
UN PLAN DE GESTION ?
POURQUOI ? COMMENT ?

UN PATRIMOINE NATUREL D’EXCEPTION

LES HABITATS

LES RÉCIFS CORALLIENS
Habitat bio-construit par les coraux. 79% des récifs 
coralliens de l’île inclus dans la Réserve soit 40%
de la superficie totale de l’espace protégé.

LES HERBIERS
Présents uniquement dans les lagons, ils constituent 
des zones de nurserie et d’abri. Ils représentaient 1ha 
en 2015 mais leur superficie évolue constamment.

LES FONDS SABLEUX PROFONDS
Prédominant à partir de 25-30m de profondeur cet
habitat abrite une faune enfouie très riche.

LES ROCHES BASALTIQUES
Lorsque les conditions le permettent, les coraux colo-
nisent les roches basaltiques et forment des habitats 
pour des peuplements de poissons localement riches 
(exemple du Cap La Houssaye).
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LES CHIFFRES CLÉS

  185 espèces de coraux durs dans la Réserve marine

  201 espèces d’échinodermes (étoiles de mers, oursins...) 

             1354 espèces de mollusques 

1127espèces de poissons (dont raies et requins de récifs)

LES ESPÈCES MENACÉES
(CLASSÉES EN DANGER CRITIQUE D’EXTINCTION SUR LA LISTE ROUGE LOCALE IUCN)

LES ESPÈCES ENDÉMIQUES
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POURQUOI ? Le plan de gestion d’une Réserve Naturelle Na-
tionale (RNN) constitue un document cadre essentiel à l’organisa-
tion, au suivi et à l’évaluation de la gestion de l’espace protégé. Sa 
rédaction est une obligation réglementaire inscrite dans le Code 
de l’Environnement.

QUEL ENJEU ? Les récifs coralliens et les écosystèmes
associés d’importance patrimoniale

COMMENT PRÉSERVE-T-ON CET ENJEU ?

- Au travers des objectifs à long terme, la Réserve s’engage aux 
côtés de ses partenaires à mettre en œuvre tous les moyens pos-
sibles pour maintenir voire améliorer l’état de conservation du 
patrimoine naturel marin par rapport à la situation actuelle.

- La stratégie d’actions représente la partie opérationnelle du 
plan de gestion. A travers elle, l’équipe gestionnaire de la réserve 
marine y définit, programme et priorise les opérations visant à ré-
duire les pressions. Cette stratégie prévoit également la mise en 
œuvre de dispositifs de suivi pour permettre l’évaluation constante 
de l’état du patrimoine naturel marin.  L’équipe gestionnaire de la 
réserve marine réalise intégralement certaines actions jusqu’à la 
valorisation des données mais peut aussi co-réaliser des actions 
avec des partenaires, ou récupérer des données pour optimiser 
la gestion de l’espace protégé. Les thématiques sont multiples: 
police, suivi scientifique, management, sensibilisation, adminis-
tration, communication...

EN CHIFFRES - 7 objectifs à long terme, 39 objectifs
opérationnels, 182 actions et une planification sur 10 ans.

POUR PLUS D’INFORMATIONS, VOUS POUVEZ CONSULTER LES DOCUMENTS
COMPLETS. CEUX-CI SONT DISPONIBLES SUR LE SITE INTERNET DE LA RNMR.

L’ANCRAGE TERRITORIAL
Sans l’adhésion de la population, il reste difficile de protéger et 
préserver les récifs coralliens. L’ancrage territorial de la Ré-
serve marine passe notamment par l’éducation à l’environne-
ment, la sensibilisation, la communication ou encore l’intégra-
tion aux réseaux d’acteurs. Cet ancrage se positionne à l’échelle 
du bassin versant afin de prendre en compte les liens terre-mer. 
Pour améliorer cet ancrage, le second plan de gestion marque 
aussi un tournant dans l’implication des usagers et le dévelop-
pement écotouristique.  

LE FONCTIONNEMENT DE L’INSTANCE GESTIONNAIRE
Garantir les moyens humains, financiers et matériels est une 
condition incontournable pour parvenir à la conservation des 
récifs coralliens. L’acquisition de nouveaux locaux pour l’équipe 
gestionnaire sera l’une des priorités du 2ème plan de gestion afin 
d’y accueillir du public. Le bon fonctionnement de l’instance ges-
tionnaire passe aussi par une bonne gouvernance en lien avec le 
conseil d’administration, le comité consultatif et le conseil scien-
tifique.

L’AMÉLIORATION DES CONNAISSANCES
L’acquisition et l’actualisation de connaissances sont des clés 
pour optimiser et adapter les mesures de gestion et de protection 
des récifs coralliens. Les effets du changement climatique sur les 
récifs coralliens, la résilience des récifs coralliens face aux per-
turbations, le fonctionnement des bassins versants, la cartogra-
phie des habitats ou encore les inventaires faunistiques et floris-
tiques sont des sujets prioritaires pour les 10 prochaines années. 

PLAN DE GESTION  2021-2030
DE LA RÉSERVE NATURELLE MARINE DE LA RÉUNION

PLAQUETTE DE PRÉSENTATION

LOCALISATION

21°SUD - 55° EST
SUPERFICIE TOTALE  

3530 hectares
(6% en protection intégrale

et 49% en protection renforcée)

STATUT OFFICIEL

Décret ministériel n°2007-236 
et Décret modifi catif n°2014-542

DATE D’ÉTABLISSEMENT

21 février 2007
GESTION ADMINISTRATIVE

Groupement d’Intérêt Public Réserve Naturelle Nationale 
Marine de La Réunion  (GIP-RNMR créé au 01-11- 07)

INSTANCE DE GOUVERNANCE DÉCISIONNELLE

Conseil d’administration

INSTANCES DE GOUVERNANCE CONSULTATIVES

Comité Consultatif et Conseil Scientifi que

ENJEU

Les récifs coralliens et les écosystèmes 
associés d’importance patrimoniale

CONTACTS : 

39 rue du Lagon, Dayot 1 - 97434 La Saline Les Bains - La Réunion
Tél. +262 (0) 262 34 64 44 - Email : info@reservemarinereunion.fr 
http://www.reservemarinereunion.fr/ -          reservemarinereunion

Accueil du public : du lundi au vendredi, de 8h à 12h et de 13h à 16h.

http://www.reservemarinereunion.fr/ -          reservemarinereunion

CONTACTS : 

LES ESPÈCES

RÉUSSIR
LA CONSERVATION

UNE RÉSERVE SOUS PRESSION

LES PRESSIONS NATURELLES 
CHANGEMENT GLOBAL
L’augmentation des températures océaniques et l’acidification des océans stressent les colonies 
coralliennes. Elles peuvent avoir pour conséquence le blanchissement voire la mortalité des co-
lonies. L’augmentation du niveau marin accentue par ailleurs les phénomènes d’érosion.

EVÉNEMENTS NATURELS EXCEPTIONNELS
Des grandes marées basses peuvent engendrer de la mortalité corallienne si les récifs sont dé-
couverts trop longtemps. Les épisodes de forte houle, notamment d’origine cyclonique, érodent 
les plages. Les effets de ces phénomènes naturels peuvent être accentués par les activités an-
thropiques (aménagements littoraux, ...) et par les mauvais comportements de certains usagers 
(piétinement, ...).

LES PRESSIONS HUMAINES
LES USAGES
De nombreux usages maritimes et littoraux ont lieu sur le périmètre de la Réserve marine. Ceux-
ci sont réglementés mais sont susceptibles de provoquer dérangement, dégradation, destruction 
des écosystèmes et des espèces associées. 

L’EXPLOITATION DES RESSOURCES
Si elle n’est pas gérée de manière durable, la pêche peut conduire à la raréfaction voire à la dis-
parition des espèces. En effet, les mauvaises pratiques et la pêche illégale peuvent lourdement 
impacter les écosystèmes marins. 

LES LIENS TERRE-MER
Les pratiques agricoles, les activités urbaines et industrielles au niveau des bassins versants en 
amont de la Réserve marine ont des impacts sur les lagons. Ces derniers forment des réceptacles 
qui reçoivent toutes les pollutions terrestres. Les apports massifs d’eau douce, l’hypersédimenta-
tion ou encore les pollutions chimiques peuvent entrainer de la mortalité corallienne et favoriser 
le développement des algues au détriment des coraux.



UNE ÉQUIPE AU SERVICE DE LA PROTECTION DES RÉCIFS CORALLIENS
SURVEILLER, CONNAÎTRE ET FAIRE CONNAÎTRE

Leur quotidien est orienté par la mise en œuvre 
des actions inscrites dans le plan de gestion en 
vigueur pour les 10 prochaines années. L’entraide 
entre cellules, en fonction des besoins, est la clé 
pour un fonctionnement optimisé et efficace. Et 
pour une équipe soudée et autonome. 

CELLULE ADMINISTRATIVE 
ET DIRECTION
« 3 PERSONNES PERMANENTES »

« 3 CONSEILS D’ADMINISTRATION PAR AN »

On continue / On pérennise :
• La bonne gestion financière et administrative • L’accueil et le
secrétariat • La gestion des ressources humaines • L’évaluation
annuelle des activités • Le traitement des demandes d’avis pour 
les autorisations de tournage, de manifestation nautique et
d’exercer une activité commerciale ou associative au sein de la
Réserve marine.

On développe / On améliore :
• La visibilité de la Réserve marine avec de nouveaux locaux
• La communication avec la mise en œuvre du plan de communica-
tion et l’accompagnement pérenne d’un chargé de communication
• La prise en compte du tourisme sur la base d’un diagnostic touris-
tique et le développement de produits écotouristiques en lien avec 
les professionnels du secteur • Les partenariats avec les acteurs 
du bassin versant • Les partenariats et la coopération avec les 
autres espaces protégés locaux et les pays de la zone Océan Indien
•  L’implication de la Réserve marine dans le réseau des AMP 
françaises et de l’Océan Indien • L’implication dans le domaine de
l’économie bleue.

CELLULE POLICE
= SURVEILLER
« 6 PERSONNES POUR SURVEILLER L’ENSEMBLE
DU PÉRIMÈTRE DE LA RÉSERVE MARINE »

« 850 PROCÈS-VERBAUX DRESSÉS POUR
INFRACTION ET APPRÉHENSION
DE MATÉRIEL ENTRE 2013 ET 2020 »

« LA MAJORITÉ DES INFRACTIONS RELEVÉES
EN LIEN AVEC LA PÊCHE SOUS-MARINE »

On continue / On pérennise :
• Les missions de surveillance et de contrôle de jour comme de nuit 
• Les missions conjointes avec d’autres forces de police • L’informa-
tion et la sensibilisation des usagers à la réglementation en vigueur 
• La représentation de la Réserve marine dans les instances de
police locales • La participation aux suivis scientifiques • L’entretien 
des dispositifs d’amarrage

On développe / On améliore :
L’équipe de gardes pour améliorer la surveillance • Les techniques 
de surveillance avec l’utilisation de nouvelles technologies • Les 
moyens nautiques afin d’améliorer la surveillance en mer. 

CELLULE ANIMATION
= FAIRE CONNAÎTRE
« 3 PERSONNES PERMANENTES POUR 
SENSIBILISER DES MILLIERS D’USAGERS »

«  PLUS DE 26 000 PERSONNES SENSIBILISÉES
DEPUIS 2002 GRÂCE AU SENTIER SOUS-MARIN 
DE L’HERMITAGE »

On continue / On pérennise :
L’animation du sentier sous-marin de l’Hermitage • Le mise en 
oeuvre et la coordination des aires marines éducatives (AME)
• La sensibilisation des personnes fréquentant la Réserve marine 
• Les interventions pédagogiques en milieu scolaire • L’animation 
d’interventions sur le terrain (animations nature) • La participa-
tion aux suivis scientifiques

On développe / On améliore :
• L’implication des usagers avec l’organisation d’actions éco-ci-
toyennes et la création d’une association des ambassadeurs
• Une charte de bonne pratique • Les supports de sensibilisation.

CELLULE SCIENTIFIQUE
= CONNAÎTRE
« 2 PERSONNES PERMANENTES + DES STAGIAIRES, 
DES VOLONTAIRES DE SERVICE CIVIQUE ET L’AIDE 
DE TOUTE L’ÉQUIPE DE LA RÉSERVE MARINE POUR 
LE SUIVI ÉCOLOGIQUE DE PRÈS DE 100 STATIONS 
ANNUELLEMENT »

On continue / On pérennise :
• Le diagnostic écologique du patrimoine naturel marin (état de 
santé des récifs, suivi du macabit, ...) • Le suivi des usages notam-
ment la pêche à pied de loisirs dite traditionnelle • L’entretien des 
dispositifs d’amarrage • La mise en évidence de l’effet réserve • Le 
réseau de sondes de températures • La sécurisation des données 
dans des bases de données nationales en ligne • La veille écolo-
gique sur les évènements exceptionnels.

On développe / On améliore :
• Les connaissances sur les usages et la fréquentation de la Ré-
serve marine • Les connaissances sur les perceptions du grand
public • La valorisation et la vulgarisation des résultats scientifiques 
• Le partenariat avec les acteurs scientifiques • La recherche des 
causes de dégradation et la mise en place de mesures de gestion 
• Les indicateurs d’évaluation de l’efficacité de la gestion avec les 
experts compétents • La compréhension et la prise en compte des 
liens terre-mer et de leurs impacts sur le patrimoine naturel marin
• L’implication des observateurs bénévoles • L’implication des
usagers via l’organisation de forums citoyens et la structuration /
représentation des usages.

La rédaction du 2ème plan de gestion de La Réserve Naturelle Marine de La Réunion est cofinancée 
par l’Union Européenne, le Conseil Régional de La Réunion et l’Etat. L’Europe s’engage à La Réunion 

avec le Fonds Européen pour le Développement Régional.
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