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Les récifs coralliens 
de l’île de La Réu-

nion abritent une biodi-
versité remarquable avec 
plus de 3500 espèces 
animales et végétales 
présentes. 80% de ces 
espaces naturels sont 
situés dans le territoire 
couvert par la Réserve 
naturelle nationale ma-

rine de La Réunion (RNNMR). Créée en 
2007 par décret interministériel, la RNNMR 
permet aux Réunionnais et aux visiteurs de 
profiter de par les usages existants (pêche, 
baignade, plongée, surf, kite-surf…) de sites 
exceptionnels.  

D’une grande vulnérabilité car encore mena-
cés et dégradés par l’activité humaine ou les 
conditions climatiques, ces récifs certes fragiles 
restent indispensables. La barrière de corail, 
en plus d’abriter un écosystème exceptionnel, 
permet de réduire l’amplitude des vagues et 
limite l’érosion de nos plages. 

La validation de son premier plan de gestion 
en 2013, permet au GIP RNNMR de devenir 
un outil de développement durable à part 
entière où la prise en compte des activités est, 
au même titre que la protection du patrimoine 
naturel, essentielle pour trouver un équilibre 
des usages sur ce territoire. La mise en œuvre 
des actions permettra à terme au groupement 
de devenir un outil de gestion durable pour 
tous les acteurs publics et privés. 

L’année 2013 a été également marquée par la 
poursuite de la participation du groupement 
à la gestion du « risque requins » au niveau 
régional avec les services de l’Etat, le conseil 
régional et tous les acteurs mobilisés pour 
trouver des solutions durables et acceptables 
par tous, à travers différents axes que sont la 
prévention, la protection, la sécurisation et la 
communication. 

2013 aura été l’année de la reconnaissance 
nationale pour la structure gestionnaire. En 
effet, l’obtention de la palme IFRECOR – 
Initiative française pour les récifs coralliens 
– dans la catégorie Sensibilisation pour le 
sentier sous-marin de l’Ermitage, véritable 
produit éco-touristique qui existe depuis 10 
ans, permet de mettre en valeur la mission 
de sensibilisation assurée au quotidien par 
l’équipe de la RNNMR. De même, l’obten-
tion du Trophée de la Communication pour 
sa communication globale sur le thème de la 
préservation du milieu marin valorise le travail 
de communication réalisé depuis la création 
du groupement par ses équipes. 

Les actions commencées en 2013 devront se 
poursuivre en 2014 dans les champs de mission 
relatifs à la gestion, la protection du patrimoine 
naturel, la surveillance, la police, l’animation,  
la sensibilisation et la communication, pour 
développer encore plus largement l’idée que 
la présence de cette réserve, lieu d’activités 
préservé, est nécessaire pour l’avenir du pa-
trimoine naturel de La Réunion.

 

Préfet de La réunion,

Jean-Luc Marx
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Avec une surface de 

35  km², la Réserve naturelle 

nationale marine de La Réunion 

(RNNM) couvre un linéaire côtier 

d’environ 40  km, du Cap La 

Houssaye à la Roche aux oiseaux.  

 

Côté terre, elle s’étend jusqu’aux 

zones immergées pendant les plus 

grandes marées.  En dépit de la 

solidarité écologique des milieux, 

les plages ne font pas partie du 

périmètre. En mer, des balises 

jaunes matérialisent les limites des 

différentes zones.
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I. PRÉSENtatION



 

L’Aire marine 
en chiffres : 

 
 

Linéaire côtier : 40 km 
 

Superficie : 3500 ha 
 

S’étend sur  
5 communes 

 
Comporte 80% des 

récifs coralliens  
de La Réunion  

 
Environ  

3 500 espèces  
répertoriées  

sur ces récifs.
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I. Présentation

2. Ses enjeux

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

 ► 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 nou-
veaux métiers,

 ► le développement et la valorisation 
d’une image forte de qualité du littoral 
et des milieux coralliens. 

3. Ses instances de 
gouvernance

Deux instances de gouvernance, le Conseil 
scientif ique et le Comité consultatif, 
concourent à la définition des orientations 
de gestion de l’Aire marine protégée.

3.1. Le comité consuLtatif 

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.

Pour 2012-2015, il se constitue de :

1. Sa réglementation

La Réserve naturelle nationale marine de La Réunion comprend trois niveaux de protec-
tion. Ils visent à réglementer l’usage de l’Aire marine afin de diminuer les impacts 
de l’homme sur le milieu. La réserve n’est en aucun cas un sanctuaire puisque seuls 
5% de sa superficie sont interdits à l’activité humaine.
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 ► Président : M. Jean-Luc marx, 
Préfet de La Réunion, ou par 
délégation, Mme Chantal am-
broise, Sous-préfète de Saint-
Paul.

 ► 4 collèges (services de l’État, 
collectivités locales, usagers, 
personnalités scientifiques qua-
lifiées et associations agrées 
dans le domaine de protection 
de l’environnement).

3.2. Le conseiL 
scientifique 

En application des dispositions de 
l’article R332-18 du code de l’envi-
ronnement, le Conseil scientifique 
de la Réserve naturelle marine 
de La Réunion a été désigné par 
arrêté préfectoral du 20 juin 2007 
et renouvelé le 11 juillet 2011.

Le Conseil scientifique assure 
un rôle de conseil et d’exper-
tise auprès du gestionnaire de 
la Réserve naturelle marine et 
du Comité consultatif. 

Son avis est obligatoire avant l’ap-
probation du plan de gestion. Il 
peut être saisi pour avis et exper-
tise par le préfet, ou, le cas échéant, 
par un ou des tiers, selon une 
procédure arrêtée par le Comité 
consultatif (code l’environnement 
article R332-18 ).

Le Conseil scientifique a notam-
ment vocation à être saisi sur les 
questions relatives :

 ► aux programmes de contribu-
tion aux recherches ;

 ► aux programmes de mise en 
œuvre du plan de gestion ;

 ► aux demandes d’avis faites au 

préfet en application de l’article 
R332-23 ;

 ► et, en tant que de besoin, aux 
réglementations à édicter en ap-
plication du décret de création.

Le Conseil scientifique se com-
pose de 14 experts scientifiques 
qui exercent cette fonction à titre 
gratuit (voir les membres en an-
nexe de ce rapport). 

Le Préfet et le gestionnaire, ou 
leur représentant, assistent aux 
réunions du Conseil scientifique 
avec voix consultative. La Prési-
dente peut inviter à titre consulta-
tif, toute personne qu‘elle estime 
utile d’entendre (article 10 du RI). 

La secrétaire du CS est Dr Karine 
Pothin, responsable de la cellule 
connaissance, préservation et ges-
tion du patrimoine naturel de la 
réserve.

4. Son plan de 
gestion

Le plan de gestion est une feuille 
de route pour 5 ans (2013 - 2017) 
pour la gestion de la Réserve na-
turelle nationale marine de La 
Réunion

4.1. enjeux définis Par Le 
conseiL scientifique 
en 2009

 ► Enjeu de connaissance,
 ► enjeu de conservation,
 ► enjeu de valorisation et de com-
munication,

 ► enjeu de sensibilisation et de 
pédagogie

4. 2 ateLiers de 
concertation avec 
un totaL de 176 
ParticiPants en 2010-
2011

Le plan de gestion a été réalisé en 
corrélation avec les exigences 
du Conseil national de la pro-
tection de la nature et du ré-
seau des Réserves naturelles 
de France, mais également en 
concertation avec tous les ac-
teurs concernés. ainsi différents 
ateliers ont été organisés :

 ► atelier sur la sensibilisation 
– l’éducation – la communi-
cation,

 ► atelier Eau et assainissement,
 ► atel ier Socio-Economie et 
tourisme,

 ► atelier Biodiversité et Gestion 
des pêches,

 ► atelier Gouvernance.

4.3. objectifs à Long 
terme

 ► Conservation du patrimoine 
naturel en mission prioritaire,

 ► développement raisonné de la 
pêche et des usages,

 ► pédagogie de l’environnement 
marin,

 ► mise en réseau et bonne gou-
vernance,

 ► communication et informa-
tions des publics.

Ces objectifs à long terme sont 
plus détaillés en page 88 de ce 
rapport.

Le bilan des actions 2013 du CS 
est en pages 42-43 de ce rapport.
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Depuis 2007, la gestion 

de la RNNMR, encadrée 

par des textes réglementaires 

nationaux et locaux, est confiée 

au Groupement d’Intérêt Public 

Réserve nationale marine de La 

Réunion (GIP RNMR).  

 

Ce GIP RNMR a été créé par 

l’arrêté préfectoral n°4186, et 

a pour membres l’État et les 

collectivités locales. 

SOMMAIRE
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2. La structure 
gestionnaire

I. PRÉSENtatION



 

Le personnel du GIP RNMR  
au côté de François sarano à gauche.
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1. Historique

au début des années 1970, les études réa-
lisées dans le lagon de la Saline montrent 
le bon état du récif corallien. Mais, les pre-
miers 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’urbanisa-
tion. L’installation de stations d’épuration 
est alors préconisée et leur création débu-
tera 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’association 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 Direction régionale de l’en-
vironnement (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.

2. Ses 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.

3. Sa gouvernance

Le Conseil d’administration est l’instance 
décisionnaire du GIP RNMR. Il s’est 
réuni 6 fois en 2013. 

Il est présidé par M. Jean-Luc marx, Préfet 
de La Réunion, ou par délégation, Mme 
Chantal ambroise, Sous-préfète de Saint-
Paul. Sa vice-présidente est Mme Fabienne 
couaPeL-sauret, Vice-présidente de la 
Région.

réPartition des 128 voix du c.a. :
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4. Son budget

Pour l’année 2013, le budget a diminué par rapport à 2012. Le montant de la parti-
cipation des financeurs a été de 1 000 000 € pour le fonctionnement. La somme versée 
par la Région passe de 300 000 € à 280 000 €.

4.1. La réPartition Par financeurs

FinanCeurs Montant 2012 Montant 2013 taux

etat 400 000 € 400 000 € 40%

Conseil rÉgional 300 000 € 280 000 € 28%

Conseil gÉnÉral 190 000 € 190 000 € 19%

CoMMune de saint-Paul 50 000 € 50 000 € 5%

le t.C.o. 50 000 € 50 000 € 5%

la CoMMune de saint-leu 25 000 € 25 000 € 2,5%

la CoMMune de trois-Basins 5 000 € 5 000 € 0,5%

total 1 020 000 € 1 000 000 € 100%

4.2. L’évoLution PrévisionneLLe des Postes entre 2012 et 2013

Poste 2012 2013 ÉCart 
2012/2013

rÉMunÉration du Personnel 650 000 € 655 000 € 5 000 €

loCations 37 000 € 37 300 € 300 €

aChats de MatÉriel et Fournitures 25 000 € 30 890 € 5 890 €

Frais Postaux et de 
tÉlÉCoMMuniCation 10 000 € 14 900 € 4 900 €

rÉMunÉration d'interMÉdiaires 
et honoraires 12 000 € 10 000 € -2 000 €

travaux d'entretien 20 000 € 18 700 € -1 300 €



 

PoseïDon, la nouvelle eMbaRcation De la RnMR
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Poste 2012 2013 ÉCart 
2012/2013

assuranCes 8 000 € 5 100 € -2 900 €

dÉPlaCeMents, Missions 
et rÉCePtions 15 000 € 17 500 € 2 500 €

PuBliCitÉ, PuBliCations 11 000 € 17 910 € 6 910 €

doCuMentation gÉnÉrale 1 000 € 800 € -200,€

dotation aux aMortisseMents 20 000 € 30 000 € 10 000 €

aChat d'Études et Prestations 191 000 € 141 100 € -49 900 €

ForMation Continue du Personnel 20 000 € 20 800 € 800 €

total FonCtionneMent 1 020 000 € 1 000 000 € -20 000 €

4.3. consommation du budget 2013

PrévisiOnnel réel évOlutiOn

salaires 655 000 € 648 479 €  -3,92 %

Frais gÉnÉraux 173 900 € 293 793 € 68,94 %

aCtions 141 100 € 141 727 € 0,44 %

total 1 000 000 € 1 083 999 € 6,27 %

investisseMent 30 000 € 49 856 € 66,2 %

En 2013, le montant des investissements a permis de faire :

 ► L’acquisition d’un système de vidéosur-
veillance

 ► L’achat de mobilier de bureau
 ► L’achat de divers matériels informatiques
 ► L’achat de plusieurs appareils photo 
GO PRO

LE GIP RNMR a également fait l’acquisi-
tion d’une nouvelle embarcation lors d’une 

vente aux enchères. L’embarcation nommée Poséidon sera opérationnelle en début 
d’année 2014.

Embarcations 
Association Parc Marin :

2 embarcations de 
type semi-rigide ap-
partenaient à l’asso-
ciation. Ces dernières 
étant devenues trop 
vétustes, leur dé-
classement et leur 
enlèvement ont été 
réalisés en 2013.

En 2013, un nouveau 
mode de fonction-

nement a été mis en 
place par la direction 

concernant le budget. 
Désormais, chaque 

responsable de cellule 
fait remonter ses 

besoins en dépenses 
et opérations. Ainsi, il 

leurs est attribué un 
budget leur permet-

tant d’effectuer et de 
suivre leurs dépenses 

sur chaque ligne de 
fonctionnement du 
budget prévisionnel 

de la structure.
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5. Ses ressources humaines

5.1. L’organigramme

CONSEIL D’ADMINISTRATION

Présidente par délégation
Chantal AMBROISE
Vice présidente

Fabienne COUAPEL-SAURET

DIRECTION

Directrice
Soraya ISSOP-MAMODE

Directrice Adjointe
Karine POTHIN

Secrétariat
Stéphanie TURBAN

Cellule 
Administrative  
& financière

Cellule Animation 
& Sensibilisation

Cellule Surveillance 
& Police

Cellule Connaissance,
préservation et gestion
du patrimoine naturel

Responsable
Karine POTHIN

Equipe GIP RNMR
Stagiaires

Prestataires
Partenaires

Responsable
Christine SINAMA

Assistante administrative
Stéphanie TURBAN

Responsable
Bruce CAUVIN

Animatrice Brevet 
d’état de plongée

Tévamie RUNGASSAMY
Animateur MNS

Guillaume NEDELLEC
Animateur

Sully BLANCARD

Responsable
Yanick CLAIN

Chefs de secteur
Jérôme SURROS

Christophe CADET
Jérôme CLOTAGATIDE

Willy DOMITIN

Gardes techniciens
Frédérick de BOISVILLIERS

Bertrand COLLET
Sully BLANCARD

5.2. Les effectifs  

L’effectif permanent du GIP RNMR est de 
15 personnes. 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 « admi-
nistrative » (3 personnes), d’une cellule de « 
Surveillance et Police » (7 personnes), d’une 

cellule « animation et Sensibilisation » (4 
personnes) et une cellule « Connaissance, 
préservation et gestion du patrimoine » (1 
personne).

au mois de décembre 2013, le GIP-RNMR 
a embauché 2 personnes en contrat sai-
sonnier pour une durée de 1 mois et 1 
mois et demi pour remplacer l’animatrice 
« brevet d’état de plongée » et l’animateur 
Maître Nageur Sauveteur.
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De plus, 19 étudiants stagiaires 
ont été accueillis en 2013.

5.3 La formation 

Comme l’année précédente, les 
agents du GIP RNMR ont pu 
bénéficier, pour certains, d’une 
formation ou de plusieurs forma-
tions telles que : 

répartition des effectifs   
(15 personnes)

intitulÉe de la ForMation PartiCiPants

ForMation de reCyClage 
FC/Pse1 « ForMation 
Continue – PreMier 
seCours en ÉquiPe niveau 1

10

ForMation – rÉalisation 
d’un Plan de ForMation 1

ForMation Pse1 3
ForMation Win 
M9 / logiCiel de 
CoMPtaBilitÉ PuBlique

1

Bnssa 2
ForMation sur 
« l’aCtualitÉ juridique » 1

ForMation 
ordonnanCe PoliCe 11

Maladies des Coraux 10
ForMation teMeuM 
- initiation PoliCe de 
la nature - rÉunion 
13drPo0283C0863

2

ForMation CnFPt – 
ConCours treMPlin a+ 1

ForMation à net 
entrePrises 1

5.4. 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).

i. cellule surveillance et police 

Voir graphique 1 ci-contre.

ii. cellule animation 
et sensibilisation

Les agents de cette cellule par-
ticipent aussi à d’autres missions 
(scientifiques et de surveillances 
notamment Cf Graphique 2 ci-
dessous) en relation avec les autres 
cellules de la structure. 

Sur ce graphique, on peut noter que  
M. Blancard a passé 69% de son 
temps de travail sur des missions 
de surveillance avec les gardes de 
la réserve, les quatres agents ont 
réalisé cette année plus de mis-
sions scientifiques notamment 
pour la mise en place du Point 1 
de la RNMR.

5.5. Les actions internes

Le groupement a également struc-
turé des actions en interne pour 
développer sa réactivité et son dy-
namisme pour réaliser les actions 
en 2013 et préparées les perspec-
tives de 2014.

 ► Mise en place de réunions avec 
le délégué du personnel,

 ► réalisation hebdomadaire de 
réunions inter-cellules,

 ► réalisation des réunions de ser-
vice avec l’ensemble du per-
sonnel,

 ► entretien d’évaluation annuelle, 
 ► points réguliers avec la Prési-
dente et la Vice-Présidente du 

12
2

1
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Conseil d’administration,
 ► organisation de 4 groupes de 
travail sur la révision de la 
convention constitutive,

 ► bilan de la convention de ges-
tion 5 ans,

 ► visite des locaux par la médecine 
du travail (Septembre 2013),

 ► rencontre avec l’inspection du 
travail (Novembre 2013).

5.6. Les Projets 
individuaLisés

En 2013, les membres du personnel 
ont poursuivi la réalisation des pro-
jets individualisés qui leur avaient 
été attribués en 2012. Ces projets, 
à plus ou moins long terme, sont à 
mettre en place en parallèle à leurs 
autres activités : 

i. cellule administrative 
et financière

 ► Gestion des cartes de pêche

ii. cellule connaissance, 
préservation et gestion 
du patrimoine naturel

 ► Mise en place, suivi et com-
munication du Plan de gestion,

 ► développement du réseau d’ob-
servateurs amateur «Les senti-
nelles du récif».

iii. cellule surveillance et police

 ► Gestion et entretien des véhi-
cules marins et terrestres du 
GIP RNMR

iv. cellule animation 
et sensibilisation

 ► Étude de faisabilité d’un second 
sentier sous-marin,

 ► réalisation de plaquettes d’infor-

mation à destination du public 
réalisant des activités nautiques 
dans la réserve.

6. Bilan 2013 
de la cellule 
administrative 
et financière

Les objectifs 2013 du plan de ges-
tion ont été réalisés mais ce sont 
des objectifs pérennes qui se-
ront récurrents d’une année sur 
l’autre. Par ailleurs, il est à noter que 
les actions prévues ne prenaient pas 
en compte l’ensemble des missions 
assurées par la cellule. De nouvelles 
actions ont donc été inscrites pour 
le plan de gestion 2014.

En 2013, le plan de charges était 
bien fourni puisque le nombre de 
conseils d’administration a été main-
tenu tandis que le comité consultatif 
a été avancé (novembre en 2012 et 
mai en 2013). L’élection en 2012 du 
représentant des usagers au comité 
consultatif a permis d’avoir pour 
2013, un conseil d’administration, 
enfin complet et conforme à la 
convention constitutive.

Le travail avec les structures asso-
ciatives de la pêche traditionnelle 
s’est renforcé puisque nous avons 
pu réaliser le premier groupe de 
travail à ce sujet avec l’ensemble 
des acteurs autour de la table. Cela 
se poursuivra en 2014 avec un 
travail commun élargi à tous les 
usages avec la médiation environ-
nementale territoriale.

L’accompagnement juridique du 
GIP – RNMR permet de pouvoir 
protéger de manière plus efficace 
les agents lors des missions de 

terrain. après quelques représen-
tations, au sein des tribunaux, il est 
à noter que les menaces verbales 
et /ou physiques ont diminué à 
l’égard des gardes.

Le budget global ayant diminué 
de 20 000 euros, tandis que la réa-
lisation des actions a augmenté. 
Ce phénomène a donc amené un 
exercice en déficit pour 2013. Ce 
déficit a été causé par une réalisa-
tion des actions à 97 % alors que 
le budget prévisionnel annoncé 
n’était pas complet en termes de 
recettes à la fin de l’exercice bud-
gétaire. Ainsi, un travail technique 
en partenariat avec le contrôle 
budgétaire permettra à la struc-
ture de mieux préparer les éléments 
financiers pour ne plus avoir cette 
situation pour 2014.

Bien que le plan de formation ne 
soit pas encore structuré, les agents 
continuent à acquérir les connais-
sances nécessaires à l’exercice de 
leurs fonctions avec 11 formations 
réalisées en 2013. Ce personnel 
stabilisé à 15 personnes comme 
en 2012, a vu son effectif grossir 
temporairement avec le recrutement 
de 2 saisonniers. Cela aura permis 
l’ouverture de 14 jours de sentier 
sous-marin pendant les vacances 
scolaires de décembre 2013.

Globalement, la cellule administra-
tive et financière est en train de se 
structurer afin de répondre de ma-
nière efficace aux demandes reçues 
(tableau de suivi des avis pour les 
demandes d’autorisation d’activité 
commerciales, suivi des dossiers 
pénaux, suivi des missions,…). 
au-delà des missions d’exécution 
administrative et financière, le 
volet Prospective commence à 
émerger.
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Les gardes veillent au 

respect des zones de protection 

définies par le décret ministériel 

de création de la Réserve naturelle 

nationale marine 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.
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II. LES MISSIONS DE La RÉSERVE     NatIONaLE MaRINE

1. La mission 
surveillance



 

Les gardes assermentés veillent au 
bon déroulement des activités, dont 

la pêche, dans la réserve marine.
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II. LES MISSIONS DE La RÉSERVE     NatIONaLE MaRINE



 

 

Responsable Saint-Paul/Ermitage : Willy DOMITIN 

 Responsable Saline/Trois-Bassins : Jérôme CLOTAGATIDE 

▲ secteur B 

▼ secteur a
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II. Les missions de la Réserve nationale marine

1. Les secteurs de 
surveillance

Pour une meilleure gestion, la zone littorale 
de la Réserve naturelle marine de La Réunion 
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.

Pour le suivi de ces zones, en collaboration avec 
les équipes de terrain, quatre responsables de 
secteurs ont été nommés. 

En tout, 7 gardes assermentés sont mobilisés 
pour surveiller, informer et, si une infraction 
est constatée, verbaliser.



 

 

Responsable Saint-Paul/Ermitage : Willy DOMITIN 

 

Responsable Avirons/Etang-Salé : Christophe CADET 

 Responsable Saint-Leu : Jérôme SUROS 

saint-leu

Avirons/ L’ÉtAng-sALÉ 

► Secteur c
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2. Les missions de 
surveillance  
et de suivi de 
terrain des gardes

2.1. Les missions de 
suriveiLLance

Les missions de surveillance des 
gardes de la réserve sur la zone 
d’intervention de la Réserve natu-
relle marine de La Réunion sont :

 ► La surveillance des activités 
de pêche légales et illégales 
dans les zones littorales ma-
rines,

 ► la surveillance des pollutions 
et des aménagements lé-
gaux et illégaux des milieux 
côtiers,

 ► l’observation de travaux 

autorisés et non autorisés du 
littoral,

 ► la récolte des données des 
activités pratiquées dans la  
réserve dans le but  d’en faire 
un suivi,

 ► l’information sur la régle-
mentation du Décret de ré-
serve et des Arrêtés préfec-
toraux.

2.2. Les missions 
conjointes avec Les 
forces de PoLice 
et Les acteurs de 
terrain 

i. les forces de police

Les actions partenariales des éco-
gardes du GIP RNMR s’expri-
ment aussi avec les autres forces 
de police (Brigade nature de 
l’océan Indien, Gendarmerie na-

tionale section brigade nautique 
côtière, Gendarmerie maritime 
etc.).  

En 2013, 31 missions conjointes 
interservices de police de l’envi-
ronnement dont 22 missions 
de nuit ont été réalisées avec 
la Gendarmerie Nationale Sec-
tion Brigade Nautique Côtière, 
Brigade Nature Océan Indien 
et Procureurs de St-Denis et 
de Saint-Pierre. Les collabora-
tions 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.

Ces collaborations peuvent se 
faire pour différentes missions 
de police concernant la pêche, la 
circulation, les animaux domes-
tiques, les campings sauvages...

31 missions conjointes interservices 
de police de l’environnement 
ont eu lieu en 2013.



 

lâcheR De PétRel au caP la houssaye

RecheRche D’une Ponte suite à la sollicitation De Kelonia

visite De teRRain avec les PRocuReuRs

Réunion avec les associations De PêcheuRs

PaRticiPation à la Messe Des PêcheuRs De saint-Gilles les 
bains et De l’étanG salé 
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Les gardes effectuent 
leurs missions de 

patrouille maritime 
avec un bateau 

professionnel de type 
semi rigide situé dans 

le port de Saint-
Gilles depuis 2008. 

Beaucoup de 
réparations ont 

eu lieu sur cette 
embarcation en 

2013, notamment 
des réparations 

électriques dues à 
des dégâts des eaux 

par rapport à son 
exposition dans le 

port de Saint-Gilles.

Quatre véhicules 
terrestres sont 

également à 
disposition, ainsi 

que divers matériels 
scientifiques et 

de terrains.

Pour cela de 
nombreuses missions 

d’entretien, de 
contrôle et autres  

sont à réaliser. 

Ou encore, lors de plongées, de destruction 
de matériel, d’échanges d’expérience etc.

ii. les acteurs de terrain

Outre les missions de surveillance, les 
agents entretiennent le partenariat avec les 
collectivités, les associations et les privés, 
ainsi que le lien avec la population locale. 

2.3. Les missions de 
fonctionnement de service 

Les agents participent également aux acti-
vités de fonctionnement de service. Cela 
peut passer par des tâches administratives 
ou des entretiens divers et des réparations :

 ► Entretien des équipements de plongée,
 ► entretien des véhicules nautiques et 
terrestres,

 ► rapports de terrain,
 ► réunions de service, de chantier ... ,
 ► rédaction et envoie d’alertes ou de 
signalements de problèmes de terrain,

 ► réalisation de matériel spécifique pour 
les suivis scientifiques,

 ► attribution des cartes de pêches tradition-
nelles (information lors des demandes 
de carte de pêche traditionnelle),

 ► assurer le standard lors des prises de 
congés de la secrétaire.

2.4. Les missions techniques et 
Les suivis d’oPérations

Les agents contribuent à l’élaboration et à 
la mise en œuvre d’études et d’actions de 
gestion d’aménagement de la réserve. 

Pour les actions techniques et les suivis 
d’opérations, les gardes se sont spéciali-
sés dans de différents domaines, (chef de 
secteur, suivi des aménagements, suivi 
commissionnement, suivi de pêcheries 
etc.). L’attribution des cartes de pêches 
traditionnelles fait partie de ces actions.
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3.  La surveillance en quelques chiffres
3.1. Le nombre de Procédures

2011 2012 2013
Procès verbaux infractions 91 120 84

Procès verbaux d’appréhension pour le matériel utilisé 80 61 34
Constats d’infraction* 3 1 1

Procédures 174 182 119
Nombre de personnes verbali-

sées par les gardes de la réserve 115 125 87

Missions week-end et jours fériés 37 41 39

* iMPossibilité De MeneR la PRocéDuRe D’infRaction à teRMe (ex. : fuite)

3.2 Les tyPes de Procédures réaLisées 

2011 2012 2013
Pêche sous-marine 36 50 40

Pêche à pied 1 1 3

Pêche au filet 6 19 19

Embarcation en infraction 14 21 12

Kite surf / PAV / Paddle 3 1 3

Jet ski 5 2 -

animaux domestiques dans la rÉserve - - 2

Circulation en zone interdite 12 11 6

Pêche moulinet / gaulette 11 15 2

Total 88 120 87

3.3. Personnes verbaLisées Par commune en 2013

saint-Paul 62

saint-leu 16

l’Étang-salÉ 6

trois-Bassins 1



 

saint-leu 27%

l’Étang-salÉ 18%

saint-Paul 50%

les avirons 1%

trois-Bassins 4%

CoMMunes de la rÉserve Marine

tyPes d’oBservations st Paul
trois 

Bassins
st leu

les 
avirons

l’Étang-
salÉ

ToTaux 
par Type 

d’observaTion

aniMaux doMestiques dans la rÉserve 23 1 9 0 8 41
eMBarCations en inFraCtion 8 0 2 0 1 11
engins nautiques en inFraCtion 12 1 9 0 0 22
intrusion ProteCtion intÉgrale 14 0 2 0 1 17
MarChe sur les Coraux 45 0 0 0 0 45
PêCheurs Filet 26 0 8 12 0 46
PêCheur Filet aux CaPuCins nains 72 0 74 0 25 171
PêCheurs gaulette (à la ligne) 1385 15 400 9 155 1964
PêCheur à Pieds (aveC assoCiation d’engins) 33 0 9 0 3 45
PêCheurs sous-Marin 27 0 71 0 4 102
ToTaux par commune 1645 17 584 21 197 2464

II. Les missions de la Réserve nationale marine
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3.4. La réPartition géograPhique des missions de surveiLLance  
Par commune en 2013

3.5. biLan des observations de terrain des gardes en 213
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En 2013, le 
cabinet d’avocat 

du GIP RNMR 
« SCP-CANALE-

GAUTHIER-
ANTELME-

BENTOLILA » 
a représenté le 

GIP-RNMR pour 
des affaires qui sont 
passées en jugement 

et qui relevaient 
du droit pénal.

Le GIP RNMR a 
dû faire appel à un 

huissier, dans le cadre 
de plusieurs affaires 

qui sont passées 
en jugement au 

tribunal correctionnel 
opposant la structure 

gestionnaire de 
la réserve marine 
à des personnes 

en infraction.

3.6. Le Procès verbaL 
d’aPPréhension 

Lors d’une procédure, l’agent qui dresse 
un procès verbal, appréhende le matériel 
ayant servi à commettre l’infraction et le 
produit de la pêche. Les captures font l’objet 
de suivi (mesure, poids, …).
 
34 procès verbaux d’appréhension ont 
été envoyés à la Direction Mer Sud Océan 
Indien (DMSOI) pour une décision saisie.

i. Matériel appréhendé

ii. le produit de la pêche

iii. le traitement des procédures 
par la dMsOi et les tGi

Les procédures établies par les gardes de la 
Réserves naturelle marines de La Réunion 
sont transmises à la DMSOI pour qu’elles 
soient traitées. 

Pour l’année 2013, sur les tGI de St Denis 
et de St Pierre, plus de 25 dossiers ont 
été jugés Trois suppressions cartes ont 
été prononcées cette année dont un pour 
une de trois ans. 

C’est la DMSOI qui prend contacte avec 
le parquet, pour les suite à donner à ces 
dossiers. Ces procédures peuvent :

 ► Être classée,
 ► donner une peine amende administrative,
 ► envoyer en poursuite judiciaire,
 ► être en cour instruction,
 ► donner un avertissement.

iv. la destruction du matériel saisi

Le matériel des pêches illicites entreposé 
au siège du GIP  a fait l’objet d’une session 
de destruction en mai 2013.
Un arrêtée de destruction a été établie par 
le Procureur de la République suite à une 
demande du directeur de la DMSOI.

4. Les Interventions 
maritimes du 
GIP RNMR

4.1. La régLementation 

L’activité plongée du GIP-RNMR est régie 
par le Code du Sport, le Décret n° 2011-45 
du 11 janvier 2011 relatif à la protection 
des travailleurs intervenant en milieu hy-
perbare Ce qui impose aux équipes du GIP 
RNMR de réaliser, entre autre, un manuel 



 

II. Les missions de la Réserve nationale marine

GIP Réserve nationale marine de La Réunion - Rapport d’activité 2013 25

de procédure et de sécurité :

art.R. 4461-1.-Les dispositions du présent 
chapitre s’appliquent dès lors que des 
travailleurs sont exposés à une pression 
relative supérieure à 100 hectopascals dans 
l’exercice des activités suivantes réalisées 
avec ou sans immersion : 

« 1° Travaux hyperbares exécutés par des 
entreprises soumises à certification et dont 
la liste est fixée par l’arrêté prévu à l’article 
R. 4461-48, en tenant compte de la nature 
et de l’importance du risque, comprenant 
notamment les travaux industriels, de génie 
civil ou maritimes », 

« 2° Interventions en milieu hyperbare 
réalisées à d’autres fins que celles des tra-
vaux mentionnés au 1°, notamment dans 
le cadre d’activités physiques ou sportives, 
culturelles, scientifiques, techniques, ma-
ritimes, aquacoles, médicales, de sécurité, 
de secours et de défense »,
« art.R. 4461-2.-La pression relative consi-
dérée par le présent chapitre est la pression 
absolue au niveau des voies respiratoires 
du travailleur, au moment où elle atteint 
sa valeur maximale. Pendant la durée de 
travail, diminuée de la pression atmos-
phérique locale ».

Les interventions en apnée :

« Art.R. 4461-42.-I. ― La pratique de 
l’apnée est autorisée pour les travailleurs 
disposant d’un certificat d’aptitude mention 
B « activités physiques ou sportives ”. Les 
conditions d’exercice de cette pratique sont 
celles déterminées au chapitre II du titre 
II du livre III du code du sport », 

« II. ― Pour les travailleurs titulaires 
d’un certificat comportant une autre des 
mentions B visées au II de l’article R. 
4461-28, la pratique de l’apnée est autori-
sée sous réserve que la pression relative 
d’exposition ne soit pas supérieure à 1 000 
hectopascals », 

« Des arrêtés conjoints des ministres 
chargés du travail, et, chacun en ce qui le 
concerne, des ministres intéressés précisent 
les activités ouvertes à cette pratique et 
les conditions et modalités d’exercice des 
interventions en apnée ».

4.2. Les comPétences requises

L’activité plongée du GIP-RNMR com-
prend une équipe technique de 12 per-
sonnes. Les intervenants ont un minimum 
de connaissances requises pour pratiquer 
cette activité, car à minima ils doivent 
avoir deux qualifications pour faire partie 
de cette équipe : certificat d’Aptitude à 
l’hyperbarie (Classe I mention B), PSE1 
(Premier Secours en Equipe niveau 1) et/
ou Permis Côtier.

4.3. Les interventions

Pour l’année 2013, 337 interventions 
subaquatiques ont été réalisées.

i. interventions en bouteille :

 ► Suivis scientifiques : suivi du point 1 
(inventaire biodiversité « mesure de 
l’effet réserve »), suivi GCRMN (suivi 
de l’état santé des récifs coralliens de 
La Réunion), suivi « Merra », suivi  des 
pêcheries,

 ► Suivis du réseau « Sentinelles du récif »,

 ► interventions diverses : consolida-

Nombre de sessions 
en bouteille réali-
sées pour chaque 

agent sur la période 
allant de Janvier à 

octobre 2013 :

ChristoPhe Cadet 19
BruCe Cauvin 16

tÉvaMie rungassaMy 16
yaniCk Clain 14
jÉrôMe suros 14

karine Pothin 13
guillauMe nedelleC 13
jÉrôMe Clotagatide 9

Willy doMitin 8

Bertrand Collet 4

Intervention en 
apnée de janvier à 

octobre 2013 :

jÉrôMe suros 27
ChristoPhe Cadet 24

yaniCk Clain 24
Willy doMitin 22

Bertrand Collet 20
FrÉdÉriC de 
Boisvilliers

19

jÉrôMe Clotagatide 17
sully BlanCard 17

BruCe Cauvin 14
tÉvaMie rungassaMy 13

guillauMe nedelleC 7

karine Pothin 7
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tion des stations de suivi du 
point zéro, GCRMN,  récu-
pération des objets permettant 
de confirmer les infractions 
constatées, entrainements, 
veille écologique (observations 
sous-marines), valorisation de 
l’aire marine protégée et de la 
structure gestionnaire (photo-
graphies et films).

ii. interventions en apnée : 

 ► Suivis Scientifiques : suivi du 
point 1 (inventaire biodiversité 
« mesure de l’effet réserve »), 
suivi GCRMN (suivi de l’état 
santé des récifs coralliens de La 
Réunion), suivi « Merra », suivi 
des pêcheries,

 ► suivis du réseau « Les senti-
nelles du récif », 

 ► interventions diverses : conso-
lidation des stations de suivi 
du point zéro, GCRMN, ré-
cupération des aménagements 
renfloués dans le lagon, récu-
pération des objets permettant 
de confirmer les infractions 
constatées, entraînements, 
veille écologique (observations 
sous-marines), valorisation de 
l’aire marine protégée et de la 

structure gestionnaire (photo-
graphies et films).

Pour d’autres actions du GIP-
RNMR, d’autres acteurs externes 
se sont joints à nous dans l’exécu-
tion de nos missions : la Brigade 
Nature Océan Indien, la Brigade 
Nautique Côtière, l’IRD, le labo-
ratoire Ecomar (Ecologie Marine) 
de l’Université de La Réunion, 
l’équipe de l’aquarium  de La 
Réunion, l’arvam, le Muséum 
National d’Histoire Naturelle, 
l’IFREMER, des stagiaires.

Exemple d’acteurs qui se sont 
joints aux interventions :  

 ► Équipe Ecomar (P.chabanet ; 
Lionel bigot),

 ► équipe Museum (Mirei l le 
guiLLaume ; Henrich brug-
gemenn),

 ► équipe de cameraman : Rémy 
tezier, Franck granget.

toutes les interventions se sont dé-
roulées sur la zone d’intervention 
du GIP RNMR et sur Saint-Pierre 
pour le suivi de l’état de santé du 
récif (GCRMN). 

5. Les aménagements 
marins

5.1. Le suivi des disPositifs 
d’amarrage 2013.

i. contexte général

Le GIP RNMR assure la ges-
tion courante des 50 dispositifs 
d’amarrage répartis sur 33 sites, 
du Cap la Houssaye (Commune de 
Saint-Paul) jusqu’à L’Étang-Salé. 

En tant que maître d’ouvrage de 
l’entretien de ces dispositifs, le 
GIP a souhaité sous-traiter leur 
vérification, leur entretien et leur 
réparation à une entreprise spéciali-
sée dans les travaux en immersion.

ii. description de l’action 

Les prestations de l’entreprise 
chargée de l’entretien des dis-
positifs consistent à :

 ► Assurer une veille technique 
de l’ensemble des dispositifs,

 ► intervenir pour le contrôle et 
la vérification des dispositifs 
(visites obligatoires et excep-
tionnelles),
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 ► intervenir immédiatement en 
mer ou dans les « lagons » pour 
récupérer les dispositifs cassés,

 ► intervenir rapidement pour la 
réparation et le changement 
de pièces défectueuses, usées 
ou douteuses,

 ► éditer après chacune des vi-
sites une fiche de contrôle 
par dispositif et réaliser après 
chaque intervention un rap-
port d’exécution (code des 
marchés publics),

 ► réaliser un bilan bi-annuel des 
interventions et des problèmes 
rencontrés et faire éventuelle-
ment des propositions pour y 
remédier.

Parallèlement, l’équipe tech-
nique du GIP continue à effec-
tuer, dans le cadre de ses missions, 
une inspection visuelle de l’en-
semble des systèmes et procède 
le cas échéant à la récupération 
de dispositifs cassés.

L’équipe assure également un rôle 
d’intermédiaire entre les différents 
utilisateurs (plongeurs, pêcheurs, 
plaisanciers), l’entreprise chargée 
de la maintenance et les collecti-

vités. Mais aussi un rôle d’alerte, 
d’une part, si des problèmes vi-
suels majeurs sont constatés. Une 
réunion a été  retenue au mois de 
novembre concernant l’évolution 
des dispositifs.

iii. Missions de suivi des 
dispositifs d’amarrage par 
les éco-gardes marins 

 ► Récupération des dispositifs 
d’amarrage cassés suite à de 
mauvaises conditions météo-
rologiques,

 ► assurer une surveillance après 
chaque mauvais temps (houle, 
cyclone) afin de recenser les 
dispositifs manquants et s’il 
y a lieu,

 ► remettre à l’entreprise le ma-
tériel nécessaire pour les in-
terventions.

iv. détails du suivi 
des dispositifs 
d’amarrage 2013.

Suite aux différents événements 
passés : houle, vents forts et sol-
licitation importante des dispo-
sitifs, les systèmes d’amarrage 
ont subi de fortes pressions. Il a 

fallu faire d’importants travaux de 
maintenances et de réparations. 
Pour l’année 2013, il ya eu 146 
interventions sur les dispositifs. 
Ces travaux consistaient princi-
palement à renouveler l’ensemble 
des systèmes et à effectuer deux 
visites périodiques. 

Les réparations consistaient prin-
cipalement à enlever les dispositifs 
défectueux, changer les pièces, 
remettre en place des dispositifs 
neufs, changer le cordage mixte, 
changer la bouée de surface, 
changer les pantoires, vérifier 
le système d’ancrage et parfois 
changer les platines.

Détails des interventions :

 ► 2 visites périodiques sur l’en-
semble des 50 dispositifs im-
plantés,

 ► installation de quatre  nou-
veaux dispositifs d’amarrage,

 ► 131 interventions/et ou répa-
rations de dispositifs,

 ► 11 dispositifs récupérés dans 
le lagon par les gardes et/ou 
par d’autres usagers.

eMPLaceMents des 
nouveaux disPositifs 
d’aMarrage 2013
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v. interventions de 
récupération ou installation 
de bouée de surface de 
dispositif d’amarrage.

50 dispositifs d’amarrage sont 
installés pour permettre aux em-
barcations de s’amarrer sur les 
sites de plongée sans dégrader les 
fonds marins.

Les dispositifs d’amarrage subis-
sent beaucoup de pressions :

 ► Le mauvais amarrage des ba-
teaux fragilise l’axe de la bouée 
de surface,

 ► la force de la houle sur les 
bouées de surface, fait céder 
la tige traversante.

La récupération des dispositifs 
dans le lagon se fait par les gardes, 
il y a eu 11 dispositifs récupérés 
par les gardes en 2013.
La pose de nouveaux dispositifs, 
a été réalisée.
La demande d’aOt pour l’ensemble 
des dispositifs se trouvant sur le 
territoire de la réserve a été accordée.

5.2. Le baLisage de La 
rnmr.

Le balisage maritime fixe et flot-
tant de la réserve naturelle ainsi 
que les panneaux d’information 
sont sous la propriété de la Di-
rection de l’Environnement, de 
l’Aménagement et du Logement 
de La Réunion (DEAL).

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 profondeur, d’un coffre inter-
médiaire 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 2013, les agents de 
la réserve ont effectué :

 ► des visites de nuit pour le suivi 
des  feux, 

 ► une visite contradictoire sur 
les équipements. 

Un suivi et un bilan de cette visite 
des systèmes a été transmis à la 
DEaL au Conseil d’administration 
du 18 décembre 2013.

La DMSOI est informée de la 
visite et émet un avertissements 
urgents de navigation (avurnav)
concernant les dispositifs lumi-
neux défectueux.

La rétribution du balisage mari-
time flottant ne s’est pas fait vu les 
éléments manquants (cahier des 
charges d’entretien, expertises de 
ses systèmes et remises en place 
des infrastructures manquantes...).

6. Les cartes de pêche

6.1. Les demandes de 
cartes

En 2013, une grande partie du 
personnel a été mobilisée au mois 
de d’octobre pour  réceptionner 
les dossiers de demandes de 
carte de pêche de 2014.
 
au mois de septembre, le GIP 
RNMR a transmis 821 courriers 
par voie postale aux pêcheurs 
qui ont fait une demande l’année 
précédente et qui souhaitent en 
refaire une pour 2014.

Comme chaque année, l’organisa-
tion logistique et la préparation est 
faite une semaine avant l’ouverture 
des dépôts de dossiers (diffusion 
d’informations : liste des pièces à 
fournir, jours et horaires des de-
mande de dossier, réglementation). 

Les demandeurs, très nombreux, 
ont été reçus par ordre d’arrivée..
Entre le 1er  et le 31 octobre 800 
demandes de cartes ont été 
enregistrées. au-delà de la 800ème 

demande, les personnes ont été 
informées que leurs demandes sont 
enregistrées mais sans garantie 
d’obtention de carte. 

Pendant cette période les gardes 
ont assuré une présence dans 
les locaux pour vérifier que les 
dossiers étaient complets et pour 
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informer les demandeurs sur 
les conditions d’exercice de la 
pêche.

Les 800 dossiers enregistrés ont 
été transmis à la DMSOI pour 
l’édition des cartes 2014.
Comme l’année précédente, les 
services communaux ont mis à 
disposition du GIP RNMR une 
salle et du matériel afin d’accueillir 
les pêcheurs et d’assurer les ses-
sions de formation. 

après l’édition des 800 cartes 
de 2013, la DMSOI nous a re-
tourné les 800 dossiers ainsi que 
les cartes des demandeurs. A la fin 
de chaque session de formation, 
les pêcheurs devaient signer une 
liste d’émargement attestant la 
remise de la carte.

Pour les personnes n’ayant pas pu 
assister aux sessions de formations, 
une relance téléphonique a été 
faite afin de les informer que leur 
carte était disponible au siège du 
GIP-RNMR. 

6.2. Les sessions de 
formation

Les pêcheurs ont été accueillis par 
secteur pour les sessions de for-
mations. Les secteurs concernés 
étaient L’Étang-Salé, les avirons/3 
bassins, St-Leu, Saline, St Paul.

Ces formations étaient destinées 
à informer les pêcheurs sur la 
réglementation en vigueur au 

sein de la réserve marine. 

Les sessions de formation étaient 
réalisées par les gardes de la cellule 
« Surveillance et Police » qui étaient 
assistés par les agents des cellules : 
« Direction », « administrative et 
Financière et « Scientifique ».

7. Bilan 2013 de la 
cellule Surveillance 
et police

Les objectifs du plan de gestion 
pour cette cellule ont été réalisés 
mais ce sont des objectifs pé-
rennes qui seront également 
à prendre en compte chaque 
année. 

La réunion de Police Mer et Lit-
toral du 03 mars 2014 avec l’en-
semble des forces de police de 
l’environnement montrent que 
les agents assermentés arrivent en 
tête sur les procédures menées 
au niveau régional en 2013 avec 
71 suites apportées aux procé-
dures transmises à la DMSOI 
(Enquête de localisation, pour-
suites judiciaires, rappel à la loi, 
classement sans suite, amendes 
administratives). La transmission 
détaillée de ces suites permettra 
d’avoir une analyse plus fine des 
paramètres nécessaires aux ser-
vices de l’État pour améliorer 
l’efficacité des procédures menées 
en 2014.

Les missions conjointes permet-
tent de pouvoir déployer les forces 
de polices compétentes sur le ter-
ritoire mais également d’avoir 
un meilleur travail partenarial. 
ainsi, il est acté de continuer à 
développer ce travail avec les 
autres forces de police exis-

tantes (douanes, polices munici-
pales, gendarmerie maritime,…) 
en 2014.

Bien qu’il y ait eu une diminution 
de procédures en 2013 (119 contre 
182 en 2012), il semble que les in-
fractions ne cessent pas. Le travail 
de sensibilisation et d’informations 
à destination des usagers de la 
mer reste encore à réaliser. Les 
audiences spécialisées permettent 
de montrer la volonté de la justice 
de faire cesser les infractions à 
l’environnement. De sorte, qu’au-
jourd’hui, concernant la pêche, il 
reste en majorité les multiréci-
divistes. En 2014, la mise en place 
des timbre-amendes permettra 
de simplifier les procédures de 
verbalisation pour les infractions 
relatives à la marche sur le corail, 
les animaux domestiques dans la 
réserve, etc.

La majeure partie des infractions 
et observations de terrain sont 
relevées sur Saint-Paul de par le 
fait que cette commune a le grand 
linéaire du périmètre de la réserve 
marine le long de son littoral. 

Concernant la pratique de la pêche 
à la gaulette, les observations sont 
cohérentes avec le nombre de pê-
cheurs traditionnels enregistrés 
en novembre 2012 pour obtenir 
une carte de pêche (439 pêcheurs 
sur Saint-Paul, 125 pêcheurs sur 
Saint-Leu et 160 sur l’Etang-Salé 
en 2012).

Le travail de proximité avec les 
collectivités, les usagers de la 
mer sur chaque secteur devrait 
permettre de réduire encore le 
nombre de procédures réalisées, 
tout en développant la connais-
sance des enjeux de la réserve 
afin que le milieu continue à être 
préservé.
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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.  

 

Ces missions scientifiques 

amènent aussi à une ouverture 

internationale par le partage de 

connaissances et de données.
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YC : Y. clain, 
BC : B. cauvin, 

WD : W. DoMitin, 
CC : C. caDet.

1. Les études scientifiques, suivis et inventaires

1.1. Les actions du giP rnmr

intitulÉ de l’oPÉration oBjeCtiF oBjeCtiF du Plan de gestion

Mesures 
morphométriques 
et dissections des 
poissons issus des 
pêches illégales (2 
journées en 2013)

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

assurer une gestion durable 
de l’activité de pêche pour une 
valorisation des ressources halieutiques

suivis GcrMn

continuer les suivis de 
l’état de santé des récifs. 
réalisation de transects 
benthologiques et 
ichtyologiques

(Bc, Yc, Wd, cc)

Maintenir les fonctions de 
l’écosystème corallien de la RNMR

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
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1.2. Les suivis d’études écoLogiques avec Les étudiants

noM du 
stagiaire

universitÉ 
/ eCole ForMation intitulÉ du stage

n. verlinden universitÉ de 
la rÉunion

M2 Best

(co-direction 
M. soria 
/ ird)

Mesure de l’effet agrégatif (effet 
dcP) des bouées de délimitation 
de la rnMr. impact sur la 
présence des requins côtiers

F. niColas universitÉ de 
la rÉunion

M2 Best

(co-direction 
P. Frouin / 
ecOMar)

dynamique de l’habitat et herbivorie 
dans un herbier marin à syringodium 
isoetifolium (complexe récifal de 
l’ermitage / la saline, île de la réunion)

s. MiChon 
et i. sChildt

universitÉ de 
la rÉunion M1 Best etude de la structure populationnelle 

d’epinephelus merra dans la rnMr

F. dard universitÉ de 
la rÉunion M2 lCF

les relations des agents de terrain 
de la réserve naturelle marine de la 
réunion à la nature et aux savoirs

M. tan legta de 
saint-Paul Bts gPn Bilan des activités de 

plongée de la rnMr

l. Morin et 
C. Pajaniandy

iut de la 
rÉunion

2ème année 
dut Génie 
Biologique

Elaboration et traitement des fiches 
de suivis dans le cadre du réseau 
« les sentinelles du récif »

M. hoarau et 
k. ah-yienne

iut de la 
rÉunion

1ère année 
dut Génie 
Biologique

aide à l’élaboration de la liste des 
espèces recensées au sein de la RNMR

s. Bulin iut de la 
rÉunion

1ère année 
dut Génie 
Biologique

recensement et cartographie des 
pollutions lumineuses et sonores 
sur le littoral de la rnMr

s. duBernet stage Cae
stage en 
collaboration 
avec Kélonia

Mise en place d’une réglementation 
pour la protection et la préservation 
des sites de ponte à la réunion
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1.3. ParticiPations / coLLaborations / direction de thèse

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 : 
étude comparative de la reproduction et du recrutement des 
coraux scléractiniaires à la réunion et en afrique du sud

P. ChaBanet (ird réunion) 
et M. sChleyer (laboratoire 
Ori, afrique du sud)

assistance technique 
et scientifique

Mathieu 
sÉrÉ

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

M. sChleyer (laboratoire 
Ori, afrique du sud) et 
J.P. quod (arvaM)

assistance technique 
et scientifique

anne 
Chauvin

Changement global et calcification en milieu récifal : 
analyse des interactions climatiques et anthropiques à 
l’échelle de l’écosystème et des organismes constructeurs 
des récifs, les coraux (soutenance en décembre 2013)

P. Cuet (ecOMar) et M. 
Guillaume (Museum de Paris)

assistance technique 
et scientifique

alexis 
Cuvellier

Herbiers marins de la réunion : fonctionnement 
et dynamique dans un contexte anthropisé P. Frouin

assistance technique 
et scientifique

anne 
leMahieu

suivi des dégradations environnementales de 3 aires 
marines protégées de l’océan indien (réunion, Mayotte 
Glorieuses) : définition d’indicateurs de suivi

G. PennoBer (us espace) 
Michel Petit (us espace) 
Yves François (lGP 
cnrs - uMr 8591)

K. Pothin : comité 
de thèse

antoine 
riou

Influence des Aires marines protégées dans la colonisation 
et l’installation des poissons sur les récifs coralliens (la 
Réunion, Les Iles Eparses). Application à l’étude d’espèces 
commerciales (epinephelus merra et lutjanus kasmira)

P. ChaBanet (ird réunion), 
K. Pothin (GiP rnMr), 
G. Bareille (univ Pau)

K. Pothin : co-
directrice de thèse
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1.4. Le suivi de La 
biodiversité de La 
réserve marine

i. le suivi de l’état de 
santé des poissons et 
benthos* (GcrMn)

 ► Le suivi état de santé des 
poissons

Ce suivi, mis en place en 1998, 
entre dans le cadre du réseau mon-
dial de suivi des récifs coralliens 
(Global Coral Reef Monitoring 
Network ou GCRMN). 

14 stations de mesure de 250 m2 
(50 x 5 m) sont réparties sur le 
platier et la pente externe de Saint-
Gilles à Saint-Pierre. 

En 10 ans (1998-2008), les her-
bivores sont devenus dominants 
sur le récif  (68% des individus sur 
le platier, 40% sur la pente externe) 
et les piscivores (se nourrissent 
de poissons), première cible des 
pêcheurs quasi absents (<3%). 
L’augmentation des herbivores si-
gnifie qu’il y a une diminution 
des coraux au profit des algues.

 ► Le suivi état de santé benthos

Une analyse a été effectuée sur 
deux sites pilotes suivis depuis 
15 ans à La Réunion (stations 
Toboggan et  Planch Alizé), dans 
le cadre du GCRMN. L’analyse de 
données benthiques sur plus de 14 
années consécutives constitue une 
séquence temporelle exception-
nellement longue sur les mêmes 
secteurs géographiques.

Les résultats montrent une spec-
taculaire accentuation de la 
recrudescence des formations 
algales sur ces deux stations 
de pente externe, notamment 

des assemblages mixtes (aa).  
Elle est corrélée à une nette di-
minution des algues calcaires 
et des coraux durs, notamment 
des Acroporidae, coraux branchus 
particulièrement vulnérables 
aux perturbations du milieu.

ii le point 1 écologique

Le point fort scientifique de cette 
année a consisté à la mise en 
oeuvre du suivi de l’effet ré-
serve, 6 ans après l’évaluation 
initiale (secteurs de La Saline et 
de St-Leu).

Ce suivi a mobilisé la majorité de 
l’équipe technique de la réserve et 
a été réalisé avec la collaboration 
de :

 ► l’IRD Réunion (P. chabanet)
 ► le Laboratoire d’Ecologie Ma-
rine (ECOMaR, Université 
de La Réunion) (H. brugge-
mann, L. Penin, L. bigot)

 ► Le Muséum d’Histoire Natu-
relle de Paris (M. guiLLaume)

 ► l’aquarium de La Réunion (t. 
muLLochau et P. durviLLe)

 ► la BNOI.

Cette étude avait pour but de :
 ► Regrouper et coordonner des 
expertises sous-marines à vi-
sées biologiques portant sur les 
habitats récifaux, les espèces 
benthiques* et les poissons 
récifaux ;

 ► Définir précisément les proto-
coles avec les experts concer-
nés (benthos / poissons) ;

 ► Réaliser des suivis de terrain 
sur les sites pilote de La Saline 
et de St Leu

 ► Saisir, dépouiller et analyser 
les données brutes (photos, 
listes spécifiques);

 ► Rédiger un rapport final sur 

(1) les méthodes de suivi, (2) 
leurs capacités à déceler les 
variations en effectifs des 
poissons récifaux (nombre, 
biomasse par espèce), (3) les 
résultats du point 1 de « l’ef-
fet réserve », (4) l’analyse de 
l’état actuel des peuplements 
benthiques (taux de recouvre-
ment par catégorie benthique 
par station) et l’évolution de la 
richesse spécifique au cours 
des 6 dernières années.

Le rapport final sera fourni fin 
janvier 2014 et une communi-
cation des résultats de cette 
étude dans les médias se fera 
en février 2014. 

Voici les principales conclusions :

 ► L’effet réserve sur les pois-
sons associés aux récifs co-
ralliens

L’analyse cible la biomasse totale et 
la biomasse des espèces commer-
ciales (évaluée sur une surface de 
250 m2), qui sont des indicateurs 
de la pression de pêche. Ce poids 
est ensuite reporté sur une surface 
standardisée (kg/ha). Une analyse 
comparative de l’évolution spatio-
temporelle de la biomasse a été 
réalisée sur 16 stations d’études de 
La Saline et de St Leu (8 pentes 
externes et 8 platiers) en mai 2013

Les biomasses totales varient de 
180 à 580 kg/ha à La Saline et 
de 400 à 1100 kg/ha à Saint-Leu 
avec des valeurs supérieures sur les 
pentes externes par rapport aux 
platiers. On note une tendance à la 
baisse de la biomasse dans les 
zones pêchées (hors sanctuaires) 
et, inversement, à un accroisse-
ment de biomasse dans les zones 
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sanctuaires, visible surtout à Saint-Leu.

La biomasse des espèces commerciales 
augmente sur l’ensemble des sanctuaires 
aussi bien sur le platier que sur la pente externe 
où l’effet réserve est plus marqué. 

L’ensemble de ces résultats montre que l’aug-
mentation de biomasse totale et celle des 
espèces commerciales est surtout visible sur 
les zones sanctuaires. Ces zones semblent 
donc bien jouer leur rôle en permettant 
une restauration des peuplements de 
poissons, et en particulier des espèces 
ciblées par la pêche. 

Si on compare la biomasse des poissons 
recensée lors du point 1 avec celle présente 
dans d’autres pays de la zone occidentale 
de l’Océan Indien, on constate que cette 
biomasse sur les récifs de La Réunion est 
supérieure à celle présente sur les récifs 
de Maurice mais toujours plus faible que 
dans la plupart des autres pays de la zone.

 ► L’effet réserve sur la diversité coral-
lienne (2008 vs 2013)

Une analyse comparative de l’évolution 
spatio-temporelle de la diversité corallienne 
a été réalisée sur 16 stations d’études de La 
Saline et de st Leu (8 pentes externes et 8 
platiers) en mai 2013 (tableau 3).

Les principaux éléments qui ressortent de 
cette analyse de diversité sont les suivants :

La quasi totalité des stations de pentes 
externes de La Saline et de St Leu, que 
ce soit hors sanctuaire ou en sanctuaire  
présente des diminutions de biodiversité 
importantes en 3 ans allant de -18 à -40%. 
Une seule station fait exception à cette 
tendance (sanctuaire Sud de La Saline) 
avec une perte plus faible de 10 %.

La tendance actuelle de perte de ri-
chesse spécifique en coraux durs des 
pentes externes semble indépendante 

de la zonation actuelle (sanctuaire & 
hors sanctuaire), aussi bien à St Leu que 
à La Saline,

La perte de diversité en coraux durs 
observée sur les pentes externes des deux 
principaux édifices de la zone Ouest de 
La Réunion (Saline / Saint-Leu) est très 
rapide (3 ans) et constitue un fait très 
préoccupant d’un point de vue envi-
ronnemental. En particulier, la diversité 
corallienne des stations de platier de Saint-
Leu a diminué fortement de -20 % à -70 % 
selon les secteurs concernés. La zone Sud 
du platier de Saint-Leu est marquée par 
une chute drastique de la diversité (zone 
des Kiosques), plus modérée au niveau de 
la station Marine (Sud Pointe au Sel). 

La dégradation massive du platier récifal fait 
suite aux épisodes de coulées boueuses 
survenues en février 2012 qui pourrait 
directement être à l’origine de cette 
perte massive de diversité. Les différentes 
observations antérieures à cet événement 
et postérieures à celui-ci (monitoring récif 
GCRMN annuel de la RNM) confirme ce 
diagnostic. Des événements postérieurs à 
ces coulées de boues (houles, dépressions, 
impacts de rejets pluviaux) ont également 
pu contribuer à amplifier le phénomène 
observé actuellement.

* L’adjectif benthique dérive de 
benthos et s’emploie pour préciser 

qu’une espèce vit sur ou près du 
substrat des milieux aquatique.
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2. L’implication du GIP dans les réseaux  
et les programmes scientifiques

2.1. L’imPLication dans Les réseaux scientifiques

dans les rÉseaux  
sCientiFiques

iMPliCation dans le rÉseau oBjeCtiF du Plan de gestion

PaMPa
demande de subventions 
iFrecOr pour travailler 
sur l’utilisation de la 
plateforme PaMPa (KP)

Participer au programme PaMPa 

teMeuM Participation au cOPil de 
teMeuM (KP, octobre 2013)

Participer au Forum des aMP 
et colloque des aMP

Co4r / 
ConsortitiuM 
CharC

améliorer les connaissances 
sur les populations de requins 
et diminuer le risque

Participations aux réunions et implication 
dans le programme cHarc

rÉseau des 
esPèCes exotiques 
envahissantes

référente Patrimoine 
Marin (K. Pothin)

Participer aux réunions du réseau de 
lutte contre les espèces invasives

rÉseaux 
internationaux

iMPliCation dans le rÉseau oBjeCtiF du Plan de gestion

WioMsa Participation au congrès 
WiOMsa (KP, Bc et tr)

etre en lien et collaborer avec 
les réseaux scientifiques

Parego = 
PatriMoine ressourCes 
gouvernanCe (ird 
/ oCÉan indien)

Participation au conseil 
scientifique de PAREGO 
(février 2013) / K Pothin 
membre du conseil 
scientifique de PAREGO

etre en lien et collaborer avec 
les réseaux scientifiques 

rÉseau rÉCiFs Coi

Participation à la réunion de 
remise en route du réseau 
récifs des pays de la cOi avril 
2013)  
K. Pothin expert du 
réseau récifs cOi

etre en lien et collaborer avec 
les réseaux scientifiques

KP = Karine Pothin,
 YC= Yanick clain, 

SIM = Soraya 
issoP-MaMoDe, 

BC = Bruce cauvin, 
TR = Tévamie 

RunGassaMy

congrès WioMsa
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2.2. La coLLaboration à des Programmes scientifiques

Le GIP RNMR a bien sur continué de s’impliquer dans divers programmes scientifiques 
locaux et nationaux.

intitulÉ du Projet oBjeCtiFs aCtion du Plan de gestion

etude de la colonisation 
post-larvaire des 
poissons sur les 
récifs de la réunion 
et potentialités 
de valorisation 
(POlarun) / ird, 
arda et GiP rnMr

axe 1 : analyser des variables 
environnementales à l’échelle 
locale et régionale

Axe 2 : Etudier le flux larvaire des 
poissons récifaux et diadromes

axe 3 : analyser l’installation des 
juvéniles sur le récif (survie)

etudier le recrutement 
larvaire des poissons

Fed-Feder Biodiversité 
/ ecOMar, arvaM, 
ird, Globice

collaborer à la rédaction d’un 
programme pluridisciplinaire portant 
sur une meilleure connaissance de 
la biodiversité marine (participation 
du GiP sur les maladies coralliennes)

Maintenir un ensemble de 
peuplements et d’espèces 
représentatif de la rnMr 
/ développer et renforcer 
la connaissance sur les 
espèces représentatives

Fed-Feder islands

Participation aux comités techniques 
régionaux (avril et novembre 2013)

Mise en place du projet Pilote 
« les sentinelles du récif »

concevoir et coordonner des 
programmes de recherche 

Être en lien et collaborer avec 
les réseaux scientifiques

Rechercher des financements 
privés et publics

3. La gestion des données scientifiques
L’année 2013 a permis d’améliorer la gestion des données scientifiques.

Pour la bancarisation des listes d’espèces recensées sur le périmètre de la RNMR, outre 
le stage des étudiants en IUT qui a amorcé la mise en harmonisation des différentes 
listes d’espèces, un étudiant en collaboration avec le Museum d’Histoire Naturelle de 
La Réunion a permis de finaliser la base de données des listes d’espèces de la 
RNMR, au « format SINP » (SINP = système d’information Nature et Paysage).

Le GIP RNMR a également demandé à pré-adhérer au réseau SINP.
De plus, le GIP RNMR a participé à la mise en oeuvre de la base de données Récifs 
Océan Indien (BD Récifs OI) qui permettra à terme d’avoir une base de données 
harmonisées des suivis réalisées au sein de la RNMR.

Pour la bancarisation des fichiers SIG de la structure, une convention spécifique 
a été passée avec l’IFREMER pour l’ouverture d’une session spécifique sur la plate-
forme SEXTANT de l’IFREMER, permettant ainsi le stockage des couches SIG de la 
RNMR (sécurisation et animation de la plateforme par l’IFREMER).
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Logo du réseau 
d’observateurs 

amateurs «Les Sen-
tinelles du récif». 

La mise en oeuvre de 
ce réseau de sciences 

participative s’est 
poursuivie en 2013. 

Page Facebook : 
Les-sentinelles-du-

récif (118 Likes)

4. Le bilan 2013 du 
Conseil scientifique 
de La RNNMR

L’année 2013 a été ponctuée par 5 conseils 
scientifiques(CS).

36 demandes d’avis du CS ont été exa-
minées en 2013 : 

 ► 3 étaient des informations (PAPI, filets 
de protection à Saint-Paul, programme 
d’étude impact de la crème solaire sur 
le milieu),

 ►  33 demandes pour avis :
 ► 4 pour la sécurisation de la zone 
de baignade (Mairie de Saint-
Leu, Mairie de Saint-Paul, CIVIS 
(L’Etang-Salé),

 ► 2 tournages de film (Zimages in 
air / tec tec Production),

 ► 1 pour des activités touristiques 
(IRt pour le projet Megamascarun),

 ► 6 pour des activités nautiques au 
sein de la Réserve marine (pro-
pulseurs /balade en sous-marin 
/ spots de plongée / regard sous 
l’eau / stations d’écoute),

 ► 1 pour l’arrêté de pêche aux capu-
cins (DMSOI),

 ► 19 pour des programmes de re-
cherche (Université ECOMAR / 
aRVaM – PaREtO / MNHN / 
Vie Océane).

En tout il y a eu : 18 avis favorables, 13 
avis favorables avec recommandations, 2 
avis défavorables.

5. Le bilan 2013 de la 
cellule Connaissance 
gestion protection 
patrimoine naturel

Les 4 objectifs du plan de gestion ont 
été remplis pour la cellule malgré le fait 
que l’ensemble des actions n’ont pas été 
totalement réalisées. 

Cependant, si cette année a été très po-
sitive en terme de réalisation on peut y 
relever un point négatif : la réalisation 
des suivis « courants » en début d’année 
(suivis GCRMN, suivis des populations de 
macabits) et la forte mobilisation d’une 
grande partie de l’équipe pour l’étude de 
l’effet réserve à la même période a du coup 
engendrer le fait que d’autres études n’ont 
pu être faites que partiellement comme ce 
fut le cas pour l’étude des pêcheries. 

Par ailleurs, concernant le SIG, une base 
est en pleine émergence et devra être 
encore développée en 2014.

Réalisation d’un transect pour l’étude  
des récifs coralliens de la réserve marine.suivi GcRMn
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L’éducation au développement 
durable permet de développer la prise de 

conscience par la population réunionnaise, des 

rôles écologiques et économiques majeurs 

des récifs coralliens. 

 

Différentes actions de sensibilisation ont 

été menées au cours de l’année 2013 par 

l’ensemble des agents du GIP Réserve 

nationale marine de La Réunion (GIP RNMR), 

car les interventions auprès du public ne 

relèvent pas uniquement de la compétence de 

la cellule « Animation et Sensibilisation ». 

 

Les missions d’éducation comme les 

animations nature, le « sentier sous-marin 

de l’Ermitage » ou encore les stands 

d’informations sont, quant à elles, menées 

spécifiquement par la cellule « Animation et 

Sensibilisation ».
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En 2013,  
l’activité sentier 

sous-marin  
de l’Ermitage a été 

récompensée par 
la Palme Ifrecor.
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1. Les supports et 
guides pédagogiques 

Avant chaque intervention sur site, nous 
demandons aux professeurs de préparer en 
classe la sortie pédagogique. L’objectif est 
de capter l’attention des enfants par rapport 
à des connaissances acquises au préalable. 
Les enseignants couplent souvent ces in-
terventions à des visites de « l’aquarium de 
La Réunion » ou du centre de découverte 
des tortues marines « Kélonia ».

1.1. Le Projet edden

afin d’offrir au corps enseignant des 
supports pédagogiques en lien avec les 
programmes de l’éducation nationale, 
l’académie de La Réunion a mis à disposi-
tion du GIP RNMR, un professeur relais 
jusqu’en septembre 2013. Cet enseignant 
a réalisé un travail remarquable par la 
rédaction de 72 fiches pédagogiques 
inclues dans un projet intitulé ED-
DEN : « Éducation au Développement 
Durable et Ecosystème corallieN de la 
Réserve naturelle nationale marine de La 
Réunion ».

L’ensemble de ces documents sont en 
ligne sur le site de la réserve marine à 
l’adresse suivante (dans la rubrique « Faire 
connaitre ») : 

http://www.reservemarinereu-
nion.fr/-014-faire-connaitre-

Il s’agit d’un partenariat entre la Délégation 
académique à l’action Culturelle (DaaC) 
du Rectorat, le Conseil Général de La Réu-
nion,  l’association Vie Océane et le GIP 
Réserve nationale marine de La Réunion 
(GIP RNMR) au service des enseignants 
pour le Cycle 3 de l’école primaire et les 
classes de 6ième/5ième du collège. 

http://vieoceane.free.fr/ED-
DEN/index_edden.html

1.2. Le guide des activités 
Pédagogiques 2013/2014

afin de mieux renseigner les ensei-
gnants sur les différentes activités 
pédagogiques proposées par notre 
structure, nous avons réalisé un guide 
intitulé « Guide des activités pédagogiques 
2013/2014 »

Dans ce guide, un tableau de synthèse 
représente notamment  les différents types 



 

PuBliC sColaire ConCernÉ

tyPe d’aniMation lieux 
d’intervention

CyCle 
1

CyCle 
2*

CyCle 
3 Collège lyCÉe

aniMation 
nature

Plages de st 
Paul (st gilles/
erMitage/
saline) /trois 
Bassins/ st leu 
ou etang salÉ

x x x

sentier sous 
Marin de 
l’erMitage

«lagon» de 
l’erMitage x x

PrÉsentation 
de la rÉserve 
Marine et 
leCture de 
Paysage

Plage de 
l’erMitage x

ColoriageColoriage
 Les récifs coralliens de La Réunion

Désine a mwoin
un pwason

* sauf MateRnelle Gs
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d’animations proposées par le GIP Réserve 
nationale marine de La Réunion. D’une 
manière générale, nous privilégions les ani-
mations sur le terrain. Cependant d’autres 
interventions peuvent être envisagées dans 
le cadre de projets d’établissements (Fo-
rums, expositions et participations à des 
projets d’écoles,…) pour la réalisation de 
stands d’information ou des interventions 
en classe.

Nous ne réalisons pas de visites guidées 
sous-marines pour les primaires. Cette 
activité est réservée pour les classes à partir 
du collège.

Ce guide à destination des enseignants 
est en ligne sur notre site Internet dans la 
rubrique « Faire connaître »

http://www.reservemarinereunion.
fr/IMG/pdf/activites_pedagogiques_

du_gip_rnmr_2013_2014.pdf

1.3 autres suPPorts 
Pédagogiques

Nous mettons aussi à la disposition des 
enseignants :

 ► Des fascicules « Le monde mer-
veilleux du récif à La Réunion » 
(C. gabrié WWF France) un par élève 
en version papier

Ce document est en téléchargement sur 
notre site Internet (.pdf) à l’adresse sui-
vante :

http://www.reservemarinereunion.
fr/IMG/pdf/monde_merveilleux_

du_recif_a_la_reunion.pdf

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

 ► Réalisation d’un cahier de coloriage

En 2013, Melle Estelle hoeLt a réalisé 
en collaboration avec tao cognard un 
cahier de coloriage pour les enfants avec 
des illustrations faites à partir de photogra-
phies sous marines (Illustrations E.hoeLt 
et t.cognard).

Ce support a été mis en ligne en 2013, il sera 
imprimé dans une version papier en 2014.

cahier de coLoriage : Les aniMations ProPosées sur Le terrain :



 

exPlication aux enfants De l’oRiGine Du sable blanc à 
PaRtiR De DébRis coRalliens

sensibilisation Des enfants De l’école De caRRosse De 
saint Gilles les bains suR la PlaGe Des bRisants
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2. Les animations-nature 

Les animations-nature sur les plages de l’île 
sont des actions essentielles d’éducation 
réalisées par le GIP RNMR. Elles visent 
tout particulièrement le jeune public plus 
réceptif aux actions de prévention. Ces 
animations « in situ » sur les plages 
attenantes de la réserve sont majori-
tairement réalisées pour des enfants du 
primaire des classes de CP aux CM2 (cf 
graphique 1).

Sur les plages de l’île, le GIP RNMR 
propose classiquement les thèmes suivants 
aux enfants regroupés par petits groupes 
(environ 10 -15 enfants par animateur) :

 ► Présentation de l’équipe, des missions 
et des actions de la Réserve naturelle 
marine,

 ► approche sensitive du milieu consistant 
à une alternance de séquences ludiques 
et pédagogiques sur la biologie et l’éco-
logie du récif corallien,

 ► information sur les risques et les causes 
de dégradation des récifs coralliens et 
les actions mises en œuvre (surveillance, 
information…),

 ► « que peut-on faire pour les protéger 
efficacement ? ».

2.1. tyPes de PubLics sensibiLisés 
Lors d’animations nature 

2 264 enfants ont participé à des ani-
mations nature en 2013. 96 % étaient 
dans un cadre scolaire (91 classes dont 
majoritairement des primaires et quelques 
collégiens), 4 % étaient des interventions 
pour des enfants au sein d’associations, 
en centres de vacances organisés par des 
communes (ou aCM : accueil Collectif 
des Mineurs).

au niveau des primaires, la majorité des 
interventions a été réalisée pour des pri-
maires du cycle 2 (65% de la maternelle 
grande section  au CE2) dont  de nombreux 
enfants en classes de CE2 (541 enfants) 
et de CE1 (416 enfants).
30% des enfants sensibilisés était en cycle 
3 (CM1 jusqu’en 6ème) dont 368 enfants de 
CM2  (cf graphique 1)

Nous intervenons ponctuellement 
auprès de collégiens de 6ème et de 5ème 

sur ce type d’intervention, cependant la 
majorité des jeunes collégiens sont sen-
sibilisés au travers de l’activité « sentier 
sous marin de l’Ermitage » (Cf chapitre 3).



 

Hors cadres 
scolaire : 4%animations nature réalisées dans un cadre scolaire : 96%

Cycle 2 : 1468 enfants (65%) Cycle 3 : 671 enfants (30%)
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2.2. origine géograPhique des 
enfants sensibiLisés 

Cette année, les enfants qui ont participé 
à des animations nature proviennent de 
13 communes de l’Île. Plus d’un tiers 
des enfants sensibilisés proviennent de 
la commune de Saint-Denis. Cela est la 
conséquence de la démographie impor-
tante 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 en-
fants dionysiens sur ce site d’hébergement 
de mineurs. 

a noter la sensibilisation de plus de 459 
enfants de Saint-Paul lors d’interventions 
avec plus de 160 enfants de l’école de Car-
rosse à Saint Gilles les Bains où quasiment 
tous les enfants des classes de CP au CM1 
ont  été sensibilisés.

2.3. Lieux d’intervention Lors 
d’animations nature

91% des animations nature se sont 
déroulées sur les plages de Saint-Gilles-
les-Bains (commune de St Paul), les 
plages les plus utilisées par nos agents sont 
l’Ermitage (37 % des enfants sensibilisés) 
et La Saline-les-Bains  (45%), nous sommes 
intervenus aussi sur les plages de Saint Leu 
(7%) et L’Étang Salé (2%).

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

graPhique 1 :  
réPartition (en 
noMbre d’enfants) Par 
cLasse (ou catégorie) 
des enfants sensibiLisés 
Lors d’aniMations 
nature en 2013

origine géograPhique 
des enfants sensibiLisés 
en 2013 Lors d’ani-
Mations nature 
(noMbre d’enfants Par 
coMMune)
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3. Le sentier sous-
marin de l’Ermitage 

3.1. descriPtif de L’action 

Le sentier sous-marin de l’Ermitage est 
une activité de découverte du milieu marin 
gratuite à la fois pédagogique et ludique. 
Véritable vitrine de la Réserve naturelle 
marine de La Réunion, cette animation 
unique sur l’île accueille prés de 2 000 
personnes par an (environ  1 000 touristes 
et 1 000 scolaires par an).

En 2013, Mme couapel sauret (Vice 
Présidente de la Région Réunion) a 
reçu la Palme Ifrecor 2013 dans la ca-
tégorie « éducation et sensibilisation »  
pour l’activité sentier sous marin de 
l’Ermitage et pour ses perspectives de 
développement.

En décembre 2013, nous avons lancé une 
consultation d’entreprises par le biais d’une 
procédure adaptée «Etude de faisabilité 
d’un second sentier sous-marin sur le pé-
rimètre de la Réserve naturelle nationale 
marine de La Réunion». 

En février 2014, le Conseil d’administration 
du GIP RNMR prendra une décision sur le 
choix final du prestataire. Cette étude per-
mettra à notre structure, fin 2014, d’avoir 
une meilleure visibilité sur les possibilités 
d’extension de cette activité sur d’autres 
« lagons » et sur d’autres communes de la 
réserve marine. 

Comme pour 2013, le sentier sous ma-
rin de l’Ermitage a été recommandé 
en 2014 dans le guide touristique le 
« Petit futé ». Cette année nous avons 
fait l’acquisition de 2 plaques émaillées 
de cette structure.

3.2. La sécurité des Personnes

i. diplômes et formations 
des agents de la cellule 
animation et sensibilisation

Afin de pouvoir réaliser des animations 
en milieu aquatique (sentier sous marin), 
le GIP RNMR est composé d’agents 
formés au niveau de la sécurité.

Guil laume nédeLLec (animateur / 
MNS) : Surveillant du sentier sous marin

 ► Maître Nageur Sauveteur : Brevet 
d’État de Natation (BEESaN)

 ► Premiers Secours en Equipe (PSE1)

tévamie rungassamy (animatrice / BEES 
Plongé) : Guide du sentier sous marin

 ► Monitrice de plongée : Brevet d’Etat 
de Plongée (BEES plongée)

 ► BNSSa (Brevet National de Sécurité 
et Sauvetage aquatique).

 ► Premiers Secours en Équipe (PSE1)

Sully bLancard (PSE1) et Bruce cauvin 
(PSE1), n’interviennent pas sur les visites 
guidées sous marines mais participent à la 
prévention et au respect de la réglementa-
tion de la RNMR en vigueur sur le site du 
sentier sous marin de l’Ermitage.

ii. analyses de la qualité des 
eaux de baignades  

Afin de répondre à des exigences de qua-
lité et de sécurité vis-à-vis des usagers 
du sentier sous-marin de l’Ermitage, des 
prélèvements et analyses de la qualité des 
eaux de baignade sont réalisés tout au long 
de l’année. En 2013, c’est le laboratoire 
MicroLab qui a réalisé ces prélèvements 
et analyses.

Les analyses bactériologiques sont les 
mêmes que celles réalisées par les com-
munes au niveau des zones de baignades 
surveillées et postes MNS (recherche de 
bactéries coliformes, d’entérocoques in-

le sentieR sous MaRin De 
l’eRMitaGe PalMes ifRecoR 

2013 Dans la catéGoRie 
« éDucation et sensibilisa-

tion »



 

Résultats Du Mois De DéceMbRe 2013 Des analyses De la 
qualité Des eaux De baiGnaDe suR le site Du sentieR sous 

MaRin De l’eRMitaGe
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testinaux et de bactéries Escherichia coli.)

En été (période propice à l’activité et aux 
développements de bactéries pathogènes), 
nous faisons réaliser 2 analyses par mois 
(en milieu et en fin de mois).
En hiver, nous faisons réaliser 1 analyse 
par mois (au milieu de chaque mois)

En 2013, nous avons pu débuter ces ana-
lyses au mois de janvier 2013, 20 prélè-
vements et analyses ont été réalisés 
cette année.

Conclusions :

Sur les 20 analyses, 18 ont été « Qua-
lité bactériologique d’eau de baignade 
bonne » et 2 ont été « Qualité bactério-
logique d’eau de baignade moyenne ». 
Nous avons eu la présence, de bactéries 
coliformes sur 4 analyses (17/05, 29/05, 
20/08, 16/09) avec un dépassement, le 
17/05 et le 20/08 de la limite de qualité fixé 
à moins de 500 UFC/100ml pour ce type de 
micro-organismes, déclassant la qualité des 
eaux baignades en qualité moyenne. Cela 
est peut-être lié à la mise en suspension de 
sédiments (avec des germes pathogènes) 
mais aussi le fait que lors des premières 
fortes houles, la houle pénètre dans la 
ravine de l’Ermitage et entraîne dans le 
lagon un certains nombre de matières en 
suspensions et des bactéries associées.

résuLtats des anaLyses de La quaLité des eaux de baignade réaLisées sur Le sentier sous Marin de 
L’erMitage en 2013 :



 

539 6èMe (47%)

24 autRes (2%)
25 bts GeMeau et GPn (2%)

39 4èMe (4%)

77 3èMe (7%)

46 1èRe (4%)

220 2nDe (19%)

146 MasteR MétieRs De l’enseiGneMent,  
De l’éDucation et De la foRMation (13%)

27 caP (2%)

MatéRiel De sécuRité suR le site Du sentieR sous MaRin : 
DéfibRillateuR seMi-autoMatique (Dsa)

MatéRiel De sécuRité suR le site Du sentieR sous MaRin : 
oxyGénothéRaPie (Plus tRousse De secouRs)

réPartition Par cLasses (ou grouPes) des Personnes accueiLLies sur Le sentier sous Marin 
en 2013 dans un cadre scoLaire ou de forMation.
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iii. Matériel de secours 

Le sentier sous marin est équipé de matériel 
de sécurité (oxygénothérapie, trousse de 
secours, défibrillateur semi automatique 
ou DSa) présents sur site lors de l’accueil 
du public touriste ou scolaire.

3.3. nombre de jours d’activité 
sentier sous marin

En 2013, 2  059 personnes ont participé aux 
visites guidées du « lagon » de l’Ermitage 
durant les 99 jours d’ouverture, soit qua-
siment la même fréquentation qu’en 2012 
(2 060 personnes).

Sur 117 jours d’ouverture prévus en 2013, 
18 jours ont dû être annulés (16% des jours 
de visites prévues).

Les raisons principales de ces fermetures 
sont liées au passage de 2 cyclones en début 

d’année (Dumile et Feleng), à la météoro-
logie (vent, pluie), à la houle (surtout en 
hiver austral) ou bien cas d’arrêt maladie 
d’un des 2 agents réalisant cette activité.

3.4. tyPes de PubLic accueiLLis 
sur Le sentier sous marin

Deux grandes catégories de public sont 
accueillies sur le sentier sous marin : les 
scolaires et les touristes.  

i. l’accueil de groupes de scolaires, 
d’étudiants ou d’associations

La principale vocation du sentier sous ma-
rin est la sensibilisation des scolaires. ainsi, 
nous recevons durant  toute l’année des 
groupes de collégiens (à partir de la 6ème), 
de lycéens ou des associations. Comme 
toutes nos interventions, cette activité 
est totalement gratuite.



 

origine des Personnes sensibiLisées Lors de sentiers sous Marins «scoLaires» ou «grouPes» 
(noMbre de Personnes Par coMMune ou Pays) 1143 Personnes en 2013 :
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En 2013, 1 143 adolescents scolarisés, 
futurs professeurs des écoles ou adultes 
en associations ont participé aux visites 
guidées du « lagon » durant 40 jours 
d’ouvertures. 4 jours ont dû être annulés 
à cause de mauvaises conditions météo-
rologiques (présence de cyclones, houle, 
vent…) et 1 jour à cause de craintes d’un 
chef d’établissement. par rapport au « risque 
requin ». aussi pour répondre à la forte 
demande de professeurs, certains mercredis 
(initialement réservés pour les touristes) ou 
jeudis (pour des animations nature) nous 
avons privilégié la réalisation de sentier 
sous marin pour des groupes de scolaires.

58 % des enfants sensibilisés sur le sentier 
sous marin « scolaire » sont des collégiens 
(701 enfants et adolescents). La majorité des 
interventions ont été réalisée avec des 6èmes 
(47% des personnes sensibilisées). Cela est 
dû aux programmes de SVt des 6èmes axés 
en partie sur le « développement durable ». 
23 % sont des lycéens. 
En 2013, plus de 140 futurs professeurs des 
écoles en Master Métiers de l’Enseigne-
ments, de l’Education et de la Formation 
(13 % des personnes) ont participé à des 
visites guidées sur le sentier sous marin. 
Ces étudiants ont bénéficié aussi sur site 
d’intervention de Mme trentin et de 

Mme Bourmaud,  personnes à l’initiative 
de cette action de formation des futurs 
enseignants du primaire.

L’origine des personnes (jeunes scolaires 
ou adultes en groupes) est majoritaire-
ment de la commune du Port (prés de 340 
jeunes scolarisés sur cette commune) et de 
Saint Leu (plus de 180 jeunes). Cela est la 
conséquence de la dynamique impulsée  
principalement par deux professeurs en 
collège, Mme recrosio (professeur d’édu-
cation physique au collège Edmond aLbius 
au Port) qui a fait participer 10 classes de 
6ème et de Mme mioche (professeur de 
biologie au collège de Piton St Leu) qui 
a fait participé 6 classes de collèges et de 
lycées de Saint Leu.

ii. l’accueil des étudiants en master 
« Métier de l’enseignement, de 
l’education et de la Formation »

Sous l’impulsion de Mme Trentin et de 
Mme Bourmaud, nous avons accueillis 
sur le sentier sous marin, 146 étudiants en 
Master MEEF (40% en plus par rapport 
à 2012), il s’agit d’une cible prioritaire car 
la plupart de ces étudiants deviendront des 
professeurs des écoles et il est important 
qu’ils puissent bénéficier de cette formation.



2 allemands 11 belges 1 espagnol

6 suisses 3 canadiens 1 sud africain

 

Touristes métropolitains
490 personnes
53 %

Etrangers
24 personnes
3 %

Résidents de La Réunion
402 personnes
44 %
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En plus des visites du sentier sous marin, ils 
bénéficient d’une formation dispensée par 
Mme trentin et Mme bourmaud et d’une 
présentation de la réserve naturelle marine 
(historique, enjeux, réglementation…).

iii. l’accueil des touristes

Le sentier sous marin a aussi comme vo-
cation la sensibilisation du « grand public » 
au travers d’une visite éco-touristique 
unique à La Réunion.

ainsi en 2013, 916 touristes ont parti-
cipé aux visites guidées du « lagon » de 
l’Ermitage : 44% des visiteurs sont des 
résidents ou natifs de La Réunion, 53% 
des métropolitains en vacances et 3 % 
des étrangers. 12% sont des enfants (+ 
de 8 ans) accompagnés de leurs parents 
(114 enfants).

4. Les autres actions 
de prévention et 
d’éducation

4.1. distribution de documents 
d’information de La 
rnmr Pour des structures 
commerciaLes 

Régulièrement,  tout au long de l’année 
les agents du GIP RNMR remettent des 
documents d’information auprès des 
structures commerciales.

4.2. concours de récits sur Le 
thème de La mer Porté Par  
« isLand » (coi)

Objet du concours : Écriture d’un récit 
mettant en scène le crabe DILANS 
sur la richesse et la vulnérabilité des 

origine géograPhique du PubLic ayant ParticiPé aux visites guidées 
du sentier sous Marin en 2013 (en noMbre de Personnes et %)

cette année nous avons aussi accueiLLi sur Le sentier sous 
Marin 24 touristes étrangers :

docuMents d’inforMation distribués Par Les agents du giP rnMr :



 

aniMation suR la PlaGe De la saline

ReMise Des PRix PouR le concouRs D’écRituRe D’un Récit 
PaR les classes De cM2
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récifs coralliens à La Réunion et leur 
nécessaire protection. (Deal, COI, rec-
torat, GIP RNMR, Vie Océane…) (durée 
4h, 50 enfants sensibilisés)

La question de la protection des récifs 
coralliens est pour La Réunion une pro-
blématique essentielle. La présidence de la 
plate forme régionale ISLaNDS pilotant 
les travaux sur le sujet étant La Réunion, 
il nous a semblé cohérent et pertinent de 
faire également travailler les enfants sur 
ce thème. En 2012, le lancement d’un 
concours d’histoires basées sur les aven-
tures de la mascotte DILaNS le crabe a 
permis de lier les différentes îles et de faire 
découvrir à tous les enfants de la région 
la richesse mais aussi la vulnérabilité de 
leurs îles. 

Cette action de sensibilisation participa-
tive permettra d’atteindre les enfants et 
très probablement leurs familles et amis 
qui prendront connaissance de la bande 
dessinée et du travail réalisé en classe.

En 2013, les trois meilleures histoires ont 
été sélectionnées par un comité local et 
ont été soumises à l’équipe ISLaNDS 
qui a fait un choix final de l’histoire qui 
représentera La Réunion dans la bande 
dessinée inter-île.
Cette bande dessinée 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, le 24 mai 2013, 
nous avons accueilli dans nos locaux les 
2 classes de CM2 gagnantes du concours. 
La COI a réalisé des projections de films 
de sensibilisation et nous avons réalisé des 
interventions pédagogiques sur la plage de 
la Saline les bains.
a l’issus de cette matinée, il y eu la remise 
de prix et des lots remis par la réserve 
marine.

5. Les stands, conférences 
et formations spécifiques 

Cette année 15 stands d’information ont 
été organisés par le GIP RNMR, environ 
1 800 personnes ont été informées sur les 
actions menées par notre structure et sur 
la réglementation de la réserve marine.



 

oPéRation De nettoyaGe « une bouteille à la MeR ».

Mise en Place De Poubelles suR ce site en aout 2013 
un GaRDe De la RéseRve exPlique son MétieR à Des 

jeunes PRésents suR le site Du PoRt De saint Gilles les 
bains
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5.1. Les stands d’informations 
organisés Par Le giP rnmr

Sur la Commune de Saint-Paul : 

 ► Le 5 et 6 avril 2013 : Forum des 
métiers de la Mer (durée 14h, 100 per-
sonnes sensibilisés).     
 
Organisé par la Mairie de Saint-Paul 
et l’association des « amodiataires du 
Port de Saint Gilles », des gardes de la 
réserve marine ont participé, sur un 
week-end, à un stand sur le port de 
Saint Gilles les Bains afin de présenter 
les différents métiers présents au sein 
de notre structure. (agents présents 
W. domitin et Y.CLain)

 ► Le 7 avril 2013 : Opération de net-
toyage du Cap la Houssaye « Une 
bouteille à la mer » (durée 4h, 100 per-
sonnes sensibilisées).    
 

Dans le cadre de la semaine du dé-
veloppement durable organisé par la 
DEaL, sous l’impulsion de l’association 
« Apnée Réunion Loisir » (M Thierry 
Péres et M Franck faria), nous avons 
participé à une vaste opération de net-
toyage (terrestre et sous marin) du site 
du Cap la Houssaye. Cette opération 
intitulé «Une bouteille à la mer » a 
réuni plus de 200 personnes (clubs de 
plongée, associations de protection de 
l’environnement…). Plusieurs stands 
d’information ont été installés sur le 
haut du site et nous avons participé à la 
sensibilisation des usagers notamment 
avec des gardes de la réserve. Plusieurs 
centaines de kilogrammes de déchets 
ont été soustraites du site. a noter 
quelques mois plus tard nous avons 
pu aussi faire installer des poubelles 
par les services de la Région sur ce 
site très fréquenté par les visiteurs. 
 
(agents présents : C. cadet, J. suros, G. 
nédeLLec, t. rungassamy, B. cauvin)

 ► Le 11 avril 2013 : « Défi de l’eau 2013 » 
(durée 4 h, 150 collégiens sensibilisés) : 
 
Chaque année notre structure participe 
à ce projet du collège « Célimène Gau-
dieux ». Cette manifestation regroupe 
prés de 400 collégiens (5ème et 6ème) à 
la piscine de « Vue Belle » à la Saline-
les-hauts. Les jeunes sont répartis sur 
plusieurs activités sportives comme 



 

RencontRe avec les MeMbRes Du Réseau

PlonGée PouR la Réalisation De fiches D’obseRvations

un aGent asseRMenté De la RéseRve exPlique aux 
jeunes les « ficelles » Du MétieR De GaRDe

 oPéRation De PRoMotion De la PlonGée avec le GPP et aniMation De stanDs  
PaR « Globice » et la RéseRve MaRine
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un relais de mais aussi sur des stands 
d’information et de sensibilisation sur 
la protection de l’environnement. ainsi 
nous avons pu sensibiliser environ 150 
collégiens sur la protection des récifs 
coralliens (agents présents à cette ma-
nifestation S. bLancard et B.coLLet).

 ► Le 28 avril 2013 : Journée de ren-
contre avec les membres du réseau 
« Les sentinelles du récif » (3h, 30 
personnes sensibilisées)   

 
Regroupés sur le site du Cap la Hous-
saye, les membres du réseau « Les sen-
tinelles du récif » se sont réunis afin 
d’échanger sur ce réseau et d’avoir des 
explications sur ces suivis participatifs 
mis en place par la réserve. Cette mati-
née s’est concrétisée par une plongée et 
la réalisation de fiches d’observations de 
la faune sous marine par les bénévoles 
de ce réseau.

 
(agents présents : t. rungassamy, C. cadet 
et J. suros)

 ► Le 27 mars : « Forum des métiers 
à la Maison Blanche » (durée 4h, 50 
collégiens informés).

Invités par l’association des Parents 
d’Élèves du Collège de la Maison Blanche 

au Guillaume St Paul, deux agents de 
la réserve ont rencontré des collégiens 
pour « Parler de son parcours person-
nel et de son métier avec passion ».  
 
Sur une matinée 50 élèves de 5ème ont été 
sensibilisés et informés sur les métiers de 
la Réserve naturelle marine. (agents pré-
sents à cette manifestation W. domitin 
et B. cauvin).

 ► Le  15 mai 2013 : Opération de sen-
sibilisation avec le Groupement 
des Professionnels de la Plongée 
(durée 6h, 40 personnes sensibilisées) 
 

Afin promouvoir la plongée sous marine 
à La Réunion et de sensibiliser les usa-
gers à la protection des récifs coralliens 



 

les aGents De la RéseRve cette année ont aPPoRté 
au Public Des infoRMations suR Des Mollusques Du 

laGon : les nuDibRanches

PRoGRaMMe De la fête De la natuRe

les aniMateuRs De la RéseRve MaRine ont sensibilisés, 
200 enfants PaR Petits GRouPes loRs De la jouRnée 

unss à tRou D’eau
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de La Réunion. En collaboration avec le 
GPP « Groupement des Professionnels 
de la Plongée » et l’association « Glo-
bice », nous avons réalisé le samedi 
15 mai 2013, une opération sur le site 
du sentier sous marin de l’Ermitage. 
Des clubs de plongée affiliés au GPP 
ont proposé des baptêmes de plongée 
sous marine gratuits pour les enfants. 
Cette journée a été l’occasion pour des 
enfants de s’initier à la plongée dans le 
« lagon » de l’Ermitage et sensibiliser le 
grand public sur la nécessité de protéger 
les écosystèmes récifaux.

 ► Le 22 et 25 mai : « Le fête de la na-
ture » (durée 6h, 41 personnes sen-
sibilisées) : 

Le but de cette manifestation organisée 
par le Conseil Général de La Réunion est 
de présenter au public les ENS (Espace 

Naturel Sensible).
Cette année le thème retenu était « Cher-
chons les petites bêtes ». Ainsi nous avons 
proposé aux visiteurs du sentier sous marin 
le thème suivant « A la recherche des pe-
tites bêtes du lagon : les nudibranches ». 
Nous avons réalisé des présentations 
sur ces petits animaux minuscules des 
« lagons ». Sur les 2 journées nous avons 
accueilli 41 personnes. (agents présents 
à cette manifestation t. rungassamy  et  
G. nédeLLec).

 ► Le 11 juin 2013 : Participation à 
une action de sensibilisation pour 
des jeunes en UNSS (durée 3h, 200 
enfants sensibilisés) .     
 

Dans le cadre de la finale régionale 
scolaire (classes CM1 et CM2) orga-
nisée par la ligue de canoë-kayac et le 
rectorat nous avons participé à cette 
manifestation sportive qui s’est tenue 



 

une aniMatRice De la RéseRve MaRine exPlique au 
Public le fonctionneMent D’un Récif coRallien.

stanD Réalisé suR la coMMune De tRois bassins loRs 
D’une oPéRation De nettoyaGe avec les entRePRises lecleRc
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à trou d’eau (commune de St Paul). 
 
Il s’agissait d’une action informative 
à visée pédagogique vers un public 
scolaire d’environ 200 enfants sur la 
matinée. Les élèves sont passés sur 
plusieurs stands d’informations ou d’ac-
tivités nautiques durant la demi-journée. 
(agents présents à cette manifestation 
G. nédeLLec et  B. cauvin).

 ► Le 4 aout 2013 : Participation à la 
de la manifestation « Cap à l’Ouest- 
Vyin bat in karé ! » (durée 7h, 40 
personnes sensibilisées).   

Cette manifestation de promotion 
touristique a été organisée par le tCO, 
les offices de tourismes de Saint Paul 
et Saint Leu, de la base nautique des 
Mascareignes….Nous y avons participé 
par la mise en place d’un stand d’in-
formation sur le Port de Saint Gilles 
les Bains. Le but étant d’informer et 
sensibiliser le grand public sur la réserve 
marine (agents présents à cette manifes-
tation G. Nédellec et  t. Rungassamy). 

 ► Le 31 décembre 2013 : Opération 
«Nouvel an Gadiamb 2013» (durée 
3h, 100 personnes sensibilisées) 

Organisée chaque année par la Mairie de 
Saint-Paul et le tCO principalement. Nous 
avons participé à cette journée de sensibili-
sation au niveau de la plage de l’Ermitage.  
Deux agents de la réserve ont participé à la 
distribution de sacs poubelles et fait signer 
des chartes éco-citoyennes aux personnes 
s’installant sur l’arrière plage pour fêter la 
Saint-Sylvestre. Environ 100 personnes 
ont été abordées. (agents présents à cette 
manifestation S. bLancard et  B. coLLet).
 

Sur la Commune de Trois-Bassins :

 ► Le 28 septembre 2013 : Stand « Net-
toyons la Nature »  (durée 3h, 30 
personnes sensibilisées)   
 

Événement organisé par un partenaire 
privé (Entreprise E. Leclerc) dans le but 
de sensibiliser le public à la préservation 
de l’environnement. Nous avons réalisé 
un stand sur la commune de trois 
Bassins et participé au nettoyage d’un 
sentier pédestre dans les hauteurs du 
littoral de cette commune en présence 



 

un aniMateuR De la RéseRve MaRine Donne Des 
exPlications suR la RéseRve MaRine
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de M. Thierry chambry, vainqueur du 
Grand Raid 2001). (agents présents 
G. nédeLLec et t. rungassamy)

Sur la Commune du Port :

 ► Le 3 août 2013 : Participation à la 
de la manifestation « Cap à l’Ouest- 
Vyin bat in karé ! » (durée 7h, 20 per-
sonnes sensibilisées).    

Cette manifestation de promotion 
touristique a été organisée par le tCO, 
les offices de tourismes de Saint Paul et 
Saint Leu, la base nautique des Masca-
reignes…. Nous y avons participé par la 
mise en place d’un stand d’information 
sur la base nautique des Mascareignes 
sur la darse du Port Ouest. Le but étant 
d’informer et de sensibiliser le grand 
public sur la réserve marine (agents 
présents à cette manifestation G. né-
deLLec et  t. rungassamy).

Sur la Commune de Saint-Denis :

Du 24 au 25 octobre 2013 : « La 
fête de la science 2013 » (durée 21h, 
500 personnes sensibilisées).   

 
Organisée par « Sciences Réunion » à 
l’ADPE, le GIP RNMR participe chaque 
année à cette manifestation. 

Un stand de la réserve marine a été monté 
au parc des expositions de Saint-Denis 
avec deux ateliers :

Une approche par les sens comme le tou-
cher et l’observation : sable, coquillages, 
livres, tentures. Un animateur amène le 
public à se poser des questions et à trouver 
des réponses en passant par l’observation. 
De ces questionnements découlent les 
messages que nous souhaitons véhiculer.

Le jeu de l’oie positionne le joueur dans la 
peau d’un animal qu’il a choisi : une espèce 
de poisson, un poulpe ou une espèce de 
corail. Il évolue ensuite sur un plateau qui 
le mène de la zone de protection la plus 
faible de la réserve à la zone de protection 
la plus élevée.
Selon la case sur laquelle il arrive, il peut 
rencontrer d’autres animaux, des phéno-
mènes plus ou moins liés à l’Homme et 
à ses comportements qui lui permettront 
d’avancer ou de reculer en fonction de 
leur impact sur le milieu marin. Des cases 
questions dans chaque périmètre per-
mettent d’aborder des sujets simples de 
réglementation en fonction du niveau de 
protection dans lequel le joueur se situe. Ce 
jeu semble convenir plus particulièrement 
à partir du CM2 jusqu’à la 6ème. 
 
accompagné de 2 stagiaires de la réserve 
(t. cognard et a. roy), les animateurs 
de la réserve ont sensibilisé plus de 500 
enfants et adultes sur ces journées. 
 
Le responsable de l’animation a aussi 
participé à une conférence sur le thème 
de la biodiversité marine organisée par la 
Région Réunion.
 
(agents présents à cette manifestation B. 
cauvin, t. rungassamy et G. nédeLLec).



 

a la fête De la science 2013, le stanD De la RéseRve MaRine a connu une foRte affluence 
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 ► Les journées de la mer 2013 
(du 4 au 14 juin) :

action réa-
lisée sur les 
communes 
du Port, de 

Saint Paul, de Saint Leu et de 
Sainte Marie. (durée 13h, 250 
personnes sensibilisées)

Événement national décliné à La 
Réunion avec force et dynamisme, 
la 13ème édition des journées de la 
mer a réservé, du 4 au 14 juin, des 
moments festifs, des rencontres 
utiles et de réelles avancées éco-
nomiques.
Les journées de la mer de La Réu-
nion s’inscrivent dans le cadre 
d’un appel à projets national coor-
donné et animé par le préfet de La 
Réunion. L’édition 2013 a réuni 
plusieurs dizaines de partenaires, 
rassemblés autour de différents 
comités de pilotage. animé et 
coordonné par le secrétaire général 
aux affaires régionales (SGaR), 
le programme traduit cette vo-
lonté de fêter la mer et le littoral 
tout en valorisant les potentiels de 

développement pour le territoire 
réunionnais. Durant cette mani-
festation nationale le GIP RNMR 
a participé à plusieurs opérations 
en collaboration avec le SGaR, 
Sciences Réunion, la Mairie du 
Port, l’Ifremer, Kélonia….

 ► Le 4 juin 2013 : Projet « ré-
sidence d’artistes »

Manifestation consacrée à l’édu-
cation, à la science et à la culture :
École primaire de l’Ermitage.
Restitution du travail réalisé dans 
le cadre de la « résidence d’ar-
tiste » installée au sein de l’école 
de l’Ermitage - travaux d’élèves 
(4 classes), échanges avec les 3 
photographes, suivi d’une presta-
tion musicale et d’un film. Buffet 
campagnard.

Partenaires : Association Sciences Réu-
nion (Pilote) – GIP RNMR – DAC 
OI – Rectorat

 ► Le 7 juin 2013 : Manifesta-
tion consacrée à l’Éducation 
au développement durable 
(EDD) à la MER  (durée 6h, 

200 enfants sensibilisés) Le 
Port - 8h15 – 15h00

200 élèves (CM1-CM2-6ème) ont 
participé à des activités pédago-
giques et ludiques sur le parvis de 
la Mairie du Port avec des ateliers 
pédagogiques, des projections de 
films et la participation au jury 
du jeune public. Mais aussi des 
visites du bâtiment de transport 
léger La Grandière (action de 
l’État en mer).

Partenaires : Ville du Port, Rectorat, 
Marine Nationale, GIP RNMR, 
IFREMER, IRD, Kélonia, Globice, 
Sciences Réunion



 

l’équiPe D’aniMation a sensibilisé Plus 200 jeunes colléGiens Du PoRt  
suR un stanD installé suR le PaRvis De la MaiRie.

cette jouRnée s’est 
concRétisée PaR un conceRt 

De M. beRnaRD abeille et une 
ReMise De PRix avec Des lots 
ReMis PaR la RéseRve MaRine
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a la fête De la science 2013, le stanD De la 
RéseRve MaRine a connu une foRte affluence 
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 ► Le 7 juin 2013 : Soirée la-
bellisée « journée mondiale 
des océans » Ciné-palmes de 
Sainte-Marie 19h.

Soirée de projection, présentation 
du parcours de René heuzey (ca-
meraman sous marin), exposition 
de 27 panneaux « biodiversité 
marine», découverte des cétacés 
pour les enfants et des oiseaux 
marins, présentation du livre « Des 
baleines et des hommes ».

Partenaires : Sciences Réunion, GIP 
RNMR, SEOR, Abyss.

 ► Le 8 juin 2013 : Manifestation 
consacrée à l’économie mari-
time : Forum des métiers de 
la mer (durée 7h, 50 personnes 

informées) 9h00-17h00, au Port.

Stands hébergés au sein de l’école 
d’apprentissage maritime de la ville 
du Port, nous avons présenté nos 
activités au grand public. Il y a 
aussi eu durant cette journée des 
visites des bateaux de pêche, de la 
marine nationale et de la DMSOI.
Mais aussi des visites du CROSS, 
des dégustations de produits de la 
mer et des circuits découvertes du 
Grand Port Maritime (par bus et 
par navire) avec des conférenciers.

Partenaires : Cluster maritime (Pilote 
de l’opération forum des métiers), Grand 
Port maritime, Ville du Port, DMSOI, 
Marine Nationale, laboratoire ECO-
MAR, IRD, IFREMER, GIP 
RNMR  TAAF, SNSM, GDF 
SUEZ-SYDEO-CINOR, société « 
Croisières et découvertes», société GEO-
TRANS, CRSSM, GPP, CREPS, 
DJSCS, CTSI.

 ► Le 12 juin 2013 : Exposition 
« Réserve naturelle nationale 
marine de La Réunion : un 
patrimoine à préserver»

Saint Leu, Kélonia, l’observatoire 
des tortues marines. Exposition 
réalisée par E. hoeLt et F. trentin. 
Pour la première fois depuis sa 
création en 2007, le GIP RNMR 
en partenariat avec l’association 
Vie Océane et avec son profes-

seur relais, Florence trentin, a 
proposé une exposition destinée 
au grand public. Cette dernière 
s’intitulait « Réserve naturelle na-
tionale marine de La Réunion : un 
patrimoine à préserver ». Elle avait 
pour objectif de faire découvrir 
au public une partie du travail 
scientifique assuré par l’équipe 
et les partenaires de la Réserve 
naturelle marine de La Réunion.

 ► Le 13 juin 2013 : Manifesta-
tion consacrée au Tourisme 
Bleu responsable (Lance-
ment de la saison « baleines ») 
Saint-Gilles - restaurant Le 
Grand Large - 8h30-10h30.

 
Signature de la Charte « baleines » 
avec les opérateurs du tourisme, 
les associations et les services de 
l’administration, suivi d’un point 
presse à bord du bateau le « Grand 
Bleu ». 
  
Partenaires : DEAL, DMSOI, GLO-
BICE, GIP RNMR, gendarmerie

5.2. conférences 
thématiques  
et Présentations 
oraLes du giP 
rnmr

 ► Le 26 mars 2013: Présen-
tation du GIP RNMR aux 
agents du CROSS (Locaux 
du GIP RNMR, durée 2h, 6 
personnes informées)

Le responsable de l’animation et le 
responsable des gardes ont réalisé 
une présentation de la réserve ma-
rine à destination de 6 agents du 
CROSS (Centre Régional Opéra-
tionnel de Surveillance et de Sau-
vetage). Le but étant une meilleure 
connaissance des missions et enjeux 



 

PRésentation Des Missions De la RéseRve MaRine Devant une 
PaRtie Des aGents Du centRe RéGional oPéRationnel De 

suRveillance et De sauvetaGe

conféRence De la RéseRve MaRine Dans les locaux Du 
Golf Du bassin bleu afin De coMMuniqueR suR les DifféRents 

atouts De l’île.
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de la réserve par les agents de ce service de 
l’État. (agents présents B. cauvin et Y. cLain).

 ► Le 25 avril 2013 : Présentation du 
GIP RNMR à des élèves de l’Ecole 
d’Apprentissage Maritime du Port 
(locaux de l’Ecole d’apprentissage 
Maritime, durée 2h, 20 élèves informés)

Le responsable de la cellule police et le 
chef de secteur de Saint Gilles-l’Ermitage 
ont participé à une session d’information 
d’une vingtaine d’élèves de l’EaM dans les 
locaux de cette école qui forme les futurs 
marins de La Réunion.
(agents présents W. domitin et Y. cLain).

 ► Le 13 juin 2013 : Conférence au 
Golf du Bassin Bleu dans le cadre 
du « Mascarun » de l’IRT (durée 1h, 
70 personnes informées).

Organisé par l’IRt depuis 2008, le Masca-
run est à la fois un éductour et un challenge 
inter tour-opérateurs. Au fil des éditions, 
l’évènement est devenu un rendez-vous 
incontournable pour les agents de voyages. 
Cette année, le Mascarun devient le Méga-
mascarun avec la participation de plus de 
140 agents de voyage et tours-opérateurs 
français, belges, suisses et allemands. 
Le responsable de l’animation est intervenu 
lors de 2 conférences afin de présenter 
la réserve marine aux professionnels du 
tourisme de La Réunion et de l’étranger. 
(agent conférencier B.cauvin).

 ► Le 27 juin et le 5 juillet 2013 : Présen-
tation de la réserve marine lors des 
visites guidées de « Cap sur le récif » 
(durée 1h, 15 personnes informées)

Organisé par l’IRt et l’aquarium de La 
Réunion, un parcours touristique et pé-
dagogique, le long du littoral Ouest est 
proposé aux touristes. Nous sommes 
intervenus 2 fois pour présenter la réserve 
marine à une dizaine de touristes. (agents 
présents B.cauvin, t. rungassamy et G. 
nédeLLec).

 ► Le 9 juillet 2013 : Présentation de la 
réserve marine pour des agents et 
des enfants du CCAS de Saint André 
(durée 1h, 28 personnes informées) 
(agent présent B.cauvin).

 ► Le 10 septembre 2013 : Conférence 
au Cluster maritime (durée 1/2h, 15 
personnes informées)

La responsable scientifique est intervenue 
pour des membres de l’association « cluster 
maritime » pour une présentation de la 
RNMR et de ses missions scientifiques.

 ► Le 19 septembre 2013 : Présentation du 
GIP RNMR pour 2 classes de 5ème du 
Collège du 14km au Tampon (durée 
2h, 50 collégiens sensibilisés).

Le responsable de l’animation est inter-



 

PhotoGRaPhies De l’oPéRation 
« GReen Day » avec une conféRence 

suR le GRanD bleu De M. René RobeRt
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venu dans un établissement sco-
laire pour sensibiliser 2 classes de 
5ème du tampon. (agent présent 
B.cauvin).

 ► Le 23 septembre 2013 : Pré-
sentation du GIP RNMR 
pour une classe de 1ère du 
lycée agricole de Saint Paul 
(durée 1h, 25 lycéens sensibi-
lisés).

Le responsable de la cellule po-
lice et le chef de secteur de Saint 
Gilles-l’Ermitage ont participé à 
une session d’information dans 
l’établissement pour 25 élèves de 
1ère du lycée agricole de Saint Paul 
(agents présents W. domitin et 
Y. cLain).

 ► Le 20 octobre 2013 : Pré-
sentation du GIP RNMR 
pour des lycéens de 1ère de St 
Denis (durée 1h, 3 étudiants 
informés). (durée 1h30, 3 ly-
céens informés)

Dans les locaux du GIP, le respon-
sable de l’animation a réalisé une 
présentation de la réserve marine 
pour 3 lycéens en 1ère (agent pré-
sent B. cauvin).

 ► Le 7 novembre 2013 : Présen-
tation du GIP RNMR pour 
des étudiants en Master 1ère 
année de Biologie (durée 1h, 
50 étudiants informés).

Sur la plage de la Saline les Bains, 
le responsable de l’animation a réa-
lisé une présentation de la réserve 
marine pour 50 étudiants Master 
1ère année de Biologie. (agents 
présents B. cauvin et G. nédeLLec).

 ► Le 14 novembre 2013 : Pré-
sentation du GIP RNMR 
pour des étudiants en Master 

1ère année de Biologie (durée 
1h30, 3 étudiants informés)

Dans les locaux du GIP, le res-
ponsable de l’animation a réalisé 
une présentation de la réserve 
marine pour 3 étudiants Master 1ère 
année de Biologie. (agent présent 
B. Cauvin).

 ► Le 27 novembre 2013 : Pré-
sentation du GIP RNMR 
pour des futurs agents de 
la Police de l’Environne-
ment (durée 1h, 15 stagiaires 
informés)

Lors de la formation de l’atEN 
intitulée « Initiation aux missions 
de Police de l’Environnement », le 
responsable de la cellule police et 
le chef de secteur de Saint Gilles-
l’Ermitage ont participé à une 
session d’information pour une 
quinzaine de stagiaire (agents 
présents W. domitin et Y. cLain).

 ► Le 28 novembre 2013 : Pré-
sentation du GIP RNMR 
pour M sarano (Président 
de l’association Longitude 
181) (durée 1h, 1 personnalité 
informée)

Dans les locaux du GIP, le res-
ponsable de l’animation et des 
agents de la réserve ont réalisé une 
présentation de la réserve marine 
pour M. sarano.

 ► Le 5 décembre 2013 : Pré-
sentation du GIP RNMR 
devant les membres du ré-
seau GRANDDIR (durée 
30’, 40 personnes informées)

Dans les locaux de la salle Poly-
valente de Grande Fontaine, dans 
le cadre d’une journée d’échange 
sur le thème de l’eau portée par 

les membres du Groupement Ré-
gional des acteurs de l’éducation 
à l’eNvironnement pour un Dé-
veloppement Durable à l’Ile de 
La Réunion (GRaNDDIR), le 
responsable de l’animation a réalisé 
une conférence devant  40 acteurs 
de l’éducation à l’environnement 
de l’Île de La Réunion. (Agent 
conférencier B. cauvin).

5.3. Présentation du giP 
rnmr et Lectures 
de Paysage

Dans le cadre de sa mission d’in-
formation et d’éducation, Le GIP 
RNMR réalise chaque année des 
interventions sur les plages avec 
au préalable une présentation de la 
réserve puis un parcours sur la plage 
sous forme de lecture de paysage.

 ► Le 4 avril 2013 : Opération 
« Green Day » de la Région 
Réunion (durée 2h, 25 collé-
giens sensibilisés).   

Lors de cette opération organi-
sée par la Région Réunion, nous 
sommes intervenus sur le bateau 
le « Grand Bleu » et sur la plage de 
l’Ermitage pour une journée inti-
tulée « Green Day ». Une classe de 
5ème a bénéficié d’intervention d’un 
agent de la réserve marine. (agents 
présents B. cauvin, S. bLancard, 
G. nédeLLec, t. rungassamy).



 

lectuRe De PaysaGe avec le ResPonsable De l’aniMation PRésentation De la RéseRve et lectuRe De PaysaGe PouR les 
MeMbRes Du conseil Des RivaGes

PRésentation De la RéseRve et lectuRe De PaysaGe PouR Des 
MeMbRes Du MeDef
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 ► Le 12 aout 2013 : Matinée d’informa-
tion pour les cadres de la mairie de 
St Paul (durée 2h, 12 cadres informés)
 
L’animatrice, guide du sentier sous 
marin de l’Ermitage, a réalisé une inter-
vention sous forme d’une présentation 
de la réserve et d’une lecture de paysage 
a destination d’une douzaine de cadres 
de la mairie de St Paul. (agents présents 
t. rungassamy et S. IssoP mamode)

 ► Le 20 septembre 2013 : Présentation 
de la réserve au Substitut du Procu-
reur du TGI de Saint-Pierre (durée 
2h, un substitut du procureur informé) 
 
Des agents de la réserve ont présenté à 
Mme tamiL  (Substitut du Procureur du 
tGI de Saint-Pierre) le fonctionnement 
du GIP RNMR ainsi qu’une présen-
tation sur le terrain sous forme d’une 
lecture de paysage. (agents présents 
y.cLain, W. domitin et B. cauvin)

 ► Le 2 octobre 2013 : Matinée d’in-
formation de membres du Conseil 
des Rivages, du Conservatoire du 
Littoral et des Espaces Lacustres. 
(durée 2h, 20 personnes informées) 

Des agents de la réserve marine ont 
participé à une matinée de présentation 
de notre structure devant les membres 
du Conseil des Rivages comprenant des 
élus, Président et directeurs du CLEL. 
a noter aussi l’intervention de M. R 
troadec sur la plage de l’Ermitage 
(agents présents S. issoP mamode, 
y. cLain et B. cauvin)

 ► Le 29 novembre 2013 : Matinée 
d’information de membres de la 
commission environnement du 
MEDEF (durée 2h, 5 membres 
du MEDEF Réunion informés) 
 
Le responsable de l’animation a réa-
lisé une présentation de la réserve 
marine, suivi d’une lecture de pay-
sage pour 5 personnes membres de la 
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commission environnement du Mou-
vement des Entreprises de France. 
 
5 personnes ont été informées sur la ré-
serve marine. (agent présent B. cauvin)

5.4. formations disPensées Par La 
structure

Depuis 2011, notre structure est reconnue 
comme organisme de formation.

En 2013, nous avons réalisé 10 formations, 
ce qui représente 877 personnes formées 
pour une durée totale de 54h.

 ► Le 18 janvier 2013 : Formation des 
pêcheurs professionnels (durée 2h, 
15 personnes)

Dans le cadre de la pêche professionnelle 
dans la réserve marine, la responsable 
scientifique est intervenue pour 15 pêcheurs 
professionnels détenteurs d’une licence de 
pêches professionnelles dans la réserve 
dans les locaux du CRPMEM. 

 ► Le 20 janvier 2013 : Formation de par-
ticipants au réseau « Les sentinelles 
du récif » (durée 3h, 20 personnes)

Dans le cadre de la mise en place du réseau 
de plongeurs observateurs « Les sentinelles 
du récif », Mlle rungassamy a dispensé une 
formation à destination d’une vingtaine de 
personnes sur le site du Cap la Houssaye 
à Saint Paul. Elle a présenté et apporté 
des explications sur les différents types 
de suivis réalisés lors de plongées. Cette 
matinée s’est clôturée par une plongée sur 
ce site exceptionnel de la réserve marine et 
la réalisation de ce suivi participatif.   
(Formatrice t.rungassamy)

 ► Le 7 février 2013 : Formation de « vi-
gies requin » de la ligue réunionnais 
de surf (durée 2h, 30 personnes)

Dans le cadre de la mise en place de « vigies 
requin », la directrice et le responsable de 
l’animation de la réserve marine ont dis-
pensé une formation de 2h à une trentaine 

date nBre de 
Personnes

nBre Classes 
ou grouPes

Classe ou 
struCture

origine ContaCt / 
reMarques

09/04/2013 25 1 5èMe saint Paul MMe nourBy 
/ intervenant 

B.Cauvin

12/04/2013 25 1 1ère saint Paul M Charvin / 
intervenant 
B.Cauvin

18/04/2013 18 1 4èMe saint Paul MMe gigant 
/ intervenant 

B.Cauvin

02/12/2013 30 1 Bts 
geMeau 
et gPn

saint Paul M Charvin / 
intervenant 
B.Cauvin

ToTal 98 4

autres Présentations de La réserve et Lecture de Paysage (durée 8h, 98 étudiants 
sensibiLisés)



 

foRMation suR les Récif coRallien avec vie océane.
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de « vigies requin » de la LRS dans les 
locaux de la base nautique de Saint-Gilles-
les Bains. L’objet de cette formation été 
d’apporter une information sur la réserve 
marine de La Réunion (historique, enjeux) 
mais aussi une formation sur la réglementa-
tion sur cette aire marine protégée.

 ► Le 8 mars 2013 : Participation à une 
formation « Qualification surveillant 
de baignade BAFA ». (durée 2h, 16 
personnes)

Suite à une demande de l’aRCV, le Res-
ponsable de l’animation a dispensé une 
formation de 2h à destination de 16 jeunes 
en formation lors de la 1ère session de qua-
lification surveillant de baignade BAFA à 
La Réunion. Cette formation s’est déroulée 
dans les locaux du GIP.
Le but de cette formation étant de per-
mettre aux stagiaires d’être formés sur 
la réserve marine et sur le milieu marin 
afin qu’ils puissent sensibiliser les équipes 
pédagogiques et les enfants des accueils 
collectifs de mineurs au respect du milieu 
aquatique (propreté, respect de la faune 
et la flore) lors de leurs sorties à la plage.

 ► Le 26 mars 2013 : Formation de 
« vigies requin » de l’association 
PRR (durée 2h, 9 personnes)

Dans le cadre de la mise en place de « vi-
gies requin » immergés, le Responsable 
de l’animation et de la Police de la réserve 
marine ont dispensé une formation de 
2h à 9 « vigies requin » de l’association 
Prévention Requin Réunion (PRR) dans 
les locaux du GIP à la Saline les Bains. 
L’objet de cette formation été d’apporter 

une information sur la réserve marine de 
La Réunion (historique, enjeux) mais aussi 
une formation sur la réglementation sur 
cette aire marine protégée.

 ► Les 20, 21 et 26 juin 2013 : Formation 
professionnelle : Connaissance du 
milieu marin tropical « Les récifs co-
ralliens et leur biodiversité, les tortues, 
oiseaux marins, cétacés et poissons de 
La Réunion »

Module connaissance des récifs coralliens 
(durée 20h, 9 personnes)

Le développement du tourisme et des 
activités nautiques en mer s’accompagne 
d’un intérêt grandissant pour la biodiver-
sité marine. Les professionnels de la mer 
(croisières, clubs de plongées, pêcheurs, 
loueurs de matériel navigants …) sont les 
premiers a être confrontés à la demande 
d’explications et à l’envie de connaissances 
du grand public.

Les associations Globice et Vie Océane, 
le laboratoire d’Écologie Marine de l’Uni-
versité de La Réunion, les structures 
muséales que sont Kélonia et l’aquarium 
de La Réunion ainsi que la Réserve na-
turelle nationale marine de La Réunion 
bénéficient de personnes qualifiées qui 
développent depuis de nombreuses années 
des programmes de recherche dans leurs 
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domaines de compétences respectifs ; 
elles participent à la sensibilisation du 
grand public grâce à des interventions 
scolaires, des manifestations publiques, 
des conférences…
Organisée par l’association « Globice » cette 
formation s’est déroulée sur 3 journées au 
mois de juin avec des approches théoriques 
en salle dans les locaux du GIP mais aussi 
sur le terrain avec des présentations sous 
forme de lectures de paysages.
Les formateurs de ce module ont été Mme 
trentin et M troadec de l’association « 
Vie Océane » et M cauvin et Mlle run-
gassamy de la réserve marine.
Les personnes formées ont été des agents 
du GCEIP, une technicienne de la Région 
Réunion, une monitrice de plongée, le 
chargé environnement au RPIMA ainsi que 
deux réceptionnistes d’hôtels de Saint Leu.
a noter qu’une visite du sentier sous marin 
l’Ermitage et des pentes externes des récifs 
avait été initialement prévue mais finale-
ment annulée pour cause de mauvaises 
conditions météorologiques.

 ► Le 15 novembre 2013 : Formation 
d’étudiants en master BEST 1ère 

année (durée 2h, 12 étudiants formés)

La responsable scientifique est intervenue 
pour des étudiants de biologie pour une 
présentation de la RNMR et de ses missions 
scientifiques.

 ► Le 18 novembre 2013 : Formation 
de personnels d’une entreprise de 
location de propulseurs sous marins 
(durée 3h, 5 personnes)

Dans le cadre d’une nouvelle activité de dé-
couverte du milieu marin à l’Ermitage avec 
des propulseurs sous marin électriques, le 
responsable de l’animation a dispensé une 
formation sur une matinée à 5 personnes de 
cette entreprise. Une première partie théorique 
de 1h30 s’est déroulée dans les locaux du GIP, 
suivi d’une visite de terrain afin d’appréhender 
les spécificités de chaque site et de définir des 
sites en adéquation avec la préservation du 

milieu et des besoins de l’entreprise.
 ► Les 19, 20, 22, 26, 29 novembre 2013 : 
Formation des pêcheurs traditionnels 
(durée 17h, 750 personnes) - Voir p.29

 ► Le 27 novembre 2013 : Formation 
des permanents du  Centre d’Aguer-
rissement Tropical de La Réunion  
de la Saline les Bains (Durée 3h, 9 
militaires)

Les personnels militaires affectés au CatR 
pour 2 ou 3 ans sont amenés à pratiquer 
des activités physiques à l’intérieur du « la-
gon ». Il était important de leur indiquer 
dans quel cadre réglementaire s’inscrivent 
ces activités ainsi que de les sensibiliser à 
la préservation de cet écosystème fragile 
et riche d’une biodiversité importante. Le 
responsable de l’animation est intervenu lors 
d’une cession de formation au CatR de 
3 heures. Cette formation sera reconduite 
chaque année.

6. La participation 
à la rédaction de 
documents et de visuels 

En 2013, 3 nouveaux supports de com-
munication ont été réalisés en interne, et 
3 en partenariat avec Globice.
De plus, une plaquette a été améliorée.
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6.1. réaLisation 
d’une brochure 
d’information 
« découverte des 
récifs coraLLiens en 
PaLmes, masque et 
tuba – informations 
Pratique »

Dans le cadre de 
son projet de 2013, 
Guillaume nédeLLec 
de la Cellule anima-
tion et Sensibilisation, 
a réalisé en collabora-
tion avec le respon-
sable de l’animation 

une brochure thématique sur la 
réglementation et les préconisa-
tions sur la plongée (PMt) dans 
les « lagons » de la RNMR. Il 
s’agit d’une brochure en 6 volets 
comportant une carte théma-
tique au dos du document. Cette 
brochure a été imprimée en 10 
000 exemplaires fin 2013. Elle 
sera distribuée dans les hôtels 
et dans les structures de plages 
début 2014.

6.2. réaLisation 
d’une brochure 
d’information 
« stand uP PaddLe, 
canoë, kayac, 
PédaLo, aviron, 
Pirogue, embarcation 
gonfLabLe »

Dans le cadre de 
son projet de 2013, 
Guillaume nédeLLec 
de la Cellule anima-
tion et Sensibilisation, 
a réalisé en collabora-
tion avec le respon-
sable de l’animation 

une brochure thématique sur  la 
réglementation et des préconisa-

tions concernant l’utilisation d’en-
gins de plage dans les « lagons » de 
la RNMR. Il s’agit d’une brochure 
en 6 volets comportant une carte 
thématique au dos du document. 
Cette brochure a été imprimée en 
5 000 exemplaires fin 2013. Elle 
sera distribuée principalement aux 
structures de plages début 2014.

6.3. traduction de 
La PLaquette 
« informations 
généraLe » en 
aLLemand

Dans le cadre du salon de la 
plongée du Düsseldorf en al-
lemagne, nous avons travaillé 
avec l’IRt pour la traduction de 
ce document en allemand et nous 
avons imprimé cette plaquette 
en 2 500 exemplaires fin 2013 .
Ce documents sera utilisé pour le 
salon de Düsseldorf en 2014 mais 
aussi distribué dans les hôtels de 
la côte Ouest

6.4. modification 
de La PLaquette 
« régLementation 
des Pêches 
traditionneLLes 
à L’intérieur des 
« Lagon » » en 
aLLemand

En 2012, dans le cadre de son pro-
jet, Christophe cadet (Garde de 
la réserve et Chef de Secteur Les 

avirons –L’Étang 
Salé) avait réal isé 
en col laborat ion 
avec le responsable 
de l’animation une 
brochure théma-
tique pour préciser 
la réglementation des 
pêches traditionnelles au sein des 
« lagons » de la réserve marine. Il 
s’agit d’une brochure en 6 volets 
comportant une carte thématique 
au dos du document. Cette bro-
chure a été améliorée en 2013 et 
imprimée en 2 500 exemplaires 
fin 2013.  Elle sera mise à la dis-
position des pêcheurs et du grand 
public début 2014.

6.4. fiches  en 
Partenariat avec 
gLobice

Dans le cadre d’une convention 
de partenariat avec Globice, des 
fiches de la Réserve naturelle 
marine ont été élaborées en 2013 
pour une mallette dédiée aux 
professionnels de la mer.
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7. L’entretien de 
la signalétique 
terrestre

Les agents de la cellule « animation 
et Sensibilisation » participent à l’en-
tretien de la signalétique terrestre 
(Panneaux et borne d’information) 
notamment par des travaux de 
détagage. Chaque année plus d’une 
vingtaine de panneaux sont taggés 
d’autres sont aussi vandalisés. 
En 2013 de nombreux panneaux 
de la réserve marine ont été taggés 
avec des inscriptions « assassins » 
« park requin », ce qui a fait l’objet 
de plaintes auprès des autorités 
compétentes.

8. Le bilan 2013 de la 
cellule Animation 
et sensiblisation

Rappelons tout d’abord que depuis 
la création de l’association Parc 
Marin de La Réunion, prés de 42 
000 enfants ont été sensibilisés 
par des animations nature, prés 
de 15 000 personnes ont fait le 
sentier sous marin de l’Ermitage 
et prés de 21 000 personnes sont 
venues sur des stands d’infor-
mation et de prévention du milieu 
marin réunionnais.

En 2013, nous avons globalement 
augmenté d’environ 2.5% le 
nombre de personnes sensibi-
lisées par rapport à 2012.

Ce sont 7434 personnes qui ont 
été sensibil isées au travers de 
d’activités proposées par le GIP 
RNMR. Ces interventions sont 
déclinées en 4 grandes catégories :

 ► Les animations nature re-
présentent 30% du nombre 
de personnes sensibilisées. 
 
Nous observons une baisse 
de l’ordre de 15% du nombre 
d’enfants sensibilisés entre 
2012 et 2013 (- 389 enfants). 
Une hypothèse est que suite 
aux attaques de requins sur la 
côte ouest (en mai, juillet et 
octobre 2013) et que certaines 
personnes dans les médias « 
prévoient de prochaines at-
taques dans le lagon ». Certains 

directeurs d’école ont préféré 
ne pas autoriser  certaines ac-
tivités en bord de mer. 

 ► Le sentier sous marin repré-
sente 28 % des personnes sen-
sibilisées. Depuis 4 ans nous 
accueillons environ 2 000 per-
sonnes par an. Nous avons at-
teint la limite de capacité de 
charge pour cette activité. Une 
augmentation du nombre de 
personnes sensibilisées pourra  
être effective par le recrutement 
de nouveaux agents dans la cel-
lule animation et sensibilisation.



 

Source :  http://www.trophees-communication.com
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 ► Les stands d’informations représen-
tent 24 % des personnes sensibilisées.

 ► Conférences – Présentation de la 
RNMR – Lectures de paysage- 
Formations dispensées représentent 
un peu plus de 18% des personnes 
sensibilisées. Nous observons une 
nette augmentation du nombre de 
personnes informées ou formées 
(+37%). La plupart proviennent des 
actions de formations de pêcheurs 
traditionnels (environ 800 par an). En 
2012 nous avions réalisé 4 formations 
tandis que 10 cessions de formation 
ont été réalisées en 2013.

Sur 33 actions identifiées par le premier 
Plan de gestion de la Réserve naturelle 
marine pour des actions de sensibilisation 
et d’éducation, 26 ont été : soit initiées, 
soit partiellement ou totalement réalisées. 
Ce qui nous donne un pourcentage de 
79% des actions initiées, réalisées ou 
partiellement réalisées en 2013.

9. La communication

Cette année, une stagiaire M2 en com-
munication à l’Université de La Réunion 
a été recrutée pour une durée de 4 mois 
(Rapport d’activités 2012, Bilan de gestion 
5 ans, cahier de coloriage, exposition sur les 
suivis scientifiques et la biodiversités de la 
réserve, logo «Les sentinelles du récif»…).
 

9.1. Les troPhées de La 
communication 

Le groupement a été lauréat aux Tro-
phées de la Communication 2013 pour 
sa communication globale sur la Réserve 
naturelle nationale marine de La Réunion.

 

9.2. La communication média

Les médias sont des vecteurs essentiels 
de communication et de sensibilisation 
pour la protection des espaces naturels. La 
Réserve naturelle marine de La Réunion 
a ainsi poursuivi ses activités de commu-
nication en 2013.

i. la Presse écrite 

 ► Le Journal de l’Île
La réserve marine de La Réunion a été 
citée ou a participé à 42 articles, en 2013, 
dans ce quotidien, dont 25 articles au sujet 
de la « problématique requins ».

 ► Le Quotidien
La réserve marine de La Réunion a été 
citée ou a participé à 47 articles, en 2012, 
dans ce quotidien, dont 28 articles au sujet 
de la « problématique requins.

 ► Les revues 
Cette année un hors série Visu a été dédié 
à la RNNMR. Ce magazine a été distribué 
avec le Quotidien en avril 2013.

De plus, un numéro spécial Visu a été 
consacré au braconnage terrestre et marin 
(avril 2013)
La RNMR a fait aussi l’objet d’articles dans 
la revue (papier) du n°1 de Thalassa de 
juillet aout 2013, un article dans le hors 
série tourisme de la revue Mémento, un 
article dans la revue Géo, un article dans la 
revue Espaces Naturels, un encart dans 



 

Le hors série Visu sur la réserve marine (1er plan) et le 
numéro spécial  Visu sur le braconnage.

II. Les missions de la Réserve nationale marine

GIP Réserve nationale marine de La Réunion - Rapport d’activité 2013 73

le journal Libération , 2 articles dans le 
magazine Echo Austral. 

ii. les journaux télévisés, 
reportages télévisés et radios 

 ► Les journaux télévisés 
En 2012, 19 reportages ont été diffusés 
pour les journaux télévisés locaux : 9 fois 
sur antenne Réunion, 10 fois sur Réunion 
Première.

Les sujets ont été : la problématique requins, 
demandes de cartes de pêche ou sur des 
actions de préventions pour les « lagons ».

 ► Les radios 
En 2012, nous sommes intervenus 5 fois 
sur les radios locales avec comme sujets, 
entre autres, les cartes de pêche, le sentier 
sous marin ou le « risque requin ». a noter 
notre participation à l’émission « Végétalk » 
sur antenne Réunion Radio.

9.3. La communication  
hors-média

i. Zinfos Marines

En 2013, trois articles sont parus dans le 

périodique Zinfos Marines :
 ► Un sur l’exposition scientifique
 ► Un sur l’étude des populations de ma-
cabits (Epinephelus merra)

 ► Un sur le réseau de plongeurs observa-
teurs « Les Sentinelles du récif »

ii. encart dans des guides

La réserve marine a bénéficié d’un encart 
dans :

 ► le guide Mer et Ports 2013. 
Ce guide détaille les accès maritimes et les 
particularités des sept ports de La Réunion. 
Il englobe par ailleurs l’annuaire des marées 
et les éphémérides.

 ►  le guide touristique Île en Île.

iii. le site internet

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.

iv. Le film institutionnel

Cette année a débuter le tournage du 
film sur la réserve marine de La Réunion 
(Octobre 2013).



 

Opération 
de marquage 
dans le 
cadre du 
programme 
charc
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L’année 2013 a encore été 
marquée par des attaques de 

requins à La Réunion. Une émotion 
vive à naturellement emportée les 
acteurs de la mer qui s’opposent 
dans la façon de régler la crise. Les 
propos et les actes ont parfois été 
très virulents car la problématique 
est extrêmement sensible. 
 
Depuis le début de la crise, le GIP 
RNMR s’implique dans la gestion 
du risque requins. En ce sens, des 
actions figurent dans le plan de 
gestion de la réserve marine.
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1. Retour sur la 
crise requins

1.1. de nouveaux accidents  
en 2013

En 2013, 4 attaques de requins, dont 2 
mortelles, ont été recensées à La Réunion :

 ► Le 23 avril : attaque sur un surfeur 
de 20 ans, chargé par un squale sur le 
spot de la jetée à Saint-Pierre. 

 ► Le 8 mai : Attaque mortelle sur un 
surfeur de 36 ans au spot des Brisants. 
(Interruption des vigies requin pour 
cause de conditions dangereuses)

 ► Le 15 juillet : Attaque mortelle sur 
une baigneuse de 15 ans en baie de 
Saint-Paul. (Baignade interdite)

 ► Le 26 octobre : attaque sur un body-
boardeur de 22 ans qui a eu la jambe 
sectionnée par un squale à L’Étang-
Salé. (Zone alors interdite aux activités 
nautiques)

Notons également qu’un chien a été tué 
par un squale à quelques mètres du bord 
en baie de Saint-Paul le 15 septembre.

Depuis 2011, il y a eu treize attaques de 
squales dont cinq mortelles. 

1.2. Le disPositif réunionnais de 
réduction du risque requins

Pour faire face à la crise et réduire le risque 
requins, la Préfecture a pris les décisions 
suivantes :

 ► Le 26 juillet : 

 ► présentation du Plan renforcé de 
prévention du risque requins 

 ► arrêté de réglementation tem-
poraire de la baignade et des ac-
tivités de surf, et de bodyboard, 
applicable jusqu’au 1er octobre 
2013. Cet arrêté d’application im-
médiate interdit la pratique de 
la baignade et des activités de 
surf ou de bodyboard dans la 
bande des 300 mètres du littoral 
du département de La Réunion, 
sauf dans le lagon et dans les 
espaces aménagés et les zones 
surveillées telles que définis par 
arrêté municipal. 

 ► Lancement de la seconde phase 
du programme ciguatera. Dans 
ce cadre 90 requins seront préle-
vés (45 bouledogues et 45 tigres) 
aux fins d’analyses en vue d’une 
éventuelle autorisation de la com-
mercialisation.

 ► le  27 septembre : arrêté préfectoral 
maintenant l’interdiction de la baignade 
et de certaines activités nautiques en 
dehors des lagons à l’exception des es-
paces aménagés et des zones surveillées 
jusqu’au 15 février 2014.

 ► Le 1er octobre : mise en ligne d’un 
site internet dédié à l’information 
du public sur le risque requins à La 
Réunion : www.info-requin.re

De plus, les instances locales de pi-
lotage que sont le Comité réunionnais 
de réduction du risque requins (C4R) 
et la cellule opérationnelle de réduction 
du risque requins (CO4R) poursuivent 
leurs actions.

Les études scientifiques, c’est à dire le 
programme CHaRC, le programme de 
réévaluation du risque Ciguatera, les études 
de dispositifs liés à la réduction du risque 
requins, CaPREQUINS, mais aussi un 
diagnostic socio-economique de la crise 
requin, sont en cours. 
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2. Venue de François 
saRano (nov. 2013)

Invité par la réserve marine, l’IRt et les 
professionnels de la pongée, François sa-
rano, docteur en océanographie, fondateur 
de Longitude 181 Nature, chef d’expédition 
et ancien conseiller scientifique du com-
mandant cousteau, est venu à La Réunion 
pour projeter son dernier documentaire 
sur les grands requins blancs. 

François sarano était aussi là pour valoriser 
la réserve et ses partenaires dans un contexte 
tendu et pour apporter son regard extérieur 
au vu de l’expérience qui est la sienne avec 
les autres réserves marines dans le monde.

Il a profité de sa venue pour exprimer son 
souhait d’une gestion responsable de la 
crise requins, ne se faisant pas dans l’émo-
tion mais bien avec la prise de recul et la 
réflexion nécessaire face à cette situation.

3. L’objectif de gestion 
1.4 : participer 
à la gestion du 
risque requins

2.1. ParticiPation aux instances 
de gestion du risque requins

 ► Participation aux sessions du CO4R,
 ► participation aux sessions du C4R
 ► participation aux groupes thématiques 

(post-attaque, signalétique, …).

2.2. ParticiPation au Programme 
charc

 ► Développement de la connaissance sur 
les populations de requins,

 ► signature du consortium des partenaires,
 ► participation aux comités scientifiques 
du programme,

 ► observateur sur les opérations de mar-
quage,

 ► transmission de données écologiques 
et environnementales,

 ► autorisation pour mise en place des 
stations d’écoute sur les dispositifs 
d’amarrage.

2.3. réaLisation d’études cibLées 
Pour améLiorer La gestion 
du risque

 ► Effet potentiellement attracteur des 
balises de la RNNMR en 2013 avec 
l’IRD (voir page 35 de ce rapport).

 ► Réalisation du Point 1 – Mesure de 
l’effet réserve débutée en 2013 avec 
l’équipe du GIP RNMR, l’IRD, l’aqua-
rium de La Réunion, l’Université de 
La Réunion, le Muséum d’Histoire 
Naturelle de Paris et la BNOI.(voir 
conclusions page 40-41 de ce rapport).

2.4. accomPagnement des 
acteurs dans La mise 
en PLace de disPositifs 
exPérimentaux de 
surveiLLance et de 
sécurisation

 ► Participation à la mise en place du 
dispositif des vigies immergées,

 ► accompagnement des collectivités sur 
la mise en place des filets,

 ► participation sur la définition de nou-
veaux projets de bassins de baignade.



 

Venue de François sarano pour 
échanger sur la problématique 
requins à La Réunion.
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Pour répondre à ses 

enjeux, la réserve marine 

travaille tout au long de l’année avec 

un vaste réseau de partenaires. 

 

De plus, elle est représentée chaque 

année sur de grands événements 

nationaux et internationaux. 

Ainsi, elle offre au département 

et à la région Réunion un large 

rayonnement auprès des acteurs 

du développement durable et des 

sciences. Par ailleurs, cette présence 

permet un temps d’échange et une 

mutualisation des connaissances 

transposables à La Réunion.

1. Partenariats  
et rayonnement
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Que ce soit pour des projets avec 
les collectivités, les associations 
ou les privés, pour des missions 
conjointes de surveillance (DM-
SOI, DEaL, Gendarmerie, Bri-
gade Nature, Polmar, Conser-
vatoire du Littoral…) ou encore 
des études scientifiques (Ifremer, 
IRD, Muséum d’histoire naturelle, 
associations, clubs de plongées 
etc.), le GIP RNMR est large-
ment impliqué dans un travail 
collaboratif.

1. Participation aux 
projets locaux

Le groupement a participé à de 
nombreuses réunions avec les 
acteurs locaux pour apporter des 
conseils, des préconisations et 
développer une meilleure prise 
en compte du milieu marin dans 
les projets menés.

1.1. Les communes (saint-
PauL, saint-Leu, 
trois bassins, etang 
saLé et avirons)

 ► Rencontre avec les services 
techniques et de sécurité 
(Saint-Paul) ( Mars 2013),

 ► participation à la commission 
de baignade (Saint-Paul) (août 
2013),

 ► formation Connaissance Mi-
lieu Marin (Saint-Paul) (avril 
2013),

 ► projet d’extension du Port de 
Saint-Leu (Mars 2013),

 ► étude sur le broyage des coraux 
(Saint-Paul) ( Janvier 2013),

 ► participation au Nouvel an 
Gadiamb (Saint-Paul) (Dé-
cembre 2013),

 ► rencontre avec le Député-

Maire de Saint-leu (Mars 
2013),

 ► rencontre avec les cadres 
(Saint-Paul) (août 2013).

1.2. Les intercommunaLités 
(tco et civis)

 ► Projets d’aménagement touris-
tique des Hauts et du centre-
ville de Saint-Leu ; 

 ► Membre de la CLEO et par-
ticipation aux réunions de 
travail du SAGE Ouest ;

 ► Rencontre des élus de la com-
mission Environnement de la 
CIVIS ;

 ► accompagnement de la CIVIS 
dans la gestion du risque Re-
quins (Novembre 2013).

2. Participation aux 
projets régionaux

2.1. avec Le conseiL 
généraL

 ► Rencontre avec la DGS du 
Département de La Réunion 
(avril 2013).

2.2. avec Le conseiL 
régionaL

 ► Rencontre avec le cabinet de la 
Région (Février et Mars 2013)

 ► Green Day sur le littoral Ouest 
(Avril 2013) ;

 ► Conférence internationale 
Développement Durable et 
tourisme des îles (Septembre 
2013) ;

 ► Inauguration de la Cité des 
Métiers (Octobre 2013).

2.3. avec L’état

 ► Renouvellement de l’aOt 
pour les dispositifs d’amarrage 
(DMSOI - DEAL) ;

 ► Participation au comité de 
pilotage du label O2CR (Cé-
tacés - DMSOI) ;

 ► Participation aux réunions 
C4R et CO4R, groupes de 
travail thématiques ;

 ► Participation au suivi socio-
économique sur les récifs co-
ralliens (DEAL) ;

 ► Participation à la MISEN et 
au MIPE (DEAL) ;

 ► Participation au lancement du 
projet Descartes (CIRAD) ;

 ► Participation aux commissions 
nautiques locales (DMSOI) ;

 ► Participation à la Semaine de 
la Mer (SGAR) ;

 ► Participation aux réunions 
préparatoires de la saison « Ba-
leines » (DEAL) ;

 ► Participation au groupe de 
travail  sur la protection et la 
valorisation de l’environne-
ment marin (DEAL) ;

 ► Réunion sur les autorisations 
d’activité commerciale avec 
la mairie de Saint-Paul (DM-
SOI).

2.4. avec Le 
conservatoire du 
LittoraL

 ► accueil de la délégation du 
conseil des Rivages de France - 
Océan indien (Octobre 2013).



 

Te Me Um est 
un programme 
d’informations, 
d’échanges, de 

formations et de 
coopération en outre-
mer. Depuis 2009, des 

actions locales ont 
été mises en place. 

Elles répondent aux 
besoins exprimés 

par les organismes 
gestionnaires des 
espaces naturels 

ultramarins

echanGe teMeuM
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3. Participation aux 
projets nationaux 
et internationaux

Le groupement s’est inscrit dans une dy-
namique d’actions visant à s’intégrer aux 
démarches menées à l’échelle nationale et 
internationale.

3.1. a L’écheLLe nationaLe

 ► Rencontre avec le directeur de l’agence 
des aires marines protégées (Février 
2013);

 ► Rencontre avec la Direction du Parc na-
turel marin de Mayotte (Février 2013);

 ► Échange organisé par TEMEUM : 
accueil des gardes de Mayotte à La 
Réunion avec d’autres agents, garde 
du Conseil Général, garde du GCEIP, 
agent du service environnement de la 
commune de Saint-Louis, agent CIVIS 
pour échange et discutions sur les 
problèmes rencontrés sur le terrain.

 ► Participation au congrès des réserves 
naturelles de France (Avril 2013) ;

 ► Membre du Conseil d’administration 
des Réserves naturelles de France 
(Avril 2013) ;

 ► Échanges avec les équipes des RNN 
de Petite terre (Guadeloupe) et Saint-
Martin (Antilles Françaises) (Mai 2013);

 ► Mise en place d’une étude de faisabilité 
d’une médiation sur les conflits d’usage 
en partenariat avec les réserves natu-
relles de France ( Juin – Juillet 2013) ;

 ► Préparation des 40 ans du Conserva-
toire du Littoral (Septembre 2013) ;

 ► Participation au Forum des aires ma-
rines protégées (Octobre 2013);

 ► Participation à la Commission Édu-
cation à l’environnement de RNF 
(Novembre 2013);

 ► Participation à l’évaluation de la gou-
vernance dans les dispositifs de CStI 
(Décembre 2013).

3.2. a L’écheLLe internationaLe

 ► Rencontre de 2 référents des Nations 
Unies aux Comores (Avril 2013);

 ► Séminaire d’échanges sur le Tourisme 
Durable à Saint-Martin (antilles Fran-
çaises et néerlandaises) ( Juin 2013);

 ► Participation au colloque international 
des AMP (IMPAC 3) (oct 2013);

 ► Participation aux réunions de collabo-
ration du réseau des aMP du sud-ouest 
de l’océan Indien (Mayotte - Comores  
et Réunion) (mai 2013).

4. Développement 
des partenariats

4.1. Pour La surveiLLance et 
PoLice :

 ► Mise en place d’audiences spécialisées 
aux infractions du Code de l’environ-
nement avec le TGI de Saint-Denis ;

 ► Rencontre de la direction des douanes, 
le substitut du procureur du tGI de 
Saint-Pierre ;

 ► Visite du CROSS par le personnel de 
la structure ;

 ► Points réguliers avec la BNC pour 
l’organisation des actions partenariales ;

 ► Réalisation de la commission de pêche 
traditionnelle (Septembre 2013) ;

 ► Premier Groupe de travail sur la pêche 
traditionnelle (Septembre 2013) ;

 ► Coopération sur le projet de valori-
sation de la pêche traditionnelle avec 
l’association des amodiataires du Port 
de Saint-Gilles les bains.
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4.2. Pour L’animation et 
sensibiLisation :

 ► Membre du réseau GRANDDIR ;
 ► Partenariat avec Sciences Réunion pour 
la Journée Mondiale des océans et le 
Festival du film sous marin ( Juin 2013) ;

 ► Mise en place d’actions partenariales 
avec le GPP (Salon de la Plongée, to-
po-guide, Pass Plongée, opérations 
de sensibilisation, chaîne humaine, 
dispositif expérimental de sécurisation 
des sites de surf) ;

 ► Membre du Conseil d’administration 
de l’IRT (Participation à la Fête du 
Tourisme, Salon de la Plongée ;

 ► actions partenariales avec le Club tou-
risme (Cap sur le récif) ;

 ► Participation à la Semaine Sport et 
Sciences du CRESSM (Septembre 
2013) ;

 ►  Participation au projet d’école du jardin 
planétaire (Octobre 2013) ;

 ► transmission d’éléments pour le tour-
nage d’émissions et films (film docu-
mentaire sur la pêche à La Réunion 
par Mellis).

4.3. Pour L’administratif et 
financier :

 ►  Mise en place d’un programme com-
mun de formation professionnelle (Glo-

bice/Vie Océane / aquarium de La 
Réunion /Kelonia/Ecomar) ;

 ► Participation aux ateliers pour l’éla-
boration du POE 2014 – 2020 avec 
l’AGILE ;

 ► Rencontre du directeur du GIP – SaP 
et du GIP – MDPH ;

 ► Rencontre avec la Mission Locale de 
l’Ouest (Contrats d’avenir).

4.4. dans Le domaine 
scientifique :

 ► Rencontre avec les membres du comité 
national de l’Ifrecor (Février et Octobre 
2013) ;

 ► Rencontre avec l’aquarium de La Réu-
nion (Mai et Novembre 2013) ;

 ► Rencontre avec Chantale conand, 
Expert en Echinodermes (Novembre 
2013).

4.5. dans Le domaine 
stratégique :

 ► Rencontre avec le Maire des avirons
 ► Rencontre avec différentes associations 
(Sea Sheperd, Riverains de l’Etang 
Salé, Shark Angels, AKKO, projet de 
surfeurs libres…).



Les oBjectifs du plan de 
gestion ont été honorés pour les 

26 actions engagées et réalisées en 
2013.
 
L’obtention du trophée de la 
Communication décerné par des 
professionnels de la communication 
au niveau national permet d’indiquer 
que les actions menées par la 
structure depuis 2007 sont 
efficientes. Les nombreuses actions 
de communication menées au niveau 
local ont permis d’expliquer les 
enjeux de création de la réserve et les 
missions de la structure gestionnaire. 
Les outils de communication 
seront renforcés avec la sortie et 
diffusion du film sur la réserve en 
2014.
 
Cependant, au niveau local, à chaque 
crise nouvelle, la réserve continue à 
être pointée du doigt par les usagers, 
et partenaires. Cette problématique 
sera prise en compte en 2014 dans 
la démarche de médiation 
environnementale territoriale 
en lien avec la démarche portée 
par la Deal « Mieux connaître 

pour mieux agir » et l’étude du 
point 1 socio-économique pour 
mesurer l’effet réserve. Ainsi, le 
plan de communication pourra 
être structuré sur la base 
des conclusions de ces trois 
démarches. 
 
Des partenariats pour chaque cellule 
ont été réalisés, voire amorcés, ce qui 
permet de développer le réseau 
des partenaires autour de l’aire 
marine protégée. Ce travail devra 
continuer en 2014 pour permettre 
à tous de mieux comprendre les 
enjeux de l’aire marine protégée et de 
développer des actions communes. 
L’objectif 3 relatif à la garantie 
du rayonnement et la mise en 
réseau de la RNMR est ainsi 
assurée.
 
Afin de pouvoir améliorer encore 
cette analyse en 2014, l’évaluation 
du plan de gestion sera améliorée 
via le travail d’une stagiaire sur le sujet 
mais également des actions internes, 
permettra de mieux suivre les actions.

2. Bilan 2013 de la direction
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IV. StRatÉGIE Et PERSPECtIVES



L’année 2014 sera marquée 
par la poursuite du plan de 

gestion de la Réserve naturelle 
nationale marine de La Réunion par 
la structure gestionnaire.  Le GIP 
RNMR se concentrera sur la mise 
en œuvre des actions programmées 
pour l’année 2014.  
 
Le budget prévisionnel et le 
programme d’actions pourront 
être modifiés en cours d’année 
en fonction des opportunités 
d’actions et de financement qui se 
présenteront.  

3. Programme d’actions 
et perspectives 2014
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IV. Stratégie et perspectives



1. Le programme 
d’actions

Les principales actions que chaque cellule 
de la structure gestionnaire devra mettre 
en œuvre sont les suivantes :

1.1. ceLLuLe administrative et 
financière

 ► Structuration du Plan de formation 
pour les agents (Code aD 34)

 ► Mise en conformité du document de 
sécurité de la structure (Code aD 30)

 ► Mise en place d’actions de formations 
professionnelles (Code aD 32)

 ► Renforcement de l’accompagnement 
juridique de la structure (Code aD 30)

1.2. ceLLuLe animation et 
sensibiLisation

 ► Suivi de l’étude de faisabilité pour la 
mise en œuvre d’un second sentier sous 
marin  (Code PI20)   

 ► Élaboration d’une mallette pédagogique 
(Code PI19)

 ► Élaboration de plaquettes dédiées aux 
usagers de la Réserve naturelle marine 
de La Réunion (Code G9)

 ► amélioration du sentier sous marin de 
l’Ermitage (Code PI31)

1.3. ceLLuLe connaissance, 
gestion et Préservation du 
Patrimoine natureL

 ► Point 1, mesure de l’effet réserve (Code 
PDG RE07)

 ► Les sentinelles du Récif : recrutement 
chef de projet (Code PDG SI06)

 ► Livre sur les échinodermes de la Ré-
serve naturelle nationale marine de La 
Réunion (Code PDG PI43)

 ► Poursuite de la mise en œuvre du plan 

de gestion de la Réserve naturelle natio-
nale marine de La Réunion (Code G13)

 ► Développement de  protocoles de 
gestion des événements exceptionnels 
impactant la Réserve naturelle nationale 
marine de La Réunion (Code SI15)

1.4. ceLLuLe surveiLLance et 
PoLice

 ► Développement du lien avec les forces 
de police et acteurs de proximité (Code 
PO2)

 ► Participation au suivi du balisage de la 
Réserve naturelle nationale marine de 
La Réunion (Code tE1)

 ► Évolution sur le parc des dispositifs 
d’amarrage (Code G12)

 ► Poursuite de la structuration de la 
plongée professionnelle (Code aD 30)

 ► taxe sur les passagers maritimes (Code 
aD 33)

1.5. direction

 ► Structuration du plan de communica-
tion de la structure (Code PI27)

 ► Révision de la convention constitutive 
de la structure (Code aD27)

 ► Evolution du statut du personnel (Code 
aD30)

 ► Mise en place de la médiation pour les 
conflits d’usage (Code RE 40) 

 ► Poursuite de la réduction du risque 
requins (Code G2)

IV. Stratégie et perspectives
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Dans ce programme 
d’actions ainsi que 

dans le budget 
prévisionnel 2014, 

les indications 
mettront en 

évidence les actions 
du plan de gestion 

programmées via les 
codes de référence 

existant dans le 
plan de gestion.
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2. Le budget prévisionnel

Le budget prévisionnel 2014 sera composé 
de trois grandes masses financières :

2.1. fonctionnement

Le montant proposé pour les opérations 
inscrites au budget s’élève comme en 2013 
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 a permis de phaser les 
différentes actions pour tenir le montant 
de l’enveloppe. En fonction des opportu-
nités extérieures de financement en cours 
d’année, ces opérations pourront évoluer.

La masse salariale est estimée à 704 500 €. 
Il est prévu une évolution de cette enve-
loppe financière liée aux éventuels chan-
gements  d’indice, de valeur 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 per-
sonnel propre de la structure, le rembour-
sement des 2 agents mis à disposition. Il 
tient compte du recrutement de 4 agents 
en contrats aidés : 1 Chef de projet pour 
le réseau Sentinelles du récif pour la Cel-
lule Scientifique, 2 agents pour la Cellule 
Animation et Sensibilisation, 1 Chargé de 
communication et de 2 saisonniers pour la 
Cellule animation et Sensibilisation. Une 
enveloppe budgétaire pour les besoins en 
saisonniers en cours d’année sera prévue.

2.2. investissement

L’année 2014 prévoira l’acquisition de 
matériels informatique et de matériels 
médias permettant aux équipes d’être plus 
efficaces dans leurs missions. La mise en 
place d’un système de détection incendie 
permettra de mieux sécuriser les locaux 
dans le cadre de la réglementation. Des 

financements extérieurs complémentaires 
conditionneront également l’acquisition de 
nouveaux dispositifs d’amarrage.

2.3. caPacité d’autofinancement

Le montant de la capacité d’autofinance-
ment sera composé des opérations non 
engagées en 2013 et les années précé-
dentes, reportées pour être mises en œuvre 
en 2014. Le budget estimé à 10 % de la 
masse totale du budget sera de 102 000 € 
et concernera les opérations suivantes :

 ► Plan de communication (15 000 euros),
 ► étude de faisabilité du second sentier 
sous-marin (20 000 euros),

 ► livre sur les échinodermes (20 000 
euros),

 ► entretien de la signalétique terrestre 
(2 000 euros),

 ► entretien des équipements du balisage 
(24 000 euros),

 ► réalisation du point 1 – mesure de l’effet 
réserve (21 000 euros).
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IV. Stratégie et perspectives

objectif De lonG teRMe 1 : GaRantiR la conseRvation Des Recifs coRalliens et 
Des ecosysteMes associes (heRbieRs, zones Rocheuses, zones sableuses) De la RnMR

coDe oPéRations coDe actions enjeux
facteuRs 

influençant 
la Gestion

objectif De Gestion 1.1 : MainteniR un enseMble De PeuPleMents et D’esPèces RePRésentatif De la RnMR

Facteurs 
environnementaux: 

évènements 
climatiques, 
dynamiques 
des espèces, 
changement 

globaux                                                                                                                                          
                                                                                                 

Facteurs 
anthropiques :         

usages extractifs 
et non extractifs 

directs et indirects, 
activités urbaines, 

industrielles et 
agricoles, pollutions 

marines    

Moyens techniques, 
humains et 

financiers du GIP

DéveloPPeR et RenfoRceR la connaissance suR les esPèces RePRésentatives

111 Réaliser , poursuivre et 
valoriser des inventaires SI02 Inventorier les algues CO

112 Réaliser des suivis 
des populations SI04 Effectuer un suivi des population d'échinodermes CO

114 Développer des réseaux 
d'observateurs

SI06 Mettre en place un réseau d'observateurs- 
plongeurs "sentinelles du récif" CO

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

GéReR les esPèces RePRésentatives 

115
Mettre en place un dispositif 
de suivi et de contrôle 
des espèces invasives

RE05
Étudier les risques des espèces invasives connues 
(Acanthaster, Algues Caulerpe et Asparagopsis 
sp ) et potentiellement invasives

CS

objectif  De Gestion 1.2 : MainteniR les fonctions De l'écosystèMe coRallien De la RnMR
DéveloPPeR et RenfoRceR la connaissance suR le fonctionneMent De l'écosystèMe coRallien De la RnMR

121
Renforcer la connaissance 
sur le fonctionnement 
de l'écosystème

RE06 Étudier le recrutement larvaire des poissons CO

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

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

RE09 Étudier le blanchissement des coraux (système d'alerte) CO

122
Améliorer la connaissance 
de la connectivité 
des populations

RE15 Étudier la connectivité de Myrypristis berndti, 
Epinephelus merra, Lutjanus kasmira CO

objectif De Gestion 1.3 : MainteniR un enseMble RePRésentatifs D'habitats

DéveloPPeR et RenfoRceR la connaissance suR les habitats

132 Cartographier les 
biocénoses et les habitats RE23 Développer un Système d'Information 

Géographique propre à la RNMR CO

135
Récolter des informations 
sur la qualité des eaux 
pour garantir un bon 
état des masses d'eau

SI14 Récolter les informations sur la qualité des 
eaux souterraines et superficielles CO

SI15 Récolter les informations sur les eaux de baignade CO

objectif De Gestion 1.4 : conseRveR les esPèces et les habitats eMbléMatiques 
Menacés localeMent, ou sous statuts sPécial ou enDéMiques

DéveloPPeR et RenfoRceR la connaissance suR les esPèces et habitats eMbléMatiques 
Menacés localeMent, ou sous statut sPécial ou enDéMiques

141
Réaliser des suivis et 
des programmes de 
recherche sur les espèces 
emblématiques et protégées

RE25 Étudier la structure des populations de Bénitiers CO

GéReR les esPèces et habitats eMbléMatiques Menacés localeMent, ou sous statut sPécial ou enDéMiques

148 Participer à la gestion 
du "risque requins" G2 Participation aux réunions de consultation, de décisions 

concernant le "risque requins" C4R, CO4R CS

3. Les actions 2013 du plan de gestion de la RNNMR
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IV. Stratégie et perspectives

objectif De lonG teRMe 2 : assuReR un DeveloPPeMent Raisonne De l’activite De Peche et 
Des DiffeRents usaGes conciliable avec la PRotection De la bioDiveRsite MaRine

coDe oPéRations coDe actions enjeux
facteuRs 

influençant 
la Gestion

objectif De Gestion 2.1 : constRuiRe une vision coMPlète Des activités Dans la RnMR

Moyens techniques, 
humains et 

financiers du GIP 

211 Évaluer la fréquentation  
(ULM et à pied)

RE29 Evaluer la fréquentation globale de jour CO

RE30 Evaluer la fréquentation pour l'activité 
balnéaire, de plongée, de pêche, de surf CO

213
Conduire une étude sur 
l'évaluation et le suivi des 
bouées de la RNMR

RE32
Mettre en place une méthodologie d'évaluation et 
du suivi des bouées de la RNMR (dans le cadre du 
programme CHARC, gestion du risque requins)

CO

objectif De Gestion 2.2 : assuReR une Gestion DuRable De l'activité De 
Pêche PouR une valoRisation Des RessouRces halieutiques

Acceptabilité 
sociale de la RNMR       
respect de la 
réglementation     
moyens techniques 
et financiers  
efficacité de la 
concertation

aMélioReR les connaissances suR l'activité De Pêche

221 Effectuer un suivi 
des pêcheries 

SI22 Faire des suivis des pêcheries à pied ( Capucins, 
Zourites, Gaulette) ( PECHTRAD) CS

RE33 Traitement des données (PECHTRAD) CO

222
Étudier la biologie 
et l'écologie des 
espèces exploitées

SI23 Effectuer un suivi des populations de Macabits (POPMER) CO

GéReR DuRableMent l'activité De Pêche

223
Évaluer les impacts 
de la pêche sur les 
ressources halieutiques

G3 Croiser les données sur les ressources, les 
efforts de pêche et les infractions CS

225
Intégrer les acteurs de la 
pêche dans une démarche 
de pêche durable

PI4
Organiser une session obligatoire d'information sur 
la réglementation lors des réceptions de cartes pour 
les pêcheurs traditionnels et professionnels

SE

227
Intégrer les usagers 
dans une démarche de 
développement durable 
de leurs activités 

PI6
Organiser une session obligatoire d'information 
sur la réglementation pour les loueurs de navires, 
loueurs de véhicules nautiques à moteurs, pour les 
pêcheurs sportifs et les plaisanciers embarqués

SE

objectif De Gestion 2.3 : assuReR une Gestion Raisonnée Des activités nautiques et touRistiques au sein De la RnMR

aMélioReR les connaissances suR les activités nautiques et touRistiques au sein De la RnMR

231 Evaluer les impacts des 
activités sur le milieu

RE36 Mener une étude sur les services touristiques et de loisirs CO

RE37 Compiler les données statistiques de 
fréquentation, chiffres d'affaires CO

GéReR DuRableMent les activités nautiques et touRistiques au sein De la RnMR

232
Créer des supports 
de communication 
pour les usagers

G8 Créer et diffuser des cartes de spots de surf et 
points de mise à l'eau avec édition de livrets SE

G9 Créer et diffuser des plaquettes adaptées à 
tous les usagers et acteurs de la RNMR SE

233
Minimiser les impacts et 
développer des mesures 
de gestion cohérentes

G12 Développer de nouveaux sites de plongée CS
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IV. Stratégie et perspectives

objectif De lonG teRMe 3 : GaRantiR le RayonneMent et la Mise en Reseau De la RnMR Dans 
une oPtique De bonne GouveRnance et De Gestion inteGRee De l’esPace MaRin

coDe oPéRations coDe actions enjeux
facteuRs 

influençant 
la Gestion

objectif De Gestion 3.1 : etenDRe le Réseau De PaRtenaRiat et GaRantiR le RayonneMent De la RnMR

moyens techniques, 
humains et 

financiers du GIP 

311
Garantir l'intégration de 
la RNMR aux réseaux 
des gestionnaires 

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

AD3 Être membre du réseau des gestionnaires de la zone 
sud-ouest de l'Océan Indien (RAMP-COI) VA

AD4 Être membre du réseau des AMPs 
françaises dans l'Océan Indien VA

AD5 Être membre actif du réseau des réserves 
naturelles de France (RNF) VA

312 Garantir le rayonnement 
scientifique de la RNMR

AD6 Être en lien et collaborer avec des réseaux 
scientifiques  (WIOMSA-ICRS)        VA

AD7 Être membre actif de l'Initiative Française 
pour les Récifs Coralliens (IFRECOR) VA

AD8 Être membre actifs du réseau d'échouage des cétacés VA

AD9
"Participer au programme PAMPA (Indicateurs de la 
Performance des AMP pour la gestion des écosystèmes 
côtiers, des ressources et de leurs usAges) "

VA

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

313
Garantir l’intégration 
de la RNMR aux 
réseaux thématiques

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

AD12 Participer aux réunions régionales de 
police de l'environnement CS

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

objectif De Gestion 3.2 : assuReR l’intéGRation teRRitoRiale De la RnMR à 
tRaveRs la PaRticiPation aux instances De GouveRnance teRRe-MeR

321
Participer et s'associer 
aux instances de 
gouvernance locales, 
régionales et nationales

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

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

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

322

Se positionner sur les 
opérations d'aménagements 
sur le littoral et le bassin 
versant de la zone 
ouest et sud ouest

AD17 Participer à des projets influençant la RNMR avec les services 
de l'état ( extension des ports, cartographie des rejets…) CS

AD18 Participer à la thématique "gestion des eaux pluviales" CS

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

objectif De Gestion 3.2 : assuReR l'intéGRation teRRitoRiale De la RnMR à 
tRaveRs la PaRticiPation aux instances De GouveRnance teRRe-MeR

322

Se positionner sur les 
opérations d'aménagements 
sur le littoral et le bassin 
versant de la zone 
ouest et sud ouest

AD20 Mettre en place une convention avec l'intercommunalité 
de l'ouest (TCO) et les autres partenaires territoriaux CS
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IV. Stratégie et perspectives

objectif De lonG teRMe 3 : GaRantiR le RayonneMent et la Mise en Reseau De la RnMR Dans 
une oPtique De bonne GouveRnance et De Gestion inteGRee De l’esPace MaRin

coDe oPéRations coDe actions enjeux
facteuRs 

influençant 
la Gestion

objectif De Gestion 3.3 : RasseMbleR et MutualiseR les Moyens et les connaissances

moyens techniques, 
humains et 

financiers du GIP 

331
Créer des bases de données 
en association avec les 
différents partenaires

AD21 Créer une photothèque VA

AD23 Créer et gérer une base de données sur les 
études scientifiques (mise à jour BD doc) CO

332
Apporter un appui 
technique, logistique 
et scientifique

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

333
Concevoir et coordonner 
des programmes 
de recherche

AD25 Concevoir et coordonner des programmes de recherche CO

objectif De Gestion 3.4 : GaRantiR une bonne Gestion PeRMettant la lisibilité et l’efficacité Des actions

341
Assurer le bon 
fonctionnement des 
instances de gestion 
de la RNMR

AD26 Assurer le bon fonctionnement du Conseil d'Administration CS
AD27 Réviser la convention constitutive du GIP RNMR CS
AD28 Assurer le bon fonctionnement du Conseil Scientifique CS
AD29 Participer au bon fonctionnement du Comité Consultatif CS

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

342 Garantir une évaluation 
transparente de la gestion

G13 Mettre en place une évaluation du plan de gestion CS
AD31 Rédiger des rapports d'activités CS
PI48 Effectuer des restitutions des actions aux usagers CS

343 Diversifier les financements
AD32 Développer l'autofinancement (cf. mise en tourisme du 

produit naturel marin, produits dérivés du sentier sous-marin) CS

AD33 Rechercher des financements privés et publics CS

344
Assurer la maintenance 
et l'entretien des 
aménagements

TE1 Participer à l'entretien des balises et bouées de signalisation CS
TE2 Assurer l'entretien des équipements ( bateau / véhicules) CS
TE3 Assurer l'entretien des panneaux d'informations CS

345
Optimiser la surveillance 
et le respect de la 
règlementation

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

PO2 Renforcer la collaboration avec les autres forces de police CS

346 Maintenir et renforcer les 
compétences du personnel AD34 Mettre en place un plan de formation pour le personnel CS

objectif De Gestion 3.5 : faciliteR l'accePtation sociale De RnMR efficacité et 
efficience des 
processus de 
concertation

352 Assurer une bonne gestion 
des conflits d'usages

RE40 Identifier les thèmes et sujets de conflits 
récurrents et mettre en place des solutions                                                              CO

RE41 Faire une revue de presse VA
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IV. Stratégie et perspectives

objectif De lonG teRMe 4 : DeveloPPeR une Politique PeRenne et DiveRsifiee D’infoRMation, 
De PeDaGoGie et De coMMunication a Destination De tout Public

coDe oPéRations coDe actions enjeux
facteuRs 

influençant 
la Gestion

objectif De Gestion 4.1 : stRuctuReR les inteRventions PéDaGoGiques

moyens techniques, 
humains et 

financiers du GIP 

411 Favoriser l'intervention 
dans les milieux scolaires

PI7 Passer des conventions avec  le rectorat SE
PI8 Identifier un professeur référent SE

PI9 Elaborer et mettre en ligne des fiches 
pédagogiques ( 6ème , 20 fiches ) SE

PI10 Mettre en place une classe ambassadrice SE

PI11
Créer et mettre en ligne des supports pédagogiques et 
didactiques pour les animateurs, enseignants de lycées, 
enseignants du primaire (ex mallette pédagogique)

SE

PI12 Former les enseignants SE
PI13 Organiser des session de préparation de projets pédagogiques SE
PI14 Aider à l'élaboration de projets pédagogiques SE

objectif De Gestion 4.2 :DéveloPPeR les inteRventions PéDaGoGiques

421 Animer des ateliers 
en milieu scolaire P15 Réaliser des animations en classe SE

422 Animer des ateliers in situ

P16 Animer des ateliers sur la préservation du milieu ( enfants) SE
P17 Animer des ateliers sur la découverte de la mer (scolaires) SE
P18 Assurer la pérennité du sentier sous-marin de l'Ermitage SE
P19 Animer des ateliers scientifiques et métiers avec les enfants SE

423 Mettre en place un nouveau 
sentier sous marin P20 Lancer une étude de faisabilité pour la mise en 

place d'un nouveau sentier sous marin SE

objectif De Gestion 4.3 : assuReR une Politique De foRMation

431 Former les professionnels 
et les usagers

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

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

432
Développer les 
interventions en 
milieu universitaire

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

PI26 Réaliser des conférences universitaires SE
objectif De Gestion 4.4 : DéveloPPeR et aDaPteR les outils De coMMunication De la RnMR

441
Mettre en place et 
développer le plan de 
communication 

PI27 Lancer un marché pour le plan de communication VA

PI28
Elaborer un contenu de message de communication pour 
la RNMR (exemples : Riche, fragile, beau, gestion durable) 
avec déclinaison en fonction des cibles et des  supports

VA

PI29 Développer les outils de communication pour une 
meilleure visibilité et identification de la RNMR VA

442 Adapter la documentation 
existante

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

PI31 Réaliser des plaquettes tourisme 
spécialisées (produits naturalistes) VA

PI32 Assurer la maintenance du site internet VA

443 Créer des supports 
de communication PI34

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

CS
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objectif De lonG teRMe 4 : DeveloPPeR une Politique PeRenne et DiveRsifiee D’infoRMation, 
De PeDaGoGie et De coMMunication a Destination De tout Public

coDe oPéRations coDe actions enjeux
facteuRs 

influençant 
la Gestion

objectif De Gestion 4.4 : DéveloPPeR et aDaPteR les outils De coMMunication De la RnMR

moyens techniques, 
humains et 

financiers du GIP 

444
Renforcer le lien entre la 
population et la réserve 
(communiquer)

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

PI38 Communiquer par le biais des médias écrits VA

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

PI40 Organiser un  concours annuel (de dessin ou autre) VA

445 Participer à des évènementiels 
nationaux PI42 Participer à des salons grand public et professionnels dans le 

domaine Mer VA

OBJECTIF DE GESTION 4.5 : Mettre en valeur la RNMR

451

Valoriser les suivis 
scientifiques (exposition, 
publication, communication, 
conférences)

PI43 Médiatiser sur le plan scientifique avec des 
expositions conférences et multimédias, autres VA

453 Mettre en tourisme le 
produit naturaliste marin PI47 Identifier les produits naturalistes VA

454 Créer un label de 
qualité "RNMR" PI 48

Elaborer un cahier des charges du label "RNMR" à 
destination des usagers professionnels fréquentant 
la réserve, équivalent à label Qualité Tourisme

VA
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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
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1. Personnel du GIP RNMR 
trombinoscope

aNNEXES
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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

GIP Réserve nationale marine de La Réunion - Rapport d’activité 2012
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chantal aMBrOise, 

Présidente du GiP rnMr  
par délégation du Préfet

Sous-préfète de Saint- Paul 

daniel Fauvre, 

directeur de la deal

Fabienne  
cOuaPel-sauret,

vice-Présidente  
du GiP rnMr

vice-Présidente  
du conseil régional 

daniel GOntHier, 

Président du Parc national  
de la réunion

claude crescence, 

élu de la mairie de saint-leu

Françoise riviere, 

élue de la mairie  
de trois-Bassins

2. Membres du Conseil d’administration
trombinoscope

Annexes
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Jean-rené enilOrac,

représentant des usagers

Frédérick de BOisvilliers,

représentant du personnel 
du GiP rnMr

Jean-claude Melin, 

élu du conseil général

Mélissa cOusin, 

élue du tcO

Jean erPeldinGer, 

Mairie de saint-Paul

Annexes
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 ► Présidente du CS :  
Dr Sonia ribes-beaudemouLin, 
spécialiste de la faune associée aux 
récifs coralliens de La Réunion.

 ► 1ère Vice-Présidente du CS :
Dr Pascale chabanet, Spécia-
liste de l’écologie des poissons 
associés aux récifs coralliens. 

 ► 2ème Vice-Président du CS :
Dr Roland troadec, expert en sé-
dimentologie dynamique et marine. 

 ► Dr Pascale cuet, spécialiste en 
océanographie chimique (chimie 
des écosystèmes récifaux). 

 ► M. Stéphane ciccione, spé-
cialiste des tortues marines. 

 ► Dr Lionel bigot, spécia-
liste en écologie marine. 

 ► Dr Gilbert david, géographe 
de la mer et des îles, spécialiste 
en sciences de l’homme et de la 
société dans le domaine de la ges-
tion intégrée des zones côtières.

 ► Dr Violaine duLau, spécia-
liste des mammifères marins. 

 ► Pr Gérard faure, spécia-

liste mondial des coraux 
et d’écologie récifale.

 ► Dr Patrick frouin, spécialiste en 
écologie marine tropicale, plus 
particulièrement sur les commu-
nautés d’invertébrés associées aux 
sédiments ou aux herbiers marins 
(holothuries, annélides, etc.). 

 ► Dr David guyomard, in-
génieur halieute, spécialiste 
des pêches maritimes.

 ► M. alain hébert, ingénieur 
agronome spécialisé dans la 
préservation et l’aménage-
ment du milieu naturel.

 ► Dr Gwenaelle Pennober, spécia-
liste en géomorphologie littorale et 
de l’approche spatiale des littoraux 
(SIG, télédétection) tropicaux. 

 ► Dr Michel roPert, océano-
graphe biologiste spécialisé en 
environnement marin littoral.

 ► Dr. Jean-Pascal quod, spécia-
liste en biologie et physiologie 
animales (a démissionné  du 
Cs au cours de l’année 2013).

3. Membres du Conseil 
Scientifique (CS)
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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’acadé-
mie de La Réunion ou 
son représentant,

 ► le Directeur de la Direc-
tion de l’environnement, 
de l’aménagement et 
du logement (DEaL) 
ou son représentant,

 ►  le Commandant supé-
rieur 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 départe-
mental de la jeunesse, 
des sports et de la co-
hésion sociale (DJSCS) 
ou son représentant,

 ► le délégué local de l’Institut 
français pour l’exploitation 
de la mer ou son repré-
sentant (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. 
 
 
 

2e Collège : 
Élus locaux re-
présentant les 
collectivités terri-
toriales ou leurs 
groupements

 ► L’élu désigné pour repré-
senter le Conseil Régio-
nal, ou son suppléant,

 ► l’élu désigné pour représen-
ter la Présidente du Conseil 
général, ou son suppléant,

 ►  l’élu désigné pour re-
présenter la Députée-
Maire de Saint-Paul, 
ou son suppléant,

 ► l’élu désigné pour re-
présenter le Député-
Maire de Saint-Leu, 
ou son suppléant ;

 ► l’élu désigné pour repré-
senter le Maire de trois-
Bassins, ou son suppléant,

 ► l’élu désigné pour repré-
senter le Maire des avi-

4. Membres du Comité 
consultatif
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rons, ou son suppléant,

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

 ► l’élu désigné pour repré-
senter le Président de la 
Communauté d’agglomé-
ration territoire de la Côte 
Ouest, ou son suppléant,

 ► l’élu désigné pour repré-
senter le Président de 
la Communauté d’ag-
glomération Commu-
nauté 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.

3e Collège : 
Représentants 
des usagers

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

 ► le Président du Comité 

régional des pêcheurs plai-
sanciers et sportifs (CR-
PPS) ou son représentant,

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

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

 ► le Président de la Ligue 
de vol libre de La Réu-
nion 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 acti-
vités de loisirs (SYPRaL) 
ou son représentant,

 ► le Président du Club du 
tourisme – Ile de La Réu-
nion ou son représentant,

 ► le Président d’action ouest 
ou son représentant,

 ► le Conservateur du Mu-
séum d’histoire naturelle 
ou son représentant.

4e Collège : 
Personnalités scien-
tifiques qualifiées et 
représentants d’as-
sociations agréées 
ayant pour principal 
objet la protection 
des espaces naturels

 ► Le Président de la Société 
réunionnaise pour l’étude 
et la protection de l’envi-
ronnement (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’insti-
tut de recherche sur le 
développement (IRD) 
ou son représentant,

 ► le Président de l’asso-
ciation réunionnaise 
de développement de 
l’aquaculture (aRDa) 
ou son représentant,

 ► le Président de l’agence 
pour la recherche et la 
valorisation marine (aR-
VaM) ou son représentant,
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 ► 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/ Kélo-
nia) ou son représentant,

 ► le Président du Conseil scien-
tifique de la Réserve naturelle 
nationale marine de La Réu-
nion ou son représentant,

 ► le Directeur du laboratoire d’éco-
logie marine de l’Université de La 
Réunion ou son représentant,

 ► le Directeur de la Direction de l’ali-
mentation, de l’agriculture et de la 
forêt ou son représentant (DAAF).



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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