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L’objectif de ce rapport est de synthétiser les actions mises en œuvre sur le périmètre de la
Réserve Naturelle Marine de La Réunion de 2007 à 2012 avant la validation du 1er plan de
gestion de cet espace naturel protégé.
Ces actions sont reliées à différentes thématiques :
- Acquisition et renforcement des connaissances sur le patrimoine naturel
marin (inventaires de la biodiversité marine, suivis des écosystèmes marins) ;
- Missions de Police de l’Environnement et de surveillance de la réserve marine ;
- Actions de sensibilisation, communication et éducation à l’environnement ;
- Actions de gestion administrative de la RNMR (entretien du matériel et des sites,
organisations de réunions du CA, du comité consultatif et du conseil scientifique de la
réserve, plan de formation des agents…) ;
- Rayonnement régional et international de la réserve marine.
Cet état des lieux permet de dresser le bilan des actions réalisées depuis la création de la
RNMR en 2007 et apporte des informations complémentaires au rapport d’évaluation de la
gestion de la réserve au cours de l’exercice du 1er plan de gestion de 2013 à 2017/2018.
Ce bilan a été réalisé sur la base des rapports annuels d’activités et des informations
transmises par l’équipe de gestion de la RNMR.

1. Création du Parc Marin de La Réunion et de la RNN Marine 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 (APMR, loi 1901) est créée, sous
l’impulsion du Conseil Régional et de scientifiques réunis au sein de l’association Vie
Océane, et deviendra une structure de concertation pour l’élaboration du projet de réserve
marine. L’Association Parc Marin était financée par la Région, le Département et les
communes membres (Saint-Paul, Trois-Bassins, Saint-Leu, Les Avirons).
La Réserve Naturelle Nationale de La Réunion
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. 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 %.
Equipe de gestion de la RNMR
Suite à la création de la Réserve Naturelle Marine en février 2007, la DEAL de La Réunion
(ex-DIREN) a lancé un appel à candidature pour désigner un gestionnaire. L’Association Parc
Marin de la Réunion créée en 1998 s’est positionnée et ce projet a été validé par le bureau de
l’association le 14 mai 2007. Après concertation avec les partenaires financiers, il a été décidé
de modifier le statut du gestionnaire et de créer un Groupement d’Intérêts Public (GIP) en
raison de l’implication financière de l’Etat dans le budget de fonctionnement de la RNMR.
La gestion de l’AMP a donc été confiée au Groupement d’Intérêts Public de la Réserve
Nationale marine (GIP-RNMR), créé depuis le 1er novembre 2007 par l’arrêté préfectoral
n°4186, dont les membres sont l’Etat et les collectivités locales. Le cadre réglementaire de
gestion de la réserve a été fixé par l’arrêté préfectoral de création du GIP et par une
convention signée entre l’Etat et le GIP.
En 2008, une convention de partenariat a été signée entre le GIP-RNMR et l’Association Parc
Marin de la Réunion afin de transférer l’ensemble du personnel et des biens (matériels et
immatériels) de l’association au GIP. Ce transfert a été effectif au 1er janvier 2009.
La direction de l’équipe technique du GIP-RNMR a changé au cours de l’année 2012 et 2015.
Les instances de gouvernance du GIP sont représentées par le Conseil d’administration, le
Conseil scientifique et le Comité consultatif de la RNN.
En termes de gouvernance, la commune de Saint-Paul et le Territoire de la côte Ouest (TCO)
ont rejoint le CA du GIP- RNMR depuis décembre 2008.
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
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 de la Réserve Marine.
Le Conseil Scientifique et le Comité Consultatif de la RNMR 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).

Le Conseil scientifique de la RNMR (CS) a été désigné par arrêté préfectoral du 20 juin
2007 et renouvelé le 11 juillet 2011. Cette instance 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.
Le 21 février 2012, le GIP RNMR a fêté ses 5 ans d’existence. Ce fut l’occasion de convier la
presse dans les locaux de la Réserve Nationale Marine afin de dresser le bilan des cinq années
écoulées.

Maison de la Réserve Marine
Le bail de location du local que l’APMR occupait à St-Leu depuis 8 ans est arrivé à échéance
en juillet 2008. Depuis août 2008, la maison de la RNN se situe sur la commune de Saint-Paul
près de l’hôtel « les villas du lagon » à la Saline-les-Bains. Le choix de cet emplacement a été
motivé par la facilité d’accès au récif de la réserve et par une fréquentation d’usagers et de
visiteurs plus importante dans ce secteur.
Depuis 2017, l’équipe technique du GIP réfléchit à changer de locaux.

1er Plan de gestion de la RNMR
Le Diagnostic de la RNMR, qui constitue la 1ère partie du plan de gestion, a été élaboré
durant l’année 2009.
En 2009/2010, les réunions de concertation avec le Comité Consultatif et le Conseil
Scientifique de la Réserve Marine ont permis de définir les 5 thématiques (qualité des eaux,
sensibilisation, usages, biodiversité/ressources, gouvernance) ainsi que la liste des objectifs et
sous objectifs du plan.
En 2010/2011 plusieurs ateliers thématiques ont été organisés avec les acteurs locaux :
- 1er atelier « Sensibilisation, éducation, communication »,
- 2ème atelier « Eau et Assainissement »,
- 3ème atelier « Socio-Economie et culture »,
- 4ème atelier « Biodiversité et Gestion des Pêches »
Des pré-tableaux de bord comprenant les différentes actions du plan de gestion ont été rédigés
suivant les 4 thématiques des ateliers. Un 5ème et dernier atelier intitulé « Gouvernance » s’est
déroulé en mars 2011.
Le 1er plan de gestion a été élaboré suite au recrutement d’une chargée de mission en 2008,
par l’appui d’un stagiaire de Master 2 (Université de Brest) et suite à l’implication de la
RNMR dans le programme PAMPA (Indicateurs de la Performance d’Aires Marines
Protégées pour la gestion des écosystèmes côtiers, des ressources et de leurs usages) qui a
permis de proposer des indicateurs alimentant les tableaux de bord.
Les consultations des différentes instances de gouvernance de la RNMR (Conseil scientifique,
Comité consultatif) et du Conseil scientifique régional du patrimoine naturel (CSRPN) se sont
achevées en 2012. Le plan de gestion a été validé après l’aval du Conseil national de
protection de la nature (CNPN).
L’arrêté de validation du plan de gestion a été publié début 2013.

2. Bilan des actions menées sur la période 2007-2012
Sur la période 2007-2012, l’APMR puis le GIP-RNMR ont mené des actions liées à :
- l’acquisition et au renforcement des connaissances sur la biodiversité marine, le
fonctionnement des écosystèmes coralliens, la fréquentation et la pratique des
différents usages,
- des missions de surveillance de l’aire marine protégée,
- des actions d’éducation à l’environnement, de sensibilisation et de communication,
- des actions générales de gestion de la RNMR.
Le détail de ces actions suivant les différents axes de gestion est indiqué ci-après.

2.1.
Actions d’acquisition et de renforcement des connaissances sur
le patrimoine naturel marin
Les études sur les habitats, les espèces et les usages ont été menées par des experts
(indépendants ou institutions) ou confiées à des stagiaires dans le cadre de leur formation
académique.
Le Pôle Scientifique de la RNMR a été créé en 2008 suite au recrutement d’une chargée de
mission. L’équipe technique du GIP a ainsi mis en œuvre certains suivis et études sur le
périmètre de la réserve en partenariat avec l’Université de La Réunion, l’IRD, l’Ifremer, des
experts et des bureaux d’études.
De 2007 à 2012, en prévision de la mise en place du 1 er plan de gestion, les études menées
visaient à compléter les connaissances sur la biodiversité et les ressources marines ainsi que
les différents usages sur la réserve (fréquentation, pêche traditionnelle, activités touristiques).
Des conventions de partenariats ont été mises en place en 2011/2012 avec l’Université de La
Réunion (laboratoire d’écologie marine ECOMAR), le Muséum National d’Histoire Naturelle
de Paris, l’IRD et l’Ifremer.
En 2011, la responsable scientifique de la RNMR a été nommée « chercheur associée » du
laboratoire ECOMAR.

La biodiversité et les ressources marines
o Missions d’inventaires de la biodiversité marine
Un rapport réalisé en 2003 par l’Université de la Réunion
identifiait plus de 2800 espèces animales et végétales
associées aux récifs coralliens. Certains groupes
d’organismes marins sont bien connus. Ainsi on dénombre
plus de 150 espèces de coraux et plus de 350 espèces de
poissons.
Néanmoins certains taxons restent mal connus
notamment en raison de la difficulté à mobiliser des
spécialistes. Des études ont donc été menées afin de
renforcer les connaissances sur la biodiversité marine. Sur la base des recommandations du
conseil scientifique, la priorité a été donnée en 2008 à deux groupes d’importance
fonctionnelle et patrimoniale :
- les crustacés (crabes, crevettes, langoustes) en raison de leur rôle écologique dans le
récif et de l’importance économique de certaines espèces (langoustes, crabes) ;
- les alcyonaires (coraux mous) qui représentent par endroit un fort pourcentage du
recouvrement des récifs coralliens.

Ces inventaires, financés par le Conseil Régional, ont été réalisés en 2008 par deux
experts qui ont prospecté la côte ouest de l’île: Mr Joseph Poupin de l’Ecole Navale de Brest,
spécialiste des crustacés et le Professeur Yehuda Benayahu, de l’Université de Tel-Aviv,
spécialiste des alcyonaires.
En 2009/2010, l’accent a été mis sur la biodiversité des coraux. Le GIP RNMR a mandaté
Mr Gérard Faure expert international sur les coraux qui a été le premier chercheur à étudier
les récifs coralliens de la Réunion à la fin des années 1970. Cette expertise menée 30 ans
après les premiers inventaires a permis de caractériser l’évolution des peuplements coralliens
de la Saline les bains. L’analyse des données a mis en évidence une certaine constance de la
biodiversité des platiers internes (36 espèces inventoriées) et externes (62 espèces). La
biodiversité globale est cependant en légère diminution en 2009, 71 espèces inventoriées,
contre 74 pour la période 1970-82. Elle rend compte de la disparition des Stylophora (S.
mordax ; S. pistillata), qui étaient bien représentés à l’époque et qui n’ont pu être mis en
évidence en 2009.
L’Indice d’abondance des Faviidae est inférieur à celui de 1970-82, principalement dû à la
raréfaction de Favia rotumana qui était dans les années 70 une espèce commune à très
commune sur le platier externe et la partie frontale du récif.
o Suivi du Point Zéro de « l’effet réserve »
L’objectif de cette étude était d’évaluer l’état initial de
l’écosystème corallien dans ses composantes biologiques et
socio-économiques. Les suivis sur le terrain se sont déroulés
de 2004 à 2006.
Cette action a fait l’objet en 2006 de concertations entre les
partenaires scientifiques (laboratoire ECOMAR de
l’Université de la Réunion, Aquarium de la Réunion, IRD),
le Parc Marin et les financeurs (DEAL, TCO).

Le rapport sur le suivi des peuplements coralliens et les communautés de poissons a été remis
en juin 2008.
Concernant le volet socio-économique, l’étude a pris du retard, notamment sur l’enquête de la
pêche traditionnelle, en raison de la situation tendue qui a succédé à la création de la Réserve
Naturelle Marine. Fin 2008 des contacts ont été pris avec les associations de pêcheurs
traditionnels et les enquêtes ont débuté.
o Exploitation des données du suivi GCRMN 1998-2008
Cette action visait à analyser les fluctuations de la biodiversité corallienne et de la structure
des communautés benthiques depuis la mise en place du suivi GCRMN en 1998, en intégrant
les variations d’origine naturelles et anthropiques. Cette étude a été menée par l’Université de
La Réunion et financée par la DEAL.

L’analyse des données collectées depuis 10 ans
a mis en évidence une dégradation progressive
et constante des formations coralliennes et des
formations bio constructrices en général. Cet
état de dégradation se traduit par une perte de
diversité et de couverture corallienne au profit
de formations algales opportunistes et est
quasiment généralisé à toutes les stations sentinelles à une exception près (La Corne, St Leu
pente externe).
La prolifération des formations algales semble s’être intensifiée depuis 2004 et pourrait être
liée au fort épisode de blanchissement corallien survenu en 2003, couplé à l’action synergique
d’autres perturbations (houles australes, apports en éléments nutritifs…).

o Etude génétique des stocks de poissons coralliens (étude préliminaire)
En 2008, l’IFREMER de la Réunion a été sollicité par
l’APMR (financement TCO) pour mener une étude
préliminaire visant à évaluer l’efficacité de l’outil génétique
dans la compréhension de la dynamique locale et régionale
des principales espèces de poissons d’importance
commerciale présentes dans les eaux de la RNM.
Si certains éléments (faiblesse du recrutement,
reproductibilité des phénomènes d’une année sur l’autre,
taille des larves au moment de l’installation) plaident en
faveur d’une faible connectivité, d’autres éléments
(recrutements exceptionnels, pools génétiques multiples) favorisent l’hypothèse d’échanges
avec d’autres îles de la région, voire avec d’autres zones de l’océan Indien.

o Suivi de l’effet réserve sur la population d’une espèce de poisson d’intérêt
halieutique
Cette étude finalisée en 2008 était complémentaire à l’évaluation du point zéro de l’effet
réserve et portait sur le suivi de la structure de population d’une espèce d’intérêt halieutique
des lagons de la Réunion, le macabit (Epinephelus merra). Ce suivi a été mené par
l’Université de La Réunion grâce à un financement de la DEAL Réunion.

o Etude préliminaire de la structure de population d’une espèce exploitée de la
RNMR : Epinephelus hexagonatus.
Cette étude menée avec l’appui d’un étudiant en stage de Master 1 de l’Université de
Marseille visait à acquérir des données sur la structure des populations d’Epinephelus
hexagonatus (âge, modèle de croissance). L’estimation de l’âge des individus a été évaluée
par otolithométrie à partir de spécimens collectés par pêches illégales.

o Suivi des opérations de transplantations coralliennes
Depuis les années 1990 des opérations de transplantation corallienne ont été testées à la
Réunion afin de contribuer à la restauration des zones récifales dégradées. En 2006 des
expérimentations de transplantations ont été menées en utilisant les colonies coralliennes qui
se développaient sur les cages d’aquaculture de la baie de Saint-Paul grâce à un financement
du Conseil Régional et une collaboration entre l’ARDA, l’ARVAM, les «Jardiniers du lagon»
et l’APMR.
Au total, 144 colonies (Pocillopora spp) ont été transplantées sur le platier de Saint-Leu sans
prélèvement dans le milieu naturel. Le suivi de cette opération a été réalisé en 2007, soit 6
mois après la transplantation des coraux : 28% des colonies sont en régression en raison du
développement algal et de la prédation ; près de 60% des colonies ne montrent pas
d’évolution notable, probablement en raison de la période hivernale (température basse, faible
croissance) et 6% des colonies sont mortes.
Au bout de 11 mois, 15% des colonies sont mortes, 22% sont en régression, 10% sont stables
et 53% des colonies présentent une croissance visible d’après les analyses photographiques
(Fig.1).

Fig.1.
Suivis des colonies coralliennes réalisé 6 mois (point 1) puis 11 mois (point
2) après leur transplantation.
o Participation à la rédaction du rapport « Status of Coral
Reef of the World 2008 (Bilan GCRMN - C.Wilkinson & al.»
Le réseau mondial de surveillance de l’état de santé des récifs
coralliens (GCRMN – Global Coral Reef Monitoring Network) est
divisé en 17 grandes régions (regroupant plus de 100 pays).
Le 5ème rapport du bilan des suivis GCRMN a été publié en 2009.
Depuis 2004, Bruce Cauvin, responsable du Pôle Animation et

sensibilisation du GIP-RNMR, est le point focal national (Réunion/France) du suivi GCRMN
et est en charge de la collecte des données sur la faune benthique fixée (coraux, éponges…)
sur les 14 stations du suivi GCRMN ainsi que de la rédaction des rapports de synthèse à
l’échelle régionale ou mondiale. En 2007, lors d’une réunion du réseau récifs des Iles du Sud
Ouest de l’Océan Indien regroupant les points focaux de l’Ile Maurice, des Seychelles, de
Madagascar, des Comores et de la Réunion, Bruce Cauvin a été nommé coordinateur régional
des Iles du Sud Ouest de l’Océan Indien.
Lionel Bigot du laboratoire ECOMAR de l’Université de La Réunion participe à ces suivis
sur la partie « benthos ». Une formation a été prévue en 2010 pour former d’autres agents de
la Réserve.
o Suivi du blanchissement corallien de 2009
Dès le 10 janvier 2009 un phénomène de
blanchissement corallien a été observé sur les récifs
de La Réunion.
Un survol réalisé le 6 mars a mis en évidence de
nombreux patch de colonies coralliennes blanches
relativement limités, à l’exception du secteur de
l’Etang-Salé où ce phénomène a concerné l’ensemble
de la pente externe. Globalement, le blanchissement de 2009 aura été peu sévère et limité
spatialement par rapport aux évènements de précédents phénomènes, probablement en raison
de la baisse de température induite par le passage du cyclone Gaël. L’absence de vérité terrain
post-blanchissement n’aura pas permis de quantifier la mortalité corallienne qu’il aura induite.
Cependant, le fait que les bases des colonies blanchies aient conservé leur pigmentation
(présence de zooxanthelles symbiotiques) laisse à penser que les taux de récupération ont dû
être élevés.
o Suivis DCE et Définition d’un indicateur de substrat dur
Dans le cadre de la Directive Cadre sur l’Eau (DCE), il s’agissait de qualifier et quantifier les
peuplements benthiques des pentes externes des récifs de la Réunion et de définir, sur la base
des données existantes, les indicateurs ad-hoc et les critères de bon état pour les volets
écologique et chimique. Ce programme s’est déroulé sous la responsabilité de l’Ifremer en
partenariat avec l’ARVAM, le bureau d’études PARETO et le GIP-RNMR.
Le GIP a eu pour mission l’encadrement des plongées et la participation aux relevés sur la
faune benthique permettant :
- d’inventorier, en s’appuyant notamment sur la base de données « BiblioMAR » (base
de données bibliographique – milieux marins et littoraux réunionnais) les informations
en lien avec les volets « chimie » et « écologie » de la DCE et pouvant à terme, être
bancarisées sous Quadrige2,
- d’élaborer des grilles d’évaluation permettant de fixer, pour les volets « chimie » et
« écologie » de la DCE à la Réunion, les valeurs de référence et les seuils entre les
différentes classes ou états des masses d’eau côtières et récifales en spécifiant les
indicateurs associés.

L’ensemble des données ont été récoltées en 2009 et le rapport final a été remis par le bureau
d’études PARETO en 2010.
Dans le cadre des suivis DCE, les gardes du GIP-RNMR interviennent en assistance
technique dans le cadre de la collecte d’échantillons d’eau de mer et des paramètres physicochimiques dans les stations de la RNMR.
o Etude de la colonisation larvaire des récifs
En 2009, ce projet était porté par l’IRD, l’Université de La Réunion (ECOMAR), l’ARDA et
le GIP-RNMR et avait pour but de fournir aux gestionnaires d’AMP des informations sur les
facteurs favorisant le renouvellement des populations marines, de la colonisation larvaire à
l’installation des juvéniles sur le récif. L’étude réalisée en 2009 s’est faite à l’aide de pièges
lumineux qui ont été posés en Baie de Saint-Paul et sur les bouées extérieures de la RNMR,
au Port de Saint-Gilles.
En 2010, ce projet s’est poursuivi par l’étude des conditions de transport des larves de
poissons récifaux réalisée par une étudiante en stage de 2ème année d’ingénieur à SupAgro.
L’objectif était d’appréhender les possibilités dispersives des larves de poissons autour de La
Réunion, à travers une analyse dynamique des conditions océaniques à l’échelle régionale
(Mascareignes, sud-ouest océan Indien) pour deux espèces ichtyologiques dont la phase de vie
larvaire a été étudiée par analyse otolithométrique : « le macabit » E.merra (en période
cyclonique) et « la karandine » G. aurolineatus (en période non cyclonique).
Une simulation de transport passif (au gré des courants) des larves de poissons récifaux a été
réalisée entre les îles de La Réunion et Maurice. En saison non cyclonique un recrutement
local semble être privilégié alors qu’en saison cyclonique, cet auto-recrutement semble être
associé à un allo-recrutement (forte connectivité entre La Réunion et l’île Maurice). Les
résultats de la modélisation à l’aide de données issues d’images de télédétection sont une
première démarche dans l’étude de la phase de vie larvaire des poissons de récifs coralliens et
la connectivité potentielle entre les populations, mais ils ne pourront être enrichis et validés
qu’en y associant des études génétiques et/ou chimiques.
Courant 2011, une étudiante de Master 1 du Muséum National d’Histoire Naturelle de Paris a
apporté un appui logistique au GIP-RNMR dans le cadre d’un stage volontaire afin :
- d’estimer la durée de vie larvaire de l’espèce Lutjanus kasmira (ou « Ti-jaune ») à
partir de prélèvements de spécimens sur les récifs artificiels en baie de La Possession
(pour ensuite les comparer à des échantillons collectés sur les récifs coralliens de la
RNMR) ;
- d’évaluer la composition et l’intensité du flux larvaire des poissons entrant en baie de
Saint-Paul et au large de Saint-Gilles (récoltés à partir de pièges lumineux) afin de
souligner des variations spatio-temporelles. Les post-larves échantillonnées
appartiennent à 19 familles et 76 espèces. Les Pomacentridae et les Balistidae sont les
familles les plus représentées avec respectivement 26,4% et 25,4% des individus
capturés.

En 2011, un étudiant en stage de Master 2 de l’Université de La Réunion a mené une étude
afin d’évaluer le taux de survie de juvéniles de poissons récifaux durant les premières
semaines de leur installation sur le récif. Les 4 complexes récifaux de Saint-Gilles / La Saline
(platier, arrière récif) étaient concernés par ce projet. L’abondance de poissons a été estimée
pendant 3 mois par des transects visuels. Quatre espèces de poissons ont été suivies : trois
espèces d’Acanthuridae (Ctenochaetus striatus, Acanthurus trisotegus et Naso unicornis) et
un Balistidae (Rhinecanthus aculeatus).
La survie des juvéniles passe de 100% à 30% en moins d’un mois pour la plupart des espèces.
Ces taux de survie sont plus élevés lorsque les juvéniles s’installent dans leur biotope
préférentiel.
En 2011, les études sur la colonisation post-larvaire des poissons récifaux et les potentialités
de valorisation se sont poursuivies dans le cadre du Programme POLARUN porté par l’IRD,
l’ARDA et le GIP-RNMR. Trois axes ont été définis dans le cadre de ce projet de recherche :
- Axe 1 : analyse des variables environnementales à l’échelle locale et régionale
- Axe 2 : étude du flux larvaire des poissons récifaux et des espèces diadromes
- Axe 3 : analyse de l’installation des juvéniles sur le récif
Le programme POLARUN s’est poursuivi lors de la mise en œuvre du 1er plan de gestion
(2013-2017).
o Programme PAREGO
En 2011/2012 le GIP-RNMR a participé au programme PAREGO (Patrimoine, Ressources,
Gouvernance) porté par l’IRD qui avait comme objectif de mettre en place des études
scientifiques pluridisciplinaires avec les partenaires de la zone de l’Afrique de l’Est, australe
et de l’Océan Indien.
La responsable scientifique du GIP, Karine Pothin, était membre du comité scientifique de ce
programme.
o Renforcement de la connaissance sur l’écologie du macabit, Epinephelus merra
Une étude réalisée en 2009 dans le cadre d’un stage Master 2 avait pour objectif d’analyser la
structure des populations de macabits (Epinephelus merra) au sein de la RNMR à partir de
signatures chimiques des otolithes (Antoine Riou, Institut Universitaire Européen de la Mer).
Les trois stades de vie (maternelle, larvaire et de post-installation) au sein de l’otolithe ont pu
être différenciés ainsi que les sites de capture entre la phase maternelle et larvaire.
En 2010, dans le cadre d’un partenariat avec l’Université d’Auckland en Nouvelle-Zélande, le
GIP a prélevé des gonades sur des individus de macabits afin d’évaluer le cycle de
reproduction de cette espèce.
En 2011 un stage de Master 2 de l’Université de Marseille a porté sur l’analyse de l’« effet
réserve » sur la population d’E. merra (analyse sur 4 ans et 4 unités récifales), la relation entre

la présence de ce mérou et le substrat (détermination d’un potentiel habitat préférentiel) et
l’évaluation spatio-temporellement la structure des populations (tailles et densités).
o Evolution de la structure de la population d’une espèce de mérou exploitée, le
macabit (Epinephelus merra)
L’objectif principal était de montrer l’incidence de la gestion de la RNMR sur l’évolution de
la population d’une espèce de mérou exploitée, le macabit (Epinephelus merra) et notamment
de mettre en évidence les distributions de densités et de tailles dans l’espace et le temps.
Les densités de macabits sont en moyenne de 2,6 individus/40 m². Le macabit montre une
nette préférence pour le substrat « corail vivant » puis pour le substrat « corail enalgué ».
Les sites de protection intégrale renferment des individus plus grands et en plus grand nombre
par rapport aux zones interdites à la pêche (ZIP) et aux zones autorisées à la pêche (ZAP).
o Renforcement des connaissances sur la biologie et écologie du zourite
L’objectif principal de cette étude était de synthétiser les
connaissances acquises sur l’espèce Octopus cyanea, une
espèce de poulpe ciblée par la pêche traditionnelle et de
déterminer l’état des populations dans la Réserve Marine.
Cette action a été menée en 2009 par le bureau d’études
PARETO.

Les objectifs spécifiques de cette étude étaient :
- de réaliser une synthèse bibliographique des informations disponibles dans la
littérature ;
- de collecter et analyser des données locales sur la biologie et l’exploitation de cette
ressource ;
- de proposer des méthodes d’évaluation des populations naturelles et d’adapter de
nouvelles techniques de pêche au contexte local ;
- de fournir des orientations de gestion servant de base à l’établissement d’un plan de
gestion.
Cette synthèse a permis de mettre en évidence de nombreuses informations disponibles sur O.
cyanea au niveau international, mais l’absence quasi-totale d’information disponible sur cette
espèce à la Réunion, en particulier sur la fécondité, l’âge, la dynamique spatiale des
populations, la structure des stocks ou le recrutement de
cette espèce de poulpe.
o Etude des populations de bénitiers
En 2010, le GIP a mené un suivi de spécimens de bénitiers
remis à l’eau dans une zone sanctuaire de la réserve marine
suite à la fermeture d’une société d’aquariophilie.

En 2011, une cartographie des populations de bénitiers dans l’unité récifale du Bassin Pirogue
(L’Etang-Salé) a été réalisée dans le cadre d’un stage de Master 1 de l’Université de La
Réunion. Il s’agissait de recenser les différentes espèces de bénitiers présentes, d’évaluer leur
abondance et d’estimer la structure des populations (classes de taille, distributions spatiales).
Dans le cadre de cette étude, 2 espèces de bénitiers ont été observées : Tridacna maxima et T.
squamosa. Au total 978 individus ont été comptés sur les 0,8 ha du Bassin Pirogue.
Pour les deux espèces de bénitiers, les plus fortes densités sont retrouvées sur la zone de
platier à peuplement mixte dominée par des coraux du genre Pavona et des Montipora. Au
sein de cette zone, se trouvent également des Porites et des coraux morts sur lesquels les
bénitiers se fixent préférentiellement
Il s’agit de la 1ère étude sur cette thématique dans le périmètre de la RNMR.

o Evaluation de la probabilité de recrudescence d’Acanthaster planci dans les récifs
coralliens
Cette étude bibliographique menée en 2011 par une
étudiante de l’Ecole Nationale Supérieure de Lyon a
permis d’évaluer la probabilité de recrudescence de l’étoile
de mer corallivore A. planci au niveau des récifs coralliens
de la Réunion.
Bien que la Réunion présente des caractéristiques qui
pourraient être favorables à l’invasion de cette espèce,
l’analyse de la composition des eaux du lagon indique que
ce risque reste faible en raison du manque de nourriture
pour ces étoiles de mer friandes de larves.
Ces informations ont été intégrées au réseau de surveillance des espèces potentiellement
invasives de la Réunion, dont fait partie le GIP-RNMR
Cette recherche a également permis la mise à jour de la fiche Acanthaster planci sur le site
web Wikipedia.
o Caractérisation des plages coralliennes de l’ouest réunionnais
En 2010, un étudiant en stage de Master 2 en Génie Urbain de l’Université de La Réunion a
mené une étude sur les plages de la côte ouest de l’ile avec plusieurs objectifs :
- situer les plages coralliennes de la composante urbaine de la frange littorale et de la
composante naturelle représentée par l’écosystème corallien ;
- réaliser un nouvel état topographique des plages coralliennes longeant la RNMR, sur des
secteurs ayant fait l’objet de suivis antérieurs entre le cap Champagne au nord de Saint-Gilles
les Bains et le sud de Saint-Leu. Il s’agit d’évaluer leur état de santé actuel en termes de bilan
sédimentaire ;
- répertorier les outils de planification et de législation des espaces littoraux concernés ainsi
que les organismes locaux chargés à de leur mise en œuvre.

La tendance érosive des plages coralliennes a été dénoncée depuis le début des années 1990,
en particulier suite à la réalisation des 1ers levés topographiques qui ont permis une approche
quantitative de leurs pertes sédimentaires. Cette tendance a été confirmée par les relevés
effectués au cours de cette étude le long de 30 radiales sur le linéaire côtier ouest de la
RNMR. Les bilans sédimentaires de 2010 affichent une dominance négative avec parfois des
valeurs très élevées (76%) par rapport à l’étude de 2004-2005.
L’urbanisation de la frange côtière est une des causes principales de cette perte sédimentaire
(entraves aux mouvements sédimentaires, dégradations et diverses pollutions qui nuisent au
fonctionnement naturel des récifs coralliens et des plages associées).
o Réseau d’observateurs de plongeurs bénévoles : les Sentinelles du récif
En 2011, l’équipe technique du GIP, avec l’appui d’une étudiante en stage de Master 1, a
initié la mise en place du réseau de plongeurs bénévoles de la RNMR « Les Sentinelles du
récif ».
Dans un 1er temps une synthèse bibliographique sur les réseaux de plongeurs observateurs
existants et une fiche d’observation de terrain ont été élaborés. Une phase test a été organisée
avec des plongeurs bénévoles.
Cette 1ère étude a permis de créer une base de données, avec l’appui de 2 stagiaires en 2ème
année DUT Génie Biologique (IUT Saint-Pierre), pour pouvoir récolter les informations et
intégrer les remarques des clubs bénévoles afin d’améliorer la fiche d’observation (base de
données ACCESS).
En 2012, le GIP a continué à structurer le réseau d’observateurs bénévoles en vue de sa mise
en œuvre opérationnelle. Cette structuration s’est faite en lien avec les professionnels et les
associations de la plongée. Ce projet a été soumis au programme ISLANDS pour son
extension à d’autres îles de l’océan Indien.
La mise en œuvre du réseau « Les sentinelles du récif » a été officialisée en
2013 avec notamment la mise en place de fiches de suivi et d’une section
du site internet dédiée à ce réseau.

Thématique : bassins versants
o Caractérisation chimique des flux d’eau issus du bassin versant et impact sur les
communautés benthiques récifales (programme OTRUN)
Cette étude, portée par le laboratoire ECOMAR (Université de La Réunion) et l’ARVAM
avec l’appui technique du GIP-RNMR, visait à retracer les différentes masses d’eau d’origine
terrestres (aquifère volcanique, nappe superficielle dans les sables, eaux superficielles) sur le
site pilote de la pente externe et du récif frangeant de St-Gilles/La Saline et de déterminer
l’impact des apports de ces masses d’eaux sur la structures des communautés benthiques.
Le GIP a participé à ce programme en 2011 et 2012.

Fréquentation et usages dans la Réserve Marine
En novembre 2007, un arrêté préfectoral a été publié, en complément du décret de création de
la RNN, autorisant la pêche à pied pour 800 personnes habitant dans les communes de SaintPaul, Saint-Leu, Trois-Bassins et l’Etang-Salé (la commune des Avirons a été oubliée) à partir
du 1er janvier 2008. Cette autorisation est basée sur la délivrance d’une carte de pêche
gratuite et permet la pratique de la pêche aux capucins nains, de la pêche à la gaulette et de la
pêche aux « zourites » dans certaines zones des platiers de Saint-Gilles/La Saline, Saint-Leu
ville et l’Etang-Salé.
 Activités de pêche
Les actions de cette thématique avaient pour objectifs d’estimer la pression exercée par un
type d’usage sur le milieu naturel dans le périmètre de la RNN, d’évaluer son importance
économique et de caractériser l’acceptation sociale de la Réserve par les acteurs.
Des informations sont collectées sur les différentes activités de pêches réalisées sur le
périmètre de la Réserve Marine afin de disposer d’une série temporelle de données permettant
de suivre l’évolution des ressources marines au sein de la RNMR et éventuellement de
comparer avec les données historiques.
o Suivis de la pêche embarquée
Le suivi de la pêche embarquée est mené par l’Ifremer dans le cadre du Système
d’Information Halieutique.
En 2011 l’Ifremer a mené des enquêtes afin de caractériser la typologie des pêcheurs
embarqués pêchant dans et aux abords de la RNMR. Cette action s’inscrivait dans le cadre
du programme PAMPA. Des enquêtes ont été effectuées entre juillet et octobre 2010 et une
soixantaine de pêcheurs ont ainsi été interrogés aux abords du « lagon ».
Les résultats des enquêtes indiquent que :
- Les pêcheurs plaisanciers sont des « locaux », quadragénaires, pêchant régulièrement
mais n’ayant pas d’habitude bien marquée (pas de « coin de pêche ») même si on
observe une « saison de pêche ».
- Les principales méthodes de pêche sont la ligne de traîne (pour les poissons
pélagiques) et la palangrotte (pour les poissons de fond).
- Les captures et rendements étaient modestes (50 à 500 kg/an) pour une centaine de
sorties annuelles. Les pêcheurs professionnels sortent plus souvent (200 à 300 sorties
annuelles) et ont des rendements plus élevés (500 kg/an).
Concernant la perception de la Réserve, les pêcheurs se sentent suffisamment informés mais
s’estiment peu associés aux processus de décision. Ils sont partagés sur la pertinence de la
réglementation de la RNMR mais s’accordent à dire qu’elle est mal appliquée. Enfin, les

pêcheurs perçoivent les effets positifs de la mise ne place de la RNMR sur l’environnement
mais ne perçoivent pas d’effet positif sur leurs activités.
Suite à cette étude, l’Ifremer préconisait de réaliser des enquêtes avec un pas de temps de 4 ou
5 ans avec les mêmes indicateurs de façon à mettre en place des mesures de gestion et à
améliorer la surveillance des usages.
o Caractérisation socio-économique des activités de pêche sur la RNMR
Les gardes du GIP relevaient régulièrement les activités de pêche dans les différents
secteurs de la Réserve (hors pêche embarquée). Un rapport réalisé par l’Ifremer Délégation
Océan Indien a permis de valoriser ces données. Il en ressort que les deux techniques qui
permettent d’obtenir les meilleurs rendements de pêche sont la pêche au zourites (plus de 2,5
kg/heure/pêcheur) et la chasse sous marine de nuit (plus de 3,5 kg/heure/pêcheur). La pêche à
la gaulette reste la technique la moins productive (0,25 kg/heure/pêcheur) bien qu’elle soit
l’activité la plus pratiquée.
En 2009, des analyses socio-économiques ont été
réalisées sur les activités de pêche de plaisance
embarquée et de chasse sous-marine par 2
étudiants en stage de Master 2 de l’Institut
Universitaire Européen de la Mer.
Ces études visaient à caractériser ces pratiques
(typologie des activités, synthèse des données
socio-économiques, représentation de l’impact
des pêcheurs sur le milieu marin) et à développer des indicateurs mesurant l’acceptabilité
sociale de l’AMP (retours d’enquêtes d’opinion).
En 2009, 50 des 460 pêcheurs plaisanciers pratiquant cette activité ont été interviewés.
Les suivis des activités de pêche à pied et de
chasse sous-marine ont été réalisés en 2010 par
l’Ifremer et le GIP avec l’appui technique d’une
stagiaire en Master 2 Génie Urbain. L’objectif de
cette étude était d’améliorer la stratégie
d’échantillonnage,
de
standardiser
la
terminologie et de mettre en place une base de
données.

Ces suivis montrent que la senne de plage ciblant le capucin nain (Mulloidichthys
flavolineatus), la canne à pêche avec moulinet et la chasse sous-marine donnent des
rendements comparables voisins de 0,5 à 1 kg/heure/pêcheur. La canne à pêche sans moulinet
(gaulette) est par contre moins performante avec 0,2 à 0,3 kg/ heure/ pêcheur. Le rendement
de la pêche à pied ciblant les des poulpes (ou « zourites »), plus difficile à estimer, serait un

peu supérieur (1,7 kg/ heure/pêcheur). Les quelques données sur la chasse sous-marine de nuit
montrent un rendement nettement plus élevé (3,5 kg en moyenne).
Afin de pourvoir estimer les rendements de captures annuelles totales il serait nécessaire
d’évaluer le nombre de pratiquants des divers types de pêche ainsi que les pics de
fréquentation.

o Evaluation des peuplements coralliens présents dans les zones interdites aux
activités nautiques
Cette étude a été réalisée en 2010 par Bruce Cauvin, responsable du secteur Animation et
éducation de la RNMR et avait comme objectif de publier une note de synthèse en prévision
d’un balisage mené par la Commune de Saint-Paul.
Il s’agissait de cartographier les sites, d’analyser quantitativement et qualitativement les
colonies coralliennes au sein de ces futures zones et de faire des recommandations techniques
sur l’aménagement des sites.

Cartographie du balisage des zones interdites aux activités nautiques.

o Elaboration de protocoles de suivi de la fréquentation de la réserve


Suivis par moyen aéroporté (ULM) (A.Lemahieu)

Une étude réalisée en 2010, mise en place dans le cadre
d’un stage de Master 2 de l’Université Paris I PanthéonSorbonne, avait pour but d’élaborer et de tester un
protocole permettant de suivre la fréquentation de la
RNMR ainsi que d’évaluer les premières tendances
spatio-temporelles.
Il s’agissait à termes de disposer d’un outil d’analyse
des dynamiques du territoire des différents usages pratiqués au sein de la Réserve afin de
dresser un diagnostic de fréquentation.


Elaboration d’un protocole de suivi de la fréquentation à pied (R.
Lecomte, L. Gérard)
L’objectif de cette étude réalisée par 2 étudiantes en stage était de caractériser la fréquentation
terrestre et maritime sur certains sites de la réserve ainsi que les usages qui y sont pratiqués en
effectuant des observations directes :
- Estimation de la fréquentation en termes de densités et de nombres moyens et maximaux
- Evaluation des pics de fréquentation par site, par zone et par activité à différentes échelles
temporelles, (jour, semaine, saison), afin de connaitre les préférences des visiteurs et
l’intensité de leurs mouvements
- Observation des variations au sein d’une journée afin de définir les heures de
fréquentation maximale et les flux au sein des sites étudiés.

o Typologie des pêcheurs à pied
L’objectif de ce projet porté en 2010 par
Géodesic et le bureau d’études PARETO visait
à:
- Caractériser les groupes de pêcheurs à pied
non professionnels ;
- Réaliser une typologie non cloisonnée des
pêcheurs à pied ;
- Confronter les différents groupes de la
typologie à l’opinion de la réserve et à la
localisation géographique des pêcheurs.
L’étude a été menée lors d’entretiens avec des pêcheurs à pieds. Trois types d’information ont
été traités : perception sur l’état du milieu, perception sur le rôle de la RNMR, perception sur
leur activité.
Les résultats obtenus ont permis au gestionnaire de la RNMR de mieux comprendre les
différentes stratégies et logiques de pêche et de cibler et ajuster au mieux les actions
prioritaires du plan de gestion à destination de ces acteurs.

Il ressort de ce travail une grande diversité de profils et stratégies de pêche regroupées en tant
que « pêche à pied ». Globalement, 53,8% des pêcheurs des hauts et 58,5% de ceux des bas
soutiennent la RNMR. Parmi ces derniers, il semble que ce soit les pêcheurs de Saint-Leu qui
s’y opposent le plus puisque 62,5% d’entre eux se déclarent contre, suivis des pêcheurs de
l’Ermitage et La Saline qui sont 54% à partager cet avis. Les pêcheurs d’Etang-Salé et de
Saint-Gilles sont, pour leur part, majoritairement favorables à la RNM.

o Suivi des espèces de poissons pêchées illégalement et Mise à jour de la base de
données halieutiques des prises illégales
Le GIP-RNMR, en collaboration avec l’Ifremer, réalise des mesures morphométriques et des
dissections sur les poissons issus de pêches illégales. Ces données permettent de valoriser ces
prises illégales et de collecter des informations biologiques sur les espèces cibles.
En 2010/2011, deux étudiantes en IUT Génie Biologique ont réalisé la mise à jour de la base
de données halieutiques avec l’intégration de données provenant des prises illégales
confisquées par les gardes lors des missions de
surveillance. Les poissons confisqués ont été pesés
et mesurés, des otolithes ont été extraits pour
certaines espèces cibles (espèces d’importance
patrimoniale et/ou commerciale).
Cette actualisation des données a notamment
permis de souligner la présence de 27 nouvelles
espèces pêchées illégalement par rapport aux
années antérieures.
Cinq espèces de poissons prédominent dans les
pêches illégales (61% des prises): Acanthurus triostegus, Epinephelus merra, Mulloidichthys
flavolineatus, Sargocentron diadema et Naso unicornis. Les infractions se retrouvent pour
près de 87% des prises sur les sites de : l’Etang-Salé, Saint-Leu, Trou d’Eau, La Saline et
l’Ermitage.

o Création d’une base de données documentaire
De 2006 à 2007, l'APMR et la DEAL ont mis en place un système de gestion de bases de
données documentaires sur les milieux marins et littoraux de la Réunion (BDDoc) avec
comme objectifs de la rendre accessible à tous (accès en ligne, documents téléchargeables).
Afin d’intégrer les bases de données existantes et/ou les documents des différents organismes
travaillant sur le milieu marin, un agent chargé du recensement et du référencement des
documents a été engagé par le GIP-RNMR sur une période de 10 mois en 2006/2007.
En 2012, le gestionnaire de la réserve a mis à jour les bases de données des listes d’espèces de
la réserve marine avec une homogénéisation de la base en accord avec les listes du Système
d’information nature et paysages (SINP) porté par la DEAL et du Muséum National

d’Histoire Naturelle (MNHN). Cette actualisation a permis de valoriser les données de la
Réserve via une interface spécifique pour le milieu marin.
En 2008-2011 la Délégation océan Indien de l’Ifremer a mis à jour la base de données
halieutiques recensant les informations sur l’étude des pêcheries dans la Réserve (programme
PECHTRAD). Cette actualisation des données s’est poursuivie par leur analyse et la
publication d’un rapport par l’Ifremer « Suivi des pêches à pieds traditionnelles et de la
chasse sous-marine de 2008 à 2011 dans la Réserve Naturelle Marine de La Réunion ».
Les données issues des suivis de l’état de santé des récifs coralliens ont été archivées dans la
base de données CoReMo (Coral Reef Monitoring) développé par l’ARVAM (Agence pour la
recherche et la valorisation marines) et avec la base Quadrige de l’Ifremer.
Le GIP-RNMR a mis en place en 2012 une convention avec l’Institut régional du tourisme
(IRT) pour permettre le partage de données SIG avec les acteurs locaux.

o Diagnostic agro-environnemental
Un étudiant en stage de Licence 3 « Agriculture et développement durable » a réalisé cette
étude en 2010 avec comme objectifs :
- d’élaborer le diagnostic agricole de cette zone ainsi que ses enjeux ;
- de réaliser un sondage agro-environnemental auprès des agriculteurs portant sur les
pratiques et les perceptions en lien avec la réserve marine ;
- d’initier une action de sensibilisation auprès des futurs agriculteurs sur le thème de
l’Agriculture en lien avec le milieu marin.

Plaquette de sensibilisation réalisée dans le cadre de ce projet.

o Implication du GIP-RNMR dans la gestion du risque requins
L’équipe technique du GIP s’est impliquée dans les instances de gestion du risque requins
d’un point de vue scientifique et logistique (réunions de concertation, programme CHARC) et
est également partie prenante du comité réunionnais de réduction du risque requins (C4R).
Deux actions sur la gestion du risque requins ont été inscrites dans le 1er plan de gestion de la
RNMR (OLT 1) :
- SI 19 « Recenser les populations de requins, étudier leurs comportements, leur
écologie, leur reproduction »
- G2 « Participation aux réunions de consultation, de décisions concernant le "risque
requins" »
En 2011/2012, dans le cadre du programme scientifique CHARC (Connaissances de
l’écologie et de l’HAbitat de deux espèces de Requins Côtiers sur la côte ouest de La
Réunion):
- le GIP a participé à l’ensemble des ateliers ainsi qu’à la mise en œuvre scientifique du
programme de marquage des requins. Le personnel de la RNMR était présent sur les
bateaux pour apporter un appui logistique aux opérations de marquage.
- le GIP-RNMR a donné l’autorisation à l’IRD et au CRESSM de mettre en place les
récepteurs des stations de suivi des requins marqués sur les dispositifs d’amarrage de
la Réserve marine.
- le GIP RNMR a accompagné la mairie de Saint-Paul dans la mise en place de mesures
expérimentales dans la gestion du risque requin, tels que les filets de sécurisation.
- en 2012, l’équipe technique du GIP a accompagné la ligue de surf dans le protocole de
surveillance des spots de surf qui a permis la mise en place des 25 « vigies requins » et
a également accompagné la mairie de Saint-Leu dans le cadre d’un protocole de
surveillance et de réduction du « risque requin ».
- le GIP a été interrogé lors d’entretiens réalisés par le bureau d’études Biotope qui
conduisait l’étude socio-économique visant à comparer plusieurs systèmes de
réduction du « risque requin » mis en place dans les autres pays concernés par la
même problématique.
Evènements exceptionnels
Plusieurs évènement exceptionnels ont été observés sur le périmètre de la réserve marine et
ont conduit à une dégradation du patrimoine naturel marin ou du littoral (Tab.1).
Suite au cyclone et à la forte houle de 2007, les stations de suivis scientifiques des platiers et
des pentes externes ont dû être consolidées lors d’interventions du GIP en 2007 et 2008.
Tab. 1.
Date
24-27 février
2007
12 mai 2007

Bilan des évènements exceptionnels recensés sur la RNMR.
Type d’évènement
Conséquences sur le milieu marin
Cyclone Gamède
Houle cyclonique de 7 à 8 m, dégât sur la faune et
flore marine et le littoral
Houle australe
Forte houle de secteur sud-ouest à l’origine de dégâts

2008
2008
2008
2009/2010

4-5 fév. 2012

importants sur le lagon et le DPM
Houle
Houle de 2,5 m qui a occasionné l’ensablement du
parking des brisants à Saint-Gilles
Echouage de bateau Un bateau s’est échoué sur le platier de la Saline les
Bains
Mortalité de
Observée en début d’été à l’embouchure de la ravine
poissons
de Boucan Canot
Précipitations /
Les précipitations importantes de la saison cyclonique
Coulées de boue
2009/2010 ont provoqué des coulées de noue qui ont
dégradé la qualité des eaux des lagons. La baignade a
été interdite durant une semaine.
De fortes pluies ont touché la commune de Saint-Leu
Fortes
et ont eu de lourdes conséquences pour le lagon
précipitations
(apports terrigènes importants). Au vu des dégâts sur
la commune, l’état de catastrophe naturelle a été
reconnu.

Coulées de boues et mortalité de poissons dans la Réserve Marine.

2.2.
Missions de Police de l’Environnement et de surveillance de la
réserve marine
Les gardes de la RNMR réalisent des missions de surveillance et d’information et sont
notamment en charge de :
- la surveillance des activités de pêche légales et illégales dans les zones littorales
marines ;
- la surveillance des pollutions impactant le milieu naturel (rejets anthropiques, coulées
de bouées…) ;
- la surveillance des aménagements légaux et illégaux des milieux côtiers ;
- l’observation de travaux autorisés et non autorisés du littoral ;
- la récolte des données des activités pratiquées dans la réserve ;
- l’information sur la réglementation de la réserve naturelle marine ;
- les missions de police conjointes avec les forces de police sur le territoire
(Gendarmerie Nationale Nautique, Brigade de la Nature de l'Océan Indien,
Gendarmerie maritime…).

Trois écogardes ont été désignés responsables d’un secteur de la réserve marine et rédigent
un rapport d’activités pour les différentes communes :
- Secteur A : Cap La Houssaye – Passe de l’Hermitage (Commune de Saint-Paul)
- Secteur B : Passe de l’Hermitage à la Petite Ravine (Commune de Saint-Paul et de
Trois Bassins)
- Secteur C : Pointe des Châteaux à la Pointe des Avirons (Communes de Saint-Leu et
des Avirons)
Les gardes participent également aux missions de suivis scientifiques (suivis GCRMN, suivi
des pêcheries traditionnelles dans le lagon (capucins nains, zourites..), ponte des coraux, suivi
du macabit, analyses morphométriques des prises illégales…) ainsi qu’aux missions de
sensibilisation, d’éducation et de communication (participation aux stands et animations
auprès des scolaires, participation aux reportages ou articles, …).

Bilan des missions de surveillance
Chaque patrouille de surveillance de jour est réalisée par
une équipe de 2 ou 3 éco-gardes. Lors des missions de nuit,
la surveillance est assurée en collaboration avec la Brigade
Nautique de Gendarmerie et la Brigade Nature de l’Océan
Indien. Les patrouilles nocturnes ont mis en évidence une
pratique régulière de la pêche de nuit. Une étude réalisée
par l’Ifremer a montré que la pêche sous marine de nuit
présente les rendements les plus élevés avec une moyenne de 3,5 kg/pêcheur/heure de pêche.

L’essentiel du temps de surveillance a été réalisé sur la commune de Saint-Paul en raison de
l’étendue du récif corallien en face de cette commune, de la diversité des activités et de la
fréquentation dans ce secteur.
En cas d’infraction, les procès-verbaux sont envoyés en recommandé avec accusé réception à
la D.M.S.O.I. (Direction de la Mer Sud Océan Indien) pour le traitement des dossiers.
La grande majorité des infractions est liée à des pratiques de pêche inadaptées (pratiques
interdites, heures et zones non autorisées). La première technique incriminée reste la pêche à
la gaulette ce qui soulignait le besoin d’information des pratiquants.
La présence d’animaux domestiques constituait la deuxième infraction la plus courante sur la
RNMR et pose un problème de salubrité publique, notamment pour les enfants qui en jouant
dans le sable se retrouvent en présence de fécès des animaux.
La marche sur les coraux est un comportement qui doit disparaître, car c’est l’un des
principaux facteurs de dégradation des peuplements coralliens. Elle est principalement due
aux pêcheurs à pieds qui déambulent sur la barrière corallienne.
En cas de rejets d’eaux usées, les gardes alertaient les services techniques ce qui a permis
une intervention rapide afin de trouver une solution au problème. Les défaillances des réseaux
d’assainissement ont été notamment liées aux mauvaises conditions météorologiques qui font
céder les canalisations.
Les éco-gardes interviennent régulièrement auprès de propriétaires pour les sensibiliser sur les
rejets ponctuels, notamment des vidanges de piscines.
En 2007/2008, suite à la publication du décret de création de la RNMR, les écogardes de
l’APMR puis du GIP ont assuré une présence plus importante sur le terrain afin d’informer les
usagers de la réglementation de la réserve. Cette action de médiation et d’information était
d’autant plus nécessaire que les balises et la signalétique de la RNN n’étaient pas encore
installées. Le travail de médiation des écogardes a été particulièrement difficile en raison
d’une vague de contestation de la part de certains usagers, notamment des pêcheurs à pieds.
Depuis l’année 2011, un contrôle de police est réalisé sur la pêche traditionnelle (réglementée
par l’AP n° 4038 du 26 novembre 2007 consolidé par AP 1240 du 26 mai 2008), afin de
mettre un terme aux pêches illicites.
En septembre 2009, l’ensemble des agents de terrain a fait l’acquisition de la tenue
réglementaire commune à toutes les Réserves Naturelles de France qui permet de les rendre
facilement identifiables aux différents publics.
Une augmentation importante du nombre de patrouilles et d’heures de surveillance réalisées
sur l’année est observée depuis la mise en place du GIP-RNMR en 2008 (Tab.2). Ces
missions de surveillance sont exercées pleinement depuis 2010 suite au commissionnement et
à l’assermentation de 4 gardes.

Tab. 2.

Bilan des missions de surveillance réalisées par les gardes de la RNMR.

Nombre de missions
Heures de
surveillance

2007
29

2008
778

2009
850

2010
900

101

4 605

5 199

5 979

2011

2012

Infractions sur la Réserve Naturelle Marine.

Missions de surveillance inter-services
La collaboration avec les autres brigades de Police de l’Environnement a été formalisée
depuis le 7 juin 2010 suite à la signature d’un protocole d’accord entre les forces de
Gendarmerie, la Brigade Nature de l’Océan Indien (BNOI), la Direction Régionale des
Affaires Maritimes et le GIP-RNMR. Le nombre de missions inter-services a augmenté
depuis la mise en place de ce protocole d’accord (Tab.3).
Ce protocole a permis de définir un cadre d’intervention commun dans la Réserve marine et la
mutualisation des forces de surveillance ainsi que des actions de formation pour les gardes du
GIP.
Tab. 3.

Bilan des missions de surveillance inter-services réalisées de 2007 à 2012.

Nombre de missions
inter-services

2007

2008

2009

2010

2011

2012

4

4

13

36

29

21

Missions inter-services : mission de nuit et contrôles d’identité avec la Brigade nautique de la
Gendarmerie, plongées sous-marines avec le BNOI.

Missions de surveillance des terrains du Conservatoire du Littoral
Dans le cadre d’une convention avec le
Conservatoire du Littoral, les écogardes de
l’APMR puis du GIP ont réalisé des
missions de surveillance des sites du
Conservatoire.
L’objectif était d’assurer une veille sur la fréquentation des sites, les aménagements, la
circulation, les dépôts sauvages ou l’état de la signalétique.
8 sites étaient concernés par ces patrouilles de surveillance :
- Commune de Trois Bassins : la Pointe de Trois Bassins
- Commune de Saint-Leu : le Littoral de la Grande Ravine, le Rocher des Colimaçons,
la Pointe au Sel, les Souffleurs, la Ravine des Sables
- Communes de l’Etang-Salé/Saint-Louis : l'Etang du Gol, Petite Ile, la Grande Anse
Depuis 2009/2010, l’action de surveillance des gardes sur ces sites était limitée en raison du
déploiement des patrouilles sur la Réserve Marine et également dans l’attente du
renouvellement de la convention avec le Conservatoire.

Dégradation de la signalétique
du CELRL

Fig.2.
Bilan des missions de surveillance réalisées par les gardes du GIP-RNMR
sur les sites du CELRRL.

Activités nautiques sur la RNMR
La plupart des professionnels réalisant des activités nautiques sur la RNMR ont réalisé des
démarches auprès du gestionnaire de l’AMP et de la DMSOI afin de déclarer leur activité et
bénéficier d’une autorisation de l’exercer au sein de la Réserve Naturelle Marine.
En 2012, de nouvelles activités de loisirs, telles que le paddle, le kayak, les cours de natation,
se sont développées suite à la crise « requin ».
La pratique du surf a été interdite sur plusieurs spots. Plusieurs écoles ont cessé leurs activités
alors que d’autres se sont rabattues dans le lagon.

2.3.
Actions de sensibilisation, communication et éducation à
l’environnement
L’éducation à l’environnement permet de développer la prise de conscience par la population,
des rôles écologiques et économiques majeurs des récifs coralliens et écosystèmes associés.
Ce Pôle comporte plusieurs volets : les actions de sensibilisation, les animations nature,
l’accueil des publics sur le sentier sous marin, les stands d’information, les conférences et
formations.
De façon générale, l’ensemble des agents du GIP-RNMR contribuent aux actions de
sensibilisation et d’information sur la Réserve Marine.
Les animations nature, l’accueil sur le sentier sous-marin de l’Ermitage ou encore les stands
d’information ont été menés spécifiquement par les agents de la cellule « Animation et
Sensibilisation ».
Le Pôle « Animation et éducation » a été créé en 2007 et était composé de 3 personnes
travaillant à plein temps : un responsable, un guide-animateur et un maître nageur sauveteur/
guide-animateur. Les guides animateurs sont en charge de l’animation du sentier sous-marin
et des missions d’éducation et de sensibilisation, notamment auprès du public scolaire
(animations-nature). Ce pôle est dirigé depuis sa mise en place par Bruce Cauvin.
Une animatrice est intervenue à partir de 2010/2011 en soutien de l’équipe « Animation et
éducation » dans le cadre d’une prestation de service puis a été recrutée en CDD en 2012.
Lors de sa création, cette cellule a bénéficié d’un financement spécifique assuré par le
Territoire des Communes de l’Ouest (TCO) et le Département de la Réunion.
Sentier sous-marin de l’Ermitage
L’étude de faisabilité du projet de sentier sous-marin a été menée en
2001 par l’ARVAM et consistait à réaliser une cartographie des
faciès et des peuplements du secteur allant de « Go Payet » à la
Passe de l’Ermitage et à proposer différents tracés possibles pour
mettre en place du sentier à partir de stations remarquables
identifiées au préalable.
Suite à cette étude, le sentier sous-marin a été installé en 2002 et
était géré par l’Association Parc Marin de La Réunion.

Véritable vitrine de la RNMR, le sentier sous-marin de
l’Ermitage est une activité de découverte du milieu
marin gratuite à la fois pédagogique et ludique. Près de
2000 personnes / an (1000 scolaires et 1000 touristes)
sont accueillis sur cette structure.

Cinq bouées ont été disposées dans le « lagon » et un stand d’accueil du public sur le haut de
plage de l’Ermitage. Le stand constitue un point d’information sur la RNMR en proposant de
découvrir sur place des brochures, des livres ou encore une plaquette sous-marine étanche en
vente.
Des plannings mensuels de l’accueil du grand public sur le sentier étaient édités en fin de
mois en prenant en compte l’annuaire des marées et l’inscription possible de groupes scolaires
(réservation de matinée ou de journée). Ces plannings étaient ensuite envoyés par email à une
liste de diffusion de 50 personnes, mais aussi directement aux hôtels et offices de tourismes
de Saint-Paul et Saint-Leu. Ces horaires ont également été relayés dans la presse locale (pages
loisirs du JIR et du Quotidien). L’IRT relaye l’information sur son réseau de partenaires du
tourisme.
L’activité était généralement ouverte les mercredis et samedis pendant les périodes scolaires
et du mardi au samedi pendant les vacances. Le but était d’optimiser le temps de travail de
l’équipe d’animation dévouée aux animations-nature pendant les périodes scolaires tous les
mardis et jeudis, mais aussi d’avoir une meilleur couverture mensuelle pendant les vacances
qui correspondent à des fréquentations importantes des « lagons ».
Concernant la sécurité, cette activité était encadrée de 2007 à 2012 par Guillaume Nédellec,
Maitre Nageur Sauveteur – Brevet d’Etat de Natation (BEESAN) et par Tévamie
Rungassamy, diplômée d’un Brevet d’Etat de Plongée (BEES Plongée) depuis le 21 octobre
2011.
Le matériel de sécurité présent sur le site comprend de l’oxygénothérapie, une trousse de
secours, un défibrillateur semi automatique ou DSA.
Afin de pouvoir réaliser cette activité dans les meilleures
conditions de sécurité et l’inscrire dans un cadre réglementaire
des prélèvements de la qualité des eaux de baignade sont
collectés 2 fois par mois par les agents du GIP. Les analyses
sont réalisées par le Laboratoire Départemental des Eaux et
d’Hygiène du Milieu. Suivant les résultats de ces analyses le
GIP peut décider de fermer le sentier sous-marin de l’Ermitage
par principe de précaution lorsque la qualité de l’eau est
moyenne.

o Mise en place de la nouvelle
signalétique du sentier sous-marin
En 2009, plusieurs supports d’information ont
été mis en place par le gestionnaire de la
RNMR :

- une banderole « Sentier sous-marin de l’Ermitage » affichée sur le stand face au «lagon» ;
- deux oriflammes disposées sur la plage et sur le chemin d’accès à la plage ;
- de nouvelles tentures ou « kakémonos » réalisés avec David Caron (photographe et
graphiste, spécialisé dans les coraux) permettant d’informer les usagers et les visiteurs du
sentier sous-marin.

Kakémonos du sentier sous-marin de l’Ermitage.

o Plaquettes immergeables du sentier sous-marin
En 2009, de nouvelles plaquettes immergeables ont été réalisées en collaboration avec
Sophie Durville de l’Aquarium de La Réunion pour la réalisation, d’Alain Diringer de
l’Association Images Océan pour les photographies et de Jean de Vaugelas d’AquaScience
pour la conception graphique.
Ces plaquettes renseignent sur plusieurs taxons :
- 37 espèces de poissons du « lagon »
- 12 espèces de coraux durs et d’hydrozoaires
- 5 espèces d’Echinodermes
- 2 espèces d’algues
- 2 espèces de Mollusques
- 1 éponge
Ce support produit en 3000 exemplaires a été financé par le
TCO, le Département de La Réunion, la DEAL et la Région
Réunion. Ces supports d’information ont été mis en vente
depuis 2010 sur le stand du sentier.

Animations – nature
Les animations-nature sur les plages attenantes de la
RNMR sont des actions essentielles d’éducation
réalisées par l’APMR depuis 1998 puis reprises par le
GIP-RNMR depuis 2007. Ces présentations du milieu
corallien sont basées sur une approche sensitive
(toucher, observer, écouter, sentir) sur le terrain qui
permet de sensibiliser les élèves de primaire et de
collège à la connaissance et à la protection des récifs.
Ces animations concernent majoritairement les élèves de
primaire (classes de CP à CM2).
Les animations sont réalisées pour des groupes de 10
élèves sur les thématiques suivantes :
- Présentation du Parc Marin (équipe, missions,
actions, etc.),
- Approche sensitive du milieu (alternance de
séquences ludiques et pédagogiques sur : C’est quoi le corail ? Qu’est ce qu’il mange
et comment ? Quelles sont les interrelations avec la faune associée ?)
- Information sur les risques et les causes de dégradation des récifs coralliens et les
actions mises en œuvre (surveillance, information…)
- Que peut-on faire pour les protéger efficacement ?

Fig.3.

Nombre de classes sensibilisées par l’équipe technique du GIP-RNMR.

Les lycéens bénéficient d’interventions spécifiques sur le terrain (animations dans le cadre des
Travaux Pratiques Encadrés) qui détaillent les aspects scientifiques du fonctionnement des
écosystèmes ou des suivis menés par le gestionnaire de la réserve (lectures de paysages,
influence prépondérante des bassins versants...).

En général, la majorité des animations-nature (plus de
80% des interventions) se sont déroulées sur les plages
de l’Ermitage et La Saline-les-Bains.
Sur la commune de Saint-Leu, la plupart des
professeurs couplent les interventions de la RNMR
avec celles du centre de découverte des tortues
marines « Kélonia ».
De 2007 à 2012, près de 25 000 élèves ont été
sensibilisés par le biais de ces activités pédagogiques.
En 2010 et 2012, une légère baisse du nombre d’animations-nature a été observée en raison
d’une forte demande des professeurs de SVT d’intervenir sur l’activité sentier sous marin.
Pour répondre à ces fortes demandes de visites du sentier sous-marin des jours d’ouverture
aux groupes scolaires ont été programmés certains mercredis (initialement réservés pour les
touristes) ou jeudis (pour des animations nature).
En 2012, la baisse du nombre d’élèves sensibilisés s’explique par
une diminution du temps-agents consacré à la sensabilisation pour la
réalisation d’autres projets.
Courant 2012, un nouveau projet de sentier sous-marin a été évoqué.
Cette action faisait partie de l’OLT 4 du 1er plan de gestion de la
RNMR. L’étude de faisabilité a été menée mais la mise en place de
ce second sentier n’a pu être réalisée suite à un désengagement de la
mairie de St Leu qui avait été à l’origine de cette action.

Tab. 4. Bilan annuel du nombre de personnes sensibilisées lors des animations
pédagogiques et stands d’informations organisés par le GIP

*estimation annuelle à 500 personnes / an

Les raisons principales des fermetures du sentier sous-marin sont reliées à la qualité des eaux
de baignade et aux conditions météorologiques (fortes houles surtout pendant l’hiver austral).
En 2008, sur les 169 jours d’ouverture prévus du sentier, 42 ont du être annulés en raison des
conditions météorologiques (pendant la période d’hiver austral) et pour des raisons internes
(arrêts maladie, démission de la maître nageur sauveteur).
Tab. 5.

Bilan de la fréquentation annuelle sur le sentier sous-marin.

Nombre de jours
d’ouverture
Nombre de scolaires,
étudiants, groupes
Nombre de résidents
Nombre de touristes
métropolitains
Nombre d’étrangers
Nombre total de
personnes sensibilisées

2007
43

2008
127

2009
95

2010
122

2011
103

2012
108

0

443

856

966

947

1245

343
223

749
381

276
219

454
560

569
424

382
396

70
636

139
1712

13
1364

8
1988

40
1980

37
2060

Stands et conférences
L’APMR puis le GIP ont organisé chaque année des stands sur les différentes plages des
communes de l’Ouest et du Sud de l’Ile.
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.

Fig.4.
Nombre de stands
organisés par le GIP-RNMR de
2007 à 2012.

Formations dispensées par l’équipe technique du GIP-RNMR
Depuis 2011, le GIP-RNMR est agréé en tant qu’organisme pouvant réaliser des formations
professionnelles.
Ces formations ont été dispensées par les agents du Pôle Animation et éducation, du Pôle
Scientifique et du Pôle Police et surveillance.
Tab. 6.
Date
21 janv. 2008

13-14 mars
2008

23 mars 2008
6 oct. 2008
22 fév 2008
23-30 août
2010

2010- 2012

2012
16 mai 2012

Bilan des formations proposées sur la période 2007-2012.
Intitulé de la formation

Public concerné
(Nbre de personnes formées)

Formation des agents de nettoyage des plages jeunes en formation à l’Hôtel «

sur les techniques de nettoyage non
préjudiciables à l’équilibre sédimentaires
des plages.
Formation sur les récifs coralliens
(présentation de l’écosystème corallien,
lecture de paysages, visite du sentier sousmarin)
Formation sur les récifs coralliens et sur la
Réserve Marine
Formation « EDD » Education au
Développement Durable
Formation sur les récifs coralliens et sur la
Réserve Marine
Présentation de la RNMR, notamment la
réglementation, et sensibilisation sur le
thème de la protection de l’environnement
marin.
Interventions des agents du GIP auprès de
jeunes primo-délinquants dans le cadre d’un
stage obligatoire à l’Unité Éducative
d’Activité de Jour de Saint Pierre (U.E.A.J.)
Présentation de la RNMR
« Réserve naturelle marine de La Réunion :
Présentation d’une aire
marine protégée. »

les Villas du lagon » (15)

agents du Musée du Sel

Centre de formation des
infirmières de Saint-Pierre (25)
Enseignants (60)

agents de la CIVIS (14)
Formation de Maîtres Nageurs
Sauveteurs de la Commune de
Saint-Paul (30)
jeunes primo-délinquants

Agents de SEM Tamarun
Commissaires
Enquêteurs (20)

Information des sociétés commerciales (entreprises de location de bateaux et engins
de plages, structures hotelières)
Au cours de l’année 2011, un déficit d’informations sur la réglementation de la réserve marine
a été souligné pour les entreprises de location de bateau, d’engins de plage et des hôtels de
l’île. En effet les gardes et les guides-animateurs ont constaté de nombreuses infractions,

telles que des intrusions répétitives dans des zones sanctuaires par des canoës et des bateaux
en location sans skipper.
Les entreprises basées sur le port de Saint Gilles les Bains avaient été précédemment
sensibilisées par les agents du GIP mais il est à noter que certaines structures commerciales
sont basées sur d’autres communes ou chez des particuliers.
En 2011, lors de la période de fermeture temporaire de l’activité « sentier sous marin », la
cellule « Animation et Sensibilisation » a fait un recensement de l’ensemble des entreprises de
location à la Réunion. Suite à ce recensement, 4000 dépliants de la RNMR, 1000 brochures
pédagogiques (« Monde merveilleux du récif à la Réunion), 30 cartes plastifiées et environ 30
posters (réglementation et pédagogique) ont été distribués directement dans ces structures.
Les agents du GIP-RNMR ont également rencontré les gérants de ces entreprises afin
d’expliquer la réglementation de la réserve.
Les guides-animateurs ont contacté 82 hôtels du Nord, du Sud et de l’Ouest de l’île, ont été
contactés par les animateurs. La plupart ont répondu positivement à la sollicitation du GIP
afin de pouvoir proposer aux touristes des brochures et affiches de la réserve.
Ainsi 2500 dépliants et environ 20 posters (réglementation et pédagogique), ont été distribués
directement dans ces structures au cours du mois de septembre 2011.

Bilan des activités de sensibilisation et d’éducation à l’environnement
Depuis la publication du décret de création de la Réserve Naturelle Marine en 2007, des
actions d’information du grand public, des usagers et sociétés commerciales sont menées par
l’équipe de gestion.
De 2007 à 2017, environ 87 300 personnes ont été sensibilisées et informées par l’équipe
technique du GIP (Tab. 7) : 41 992 personnes sur la période 2007-2012 et 45 305 au cours de
l’exercice du 1er plan de gestion (2013-2017).
Tab. 7. Bilan du nombre de personnes sensibilisées depuis la création de la
RNMR.
Nombre de personnes
sensibilisées
Animations nature et
activités pédagogiques
dans le cadre des AME
(élèves et enfants hors
cadre scolaire – ACM)
Sentier sous-marin
(scolaires et grand
public)
Formations

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

Sur la période
2007-2012

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

31 193

18 035

13 158

18 942
(dont 9 995 enfants et
étudiants)
5 868

9 239
(dont 4 457
scolaires)
2 421

9 703
(dont 5 538 scolaires)
3 447

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

21 794

9 797

11 997

4 000

0

4 000

5 500

2 500

3 000

87 297

41 992

45 305

Signalétique de la RNMR
Les 1ers panneaux d’information sur le patrimoine naturel marin ont été installés en 1998 par
l’APMR.
La signalétique de la Réserve Naturelle Marine a été mise
en place dès 2008/2009 avec plus de 100 panneaux
installés sur le littoral de la Réserve. Ces panneaux
permettent d’informer les usagers sur la réglementation et
le patrimoine naturel marin. Sept panneaux de
sensibilisation présentant des aspects particuliers de
l’écologie de la RNM (récifs coralliens, oiseaux, tortues,
mammifères marins,..) ont également été installés.

Mise en place de la signalétique de la RNMR.
Les gardes entretiennent régulièrement ces panneaux d’information qui subissent des
dégradations (arrachages, tags, casses). En 2009, quelques
semaines après leur installation, 13 panneaux ont été vandalisés
sur la commune de Saint-Leu (sur les 15 installés), d’autres ont été
arrachés de leur socle.
En juin 2010, l’ensemble des panneaux dégradés ont été
réinstallés. Depuis, les dégradations ont continué mais à un rythme
moins élevé que précédemment.

Outils pédagogiques et d’information

Afin de préparer les animations-nature, des
fascicules « Le monde merveilleux du
récif à la Réunion » (C. Gabrié WWF
France) sont remis aux enseignants.

Dans le but de concevoir de
nouveaux supports pédagogiques en
lien avec les programmes de
l’Education Nationale, l’Académie
de La Réunion a mis un professeur
relais à disposition du GIP RNMR.
Ainsi, en 2011, Florence Trentin a
réalisé une série de fiches
pédagogiques à destination des
élèves de cycle 3 dans le cadre du projet EDDEN « Education au Développement Durable et
Ecosystèmes corallieNs de la Réserve Naturelle Nationale Marine de La Réunion ». Ce projet
résultait d’un partenariat entre la Délégation Académique à l'Action Culturelle (DAAC) du
Rectorat, le Conseil Général de La Réunion, l'association Vie Océane et le GIP-RNMR.
Ces fiches pédagogiques ont été mises en ligne
le 3 février 2012 sur le site de la réserve et ont
été complétées au fur et à mesures de leur
rédaction par le professeur relais en
collaboration avec l’équipe du Pôle « Animation
et éducation ».

Le GIP met également à disposition des
enseignants des affiches pédagogiques avec
une coupe transversale d’un lagon et des photos
d’animaux marins.

En 2012 la brochure de « Présentation générale » de la Réserve Marine a été ré éditée.
Cette nouvelle plaquette d’information comprenait 6 volets avec une carte de la Réserve
marine au dos du document.
Un dépliant sur la « Réglementation des pêches traditionnelles à l’intérieur des lagons »
de la Réserve naturelle marine de la Réunion a été édité en 2012 afin que toutes les règles
liées à la pratique de la pêche sur l’AMP soit diffusée, connue des usagers et respectée par les
pêcheurs traditionnels. Ce dépliant d’information comprend la réglementation ainsi qu’une
carte délimitant les différentes zones de pêche. Quelques informations pratiques et
pédagogiques complètent le dépliant. Cette brochure a été imprimée en 2012 en 900
exemplaires.
Le « Guide des activités pédagogiques 2012/2013 » a été réalisé afin de mieux renseigner
les enseignants sur les différentes activités pédagogiques proposées par le Pôle Animation et
éducation du GIP.

Communication dans la presse écrite, radios, télé
Le GIP a régulièrement communiqué sur les actions de gestion de la RNMR via des émissions
de radio et de télévision ainsi que dans la presse écrite. Ces émissions et articles concernent
des chaînes et journaux locaux et nationaux.
-

-

Chaînes de radios : Antenne Réunion Radio, RTL Réunion
Emissions de TV : reportages et journaux télévisés sur Réunion Première et Antenne
Réunion, Télé Kréol, émission « Côte et pêche » (chaîne thématique Seasons),
émission « Tara » pour la chaine thématique « Planète Thalassa », émission « Thalassa
» sur la Réunion, émission « Par lé O, Par lé Ba » de RFO Télévision, France 5,
télévision Ukrainienne, Loca’terre sur Réunion 1ère
Presse écrite : Le Journal de l’Île, Le Quotidien, hors série Visu, nu méro spécial
Visu, magasine Thalassa, revue Mémento, Géo, Espaces Naturels, Libération, Echo
Austral

Emissions de radios
Emissions de TV
Articles dans la
presse

2008
4
12

2009
4
18
26

2010
7
26
71

2011
2
24
48

2012
7
17
100

Mise en place du 1er site internet de la RNMR
Des étudiants en Master Informatique de la Technopôle ont réalisé en 2008 l’architecture du
1er site internet de la Réserve Marine.
Ce site, hébergé par l’entreprise « Expernet » à
Saint-Denis, était accessible depuis mars 2009 à
l’adresse suivante : www.reservemarinereunion.fr

Au cours de l’année 2009, plusieurs rubriques ont été
alimentées, essentiellement sur la partie «
Réglementation ». Tous les textes réglementaires ont
été ajoutés et étaient téléchargeables en ligne:
Décret de création de la RNMR n°200-236 du 21
février 2007, les différents arrêtés préfectoraux
réglementant les activités nautiques et de pêches.
Courant 2009, le site internet a reçu plus de 2380
visites.
1er site internet de la RNMR

Autres actions de communication
Le GIP a participé au Concours de photographies et à l’exposition photos "outre-mer :
nature et savoir-faire" organisés par
l’Association des Réserves Naturelles
de France (RNF) en présentant un
cliché d’un dauphin à long bec
(Stenella longirostris) échoué dans le «
lagon » de la Saline-les-Bains le 8 juin
2010.
Suite à cet échouage, les agents de la
RNMR sont intervenus dans le cadre
du Réseau National Echouage (RNE)
des mammifères marins de La
Réunion. Des enfants de l’école proche de l’incident sont venus pour observer l’animal qui
n’a malheureusement pas survécu.
La photographie prise par Bruce Cauvin et présentant le responsable des gardes Yanick Clain
et des enfants a été sélectionnée parmi 131 photos reçues et a fait partie des 10 photos
exposées dans les deux réseaux des réserves naturelles et des conservatoires d'espaces
naturels. Ce cliché a aussi été exposé au congrès des réserves naturelles et des conservatoires
en avril 2011 à Aix-les-Bains.

Partenariats entre le Pôle « Animation et éducation » et des associations locales : fiches
pédagogiques du projet EDDEN et programme de sensibilisation sur les mammifères
marins
En 2004/2005, des montants ont été trop perçus sur le budget de fonctionnement de
l’Association Parc Marin de la Réunion.
Ces trop-perçus provenaient de financements du Conseil régional (36 000 €), du Conseil
Général (15 000 €) et de la commune de Saint-Paul (8 000 €). En 2009, ces partenaires
financiers ont confirmé officiellement leur volonté de laisser le bénéfice de ces montants à
l’APMR, et donc au GIP-RNMR, et ont souhaité que ces fonds soient affectés à des actions
spécifiques :
- le Conseil Régional a souhaité qu’un partenariat soit lancé avec l’association Globice
pour réaliser des actions de sensibilisation sur les mammifères marins avec le GIPRNMR ;
- le conseil Général a souhaité que des supports pédagogiques sur la protection des
récifs coralliens à destination des collégiens soient réalisés ;
- la commune de Saint-Paul a souhaité que des actions de sensibilisation sur la
protection des récifs coralliens à destination des élèves du primaire de cette même
commune soient réalisées.
Avec l’accord des financeurs, une mission a été confiée à l’association Vie Océane pour la
réalisation des supports pédagogiques.
Les niveaux scolaires prioritaires étaient le cycle 3 (CM1/CM2) pour le primaire et la 6ème
pour le collège. Ces actions ont été regroupées au sein du projet EDDEN - Education au
Développement Durable de l’Ecosystème corallieN de la Réserve Naturelle Nationale
Marine de La Réunion.

Ainsi des fiches pédagogiques basées sur les Sciences de la vie et de la terre et sur
l’histoire/géographie ont été identifiées (80 sujets). Chaque sujet a fait l’objet d’une fiche
définissant l’objectif pédagogique, la démarche et le support retenus. Les informations de ces
fiches se sont notamment basées sur des éléments scientifiques récoltés par les agents de la
RNMR dans le cadre de suivis scientifiques.

-

Une convention a été signée entre l’association Globice et le
GIP-RNMR afin de mettre en place un programme de
sensibilisation et d’éducation sur les mammifères marins. Ce
programme était structuré autour de 7 types d’actions :
Interventions en milieu scolaire : 19 interventions à destination de 1000 enfants

-

Participation aux manifestations publiques : participation à 15 stands.
Création d’un film de sensibilisation axé sur le respect de la charte d’approche des
baleines.
Création d’expositions : réalisation d’une exposition de 13 panneaux exposée depuis
décembre 2010 dans le hall de la Région Réunion et de 6 bâches d’exposition.

-

Refonte du site internet de l’association Globice: un nouveau site a été mis en place
qui présente l’association, ses programmes de recherche et de sensibilisation, la charte
d’approche disponible. Le site ouvert en juin 2010 présentait des actualités locales,
nationales, internationales en matière de cétacés, des conférences et des formations
professionnelles. Un lien vers les organisations partenaires a été ajoutés sur le site
internet de la Réserve Marine.

-

Réalisation de conférences sur les mammifères marins (organisées à Kélonia, au
Muséum d’Histoires Naturelles, à l’Aquarium, au Musée du Sel), Les conférences
présentaient un volet sur la RNMR ainsi qu’une formation préalable des bénévoles
réalisée par le Pôle Animation et éducation.
Formation professionnelle des agents du GIP-RNMR: 4 éco-gardes et la responsable
scientifique ont suivi une session de formation professionnelle de 3 jours organisée par
Globice en lien avec divers partenaires (Vie Océane, Aquarium, Kélonia, SEOR).

-

-

Création d’une mallette pédagogique :
fiches d’identification des espèces et des
individus de certaines espèces ont été
éditées, ainsi qu’un jeu magnétique
d’identification, un jeu de plateau sur les
règles d’approche et des fiches coloriage

Exemple de fiche d’identification – espèce.

Le GIP-RNMR a contribué au journal trimestriel
« Z’infos marines » édité par l’association
Globice afin de communiquer sur la
réglementation, le patrimoine naturel et les
actions menées sur la réserve marine.

Partenariats avec l’association Vie Océane
Le GIP a contribué à l’élaboration de supports pédagogiques sur la protection
des récifs coralliens à destination des collégiens.

Partenariats avec la Commission de l’Océan Indien (COI)
En 2012 un concours de récits sur le thème de la mer porté par « ISLAND » (COI) avait pour
objectif d’écrire un récit mettant en scène le crabe DILANS sur la richesse et la vulnérabilité
des récifs coralliens à La Réunion et la nécessité de protéger cet écosystème. Ce récit a été
intégré dans une bande dessinée qui a été traduite dans les différentes langues des pays du
sud-ouest de l’Océan Indien et distribuée dans chacun des pays ISLANDS.
Les enfants du primaire de la Réunion ont travaillé sur la question de la protection des récifs
coralliens.
Dans le cadre de ce projet, la RNMR a participé aux corrections et adaptations du document à
destination des réunionnais et a participé au jury qui s’est tenu dans les locaux du GIP-RNMR
le 23 novembre 2012.

Partenariats avec l’association Sciences Réunion
En 2011/2012, le GIP-RNMR a mis en place une convention avec
l’association « Sciences Réunion » dans le cadre de la « Journée
mondiale des océans » du 8 juin. Cette association coordonne et
réalise, depuis 2011, des actions de sensibilisation et de
communication dédiées à la préservation des océans.

2.4.

Actions de gestion administrative de la réserve marine

La cellule Administrative et Financière du GIP-RNMR a pour rôle, 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.
Moyens humains
Courant 2007, 6 recrutements ont été effectués dont le responsable de la Cellule « Animation
et sensibilisation » et la constitution d’une nouvelle équipe de guides-animateurs du sentier
sous-marin, portant l’effectif de l’équipe technique du GIP-RNMR à 10 agents.
En 2008, le Pôle Scientifique du GIP a été constitué suite au recrutement d’une chargée de
mission.
Les effectifs sont passés de 10 salariés en 2007 à 13 en 2008 puis 15 en 2012.
En 2011, le nouveau statut du personnel du GIP-RNMR en tant qu’agents équivalent aux
agents non titulaires de la fonction publique d’état a été validé.
Depuis 2008, l’équipe technique du GIP est mobilisée chaque année au mois de novembre
pour le dépôt des demandes de carte de pêche. Environ 900 courriers sont envoyés aux
pêcheurs par voie postale pour les dossiers de demandes. Les pêcheurs sont ensuite accueillis
à la maison de la réserve pour enregistrer leurs dossiers. Au-delà de la 800ème demande, les
personnes sont enregistrées sur liste d’attente. Les dossiers sont vérifiés et classés avant d’être
transmis à la direction des Affaires Maritimes qui gère l’édition et la transmission des cartes.
Encadrement de stagiaires et de doctorants
Les agents du GIP encadrent régulièrement des étudiants en stage ou en doctorat qui viennent
ponctuellement renforcer les moyens humains de l’équipe de gestion.
Près de 30 étudiants ont été encadrés sur la période 2007-2012 (Tab.7). Le GIP a participé à 7
comité de thèse (Tab.8).
Tab. 8.

Bilan de l’encadrement d’étudiants en stage par le GIP de 2007 à 2012

Nom
Parcours
Années 2006/2007
J. Chow
Master 2, Université de
Chuen
Bordeaux
A. Ségard

Master 1, Université de
Montpellier

Années 2007/2008
L. Pellet
Master 1, Université du
Tampon,
Co-encadrement : DDE

Sujet du stage
Evaluation de l’étendue des alguiers à caulerpes sur
la zone de dépression d’arrière récif du « lagon » de
la Saline-les-bains.
Identification des méthodes de restauration des
populations de mérous surexploitées (Synthèse
bibliographique)
Etat des lieux des sources potentielles de rejet sur
le littoral de la RNMR (rejets d’eaux usées, rejets
pluviaux, rejets de piscine)

3ème année Ecole
Agronome, Rennes,
Co-encadrement :
IFREMER
Années 2008/2009
V. Roussey
Master 2, Tourisme et
Développement
Durable des
Territoires
H. Briois
Licence 3, Agriculture et
Développement
durable
Années 2009/2010
T.
Master 2 BEST,
Rungassamy
Université de La
Réunion
S. Dubernet
L3 Biologie des
organismes et des
populations,
Univ. de La Réunion
L. Poujol
L3 Agriculture et
développement
durable,
Univ. de La Réunion
L. Gopal et V. 2ème année du DUT
Didier
Génie Biologique
IUT, Univ.de La Réunion
R. Lecomte
M1 Expertise et gestion
de l’environnement
littoral, Université de
Bretagne Occidentale
A. Lemahieu
M2 Espace,
Dynamiques des
Milieux et Risques,
Université Paris 1
Panthéon- Sorbonne
L. Gérard
Ecole d’ingénieur
SupAgro

Adaptation du Système d’Information Halieutique
pour la prise en compte des données acquises pour
évaluer la performance des AMP (Progamme
PAMPA)

M.Goron

Assistance aux activités scientifiques en cours de la
RNMR

M. Stecken

1ère année BTS GPN
Lycée agricole

Années 2010/2011
F.Moullec
Master 2 Recherche
Océanographie,
Université de Marseille
M. Safi

Master 2 BEST, Univ. de
La Réunion

A. Puech

Master 2 BEST, Univ. de
La Réunion

Etude de faisabilité économique de vente de
produits de découverte du milieu marin

Identification des objectifs de gestion à mettre en
œuvre dans le plan de gestion de la RNMR face aux
tendances de l’agriculture
Evolution de la structure des populations (20082010) d’une espèce de mérou exploitée,
Epinephelus merra, au sein de la RNMR.
Assistance aux activités scientifiques en cours de la
RNMR

Evaluation agro-environnementale des pratiques
agricoles sur le territoire de l’Antenne 4 et
applications pour le plan de gestion de la RNMR
Suivis des stocks de poissons exploités au sein de la
RNMR
Etude de la fréquentation à l’aide d’observations
visuelles

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

Etude de la fréquentation de la RNMR à l’aide
d’observations visuelles.

Ecologie et évolution des population du mérou E.
merra au sein de la RNMR.
Cartographie et structure des populations de
Tridacna sp. dans l’unité récifale du Bassin Pirogue
(Etang Salé)
Installation de juvéniles de poissons récifaux dans la
RNMR.

R.
Master 2 Sciences de la
Champagneur mer et du littoral,
IUEM, Univ. de Brest
S. Dubernet
Master 1
Océanographie,
Université de Marseille
J. Bergère

Master 1 Géographie,
Université de Brest
P.M. Dulioust Licence 3 Pro
Agriculture et
développement durable
F. Ducarme
Licence 3 de Biologie
Ecole Normale
Supérieure de Lyon
D. Cheron et
2ème année DUT Génie
E. Lebon
Biologique, IUT La
Réunion
Années 2011/2012
F.Magris
Master 1 BEST, Univ.de
La Réunion
A.Cambert,
2ème année DUT Génie
N. Perrault
Biologique, IUT La
Réunion (Saint-Pierre)
S. Dubernet
Master 2, Université de
Marseille

Y.Foucher

Tab. 9.
Doctorant
Aurélie
Thomassin

Lola Massé

Mathieu Séré

Anne Chauvin

Master 2 BEST, Univ. de
La Réunion

Contribution à la finalisation du 1er plan de gestion
de la RNMR et mise en place du registre des
actions.
Données préliminaires sur la structure de
population d’un expèce exploitée de la RNMR :
Epinephelus hexagonatus, estimation de l’âge et
étude des données de pêches illégales.
Mise en place du réseau de plongeurs observateurs
bénévoles sur l’aire de la RNMR.
Réserve Naturelle Marine de la Réunion

Etat des lieux sur l’étoile de mer Acanthaster planci
dans l’Océan Indien et la RNMR
Mise à jour de la base de données halieutiques de
la RNMR

Cartographie et structure des populations de
Tridacna sp. Sur le site de Saint-Leu
Réalisation d’une base de données du réseau
observateurs-plongeurs au sein de la RNMR
Caractérisation de la vie larvaire du poisson
chirurgien Acanthurus triostegus (Téléostéens,
Acanthuridae) à la Réunion via l’étude de ses
otolithes
Installation des juvéniles de certaines espèces
de poissons dans la RNMR

Bilan des directions de thèse et participation aux comités de thèse.
Intitulé de la thèse

Directeur de
thèse
Des
réserves
sous
réserves : G. David (IRD
acceptation sociale des AMP, l’exemple Montpellier)
de la région sud-ouest de l’océan
Indien.
Structure dynamique des récifs du SO P. Chabanet
de l’océan indien : étude comparative (IRD Réunion),
de la reproduction et du recrutement M. Schleyer
des coraux scléractiniaires à la Réunion (laboratoire
et en Afrique du sud
ORI, Afrique du
Sud)
Identification et étiologie des maladie M. Schleyer
associées aux coraux scléractiniaires (laboratoire
dans le SO de l’océan indien : étude ORI, Afrique du
comparée en Afrique du sud et à la Sud), J.P. Quod
Réunion
(ARVAM)
Changement global et calcification en P. Cuet

Participation du GIPRNMR
E. Tessier : comité de
thèse
2009/2010/2011
Assistance technique
et scientifique
2009/2010/2011/2012

Assistance technique
et scientifique
2009/2010/2011/2012

Assistance technique

Anne Lamehieu

Antoine Riou

Alexis Cuvellier

milieu récifal : analyse des interactions
climatiques et anthropiques à l’échelle
des l’écosystème et des organismes
constructeurs des récifs.
Suivi
des
dégradations
environnementales des 3 AMP de
l’océan indien (Réunion, Mayotte,
Glorieuses) : définition d’indicateurs de
suivi

(ECOMAR), M.
Guillaume
(MNHN)

et scientifique
2009/2010/2011/2012

G.Pennober
(Usespace), M.
Petit (US
espace), Y.
François (LGP,
CNRS)
P. Chabanet
(IRD), K.Pothin
(GIP-RNMR), G.
Bareille (Univ.
Pau)

K. Pothin et E. Tessier :
co-encadrement
2009/2010/2011/2012

Influence des AMP dans la colonisation
et l’installation des poissons sur les
récifs coralliens (La Réunion, Les Iles
Eparses).
Application à
l’étude
d’espèces commerciales (E. merra, L.
kasmira).
Herbiers marins de la Réunion: P.Frouin
fonctionnement et dynamique dans un
contexte anthropisé.

K. Pothin : directrice
de thèse
2009/2010/2011/2012

Assistance technique
et scientifique
2012

Tab. 10. Bilan de l’encadrement d’étudiants en stage et de doctorants par le GIPRNMR.

Années scolaires

20062007

Stages inscrits dans le parcours scolaire
et universitaire
Université de La Réunion (Licence,
Master)
IUT, St Pierre

Nombre d’étudiants en stage
2007- 2008- 2009- 20102008
2009
2010
2011
1

Lycées professionnels
Universités/écoles de métropole

1
1

2

1

Etudiants en thèse*
Total

2
2
2
*encadrement de thèse ou participation à des comités de thèse

20112012

3

3

2

1
1
3
7
15

1

1

5
7
16

1
7
11

Plan de formation
L’APMR puis le GIP-RNMR ont mis en œuvre un plan de
formation pour les agents de l’équipe technique qui a été
adapté en fonction des besoins de la structure et des
compétences des agents. Les besoins en formations ont été
identifiés lors des entretiens individuels avec les agents.
Tab. 11. Bilan des formations suivies par les agents du GIP-RNMR.

Nombre de formations
Commissionnement / Assermentation
Recyclage Premiers Secours (PSE1)
Conduite de réunion
Plan POLMAR
Logiciel de comptabilité publique
Formation benthos (Suivis GCRMN)
Plongeur Professionnel Classe 1 B
Brevet d’Etat de plongée sous-marine (BEES1)
BNSSA
Certificat radiotéléphonie restreint (CRR)
Formation Gestion des incivilités (Self
Défense)
Cétacés (Association GLOBICE)
Formation échouage cétacés
Carte verte Réseau National Echouage (RNE)
Statut et suivi de carrières du personnel
(COMUNDI)
Formation CGSS

2007

2008

2009

2011

2012

1

3

2

9

7

2 pers.

9 pers.
6 pers.
2 pers.

3 pers.
8 pers.

2 pers.
1 pers.

11 pers.

7 pers.
1 pers.
3 pers.
1 pers.
1 pers.
8 pers.
7 pers.
11 pers.

2 pers.
4 pers.
2 pers.
1 pers.
1 pers.

Formation Plan POLMAR
En 2009, un exercice dans le cadre du
plan POLMAR Pollution Marine
intitulé « POLLUX 09» a été
coordonné par la Marine Nationale et
la DDE subdivision, entretien et
dragage sur 2 jours dans la baie de
Saint-Paul.

Cet exercice a sollicité plusieurs
intervenants, dont le GIP-RNMR, la Police municipale, le TCO, les Agents de sécurité, la
société de travaux sous-marins EMIE, la Marine Nationale, la DDE, les pompiers, le service
de remorquage du port et la Brigade Nautique de la Gendarmerie.
L’objectif était de contenir une nappe d’hydrocarbures arrivant du large et qui devait atteindre
la zone du Cap la Houssaye à l’aide d’un barrage flottant.

Moyens financiers
Le passage du statut associatif au statut de GIP s’est traduit par le changement d’une
comptabilité privée à une comptabilité publique.
Depuis décembre 2008, la commune de Saint-Paul et le TCO sont membres du CA du GIP et
participent au budget de fonctionnement de la RNMR. Ces nouvelles contributions ajoutées
à la réévaluation des montants alloués par l’Etat et le Conseil Régional expliquent
l’augmentation de 16,7% du budget du GIP pour l’année 2009.
Les principaux financeurs du GIP-RNMR sont l’Etat, le Conseil Régional, le Conseil Général,
le T.C.O., les communes de Saint-Paul, de Saint-Leu et de Trois-Bassins. En 2011, 2
collectivités, l’Etat et le Conseil Régional ont établi une convention de financement avec le
GIP-RNMR. Les autres collectivités ont versé leurs subventions sur la base décisionnelle du
Conseil d’Administration et de leurs assemblées délibérantes.
Les communes des Avirons et de l’Etang Salé sont des membres non financeurs du GIP.
Tab. 12. Variation du budget de fonctionnement du GIP-RNMR de 2006 à 2012.

En 2011 et 2012, les dépenses de fonctionnement étaient évaluées à 1 020 000 € par an.
Les principales dépenses sont reliées aux salaires des agents de l’équipe technique du GIPRNMR (entre 61 à 63% du montant total des dépenses en 2011 et 2012) et au financement des
différentes études dans le cadre de prestations de services (entre 21 et 18%).
En 2011, un plan de trésorerie a été réalisé afin de ventiler l’ensemble des recettes et des
dépenses prévues au cours de l’année. Ce plan a été effectué afin de déterminer la cohérence
entre les prévisions d’activités et la disponibilité qu’il avait en trésorerie au tout début de
l’année et est utile afin de prévoir les cycles de trésorerie du GIP-RNMR et de ne pas prendre
de risque d’avoir une crise de trésorerie.

Fig.5.

Répartition des dépenses du GIP-RNMR en 2011 et 2012.

Moyens matériels
Moyen nautique
Le GIP-RNMR dispose depuis 2008 d’un bateau professionnel de type semi-rigide d’une
longueur de 6 mètres et équipé d’un moteur de 90 CH SUZUKI qui est basé dans le port de
Saint-Gilles. Il est à noter que l’embarcation a fait l’objet de diverses dégradations impliquant
des réparations coûteuses immobilisant le bateau pour plusieurs jours. En 2012, ces frais de
réparation d’élevaient à 8 202 €.

Dispositifs d’amarrage de la RNMR
Le GIP-RNMR assure la gestion courante des 56 dispositifs d’amarrage répartis sur 42 sites,
du Cap la Houssaye (Commune de Saint-Paul) jusqu’à Grand Bois (Commune de SaintPierre). Le gestionnaire de la réserve assure la maîtrise d’ouvrage de l’entretien de ces
dispositifs et sous-traite leurs vérifications et leurs réparations à une entreprise spécialisée
dans les travaux hyperbares. Suite à une procédure de consultation, l’entreprise EMIE assure
depuis 2008 une veille technique de l’ensemble des dispositifs et intervient pour le contrôle et
la vérification de ces dispositifs.
Les gardes de la RNMR participent au suivi régulier des
dispositifs d’amarrage avec comme principales missions :
- récupération des dispositifs d’amarrage cassés suite à
de mauvaises conditions météorologiques ;
- assurer une surveillance après chaque mauvais temps
(houle, cyclone) afin de recenser les dispositifs

manquants et s’il y a lieu, d’avertir l’entreprise afin qu’elle intervienne le plus
rapidement possible ;
- remettre à l’entreprise le matériel nécessaire pour le rapport d’exécution.
L’équipe technique du GIP intervient également auprès des usagers pour les informer
d’éventuels problèmes de fragilité des dispositifs et pour les inciter à appliquer le règlement
d’usage.
Tab. 13. Interventions des gardes de la RNMR sur les dispositifs d’amarrage de la
réserve marine.
2007
65

Nombre annuel d’interventions
n.r. non renseigné

2008
93

2009
32

2010
n.r.

2011
148

Balisage de délimitation de la RNMR
En 2007, des bouées provisoires de délimitation des
zones de protection intégrale ont été installées sur les
platiers coralliens de Saint-Leu et de Saint-Gilles /La
Saline dans le cadre de travaux préparatoires à la mise en
place de la signalétique de la RNMR.
Ces bouées rouges avaient pour objectif d’indiquer aux
usagers l’emplacement de ces zones et de les informer sur
la réglementation.
Il est à noter que ce balisage provisoire a subi de nombreuses dégradations suivant leur
installation.
Les balises de délimitation sont la propriété de la DEAL Réunion.
Les travaux de balisage ont débuté en 2008 avec l’installation de balises terrestres et
maritimes fixes. La maîtrise d’ouvrage des travaux d’installation était assurée par la DEAL
Réunion (ex-DIREN) et la maîtrise d’œuvre par la DDE. Les travaux ont été confiés aux
prestataires SGTPS pour les balises flottantes et les panneaux d’information de la réserve et à
EMIE pour les balises fixes et terrestres.
Le GIP a participé aux réunions de chantier et aux
suivis sur le terrain concernant l’installation de ces
aménagements. Les limites de protection intégrale, de
protection renforcée ainsi que les limites de la RNMR
ont été matérialisées via 51 balises permettant de
délimiter le périmètre de la réserve :
-

11 balises et marques terrestres

-

14 balises fixes sur les platiers et dans les chenaux
26 balises flottantes

Chaque zone de la RNM est délimitée par des alignements passant par ces trois types de
balises.
Les agents de la réserve ont effectué des visites de contrôle des balises en plongée et en
surface notamment pour contrôler le fonctionnement des feux de signalement. La DMSOI a
également été informée de ces visites et a émis un « Avertissement urgent de navigation »
(Avurnav) concernant les dispositifs lumineux défectueux.
Un suivi photographique et un bilan de la visite a été transmis à la DEAL pour mise en œuvre
des travaux de réparation.

Balisage maritime flottant
En 2010, suite à un problème de conception des
dispositifs de balisage (enroulement des chaines autour
du câble de fixation, absence d’émerillon entre le câble et
le lest) plusieurs visites de contrôle ont été effectuées
pour vérifier le comportement des balises flottantes. Le
problème signalé principalement sur les balises de
sanctuaires (BS) a finalement été rencontré sur la majorité
des balises.
Un suivi régulier (une fois tous les quinze jours) a été mis en place. A l’exception de la BS4
qui s’est échouée sur le récif de la Saline, ce suivi a permis d’anticiper les ruptures définitives
des câbles qui pouvaient entraîner, soit une perte de la partie supérieure de la balise soit son
échouage sur le platier récifal provoquant ainsi des dégâts importants sur le récif.
Balisage maritime fixe
Ces balises ont été installées sur les platiers récifaux par des ancrages délimitant la partie
intérieure des zones de protection intégrale de la RNMR.

Balisage terrestre
Les balises terrestres remplissent deux principales fonctions :
- Indiquer à terre les limites du périmètre de la RNMR ;
- Délimiter des alignements avec les balisages maritimes flottants pour délimiter des
zones de gestion.
Ces balises sont représentées soit par des pylones (Roches noires, Trois bassins, Saint-Leu)
soit par des marques sur des supports existants (Cap la Houssaye, Port de Saint-Gilles, Pointe
au sel). Dès leur installation les pylones ont été rapidement dégradés à Trois Bassins et à
Saint-Leu. Les marques sur support existant ont été dégradées au Cap La Houssaye et au Port
de Saint Gilles où elles n’ont pas résisté à la houle.

Pylone

Marque sur support existant

2.5.

Réseau local, rayonnement régional et international de la RNMR

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).
La participation à ces différents réseaux vise à garantir l’intégration de la RNMR aux
démarches et réseaux menés à l’échelle locale, Nationale et internationale (Réserves
Naturelles de France, réseaux scientifiques, programme PAMPA, réseau de lutte contre les
espèces exotiques envahissantes…) et contribue à une mutualisation des connaissances et des
programmes scientifiques, des missions de surveillance, de surveillance et d’éducation à
l’environnement.

Échelle locale
Localement, le gestionnaire de la réserve a mis en place des conventions de partenariats avec
les organisations impliquées dans la conservation du patrimoine naturel (Conservatoire du
Littoral), l’éducation à l’environnement (rectorat de La Réunion, mise à disposition d’un
professeur relais), ainsi que les associations locales œuvrant pour la protection et valorisation
du patrimoine naturel réunionnais (association Globice, Vie Océane…).
Le GIP-RNMR s’est impliqué dans plusieurs réseaux :
- Le réseau sur la stratégie des espèces invasives à l’initiative du Conservatoire
botanique national de Mascarin (CBNM),
- Le groupe de travail DCE (Directive cadre sur l’eau), directive européenne qui établit
un cadre pour une politique globale communautaire dans le domaine de l’eau (douce et
marine). En 2011, le GIP a participé à un groupe de travail DCE sur les indicateurs
benthiques.
- Le Réseau national d’échouages (RNE) des mammifères marins coordonné par
l’association Globice à La Réunion.

Échelle Nationale
o Forum et colloque des AMP
Le Forum des gestionnaires des Aires Marines Protégées s’est constitué en 2002 au niveau
National afin de favoriser les échanges et la mise en commun d’expériences entre les
gestionnaires d’AMP de différents statuts (RNN, Parc Naturel Marin, Parc National, sites
Natura 2000, sites du CELRL…). Le Forum des AMP se réunit une fois par an et est soutenu
par l’AFB. La direction du GIP est membre du bureau du forum des AMP et a eu la
présidence du bureau de 2016 à 2018.

Le Colloque National des AMP, organisé chaque année par l’AFB et le Comité français de
l’UICN, vise à réunir les acteurs concernés par les enjeux de gestion des AMP françaises.
Le GIP est membre du Forum des AMP depuis 2007 et participe régulièrement aux réunions
annuelles. Ce forum constitue un réseau d’échanges techniques entre les gestionnaires et les
porteurs de projets d’AMP de métropole et d’outre-mer.

o Réserves Naturelles de France
Le GIP fait partie intégrante de l’association de RNF, une association nationale ambassadrice
des réserves naturelles qui fédère un réseau national plus de 700 professionnels de la nature
(gardes, conservateurs, animateurs, etc.) et qui anime un réseau d’échange d’expériences et de
mise en œuvre de projets communs.
L’équipe de gestion de la RNMR participe aux réunions annuelles du congrès des Réserves
Naturelles de France.
En 2010, la chargée de mission scientifique de la RNMR a été nommée à la présidence de la
Commission Outre-mer (participation aux CA du réseau RNF, au séminaire du CA du réseau
RNF).
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.
o IFRECOR (Initiative francaise pour les Récifs Coralliens)
Le GIP fait partie intégrante du réseau et du comité local de l’IFRECOR. Ce comité local
réunit les acteurs impliqués dans la protection et la gestion durable des milieux coralliens et
des écosystèmes associés, tels que les herbiers de Phanérogames marines. Il met en œuvre un
plan d’actions local qui est spécifique au territoire.
Le GIP est membre du réseau de l’IFRECOR et a participé en 2010 au Comité National de
l’IFRECOR qui s’est déroulé à La Réunion du 6 au 12 décembre ainsi qu’à la rencontre
annuelle de l’ICRI (International Coral Reef Initiative) en décembre 2011.
o Partenariats avec des institutions et des gestionnaires d’autres espaces naturels
protégés
Le GIP a mis en place des conventions de partenariats avec le Conservatoire du Littoral et des
Rivages Lacustres (CELRL) dans le cadre de missions de surveillance sur les sites terrestres
jouxtant la Réserve marine et avec le Parc National de Port Cros (compagnonnages en
2007/2008/2009) pour un appui lors des missions terrestres et maritimes de la saison estivale.
En 2012, un des gardes du GIP-RNMR a participé à un échange à Mayotte organisé par le
Conservatoire du littoral de La Réunion dans le cadre du réseau TEMEUM (TErres et MErs
UltraMarines). Cet échange avait pour objectifs de réunir 6 gestionnaires des sites du CELRL
afin d’échanger sur les problématiques rencontrées sur le terrain. Les agents participant à ces
ateliers étaient rattachés au GIP (1 garde), au Conseil Général (1 garde), au GECEIP

travaillant sur les Espaces naturels sensibles (2 gardes), au Service environnement de la
Commune de Saint-Louis (1 personne), la CIVIS de la Commune de Saint-Pierre (1
personne).
o Programme PAMPA
Le GIP-RNMR a participé au programme PAMPA portant sur l’élaboration d’Indicateurs de
la Performance d’Aires Marines Protégées pour la gestion des écosystèmes côtiers, des
ressources et de leurs usAges. Ce projet était coordonné par l’IFREMER et financé par le
Ministère en charge de l’Environnement. La RNMR a fait partie des 6 sites pilote du projet.
Les indicateurs développés portent sur l’état des ressources et de la biodiversité, les usages et
la gouvernance de l’AMP et permettent de renseigner les tableaux de bord du plan de gestion.
Plusieurs réunions et groupes de travail se sont déroulés de 2008 à 2010 afin de faire le point
notamment sur l’état d’avancement, fixer les objectifs de gestion propres à chaque AMP,
élaborer les premières ébauches de tableaux de bord. L’année 2011 a été consacrée à la
restitution finale du projet PAMPA.
Échelle régionale
o Projet ISLANDS
En 2012, le GIP-RNMR a participé à la 2ème réunion du Comité technique régional en vue de
l’opérationnalisation d’un dispositif régional pour les récifs coralliens dans le cadre du Projet
ISLANDS.
o Programme PAREGO
Le GIP a participé en 2012 au Programme Pilote Régional (PPR) intitulé PAtrimoine,
REssources et Gouvernance (PAREGO). Ce programme visait à donner de la cohérence aux
recherches conduites par l’IRD dans la région du sud-ouest de l’Océan Indien comprenant
l’Afrique de l’Est, l’Afrique australe et les îles de l’océan Indien (La Réunion et Madagascar
notamment).
o Programme CAMP-SOOI
Le GIP était partie prenante du programme Connectivité des Aires marines protégées du sudouest de l’océan Indien (CAMP-SOOI) porté par la Délégation Océan Indien de l’Ifremer.
L’objectif était de mieux comprendre le degré de connectivité entre les populations de
poissons entre le réseau d’AMP du sud-ouest de l’océan Indien sur la base d’analyses
génétiques et de contribuer à dessiner un réseau d’Aires marines protégées cohérent et
efficace à l’échelle régionale. A ce programme s’est ajoutée de la vulgarisation scientifique
avec la conception d’un rapport et d’une plaquette d’information.
Trois espèces de poissons d’importance patrimoniale et commerciale étaient concernées par
cette étude : Epinephelus merra (Serranidae), Lutjanus kasmira (Lutjanidae) et Myripristis
berndti (Holocentridae).
Le GIP était un partenaire scientifique et technique de ce projet

En 2007-2008 l’étude de faisabilité du projet a été réalisée à la demande du GIP-RNMR.
Cette étude initiale a permis de sélectionner 3 espèces de poissons cibles choisies notamment
en fonction de leur intérêt économique local et de leur caractère relativement sédentaire et de
valider les protocoles d’échantillonnage et d’analyse.
De 2009 à 2012 le programme CAMP, porté par l’Ifremer, a été mis en œuvre à La Réunion
avec la collecte d’échantillons de poissons : 54 individus de M. berndti, 46 ind de L. kasmira
et 122 ind d’E.merra.
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).
o Réseau AMP-COI
En 2008, le Projet « Réseau des aires marines
protégées des pays de la Commission de l’Océan
Indien » (ou RAMP COI) qui était porté par la
Commission de l’Océan Indien (COI) et mis en
œuvre par WWF Madagascar et West Indian Ocean Programme Office a été mis en place
pour une durée de 3 ans dans le but notamment de renforcer les échanges et d’améliorer les
capacités de gestion des gestionnaires d’AMP. Ce réseau regroupait les AMP des Seychelles,
Maurice, Madagascar, Comores, et de La Réunion et était financé à hauteur de 1 950 000 €.
Dans le cadre de ce projet, Bruce Cauvin, responsable du Pôle « Animation et éducation » a
participé à une rencontre des gestionnaires à Madagascar. Une réunion s’est tenue en juin
2009 à la Réunion.
Le réseau RAMP COI est resté inactif sur la période 2010-2017 par manque de financement
de la Commission de l’Océan Indien.

o Symposium scientifique du WIOMSA
La WIOMSA (Western Indian Ocean Marine Science Association) est une organisation
régionale dédiée à promouvoir les aspects éducatifs, scientifiques et de développement
technologique de tous les aspects des sciences marines à travers la région ouest de l’océan
Indien (Afrique de l’est et Commission de l’Océan Indien) avec une vision centrée sur
l’utilisation durable et la conservation des ressources marines. La participation du GIP RNMR
à cet événement scientifique permet de favoriser les échanges avec le réseau scientifique de la
zone Océan Indien et de valoriser l’activité scientifique de la RNMR à une échelle régionale
Le GIP a participé au symposium WIOMSA en 2009 (organisé à La Réunion, présentation de
3 publications impliquant le GIP RNMR) et 2011 (Kenya, 9 participations du GIP).

Echelle internationale
o International Indo-Pacific Fish Conference
Le GIP a participé au 8ème congrès “International Indo-Pacific Fish Conference” qui s’est
déroulé à Perth (Australie) en 2009 et avait pour but de présenter les résultats obtenus sur la
structure des populations d’Epinephelus merra et de prendre connaissance des dernières
recherches appliquées dans le domaine de l’écologie et de la gestion des populations de
poissons.
o Workshop et conférences internationales
Les agents du GIP ont valorisé les actions réalisées sur la Réserve Marine dans le cadre de
présentations à des conférences internationales et des missions dans d’autres AMP :
symposium « Internet Klima » (île Maurice), symposium « International coral reef
symposium » (Australie), compagnonnage avec le Parc Marin de la Grande Barrière de corail
(Australie).
En 2012, le GIP a participé au groupe de travail SmartFish de la COI et de la FAO et au
Workshop WIO-COMPAS au Kenya.

