagons » de la Réserve naturelle 
marine de la Réunion.

Afin que toutes les règles soient connues et respectées des 
pêcheurs traditionnels, la Réserve naturelle marine a créé un 
dépliant d’information sur cette réglementation, ainsi qu’une 
carte délimitant les différentes zones de pêche. Quelques in-
formations pratiques et pédagogiques complètent le dépliant. 
Cette brochure a été imprimée en 900 exemplaires en 2012.

http://www.reservemarinereunion.fr/IMG/pdf/depliant_
peche_traditionelle_2012_ok.pdf

http://www.reservemarinereunion.fr/IMG/pdf/depliant_general_version_2013_ok.pdf
http://www.reservemarinereunion.fr/IMG/pdf/depliant_general_version_2013_ok.pdf
http://www.reservemarinereunion.fr/-014-faire-connaitre-
http://www.reservemarinereunion.fr/IMG/pdf/activites_pedagogiques_du_gip_rnmr_2012_2013_sl-2.pdf
http://www.reservemarinereunion.fr/IMG/pdf/activites_pedagogiques_du_gip_rnmr_2012_2013_sl-2.pdf
http://www.reservemarinereunion.fr/IMG/pdf/depliant_peche_traditionelle_2012_ok.pdf
http://www.reservemarinereunion.fr/IMG/pdf/depliant_peche_traditionelle_2012_ok.pdf
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ii. les Missions de la rÉserve nationale Marine de la rÉunion - faire connaître

5. queLques 
actIons 
PartenaIres
Le GIP RNMR travaille régulièrement 
en partenariat avec des associations de 
protection de l’environnement ou des 
institutions. Voici quelques exemples 
de partenariats en 2012.

a. Avec l’association 
Globice

Une convention a été signée avec 
Globice (Groupe Local d’Observation 
et d’Identification des CEtacés) en 
vue de la réalisation en commun d’un 
programme de sensibilisation et d’édu-
cation sur les mammifères marins. Ce 
programme est structuré autour de 
9 types d’actions réalisées par cette 
association :

► ACTION 1 : Représentation du 
GIP RNMR par Globice lors d’inter-
ventions en milieu scolaire  

Entre le 1er janvier et le 30 décembre 
2012, 42 classes ou groupes d’enfants 
ont été sensibilisés, ce qui représente 
75 heures d’interventions.

► ACTION 2 : Participation mutua-
lisée aux manifestations publiques 

Participation du GIP RNMR à 17 ma-
nifestations publiques, de Globice à 10 
manifestations et  représentation de la 
Réserve naturelle marine par Globice 
une fois, pour la fête de la Science le 
15 novembre. 

► ACTION 3 : Enrichissement de 
la mallette pédagogique 

Le GIP RNMR a contribué à la concep-
tion de différents outils constituant 
la mallette pédagogique, réalisée à 
l’initiative de Globice et commanditée 
par l’Education Nationale.

► ACTION 4 : Contribution au jour-
nal trimestriel « Z’infos marines » 

Globice poursuit la parution trimes-
trielle du journal « Z’infos marines 
». Le GIP RNMR rédige un article à 
chaque numéro pour valoriser un sujet 
spécifique ou général qui relève de sa 
compétence en auteur ou coauteur.

► ACTION 5 : Partenariat sur le 
film de sensibilisation au respect 
de la charte d’approche des baleines.

Le GIP RNMR est associé à toutes 
les réunions prévues pour l’ouverture 
officielle de la saison baleines 2012. Il 
a aussi été valorisé sur ce film.

► ACTION 6 : Lien du site Internet 
de Globice vers celui de la RNMR

Mise en l igne 
d’un lien dans 
la page « parte-
naires » du site 
Internet de Glo-

bice redirigeant vers le site internet 
de la Réserve naturelle marine de la 
Réunion avec un propos introductif.

► ACTION 7 : Conférences

15 conférences ont été proposées 
au grand public en 2012. Cela dans 
diverses structures d’accueil : Muséum 
d’Histoires Naturelles, Aquarium, 
Musée du Sel, hôtels, camping de 
l’Ermitage... Les conférences présen-
taient un volet sur la Réserve naturelle 
nationale marine de la Réunion. L’éla-
boration d’un diaporama ainsi qu’une 
formation préalable des bénévoles qui 
ont assuré cette action a été effectuée 
par la Cellule Animation-Sensibilisation 
du GIP RNMR.

► ACTION 8 : Diffusion des sup-
ports de communication de la Ré-
serve naturelle marine.

Les membres de GLOBICE profitent  
de la diffusion des outils de communi-
cation sur la charte pour déposer dans 
tous les lieux visités des affiches et des 
dépliants de présentation de la Réserve 

naturelle marine de la Réunion. Une 
formation préalable des bénévoles 
assurant cette action a été effectuée 
par la Cellule Animation-Sensibilisation 
du GIP RNMR afin qu’ils puissent ré-
pondre aux questions basiques posées.

En 2012, 3560 dépliants présentant la 
Réserve ont été distribués. 

► ACTION 9 : Formation profes-
sionnelle conjointe

Globice, en lien avec ses partenaires 
(Vie Océane, Aquarium, Kélonia, SEOR 
et la Réserve naturelle marine), a or-
ganisé une formation étendue à tous 
les aspects du milieu du marin.

Cette formation a vu le jour partiel-
lement en juin (poissons tropicaux, 
tortues marines et cétacés) et in-
tégralement en octobre 2012 avec 
les modules oiseaux marins et récifs 
coralliens (RNMR/Vie Océane). Le GIP 
RNMR et l’association Vie Océane ont 
articulé leurs contenus pédagogiques 
afin de proposer une formation com-
plète et cohérente. Malheureusement, 
à cette période, les opérateurs touris-
tiques n’étaient pas disponibles et ces 
sessions ont été reportées au début 
de l’année 2013.

Formation à titre gracieux des per-
sonnels du GIP :

• Module tortue marine (juin 2012)

• Module poissons tropicaux (juin 
2012)

• Module poissons tropicaux (oc-
tobre 2012)

• Formation aux échouages de mam-
mifères marins (novembre 2012) 

b. Avec l’association 
« Vie Océane » 

► L’élaboration de supports péda-
gogiques sur la protection des récifs 
coralliens à destination des collégiens. 



43GIP Réserve nationale marine de La Réunion - Rapport d’activité 2012

ii. les Missions de la rÉserve nationale Marine de la rÉunion - faire connaître

► Des actions de sensibilisation sur la protection des 
récifs coralliens à destination des élèves du primaire de la 
commune de Saint-Paul.

c. Avec la Commission de 
l’océan Indien

► Concours de récits sur le thème de la mer porté par  
« ISLAND » (COI) : Écriture d’un récit mettant en scène le 
crabe DILANS sur la richesse et la vulnérabilité des récifs 
coralliens à La Réunion et leur nécessaire protection pour 
la réalisation d’une bande dessinée qui sera traduite en 
langues locales et distribuée dans chacun des pays ISLANDS. 
Les enfants du primaire de la Réunion ont travaillé sur la 
question de la protection des récifs coralliens.

Dans le cadre de ce projet, la RNMR a participé aux cor-
rections et aux adaptations du document à destination des 
réunionnais et a participé au jury qui s’est tenu dans les 
locaux du GIP RNMR le 23 novembre 2012.

d. Avec l’association  Sciences 
Réunion  pour la journée 
mondiale des océans

Le GIP RNMR a été sollicité par l’Association « Sciences 
Réunion » pour renouveler un partenariat dans le cadre de 
la « Journée mondiale des océans » prévue le 8 juin 2012.

Cette association coordonne et réalise ,depuis 2011, des ac-
tions de sensibilisation et de communication dédiées à la 

préservation des océans, lors de 
cette journée. En 2011, une conven-
tion de partenariat a été signée 
entre  le GIP RNMR et l’Association 
« Sciences Réunion » afin de per-
mettre la mise en œuvre de plusieurs 
actions d’animation et de communi-
cation.

En 2012 ce partenariat a été renouvelé 
avec « Sciences Réunion » pour  la 

manifestation proprement nommée : « La Journée mondiale 
des océans » (JMO).

6. La communIcatIon 
médIa et Internet 
Les médias sont des vecteurs essentiels d’information et 
de sensibilisation pour la protection des espaces naturels. 
La Réserve nationale marine de La Réunion a ainsi poursuivi 
en 2012 ses activités de communication.

a. Les médias

i. La presse écrite 

Le journaL de L’ÎLe

La Réserve marine de La Réunion a été citée ou a participé 
à 100 articles, en 2012, dans ce quotidien.

83 articles ont traités de la « problématique requin », 4 articles 
ont concerné les cartes de pêche traditionnelle, un article sur 
les marées basses et 12 autres articles divers.

Le quotIdIen

La Réserve marine de La Réunion a été citée ou a participé 
à 89 articles, en 2012, dans ce quotidien.

69 articles au sujet de la « problématique requin », 4 articles 
concernant les cartes de pêche traditionnelle, un article 
concernant les marées basses et 5 autres articles divers.

Un relais du planning mensuel du sentier sous-marin est 
effectué régulièrement dans le JIR et Le Quotidien.

Les revues 

► Magazine Style, article sur les 5 ans du GIP RNMR.

► Magazine Belle, supplément du journal Le Quotidien, 
août 2012.

► Magazine économique Eco Austral, avril 2012.

► Plongée magazine, diffusion en août 2012 puis lors du 
salon de la plongée en janvier 2013.

► Visu, article sur le sentier sous-marin, novembre 2012.

A noter que chaque année le magazine nautique gratuit Mer 
et ports consacre 2 pages à La Réserve naturelle nationale 
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marine de La Réunion. Ce magazine est distribué dans les 
ports réunionnais.

ii. Les journaux télévisés, reportages télévisés et 
radios 

Les journaux téLévIsés 

En 2012, 17 reportages ont été diffusés pour les journaux 
télévisés locaux : 

► 7 reportages sur Antenne Réunion, 

► 8 sur Réunion Première, 

► 2 sur Télé Kréol.

Les sujets des ces reportages ont été les suivants : la problé-
matique requin, la manifestation de pêcheurs et de surfeurs 
devant les locaux du GIP RNMR, le premier plan de gestion 
de la Réserve, la pollution du lagon de Saint-Leu, l’échouage 
de bois brûlés sur la plage de Trou d’eau suite à l’incendie 
du Maïdo.

Les émIssIons téLévIsées / fILms

► Regard’Ensemble - émission diffusée le 17-02-2012 sur 
Antenne Réunion : interview concernant l’atelier régional de 
l’UNSECO sur les sites marins.  (http://urlz.fr/5Ja )

► Bleu, Blanc, Mer, magazine sur le milieu marin et sous-
marin de La Réunion, avec un numéro consacré à la Réserve 
naturelle nationale marine de La Réunion. (non diffusé par 
manque de financement).

► Rediffusion de l’émission  Locaterre à la mer le 18-03-2012 
(émission enregistrée en 2011).

► Leur Monde à Elles, Ile de La Réunion, magazine produit 
et diffusé par Ushuaïa TV en partenariat avec l’IRT. (http://
urlz.fr/5J7 )

► La Réserve naturelle marine de La Réunion a été asso-
ciée au tournage d’un film de l’IRT visant à valoriser les 
spots de plongée de l’île. Ce film a été diffusé au Salon de la 
plongée 2013 où un agent du GIP RNMR était présent pour 
l’animation d’une conférence. 

► De plus, la Réserve a été associée à la réalisation d’un 
film par Globice, projeté ensuite sur les écrans de l’aéroport 
Rolland Garros et sur une chaîne locale. 

Les radIos 

En 2012, Le GIP RNMR est intervenus 7 fois sur les radios 
locales avec comme sujets, entre autres, les cartes de pêche, 
le sentier sous-marin ou le « risque requin ».

b. Internet

i. La Newsletter Zinfos Marines

► Participation à des articles dans la Newsletter « Zinfos 
Marines » n°5 : « Le quotidien des gardes de la Réserve 
naturelle »

► Participation à des articles dans la Newsletter « Zinfos 
Marines » n°6 : « Des macabits sous surveillance dans la 
Réserve naturelle marine de La Réunion ».

ii. Le site Internet de la RNMR

Le site de la Réserve naturelle marine de La Réunion, www.
reservemarinereunion.fr, est régulièrement mis à jour, avec 
la mise en ligne de documentations et la rédaction d’articles.

http://urlz.fr/5Ja
http://urlz.fr/5J7
http://urlz.fr/5J7
http://www.reservemarinereunion.fr
http://www.reservemarinereunion.fr


dÉcouverte du laGon lors de la visite du sentier sous-Marin.
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1. Les 5 ans du 
gIP rnmr 
Le 21 février 2012, le GIP RNMR a fêté ses 5 ans d’existence. 
Ce fut l’occasion de convier la presse dans les locaux de la 
Réserve nationale marine pour dresser un bilan des cinq 
années écoulées. Les journalistes, venus nombreux pour 
assister à cet état des lieux, se sont vus présenter quelques 
éléments du bilan.

a. L’évolution du budget 

Année 2007 2008 2009 2010 2011 2012
Structure APMR GIP RNMR
Budget (en €) 442 413 771 500 900 000 940 344 1 020 000 1 020 000

b. L’évolution du personnel  

► Nombre de recrutement : 13

► Nombre de  départ de la structure : 6

Le GIP  RNMR compte aujourd’hui 15 agents, répartis dans 
les 4 cellules décrites en première partie de ce rapport.

Parmi eux, 7 gardes sont commissionnés et assermentés 
pour les missions de sécurité et de police. Quatre responsables 
de secteur (Saint-Paul; Trois-Bassins; Saint-Leu; les Avirons; 
L’Étang-Salé) ont été mis en place depuis 2004. Ils ont pour 
vocation d’être les référents locaux pour les communes, les 
associations et les partenaires locaux.

Sur ces cinq dernières années, les membres du personnel ont 
bénéficié de formations diverses : plongée, permis bateau, 
certificat radiophonie, self-défense, finance, management, 
scientifique…

c. Les missions en quelques 
chiffres

mIssIons scIentIfIques: 

► Recensement de 3 500 espèces marines 

► Encadrement d’une trentaine de stagiaires

► Implication dans 7 comités de thèses

mIssIons de surveILLance et de PoLIce : 

► 486 procédures d’infractions ont été réalisées

► 145 missions de collaboration inter-services (Brigade 
Nature de l’océan Indien, Gendarmerie Maritime, police 
municipale et Brigade Nautique) ont été effectuées.

► 174 missions week-end et/ou jours fériés ont été réalisées.

mIssIons d’InformatIon et de sensIbILIsatIon : 
Le PubLIc accueILLI en 5 ans :

► Animations nature : 15 382 enfants accueillis

► Stands d’information : 8 229  personnes

► Sentier sous marin : 7 239 personnes

► Conférences/ Présentations orales : 2 206 personnes

Pour Les troIs mIssIons : 

► 175 plongées ont été réalisées 

iii. les Grands ÉvÉneMents



Manifestation devant les Grilles du GiP rnMr
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2. La crIse requIn

Dans la continuité de 2011, l’année 2012 a été marquée par 
plusieurs attaques de requins à La Réunion : celle du 23 
juillet a malheureusement été mortelle et les deux autres ont 
entraîné de graves blessures sur les victimes (le 5 mars et le 
5 août). Ce problème « requin » qui s’installe dans le temps 
et qui impact une grande partie des usagers du littoral 
réunionnais est pris avec le plus grand sérieux par le GIP 
RNMR qui s’investi dans la recherche de solutions.

Suite aux attaques, et dans l’incompréhension de ce nouveau 
phénomène « requin », la Réserve marine a été mise en 
cause par les associations de surfeurs. Selon eux, les requins 
viendraient plus nombreux et plus proche des côtes en raison 
d’un garde-manger plus riche dans la Réserve. Point qui n’a 
pas pu être démontré.

Le 8 août, suite à l’attaque du 5 août, une manifestation s’est 
tenue devant les locaux de la Réserve nationale marine de La 
Réunion. Une délégation de six personnes, représentant la 
ligue de surf, l’association P.R.R. et la chasse sous marine, a 
alors été reçue pour acter certains principes. Ces principes 
avaient déjà été communiqués dans les médias lors d’actions 
de communication de la Réserve nationale marine de La Réu-
nion, mais les manifestants souhaitaient avoir la confirmation 
du positionnement du GIP RNMR.

a. Les engagements de la 
RNMR pour la réduction du 
« risque requin » 

► Dès la mise en place d’un Comité de réduction du 
« risque requin », la Réserve nationale marine de La 
Réunion a été partie prenante de cette instance. 

► Elle a participé à l’ensemble des ateliers mis en place 
en 2011 qui ont permis le lancement du programme 
scientifique CHARC (Connaissances de l’écologie et 
de l’HAbitat de deux espèces de Requins Côtiers sur 
la côte ouest de La Réunion). Elle a participé à la mise 
en œuvre scientifique du programme de marquage 
des requins. Le personnel de la Réserve nationale 
marine de La Réunion était également présent sur 
les bateaux pour aider aux opérations de marquage 
des requins. Enfin, la Réserve nationale marine de La 
Réunion a donné l’autorisation à l’IRD et au CRESSM 
de mettre en place les récepteurs des stations de suivi 
des requins marqués sur les dispositifs d’amarrage qui 
lui appartiennent. 

► Le GIP RNMR a accompagné la mairie de Saint-Paul 
dans la mise en place de mesures expérimentales dans la 
gestion du risque requin, tels que les filets de sécurisation. 

► En 2012, elle a accompagné la ligue de surf dans le 
protocole de surveillance des spots de surf qui a permis 
la mise en place des 25 « vigies requins ». 

► Elle a accompagné également la mairie de Saint-Leu 
dans la mise en place d’un protocole de surveillance et 
de réduction du « risque requin ».

► Elle a été interrogée dans le cadre des entretiens 
réalisés par le bureau d’études Biotope qui conduit 
l’étude socio-économique qui permettra de comparer 
plusieurs systèmes de réduction du « risque requin » 
mis en place dans les autres pays concernés par la 
même problématique.

► La Réserve nationale marine de La Réunion partici-
pera ou demandera à participer  aux réunions de travail 
qui permettent de définir les mesures de protection 
du « risque requin » puisque cette problématique est 
intégrée dans le plan de gestion de la Réserve naturelle 
marine de La Réunion, qui est la feuille de route pour 
5 ans de l’espace naturel.

► Depuis, la Réserve nationale marine est largement 
associée aux études et réunions sur le sujet.
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b. La question du prélèvement 
préventif de requins
La Réserve ne vise pas à protéger les requins, mais le récif 
corallien. La réglementation prévoit des conditions pour la 
pratique des différentes pêches (de loisirs, professionnelle et 
autre) et permet déjà de pêcher le requin dans environ 80 % 
de son territoire sous certaines modalités, en fonction des 
zones et des types de pêche dans le périmètre de la Réserve :

► La pêche des requins est autorisée, pour les pêcheurs 
professionnels munis d’une licence délivrée par le Comité 
régional des pêches maritimes et des élevages marins (CRP-
MEM) de La Réunion. 

► La réglementation actuelle (arrêtés préfectoraux sur la 
pêche professionnelle) permet la pêche à la traîne (type 
pêche au gros) des poissons pélagiques, dont les requins en 
zone de réglementation générale et en zone de protection 
renforcée pour les seuls pêcheurs professionnels munis de 
la licence ad-hoc. 

► Dans les zones de protection intégrale (5 % du territoire 
de la Réserve), toutes fréquentations sont interdites.

De plus, il faut savoir que les espèces de requins bouledogues 
et tigres ne sont pas des espèces protégées.

Cependant, les prélèvements ne devront pas être effectués à 
n’importe quel prix. Un contrôle et une surveillance sur 
les espèces pêchées, les lieux où se dérouleraient cette pêche 
et les techniques de pêche employées doivent être réalisés. 

En effet, les prélèvements ne doivent pas être effectués en 
nombre massif, ce qui entraînerait un déséquilibre accru 
de l’écosystème. Les espèces de requins récifaux de type 
requins gris, Carcharinus longimanus, à pointes blanches, à 
pointes noires, ne doivent pas être pêchées car contraire-
ment aux requins bouledogues ou tigres, ce sont des espèces 
qui sont associées aux récifs. 

Ces prélèvements n’amèneront en aucun cas un risque zéro 
sur les sites de spots de surf.

c. La création de la Réserve 
est-elle à l’origine de la 
recrudescence des requins sur 
nos côtes ?

Suite à des mesures de protection d’un écosystème, qu’il soit 
terrestre ou marin, les populations qui y vivent vont réagir, 
c’est ce qu’on appelle « l’effet réserve ». Dans le cas de la mise 
en place de la Réserve, intégrant des zones où la pêche est 
interdite, les effets attendus sont entre autres, une restauration 
de l’écosystème et de sa biodiversité, une reconstitution 
des stocks de populations de poissons liés à cet écosystème. 

Un point « zéro » des populations coralliennes et de poissons 
de la Réserve a été réalisé en 2004. Un nouvel état des lieux 
est prévu en perspective pour le second semestre 2012 et sera 
finalisé en 2013.

En parallèle, le suivi de l’état des récifs coralliens de La 
Réunion depuis 1998 permet de mettre en exergue une dé-
gradation des peuplements coralliens et des peuplements 
de poissons. La biomasse de poissons évaluée depuis la mise 
en place de la Réserve reste toujours très faible, elle se situe 
entre 20 et 40 g/m² selon les zones. (A titre comparatif, de 
façon générale, les biomasses sur les récifs se situent à environ 
60-120 g/m² sur la plupart des récifs de l’Indo-Pacifique sous 
influence humaine moyenne à forte.)

Dans ce contexte, l’effet d’attraction pour les requins qui 
cherchent à s’alimenter n’est pas non plus démontré. 

En outre, il est important de souligner que les requins ne 
vivent pas de la production récifale mais plutôt de celle 
des fonds océanique et des débouchés de ravines. Enfin 
et de manière paradoxale, la mise en réserve des récifs de-
vrait avoir l’effet opposé, c’est à dire une augmentation de 
la biomasse, donc une baisse de l’appétit des requins à 
proximité des récifs.
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3. La PoLLutIon du 
Lagon de saInt-Leu,  
Le 05 févrIer 2012 
Dans la nuit du 4 au 5 février 2012 de fortes pluies ont 
touché la commune de Saint-Leu. Au vu de l’importance des 
inondations et des dégâts, l’état de catastrophe naturelle 
a été reconnu. Il y a eu de lourdes conséquences pour la 
commune de Saint-Leu et pour son lagon. 

Quelques semaines après les événements, les coraux ont 
commencé à mourir dans certaines zones. Cela a provoqué 
des dégâts irréversibles sur le milieu, coraux et poissons 
ou encore crustacés, et mollusques vivants en interrelation. 
En tout, ce sont 14 hectares de zones récifales qui ont été 
envasés sur la commune. 

L’île de la Réunion est une île jeune sur le plan géolo-
gique (environ 3,5 millions d’années) et sa topographie 
est marquée par un fort relief. 

Véritables « bassines réceptrices » des pollutions en 
amont, les zones récifales subissent, lors de phéno-
mènes exceptionnels (comme le passage de dépressions 
tropicales ou lors de pluies torrentielles), l’influence 
directe des importants dépôts de vases, érodés depuis 
les bassins versants. 

Le ruissellement et l’érosion massive des sols des 
bassins versants entraînent souvent des mortalités 
importantes et brutales des massifs coralliens en aval. 

a. Les mesures prises 

Directement après les événements, des analyses des eaux de 
baignade ont été réalisées dans le cadre du contrôle sanitaire 
obligatoire pour la mairie de Saint-Leu. Étant non conformes, 
une interdiction de baignade a été prise.

Dès la levée de l’interdiction, deux personnels du GIP RNMR 
ont effectué une session de suivi GCRMN (Global Coral 
Reef Monitoring Network) sur l’état de santé des récifs 
coralliens. Puis, un survol en ULM de l’ensemble de la zone 
a été effectué afin d’établir une cartographie des zones les 
plus touchées qui ont ensuite fait l’objet de prélèvements 
pour des analyses et des suivis qualitatifs plus poussés.

Six points de prélèvements en eau et en sédiments ont été 
effectués par l’ARVAM. Les analyses se sont déroulées en 
métropole et ont permis de quantifier le taux de carbone total, 
les taux de pesticides et d’hydrocarbures, entre autres afin de 
tracer le maximum d’éléments sur les origines possibles des 
coulées de boue. Cette prestation a été intégralement prise 
en charge par le GIP RNMR.

Les associations de protection de l’environnement (Vie océane 
et Longitude 181 nature) ont mis en évidence des mortalités 
importantes sur des colonies de coraux durs (sclératinaires) 
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III. Les grands événements

dans la zone récifale proche de la gendarmerie de Saint-Leu. Des coraux (essen-
tiellement branchus et digités) ont été étouffés par cet apport soudain de vase, 
d’autres ont blanchi ou se sont recouvert d’algues vertes filamenteuses parasites.

Afin d’aider la régénération du lagon et dans l’attente d’un événement de forte houle 
permettant de nettoyer le lagon (qui aura finalement lieu en Juillet), il a été envisagé de lan-
cer une consultation d’entreprises privées qui proposeraient un protocole d’enlèvement 
des sédiments par aspiration ou par d’autres procédés sur les zones sableuses. Finalement
cette solution n’a pas été retenue. En effet, elle a été jugée non adaptée car le 
soulèvement de sédiments lors de l’aspiration aurait aggravé la situation du récif. 

Pour une éventuelle efficacité, cette étude d’impact aurait due être menée en amont d’un 
pareil événement pour proposer une réponse rapide avant que les sédiments ne se re- 
déposent au fond du lagon. 

b. Une procédure pérenne en cas de 
pollution exceptionnelle

Suite aux événements de Saint-Leu, qualifiés de pollution exceptionnelle, un manque 
de coordination des acteurs concernés a été constaté. C’est le résultat d’un protocole 
d’action vieillissant qu’il a été jugé nécessaire de revoir. En effet, lors d’événements 
exceptionnels de ce type, il faut des prises de décision rapides et des interventions 
coordonnées et efficaces.

Des axes de gestion pour améliorer l’état du milieu et la mise en place d’une procé-
dure rapide et pérenne sont donc à l’étude. Un groupe de travail au sein du Conseil 
scientifique du GIP RNMR a commencé à se réunir en ce sens.
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1. PartenarIats 
& rayonnement 
Pour répondre à ses différents enjeux, la Réserve marine de 
La Réunion travaille tout au long de l’année avec un vaste 
réseau de partenaires.

Que ce soit pour des projets avec les collectivités, les asso-
ciations ou les privés, pour des missions conjointes de sur-
veillance (DMSOI, DEAL, Gendarmerie, Brigade Nature, 
Polmar, Conservatoire du Littoral…) ou encore des études 
scientifiques (Ifremer, IRD, Muséum d’histoire naturelle, 
associations, clubs de plongées etc.), le GIP RNMR est lar-
gement impliqué dans un travail collaboratif.

Avec une présence annuelle sur de grands événements na-
tionaux et internationaux (congrès, salons, conférences…), 
la Réserve nationale marine de La Réunion offre également 
au département et à la région Réunion un large rayonnement 
auprès de prestigieux acteurs du développement durable et 
des sciences. Cette présence permet également un temps 
d’échange et une mutualisation des connaissances trans-
posables à La Réunion.

L’entretien des partenariats reste donc un axe stratégique 
majeur pour le GIP RNMR.

2. Le Programme 
d’actIons et Les 
PersPectIves 2013 
L’année 2013 sera marquée par la mise en œuvre du premier 
plan de gestion de la Réserve naturelle nationale marine de 
La Réunion par sa structure gestionnaire.  Après la validation 
au niveau national de ce document de référence pour le milieu 
marin, le GIP RNMR se concentrera sur la mise en œuvre 
des premières actions programmées pour l’année 2013. 

a. Le programme d’actions 2013

i. La Cellule Surveillance et Police

► Développement du lien avec les forces de police et les 
acteurs de proximité .

► État des lieux contradictoire sur le balisage de la Réserve 
naturelle nationale marine de La Réunion.

► Entretien et développement des dispositifs d’amarrage.

► Structuration de la plongée professionnelle.

ii. La Cellule Connaissance Gestion et Préservation 
du patrimoine naturel

► Mise en œuvre du plan de gestion 2013-2017 (fiches action 
et bilan de fin d’année).

► Réalisation du point 1 – Mesure de « l’effet réserve ».

► Mise en œuvre du réseau « Sentinelles du récif » et ouver-
ture réseau PMT.

► Développement de protocoles de gestion des événements 
exceptionnels impactant la Réserve naturelle marine de La 
Réunion.

iv. stratÉGie et 
PersPective 2013
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iv. stratÉGie et PersPectives 2013

► Mise à jour des bases de données de la 
structure et mise en place de conventions 
pour le partage de données.

iii. La Cellule Animation et 
Sensibilisation

► Lancement d’une étude de faisabi-
lité pour la mise en œuvre d’un second 
sentier sous-marin.

► État des lieux sur la signalétique 
terrestre.

► Élaboration d’une mallette péda-
gogique.

► Élaboration de plaquettes dédiées aux 
usagers de la Réserve naturelle marine 
de La Réunion.

► Amélioration du sentier sous-marin 
de l’Ermitage.

iv. La Cellule Administrative et 
Financière

► Structuration du Plan de formation 
pour les agents.

► Mise à jour du document de sécurité 
de la structure.

► Accompagnement juridique de la 
structure.

► Gestion des dépenses de personnel.

► Formation professionnelle.

v. La direction

► Structuration du plan de communi-
cation de la structure.

► Révision de la convention constitutive 
de la structure.

► Évolution du statut du personnel.

► Développement d’outils sociaux 
internes.

► Bilan de la convention de gestion.

► Mise en place d’un label « Parte-
naire Réserve naturelle marine de La 
Réunion ».

► Gestion de la réduction du Risque 
Requin.

L’année 2013 sera également marquée 
par le renouvellement des mandats des 
membres du Conseil d’administration.

b. Le budget 
prévisionnel 2013

Le budget prévisionnel 2013 sera compo-
sé de trois grandes masses financières :

i. Le fonctionnement

Le montant proposé pour les opérations 
inscrites au budget s’élève comme en 
2012 à 1 020 000 €. Il se base sur le 
maintien des contributions des membres 
du Conseil d’administration du GIP bien 
que les besoins de la structure soient 
supérieurs. Un arbitrage interne aura 
permis de phaser les différentes actions 
pour tenir le montant de l’enveloppe. En 
fonction des opportunités extérieures 
de financement en cours d’année, ces 
opérations pourront évoluer.

La masse salariale est est imée à 
675 000 €. Il est prévu une évolution 
de cette enveloppe financière liée aux 
éventuels changements d’indice, de va-
leur de point, de changement d’échelon 
ou de grade des agents propres ou mis 
à disposition de la structure au cours 
de l’année. Ce montant tient compte de 
la rémunération du personnel propre 
de la structure (6 agents de la Cellule 
Surveillance et Police, 4 agents de la 
Cellule Animation et Sensibilisation, 
2 agents de la Cellule Administrative 
et Financière, 1 agent de la Cellule 
Scientifique), le remboursement des 2 
agents mis à disposition (1 agent de la 
Cellule Surveillance et Police, 1 agent 
de la Direction), le dispositif des tickets 
restaurants et la prime de fin d’année.
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iv. stratÉGie et PersPective 2013

ii. L’investissement

L’année 2013 prévoira le renouvellement progressif  du parc 
informatique commencé en 2012, l’acquisition de matériels 
de terrain, de matériel médias permettant aux équipes d’être 
plus efficaces dans leurs missions. 

La mise en place d’un système de vidéo surveillance per-
mettra de mieux sécuriser les lieux suite aux événements  
(manifestation et vandalisme) connus en 2012. 

Des financements extérieurs complémentaires conditionneront 
également l’acquisition de nouveaux dispositifs d’amarrage 
classiques et pour les bateaux de plus de 12 mètres ainsi que 
l’acquisition d’un nouveau bateau.

iii. La capacité d’autofinancement

Le montant de la capacité d’autofinancement sera composé 
des opérations non engagées en 2012, reportées pour être 
mises en œuvre en 2013. Le budget estimé à 10 % de la 
masse totale du budget sera de 102 000 € et concernera les 
opérations suivantes :

► Plan de communication (30 000 €),

► Étude de  faisabilité du second sentier sous-marin (10 000 €),

► Entretien de la signalétique terrestre (2 000 €)

► Entretien des dispositifs d’amarrage (15 000 €),

► État des lieux contradictoire du balisage (18 000 €),

► Réalisation du point 1 – mesure de « l’effet réserve » 
(27 000 €).

iv. La répartition des postes du budget



Soraya ISSOP-MAMOde

Directrice 

Christine SINAMA

Responsable de la Cellule 
administrative et financière

Karine POTHIN

Directrice adjointe

Responsable de la Cellule 
connaissance, préservation 
et gestion du patrimoine 
naturel

Christophe CAdeT

Garde, chef du secteur 
Avirons/L’Étang-Salé

Jérôme SUROS

Garde, chef du secteur 
Saint-Leu

Frédérick de BOISVILLIeRS

Garde technicien

Bertrand COLLeT

Garde technicien

Stéphanie TURBAN 

Assistante administrative

annexes
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trombInoscoPe du PersonneL du gIP rnmr



Yanick CLAIN

Responsable de la Cellule 
surveillance et police

Bruce CAUVIN

Responsable de la Cellule 
animation et sensibilisation

Willy dOMITIN

Garde, chef du secteur 
Saint-Paul/Ermitage 

Jérôme CLOTAGATIde

Garde, chef du secteur 
Saline-les-Bains/Trois-Bassins

Sully BLANCARd

Animateur et garde 
technicien

Tévamie RUNGASSAMY

Animatrice brevet d’état 
de plongée et assistante 
scientifique

Guillaume NedeLLeC

Animateur MNS
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Le Conseil d’administration du GIP RNMR est présidé par M. Jean-Luc MARX, , Préfet de La Réunion. 

Monsieur Jean-luc Marx, PrÉfet de la rÉunion, venu à la rencontre des aGents du GiP rnMr
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Les membres du conseIL d’admInIstratIon

annexes



daniel FAUvRE, 

directeur de la dEAL

Fabienne COUAPEL-SAURET,

vice-Présidente du GIP RNMR

vice-Présidente  
du Conseil régional 

Chantal AMBROISE, 

Présidente du GIP RNMR  
par délégation du Préfet

sous-préfète de saint- paul 

Mélissa COUSIN, 

Élue du TCO

Jean ERPELdINGER, 

Mairie de Saint-Paul

Claude CRESCENCE, 

Élu de la mairie de Saint-Leu

Françoise RIvIERE, 

Élue de la mairie  
de Trois-Bassins

daniel GONTHIER, 

Président du Parc national  
de La Réunion

Jean-René ENILORAC,

Représentant des usagers

Frédérick dE BOISvILLIERS,

Représentant du personnel 
du GIP RNMR

Jean-Claude MELIN, 

Élu du Conseil général
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membres du conseIL scIentIfIque

annexes
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► Présidente du CS : Madame Sonia RIBES

► Monsieur Gilbert dAvId

► Monsieur Patrick FROUIN

► Monsieur Jean-Pascal QUOd

► Monsieur Roland TROAdEC

► Madame Pascale CHABANET

► Monsieur Stéphane CICCIONE

► Madame Pascale CUET

► Madame violaine dULAU

► Monsieur Gérard FAURE

► Monsieur Michel ROPERT

► Monsieur david GUyOMARd

► Madame Gwenaelle PENNOBER

► Monsieur Alain HÉBERT

► Monsieur Lionel BIGOT
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1er Collège - Représentants des administrations civiles et 
militaires de La Réunion et des établissements publics de 
l’État :

► Le Préfet de La Réunion ou son représentant,

► le Recteur de l’Académie de la Réunion ou son représentant,

► le directeur de la direction de l’environnement, de l’aménagement et 
du logement (dEAL) ou son représentant,

► le Commandant supérieur des forces armées de la zone sud de l’océan 
Indien (FAZSOI) ou son représentant,

► le Commandant de la gendarmerie nationale ou son représentant,

► le directeur de la mer sud océan Indien (dM SOI) ou son représentant,

► le directeur départemental de la jeunesse, des sports et de la cohésion 
sociale (dJSCS) ou son représentant,

► le délégué local de l’Institut français pour l’exploitation de la mer ou 
son représentant (IFREMER),

► le délégué du Conservatoire du littoral à La Réunion ou son 
représentant, 

► le directeur du Parc national de La Réunion ou son représentant,

► le chef de la Brigade nature de l’océan Indien ou son représentant,

► le Président de la Chambre de commerce et d’industrie ou son 
représentant.
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2e Collège : Élus locaux représentant les collectivités 
territoriales ou leurs groupements :

► L’élu désigné pour représenter le Conseil Régional, ou son suppléant,

► l’élu désigné pour représenter la Présidente du Conseil général, ou son 
suppléant,

► l’élu désigné pour représenter la députée-Maire de Saint-Paul, ou son 
suppléant,

► l’élu désigné pour représenter le député-Maire de Saint-Leu, ou son 
suppléant ;

► l’élu désigné pour représenter le Maire de Trois-Bassins, ou son suppléant,

► l’élu désigné pour représenter le Maire des Avirons, ou son suppléant,

► l’élu désigné pour représenter le Maire de L’Étang-Salé, ou son suppléant,

► l’élu désigné pour représenter le Président de la Communauté 
d’agglomération Territoire de la Côte Ouest, ou son suppléant,

► l’élu désigné pour représenter le Président de la Communauté 
d’agglomération Communauté Intercommunale des villes Solidaires du 
Sud, ou son suppléant,

► le Directeur de l’Office de l’eau ou son représentant,

► le directeur d’Ile de La Réunion tourisme (IRT) ou son représentant,

► le Président de la Chambre d’agriculture ou son représentant.
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3e Collège : Représentants des usagers :

► Le Président du Comité régional des pêches maritimes et des 
élevages marins (CRPMEM) ou son représentant,

► le Président du Comité régional des pêcheurs plaisanciers et sportifs 
(CRPPS) ou son représentant,

► le Président de la Ligue réunionnaise de voile ou son représentant,

► le Président du Comité régional d’études et de sports sous-marins 
(CRESSM) ou son représentant,

► le Président de la Ligue de vol libre de La Réunion pour le kite-surf 
ou son représentant,

► le Président de la Ligue réunionnaise de surf ou son représentant,

► le Président du Comité régional de canoë-kayak ou son représentant, 

► le Président du Collectif des pêcheurs traditionnels ou son 
représentant,

► le Président du Syndicat des professionnels des activités de loisirs 
(SyPRAL) ou son représentant,

► le Président du Club du tourisme – Ile de La Réunion ou son 
représentant,

► le Président d’Action ouest ou son représentant,

► le Conservateur du Muséum d’histoire naturelle ou son représentant.
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4e Collège : Personnalités scientifiques qualifiées et 
représentants d’associations agréées ayant pour principal objet 
la protection des espaces naturels :

► Le Président de la Société réunionnaise pour l’étude et la protection de 
l’environnement (SREPEN) ou son représentant,

► le Président de la Société d’études ornithologiques de La Réunion (SEOR) ou 
son représentant,

► le Président de vie océane ou son représentant,

► le Président de Globice ou son représentant,

► le directeur de l’institut de recherche sur le développement (IRd) ou son 
représentant,

► le Président de l’Association réunionnaise de développement de l’aquaculture 
(ARdA) ou son représentant,

► le Président de l’Agence pour la recherche et la valorisation marine (ARvAM) 
ou son représentant,

► le Président de Squalidées ou son représentant,

► le directeur de l’Aquarium de La Réunion ou son représentant,

► le Président du Centre d’étude et de découverte des tortues marines 
(CEdTM/ Kélonia) ou son représentant,

► le Président du Conseil scientifique de la Réserve naturelle nationale marine 
de La Réunion ou son représentant,

► le directeur du laboratoire d’écologie marine de l’Université de la Réunion ou 
son représentant,

► le directeur de la direction de l’alimentation, de l’agriculture et de la forêt ou 
son représentant (dAAF).



Chelonia mydas
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grouPement d’Intérêt PubLIc  
réserve natIonaLe marIne de La réunIon

39, rue du Lagon, Dayot 1
97434 La Saline-les-Bains

Téléphone : 
0262 34 64 44

Télécopie : 
0262 34 64 45

Mél. : info@reservemarinereunion.fr

Site Internet : 
www.reservemarinereunion.fr
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