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Abréviations
AD
AFB
AMP
CC
CA
CO
CS
G
GIP-RNMR
OLT
PI
RE
RNF
RNMR
RNN
SE
SI
TCO
TE
VA

Administration (domaine d’activité des actions)
Agence Française pour la Biodiversité
Aire marine protégée
Comité Consultatif de la RNN
Conseil d’administration
Enjeu de conservation
Enjeu de connaissance
Mesures de gestion (domaine d’activité des actions)
Groupement d’Intérêts Public de la Réserve Nationale marine
Objectifs à long terme
Pédagogie, information, sensibilisation (domaine d’activité des actions)
Recherche, études (domaine d’activité des actions)
Réserves Naturelle de France
Réserve Naturelle Marine de La Réunion
Réserve Naturelle Nationale
Enjeu de sensibilisation et de pédagogie
Suivis, inventaires (domaine d’activité des actions)
Territoire de la côte Ouest
Travaux d’entretien (domaine d’activité des actions)
Enjeu de valorisation et de communication

1. Présentation de la RNN Marine de La Réunion
La Réserve Naturelle Nationale de La Réunion
Le projet de création d’une Réserve Naturelle Nationale résulte d’une prise de conscience
collective dès les années 1970 de la nécessité de protéger les écosystèmes récifaux
réunionnais menacés par des pressions naturelles et anthropiques. En 1997, l’association Parc
Marin de La Réunion (loi 1901) est créée, sous l’impulsion du Conseil Régional, et deviendra
une structure de concertation pour l’élaboration du projet de réserve marine.
La Réserve Naturelle Marine de La Réunion (RNMR) a été créée en 2007 par le décret
ministériel n°2007-236 publié dans le Journal Officiel le 23 février 2007 (Annexe 2). L’aire
marine protégée (AMP) s’étend sur une surface de 3 500 ha pour un linéaire côtier de 44 km
et comprend les ¾ des récifs coralliens de l’île.
La Réserve Naturelle est exclusivement marine et s’étend sur le Domaine Public Maritime du
Cap La Houssaye (Saint-Paul) à la Roche aux Oiseaux (Etang-Salé). Les cinq communes
mitoyennes de la réserve sont Saint-Paul, Trois-Bassins, Saint-Leu, Les Avirons et Etang-Salé
(Fig.1).
Les profondeurs de la réserve se répartissent de la ligne de rivage jusqu’à l’isobathe de - 100
mètres :
▪De -0 à –20 m : 52 % de la superficie de la RNMR
▪De -20 à –40 m : 36 %
▪De -40 à –50 m : 6 %
▪Au delà de –50 m : 6 %.
La réglementation de la RNMR est indiquée en Annexe 1.

Equipe de gestion de la RNMR
La gestion de l’AMP a été confiée au Groupement d’Intérêts Public de la Réserve
Nationale Marine de La Réunion (GIP-RNMR), créé depuis le 1er novembre 2007 par
l’arrêté préfectoral n°4186, dont les membres sont l’Etat et les collectivités locales.
En 2008, une convention a été signée entre le GIP-RNMR et l’Association Parc Marin de la
Réunion, cette dernière a été dissolue et le personnel transféré au GIP.
Actuellement le siège du GIP est situé à La Saline-les-Bains.
Le GIP est défini par l’article 98 de la loi du 17 mai 2011 comme une personne morale de
droit public dotée de l’autonomie administrative et financière. C’est une structure de
coopération institutionnelle entre plusieurs personnes morales qui mettent en commun des
moyens en vue d’exercer des activités d’intérêt général à but non lucratif.
Les instances de gouvernance du GIP sont représentées par le Conseil d’administration, le
Conseil scientifique et le Comité consultatif de la RNN.

Fig.1.

Carte de la Réserve Naturelle Marine de La Réunion.

Le Conseil d’administration (CA) est l’instance décisionnaire du GIP-RNMR qui prend
les grandes décisions relatives à la gestion de la Réserve marine : budget, orientations
stratégiques, recrutement du directeur. Il se réunit plusieurs fois par an, sous la présidence
du Préfet de La Réunion ou de son représentant et est composé :
 de représentants des services de l’Etat (Préfet, DEAL)
 de représentants du Conseil Régional (qui en assure la vice-Présidence)
 de représentants du Conseil Général,
 de représentants des communes de Saint-Paul, Trois Bassins, Saint Leu,
 de représentants de l’intercommunalité TCO (Territoire de la côte Ouest),
 de représentants du Parc National de La Réunion,
 du représentant des usagers,
 du représentant du personnel du GIP.
Les membres du GIP contribuent financièrement à la gestion du GIP.

Le Conseil Scientifique et le Comité Consultatif de la RNMN sont deux instances
consultatives qui concourent à la définition des orientations de gestion de l’Aire marine
protégée.
Le Comité Consultatif de la RNN (CC) est un comité de concertation qui rassemble
l’ensemble des acteurs en lien direct ou indirect avec la réserve marine qui ont été désignés
par l’arrêté préfectoral de 2007 renouvelé le 8 novembre 2012.
Ce comité se réunit au moins une fois par an et donne son avis sur le fonctionnement et la
gestion de la réserve Naturelle, ainsi que sur les conditions d’application de la
réglementation publiée dans le décret de création de l’espace protégé (Décret ministériel
n°2007-236 du 21 février 2007).
Ce Comité, dont la composition est fixée par Arrêté préfectoral, est présidé par le Préfet de
La Réunion et est composé de 4 collèges comprenant :

 12 représentants des administrations civiles et militaires de La Réunion et des
établissements publics de l’Etat
 12 élus locaux représentants les collectivités territoriales ou leurs groupements
 12 représentants des usagers
 12 personnalités scientifiques
Le Conseil scientifique de la RNMR (CS) 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’expertise auprès du gestionnaire de la
Réserve marine et du Comité consultatif. Son avis est obligatoire avant l’approbation du
plan de gestion. Il peut être saisi pour avis et expertise notamment sur les questions
suivantes :
 programmes de contribution aux recherches
 programmes de mise en oeuvre du plan de gestion
 aux demandes d’avis faites au préfet
 aux réglementations à édicter en application du décret de création.
Le Conseil scientifique se compose de 14 experts scientifiques, Le Préfet et le gestionnaire
assistent aux réunions du CS avec voix consultative. La Présidente peut inviter à titre
consultatif, toute personne qu’elle estime utile d’entendre (Article 10 du RI). Le secrétaire
du CS est le responsable de la cellule connaissance, préservation et gestion du patrimoine
naturel de la réserve. Courant 2018 ce rôle est momentannément rempli par la directrice du
GIP dans l’attente du recrutement d’un responsable scientifique.
Des rapports d’activités présentant les actions menées sur la RNMR sont rédigés chaque
année par le GIP et sont présentés lors du Comité Consultatif annuel de la réserve.
Ces
rapports
sont
disponibles
sur
le
site
internet
de
la
RNMR :
http://www.reservemarinereunion.fr/les-missions/rapports-d-activite
L’équipe technique du GIP est mobilisée afin de mettre en œuvre les actions planifiées dans
le plan de gestion.
En avril 2019, l’équipe de gestion de la RNMR est composée de 11 agents en CDI et 6
personnes en CDD (2 CDD, 2 services civiques, 2 VSC) (Fig.2, Tab.3).
L’équipe technique du GIP-RNMR est constituée de 5 cellules (données d’avril 2019):
- Direction composée de la directrice du GIP, Mme Karine Pothin, et de l’assistante de
direction, Mme Stéphanie Turban ;

- Cellule Connaissance, préservation et gestion
du patrimoine naturel dont l’objectif est de
réaliser un diagnostic écologique et des suivis
des écosystèmes marins afin d’identifier les
menaces et les améliorations, communiquer sur

les résultats des études scientifiques et participer à la mise en place de mesures de
gestions appropriées.
Cette cellule est composée d’une responsable, Mme Marine Dedeken, et d’une chargée
de suivis scientifiques, Mme Tévamie Rungassamy, et est renforcée de façon
ponctuelle par des services civiques, VSC ou des étudiants en stage.
Les agents commissionnés et assermentés du Pôle Scientifique peuvent constater des
infractions à la réglementation de la réserve marine.
-

Cellule Surveillance et Police composée de 4 gardes commissionnés et assermentés
qui sont habilités à relever des infractions à la
réglementation de la RNN et à dresser, le cas
échéant, des procès-verbaux : Mr Jérôme Suros et
Mr Jérôme Clotagatide (responsables de cellule), Mr
Sully Blancard, Mr Willy Domitin.
Ce pôle comprend 2 responsables de cellule : un
responsable du secteur sud (de Trois Bassins à
l’Etang Salé), un responsable du secteur nord (de
Saint-Paul à Trois Bassins).
Cette cellule est renforcée ponctuellement par 3 agents des autres pôles, notamment
pour des missions de surveillance nocturnes.
La mission principale de cette cellule est de faire respecter la règlementation au sein
de la réserve. Les patrouilles terrestres et maritimes permettent aux agents de la
réserve marine d’être au contact du « terrain », d’évaluer la fréquentation des sites, de
répertorier des informations sur le milieu et surtout de faire respecter la règlementation
de l’AMP.
Les agents commissionnés du GIP-RNMR réalise des missions conjointes de
surveillance entre les différents services de police sur le territoire (Brigade nature de
l’océan Indien, Gendarmerie nationale section brigade nautique côtière, Gendarmerie
maritime…).
Les gardes de la réserve participent également aux activités de fonctionnement de
service et sont en charge de l’entretien et réparation du matériel de la réserve, de
l’attribution des cartes de pêches traditionnelles ou encore de la réalisation de matériel
spécifique pour les suivis scientifiques. Les agents du Pôle « Surveillance et Police »
participent également aux suivis scientifiques et aux activités d’animations et de
sensibilisation.

- Cellule Animation et Sensibilisation qui est en charge des missions d’éducation à
l’environnement en classe ou sur le terrain, de l’encadrement de visites guidées sur le
sentier sous-marin de l’Ermitage, de la réalisation de stands d’informations et de
conférences permettant de présenter au
grand public les objectifs de gestion, la
réglementation et le patrimoine naturel de
la réserve marine.
En avril 2019, ce pôle est composé de 5
personnes comprenant 1 responsable, Mr
Bruce Cauvin, 2 animateurs, Mr
Guillaume Nédelec et Mr Pierre Petitjean,
1 chargée de suivi AME et 1 service
civique.
Cette cellule permet de développer la prise de conscience de la population des rôles
écologiques, sociaux-culturels et économiques majeurs des récifs coralliens, des
objectifs et biodiversité de la réserve marine ainsi que des relations terre-mer.
Les agents de la cellule « Animation et Sensibilisation » participent également à
l’entretien de la signalétique terrestre (Panneaux et borne d’information), aux missions
de Police de l’Environnement (pour les agents commissionnés et assermentés) et aux
suivis scientifiques sur la réserve marine (tel que le suivi GCRMN).
-

Cellule Administrative, Financière et Ressources humaines qui est dirigée par
Mme Christine Sinama et qui a pour rôles d’assurer les suivis administratifs et
financiers du GIP, la gestion administrative et comptable du personnel, l’exécution du
budget pour les dépenses et les recettes et la gestion du secrétariat.

Bien qu’attachés à différentes cellules, les agents du GIP ont des missions très variées
(surveillance, administration, sensibilisation du public, participation aux suivis
scientifiques…), chaque agent est ainsi partie prenante de sa cellule qui lui fixe ses missions
prioritaires (cœur de métier) et renforce les autres cellules suivant les besoins.

Fig.2.
Organigramme de la composition de l’équipe de gestion de la RNN Marine
de La Réunion (mars 2019).

2. Structure du Plan de gestion 2013-2017: synthèse des objectifs
et actions
Le 1er Plan de gestion de la Réserve Naturelle Nationale Marine de la Réunion a été
élaboré en 2010/2011 en collaboration avec les usagers, les partenaires et décideurs de la
RNMR de façon à établir de façon concertée la liste des objectifs et des actions de gestion de
l’aire marine protégée. Les différents ateliers thématiques ont permis de réunir les services de
l’Etat, les collectivités territoriales et établissements publics, les associations, les représentants
de professionnels et d’usagers, des scientifiques, les acteurs économiques privés et le
personnel du GIP-RNMR.
Le plan, validé en 2013 par le Comité Consultatif de la Réserve, est conforme au Code de
l’Environnement (art. R.332-21 et R.332-22) ainsi qu’aux exigences du CNPN et du réseau
des Réserves Naturelles de France.
Ce 1er plan présente les orientations de gestions de la RNMR sur la période 2013-2017 et
est organisé en 3 parties :
- Section A - Diagnostic de la Réserve Naturelle : Informations générales sur la RNMR,
Environnement, Patrimoine géologique, Habitats naturels et espèces, Cadre culturel et
socio-économique de la RNMR, Vocation à accueillir le public et intérêt pédagogique de la
RNMR, Identification des Enjeux de la RNMR ;

- Section B - Gestion de la RNMR : Définition des objectifs du plan de gestion et
présentation du plan d’actions 2013-2017 ;
- Section C – Fiches actions : Les différentes actions définies dans le cadre du plan sont
renseignées et détaillées dans des fiches qui synthétisent l’objectif de l’action, la
planification, les protocoles et financements prévus pour sa mise en œuvre ainsi que les
critères d’évaluation de la réalisation de l’action.

Premier plan de gestion de la Réserve Naturelle Marine de la Réunion.
La stratégie de gestion, élaborée pour une période 5 ans, a été définie et programmée suivant
un objectif principal correspondant à la « Préservation et la gestion durable du patrimoine
corallien de la Réunion ».
Cet objectif central s'articule autour de 4 axes principaux de gestion qui correspondent aux
objectifs à long terme (OLT):
- OLT 1 – Garantir la conservation des récifs coralliens et des écosystèmes associés ;
- OLT 2 – Assurer un développement raisonné de l’activité de pêche et des différents usages
conciliable avec la protection de la biodiversité marine ;
- OLT 3 – Garantir le rayonnement et la mise en réseau de la RNMR dans une optique de
bonne gouvernance et de gestion intégrée de l’espace marin ;
- OLT 4 – Développer une politique pérenne et diversifiée d’information, de pédagogie et
de communication à destination de tout public.
Ces 4 OLT sont subdivisés en 17 objectifs de gestion programmés à court ou moyen terme
qui détaillent 164 actions à mettre en œuvre pour atteindre les objectifs définis.

4 Objectifs à long terme (OLT)

Ces actions sont portées par le GIPRNMR ou par ses partenaires suivant
l’arborescence ci contre.
Six actions sont menées à la fois par le
GIP-RNMR et les partenaires.

17 Objectifs de gestion

164 Actions

35 actions
portées par les
partenaires

135 actions
portées par le
GIP-RNMR

Les 164 actions sont réparties entre 4 Enjeux et 7 domaines d’activités.
 Enjeux définis par le Conseil scientifique en 2009 :
o Enjeu de conservation (CO) : 60 actions
o Enjeu de connaissance (CS) : 45 actions
o Enjeu de sensibilisation et de pédagogie (SE) : 29 actions
o Enjeu de valorisation et de communication (VA) : 30 actions


7 Domaines d’activités
o SI – Suivis, inventaires : 24 actions
o RE – Recherche, études : 41 actions
o PI – Pédagogie, information, sensibilisation : 47 actions
o PO – Police de l’environnement et surveillance : 2 actions
o TE – Travaux d’entretien : 3 actions
o AD – Administration : 34 actions
o G – Mesures de gestion : 13 actions

Suivant cette hiérarchisation, les opérations liées
aux domaines RE, PI et AD représentent près de 75
% de l’ensemble des actions prévues dans le plan
(Fig.3).

Fig.3. Répartition des
domaines d’activités.

actions

selon les

7

La stratégie de gestion, les objectifs de gestion et des actions sont clairement décrits dans
l’arborescence du plan de gestion.
Près de 30% de l’ensemble des actions prévues sont dédiées à l’amélioration des
connaissances sur les écosystèmes récifaux, les espèces marines emblématiques ou les
milieux adjacents à la réserve marine (OLT 1, Tab. 1).
L’OLT 3 regroupe près d’un quart des actions prévues (26%) et concerne en grande partie la
gestion quotidienne de la Réserve Naturelle (organisation des conseils d’administration,
comité consultatif, plan de formation du personnel, entretien des sites et du matériel…). Ces
actions qui relèvent davantage de la gestion administrative de la RNN évolueront dans le 2ème
plan en un axe de gestion spécifique intitulé « Facteurs Clés de la Réussite (FCR) » selon la
nouvelle méthodologie des Plans de gestion (ATEN CT n°88).
Concernant la hiérarchisation des actions, la totalité des 164 actions planifiées étaient
considérées comme prioritaires.
Tab. 1.

Répartition des objectifs et actions.
OLT

OLT 1 - Garantir la conservation des récifs coralliens et des
écosystèmes associés
OLT 2 - Assurer un développement raisonné de l’activité de
pêche et des différents usages conciliable avec la protection de
la biodiversité marine
OLT 3 - Garantir le rayonnement et la mise en réseau de la
RNMR dans une optique de bonne gouvernance et de gestion
intégrée de l’espace marin
OLT 4 - Développer une politique pérenne et diversifiée
d’information, de pédagogie et de communication à
destination de tout public

Nombre d’objectifs
de gestion

Nombre
d’actions

4

52

3

28

5

43

5

41

Le tableau 2 synthétise les OLT, objectifs de gestion et actions définis et programmés dans le
plan de gestion 2013-2017 de la RNMR.

Tab. 2. Objectifs à long terme, objectifs de gestion et actions du 1er plan de gestion
de la RNMR (2013-2017).
OBJECTIF A LONG TERME 1 - Améliorer les connaissances sur les espaces et les espèces protégées
Sous-objectif

Code

Actions

Objectif de gestion 1.1: Maintenir un ensemble de peuplements et d'espèces représentatifs de la RNMR
Développer et renforcer la connaissance sur les espèces représentatives
SI01 Inventorier le zooplancton et autres taxons de la faune
Réaliser, poursuivre et
valoriser des inventaires

SI02 Inventorier les algues

SI03 Poursuivre l'inventaire des hydraires
SI04 Effectuer un suivi des populations d'échinodermes
Réaliser des suivis des
Faire des suivis des espèces sur les sites les plus fréquentés pour la pêche, l'activité de
populations
SI05
surf, la plongée et l'activité balnéaire
Développer des réseaux SI06 Mettre en place un réseau d'observateurs- plongeurs "sentinelles du récif"
d'observateurs
SI07 Récolter des informations d'observateurs bénévoles en PMT sur le platier
RE01 Etudier la résilience des coraux
RE02 Etudier la reproduction des coraux scléractiniaires
Développer la recherche
RE03 Etudier la reproduction des hydraires
RE04 Etudier les maladies des coraux
Gérer les espèces représentatives
Mettre en place un dispositif SI08 Structurer un protocole de gestion de l'espèce invasive Acanthaster planci

Enjeux

Actions du
GIP-RNMR

CO

●

CO

●

CO
CO

●

CO

●

CO
CO
CO
CO
CO
CO

●
●

●

●

CS

●

de suivi et de contrôle des
espèces invasives

CS

●

Développer et renforcer la connaissance sur le fonctionnement de l'écosystème corallien de la RNMR
RE06 Etudier le recrutement larvaire des poissons
RE07 Etudier l'effet réserve sur la biodiversité (peuplements benthiques / ichtyologiques)
Renforcer la connaissance
SI09 Effectuer des suivis sur l'état de santé des récifs coralliens (GCRMN)
sur le fonctionnement de
SI10 Effectuer des suivis sur l'état de santé des récifs coralliens (Reef Check)
l'écosystème
RE08 Etudier l'impact du changement climatique sur le fonctionnement de l'écosystème
RE09 Etudier le blanchissement des coraux
RE10 Etudier la connectivité des populations d'hydraires
RE11 Etudier la connectivité des populations de Tursiops aduncus
Améliorer la
connaissance de la
RE12 Etudier la connectivité des populations de baleines à bosses
connectivité des
RE13 Etudier la connectivité des populations de tortues vertes et tortues imbriquées
populations
RE14 Etudier la connectivité des populations d'invertébrés marins
RE15 Etudier la connectivité de Myrypristis berndti, Epinephelus merra, Lutjanus kasmira

CO
CO
CO
CO
CO
CO
CO
CO
CO
CO
CO
CO

●
●
●

Etudier les risques des espèces invasives connues (Acanthaster, Algues Caulerpe et
RE05 Asparagopsis sp) et potentiellement invasives / intégrer le réseau local des espèces
invasives
Objectif de gestion 1.2: Maintenir
les fonctions de l'écosystème corallien de la RNMR

Améliorer la
connaissance sur les
zones profondes
Améliorer la
connaissance sur les
résurgences d'eau
douce

RE16 Etudier les fonds marins (30 à 50 mètres)

RE17

Caractériser chimiquement les résurgences d'eau douce et l'impact sur les peuplements
benthiques (pente externe)

Maintenir le fonctionnement de l'écosystème corallien de la RNMR
RE18 Etudier la bibliographie sur le repeuplement des récifs
Restaurer
RE19 Etudier la bibliographie sur les expériences d'enlèvement de coraux morts
Objectif de gestion 1.3: Maintenir un ensemble représentatifs d'habitats
Développer et renforcer la connaissance sur les habitats
SI11 Effectuer un suivi des herbiers
Réaliser des suivis
RE20 Développer les connaissances sur les habitats meubles
RE21 Cartographier les habitats et les biocénoses
Cartographier les
biocénoses et les
habitats
Améliorer la
connaissance sur la
courantologie
Améliorer la
connaissance sur
l'érosion des plages
Mesurer la qualité des eaux
pour garantir un bon état
des masses d'eau
Récolter des informations
sur la qualité des eaux pour
garantir un bon état des
masses d'eau

Actions des
partenaires

●
●
●
●

●

●
●
●
●
●
●
●
●
●

CO

●

CO

●

CO
CO

●
●

CO
CO
CO

●
●
●

RE22 Mettre en place une méthodologie pour le géoréférencement des espèces indicatrices

CO

●

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

CO

●

RE24 Mener une étude sur la courantologie

CO

●

SI12 Effectuer un suivi de l'érosion des plages

CO

●

SI13 Effectuer des suivis DCE

CO

●

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
RE25 Etudier la structure des populations de Bénitiers
CO
●
RE26 Etudier les populations de dauphin Long Bec
CO
●
Réaliser des suivis et des SI16 Effectuer un suivi des populations de Burgaux
CO
●
programmes de recherche
SI17 Recenser les populations de mammifères marins
CO
●
sur les espèces
CO
●
emblématiques et protégées SI18 Recenser les populations de tortues
Recenser les populations de requins, étudier leurs comportements, leur écologie, leur
SI19
CO
●
reproduction...
Etudier l'effet réserve
sur les espèces cibles et
protégées

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

CO

●

RE28 Etudier les facteurs de vulnérabilité des espèces identifiées dans la RNMR

CO

●

AD1 Mettre en place des objectifs de conservation pour les espèces les plus vulnérables

CS

●

G2

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

CS

●

PI1

Effectuer une étude sur le nombre de signataires et les usages

●

Gérer les espèces et habitats emblématiques menacés localement, ou sous statut spécial ou endémiques
Identifier les taxons à
protéger
Définir un plan de
conservation des taxons
identifiés
Participer à la gestion
du "risque requins"
Evaluer la charte d'approche
des baleines
Protéger les sites de pontes
des tortues
Restaurer les sites de
pontes des tortues

CO

●

SI20 Repérage et zonages des sites de pontes des tortues

CS

●

G1

CS

●

Mise en place d'un règlementation relative aux sites de pontes des tortues

OBJECTIF A LONG TERME 2 - Assurer un développement raisonné de l’activité de pêche et des différents usages conciliable avec la protection
de la biodiversité marine
Enjeux

Actions du
GIP-RNMR

CO
CO

●
●

CS

●

CO

●

Objectif de gestion 2.2: Assurer une gestion durable de l'activité de pêche pour une valorisation des ressources halieutiques
Améliorer les connaissances sur l'activité de pêche
SI21 Faire des enquêtes auprès des usagers lors des débarquements
CO
Effectuer un suivi des
SI22 Faire des suivis des pêcheries à pied ( Capucins, Zourites, Gaulette)
CS
pêcheries
RE33 Traitement des données
CO

●
●

Sous-objectif

Code

Actions

Objectif de gestion 2.1: Construire une vision complète des activités dans la RNMR
Evaluer la fréquentation RE29 Evaluer la fréquentation globale de jour
(ULM et à pied)
RE30 Evaluer la fréquentation pour l'activité balnéaire, de plongée, de pêche, de surf
Conduire une étude sur
la capacité de charge
des sites les plus
fréquentés
Conduire une étude sur
l'évaluation et le suivi des
bouées de la RNMR

Etudier la biologie et
l'écologie des espèces
exploitées

RE31

Mettre en place une méthodologie d'évaluation de la capacité de charge sur le territoire
de la RNMR

RE32 Mettre en place une méthodologie d'évaluation et du suivi des bouées de la RNMR

RE34 Etudier la biologie, la reproduction des Zourites, des capucins et des autres mérous

SI23 Effectuer un suivi des populations de Macabits
Gérer durablement l'activité de pêche
Evaluer les impacts de la
pêche sur les ressources
halieutiques
Expérimenter des outils de
gestion

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

●

CO

●

CO

●

●

G3

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

CS

RE35
G4
G5
PI2
PI3

Faire une étude de faisabilité sur l'installation de récifs artificiels
Installer des récifs artificiels
Définir et mettre en place une méthode alternative pour la pêche aux zourites
Mener des réunions de travail : restitution des suivis des pêcheries et débats
Mettre en place des ateliers de savoirs
Organiser une session obligatoire d'information sur la réglementation lors des
réceptions de cartes
Organiser des journées d'échanges avec les pêcheurs
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

CS
CS
CS
SE
SE

●
●
●

SE

●

VA

●

SE

●

PI4
PI5

●
●

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

PI6

Mettre en place des
mesures de gestion

G6

Mettre en place des mesures de gestion pour la pêche aux Zourites, aux macabits, aux
capucins et aux autres mérous

CS

●

Proposer une
collaboration avec les
acteurs pour un
accompagnement social

G7

Aider à l'accompagnement social des pêcheurs de subsistance

SE

●

CO
CO
CO

●
●
●

SE

●

SE
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
SI24 Croiser les données de fréquentation et l'état de santé des milieux
Evaluer les impacts des
RE36 Mener une étude sur les services touristiques et de loisirs
activités sur le milieu
RE37 Compiler les données statistiques de fréquentation, chiffres d'affaires
Gérer durablement les activités nautiques et touristiques au sein de la RNMR
Créer et diffuser des cartes de spots de surf et points de mise à l'eau avec édition de
G8
Créer des supports de
livrets
communication pour les
G9
Créer et diffuser des plaquettes adaptées à tous les usagers et acteurs de la RNMR
usagers
G10 Créer des panneaux avec zone de franchissement de barrière
Minimiser les impacts et
développer des mesures de
gestion cohérentes

Actions des
partenaires

G11

Réorganiser les activités

CS

●

G12

Développer de nouveaux sites de plongée

CS

●

OBJECTIF A LONG TERME 3 - Garantir le rayonnement et la mise en réseau de la RNMR dans une optique de bonne gouvernance et de gestion
intégrée de l’espace marin
Sous-objectif

Code

Actions

Enjeux

Actions du
GIP-RNMR

Actions des
partenaires

Objectif de gestion 3.1: Etendre le réseau de partenariat et garantir le rayonnement de la RNMR
AD2 Participer aux forums et colloques des aires marines protégées
VA
●
Garantir l'intégration de
AD3 Etre membre du réseau des gestionnaires de la zone sud-ouest de l'Océan Indien
VA
●
la RNMR aux réseaux
AD4 Etre membre du réseau des AMPs françaises dans l'Océan Indien
VA
●
des gestionnaires
AD5 Etre membre actif du réseau des réserves naturelles de France
VA
●
AD6 Etre en lien et collaborer avec des réseaux scientifiques
VA
●
AD7 Etre membre actif de l'Initiative Française pour les Récifs Coralliens
VA
●
AD8 Etre membre actifs du réseau d'échouage des cétacés
VA
●
Garantir le
rayonnement
Participer au programme PAMPA (Indicateurs de la Performance des AMP pour la
AD9
VA
●
scientifique de la RNMR
gestion des écosystèmes côtiers, des ressources et de leurs usAges)
Etre en concertation avec les organisations locales impliquées dans la conservation du
AD10
CS
●
patrimoine
Etre membre du réseau Education à l'Environnement et au Développement Durable
SE
●
Garantir l'intégration de AD11
régional
la RNMR aux réseaux
AD12
Participer
aux
réunions
régionales
de
police
de
l'environnement
CS
●
thématiques
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
Participer aux instances de gouvernance locales et développer des partenariats avec
AD14
CS
●
elles
Participer et s'associer
aux instances de
Participer aux instances de gouvernance régionales et développer des partenariats avec
AD15
CS
●
gouvernance locales,
elles
régionales et nationales
Participer aux instances de gouvernance nationales et développer des partenariats avec
AD16
CS
●
elles
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

AD18 Participer à la thématique "gestion des eaux pluviales"
Participer à la mise en place et à l'animation une plate forme d'échange avec les acteurs
AD19
du bassin versant
Mettre en place une convention avec l'intercommunalité de l'ouest (TCO) et les autres
AD20
partenaires
Objectif de gestion 3.3: Rassembler et mutualiser les moyens et les connaissances
Créer des bases de
AD21 Créer une photothèque

CS

●

CS

●

CS

●

CS

●

VA

●

données en association
avec les différents
partenaires

AD22 Archiver les documents existants

CO

●

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

CO

●

Apporter un appui
technique, logistique et
scientifique

AD24

CS

●

CO

●

CS
CS
CS
CS
CS
CS
CS
CS
CS
CS
CS
CS
CS

●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

PO1 Effectuer des tournées de surveillance

CS

●

PO2 Renforcer la collaboration avec les autres forces de police

CS

●

AD34 Mettre en place un plan de formation pour le personnel

CS

●

RE38 Réaliser des enquêtes d'opinion auprès des différents acteurs

CO

●

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

CO

●

RE41 Faire une revue de presse

VA

●

Concevoir et
coordonner des
programmes de
recherche

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

AD25 Concevoir et coordonner des programmes de recherche

Objectif de gestion 3.4: Garantir une bonne gestion permettant la lisibilité et l'efficacité des actions
AD26 Assurer le bon fonctionnement du Conseil d'Administration
Assurer le bon
AD27 Réviser la convention constitutive du GIP RNMR
fonctionnement des
AD28 Assurer le bon fonctionnement du Conseil Scientifique
instances de gestion de
AD29 Participer au bon fonctionnement du Comité Consultatif
la RNMR
AD30 Assurer une gestion interne efficace
Garantir une évaluation G13 Mettre en place une évaluation du plan de gestion
transparente de la
AD31 Rédiger des rapports d'activités
gestion
PI48 Effectuer des restitutions des actions aux usagers
Diversifier les
AD32 Développer l'autofinancement
financements
AD33 Rechercher des financements privés et publics
TE1 Participer à l'entretien des balises et bouées de signalisation
Assurer la maintenance
et l'entretien des
TE2 Assurer l'entretien des équipements
aménagements
TE3 Assurer l'entretien des panneaux d'informations
Optimiser la
surveillance et le
respect de la
règlementation
Maintenir et renforcer
les compétences du
personnel

Objectif de gestion 3.5: Faciliter l'acceptation sociale de RNMR
Connaitre et suivre
l'opinion du public et
des usagers sur la RNMR
Assurer une bonne
gestion des conflits
d'usages

●

OBJECTIF A LONG TERME 4 - Développer une politique pérenne et diversifiée d’information, de pédagogie et de communication à destination
de tout public
Sous-objectif

Code

Actions

Objectif de gestion 4.1: Structurer les interventions pédagogiques
PI7 Passer des conventions avec le rectorat
PI8 Identifier un professeur référent
PI9 Elaborer et mettre en ligne des fiches pédagogiques
PI10 Mettre en place une classe ambassadrice
Favoriser l'intervention
dans les milieux
Créer et mettre en ligne des supports pédagogiques et didactiques pour les animateurs,
PI11
scolaires
enseignants de lycées, enseignants du primaire
PI12 Former les enseignants
PI13 Organiser des sessions de préparation de projets pédagogiques
PI14 Aider à l'élaboration de projets pédagogiques
Objectif de gestion 4.2: Développer les interventions pédagogiques

Enjeux

Actions du
GIP-RNMR

SE
SE
SE
SE

●
●
●
●

SE

●

SE
SE
SE

●
●
●

Animer des ateliers en
milieu scolaire

PI15 Réaliser des animations en classe

SE

●

Animer des ateliers in
situ

PI16
PI17
PI18
PI19

SE
SE
SE
SE

●
●
●
●

SE

●

SE

●

SE
SE

●
●

SE

●

SE

●

SE

●

VA
VA
VA
CS
VA
VA
VA
CS
VA
VA
VA
VA
VA

●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

VA

●

VA

●

PI44 Editer des guides thématiques

VA

●

PI45 Aménager un lieu d'accueil (Maison de la RNMR)

VA

●

PI46 Organiser des expositions sur le patrimoine

VA

●

PI47 Identifier les produits naturalistes

VA

●

VA

●

CO

●

Mettre en place un
nouveau sentier sous
marin

Animer des ateliers sur la préservation du milieu
Animer des ateliers sur la découverte de la mer
Assurer la pérennité du sentier sous-marin de l'Ermitage
Animer des ateliers scientifiques et métiers avec les enfants

PI20 Lancer une étude de faisabilité pour la mise en place d'un nouveau sentier sous marin

PI21 Mettre en place le nouveau sentier sous marin
Objectif de gestion 4.3: Assurer une politique de formation
PI22 Animer ateliers plage/mer
Former les
PI23 Former les professionnels à la connaissance du milieu et des pressions de la RNMR
professionnels et les
Former des guides et autres intervenants professionnels impliqués dans le circuit
usagers
PI24
touristique
Développer les
interventions en milieu
universitaire

PI25 Former les étudiants à la RNMR, au récif corallien

PI26 Réaliser des conférences universitaires
Objectif de gestion 4.4: Développer et adapter les outils de communication de la RNMR
PI27 Lancer un marché pour le plan de communication
Mettre en place et
développer le plan de
PI28 Elaborer un contenu de message de communication pour la RNMR
communication
PI29 Développer les outils de communication pour une meilleure visibilité et identification de
PI30 Créer et éditer des plaquettes multilingues incluant "Les bonnes pratiques"
Adapter la
documentation
PI31 Réaliser des plaquettes tourisme spécialisées
existante
PI32 Assurer la maintenance du site internet
Créer des supports de
PI33 Créer et diffuser le journal de la RNMR
communication
PI34 Créer et diffuser des supports didactiques de communication pour le grand public
PI37 Participer des émissions de radio et de télévision
PI38 Communiquer par le biais des médias écrits
Renforcer le lien entre
la population et la
PI39 Participer à des évènementiels
réserve (communiquer) PI40 Organiser un concours annuel
PI41 Informer les usagers indirects de la RNMR
Participer à des
évènementiels
nationaux

PI42 Participer à des salons grand public et professionnels dans le domaine Mer

Objectif de gestion 4.5: Mettre en valeur la RNMR
Médiatiser sur le plan scientifique avec des expositions conférences et multimédias,
Valoriser les suivis
PI43
scientifiques
autres
Valoriser le patrimoine
historique, culturel,
traditionnel et
archéologique locale
Mettre en tourisme le
produit naturaliste
marin

Elaborer un cahier des charges du label "RNMR" à destination des usagers
professionnels fréquentant la réserve, équivalent à label Qualité Tourisme

Créer un label de
qualité "RNMR"

PI49

Estimer la valeur
économique de
l'écosystème

RE39 Estimer les biens et services écosystémiques

Actions des
partenaires

●

●

Actions non programmées dans le plan de gestion
De 2013 à 2017, le GIP-RNMR a réalisé 4 actions qui n’étaient pas prévues initialement
dans le plan de gestion. Le détail de ces opérations non programmées est indiqué dans les
fiches d’évaluation des OLT correspondants :
 OLT 1 - Garantir la conservation des récifs coralliens et des écosystèmes associés
o Mettre en place un réseau des suivis des mortalités de poissons
o Participer au programme FEDER Biodiversité
 OLT 2 - Assurer un développement raisonné de l’activité de pêche et des différents
usages conciliable avec la protection de la biodiversité marine
o Effectuer une bibliographie des données historiques sur les suivis de pêcheries
traditionnelle
 OLT 3 - Garantir le rayonnement et la mise en réseau de la RNMR dans une
optique de bonne gouvernance et de gestion intégrée de l’espace marin
o Réaliser la cartographie des rejets de pollution
o Elaboration du plan de communication de la RNMR (en 2017/2018)
 OLT 4 - Développer une politique pérenne et diversifiée d’information, de pédagogie
et de communication à destination de tout public
o Exposition sur la pêche traditionnelle « Si la pêche lontan m’était conté »

Une synthèse des différentes actions menées sur la période 2007-2012 est indiquée dans un
rapport complémentaire afin d’apporter des informations sur les études et différentes missions
d’acquisition de connaissance, de surveillance ou d’éducation à l’environnement qui se sont
déroulées avant la mise en œuvre du 1er plan de gestion de la Réserve Naturelle Marine.

3. Objectifs et méthodologie de l'évaluation du Plan de gestion
La période couverte par ce plan est arrivée à son terme et une évaluation quinquennale doit
être réalisée afin d’évaluer la gestion de cet espace naturel protégé sur la période 2013-2017.
Cette phase d'évaluation est une obligation règlementaire pour les Réserves Naturelles
Nationales selon l'article R.332-22 du Code de l'Environnement (Décret no 2005-935).
L’évaluation du Plan de gestion constitue un outil d'aide à la prise de décision pour le
gestionnaire afin de déterminer le degré de réalisation et de réussite des objectifs de gestion et
au besoin réorienter les objectifs et actions initialement prévus. Cette phase de bilan permet
également d'accroître la gestion participative en permettant de communiquer et d'améliorer la
sensibilisation sur les objectifs de gestion et les actions de la RNN.
Le présent document, rédigé à l'issue de la période d'application du plan, correspond à
l'évaluation de la gestion de la RNMR de 2013 à 2017/2018.

A. Objectifs et méthodologie d’évaluation
Tableaux de bord et indicateurs
Dans le cadre de l’élaboration des plans de gestion, l'Agence Française pour la Biodiversité
(AFB, ex-Agence des Aires Marines Protégées) a été mandatée par le Ministère de
l'Environnement pour développer les Tableaux de bord (AAMP 2015), qui sont des outils
permettant d'analyser la gestion des Aires Marines Protégées (AMP).
Le projet PAMPA (2008-2011) s’appuyait sur 7 AMP, dont la RNMR qui était un site pilote
depuis 2008, et avait pour objectifs d’identifier et de valider des indicateurs pertinents pour
les différents objectifs de gestion, puis de les regrouper dans un Tableau de bord de
Performance de l’AMP permettant de visualiser des tendances temporelles et de définir des
valeurs-seuils entre différents niveaux de performance.
Les données exploitées portaient sur les ressources naturelles et leur biodiversité (coraux,
poissons, habitats), les usages (pêche traditionnelle, activités de loisir et commerciales) et la
gouvernance (données administratives et financières, enquêtes de perception des usagers).

Une phase d’évaluation au cœur des plans de gestion
La nouvelle méthodologie d’élaboration des plans de gestion des espaces protégés,
développée par l’AFB et Réserves Naturelle de France (RNF), a été validée par le CNPN en
2017 et est détaillée dans le guide méthodologique Cahier technique n° 88 « Guide
d'élaboration des plans de gestion des espaces naturels » publié par l’AFB (anciennement
ATEN – Atelier Technique des Espaces Naturels)1.

1

http://ct88.espaces-naturels.fr/node/1914

Le document stratégique des plans de
gestion s’élabore en 5 étapes clefs qui
constituent le cycle de gestion de l’ENP
(Fig.4).

Fig.4.
Cycle de gestion des
Espaces Naturels Protégés (CT n°88,
2018).

Cette nouvelle méthodologie a pour but d’appréhender la démarche d’évaluation tout au
long de l’élaboration et de la mise en œuvre du plan de gestion. L’évaluation est ainsi
positionnée au cœur du plan et permet de fournir les leviers pour prioriser les actions,
identifier les menaces et pressions sous le contrôle du gestionnaire et les facteurs d’influence
qui ne sont pas de son ressort tout en appréciant les résultats obtenus au regard des moyens
humains, matériels et financiers alloués et mis en œuvre.
Validé en 2013, le 1er plan de gestion de la RNMR est antérieur à la généralisation de cette
nouvelle méthodologie d'évaluation et n'a, de ce fait, pas été construit pour permettre une
évaluation à partir de tableaux de bord et d'indicateurs. Néanmoins, des indicateurs pourront
être utilisés si les données le permettent afin d’évaluer les objectifs et actions réalisés.

L’évaluation du Plan de gestion comprend plusieurs parties :
- Rappel de la structure du 1er Plan de gestion en termes d’objectifs à long terme,
d’objectifs de gestion et de planification des actions.
- Evaluation des actions par le biais de Fiches actions
Ces fiches synthétisent les objectifs et principaux résultats des suivis scientifiques,
des actions de Police de l’Environnement et de surveillance, d’animation et de
sensibilisation et d’actions quotidiennes de gestion de l’espace protégé. La
localisation des sites concernés par l’action, la planification, l’état d’avancement des
actions, la mise en œuvre et les coûts et financements sont précisés.
Lorsque les données le permettent l’état de conservation du patrimoine naturel
protégé est évalué à l’aide de métriques définissant des indicateurs d’Etat.
Les indicateurs de réalisation permettent quant à eux de quantifier le taux
d’avancement des actions (variant de 0 à 100%) :

Action non
réalisée

Action initiée

0%

25%

Action
partiellement
réalisée
50%

Action
quasiment
réalisée
75% - 90%

Action
totalement
réalisée
100%

- Evaluation des moyens financiers, matériels et humains
L’évaluation du bilan financier du GIP-RNMR, comprenant les budgets de
fonctionnement et d’investissement, permettra d’analyser les variations interannuelles des recettes et des dépenses liées à la réalisation des différentes actions.
Le bilan des moyens humains et matériels permettra d’évaluer les moyens
disponibles pour mener à bien la gestion de l’espace protégé.
-

Bilan de l’évaluation
Cette étape permet de synthétiser le taux global de réalisation des actions par OLT et
par enjeu.

Le bilan des actions a été mené à l’aide des rapports d’activités annuels, des rapports des
études et des informations fournies par l’équipe de gestion de la réserve marine.

4. Evaluation des moyens financiers, humains et matériels
A. Budget de fonctionnement du GIP-RNMR
Depuis 2011, le budget de fonctionnement du GIP-RNMR est d’environ 1 million d’euros par
an (Fig.6). Ces fonds proviennent de l’Etat (42% du montant total), du Conseil Général et de
la Région Réunion (44%), des communes limitrophes de la Réserve Marine (9%) et de la
TCO (5%).

Fig.5.

Répartition du budget de fonctionnement de la RNMR (année 2016).

L’Etat et le Conseil Départemental de La Réunion ont inscrit les budgets alloués au GIP dans
une programmation pluriannuelle (2015-2020).
Le budget de fonctionnement a diminué entre 2012 et 2013, suite à une baisse de 20 000 € du
financement alloué par la Région Réunion. En 2013, le taux de réalisation des actions était de
97%, ce qui a conduit à un exercice en déficit pour cette année.

Fig.6.

Variations du budget annuel de fonctionnement du GIP-RNMR.

Depuis 2013, chaque responsable de cellule fait remonter ses besoins en dépenses et
opérations à mener de façon à attribuer un budget permettant d’effectuer et de suivre leurs
dépenses sur chaque ligne de fonctionnement du budget prévisionnel de la structure.
En novembre 2017, le GIP-RNMR a changé de comptable public.

B. Moyens humains
En 2007 l’équipe de la Réserve Marine comptait 10 agents. Plusieurs recrutements ont eu lieu
suite à la création de la RNMR et 13 agents composaient l’équipe technique du GIP-RNMR
de 2008 à 2012 dont 7 gardes.
En 2013, au début de l’exercice du plan de gestion, un total de 15 agents composait l’équipe
technique du GIP (14 agents en CDI et 1 CDD). En avril 2019, cette équipe est composée de
17 personnes : 11 agents permanents et 6 personnes en CDD (2 CDD, 2 services civiques, 2
VSC) (Fig.7, Tab.3).

Cdd,
services civiques

Fig.7.
Evolution des effectifs de l’équipe technique du GIP-RNMR entre 2013 et
2019.
Suite à la fin de contrat de Lola Massé en août 2018, Marine Dedeken a été recrutée en tant
que responsable du Pôle Scientifique et prendra ses fonctions en avril 2019 (Fig.2).
En septembre 2018, Mr Pierre Petitjean a été recruté en CDD pour 3 ans en tant qu’animateur
du sentier sous-marin / brevet d’état de plongée.

En mars 2019 une chargée de suivi des Aires Marines Educatives (AME), Mme Christelle
Morel a été recrutée en CDD sur une période de 6 mois.
En 2018/2019, 2 VSC, Mr Baptiste Mourouguin et Mme Claire-Lise Martau, ont été recrutés
pour 8 mois afin de renforcer respectivement les cellules scientifiques et
d’animation/sensibilisation. Courant 2019, 2 VSC seront recrutés dans le cadre du projet
IPERDMX et rattachés à la cellule scientifique.
Chaque année le GIP-RNMR encadre des stagiaires qui viennent en appui des différentes
cellules.
Tab. 3.

Moyens humains de l’équipe technique du GIP-RNMR en 2013 et 2019.
Pôle
Administratif
Direction
et Ressources
humaines
2013 – 15 agents dont 14 agents permanents, 1 cdd, 2 contrats saisonniers

Nombre
total
d’agents

3

Pôle
Scientifique

Pôle
Surveillance et
Police

Pôle
Animation er
sensibilisation

1

8

4

2

1 responsable,
4 chefs de
1 responsable,
Composition
1 responsable,
1 responsable
secteur,
1 assistante
de l’équipe
3 animateurs
3 gardes
administrative
techniciens
2019 – 17 agents dont 11 agents permanents, 2 cdd, 2 services civiques, 2 VSC
Nombre
total
2
5
4
5
1
d’agents
1 directrice, 1 responsable, 2 responsables,
1 responsable, 1 responsable
1 assistante 1 chargée de
2 gardes
2 animateurs,
de direction suivi
animateurs
1 chargée de
Composition
scientifique,
suivi AME,
de l’équipe
1 service
1 service
civique,
civique
2 VSC
1 directrice,
1 directrice
adjointe,
1 secrétaire

En avril 2019, la cellule Surveillance et Police est composée de 4 gardes commissionnés et
assermentés au titre du Code de l’Environnement. Trois agents des cellules Scientifique et
Animation et éducation sont également commissionnés et assermentés au titre du Code de
l’Environnement.
Neuf agents sont habilités à réaliser des suivis sous-marins dans le cadre de la plongée
professionnelle (classe 1B ou 2B).
Actuellement, l’équipe technique du GIP-RNMR ne dispose pas de chargé de communication.
De 2015 à 2017, un community manager a été engagé dans le cadre d’une prestation service
pour l’animation de la page Facebook, du compte Twitter et du site internet de la réserve
marine. En 2017/2018 le GIP-RNMR a été accompagné par une société en communication,
dans le cadre de l’élaboration d’un plan de communication.

Des moyens humains et financiers sont nécessaires afin de mettre en œuvre ce plan de
communication.
Un turnover relativement important est observé au sein de l’équipe technique du GIP, ce qui a
des conséquences sur la réalisation des actions planifiées dans le 1 er plan de gestion. Il est
important de souligner la diminution conséquente du nombre de gardes entre 2013 (8 gardes)
et 2019 (4 gardes) qui se répercute notamment sur les missions de surveillance.

Gestion du « risque requins »
Le GIP-RNMR s’est impliqué depuis 2011 dans la gestion du « risque requins » et ce bien que
ce ne soit pas la mission principale du gestionnaire de la réserve marine. En effet, 2 actions
sur les 164 planifiées dans le 1er plan de gestion concernaient le « risque requins ».
En 2017, au plus fort de la « crise requins », la directrice de la réserve marine a passé 70% de
son temps sur cette thématique.
Courant 2017, des actes de violence ont eu lieu à l’encontre de la RNMR: 5 cocktails Molotov
lancés dans l’enceinte de la Maison de la Réserve Marine, tags inscrits sur le mur de
l’établissement, insultes sur le terrain et les réseaux sociaux.

C. Moyens matériels
Au 5 mars 2019, le GIP-RNMR dispose des moyens matériels suivants :
Locaux et Bureautique
- Maison de la réserve (location) - Perspectives 2018 : étudier les possibilités de
changer de locaux
- Mobilier de bureau et postes informatiques
Moyens de transport
- 1 bateau Le Poséidon (acheté d’occasion en 2013) amarré au port de Saint-Gilles
- 4 véhicules
Communication et sensibilisation
- Plaquettes de présentation de la RNMR (2017), une nouvelle version est en cours
de réalisation en 2019
- Plaquettes d’information sur les usages dans la RNN (2017), une nouvelle version
est en cours de réalisation en 2019
- Charte sur les bonnes pratiques de «Découverte du milieu marin en palmes masque
et tuba » (2017), une nouvelle version est en cours de réalisation en 2019
- Carte de la RNMR (carte générale et spécifique, nouvelle version 2019)
- Livret « Le Monde Merveilleux » (nouvelle version 2019)
- Mascotte de la RNMR « Tony le macabit » (créée fin 2018)
- Illustrations représentant les bonnes pratiques des usagers (reprises sur les
plaquettes, la charte et les totems)

-

cartes synthétiques d’information pour les loueurs d’engins de plage, cartographie
des activités nautiques et de pêche dans la RNMR (6 cartes)
Totems d’information sur la réglementation et le patrimoine naturel de la réserve
(structures cylindriques amovibles installées courant 2019)
Guide étanche du sentier sous marin (plaquette d’identification des espèces)
Film promotionnel sur la réserve marine
Posters présentant les espèces emblématiques du lagon et de la pente externe
Projet de mise en place d’une exposition de photographies sur le patrimoine
naturel de la RNMR (aéroport de St Gilles)
Site internet, page Facebook (compte Instagram en projet)
Affiches et posters sur les espèces marines (photographies de la faune et la flore
sous-marine)
Livre d’identification des Mollusques des récifs de la Réunion (2019)
Panneaux de signalétique terrestre présentant la RNMR et sa réglementation
La RNMR est intégrée au site internet de La Carte aux Trésors de La Réunion

Matériel de communication et sensibilisation du sentier sous-marin :
- 5 bouées de balisage du sentier sous-marin
- 1 tente mobile avec table et chaises (tente fixe disparue depuis 2018)
- 4 kakémonos : présentation de la réserve marine (objectifs, réglementation), des
espèces des récifs coralliens et des menaces
- Plaquette « Guide des sentiers sous-marins de la Réunion »
- Fiches plastifiées sur les espèces
- Plaquettes de la RNMR
- Livre « Le monde merveilleux »
- Guide d’identification des espèces récifales
- Livres sur la biodiversité marine de La Réunion
- Spécimens de coraux (issus de prises des douanes)
- Malle pédagogique « Atelier sable » à destination des scolaires : loupes
binoculaires, colonnes de tamisage, balance, fiches pédagogiques
- Malle pédagogique des AME : 3 décamètres, plaquettes de terrain avec feuilles
calques (pour les suivis sur les sites des AME), bacs et gants pour le tri des déchets
sur les plages, fiches plastifiées des sites d’AME
- Fiches ReefCheck (feuilles plastifiées des espèces suivies)
- 1 appareil photo compact étanche (Nikon Coolpix), 1 GoPro Hero 3
Il est demandé aux visiteurs d’apporter leur matériel de snorkeling, quelques
exemplaires de palmes, masques, tubas sont disponibles en cas d’oubli.
Matériels de suivi scientifique et d’intervention
- Matériel de plongée sous-marine (8 équipements complets : blocs de plongée,
gilets stabilisateur, détendeurs, …)
- Appareils photos (1 compact étanche, 1 compact) et de vidéos sous-marines (GoPro)
- GPS

-

2 drones (en cours d’acquisition dans le cadre du projet IPERDMX)

Matériels spécifiques pour la surveillance
- Gilets de protection individuelle (depuis 2018)
- Matraques télescopiques (depuis 2018)
- Jumelles à vision nocturne (infra-rouges)
- Caméras de surveillance pour les locaux de la RNMR (remplacées en 2017)
Matériels 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.
Second bloc d’oxygénothérapie et trousse de secours pour les suivis scientifique.
Bouées d’amarrage de la RNN
Le GIP RNMR assure la gestion courante de 46 dispositifs d’amarrage de la réserve répartis
sur 33 sites, du Cap la Houssaye (Commune de Saint-Paul) jusqu’à L’Étang-Salé.
Les 52 balises de délimitation de la RNN sont la propriété de la DEAL Réunion qui assure
leur entretien dans le cadre d’une prestation de services.

5. Evaluation de la gestion de la RNMR : 2013-2017
A. Evaluation globale par OLT et domaines d’activités
Le bilan de réalisation du plan est globalement positif avec 72% des actions totalement
réalisées ou quasiment finalisées : 112 actions entièrement réalisées et 7 actions atteintes à
75%. Au total, 11 des 164 actions (soit 6,5%) ont été partiellement effectuées ou juste initiées
(Fig.7).

34

1
4
6
7

112 actions

Fig.8.
Etat d’avancement des 164 actions programmées dans le plan de gestion
2013-2017.

Sur l’ensemble des opérations initialement programmées dans le plan 34 actions (soit 20%)
n’ont pas été réalisées par manque de moyens humains et financiers du GIP-RNMR ou de ses
partenaires ou suite à un recentrage sur des actions plus prioritaires. Cinq de ces actions
étaient portées par des partenaires du GIP.
Le taux de réalisation des actions est variable selon les 4 OLT et les 7 domaines d’activités
(Fig.8-9). Il est néanmoins nécessaire de mentionner que ces valeurs sont directement reliées
au nombre d’actions définies pour chacun des OLT et ne reflètent pas le temps et les moyens
alloués.
Plus de 75% des actions de l’OLT 3 sur la gouvernance, la gestion intégrée et la mise en
réseau de la RNMR et l’OLT 4 sur la communication, animation et sensibilisation du grand
public et des scolaires ont été entièrement réalisées.
Les études et inventaires permettant d’améliorer les connaissances sur les habitats et les
espèces (OLT 1) ont été bien menées au cours du plan avec près de 70% des actions
totalement effectuées. Les actions non réalisées étaient principalement du ressort de
partenaires du GIP-RNMR (Université, Ifremer, IRD, experts…).

Fig.9.

Taux de réalisation des actions suivant les 4 OLT.

L’OLT 2 axé sur les usages et le développement raisonné d’une activité de pêche a été
partiellement réalisé avec seulement 32% des actions qui ont été entièrement menées au cours
du plan. Les thématiques non réalisées concernaient :
-

-

-

-

le développement d’une pêche durable : renforcement des connaissances sur les
espèces ciblées par la pêche traditionnelle (zourites, capucins, macabits et autres
mérous), mise en œuvre de mesures de gestion adaptées pour une pêche durable,
réalisation d’un document cadre fixant les objectifs d’une pêche durable ;
le croisement des informations relatives aux ressources, aux efforts de pêche et aux
infractions recensées sur la réserve et la compilation des données de fréquentation
et de chiffre d’affaire ;
l’organisation de sessions obligatoires d'information sur la réglementation pour les
sociétés commerciales proposant des activités nautiques sur la réserve (loueurs de
navires, loueurs de véhicules nautiques à moteurs) ainsi qu’aux pêcheurs sportifs et
aux plaisanciers embarqués ;
les récifs artificiels : études de faisabilité et installation ;
la conception de supports d’information et de communication (cartes des spots de
surf, panneaux de franchissement de barrière).

Les actions de Police et de surveillance (PO) et d’entretien des sites et des équipements (TE)
ont été entièrement réalisées (Fig. 9).
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Fig.10.
Taux de réalisation des actions suivant les 7 domaines d’activité des
actions.

Les actions des domaines d’activités liés aux suivis et inventaires (SI), à la recherche (RE) et
à la gestion (G) ont un taux non réalisé supérieur à 20%. Ces actions concernent les
thématiques suivantes :
- actions SI :
o inventaires de la biodiversité de la réserve (algues, hydraires) ;
o suivis des espèces inféodées aux sites fréquentés par les activités nautiques ou
la pratique de la pêche ;
o l’élaboration d’un protocole de gestion de l’espèce Acanthaster planci
(considérée comme non invasive actuellement) ;
-

actions RE :
o études sur les espèces vulnérables, indicatrices, emblématiques ou ciblées par
la pêche : suivis des burgaux, étude des facteurs influençant les espèces
vulnérables, géoréférencement des espèces indicatrices, étude de la biologie
des espèces pêchées telles que les zourites, capucins et mérous autres que les
macabits, connectivité des invertébrés marins, recrutement larvaire des
poissons ;
o études de faisabilité sur le bouturage corallien et l’installation de récifs
artificiels ;
o étude des risques des espèces exotiques envahissantes sur les espèces et
habitats natifs ;
o l’amélioration des connaissances sur les activités nautiques et touristiques :
étude sur les services touristiques et de loisirs, la compilation des données

statistiques de fréquentation et de chiffres d'affaires des sociétés
commerciales.
-

actions G :
o la conception de supports d’information et de communication (carte des
spots de surf et points de mise à l’eau, panneaux de franchissement de la
barrière) ;
o l’appui pour une activité de pêche durable (accompagnement social des
pêcheurs de subsistance, mise en place de mesures de gestion pour la pêche
des espèces cibles, la mise en œuvre d’une méthode alternative pour la
pêche aux zourites, le croisement des données sur les ressources, l’effet de
pêche et les infractions) ;
o l’installation de récifs artificiels.

 Le détail des fiches d’évaluation des actions est présenté dans la Partie B.

B. Bilan de l’évaluation des actions des 4 OLT

OLT 1 - Garantir la conservation des récifs coralliens et des écosystèmes associés
Un des objectifs de la RNMR est de contribuer à la conservation des écosystèmes marins et de
favoriser la résilience des habitats. La réalisation de cet objectif nécessite des connaissances
fondamentales sur les espèces et les habitats de façon à mieux appréhender le fonctionnement
des écosystèmes et proposer des mesures de gestion appropriées.
Ce 1er objectif à long terme comprend 4 objectifs de gestion axés sur le renforcement des
connaissances sur la diversité de la réserve marine (1.1), le fonctionnement de l’écosystème
récifal (1.2), les habitats de la réserve (1.3) et les habitats et espèces à statut (1.4 - importance
patrimoniale et/ou commerciale, endémique, menacé(e)…).
Cet OLT regroupe 52 actions, soit 32% de l’ensemble des actions définies dans ce plan de
gestion. Il s’agit principalement d’actions de recherche (38%) et de suivis et inventaires
(54%).

Recherche-RE
Suivis et inventaires-SI
Pédagogie et information-PI
Gestion-G
Administration-AD
Enjeux de Connaissances-CO
Enjeux de conservation-CS

Fig.12.
Répartition des actions de l’OLT 1 entre les thématiques d’actions et les
enjeux du plan.
Un total de 29 actions de cet OLT est du ressort de partenaires du GIP (Université de La
Réunion, IRD, IFREMER, ARVAM, bureau d’études, associations locales…). L’équipe
technique du GIP a participé ponctuellement à certaines de ces études. Ces actions n’ont donc
que peu ou pas de répercussions sur le temps des agents et ne dépendent pas du budget de
fonctionnement de la réserve marine.
Ces actions sont indiquées à la fin de cette section.
 La plupart des actions portées par les partenaires du GIP seront reconduites dans le
second plan. Leur planification et réalisation dépendra des moyens financiers et
humains de ces partenaires.

Au total, 13 actions n’ont pu être menées au cours du plan en raison du manque de moyens
humains et/ou financiers, du changement de la priorité de certaines actions ou de l’absence
d’études menées par les partenaires du GIP.
○ SI 02 - Inventorier les algues : Il s’agissait d’actualiser l’inventaire des peuplements
algaux de la réserve suite à la synthèse sur la biodiversité marine publiée par Bourmaud en
2003. Aucun inventaire sur les algues n’a pu être mené au cours de l’exercice de ce plan par
manque de moyens humains et financiers. Cette action pourra être reconduite dans le prochain
plan dans le cadre de l’action « Poursuivre les inventaires faunistiques et floristiques de la
réserve marine ».
Nombre d’espèces d’algues inventoriées (d’après Bourmaud 2003)
Taxons

Nombre d’espèce

Niveau de
connaissance*
Algues
182
Satisfaisant
Microalgues
9
Faible
Phytoplancton
74
Non renseigné
* Evaluation du niveau de connaissance par le groupe de travail de 2017 sur les
espèces marines de La Réunion.
○ SI 04 – Poursuivre l'inventaire des hydraires : Cette action était portée par l’UMR
ENTROPIE de l’Université de La Réunion. D’après le dernier inventaire 90 espèces
d’hydraires étaient recensées à La Réunion (Bourmaud 2003). Cet inventaire n’a pas été
actualisé au cours de ce plan.
○ SI 05 - Faire des suivis des espèces sur les sites les plus fréquentés pour la pêche,
l'activité de surf, la plongée et l'activité balnéaire : Cette action sera reconduite avec un
recentrage sur les activités de pêche, de plongée sous-marine et les activités balnéaires
(baignade, kayak, paddle…).
○ SI 08 - Structurer un protocole de gestion de l'espèce invasive Acanthaster planci
○ RE 05 - Etudier les risques des espèces invasives connues (Acanthaster, Algues
Caulerpe et Asparagopsis sp) et potentiellement invasives
L’étoile de mer A. planci prolifère périodiquement dans les zones tropicales de l’IndoPacifique et est à l’origine de dégâts importants sur les coraux dont elle se nourrit. Ces 2
actions n’ont pas été réalisées au cours de ce 1er plan car considérées comme non prioritaires.
En effet, cette espèce d’étoile de mer n’est actuellement pas recensée comme une espèce
envahissante à La Réunion. Le GIP-RNMR assure néanmoins une veille écologique sur la
présence de l’étoile de mer Acanthaster planci dans le périmètre de la réserve avec les
observations du réseau des « Sentinelles du récif ».
Dans le second plan, ces actions seront reconduites et intégrées à un objectif de gestion axé
sur la veille et la régulation de l’impact des espèces introduites (dont les espèces exotiques
envahissantes).

○ SI 16 - Effectuer un suivi des populations de Burgos : Cette action avait pour objectif
d’étudier les distributions spatiales et temporelles de ce Mollusque gastéropode (mise en
œuvre du protocole de suivi, cartographie). Cette action non réalisée sera reconduite au cours
du second plan.
○ RE 06 - Etudier le recrutement larvaire des poissons : Avant la mise en œuvre de ce 1er
plan, le GIP avait participé en 2011 au programme de recherche POLARUN qui avait pour
objectif d’appréhender le fonctionnement et les facteurs influençant la colonisation larvaire
des poissons récifaux à La Réunion. Ce projet reposait sur un partenariat impliquant plusieurs
acteurs du monde marin réunionnais : IRD, le GIP-RNMR, IFREMER, ARDA (Association
Réunionnaise pour le Développement de l’aquaculture).
Le programme de recherche POLARUN comportait 3 axes :
 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
Ce programme a permis de caractériser les variations spatio-temporelles des flux larvaires, de
vérifier l’état des ressources en vue l’exploitation de larves via PCC (Capture et Culture de
Post-larves) et d’estimer les connectivités possibles entre la Réunion, les iles des
Mascareignes et les autres îles du sud-ouest de l’Océan Indien. Suite à ce projet de recherche
le Guide des des post larves de poissons de l’Océan Indien a été publié. Ce programme de
recherche n’a pas été reconduit au cours du 1er plan.
En 2013, le GIP a co-encadré (avec l’IRD et l’Université de Pau) la thèse d’Antoine Riou
portant sur l’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).
○ RE 14 - Etudier la connectivité des populations d'invertébrés marins : cette action était
du ressort de l’Université de La Réunion.
○ RE 18 - Etudier la bibliographie sur le repeuplement des récifs
○ RE 19 - Etudier la bibliographie sur les expériences d'enlèvement de coraux morts
Une action axée sur les techniques de repeuplements des récifs (bouturage) sera reconduite
dans le second plan.
○ RE 22 - Mettre en place une méthodologie pour le géoréférencement des espèces
indicatrices : le GIP prévoit d’intégrer cette action aux informations relevées par les
bénévoles dans le cadre du réseau des « Sentinelles du récif ».
○ RE 28 - Etudier les facteurs de vulnérabilité des espèces identifiées dans la RNMR
○ AD 1 - Mettre en place des objectifs de conservation pour les espèces les plus
vulnérables
Ces 2 actions du ressort du GIP seront reconduites dans le second plan.

Deux actions non prévues initialement dans le plan de gestion ont été réalisées par l’équipe
technique du GIP :
○ SI 25 – Mettre en place un réseau des suivis des mortalités de poissons : Une démarche
a été lancée en 2014 afin de positionner un nouveau dispositif de surveillance suite aux
épisodes de mortalité de poissons observés en 2009 et 2013/2014 (près de 10 000 poissons
morts comprenant 80 espèces de tous niveaux trophiques). Suite à plusieurs réunions entre le
GIP-RNMR et la DEAL, plusieurs missions complémentaires ont été mises en œuvre :
- « Mission de compréhension » destinée à mieux appréhender les facteurs déclenchants
du phénomène de mortalité ainsi qu’à dresser une évaluation de la biodiversité. En
parallèle des comptages de poissons ont été réalisés en 2015 afin d’avoir un état initial des
populations de poissons potentiellement «impactées », données qui pourront être
comparées en cas de mortalité de poissons effective.
- « Mission de surveillance » qui vise à fournir les moyens humains et logistiques
(instruments de mesures) pour opérer une surveillance régulière de l’espace marin. Des
sondes de température ont été acquises en 2014 grâce à une subvention exceptionnelle de
l'Etat et ont été installées sur les platiers récifaux et les pentes externes de la réserve au
cours du premier trimestre 2015. Ces thermographes ont permis d’enregistrer en continu et
de suivre les variations de température de l’eau. Un réseau de suivis des espèces de
poissons cible potentiellement impactés en cas de crise de mortalité.
- « Mission de protection » qui a pour objectif, en cas de déclenchement d’une crise,
d’organiser rapidement une réponse de la puissance publique compte tenu des enjeux
sanitaires.
- « Action de bancarisation », commune aux trois missions, qui est destinée à conserver
l’ensemble des données au sein d’un unique opérateur (le GIP RNMR).
○ RE 42 – Participer au programme FEDER Biodiversité : Cette action a débuté fin 2014
en collaboration avec l’Université de La Réunion qui a effectué des missions dans la zone
Océan Indien. L'équipe du GIP a programmé, pour le 1er trimestre 2015, une série de
missions portant notamment sur l'étude des maladies coralliennes. L'équipe assiste également
les autres équipes locales pour les sorties "terrain" dans le périmètre de la Réserve. Elle
interviendra également mi-2015 à l'action de communication/vulgarisations scientifique de ce
programme en partenariat.
Cet OLT affiche un taux de réalisation moyen de 72%.
Les actions de cet OLT ont été globalement bien
menées avec près de 73% de actions entièrement
réalisées (34 actions) ou quasiment terminées (4
actions).

Fig.10.
l’OLT 1.

Taux de réalisation des 52 actions de

Une action de gestion, qui est du ressort des partenaires du GIP, a été initiée « G1-Mise en
place d'une règlementation relative aux sites de pontes des tortues».
Le tableau suivant résume la planification de réalisation des différentes actions ainsi que leur
taux de réalisation au cours du plan.
Tab. 4. Taux de réalisation des actions définies dans l’OLT 1 du 1er plan de
gestion de la RNMR.

Objectif de gestion 1.1: Maintenir un ensemble de peuplements et d'espèces représentatifs de la RNMR
Développer et renforcer la connaissance sur les espèces représentatives
SI01 Inventorier le zooplancton et autres taxons de la faune
Réaliser, poursuivre et
SI02 Inventorier les algues
valoriser des inventaires
SI03 Poursuivre l'inventaire des hydraires
SI04 Effectuer un suivi des populations d'échinodermes
Réaliser des suivis des
Faire des suivis des espèces sur les sites les plus fréquentés pour la pêche, l'activité de surf, la
populations
SI05
plongée et l'activité balnéaire
Développer des réseaux SI06 Mettre en place un réseau d'observateurs- plongeurs "sentinelles du récif"
d'observateurs
SI07 Récolter des informations d'observateurs bénévoles en PMT sur le platier
RE01 Etudier la résilience des coraux
RE02 Etudier la reproduction des coraux scléractiniaires
Développer la recherche
RE03 Etudier la reproduction des hydraires
RE04 Etudier les maladies des coraux
Gérer les espèces représentatives
Mettre en place un dispositif SI08 Structurer un protocole de gestion de l'espèce invasive Acanthaster planci
de suivi et de contrôle des
espèces invasives

Etudier les risques des espèces invasives connues (Acanthaster, Algues Caulerpe et Asparagopsis sp)
RE05
et potentiellement invasives / intégrer le réseau local des espèces invasives

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
RE06 Etudier le recrutement larvaire des poissons
RE07 Etudier l'effet réserve sur la biodiversité (peuplements benthiques / ichtyologiques)
Renforcer la connaissance
SI09 Effectuer des suivis sur l'état de santé des récifs coralliens (GCRMN)
sur le fonctionnement de
SI10 Effectuer des suivis sur l'état de santé des récifs coralliens (Reef Check)
l'écosystème
RE08 Etudier l'impact du changement climatique sur le fonctionnement de l'écosystème
RE09 Etudier le blanchissement des coraux
RE10 Etudier la connectivité des populations d'hydraires
RE11 Etudier la connectivité des populations de Tursiops aduncus
Améliorer la
connaissance de la
RE12 Etudier la connectivité des populations de baleines à bosses
connectivité des
RE13 Etudier la connectivité des populations de tortues vertes et tortues imbriquées
populations
RE14 Etudier la connectivité des populations d'invertébrés marins
RE15 Etudier la connectivité de Myrypristis berndti, Epinephelus merra, Lutjanus kasmira
Améliorer la
connaissance sur les
zones profondes
Améliorer la
connaissance sur les
résurgences d'eau
douce

RE16 Etudier les fonds marins (30 à 50 mètres)

RE17

Caractériser chimiquement les résurgences d'eau douce et l'impact sur les peuplements benthiques
(pente externe)

Maintenir le fonctionnement de l'écosystème corallien de la RNMR
RE18 Etudier la bibliographie sur le repeuplement des récifs (bouturage, ré -ensemencement…)
Restaurer
RE19 Etudier la bibliographie sur les expériences d'enlèvement de coraux morts
Objectif de gestion 1.3: Maintenir un ensemble représentatifs d'habitats
Développer et renforcer la connaissance sur les habitats
SI11 Effectuer un suivi des herbiers
Réaliser des suivis
RE20 Développer les connaissances sur les habitats meubles
RE21 Cartographier les habitats et les biocénoses
Cartographier les
biocénoses et les
habitats
Améliorer la
connaissance sur la
courantologie
Améliorer la
connaissance sur
l'érosion des plages
Mesurer la qualité des eaux
pour garantir un bon état
des masses d'eau
Récolter des informations
sur la qualité des eaux pour
garantir un bon état des
masses d'eau

RE22 Mettre en place une méthodologie pour le géoréférencement des espèces indicatrices

2017

2016

Actions

2015

Code

2014

Sous-objectif

2013

OBJECTIF A LONG TERME 1 - Améliorer les connaissances sur les espaces et les espèces protégées
Réalisation de
l'action (%)

100% *
0%
0%
100%
0%
100%
100%
100% *
100% *
100%
100%
0%
0%

0%
100% *
100% *
100% *
75% *
100%
100% *
100% *
100% *
100% *
0%
100% *
100%

100% *

0%
0%

100%
100% *
75% *
0%

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

100%

RE24 Mener une étude sur la courantologie

75% *

SI12 Effectuer un suivi de l'érosion des plages

100% *

SI13 Effectuer des suivis DCE

100%

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

100%

SI15 Récolter les informations sur les eaux de baignade

100%

Objectif de gestion 1.4: Conserver les espèces et les habitats emblématiques menacés localement, ou sous statuts spécial ou endémiques

RE25
RE26
Réaliser des suivis et des SI16
programmes de recherche
SI17
sur les espèces
emblématiques et protégées SI18

Etudier la structure des populations de Bénitiers
Etudier les populations de dauphin Long Bec
Effectuer un suivi des populations de Burgaux
Recenser les populations de mammifères marins
Recenser les populations de tortues
Recenser les populations de requins, étudier leurs comportements, leur écologie, leur
SI19
reproduction...

Etudier l'effet réserve
sur les espèces cibles et
protégées

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

2017

2016

Actions

2015

Code

2014

Sous-objectif

2013

Développer et renforcer la connaissance sur les espèces et habitats emblématiques menacés localement, ou sous statut
Réalisation de
l'action (%)
100%
100% *
0%
100% *
100% *
100%
100% *

Gérer les espèces et habitats emblématiques menacés localement, ou sous statut spécial ou endémiques
Identifier les taxons à
protéger
Définir un plan de
conservation des taxons
identifiés
Participer à la gestion
du "risque requins"
Evaluer la charte
d'approche des baleines
Protéger les sites de pontes
des tortues
Restaurer les sites de
pontes des tortues

RE28 Etudier les facteurs de vulnérabilité des espèces identifiées dans la RNMR

0%

AD1 Mettre en place des objectifs de conservation pour les espèces les plus vulnérables

0%

G2

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

PI1

Effectuer une étude sur le nombre de signataires et les usages

SI20 Repérage et zonages des sites de pontes des tortues
G1

Mise en place d'une règlementation relative aux sites de pontes des tortues

100% *
75% *
100% *
50%

* études réalisées totalement ou en partie avant le 1er plan de gestion

 Objectif de gestion 1.1: Maintenir un ensemble de peuplements et d'espèces
représentatifs de la RNMR
La plupart des inventaires faune-flore ont été réalisés avant 2013. Au cours de ce 1er plan
l’inventaire des éponges (TAXISPONGE) a été mis en œuvre en 2017 en partenariat avec
l’Institut Méditerranéen de Biodiversité et d’Ecologie (IMBE). Des inventaires
complémentaires pourront être menés lors du second plan en considérant les sites et les taxons
peu étudiés : les pentes externes de l’Etang Salé et St-Leu, les bancs récifaux (ou récifs
embryonnaires) du Cap La Houssaye ou de Boucan Canot, les plates-formes récifales
de Saint-Gilles Nord / recensement des crustacés, gorgones, anémones, crinoïdes…
Le réseau d’observateurs-plongeurs des Sentinelles du récif permet d’assurer une veille
permanente sur des évènements écologiques exceptionnels dans la réserve marine (coulées de
boue ou les phénomènes de blanchissement corallien).
Les actions sur les espèces invasives n’ont pas été réalisées au cours de ce plan car les espèces
cibles, telles que l’Acanthaster planci, ne sont actuellement pas recensées comme
envahissantes. Ces actions seront reconduites et intégrées à un objectif de gestion spécifique
axé sur la veille et la régulation de l’impact des espèces introduites comprenant les espèces
exotiques envahissantes.
Des actions visant à développer la recherche sur les populations de coraux (reproduction,
suivi des maladies et de la résilience des coraux) sont portées par les partenaires du GIP
(Université, IRD, experts…). Dans le second plan le GIP continuera à recueillir des
informations sur les maladies et la mortalité corallienne dans le cadre du réseau de bénévoles
des Sentinelles du récif.

 Objectif de gestion 1.2: Maintenir les fonctions de l'écosystème corallien de la
RNMR
Plusieurs actions permettant de suivre l’état de santé de l’écosystème corallien et d’évaluer
l’effet réserve seront reconduites dans le 2ème plan : suivis GCRMN, suivis Reef Check, point
P2 du suivi de l’effet réserve.
Plusieurs actions visant à étudier la connectivité de populations cibles (mammifères marins,
tortues marines, hydraires et autres invertébrés marins, espèces de poissons d’importance
commerciale) sont du ressort de partenaires du GIP, tels que l’Ifremer, l’Université,
l’association Globice ou le centre Kélonia.
Les 2 actions de recherche bibliographique sur le repeuplement des récifs et les expériences
d’enlèvement de coraux morts seront axées lors du 2ème plan sur les techniques de bouturage
des coraux.

 Objectif de gestion 1.3: Maintenir un ensemble représentatifs d'habitats
Une dizaine d’actions visent à renforcer les connaissances sur les habitats marins :
- Connaissances physico-chimiques : étude de courantologie, suivi de l’érosion des
plages, études sur les eaux souterraines et superficielles, analyses bactériologiques des
eaux de baignade au niveau du sentier sous-marin de l’Ermitage
- Connaissances écologiques : études sur les habitats meubles, les herbiers, suivis du
benthos des substrats durs (dans le cadre de la DCE)
- Cartographie des habitats et des biocénoses marines : le SIG de la RNMR est
disponible depuis 2015 sur le site internet de la réserve

 Objectif de gestion 1.4: Conserver les espèces et les habitats emblématiques menacés
localement, ou sous statuts spécial ou endémiques
Cet objectif de gestion comprend 13 actions axées sur le développement de programmes de
recherche sur les espèces emblématiques (bénitiers, tortues marines, mammifères marins), de
leurs habitats (réflexion pour la mise en place d’une protection des sites de ponte des tortues
marines) et de l’effet réserve sur ces espèces cibles.
Concernant l’effet réserve, le suivi pourra être reconduit tous les 7 ans (soit en 2020/2022)
afin de suivre les évolutions du recouvrement en coraux durs, de diversité et de biomasses des
peuplements de poissons.
Dans le cadre de la gestion de la crise requins, le GIP participe aux réunions de concertation
et de décision du CRA (action G2) et apporte son appui scientifique et technique sur les
études portant sur les populations de requins (action SI 19).

OLT 2 - Assurer un développement raisonné de l’activité de pêche et des différents
usages conciliable avec la protection de la biodiversité marine
Ce 2nd objectif à long terme comprend 3 objectifs de gestion en rapport avec l’évaluation de la
fréquentation et des usages sur la réserve (2.1), la gestion durable de l’activité de pêche et la
valorisation des ressources halieutiques (2.2) et la gestion raisonnée des activités nautiques et
touristiques en accord avec la protection et conservation du milieu marin (2.3).
Cet OLT regroupe 28 actions, soit 17% de l’ensemble des actions définies dans ce plan de
gestion. Il s’agit principalement d’actions de recherche (RE-32%) et de gestion (G-36%). Ces
actions sont reliées essentiellement à des enjeux de conservation du patrimoine naturel (36%),
de connaissance sur la fréquentation, les différentes activités pratiquées et les ressources
marines (32%) et de sensibilisation pour favoriser une bonne pratique des différents usages
(29%).
Parmi ces actions, seules 3 sont du ressort de partenaires du GIP.

Recherche-RE
Suivis et inventaires-SI
Pédagogie et information-PI
Gestion-G

Enjeux de Connaissances-CO
Enjeux de conservation-CS
Enjeux de sensibilisation-SE
Enjeux de valorisation-VA

Fig.11.
Répartition des actions de l’OLT 2 entre les thématiques d’actions et les
enjeux du plan.
Ce 2ème OLT présente un taux moyen de réalisation de 40% (actions menées totalement ou en
partie).
Au total, 13 actions, soit 46% du nombre total d’actions planifiées dans cet OLT, n’ont pu être
menées sur la période d’exercice du plan en raison d’un manque de moyens humains et/ou
financiers du GIP. Certaines de ces actions non réalisées seront reconduites dans le futur plan.

Fig.12.
l’OLT 2.

Taux de réalisation des 28 actions de

○ RE 34 - Etudier la biologie, la reproduction des Zourites, des capucins et des mérous
(autres que macabits) : Cette action visait à conduire des études sur la biologie et
reproduction des espèces ciblées par la pêche traditionnelle à pied (pêche au filet, à la gaulette
et au baton) afin de recueillir des données sur l’état des populations. Ces données, couplées
aux suivis de l’effort de pêche, permettront de définir des indicateurs écologiques qui
serviront à suivre les modifications éventuelles de la structure et dynamique des populations
suite à une pression de pêche et à proposer des mesures de gestion adaptées afin de garantir
une gestion durable des stocks.
En 2017, l’Ifremer a initié cette action dans le cadre de mesures morphométriques sur les
ressources halieutiques.
○ G 3 - Croiser les données sur les ressources, les efforts de pêche et les infractions : Le
croisement de ces informations permet d’évaluer les impacts de l’activité de pêche sur les
ressources halieutiques. Il est à noter que les données relatives à l’effort et aux rendements
des pêcheries (actions SI 22, RE 33), au suivi des espèces cibles (RE 34, SI 23) et aux
procédures de police de l’environnement suite à des activités de braconnage (PO 1) sont
disponibles.
○ RE 35 - Faire une étude de faisabilité sur l'installation de récifs artificiels
○ G 4 - Installer des récifs artificiels
Ces actions avaient pour objectifs de réaliser une étude de faisabilité visant à installer des
récifs artificiels afin de redistribuer l’activité de pêche. Les récifs artificiels sont des structures
immergées volontairement dans le but de créer, protéger ou restaurer l’écosystème récifal.
Ces structures cherchent à imiter les caractéristiques des substrats naturels de façon à servir
d’habitat pour la faune et la flore marines.
Ces actions n’ont pu être menées au cours du 1er plan de gestion, leur réalisation est
actuellement en cours de réflexion en 2019 avec le Comité des pêches.
○ G 5 - Définir et mettre en place une méthode alternative pour la pêche aux zourites :
Cette pratique de pêche est suivie depuis 2008 dans la RNMR. L’analyse récente des données
indique une baisse des captures depuis 2012 ainsi qu’une augmentation de la proportion
d’individus immatures (<500g) capturés en 2016-2017 (cf actions SI 22 et RE 33). Face à
cette dégradation sensible des rendements et de la structuration des tailles du stock de
poulpes, cette action visait à mettre en place une méthode alternative à cette pratique de pêche

dans le but de gérer durablement cette ressource. Courant 2014 une médiation entre le GIPRNMR et les pêcheurs traditionnels a été mise en œuvre, néanmoins cette action n’a pu être
entièrement réalisée.
Cette action est à reconduire dans le futur plan de gestion de la RNMR. Une demande de
financement auprès de l'AFB a été déposée en 2018 afin d’élaborer un plan de gestion de la
pêche durable aux zourites (projet « EcoZourites »).
○ PI 5 - Organiser des journées d'échanges avec les pêcheurs
La Réserve avait comme objectif de construire avec les pêcheurs traditionnels un document
qui puisse fixer les grands objectifs d’une pêche traditionnelle durable, les engagements, les
contraintes (en termes de protection de la ressource notamment), les innovations (mise en
place de médiateurs par exemple) ainsi qu’un mode opératoire avec un calendrier pour
l’évolution de la réglementation (phases expérimentales échelonnées dans le temps).
Une phase de médiation a été initiée en 2014/2015 auprès des pêcheurs traditionnels afin de
déterminer les principes d’une nouvelle collaboration dans le but de développer une pêche
traditionnelle durable. Au cours du mois de novembre 2014 les agents de la Réserve ont
effectué une série de déplacements sur le terrain avec les élus et les pêcheurs traditionnels.
Une nouvelle médiation avec les pêcheurs a eu lieu en 2018.
○ PI 6 - 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 : Ces sessions d’information et de sensibilisation visaient à
rappeler la réglementation de la réserve marine aux sociétés commerciales qui exercent leurs
activités dans la RNN (loueurs de navires et de véhicules nautiques) ainsi qu’aux pêcheurs
sportifs et aux plaisanciers embarqués.
Cette action, qui a un à la fois un objectif informatif et préventif (rappel de la réglementation),
devrait être planifiée dans le second plan de gestion afin de favoriser une pratique des usages
en accord avec la réglementation et les objectifs de gestion de la réserve.
Ces sessions d’information pourront avoir un caractère obligatoire afin de sensibiliser les
sociétés commerciales et les usagers sur la réglementation de la réserve et les bonnes
pratiques des différents usages pour garantir la conservation du patrimoine naturel marin.
Un label éco-responsable des sociétés exerçant leur activité commerciale dans la réserve
pourrait être mis en place. La participation des sociétés à ces réunions d’information pourrait
être une des conditions d’obtention de ce label.
○ G6 - Mettre en place des mesures de gestion pour la pêche aux Zourites, aux capucins,
aux macabits et aux autres mérous (cf fiche d’évaluation ci-après): Cette action avait pour
objectif de définir et mettre en œuvre des mesures de gestion concernant la pêche des espèces
de poissons et de poulpes ciblées par la pêche traditionnelle dans les lagons. Des arrêtés
préfectoraux relatifs à l’exercice de la pêche ont été pris antérieurement à la validation du plan
de gestion. Cette action pourra être reconduite, les mesures de gestion pourront être élaborées
suite aux résultats des suivis scientifiques sur l’état des stocks des espèces cibles.

○ G7- Aider à l'accompagnement social des pêcheurs de subsistance : Cette action visait à
mettre en place une collaboration entre les différents acteurs de l’activité de pêche afin de
proposer un accompagnement social pour les pêcheurs de subsistance.
○ RE 36 - Mener une étude sur les services touristiques et de loisirs : Il s’agissait de
mener une étude pour caractériser les services touristiques et de loisirs proposés sur la réserve
marine : définition de la méthodologie, cartographie des différents services proposés aux
usagers. Cette action permettrait de caractériser spatialement les différents services
touristiques et de loisirs disponibles sur la réserve marine. Cette action pourrait être intégrée
aux suivis de la fréquentation et des usages.
○ RE 37 - Compiler les données statistiques de fréquentation, chiffres d'affaires : Cette
action nécessite d’être reconduite dans le futur plan car les données receuillies permettraient
d’apporter des informations sur un indicateur socio-économique permettant d’évaluer l’impact
de la réserve marine sur le secteur du tourisme.
○ G 8 - Créer et diffuser des cartes de spots de surf et points de mise à l'eau avec édition
de livrets : Cette action n’a pas pu être mise en œuvre au cours du 1er plan. Il s’agira de
définir avec les surfeurs et la Ligue réunionnaise de surf les attentes des usagers sur la
production d’un tel outil d’information de façon à définir si la reconduction de cette action est
nécessaire dans le 2ème plan de gestion.
○ G 10 - Créer des panneaux avec zone de franchissement de barrière : Cette action n’a
pas pu être mise en œuvre au cours du 1er plan.
Le GIP devra réfléchir avec les usagers, les pêcheurs et les sociétés commerciales à la
nécessité de créer et d’implanter de tels panneaux au regard de la signalétique déjà installée
sur le littoral. Le bilan de cette concertation permettra de déterminer si cette action doit être
reconduite ou non dans le 2ème plan de gestion. Cette action est liée à l’action TE3
« Entretien des panneaux d’information » : chaque année les agents de la réserve participent
à l’entretien, la réparation ou le renouvellement des panneaux d’information de la réserve
marine. Ces panneaux sont souvent vandalisés.
Une action supplémentaire, non prévue en 2012/2013 lors de la validation du 1er plan, a été
menée par l’équipe de gestion :
○ RE 46- Effectuer une bibliographie des données historiques sur les suivis de pêcheries
traditionnelle : Dans le cadre de la médiation engagée avec les pêcheurs traditionnels, le GIP
a mandaté en 2014 un prestataire extérieur afin de réaliser cette bibliographie qui a été achevé
au cours du 1er trimestre 2015.
Le tableau 5 résume la planification de réalisation des différentes actions ainsi que leur taux
de réalisation au cours du plan.

 Objectif de gestion 2.1: Construire une vision complète des activités dans la RNMR
Il serait nécessaire de reconduire des études sur le suivi de la fréquentation et des
différents usages sur la réserve (activités de loisir, pêche…) de façon à actualiser les
données de 2010/2013 et 2016 et évaluer les changements éventuels. Cette action pourrait être
planifiée au cours de la 1ère et de la 2nde période quinquennale de l’exercice du second plan.
L’actualisation de cette étude mériterait d’être couplée aux suivis de l’état de santé du milieu
marin afin de caractériser la capacité de charge des sites de la réserve. Il serait intéressant
de déterminer cette capacité de charge pour les usages présentant un impact (potentiel ou
avéré) particulièrement important sur les habitats et les espèces (score d’impact > 2) : pêche à
pied traditionnelle, chasse sous-marine, pêche embarquée, jet-ski, plongée, PMT, bateaux.
La nouvelle méthodologie de suivi de l’état des bouées de la réserve est effective depuis
2015 grâce à l’appui de la Commission des activités subaquatiques. Il sera utile de poursuivre
le suivi de l’état des dispositifs d’amarrage. Cette action pourra être couplée à l’action
d’entretien régulier des mouillages (cf. TE 4).

 Objectif de gestion 2.2: Assurer une gestion durable de l'activité de pêche pour une
valorisation des ressources halieutiques
Le suivi des pêcheries comprenait l’analyse des retours d’enquêtes lors de débarquements, le
suivi des pêcheries traditionnelles (pêche au filet, à la gaulette, au bâton) et l’étude de la
biologie et écologie des espèces exploitées, avec notamment un focus sur les populations de
macabits (Epinephelus merra).
Les enquêtes sur les pêcheries réalisées par l’IFREMER seront reconduites avec
néanmoins une élaboration de nouveaux protocoles qui sera nécessaire afin d’acquérir et
exploiter les données sur l’activité de pêche et la typologie des pêcheurs embarqués (âge,
méthode de pêche, caractéristiques de l’activité de pêche).
L’évaluation des indicateurs de pression concernant l’activité de pêche traditionnelle, couplés
aux indicateurs d’état sur la structure des populations des espèces cibles, permet de suivre
l’évolution des stocks des ressources halieutiques (capucins nains, macabits, zourites) et de
proposer des avis argumentés et, le cas échéant, des mesures de gestion adaptées pour une
gestion durable de ces ressources. Les résultats de ces suivis indiquent qu’il est urgent de
définir un plan d’actions local sur la pêche aux zourites et de ne pas augmenter l’effort de
pêche ciblant les macabits et les capucins nains.
Il est par ailleurs nécessaire de mener les études permettant de caractériser la structure des
populations de capucins, zourites et mérous (autres que le macabits) afin de disposer
d’indicateurs écologiques permettant de suivre les modifications éventuelles de la structure et
dynamique des ressources exploitées.

Tab. 5. Taux de réalisation des actions définies dans l’OLT 2 du 1er plan de
gestion de la RNMR.

Objectif de gestion 2.1: Construire une vision complète des activités dans la RNMR
Evaluer la fréquentation RE29 Evaluer la fréquentation globale de jour
(ULM et à pied)
RE30 Evaluer la fréquentation pour l'activité balnéaire, de plongée, de pêche, de surf
Conduire une étude sur
la capacité de charge
des sites les plus
fréquentés
Conduire une étude sur
l'évaluation et le suivi des
bouées de la RNMR

Expérimenter des outils de
gestion

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

2017

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)

100%

RE32

RE34 Etudier la biologie, la reproduction des Zourites, des capucins et des autres mérous (que macabits)

75%
100%
100%
0%
100%

G3

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

0%

RE35
G4
G5
PI2
PI3

Faire une étude de faisabilité sur l'installation de récifs artificiels
Installer des récifs artificiels
Définir et mettre en place une méthode alternative pour la pêche aux zourites
Mener des réunions de travail : restitution des suivis des pêcheries et débats
Mettre en place des ateliers de savoirs
Organiser une session obligatoire d'information sur la réglementation lors des réceptions de cartes
pour les pêcheurs traditionnels et professionnels
Organiser des journées d'échanges avec les pêcheurs ( jeu Tilamp)

0%
0%
0%
25%
25%

PI4
PI5

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

100%
100%
25%

SI23 Effectuer un suivi des populations de Macabits (POPMER)
Gérer durablement l'activité de pêche
Evaluer les impacts de la
pêche sur les ressources
halieutiques

Réalisation de
l'action (%)

RE31 Mettre en place une méthodologie d'évaluation de la capacité de charge sur le territoire de la RNMR

Objectif de gestion 2.2: Assurer une gestion durable de l'activité de pêche pour une valorisation des ressources halieutiques
Améliorer les connaissances sur l'activité de pêche
SI21 Faire des enquêtes auprès des usagers lors des débarquements
Effectuer un suivi des
SI22 Faire des suivis des pêcheries à pied ( Capucins, Zourites, Gaulette) ( PECHTRAD)
pêcheries
RE33 Traitement des données (PECHTRAD)
Etudier la biologie et
l'écologie des espèces
exploitées

2016

Actions

2015

Code

2014

Sous-objectif

2013

OBJECTIF A LONG TERME 2 - Assurer un développement raisonné de l’activité de pêche et des différents usages conciliable avec la protection de la
biodiversité marine

100%
0%

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

0%

Mettre en place des
mesures de gestion

G6

Mettre en place des mesures de gestion pour la pêche aux Zourites, aux macabits, aux capucins et
aux autres mérous

0%

Proposer une
collaboration avec les
acteurs pour un
accompagnement social

G7

Aider à l'accompagnement social des pêcheurs de subsistance

0%

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
SI24 Croiser les données de fréquentation et l'état de santé des milieux
Evaluer les impacts des
RE36 Mener une étude sur les services touristiques et de loisirs
activités sur le milieu
RE37 Compiler les données statistiques de fréquentation, chiffres d'affaires
Gérer durablement les activités nautiques et touristiques au sein de la RNMR
G8 Créer et diffuser des cartes de spots de surf et points de mise à l'eau avec édition de livrets
Créer des supports de
communication pour les G9
Créer et diffuser des plaquettes adaptées à tous les usagers et acteurs de la RNMR
usagers
G10 Créer des panneaux avec zone de franchissement de barrière
Minimiser les impacts et
développer des mesures de
gestion cohérentes

100%
0%
0%
0%
100%
0%

G11 Réorganiser les activités

50%

G12 Développer de nouveaux sites de plongée

50%

Seules 3 des 11 actions relatives à la gestion durable de l’activité de pêche ont pu être
menées au cours de l’exercice du plan et concernent des actions d’information et de
sensibilisation. Les sessions d'information sur la réglementation lors des réceptions de cartes
pour les pêcheurs traditionnels ont été planifiées chaque année par le GIP. Le gestionnaire a
organisé des ateliers de savoirs ainsi que des réunions de travail dans le but de restituer les
résultats des suivis des espèces exploitées aux pêcheurs et aux usagers et de permettre des
échanges entre les acteurs.
Certaines actions non réalisées nécessitent d’être reconduites dans le prochain plan,
notamment les opérations relatives à la mise en place de récifs artificiels, à l’instauration de
mesures de gestion adaptée à une gestion durable des ressources marines ou à l’organisation

de sessions d’information obligatoires pour les activités commerciales et les plaisanciers
embarqués.

 Objectif de gestion 2.3: Assurer une gestion raisonnée des activités nautiques et
touristiques au sein de la RNMR
Concernant les actions de communication, seule la création et diffusion de plaquettes
d’information sur la réserve et les différents usages a été réalisée au cours du plan. Le
gestionnaire pourra définir, avec les usagers et représentants des activités professionnelles,
l’utilité de création d’autres outils d’information, tels que les cartes présentant les spots de
surf et les mises à l’eau ainsi que des panneaux détaillant les zones de franchissement de la
barrière récifale.
En termes de gestion des activités sur le territoire de la réserve, le GIP-RNMR pourra
réorganiser les mouillages des sites de plongée afin de limiter l’impact de la fréquentation des
plongeurs et contribuer à la conservation de l’écosystème marin.

OLT 3 - Garantir le rayonnement et la mise en réseau de la RNMR dans une optique
de bonne gouvernance et de gestion intégrée de l’espace marin
Ce 3ème OLT regroupe les actions de gestion intégrée du continuum terre-mer, les actions
relatives au rayonnement et à la mise en réseau de la RNMR ainsi que les opérations
générales de gouvernance permettant la gestion quotidienne de l’espace protégé. Cet OLT
comprend 5 objectifs de gestion en rapport avec la mise en réseau, le rayonnement et
l’intégration territoriale de la RNMR (3.1 et 3.2), la centralisation des données et documents
existants (3.3), les missions quotidiennes de gestion (3.4) et l’acceptation sociale de la RNMR
(3.5). A noter qu’en 2014, un nouvel objectif de gestion a été maquetté affichant ainsi plus
clairement la volonté de la direction du GIP d’améliorer le fonctionnement interne de
l’équipe : « 3.6 garantir un bon fonctionnement managérial du GIP ». Cet objectif regroupe
les actions liées à la gestion interne du GIP (formation des agents, réunion d’équipe).
Cet OLT regroupe 43 actions (26% de l’ensemble des actions planifiées) qui sont pour 33
d’entre elles reliées à la thématique « Administration (AD) ». Les 10 autres actions
représentent des thématiques variées et sont classées en « Recherche (RE) », « Police de
l'environnement, surveillance (PO) », « Travaux d'entretien (TE) », « Pédagogie, information
et communication (PI) » et « Mesures de gestion (G) ».
Les actions correspondent principalement à des enjeux de conservation du patrimoine naturel
(63%) et de valorisation des actions menées par le gestionnaire (23% - mise en réseau,
création d’une photothèque et d’une revue de presse).

Recherche-RE
Suivis et inventaires-SI
Pédagogie et information-PI
Gestion-G
Police - PO
Administration-AD
Travaux d’entretien - TE

Enjeux de Connaissances-CO
Enjeux de conservation-CS
Enjeux de sensibilisation-SE
Enjeux de valorisation-VA

Fig.13.
Répartition des actions de l’OLT 3 entre les thématiques d’actions et les
enjeux du plan.

Toutes les actions sont portées par le GIP à l’exception de l’action « TE 1 - Participer à
l'entretien des balises et bouées de signalisation » qui est du ressort de la DEAL et de l’action
« RE 38 - Réaliser des enquêtes d'opinion auprès des différents acteurs » qui a été réalisée par
un prestataire extérieur en raison du temps nécessaire pour réaliser les enquêtes de perception
et également pour avoir une analyse des données par une personne extérieure à la gestion
quotidienne de l’AMP.
Seules 3 actions (soit 7% des actions de cet OLT) n’ont pu être menées sur la période
d’exercice du plan en raison d’un manque de moyens humains et/ou financiers du GIP, ou de
la réalisation d’autres actions plus prioritaires :
o AD 3 - Etre membre du réseau des gestionnaires de la zone sud-ouest de l'Océan
Indien (RAMP-COI) : Le Projet « Réseau des aires marines protégées des pays de
la Commission de l’Océan Indien » (ou RAMP COI) est un programme de la
Commission de l’Océan Indien (COI) et mis en œuvre par WWF Madagascar et West
Indian Ocean Programme Office. Ce réseau a été mis en place en 2010 dans le but
notamment de renforcer les échanges et d’améliorer les capacités de gestion des
gestionnaires mais est resté inactif sur la période 2010-2017 par manque de
financement de la Commission de l’Océan Indien.
Le GIP souhaitait intégrer le réseau des gestionnaires d’AMP de la zone sud-ouest de
l’océan Indien dans le but de participer aux échanges de connaissances et
d’expériences des gestionnaires et de bénéficier des opportunités de formation.
o AD 4 - Etre membre du réseau des AMPs françaises dans l'Océan Indien : De par
sa participation au forum et colloque des AMP le GIP est membre du réseau des AMP
françaises, néanmoins un réseau spécifique aux AMP françaises pour la façade de
l’Océan Indien n’a pas été mis en place au cours de l’exercice du plan. La mise en
place de ce réseau serait du ressor de l’Agence Française de Biodiversité (AFB). Une
rencontre du réseau des AMP françaises de l’Océan Indien devait être organisée par
l’AFB (ex-Agence des Aires Marines Protégées) en 2014 mais n’a pas pu avoir lieu.
Cette action sera reconduite.
o AD 20 - Mettre en place une convention avec l'intercommunalité de l'ouest
(TCO) et les autres partenaires : La Communauté d'agglomération du Territoire de
la Côte Ouest (TCO) est membre du GIP-RNMR. En 2014-2015, la direction du GIP a
mené une réflexion avec la TCO sur la formalisation d'une convention sur les mesures
compensatoires dans le cadre du projet de la nouvelle route du littoral. Cette
convention n’est actuellement pas mise en place.
A noter que la mise en œuvre de mesures compensatoires a été réalisée par la Brigade
Quiétude qui veille au respect de la charte d’approche des mammifères marins.
La plupart des actions planifiées ont été menées avec 90% des actions entièrement réalisées
(37 actions) ou réalisées à 75% (1 action). Deux actions ont été initiées ou partiellement
réalisées : « AD32-Développer l'autofinancement» et « RE40-Identifier les thèmes et sujets de

conflits récurrents et mettre en place des solutions » et trois autres actions n’ont pas été
débutées.

Fig.14.
Taux de réalisation des 41
actions de l’OLT 3.

Le tableau 6 résume le calendrier de réalisation des différentes actions ainsi que leur taux de
réalisation au cours du plan.

 Objectif de gestion 3.1: Etendre le réseau de partenariat et garantir le rayonnement
de la RNMR
Le groupement s’est inscrit dans une dynamique d’actions visant à garantir l’intégration de la
RNMR aux démarches et réseaux menés à l’échelle Nationale et internationale (Réserves
Naturelles de France, réseaux scientifiques, programme PAMPA, réseau de lutte contre les
espèces exotiques envahissantes…).
La participation du GIP au forum et colloque des AMP et au réseau des Réserves Naturelles
de France permet à l’équipe de gestion de renforcer les échanges, les partages de
connaissances et d’expériences avec les gestionnaires d’autres espaces naturels protégés.
Le GIP s’est impliqué dans divers réseaux et programmes scientifiques (WIOMSA, ICRS,
IFRECOR, PAMPA) qui ont permis de valoriser les études menées sur la RNMR, de former
les agents (Réseau National d’Echouages des cétacés) mais également d’échanger avec des
scientifiques, experts et gestionnaires sur des problématiques communes (espèces exotiques
envahissantes).
Localement, le gestionnaire de la réserve a mené des concertations avec les organisations
impliquées dans la conservation du patrimoine naturel et l’éducation à l’environnement.
Le Pôle Police et Surveillance a régulièrement participé aux réunions régionales de Police de
l’Environnement (MISEN, MIPE de La Réunion). La directrice du GIP est membre du comité
permanent de la MISEN.
 Objectif de gestion 3.2: Assurer l'intégration territoriale de la RNMR à travers la
participation aux instances de gouvernance terre-mer
La participation du GIP aux instances de gouvernance locale, régionale et nationale a permis
de développer le réseau de partenaires autour de la réserve marine et d’assurer une meilleure
prise en compte de la conservation des écosystèmes marins et des objectifs de la RNMR dans

les projets menés localement. Le Conseil Scientifique de la réserve est régulièrement consulté
pour rendre des avis sur des projets qui pourraient influencer le patrimoine naturel marin.
Le GIP a participé aux réunions du SAGE Ouest, un outil stratégique élaboré dans le but de
réajuster les dysfonctionnements actuels et d’anticiper sur les aménagements futurs en
intégrant des approches bassin-versants, et est membre de la plateforme d’échanges dans le
cadre de la démarche de GIML (gestion intégrée de la mer et du littoral) portée par le TCO.
Tab. 6. Taux de réalisation des actions définies dans l’OLT 3 du 1er plan de
gestion de la RNMR.

Objectif de gestion 3.1: Etendre le réseau de partenariat et garantir le rayonnement de la RNMR
AD2 Participer aux forums et colloques des aires marines protégées (AMP)
Garantir l'intégration de
AD3 Etre membre du réseau des gestionnaires de la zone sud-ouest de l'Océan Indien (RAMP-COI)
la RNMR aux réseaux
AD4 Etre membre du réseau des AMPs françaises dans l'Océan Indien
des gestionnaires
AD5 Etre membre actif du réseau des réserves naturelles de France (RNF)
AD6 Etre en lien et collaborer avec des réseaux scientifiques (WIOMSA-ICRS)
AD7 Etre membre actif de l'Initiative Française pour les Récifs Coralliens (IFRECOR)
Garantir le
AD8 Etre membre actifs du réseau d'échouage des cétacés
rayonnement
scientifique de la RNMR AD9 Participer au programme PAMPA (Indicateurs de la Performance des AMP pour la gestion des
écosystèmes côtiers, des ressources et de leurs usAges)
AD10 Etre en concertation avec les organisations locales impliquées dans la conservation du patrimoine
Garantir l'intégration de AD11 Etre membre du réseau Education à l'Environnement et au Développement Durable régional
la RNMR aux réseaux
AD12 Participer aux réunions régionales de police de l'environnement
thématiques
AD13 Participer aux réunionsdu réseau de lutte contre les espèces invasives
Objectif de gestion 3.2: Assurer l'intégration territoriale de la RNMR à travers la participation aux instances de gouvernance terre-mer
AD14 Participer aux instances de gouvernance locales et développer des partenariats avec elles
Participer et s'associer
aux instances de
gouvernance locales,
régionales et nationales

100%
100%
100%
100%
100%
100%

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

100%

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

100%

AD17 Participer à des projets influençant la RNMR avec les services de l'état
AD18 Participer à la thématique "gestion des eaux pluviales"
Participer à la mise en place et à l'animation une plate forme d'échange avec les acteurs du bassin
AD19
versant
Mettre en place une convention avec l'intercommunalité de l'ouest (TCO) et les autres partenaires
AD20
territoriaux
Objectif de gestion 3.3: Rassembler et mutualiser les moyens et les connaissances

Apporter un appui
technique, logistique et
scientifique
Concevoir et coordonner
des programmes de
recherche

100%
100%
100%
0%

AD21 Créer une photothèque

100%

AD22 Archiver les documents existants

100%

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

100%

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

100%

AD25 Concevoir et coordonner des programmes de recherche

100%

Objectif de gestion 3.4: Garantir une bonne gestion permettant la lisibilité et l'efficacité des actions
AD26 Assurer le bon fonctionnement du Conseil d'Administration
Assurer le bon
AD27 Réviser la convention constitutive du GIP RNMR
fonctionnement des
AD28 Assurer le bon fonctionnement du Conseil Scientifique
instances de gestion de la
AD29 Participer au bon fonctionnement du Comité Consultatif
RNMR
AD30 Assurer une gestion interne efficace
G13 Mettre en place une évaluation du plan de gestion
Garantir une évaluation
AD31 Rédiger des rapports d'activités
transparente de la gestion
PI48 Effectuer des restitutions des actions aux usagers
Diversifier les
AD32 Développer l'autofinancement
financements
AD33 Rechercher des financements privés et publics
TE1 Participer à l'entretien des balises et bouées de signalisation
Assurer la maintenance
et l'entretien des
TE2 Assurer l'entretien des équipements
aménagements
TE3 Assurer l'entretien des panneaux d'informations
Optimiser la
surveillance et le
respect de la
règlementation
Maintenir et renforcer
les compétences du
personnel

Réalisation de
l'action (%)
100%
0%
0%
100%
100%
100%
100%

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

Créer des bases de
données en association
avec les différents
partenaires

2017

2016

Actions

2015

Code

2014

Sous-objectif

2013

OBJECTIF A LONG TERME 3 - Garantir le rayonnement et la mise en réseau de la RNMR dans une optique de bonne gouvernance et de gestion intégrée de
l’espace marin

2018/2019

100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
75%
10%
100%
100%
100%
100%

PO1 Effectuer des tournées de surveillance

100%

PO2 Renforcer la collaboration avec les autres forces de police

100%

AD34 Mettre en place un plan de formation pour le personnel

100%

Objectif de gestion 3.5: Faciliter l'acceptation sociale de RNMR
Connaitre et suivre
l'opinion du public et
des usagers sur la RNMR
Assurer une bonne
gestion des conflits
d'usages

RE38 Réaliser des enquêtes d'opinion auprès des différents acteurs

100%

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

50%

RE41 Faire une revue de presse

100%

Dans le cadre de ce projet, un plan d’actions avait été mis en place pour la période 2016-2021
et comprennait des actions liées aux enjeux de la réserve (suivi de fréquentation,
caractérisation spatiale des usages maritimes, suivis sur les récifs coralliens et les espèces
halieutiques exploitées…), à de l’acquisition de connaissances sur les bassins versants (qualité
des eaux, modélisation des transports hydrosédimentaires…) et des projets pilotes
opérationnels (aménagements de ravines, réaménagement d’arrières plages, projet
d’infiltration dans les mi-pentes…). La démarche GIML a été stoppée en 2017.
La création de la Commission des activités subaquatiques en 2015 a permis de réunir un
réseau d’acteurs bénévoles qui transmettent des informations sur l’état des mouillages de la
réserve.
A noter la réalisation d’une nouvelle action qui n’était pas initialement planifiée dans le plan
de gestion lors de sa rédaction en 2012/2013 : « RE 23 - Réaliser la cartographie des rejets de
pollution ». Cette action a été entièrement réalisée en 2015, en collaboration avec
HydroRéunion, l’Université de La Réunion (UMR ENTROPIE), l’Ifremer et Kélonia, et a été
complétée par une étude menée en 2016 sur les macro et micro déchets. Cette opération
pourra être reconduite dans le prochain plan afin de suivre les rejets d’origine terrigène.

 Objectif de gestion 3.3: Rassembler et mutualiser les moyens et les connaissances
La bancarisation et la diffusion de supports visuels (photothèque), de bases de données sur les
suivis scientifiques de la réserve et des différents documents liés à la gestion de l’AMP
(réglementation, Arrêtés préfectoraux, cartes…) ont été réalisées par le biais de la mise en
ligne du nouveau site internet et de la page Facebook de la réserve. Ces outils numériques
permettent d’archiver des documents cadre et de les rendre facilement accessibles aux publics.
Le GIP a coordonné pluieurs suivis scientifiques (programme PECHTRAD sur le suivi des
pêcheries traditionnelles, programme POPMER sur le suivi des populations de Macabits,
suivis de l’état de santé des récifs coralliens…) et a apporté son expertise et appui logistique
dans le cadre de sa participation à des programmes scientifiques (FEDER Biodiversité,
FEDER Reef link, FED-FEDER Islands…).

 Objectif de gestion 3.4: Garantir une bonne gestion permettant la lisibilité et
l'efficacité des actions
Ces opérations, souvent communes à l’ensemble des espaces naturels protégés, regroupent les
conditions matérielles et immatérielles nécessaires à la bonne réalisation des missions
quotidienne par l’équipe de gestion de la RNN. Ces actions sont axées sur le fonctionnement
des instances de gestion de la RNMR (Conseil d’Administration, Comité Consultatif, Conseil
Scientifique), la formation du personnel, l’organisation de la gestion interne, les recherches de
financements, l’entretien et maintenance des sites et du matériel.
Cet objectif de gestion regroupe également les 2 actions de « Police de l'environnement,
surveillance (PO) » du plan de gestion qui visent à réaliser des patrouilles de surveillance sur

les sites de la réserve (PO1) et à participer aux missions inter-services de Police de
l’Environnement (PO2). Ces missions ont pour but de veiller au respect de la réglementation
de la RNMR et de renforcer les collaborations entre les différents services de Police sur le
territoire.
Sur la période d’exercice du 1er plan de gestion (2013-2018), un total de 687 procédures
d’infractions ont été constatées dont 434 procès-verbaux d’infractions (Tab. 7).
Ces infractions concernaient en grande majorité des activités de pêche sous-marine, de pêche
au filet ou des embarcations en infraction (Tab. 8).
Tab. 7. Bilan des procédures d’infractions à la réglementation de la RNMR de
2013 à 2018.
Nombre de procédures d'infractions
PV d'infractions
PV d'appréhension de matériel ou les produits de la pêche
Constats d'infractions*
Nombre de personnes verbalisées
Missions de surveillance de nuit et week-end

2013
119
84
34
1
87
39

2014
94
63
30
1
75
30

2015
86
50
35
1

2016
126
84
42

2017
141
90
51

2018
121
63
58

25

33

90
24

37

* impossibilité de mener la procédure d'infraction à son terme (fuite…)

Tab. 8. Détail des procès-verbaux d’infractions par pratique dressés de 2013 à
2018.
Infractions par type de pratiques
Pêche sous marine
Pêche à pied
Pêche au filet
Pêche au moulinet / à la gaulette
Embarcation ou engin nautique en infraction
Embarcation en infraction de pêche
Pratique du kite surf, planche à voile, paddle en zone interdite
Animaux domestiques dans la RNN
Circulation en zone interdite (protection intégrale)
Activités commerciales

2013
40
3
19
2
12

2014
44
4
12
4
6

3
2
6

2
2
1

2015
42
2
1
2
1
2

2016
39
4
17
8
1
9

2017
53
1
10
9
4

6

13

2018
44
1
9
4
5

Des actions partenariales des gardes du GIP-RNMR sont régulièrement réalisées avec les
autres forces de police du territoire dans le cadre de missions inter-services (Brigade nature de
l’Océan Indien, Gendarmerie Nationale, section brigade nautique côtière, Gendarmerie
maritime etc., Fig.15).

Fig.15.
Bilan des missions conjointes avec les différents services de Police de
l’Environnement.

 Objectif de gestion 3.5: Faciliter l'acceptation sociale de RNMR
Des enquêtes d’opinion et de perception de la réserve ont été réalisées auprès des différents
publics en 2015. Cette étude mise en œuvre par un prestataire extérieur a permis d’évaluer
l’acceptation sociale de la réserve 8 ans après sa création mais également suite à la « crise
requins ».

 La majeure partie des actions de cet OLT seront reconduites dans le prochain plan de
gestion car elles relèvent de la gestion administrative quotidienne de la réserve.
 Les enquêtes d’opinion sont à reconduire à un pas de temps qui sera défini par le
gestionnaire, ces études donnent une vision générale de la réserve et du niveau
d’adhésion selon les catégories d’usagers.

OLT 4 - Développer une politique pérenne et diversifiée d’information, de pédagogie
et de communication à destination de tout public
Cet OLT axé sur les actions de communication, de sensibilisation et d’éducation à
l’environnement a pour principal objectif de permettre à tous les acteurs de s’approprier la
connaissance du patrimoine naturel et de l’outil réserve pour agir positivement en tant que
citoyen responsable. Les actions planifiées s’adressent aux différents publics : enfants,
scolaires, étudiants, grand public, usagers, professionnels du tourisme, pêcheurs
professionnels.
Le 4ème OLT comprend 5 objectifs de gestion en rapport avec la structuration et
développement des activités pédagogiques (4.1 et 4.2), la mise en œuvre de la politique de
formation du GIP (4.3), la création et diffusion d’outils de communication et de
sensibilisation sur la réserve (4.4) et la mise en valeur de la RNMR (4.5).
Cet OLT regroupe 41 actions (25% de l’ensemble des actions planifiées) qui sont presque
entièrement liées à la thématique « Pédagogie, information et communication (PI) ». Seule
une action est classée dans la thématique « Recherche (RE) » et concerne l’évaluation de la
valeur économique des biens et services rendus par l’écosystème récifal de la Réunion. Les
actions correspondent principalement à des enjeux de sensibilisation (49%) et de conservation
du patrimoine naturel (44%).
La majorité des actions sont portées par l’équipe de gestion de la réserve, seules 3 étaient du
ressort à la fois du gestionnaire de la réserve et de partenaires du GIP : « PI41-Informer les
usagers indirects de la RNMR », « PI44-Editer des guides thématiques », « PI48-Estimer les
biens et services écosystémiques ».

Recherche-RE
Pédagogie et information-PI

Enjeux de Connaissances-CO
Enjeux de conservation-CS
Enjeux de sensibilisation-SE
Enjeux de valorisation-VA

Fig.16.
Répartition des actions de l’OLT 4 entre les thématiques d’actions et les
enjeux du plan.

Les actions de cet OLT ont été globalement bien
menées au cours de l’exercice de ce plan avec
près de 80% de actions entièrement réalisées
(32 actions) ou réalisées à 75% (1 action). Trois
actions ont été initiées ou partiellement réalisées :
« PI44-Editer des guides thématiques », « PI41Informer les usagers indirects de la réserve » et
« PI40-Organiser un concours annuel ».

Fig.17.

Taux de réalisation des 41 actions de l’OLT 4.

Seules 5 actions (soit 12% des actions de cet OLT) n’ont pu être menées sur la période
d’exercice du plan en raison d’un manque de moyens humains et/ou financiers du GIP, ou de
la réalisation d’autres actions plus prioritaires :
o PI 21 - Mettre en place le nouveau sentier sous marin : L’étude de faisabilité a été
menée mais la mise en place du second sentier sous-marin n’a pu être réalisée suite à
un désengagement de la mairie de St Leu qui avait été à l’origine de cette action.
o PI 33 - Créer et diffuser le journal de la RNMR. Il était prévu de mettre en place
une Newsletter diffusée plusieurs fois dans l’année. Le GIP communique quasiment en
temps réel sur la page Facebook et le compte Twitter de la réserve. La création et
diffusion d’un journal n’était donc pas une action prioritaire compte tenu de l’absence
d’un chargé de communication au GIP et des moyens humains et financiers
disponibles.
Il serait pertinent de reconduire cette action dans le futur plan en étudiant la possibilité
de créer par exemple un journal trimestriel qui synthétiserait les suivis scientifiques,
les missions de police de l’environnement ainsi que les activités d’information et
d’éducation. Cette Newsletter pourrait être diffusée au format électronique à une liste
de diffusion.
o PI 45 - Aménager un lieu d'accueil : La Maison de la RNMR est située à Salines les
Bains, ce lieu d’accueil n’a pas changé au cours de l’exercice du 1er plan de gestion.
En 2018, le GIP étudie la possibilité de changer de locaux.
o PI 49 - Elaborer un cahier des charges du label "RNMR" à destination des
usagers professionnels fréquentant la réserve, équivalent à label Qualité
Tourisme : La mise en place d’un label et d’une charte Réserve Naturelle à
destination des usagers professionnels permettrait d’identifier les acteurs s’engageant à
respecter et à faire respecter par leurs clients la réglementation et la charte de la

réserve. Cette action sera reconduite dans le second plan de gestion. Le GIP réfléchira
à la forme que ce label « RNMR » pourra prendre.
o PI 47 - Identifier les produits naturalistes : Il s’agissait de réfléchir et collaborer à la
mise en place de produits "écotouristiques ».

Une action non planifiée initialement dans le plan
visait à promouvoir la pêche traditionnelle par le
biais d’une exposition photographique et de films
thématiques. Cette exposition intitulée « Si la pêche
lontan m’était conté » a été réalisée en 2015 et avait
comme objectif de valoriser le patrimoine historique et
culturel de l’activité de pêche à La Réunion.

Le plan de communication de la RNMR réalisé en 2017 est la seconde action non planifiée
dans le plan de gestion pour ce 4ème OLT. Ce plan comprend un prévisionnel d’actions sur la
période 2018-2020 avec 3 grands objectifs :
- Objectif 1 : Bâtir l’image de la RNMR dans la protection du récif corallien et de sa
biodiversité
- Objectif 2 : Convaincre de la nécessité d’avoir une réserve marine en montrant
l’ancrage territorial & régional
- Objectif 3 : Faire aimer & adhérer

 Objectif de gestion 4.1: Structurer les interventions pédagogiques
Dès 2011, une convention passée avec le rectorat de l’académie de La Réunion a permis de
mettre à disposition du GIP un professeur relais qui vient en appui du Pôle « Animation et
éducation » pour la conception de supports pédagogiques en accord avec les programmes de
l’Education Nationale (fiches pédagogiques EDDEN, malle pédagogique…).
Les animations pédagogiques sur le terrain sont préparées au préalable en classe par les
enseignants formés par le GIP. Afin de préparer puis exploiter les sorties sur le terrain, le GIP
organise des sessions de formation et a développé plusieurs outils pédagogiques mis à
disposition des professeurs (guide des activités pédagogiques et animations proposées par le
GIP, fiches pédagogiques EDDEN, malle pédagogique du sentier sous-marin, posters lagon et
pente externe…).
Depuis 2016, le GIP est référent dans le cadre du projet d’Aires Marines Educatives (AME)
qui a conduit à la labellisation d’une 1ère AME avec la classe de CM2 de l’école primaire de
St-Leu centre. Ce projet est reconduit chaque année scolaire avec en septembre 2018 4 AME
qui participent au projet (St-Leu Centre, Trois-Bassins, Saline les Bain, Le Port). A noter que
pour la classe de l’école du Port (commune non limitrophe de la réserve marine) le site de
l’AME est situé à l’Ermitage.

 La convention entre le GIP et le rectorat sera reconduite au cours du prochain plan avec la
mise à disposition d’un professeur relais. De 2011 à 2017 le professeur relais intervenait
principalement sur les programmes de collège, à partir de 2018 l’enseignant se focalisera sur
des outils pédagogiques à destination des primaires.
Le GIP poursuivra les sessions de formations destinées aux enseignants et continuera à
appuyer les équipes pédagogiques (suite à la demande des enseignants) pour la préparation
des interventions. Les actions PI 13-14 pourraient être regroupées en une seule action « Appui
à l’élaboration de projets pédagogiques avec les enseignants ».
Tab. 9. Taux de réalisation des actions définies dans l’OLT 4 du 1er plan de
gestion de la RNMR.

Objectif de gestion 4.1: Structurer les interventions pédagogiques
PI7 Passer des conventions avec le rectorat
PI8 Identifier un professeur référent
PI9 Elaborer et mettre en ligne des fiches pédagogiques
PI10 Mettre en place une classe ambassadrice
Favoriser l'intervention
dans les milieux
Créer et mettre en ligne des supports pédagogiques et didactiques pour les animateurs, enseignants
PI11
scolaires
de lycées, enseignants du primaire
PI12 Former les enseignants
PI13 Organiser des sessions de préparation de projets pédagogiques
PI14 Aider à l'élaboration de projets pédagogiques
Objectif de gestion 4.2: Développer les interventions pédagogiques

2017

2016

Actions

2015

Code

2014

Sous-objectif

2013

OBJECTIF A LONG TERME 4 - Développer une politique pérenne et diversifiée d’information, de pédagogie et de communication à destination de tout
public
Réalisation de
l'action (%)
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%

Animer des ateliers en
milieu scolaire

PI15 Réaliser des animations en classe

100%

Animer des ateliers in
situ

PI16
PI17
PI18
PI19

100%
100%
100%
100%

Mettre en place un
nouveau sentier sous
marin

Animer des ateliers sur la préservation du milieu
Animer des ateliers sur la découverte de la mer
Assurer la pérennité du sentier sous-marin de l'Ermitage
Animer des ateliers scientifiques et métiers avec les enfants

PI20 Lancer une étude de faisabilité pour la mise en place d'un nouveau sentier sous marin

PI21 Mettre en place le nouveau sentier sous marin
Objectif de gestion 4.3: Assurer une politique de formation
PI22 Animer ateliers plage/mer
Former les
professionnels et les
PI23 Former les professionnels à la connaissance du milieu et des pressions de la RNMR
usagers
PI24 Former des guides et autres intervenants professionnels impliqués dans le circuit touristique
Développer les
interventions en milieu
universitaire

PI25 Former les étudiants à la RNMR, au récif corallien

PI26 Réaliser des conférences universitaires
Objectif de gestion 4.4: Développer et adapter les outils de communication de la RNMR
PI27 Lancer un marché pour le plan de communication
Mettre en place et
Elaborer un contenu de message de communication pour la RNMR avec déclinaison en fonction des
développer le plan de
PI28
cibles et des supports
communication
PI29 Développer les outils de communication pour une meilleure visibilité et identification de la RNMR
PI30 Créer et éditer des plaquettes multilingues incluant "Les bonnes pratiques"
Adapter la
documentation
PI31 Réaliser des plaquettes tourisme spécialisées
existante
PI32 Assurer la maintenance du site internet
Créer des supports de
PI33 Créer et diffuser le journal de la RNMR
communication
PI34 Créer et diffuser des supports didactiques de communication pour le grand public
PI37 Participer des émissions de radio et de télévision
PI38 Communiquer par le biais des médias écrits
Renforcer le lien entre
la population et la
PI39 Participer à des évènementiels (Fête de la mer, journée de la RNMR, ...)
réserve (communiquer) PI40 Organiser un concours annuel
PI41 Informer les usagers indirects de la RNMR (Riverains, agriculteurs)
Participer à des
évènementiels
nationaux

PI42 Participer à des salons grand public et professionnels dans le domaine Mer

100%
0%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
0%
100%
100%
100%
100%
50%
25%
75%

Objectif de gestion 4.5: Mettre en valeur la RNMR
Valoriser les suivis
scientifiques
Valoriser le patrimoine
historique, culturel,
traditionnel et
archéologique locale
Mettre en tourisme le
produit naturaliste
marin

PI43 Médiatiser sur le plan scientifique avec des expositions conférences et multimédias

100%

PI44 Editer des guides thématiques (pêche, histoire maritime, paysages, …)

50%

PI45 Aménager un lieu d'accueil (Maison de la RNMR)
PI46 Organiser des expositions sur le patrimoine naturel

0%
100%

PI47 Identifier les produits naturalistes

0%

Créer un label de
qualité "RNMR"

Elaborer un cahier des charges du label "RNMR" à destination des usagers professionnels
PI49
fréquentant la réserve, équivalent à label Qualité Tourisme

0%

Estimer la valeur
économique de
l'écosystème

RE39 Estimer les biens et services écosystémiques

100%

Le GIP a recherché des financements pour continuer à être référent des AME. Le financement
de l’AFB reçu en 2018 pour 3 ans permettra au GIP de recruter un mi-temps en charge de
l’animation des AME avec les classes ambassadrices.
Les fiches pédagogiques ont été créées et mises en ligne (programme EDDEN), l’action PI9
ne sera donc pas reconduite.

 Objectif de gestion 4.2: Développer les interventions pédagogiques
De 2007 à 2017, près de 87 300 personnes ont été sensibilisées par le biais des activités
pédagogiques et d’informations proposées par le GIP-RNMR dont 9995 scolaires et 45 305
personnes (52%) au cours de l’exercice du 1er plan de gestion (2013-2017).
L’organisation de stands d’information et la participation à des conférences permettent de
sensibiliser le grand public ainsi que les habitants de communes éloignées de la réserve
marine.
Nombre de personnes
sensibilisées

Depuis la création
de la RNN en 2007
(2007-2017)

Sur la période
2007-2012

Au cours du 1er plan
de gestion (2013-2017)

Animations nature et
activités pédagogiques
dans le cadre des AME
(élèves et enfants hors
cadre scolaire – ACM)

31 193

18 035

13 158

Sentier sous-marin
(scolaires et grand public)

18 942
(dont 9 995 scolaires)

Formations
Stands lors de
manifestations
Formations lors de
l’attribution des cartes de
pêche
Information dans les
locaux ou sur le terrain
(estimation annuelle*)
Total

5 868

9 239
(dont 4 457
scolaires)
2 421

21 794

9 797

11 997

4 000

0

4 000

5 500

2 500

3 000

87 297

41 992

45 305

9 703
(dont 5 538 scolaires)
3 447

 Le GIP poursuivra la réalisation d’interventions pédagogiques en classes et d’animations
nature in situ à destination des scolaires (sur le site du sentier sous-marin de l’Ermitage ou le
long du littoral de la réserve marine). Ces actions d’éducation à l’environnement et au
développement durable sont primordiales afin de sensibiliser la jeune génération sur les
enjeux environnementaux et les notions d’éco-citoyenneté.
Le GIP mène actuellement une reflexion avec l’IRT sur la gestion des animations réalisées sur
le sentier sous-marin : le gestionnaire de la réserve serait en charge des animations gratuites à
destination des scolaires et l’IRT gérerait l’accueil du grand public sur le site. Cette
réorganisation des animations sur le sentier permettrait au GIP de mobiliser ses agents

uniquement sur la sensibilisation des scolaires et de ré attribuer le temps agent au préalable
affecté à l’encadrement du grand public (résidents, visiteurs) sur d’autres missions.
De plus, les visites guidées payantes à destination du grand public constitueraient une source
de financement complémentaire dans le budget de gestion de la RNMR.

 Objectif de gestion 4.3: Assurer une politique de formation
En plus des formations initiales et continues dispensées aux enseignants, le GIP assure un
programme de formations destiné aux professionnels de la mer et du tourisme (pêcheurs,
guides nature, professionnels du tourisme…) permettant ainsi de rappeler les objectifs et la
réglementation de la réserve ainsi que de sensibiliser sur la conservation de son patrimoine
naturel. Ces formations ont un double objectif à la fois de sensibilisation et de prévention
auprès de ces professionnels qui sont informés de la réglementation et qui retransmettent ces
informations à leurs clients.
Le GIP dispense également des formations auprès des étudiants (lycées agricoles, IUT, BTS
gestion de l’eau, Master de biologie et d’enseignement), participe à des conférences à
l’Université qui font partie du cursus universitaire et encadre des étudiants en stage ou en
thèse. Le gestionnaire de la réserve participe ainsi à la formation de futurs scientifiques, de
gardes-nature et de techniciens de l’environnement.
 Le GIP est identifié comme un acteur fort du développement durable et de la connaissance
des récifs coralliens tant au niveau de l’éducation nationale que des institutions locales et des
organismes de recherche. Ces actions de formation seront reconduites dans le prochain plan.
Les actions PI 23 et 24 liées à l’organisation de sessions de formations destinées aux usagers
professionnels (pêcheurs, sociétés d’activités nautiques…) et aux professionnels impliqués
dans le secteur du tourisme (guide nature…) pourraient être couplées à l’action PI 49 sur la
constitution d’un label et d’une charte qualité « RNMR ». Ce label permettrait d’identifier les
acteurs ayant participé aux sessions de formation et qui s’engagent à respecter la charte de la
« RNMR » (respect de la réglementation, transmission de l’information aux clients,
comportement éco-citoyen…).

 Objectif de gestion 4.4: Développer et adapter les outils de communication de la
RNMR
De 2014 à 2017, le GIP a mis en œuvre son plan de communication recentré sur le
numérique en vue d’une meilleure diffusion de l’information : création d’un film
promotionnel de la réserve, mise en ligne du nouveau site internet, animation une page
Facebook et un compte Twitter. Ces outils numériques permettent d’informer le grand public
quasiment en temps réel, aussi bien à l’échelle locale que nationale et internationale, mais
nécessite des actualisations fréquentes et une veille régulière afin de répondre aux
interrogations du grand public.
De nouveaux outils de communication ont été réalisés ou réactualisés au cours du plan :
plaquettes d’information générale sur la réserve (en français, anglais, allemand), plaquettes

spécifiques des usages, plaquettes de bonnes pratiques de «Découverte du milieu marin en
palmes masque et tuba », guide étanche du sentier sous marin, cartes synthétiques
d’information pour les loueurs d’engins de plage, cartographie des activités nautiques et de
pêche dans la RNMR (6 cartes), nouveaux pictogrammes, film promotionnel de la réserve,
mallette dédiée aux professionnels de la mer, posters…
En 2013, le GIP a reçu le Trophée de la Communication pour sa communication globale sur
le thème de la préservation du milieu marin.

Le GIP poursuivra l’actualisation de supports de communication diversifiés de façon à
informer un large public. L’équipe du GIP ne dispose pas d’un chargé de communication, des
moyens humains et financiers sont donc nécessaires pour recruter 1 ETP ou faire appel à un
prestataire extérieur en charge de l’élaboration et de la mise en œuvre du plan de
communication.
Il serait intéressant d’éditer un Journal de la réserve afin d’informer régulièrement les publics
sur les missions quotidiennes des agents du GIP : les suivis scientifiques, les missions du Pôle
Police de l’Environnement et les actions du Pôle Education et d’animation.
Le gestionnaire étudiera la possibilité d’éditer des supports de communication destinés aux
usagers indirects de la réserve marine (riverains, agriculteurs) en insistant notamment sur la
notion de continuum Terre-Mer et des comportements éco-citoyens.
Des outils de communication disponibles en anglais seraient nécessaires afin de sensibiliser
les touristes étrangers (nouvelles plaquettes d’information générale sur la réserve et les
usages). Actuellement seule la plaquette d’informations générales sur la réserve est disponible
en anglais et allemand.

 Objectif de gestion 4.5: Mettre en valeur la RNMR
Le GIP valorise les résultats des suivis scientifiques en réalisant des expositions, conférences
et stands d’information sur le patrimoine naturel.
D’après l’étude menée en 2013/2014 par l’IFRECOR, la valeur économique des biens et
services rendus par les récifs coralliens de La Réunion est estimée à 45 millions d’euros dont
28 millions d’euros provenant du tourisme « bleu », regroupant l’ensemble des activités liées
à la découverte de l’écosystème marin. De par ses actions de protection et de conservation du
milieu marin, la RNMR contribue ainsi au développement socio-économique et à l’attrait
touristique de l’ile. Cette étude fournit des données chiffrées qui servent de leviers pour
alimenter les discussions stratégiques sur les orientations des politiques publiques et les
budgets de gestion de l’environnement sur le territoire.
 La mise en place d’un label Réserve à destination des usagers professionnels (PI 49)
permettrait d’identifier les acteurs s’engageant à respecter et à faire respecter par leurs clients
la réglementation et la charte de la réserve.
En 2018, le gestionnaire de la RNMR étudie les possibilités de changer de locaux.

6. Propositions de reconduction d’actions
Les tableaux suivants synthétisent les propositions de reconductions ou non des actions dans
le second plan de gestion.

Sous-objectif

Code

Actions

A poursuivre

OBJECTIF A LONG TERME 1 - Améliorer les connaissances sur les espaces et les espèces protégées

Informations sur la reconduction de l'action

Objectif de gestion 1.1: Maintenir un ensemble de peuplements et d'espèces représentatifs de la RNMR
Développer et renforcer la connaissance sur les espèces représentatives
Ces inventaires pourront être actualisés notamment en considérant des
sites et des taxons peu étudiés.

SI01 Inventorier le zooplancton et autres taxons de la faune

Réaliser, poursuivre et
valoriser des inventaires

SI02 Inventorier les algues

w

SI03 Poursuivre l'inventaire des hydraires

Ce suivi pourra être pérennisé afin de suivre l’état de santé du milieu
récifal de la réserve marine.
Cette action sera reconduite avec un recentrage sur les activités de
Faire des suivis des espèces sur les sites les plus fréquentés pour la pêche, l'activité de surf,
SI05
w pêche, de plongée sous-marine et les activités balnéaires (baignade,
la plongée et l'activité balnéaire
kayak, paddle…)
SI06 Mettre en place un réseau d'observateurs- plongeurs "sentinelles du récif"
Ces actions pourraient être regroupées en une seule action: "Poursuivre
w
et développer un programme de sciences participatives"
SI07 Récolter des informations d'observateurs bénévoles en PMT sur le platier
SI04 Effectuer un suivi des populations d'échinodermes

Réaliser des suivis des
populations

Développer des réseaux
d'observateurs

Ces inventaires étaient portés par les partenaires du GIP (Université de La
Réunion, experts...) et n'ont pu être menés au cours de l’exercice de ce
plan par manque de moyens humains et financiers. Ces actions pourront
être reconduites dans le prochain plan dans le cadre de l’action
«Poursuivre les inventaires faunistiques et floristiques de la réserve
marine».

RE01 Etudier la résilience des coraux

RE02 Etudier la reproduction des coraux scléractiniaires
Développer la recherche

RE03 Etudier la reproduction des hydraires

RE04 Etudier les maladies des coraux

u

Cette action, qui sera portée par les partenaires du GIP (Université,
w scientifiques…), pourra être intégrée aux suivis de l’état de santé des
récifs coralliens.
Cette action sera reconduite. La poursuite de la coordination du réseau
«ponte des coraux » est nécessaire afin d’accroître les connaissances sur
u
la reproduction des coraux scléractiniaires, d’encadrer et gérer l’impact
sur le milieu dans le cadre du suivi de l’activité de ponte.
L’Université de La Réunion continuera à mener des études sur les
u hydraires et transmettra les données acquises sur le périmètre de la
réserve au GIP.
Cette action a été entièrement réalisée dans le cadre du programme
ETIMARICO. Le GIP continuera à recueillir des informations sur les
w
maladies et mortalité coralliennes par les bénévoles du réseau les «
Sentinelles du récif ».

Gérer les espèces représentatives
Mettre en place un dispositif
de suivi et de contrôle des
espèces invasives

SI08 Structurer un protocole de gestion de l'espèce invasive Acanthaster planci

Etudier les risques des espèces invasives connues (Acanthaster , Algues Caulerpe et
RE05 Asparagopsis sp) et potentiellement invasives / intégrer le réseau local des espèces
invasives
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
RE06 Etudier le recrutement larvaire des poissons (POLARUN)
RE07 Etudier l'effet réserve sur la biodiversité (peuplements benthiques / ichtyologiques)
Renforcer la connaissance
sur le fonctionnement de
l'écosystème

SI09 Effectuer des suivis sur l'état de santé des récifs coralliens (GCRMN)
SI10 Effectuer des suivis sur l'état de santé des récifs coralliens (Reef Check)
RE08 Etudier l'impact du changement climatique sur le fonctionnement de l'écosystème
RE09 Etudier le blanchissement des coraux

RE10 Etudier la connectivité des populations d'hydraires
RE11 Etudier la connectivité des populations de Tursiops aduncus
Améliorer la
connaissance de la
connectivité des
populations

Ces actions seront reconduites et intégrées à un objectif de gestion axé
u sur la veille et la régulation de l’impact des espèces introduites (dont les
espèces exotiques envahissantes).

○ Cette action a été menée avant l'exercice du 1er plan de gestion.
Le point P2 du suivi de l'effet réserve pourra être réalisé en 2020/2022 (7
ans après le point 1).
Ces suivis seront reconduits chaque année et sont portés respectivement
u
par le GIP-RNMR et des partenaires.
○ Les études menées sont antérieures au 1er plan.
Une veille sur les phénomènes de blanchissement est intégrée au réseau
d’observateurs des « Sentinelles du récif». Un suivi du phénomène de
u
blanchissement pourra être réalisé par un partenaire du GIP si un tel
phénomène se produit au cours du 2nd plan de gestion.
L’Université de La Réunion continuera à mener des études sur les
u hydraires et transmettra les données acquises sur le périmètre de la
réserve au GIP.
u

u

RE12 Etudier la connectivité des populations de baleines à bosses
RE13 Etudier la connectivité des populations de tortues vertes et tortues imbriquées
RE14 Etudier la connectivité des populations d'invertébrés marins
RE15 Etudier la connectivité de Myrypristis berndti, Epinephelus merra, Lutjanus kasmira

Améliorer la
connaissance sur les
zones profondes

RE16 Etudier les fonds marins

Améliorer la
connaissance sur les
résurgences d'eau
douce

RE17

Caractériser chimiquement les résurgences d'eau douce et l'impact sur les peuplements
benthiques (pente externe)

Les études sur les populations de dauphins et de baleines à bosse seront
reconduites et portées par l’association GLOBICE.

Cette action sera reconduite dans le second plan et réalisée par des
partenaires du GIP (Kélonia).
Cette action était du ressort de l'Université de La Réunion et n'a pas pu
u
être menée au cours du 1er plan.
Cette action a été initiée en 2007 et entièrement réalisée au cours de ce
u plan. Le GIP poursuivra sa participation à des programmes de recherches
axés sur ces espèces d’importance commerciale.
Courant 2019, le projet IPERDMX porté par l’Ifremer permettra de
compléter les connaissances sur l’état de santé des principaux stocks
u
d’espèces halieutiques exploitées avec un échantillonnage jusqu’à 500 m
de profondeur.
u

○ Cette action a été entièrement réalisée au cours de ce plan.

Maintenir le fonctionnement de l'écosystème corallien de la RNMR
RE18 Etudier la bibliographie sur le repeuplement des récifs
Restaurer
RE19 Etudier la bibliographie sur les expériences d'enlèvement de coraux morts
Objectif de gestion 1.3: Maintenir un ensemble représentatifs d'habitats
Développer et renforcer la connaissance sur les habitats
SI11 Effectuer un suivi des herbiers
Réaliser des suivis

RE20 Développer les connaissances sur les habitats meubles
RE21 Cartographier les habitats et les biocénoses
Cartographier les
biocénoses et les
habitats

RE22 Mettre en place une méthodologie pour le géoréférencement des espèces indicatrices
RE23 Développer un Système d'Information Géographique propre à la RNMR

Améliorer la
connaissance sur la
courantologie

RE24 Mener une étude sur la courantologie

Améliorer la
connaissance sur
l'érosion des plages

SI12 Effectuer un suivi de l'érosion des plages

w

Une action axée sur les techniques de repeuplements des récifs
(bouturage) sera reconduite dans le second plan.

Les données pourront être ré actualisées au cours du second plan afin
u d’évaluer la dynamique des herbiers et identifier des facteurs pouvant
influencer leur état de santé.
Dans le cadre de la DCE, le suivi des communautés des substrats meubles
u
est réalisé tous les 3 ans.
u Les cartographies seront actualisées.
Le GIP prévoit d’intégrer cette action aux informations relevées par les
u
bénévoles dans le cadre du réseau des « Sentinelles du récif »
Le SIG de la RNMR a été créé et sera régulièrement actualisé et mis à
u
disposition du grand public sur le site internet de la réserve.
Des études courantologiques à des échelles plus fines pourront être
u menées afin de caractériser les courants dans le périmètre de la RNMR.
En 2007, seul le secteur de l’Hermitage / La Saline avait été prospecté.
u Ces suivis seront reconduits et réalisés par des partenaires du GIP-RNMR.

Les suivis réalisés dans le cadre de la DCE seront reconduits dans le
u second plan. Le GIP poursuivra son appui logistique lors des suivis
réalisés sur le périmètre de la réserve.
Cette action est du ressort de l’ODE de La Réunion et sera reconduite
u
Récolter des informations SI14 Récolter les informations sur la qualité des eaux souterraines et superficielles
dans le cadre de l’application de la DCE sur le territoire.
sur la qualité des eaux pour
Cette action sera reconduite de façon à maintenir une veille sur la qualité
garantir un bon état des
SI15 Récolter les informations sur les eaux de baignade
u de l’eau sur le sentier sous-marin de l’Ermitage et à fermer son accès au
masses d'eau
public dans le cas de contaminations bactériologiques.
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
Le GIP reconduira cette action afin de poursuivre les études des
populations de bénitiers sur les 2 sites précédemment recensés (Etang
RE25 Etudier la structure des populations de Bénitiers
u
Salé, lagon de St-Leu) et d’inventorier de nouveaux sites (ravine du
Cap…).
Les études sur les populations de dauphins et de baleines à bosse seront
u
Réaliser des suivis et des RE26 Etudier les populations de dauphin Long Bec
reconduites et portées par l’association GLOBICE.
programmes de recherche
SI16 Effectuer un suivi des populations de Burgaux
u Cette action non réalisée sera reconduite au cours du second plan.
sur les espèces
Les études sur les populations de dauphins et de baleines à bosse seront
emblématiques et protégées SI17 Recenser les populations de mammifères marins
u
reconduites et portées par l’association GLOBICE.
Cette action sera reconduite dans le second plan et réalisée par des
SI18 Recenser les populations de tortues
u
partenaires du GIP (Kélonia).
Recenser les populations de requins, étudier leurs comportements, leur écologie, leur
Le GIP continuera à apporter son soutien scientifique et logistique dans le
SI19
u
reproduction...
cadre de ces études.
Mesurer la qualité des eaux
pour garantir un bon état
des masses d'eau

Etudier l'effet réserve
sur les espèces cibles et
protégées

SI13 Effectuer des suivis DCE

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

u

Le point P2 du suivi de l'effet réserve pourra être réalisé en 2020/2022 (7
ans après le point 1).

Gérer les espèces et habitats emblématiques menacés localement, ou sous statut spécial ou endémiques
Identifier les taxons à
protéger
Définir un plan de
conservation des taxons
identifiés

RE28 Etudier les facteurs de vulnérabilité des espèces identifiées dans la RNMR
u Ces 2 actions du ressort du GIP seront reconduites dans le second plan.
AD1 Mettre en place des objectifs de conservation pour les espèces les plus vulnérables

Participer à la gestion
du "risque requins"

G2

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

Evaluer la charte
d'approche des baleines

PI1

Effectuer une étude sur le nombre de signataires et les usages

Protéger les sites de pontes
des tortues
Restaurer les sites de
pontes des tortues

SI20 Repérage et zonages des sites de pontes des tortues
G1

Le GIP poursuivra sa participation aux réunions techniques du CRA et
donnera son avis et expertise scientifique et technique concernant la
u mise en œuvre d’études permettant d’acquérir des connaissances sur les
populations de requins ou de projets proposés dans le cadre de la mise
en œuvre de la stratégie globale de réduction du risque.
L’évaluation du nombre de signataires de la charte pourra être ré
u
actualisée lors du second plan de gestion.
u

Mise en place d'un règlementation relative aux sites de pontes des tortues

Ces actions seront reconduites dans le second plan et réalisées par des
partenaires du GIP (Kélonia).

Sous-objectif

Code

Actions

A poursuivre

OBJECTIF A LONG TERME 2 - Assurer un développement raisonné de l’activité de pêche et des différents usages conciliable avec la protection de la biodiversité marine
Informations sur la reconduction de l'action

Objectif de gestion 2.1: Construire une vision complète des activités dans la RNMR
RE29 Evaluer la fréquentation globale de jour
Evaluer la fréquentation
(ULM et à pied)

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

Ces actions pourront être reconduites afin d’évaluer les changements
éventuels depuis les études de 2010/2013 et 2016 et de caractériser la
u dynamique spatio-temporelle de la fréquentation et des usages sur la
RNN. Ces suivis pourraient être planifiés au début et à la fin de l’exercice
du prochain plan de gestion (soit en 2019/2020 et 2023/2024).

Cette action a été en partie menée, il serait pertinent d'évaluer la
capacité de charges des sites de la réserve afin de déterminer les seuils
Mettre en place une méthodologie d'évaluation de la capacité de charge sur le territoire de
u de fréquentation ainsi que les seuils par type d’usages qui sont
la RNMR
acceptables dans le cadre de la protection et conservation des habitats et
des espèces.
Le suivi de l'état des bouées est à reconduire dans le prochain plan, cette
Conduire une étude sur
l'évaluation et le suivi des RE32 Mettre en place une méthodologie d'évaluation et du suivi des bouées de la RNMR
u action sera couplée à l’entretien régulier des mouillages de la réserve
bouées de la RNMR
(action TE 4)
Objectif de gestion 2.2: Assurer une gestion durable de l'activité de pêche pour une valorisation des ressources halieutiques
Améliorer les connaissances sur l'activité de pêche
Cette action sera portée par l'Ifremer. Une modification du protocole de
SI21 Faire des enquêtes auprès des usagers lors des débarquements
w
collecte des données sera nécessaire.
Conduire une étude sur
la capacité de charge
des sites les plus
fréquentés

Effectuer un suivi des
pêcheries

RE31

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

RE33 Traitement des données (PECHTRAD)
Etudier la biologie et
l'écologie des espèces
exploitées

RE34 Etudier la biologie, la reproduction des Zourites, des capucins et des autres mérous
SI23 Effectuer un suivi des populations de Macabits (POPMER)

u Ce suivi et l’analyse des données doivent être reconduits dans le futur
plan de gestion afin de suivre l’évolution temporelle de ces indicateurs.
L'analyse des données collectées sera réalisée par des partenaires du
u GIP, tel que IFREMER Délégation Océan Indien.
u Cette action n'a pas pu être réalisée et sera reconduite.
Le GIP poursuivra la collecte des données sur cette population
u
d'importance patrimoniale et commerciale.

Gérer durablement l'activité de pêche
Evaluer les impacts de la
pêche sur les ressources
halieutiques

G3

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

RE35 Faire une étude de faisabilité sur l'installation de récifs artificiels
Expérimenter des outils de
gestion

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

G4

Installer des récifs artificiels

G5

Définir et mettre en place une méthode alternative pour la pêche aux zourites

PI2

Mener des réunions de travail : restitution des suivis des pêcheries et débats

PI3

Mettre en place des ateliers de savoirs
Organiser une session obligatoire d'information sur la réglementation lors des réceptions
de cartes
pour les pêcheurs traditionnels et professionnels

PI4

u Cette action n'a pas pu être réalisée et sera reconduite.
w Ces actions n’ont pu être menées au cours du 1er plan de gestion, leur
réalisation est actuellement en cours de réflexion avec le Comité des
w pêches pour 2019.
Cette action n'a pas pu être réalisée et sera reconduite. Une demande de
u financement auprès de l'AFB a été déposée en 2018 afin d’élaborer un
plan de gestion de la pêche durable aux zourites (projet « EcoZourites »).

w

Ces 2 actions pourraient être regroupées et auraient pour but de
présenter aux pêcheurs les résultats des suivis sur les pêcheries
traditionnelles et les espèces cibles et plus généralement les résultats des
suivis scientifiques.

Cette action est à reconduire car elle permet d’informer et de sensibiliser
u les pêcheurs à la réglementation de la pêche traditionnelle et
professionnelle dans la RNMR.
Cette action devra être reconduite afin de renforcer les échanges et les
u
discussions avec les pêcheurs.

PI5

Organiser des journées d'échanges avec les pêcheurs

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

Cette action n'a pas pu être réalisée et sera reconduite. La mise en œuvre
u de cette action pourra être intégrée aux sessions de formation
permettant l'attribution du label RNMR (cf PI 49).

Mettre en place des
mesures de gestion

G6

Mettre en place des mesures de gestion pour la pêche aux Zourites, aux macabits, aux
capucins et aux autres mérous

Cette action pourra être reconduite, les mesures de gestion pourront être
u élaborées suite aux résultats des suivis scientifiques sur l’état des stocks
des espèces cibles.

Proposer une
collaboration avec les
acteurs pour un
accompagnement social

G7

Aider à l'accompagnement social des pêcheurs de subsistance

u

Cette action non réalisée nécessitera d'être reconduite avec l'appui de
personnes référentes du domaine social.

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

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

Ces données sont nécessaire afin d'évaluer la capacité de charge des sites
de la réserve.
Cette action n'a pas pu être réalisée et sera reconduite, elle pourrait être
w
intégrée aux suivis de la fréquentation et des usages (RE29-30).
u Cette action pourra être reconduite dans le prochain plan.

G8

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

w

G9

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

w

SI24 Croiser les données de fréquentation et l'état de santé des milieux
Evaluer les impacts des
activités sur le milieu

RE36 Mener une étude sur les services touristiques et de loisirs

u

Gérer durablement

Créer des supports de
communication pour les
usagers

G10 Créer des panneaux avec zone de franchissement de barrière

w

G11 Réorganiser les activités

u

G12 Développer de nouveaux sites de plongée

u

Minimiser les impacts et
développer des mesures de
gestion cohérentes

Il s’agira de définir avec les surfeurs et la Ligue réunionnaise de surf les
attentes des usagers sur la production d’un tel outil d’information de
façon à définir si la reconduction de cette action est nécessaire dans le
2ème plan de gestion.
Ces plaquettes seront régulièrement ré éditées. Cette action pourra être
intégrée à l'action générale d'information et de communication; PI 34
"Créer et diffuser des supports didactiques d'information et de
sensibilisation pour le grand public".
Le GIP devra réfléchir avec les usagers, les pêcheurs et les sociétés
commerciales à la nécessité de créer et d’implanter de tels panneaux au
regard de la signalétique déjà installée sur le littoral.
Il est pertinent de reconduire cette action dans le futur plan de gestion
afin de garantir une bonne pratique des usages en accord avec la
conservation du milieu marin.
L’installation de nouveaux sites permet de redistribuer la fréquentation
des plongeurs et de limiter l’impact sur le milieu naturel. Leur nombre et
emplacement pourront être discutés avec la commission des activités
subaquatiques.

Sous-objectif

Code

Actions

Objectif de gestion 3.1: Etendre le réseau de partenariat et garantir le rayonnement de la RNMR
AD2 Participer aux forums et colloques des aires marines protégées (AMP)
Garantir l'intégration de
la RNMR aux réseaux
des gestionnaires

AD3

Etre membre du réseau des gestionnaires de la zone sud-ouest de l'Océan Indien (RAMPCOI)

AD4
AD5
AD6
AD7
AD8

A poursuivre

OBJECTIF A LONG TERME 3 - Garantir le rayonnement et la mise en réseau de la RNMR dans une optique de bonne gouvernance et de gestion intégrée de l’espace marin
Informations sur la reconduction de l'action

u
Cette action n'a pas pu être menée par manque de financements de la
u Commission de l'Océan Indien et sera à reconduire dans le prochain
plan.
u
u
u
u
u
Le GIP pousuivra son travail sur l'élaboration des indicateurs permettant
u
d'évaluer les actions de gestion menées sur la réserve.

Etre membre du réseau des AMPs françaises dans l'Océan Indien
Etre membre actif du réseau des réserves naturelles de France (RNF)
Etre en lien et collaborer avec des réseaux scientifiques (WIOMSA-ICRS)
Etre membre actif de l'Initiative Française pour les Récifs Coralliens (IFRECOR)
Etre membre actifs du réseau d'échouage des cétacés
Garantir le
rayonnement
Participer au programme PAMPA (Indicateurs de la Performance des AMP pour la gestion
scientifique de la RNMR AD9 des écosystèmes côtiers, des ressources et de leurs usAges)
Etre en concertation avec les organisations locales impliquées dans la conservation du
AD10
u
patrimoine
Etre membre du réseau Education à l'Environnement et au Développement Durable (EEDD)
u
Garantir l'intégration de AD11
régional
la RNMR aux réseaux
AD12 Participer aux réunions régionales de police de l'environnement
u
thématiques
AD13 Participer aux réunionsdu réseau de lutte contre les espèces invasives
u
Objectif de gestion 3.2: Assurer l'intégration territoriale de la RNMR à travers la participation aux instances de gouvernance terre-mer
AD14 Participer aux instances de gouvernance locales et développer des partenariats avec elles
u
Participer et s'associer
aux instances de
gouvernance locales,
régionales et nationales

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

AD15 Participer aux instances de gouvernance régionales et développer des partenariats avec
elles
AD16 Participer aux instances de gouvernance nationales et développer des partenariats avec
elles

u

AD17 Participer à des projets influençant la RNMR avec les services de l'état

u

u
Le GIP sera consulté et émetttra des avis sur les études et projets
pouvant avoir un lien direct ou indirect avec la réserve marine.

u Le GIP poursuivra ses actions dans le cadre de la thématique "bassin
versant" en participant aux réunions du SAGE Ouest et à la démarche de
GIML
Participer à la mise en place et à l'animation une plate forme d'échange avec les acteurs du
AD19
u
bassin versant
Cette action n'avait pas pu être menée. Le GIP mettra en place une
convention avec la Communauté d'agglomération du Territoire de la Côte
Mettre en place une convention avec l'intercommunalité de l'ouest (TCO) et les autres
AD20
w Ouest dans le cadre de mesures compensatoires suite à des
partenaires erritoriaux
aménagements pouvant impacter la réserve marine (nouvelle route du
littoral...).
AD18 Participer à la thématique "gestion des eaux pluviales"

Objectif de gestion 3.3: Rassembler et mutualiser les moyens et les connaissances

Créer des bases de
données en association
avec les différents
partenaires

AD21 Créer une photothèque

AD22 Archiver les documents existants

w

Cette action a été réalisée. Les agents du GIP actualiseront régulièrement
la photothèque. Cette action pourra être intégrée à l'action "PI - Créer et
diffuser des supports didactiques d'information et de sensibilisation pour
le grand public".

w

Ces actions pourront être regroupées dans le second plan de gestion
"Bancariser les données et les rapports sur les études de la RNMR"

AD23 Créer et gérer une base de données sur les études scientifiques (mise à jour BD doc)
Apporter un appui
technique, logistique et
scientifique
Concevoir et
coordonner des
programmes de
recherche

AD24

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

AD25 Concevoir et coordonner des programmes de recherche

Objectif de gestion 3.4: Garantir une bonne gestion permettant la lisibilité et l'efficacité des actions
AD26 Assurer le bon fonctionnement du Conseil d'Administration

Assurer le bon
fonctionnement des
instances de gestion de
la RNMR

PI48 Effectuer des restitutions des actions aux usagers

Assurer la maintenance
et l'entretien des
aménagements

Optimiser la
surveillance et le
respect de la
règlementation

Maintenir et renforcer
les compétences du
personnel

Cette action a été entièrement réalisée et ne sera pas reconduite dans le
prochain plan.

○
u
u

AD31 Rédiger des rapports d'activités

AD32 Développer l'autofinancement
AD33
TE1
TE2
TE3

Rechercher des financements privés et publics
Participer à l'entretien des balises et bouées de signalisation
Assurer l'entretien des équipements
Assurer l'entretien des panneaux d'informations

PO1 Effectuer des tournées de surveillance

PO2 Renforcer la collaboration avec les autres forces de police

AD34 Mettre en place un plan de formation pour le personnel

L'intitulé de cette action pourra être modifié: "Concevoir, coordonner et
participer à des programmes de recherche"

u

AD28 Assurer le bon fonctionnement du Conseil Scientifique
AD29 Participer au bon fonctionnement du Comité Consultatif

G13 Mettre en place une évaluation du plan de gestion

Diversifier les
financements

w

AD27 Réviser la convention constitutive du GIP RNMR

AD30 Assurer une gestion interne efficace

Garantir une évaluation
transparente de la
gestion

u

Une action supplémentaire de gestion administrative pourrait être
ajoutée dans le but de former des bénévoles et stagiaires et de renforcer
w ponctuellement les moyens humains de l'équipe de gestion: "Assurer le
recrutement, l'encadrement et la formation des bénévoles, stagiaires et
services civiques"
Cette action sera reconduite dans le 2nd plan et sera couplée à une
w
nouvelle action "Rédiger le 3ème plan de gestion de la RNMR"
Cette action pourra être renommée "Rédiger et diffuser des rapports
d'activités". Les RA seront mis en ligne sur le site internet de la réserve et
u
constitueront des outils de communication pour les publics sur les
actions de gestion de la réserve marine.
u
Le GIP mène actuellement une réflexion sur une ré organisation de la
gestion des visites guidées sur le sentier sous-marin qui pourrait conduire
u
à des financements complémentaires dans le budget de fonctionnement
de la RNMR.
u
u
u
u
Une nouvelle action de Police pourrait être ajoutée "Renforcer la
u collaboration Police de l'Environnement-Justice" avec comme objectif de
suivre l'instruction des procédures suite à la constation d'infractions à la
réglementation de la réserve (nombre de PV instruits, bilan des
u condamnations, réalisation de TIG sur la réserve et ses aménagements
par les conrevenants)
u

Objectif de gestion 3.5: Faciliter l'acceptation sociale de RNMR
Connaitre et suivre
l'opinion du public et
des usagers sur la RNMR
Assurer une bonne
gestion des conflits
d'usages

RE38 Réaliser des enquêtes d'opinion auprès des différents acteurs
RE40 Identifier les thèmes et sujets de conflits récurrents et mettre en place des solutions
RE41 Faire une revue de presse

Des études de perception de la réserve sous la forme d’enquêtes
u pourront être reconduites lors de la 1ère et 2ème période quinquennale
du second plan de gestion.
Les sources de conflits d’usages ayant été identifiées, le GIP mettra en
u
œuvre des mesures de gestion et des préconisations afin de les limiter.
u Cette action permettra d'archiver les articles de presse sur la réserve.

Sous-objectif

Code

Actions

Objectif de gestion 4.1: Structurer les interventions pédagogiques
PI7 Passer des conventions avec le rectorat
PI8 Identifier un professeur référent
PI9 Elaborer et mettre en ligne des fiches pédagogiques
PI10 Mettre en place une classe ambassadrice
Favoriser l'intervention
dans les milieux
scolaires

Créer et mettre en ligne des supports pédagogiques et didactiques pour les animateurs,
enseignants de lycées, enseignants du primaire
PI12 Former les enseignants
PI11

A poursuivre

OBJECTIF A LONG TERME 4 - Développer une politique pérenne et diversifiée d’information, de pédagogie et de communication à destination de tout public

u
u
○ Cette action a été réalisée et ne nécessite pas d'être reconduite.
Proposition d'intitulé: « Poursuivre l’animation des Aires Marines
w
Educatives ».
u
u

PI13 Organiser des sessions de préparation de projets pédagogiques
w

Ces 2 actions pourraient être regroupées au sein d'une action commune
"Contribuer à l'élaboration de projets pédagogiques".

w

Ces actions pourraient être regroupées en une seule action "Réaliser des
animations pédagogiques en classe et in situ"

PI18 Assurer la pérennité du sentier sous-marin de l'Ermitage

u

Le GIP mènera une réflexion afin de réorganiser l'encadrement des
visites guidées sur le sentier sous-marin de l'Ermitage.

PI20 Lancer une étude de faisabilité pour la mise en place d'un nouveau sentier sous marin

○

PI21 Mettre en place le nouveau sentier sous marin

○

PI14 Aider à l'élaboration de projets pédagogiques
Objectif de gestion 4.2: Développer les interventions pédagogiques
PI15 Réaliser des animations en classe
Proposition d'intitulé de PI16 Animer des ateliers sur la préservation du milieu
l'objectif de gestion :
PI17 Animer des ateliers sur la découverte de la mer
Animer des ateliers en milieu PI19 Animer des ateliers scientifiques et métiers avec les enfants
scolaire et in situ.

Mettre en place un
nouveau sentier sous
marin

Informations sur la reconduction de l'action

Ces actions ne seront pas reconduites dans le prochain plan.

Objectif de gestion 4.3: Assurer une politique de formation

Former les
professionnels et les
usagers

w

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

Ces actions pourront être regroupées "Former les professionnels à la
connaissance du patrimoine naturel et des pressions de la RNMR". Cette
w action sera liée à l'action PI 49 visant la mise en place d’un label et d’une
charte RNMR. Ces sessions de formation pourront être obligatoires pour
l'attribution du label de la réserve.

PI24
Développer les
interventions en milieu
universitaire

Former des guides et autres intervenants professionnels impliqués dans le circuit
touristique

PI25 Former les étudiants à la RNMR et au récif corallien

PI26 Réaliser des conférences universitaires
Objectif de gestion 4.4: Développer et adapter les outils de communication de la RNMR

PI27 Lancer un marché pour le plan de communication
Mettre en place et
développer le plan de
communication

Elaborer un contenu de message de communication pour la RNMR avec déclinaison en
fonction des cibles et des supports
Développer les outils de communication pour une meilleure visibilité et identification de la
PI29
RNMR
PI28

PI30 Créer et éditer des plaquettes multilingues incluant "Les bonnes pratiques"
Adapter la
documentation
existante

PI31 Réaliser des plaquettes tourisme spécialisées
PI32 Assurer la maintenance du site internet

Créer des supports de
communication

PI33 Créer et diffuser le journal de la RNMR
PI34 Créer et diffuser des supports didactiques de communication pour le grand public

Participer à des
évènementiels
nationaux

u
u

u

L’équipe du GIP ne disposant pas d’un chargé de communication,
l'élaboration d'un plan de communication par un prestataire extérieur
est donc une action à reconduire dans le futur plan mais nécessite des
moyens humains et financiers.

u
u
Ces actions pourraient être intégrées à l'action PI 34 "Créer et diffuser
w des supports didactiques d'information et de sensibilisation pour le
grand public".
Proposition d'intitulé: "Assurer la maintenance et l'actualisation du site
w internet et des outils de communication sur les réseaux sociaux
(facebook, Twitter)"
Cette action n'avait pas pu être menée au cours du 1er plan. Le GIP
u réfléchira au format et à la fréquence de diffusion du Jornal de la
réserve.
Cette action pourra être renommée "Créer et diffuser des supports
w
didactiques d'information et de sensibilisation pour le grand public".

PI38 Communiquer par le biais des médias écrits

Ces 2 actions pourraient être regroupées. Proposition d'intitulé:
w "Communiquer par le biais des médias radiophoniques, télévisuels et de
la presse écrite"

PI39 Participer à des évènementiels (Fête de la mer, journée de la RNMR, ...)
PI40 Organiser un concours annuel

u
u

PI41 Informer les usagers indirects de la RNMR (Riverains, agriculteurs)

Cette action a été partiellement réalisée au cours du 1er plan par le biais
de stands, d'expositions et de conférences. Des outils de communication
u spécifiques pourraient être élaborés (comportement écocitoyen,
information sur les déchets et le tri sélectif, impact des pollutions sur le
milieu marin...).

PI42 Participer à des salons grand public et professionnels dans le domaine Mer

u

PI37 Participer des émissions de radio et de télévision

Renforcer le lien entre
la population et la
réserve (communiquer)

Cette action pourrait être intégrée à l'action "Réaliser des animations
pédagogiques en classe et in situ"

PI22 Animer ateliers plage/mer

Objectif de gestion 4.5: Mettre en valeur la RNMR
PI43 Médiatiser sur le plan scientifique avec des expositions conférences et multimédias
Proposition d'intitulé de
l'objectif de gestion :
Valoriser les suivis
scientifiques, le patrimoine
naturel, culturel et
historique

PI44 Editer des guides thématiques (pêche, histoire maritime, paysages, …)

PI45 Aménager un lieu d'accueil (Maison de la RNMR)
PI46 Organiser des expositions sur le patrimoine naturel

Mettre en tourisme le
produit naturaliste
marin

PI47 Identifier les produits naturalistes

Elaborer un cahier des charges du label "RNMR" à destination des usagers professionnels
fréquentant la réserve, équivalent à label Qualité Tourisme

Créer un label de
qualité "RNMR"

PI49

Estimer la valeur
économique de
l'écosystème

RE39 Estimer les biens et services écosystémiques

Proposition d'intitulé: "Assurer la valorisation, la vulgarisation et la
w diffusion des études scientifiques réalisées sur la RNN" (posters,
plaquettes, expositions, conférences…)
Cette action pourrait être intégrée à l'action PI 34 "Créer et diffuser des
w supports didactiques d'information et de sensibilisation pour le grand
public"
Le gestionnaire cherchera des locaux pour accueillir la Maison de la
w réserve. Proposition d'intitulé "Changer de locaux et aménager la Maison
de la Réserve Naturelle".
u
Cette action pourrait être renommée ainsi: "Participer à la mise en place
w de produits écotouristiques". Elle pourrait être menée avec des
partenaires du GIP, tel que l'IRT.
La mise en place d’un label et d’une charte Réserve Naturelle à
destination des usagers professionnels permettrait d’identifier les
acteurs s’engageant à respecter et à faire respecter par leurs clients la
u
réglementation et la charte de la réserve. Cette action comprendrait des
sessions de formations dédiées aux professionnels. Le GIP réfléchira à la
forme que ce label « RNMR » pourra prendre.
u Cette action pourrait êre reconduite à n + 10 ans soit en 2024.

7. Conclusions
L’évaluation quinquennale du plan de gestion permet au gestionnaire de dresser le bilan des
résultats établis ou en cours de réalisation, d’évaluer la gestion mise en œuvre et de souligner
les nouvelles orientations à proposer dans le prochain plan.
Ce 1er plan de gestion était ambitieux avec 164 actions planifiées comprenant des actions
réalisées par le GIP et des opérations portées par des partenaires.
Les objectifs de gestion et les actions définis dans ce 1er plan de gestion ont été correctement
formulés et réalisables sur une échelle quinquennale.
Toutes les actions retenues pour ce 1er plan de gestion étaient des actions de priorité 1. Il sera
utile d’établir une hiérarchisation des actions dans le prochain plan en fonction des moyens
humains et financiers.
Ce plan est globalement bien réalisé avec 112 actions entièrement réalisées et 7 actions
quasiment finalisées (à 75%), soit 72% de l’ensemble des actions du plan totalement ou
quasiment réalisées. Au total, 34 opérations n’ont pu être menées par l’équipe technique du
GIP ou ses partenaires en raison du manque de moyens humains et financiers ou à la
réalisation d’actions considérées comme plus prioritaires.
Le second plan de gestion, qui sera planifié sur une période de 10 ans (2019-2028), intégrera
une méthode d’évaluation basée sur la définition d’indicateurs renseignant des Tableaux de
bord selon la méthodologie élaborée par Réserves Naturelles de France et l’AFB. A partir
d’une phase de diagnostic et de l’identification des enjeux de l’espace protégé, la démarche de
Tableaux de bord permettra une planification d’un programme d’actions et une évaluation des
résultats de la gestion opérationnelle de la RNN.

Annexes
Annexe 1. Réglementation de la RNMR
Trois niveaux de réglementation sont mis en place au travers de zonages spécifiques définis
dans le Décret de création de la Réserve (n°2007-236 du 21 février 2007) et dans l’arrêté
préfectoral N° 4038 du 26 novembre 2007 modifié par l’arrêté n° 1240 du 26 Mai 2008 :
o Une réglementation générale (Niveau 1) applicable à l’ensemble du territoire de la
Réserve. Elle concerne la limitation de certains usages qui produisent des muisances
majeures ;

o Des règles supplémentaires applicables aux zones de protection renforcée (Niveau
2) correspondant à environ 45 % de la superficie de la réserve, 20 % de cet espace est
réservé à la pêche professionnelle (niveau 2B). Dans cette zone, la pêche est interdite
ou limitée à certains usages, notamment traditionnels

o Des zones de protection intégrale (Niveau 3) sur environ 5 % de la superficie de la
réserve. Dans ces espaces, toutes formes d’activités, travaux, fréquentations,
circulations, mouillages ou amarrages sont interdites. Des autorisations individuelles
pour le suivi scientifique, la gestion et la surveillance de la réserve peuvent être
délivrées par le préfet.

Des arrêtés préfectoraux complémentaires ont été élaborés pour préciser certaines règles
qui devaient être établies localement, concernant :
 la pêche
o Arrêtés N°4038 du 26 novembre 2007 et N°1240 du 26 mai 2008 portant
réglementation des pêches traditionnelles exercées à titre de loisir à l’intérieur
de la réserve naturelle nationale marine
o Arrêtés N°1742 et N°1743 du 15 juillet 2008 réglementant l’exercice de la
pêche maritime professionnelle et de loisir dans les eaux du département de la
Réunion
o Arrêtés N°3122 du 30 décembre 2010 et N°31 du 6 janvier 2012 modifiant
l’arrêté du 15 juillet 2008
o Arrêté N°1919 du 12 décembre 2012 modifiant l’arrêté du 26 novembre 2007


la circulation des navires, des engins de plage et de sports nautiques
o Arrêté N°1744 du 15 juillet 2008 portant réglementation générale de la
circulation des navires, des engins de plage et de sports nautiques dans les eaux
maritimes de la Réunion
o Arrêté N° 750 du 30 mars 2010 modifiant l’arrêté du 15 juillet 2008

Annexe 2. Décret de création de la RNMR

