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Le Plan de gestion d’une Réserve Naturelle Nationale (RNN) constitue un docu-

ment essentiel à l’organisation, au suivi et à l’évaluation de la gestion de l’espace 

protégé. Ce document cadre est une obligation réglementaire pour les RNN selon 

l’article R. 332-22 du Code de l’Environnement. Le premier plan de gestion de la 

Réserve Naturelle Marine de La Réunion (RNMR) a été validé en 2013. La période 

couverte par ce plan étant arrivée à son terme, une évaluation a été réalisée en ex-

terne en 2018 afin d’évaluer la gestion de la RNMR sur la période 2013- 2017. Cette 

phase d’évaluation est une obligation règlementaire pour les RNN selon l’article 

R.332-22 du Code de l’Environnement (Décret n° 2005-935).

L’évaluation a révélé que le premier plan de gestion de la RNMR était ambitieux 

avec 164 actions planifiées comprenant des actions réalisées par le Groupement 

d’Intérêt Public de la Réserve Naturelle Nationale Marine de La Réunion (GIP- 

RNMR) et des opérations portées par des partenaires.

Les objectifs de gestion et les actions définis ont été correctement formulés et réali-

sables sur une échelle quinquennale. Toutes les actions retenues étaient des actions de 

priorité 1. Ce 1er plan de gestion a été globalement bien abouti avec 112 actions entière-

ment réalisées et 7 actions quasiment finalisées (à 75%), soit 72% de l’ensemble des ac-

tions du plan totalement ou quasiment réalisées. Au total, 34 opérations n’ont pu être 

menées par l’équipe technique du GIP- RNMR ou ses partenaires en raison du manque 

de moyens humains et financiers, ou à la réalisation d’actions considérées comme plus 

prioritaires. Des indicateurs de réalisation ont été utilisés, lorsque les données le per-

mettaient, afin d’évaluer les objectifs et actions réalisés (Vaslet et al., 2019).

 
 
 

EEvvaalluuaattiioonn  dduu  11eerr  PPllaann  ddee  ggeessttiioonn  
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 http://www.reservemarinereunion.fr/ Figure 1 : Documents d’évaluation du 1er plan de gestion 2013-2017
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1. LE PREMIER PLAN DE GESTION DE LA RNMR
ET SON ÉVALUATION
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Antérieur à la généralisation de la nouvelle méthodologie d’évaluation dévelop-

pée par l’Agence Française pour la Biodiversité (AFB) (nommée aujourd’hui Office 

Français pour la Biodiversité – OFB) et Réserves Naturelle de France (RNF), le pre-

mier plan de gestion de la RNMR n’a pas été construit pour permettre une évalua-

tion à partir de tableaux de bord et d’indicateurs. La nouvelle méthodologie d’éla-

boration des plans de gestion des espaces protégés, développée par l’AFB et RNF, a 

été validée par le Comité National pour la Protection de la Nature (CNPN) en 2017 

et est détaillée dans le nouveau guide méthodologique en ligne Cahier technique 

n° 88 « Guide d’élaboration des plans de gestion des espaces naturels » publié par 

l’AFB. Cette nouvelle méthodologie a pour but d’appréhender la démarche d’éva-

luation tout au long de l’élaboration et de la mise en œuvre du plan de gestion 

(Figure 2). L’évaluation est ainsi positionnée au cœur du plan et permet de fournir 

les leviers pour prioriser les actions, identifier les menaces et pressions sous le 

contrôle du gestionnaire et les facteurs d’influence qui ne sont pas de son ressort 

tout en appréciant les résultats obtenus au regard des moyens humains, maté-

riels et financiers alloués et mis en œuvre. La durée de validité des documents a 

été étendue à 10 ans. Le second plan de gestion 2021-2030 intègre une méthode 

d’évaluation basée sur la définition d’indicateurs renseignant des « Tableaux de 

bord » selon la méthodologie élaborée par RNF et l’AFB. A partir de la phase de 

diagnostic et de l’identification des enjeux de l’espace protégé, la démarche de dé-

finition des indicateurs permet une planification d’un programme d’actions puis 

une évaluation des résultats de la gestion opérationnelle de la RNMR. Ce second 

Plan de gestion de la RNMR constitue ainsi la feuille de route pour les 10 pro-

chaines années (2021-2030). 

Il est construit en 3 parties :

Partie 1 – Diagnostic de la Réserve Naturelle

Partie 2 – Gestion de la Réserve Naturelle – Plan d’action

Partie 3 – Fiches actions sur la période 2021-2030 

Figure 2 : Les différentes étapes de l’élaboration d’un plan de gestion, RNF 2020

2. LA NOUVELLE MÉTHODOLOGIE DES PLANS
DE GESTION DES RNF

Quel est  
l’état des 
connaissances ?

Quelles sont les 
responsabilités 
de l’ENP ?

Quel est  
son état ou 
fonctionnement 
souhaité ?Que vais-je faire 

pour y parvenir  
et comment ?

Les objectifs 
sont-ils 

atteints ?
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3.1. Le processus de concertation

A l’image de ce qui s’était fait pour le premier plan de gestion de la RNMR, l’équipe 

gestionnaire s’est à nouveau appuyée sur l’ensemble des acteurs locaux pour co-

construire ce second plan. Dans l’optique de faciliter la future appropriation par les 

usagers et l’ensemble des acteurs locaux de ce deuxième plan de gestion, le GIP RNMR 

a ainsi organisé des réunions de concertation articulées autour de 5 thématiques :

1. Sensibilisation / Education / Communication

2. Bassin versant / Continuum Terre-Mer

3. Socio-économie / Tourisme

4.Gestion des pêches et des ressources halieutiques

5. Connaissance du milieu marin / Biodiversité

Au total, ce sont 10 ateliers thématiques qui se sont déroulés entre le 15 avril et le 

3 mai 2019 à l’Aquarium de La Réunion. Une réflexion collective et constructive a 

permis aux 160 participants (associations d’usagers, de protection de l’environne-

ment, de sports et de loisirs, du tourisme, institutionnels, élus, scientifiques, pro-

fessionnels, ...) d’apporter leur vision autour de ces thématiques. Lors du premier 

atelier de chaque thématique, les participants se sont prêtés à un exercice de pro-

jection en 2029. Par la suite, les deuxièmes ateliers ont permis de se concentrer de 

manière plus opérationnelle sur le tableau des actions avec pour objectif de com-

pléter, reformuler et prioriser les actions identifiées. Au terme de ces 3 semaines, 

une cinquantaine d’actions ont été jugées prioritaires par les participants.

3.2. Le diagnostic : où en sommes-nous ?

Pour ce deuxième plan de gestion, le diagnostic validé en 2013 a fait l’objet d’une 

actualisation et d’ajustements en fonction de l’état des connaissances (cf. Partie 

A). Il constitue ainsi une base solide pour bâtir la stratégie d’actions pour les dix 

prochaines années et pourra par ailleurs faire l’objet d’actualisations régulières 

en fonction de l’avancée des connaissances, des opportunités et de l’évolution du 

patrimoine naturel de l’espace protégé.

C’est de cette première partie que découlent les enjeux de conservation ainsi que les 

facteurs susceptibles d’influencer leur état (cf. 4.). C’est également de cette synthèse 

des connaissances et grâce au « dire d’experts » que le GIP-RNMR a pu décrire l’état 

actuel du patrimoine écologique (cf. partie 1).

1er atelier 
Bilan et Projection 
Thématique 2 : Bassin versant – Continuum terre-mer

Lieu : Aquarium Saint-Gilles

Date : 15 avril 2019 de 14h à 17h

Participants : 30

Figure 3 : Extrait des synthèses réalisées pour chaque atelier - Red Samuraï

3. LES ÉTAPES DE CONSTRUCTION DU SECOND PLAN
DE GESTION DE LA RNMR
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3.3. Les enjeux : quel patrimoine naturel
à préserver ?

Dans le premier plan de gestion de la RNMR plusieurs enjeux avaient été définis. 

Il s’agissait d’enjeux :

- De conservation ;

- De connaissance ;

- De sensibilisation et pédagogie ;

- De communication et valorisation.

• Les enjeux de conservation : de quel patrimoine naturel la 
RNMR est-elle responsable ?

Le patrimoine visé dans le processus de création de la RNMR se traduit notamment 

par l’article 3 du décret n°2007-236 portant création de la RNMR en définissant 

comme mission principale de celle-ci : « d’assurer la connaissance, la conservation ou 

la restauration des zones récifales, de leur faune et de leur flore. » Plus précisément, 

il s’agit de garantir la préservation des écosystèmes récifaux et écosystèmes associés 

(herbiers de phanérogames marines, substrats meubles et substrats basaltiques).

La définition des enjeux de conservation tel que développé en partie 5 de ce deu-

xième plan de gestion reprend donc ces éléments et s’appuie par ailleurs sur des 

critères de :

- Sensibilité i.e. la fragilité et la capacité de résilience de l’enjeu,

- Représentativité au sein de l’espace protégé,

- Rôle fonctionnel au sein de l’espace protégé.

Pour évaluer en continu l’état de conservation de ces enjeux, des dispositifs de 

suivi sont mis en place et permettent de renseigner des indicateurs d’état (cf. 3.6)

• Les facteurs clés de la réussite (FCR) : quels facteurs condi-
tionnent la réussite du maintien du bon état de conservation 
de l’enjeu ?

Si les enjeux écologiques i.e. de conservation du patrimoine naturel sont le déno-

minateur commun de tous les espaces naturels protégés, les enjeux socio-éco-

nomiques dits transversaux ne sont des finalités que pour certaines catégories 

d’entre eux. Ainsi, le cadre réglementaire des RNN ne prévoit en réalité pas leur 

prise en compte à proprement parler. Ces derniers sont plutôt considérés comme 

des « Facteurs Clés de la Réussite » (FCR) de la gestion et font l’objet d’une ar-

borescence différente et simplifiée dans ce deuxième plan de gestion développée 

en parties 6 et 7.6. Ils sont réunis autour de trois thématiques : Ancrage territorial, 

Fonctionnement, Connaissances.

3.4. Les objectifs à long terme : où voulons 
nous aller ?

En définissant des objectifs à long terme, le GIP-RNMR s’engage aux côtés de ses 

partenaires à mettre tous les moyens possibles en œuvre pour atteindre un état 

de conservation souhaité des enjeux par rapport à la situation actuelle (main-

tien voire amélioration). Ils permettent par ailleurs de définir un cadre stratégique 

pour orienter les choix opérationnels, c’est la stratégie d’actions qui en découle. 

Enfin, ils représentent des références pour évaluer l’efficacité de la gestion mise en 

œuvre notamment au regard des niveaux d’exigence attendus.

Enjeux transversaux ou socio- écono-

miques = Facteur Clé de la Réussite (FCR) 

dans le 2nd plan de gestion
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3.5. La stratégie d’actions :
comment y parvenir ?

La stratégie d’actions est la partie opérationnelle du plan de gestion, des opéra-

tions visant à réduire les pressions y sont définies, programmées et priorisées ; des 

dispositifs de suivi y sont inscrits pour permettre l’évaluation constante de l’état 

de nos enjeux de conservation.

3.6. Les indicateurs : comment évaluer
les résultats de la gestion mise en œuvre ?

«Un indicateur est une quantité mesurable directement ou calculable indi-

rectement à partir des données relevées sur le terrain à l’aide d’un protocole, 

qui permet d’établir un diagnostic. Associé à une grille de lecture, l’indicateur 

permet de fournir une information accessible à un large public tout en conser-

vant un maximum de rigueur scientifique. Les indicateurs constituent le cœur 

du tableau de bord et permettent d’alerter le gestionnaire et ses partenaires 

sur l’état de conservation des habitats et des espèces, et d’adapter, si néces-

saire, les mesures de gestion en conséquence. » (Vaslet A. & AGRNSM, 2018)

Résumés d’information, les indicateurs de biodiversité répondent à une demande 

sociétale de connaissance sur l’état de la nature et sur l’impact des sociétés hu-

maines. Sur le modèle PER (Figure 4), l’évaluation de l’efficacité de la gestion fera 

intervenir à un moment ou à un autre trois grands types d’indicateurs :

- Des indicateurs d’État qui traduisent l’état du patrimoine naturel à un moment donné ;

- Des indicateurs de Pression qui sont le reflet des pressions directes ou indirectes pe-

sant sur le milieu naturel et qui peuvent provoquer des changements de l’état de santé 

du patrimoine naturel ;

- Des indicateurs de Réponse (ou de Réalisation) qui traduisent les intentions, 

efforts ou réponses mis en œuvre par les sociétés humaines pour agir sur les pres-

sions.

Cela étant dit, il reste à garder à l’esprit qu’il existe parfois une ambiguïté sur la 

catégorisation des indicateurs au sein du modèle PER. Par exemple, la densité 

d’Epinephelus merra sur les platiers de La Réunion peut permettre de renseigner 

un indicateur d’état sur la mise en évidence de l’effet réserve sur les peuplements 

ichtyologiques ou encore un indicateur sur l’état de la qualité de l’habitat puisqu’il 

s’agit d’une espèce inféodée aux Acropores branchus vivants. Toutefois, cette 

même densité peut également permettre de renseigner un indicateur traduisant 

la pression de pêche à pied de loisirs (car ciblée par les pêcheurs gaulette) en lien 

avec les mesures de CPUE (capture par unité d’effort).

NB : Jusqu’à présent, seul des indicateurs de réalisation avaient permis d’évaluer 

le plan de gestion au travers des bilans d’activités rédigés à chaque fin d’année. 

Lors de l’évaluation quinquennale du plan de gestion, quelques indicateurs d’état 

et de pressions avaient également pu être mis en évidence. Pour les facteurs clés 

de réussite (FCR), seule la partie basse (orange) de la figure 5 est développée de 

manière simplifiée au travers d’indicateurs de réponse uniquement.
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ETAT DE LA BIODIVERSITÉ

Espèce menacée
(densité sur une surface donnée)

RÉPONSES DU GESTIONNAIRE

Mesure de gestion adaptée
(période de pêche, quotat)

PRESSIONS

Exploitation de la ressource (CPUE)

Figure 4 : Le modèle PER dans un cadre général (modifié d’après Les indicateurs de biodiversité et le modèle PER, D. Couvet et al., MNHN)
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Etat 
souhaité

Indicateurs 
d’Etat Métriques Dispositifs de 

suivi

Enjeux

OLT

Etat actuel 
des enjeux

Niveau de 
pressions sur 

les enjeux
Facteurs 

d’influence
Objectifs 

opérationnels
Résultats 
attendus

Indicateurs 
de pression

Mesures 
de gestion

Indicateurs de 
Réponse

Long 
terme

Court 
terme

Tableau de bord Etat de conservation

Plan d’action à 10 ans

E

P
R

Figure 5 : Schéma synthétique de l’articulation du plan d’actions autour des enjeux de conservation, RNF 2020
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3.7. La construction des indicateurs
de la RNMR – Retour d’expérience
du programme PAMPA

Entre 2008-2011, s’appuyant sur 7 Aires Marines Protégées, dont la RNMR, le pro-

jet PAMPA visait à identifier et valider des indicateurs pertinents pour les buts et 

objectifs de gestion détaillés, puis de les regrouper dans un tableau de bord per-

mettant de visualiser des tendances temporelles et de définir des valeurs-seuils 

entre différents niveaux de performance. Les données exploitées ont porté sur les 

ressources naturelles et leur biodiversité (coraux, poissons, habitats), les usages 

(pêche traditionnelle, activités de loisir et commerciales) et la gouvernance (don-

nées administratives et financières, enquêtes de perception des usagers). Dans ce 

second plan de gestion, bien que l’interface du projet ne soit plus active, une partie 

du travail réalisé dans le cadre de PAMPA pourra ainsi être reprise. En effet, pour 

certains suivis où le jeu de données était suffisamment long et/ou robuste, il a été 

possible d’aller jusqu’au bout de la démarche en réalisant un tableau de bord avec 

tendances, seuils et classes de performance (tableau 1). Pour les autres théma-

tiques pour lesquelles les suivis et enquêtes étaient plus récents, la démarche a 

permis de cibler des indicateurs pertinents mais pas toujours de définir des seuils.

Au final, le tableau de bord de ce second plan de gestion inclue d’ores et déjà 

quelques propositions d’indicateurs d’état et de pression issus de précédents 

travaux : PAMPA, Indicateur DCE, Evaluation du 1er plan de gestion, Indicateurs 

d’acceptabilité sociale développés par Thomassin et David 2008. Toutefois, une 

action à part entière pour travailler sur l’élaboration du tableau de bord des indi-

cateurs a été identifiée au sein du FCR de Fonctionnement.
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Interprétation/Diagnostic/Action
Excellent (utopie du 

gestionnaire)
Bon (maintien des 
actions en cours)

Moyen (commence à 
motiver une nouvelle 

action)

Médiocre (nécessite une 
action soutenue)

Mauvais (action radicale)

BUT 1 : Exploitation durable des ressources Etat non exploité
Exploitation durable de 

la ressource
Surexploitation

Risque d'effondrement de 
la ressource

Effondrement de la 
ressource

BUT 2: Conservation de la biodiversité Etat non impacté
Biodiversité non 

impactée
Biodiversité impactée

Perte significative de 
biodiversité

Perte sévère de 
biodiversité

1
POPMER Densité Epinephelus merra  (nb indiv/100m² sur les platiers) > 20 [10-20] [5-10]  < 5

2
Effet réserve (Pt 0)

Densité en Chaetodon trifasciatus  (nb indiv/100m² sur PE ou 
PL)

> 10 [5-10] [2-5] [1-2] < 1

2
Effet réserve (Pt 0) Densité en Stegastes  sp.  (nb indiv/100m² sur les platiers) < 5 [5-10] [10-50] > 50

2
Effet réserve (Pt 0)

Densité en Plectroglyphidodon dickii  (nb indiv/100m² sur les 
platiers)

> 15 [5-15] [1-5] < 1

1 Effet réserve (Pt 0)
Occurrence en Serranidae (sans Anthias) = Cephalopholis, 

Epinephelus & Variola 
[50-80%] si densité entre 1-

4

< 50%
ou [50-80%] si densité < 

1

1 Effet réserve (Pt 0)
Densité en Serranidae (sans Anthias) = Cephalopholis, 

Epinephelus & Variola  (nb indiv/100m² sur PE ou PL) (à utiliser 
si occurrence > 80%)

> 5 [3-5] [1-3] < 1

1 Effet réserve (Pt 0)
Richesse spécifique en Serranidae (sans Anthias) = 

Cephalopholis, Epinephelus & Variola 
> 2,5 [1,5-2,5] [0,5-1,5] < 0,5

2 Effet réserve (Pt 0) Biomasse moyenne par biotope (en grammes/100 m²) > 20 000 [15 000 - 20 000] [10 000 - 15 000] [5000 - 10 000] < 5000

Grille de lecture But

Tableau 1 : Codes couleurs d’appréciation des indicateurs du tableau de bord PAMPA en fonction de 2 des 8 buts identifiés dans le projet

Interprétation/Diagnostic/Action
Excellent (utopie du 

gestionnaire)
Bon (maintien des 
actions en cours)

Moyen (commence à 
motiver une nouvelle 

action)

Médiocre (nécessite une 
action soutenue)

Mauvais (action radicale)

BUT 1 : Exploitation durable des ressources Etat non exploité
Exploitation durable de 

la ressource
Surexploitation

Risque d'effondrement de 
la ressource

Effondrement de la 
ressource

BUT 2: Conservation de la biodiversité Etat non impacté
Biodiversité non 

impactée
Biodiversité impactée

Perte significative de 
biodiversité

Perte sévère de 
biodiversité

1
POPMER Densité Epinephelus merra  (nb indiv/100m² sur les platiers) > 20 [10-20] [5-10]  < 5

2
Effet réserve (Pt 0)

Densité en Chaetodon trifasciatus  (nb indiv/100m² sur PE ou 
PL)

> 10 [5-10] [2-5] [1-2] < 1

2
Effet réserve (Pt 0) Densité en Stegastes  sp.  (nb indiv/100m² sur les platiers) < 5 [5-10] [10-50] > 50

2
Effet réserve (Pt 0)

Densité en Plectroglyphidodon dickii  (nb indiv/100m² sur les 
platiers)

> 15 [5-15] [1-5] < 1

1 Effet réserve (Pt 0)
Occurrence en Serranidae (sans Anthias) = Cephalopholis, 

Epinephelus & Variola 
[50-80%] si densité entre 1-

4

< 50%
ou [50-80%] si densité < 

1

1 Effet réserve (Pt 0)
Densité en Serranidae (sans Anthias) = Cephalopholis, 

Epinephelus & Variola  (nb indiv/100m² sur PE ou PL) (à utiliser 
si occurrence > 80%)

> 5 [3-5] [1-3] < 1

1 Effet réserve (Pt 0)
Richesse spécifique en Serranidae (sans Anthias) = 

Cephalopholis, Epinephelus & Variola 
> 2,5 [1,5-2,5] [0,5-1,5] < 0,5

2 Effet réserve (Pt 0) Biomasse moyenne par biotope (en grammes/100 m²) > 20 000 [15 000 - 20 000] [10 000 - 15 000] [5000 - 10 000] < 5000

Grille de lecture But

Tableaux : Exemple de grille de lecture pour les indicateurs PAMPA repris dans le second plan de gestion
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Un facteur d’influence est un facteur qui agit, de façon directe ou indirecte, 

sur l’état d’un enjeu et dont l’analyse peut aider à déterminer les objectifs à 

long terme (CT 88, AFB 2018). L’identification des facteurs d’influence, qui se 

base sur le diagnostic de la RNMR constitue une aide à la décision permettant 

de souligner les leviers d’actions sur lesquels le gestionnaire peut intervenir 

(Vaslet A. & AGRNSM, 2018). On distingue 2 types de facteurs d’influence :

- les facteurs d’origine naturelle ou écologique ;

- les facteurs anthropiques ou sociaux reliés aux usages et activités socio-éco-

nomiques sur l’espace protégé ainsi qu’au contexte économique et social du 

territoire. 

4.1. Les facteurs d’origine naturelle

Ces facteurs regroupent les évènements non contrôlables par le gestionnaire.

Les conditions thermiques normales sur la côte ouest sont favorables à l’implan-

tation de peuplements coralliens luxuriants. Cependant, l’élévation de la tempéra-

ture des eaux océaniques, conséquence du changement global du climat, se traduit 

par des épisodes de blanchissement et de mortalité corallienne à grande échelle et 

de plus en plus fréquents (1998, 2001, 2003, 2004, 2005, 2016, 2019).  En sus, le 

changement climatique à l’échelle globale entraîne l’acidification des océans qui 

perturbe la calcification des coraux et augmente les maladies coralliennes. Il gé-

nère aussi une augmentation de l’intensité des cyclones et l’élévation du niveau 

de la mer. Les précipitations sont peu abondantes sur la côte ouest, cependant, 

lors d’épisodes exceptionnels, de fortes pluies peuvent survenir et entraîner des 

apports d’eau douce engendrant une baisse de la salinité, défavorable aux coraux. 

De plus, les cyclones, les dépressions tropicales et les épisodes de fortes houles 

australes représentent des facteurs de dégradation physique des récifs coralliens :

- Les vents forts (250km/h) occasionnent des pertes importantes en sable.

- Les vagues générées par les houles cycloniques et australes attaquent le haut de 

plage et emportent d’importants volumes de sédiments. Chargées de galets, elles 

mitraillent et creusent la base des falaises, et détruisent les aménagements. Ces 

vagues sont d’autant plus destructrices lorsqu’elles sont combinées à un niveau 

de la mer exceptionnellement élevé en raison des conditions atmosphériques (dé-

pressions très creuses) pouvant provoquer la destruction mécanique des récifs 

coralliens.

- Les pluies cycloniques intenses provoquent les crues torrentielles et des pa-

naches turbides au droit des rivières (forte sédimentation de matière terrigène) 

qui perturbent les organismes coralliens (asphyxie).

Les phénomènes d’exondation (marées basses) exposent le récif à l’air libre et au 

soleil, ce qui limite la croissance verticale des coraux et peut entraîner une fra-

gilisation et une mortalité importantes des parties exondées. Le récif à nu se re-

trouve aussi exposé aux usagers et à un risque de piétinement plus important. Si 

la dessalure engendrée par la saison des pluies peut provoquer la mortalité des 

coraux (préférant les eaux salées), les arrivées d’eau douces peuvent également 

être chargées en nitrates et phosphates favorisant l’eutrophisation du milieu, et 

en pollutions diverses. Le continuum terre-mer et les apports du bassin versant 

4. LES FACTEURS D’INFLUENCE : MENACES ET PRESSIONS
SUR LE PATRIMOINE NATUREL MARIN
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Facteur d’influence 
d’origine naturelle

Pressions Conséquences /Impacts sur le patrimoine écologique

Evènements naturels 
exceptionnels

Conditions extrêmes répétées et/ou prolongées 
lors de marées basses exceptionnelles, cyclones 
et houles australes

Mauvaises pratiques amplifiant les impacts de 
ces évènements exceptionnels

Pullulation des Espèces Exotiques Envahissantes 
(EEE) potentielles

Dégradation des habitats et mortalité de la faune et flore (piétinement 
direct, arrachage/casse dus aux forçages hydrodynamiques, apports d’eau 
douce, exondation prolongée)

Apports terrigènes massifs liés aux fortes précipitations provoquant des 
phénomènes d’hypersédimentation côtière

Altération des plages 

Perturbation du fonctionnement des écosystèmes 

Interactions négatives des EEE avec les espèces natives

Changement global

Conditions du milieu défavorables au maintien 
en bon état de santé des écosystèmes coralliens 
et écosystèmes associés : acidification des 
océans, augmentation des températures, 
augmentation du niveau marin

 Fréquence et intensification des évènements 
climatiques exceptionnels

Blanchissement des communautés coralliennes suite à un stress 
thermique 

Mortalité des communautés coralliennes si le stress perdure au profit de la 
prolifération algale 

Erosion du littoral en lien avec l’intensification des phénomènes 
cycloniques et l’augmentation du niveau marin

Tableau 3 : Synthèse des facteurs d’influence d’origine naturelle.

sont donc des facteurs d’influence à prendre en compte pour le gestionnaire mais 

doivent encore être qualifiés (quelle proportion, impact ponctuel ou chronique) et 

quantifiés. De plus cette influence est d’autant plus importante lorsque le bassin 

versant est urbanisé (cf. facteurs d’influence d’origine anthropique). Certaines es-

pèces potentiellement envahissantes peuvent par ailleurs causer des fortes dégra-

dations du milieu et nécessitent une vigilance accrue de la part du gestionnaire. 

C’est par exemple le cas de l’étoile de mer épineuse Acanthaster planci qui lors-

qu’elle pullule anormalement (plusieurs individus par m2) peut décimer des pans 

entiers de récifs coralliens. Outre leur surveillance au travers des différents suivis 

du milieu menés par le GIP RNMR, les sentinelles du récif (réseau de sciences par-

ticipatives créé par le GIP RNMR) ont permis de recenser presque 80 individus 

depuis 2013 mais aucune pullulation.
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4.2. Les facteurs d’origine anthropique

Ces facteurs concernent les activités humaines qui ont un impact direct ou indi-

rect sur les habitats et les espèces, et plus généralement sur le fonctionnement 

des écosystèmes de la RNN. Ces menaces et pressions peuvent perturber la qua-

lité des milieux et provoquer le dérangement d’espèces sensibles, modifier leurs 

habitudes voire réduire les effectifs sur le long terme. Le gestionnaire peut limiter 

ou interdire certaines activités sur le périmètre de la RNMR afin de contribuer à 

la protection et conservation du patrimoine naturel (Vaslet A. & AGRNSM, 2018). 

Le périmètre de la RNMR se caractérise par une concentration de nombreux 

usages dans un territoire réduit. Si ces usages engendrent de la création de valeurs 

économiques, touristiques et sociales, certains peuvent entraîner des conflits 

d’usages. Les pressions engendrées par ces usages sont essentiellement liées à une 

utilisation abusive et non raisonnée du milieu marin comme :

- Les rejets directs ou par ruissellement de polluants issus du bassin versant : 

rejets de MES (matière en suspension), ETM (éléments traces métalliques), hy-

drocarbures, sels nutritifs, matière organique, pesticide, bactérie, ... qui peuvent 

altérer voire provoquer la mortalité des peuplements coralliens.

- En lien avec le continuum Terre-Mer, l’urbanisation du littoral et du bassin ver-

sant amont : imperméabilisation des sols (augmentation du ruissellement), amé-

nagement des hauts de plage (érosion des plages).

- La surexploitation des ressources et le non-respect de la réglementation : dé-

séquilibre des peuplements ichtyologiques et raréfaction d’espèces marines. Cer-

taines techniques de pêche peuvent également dégrader et déranger les peuple-

ments coralliens (piétinement, casse ou arrachage).

- La sur-fréquentation : apport de polluants divers (dont macrodéchets), piétine-

ment du corail, dérangement de la faune et de la flore, ...

Cependant, même si beaucoup d’usages engendrent des pressions sur le milieu 

marin, certaines activités peuvent avoir des effets positifs sur la conservation et la 

protection des récifs coralliens. Ainsi, les activités de découverte du milieu marin 

peuvent servir de vecteurs pour la sensibilisation des usagers. De plus, certaines 

activités, comme la pêche traditionnelle de loisirs à pied, sont aussi des vecteurs 

de transmission de la culture et de la tradition réunionnaise.

Dans la continuité du précédent plan de gestion, et afin de déterminer la capa-

cité de charge du milieu, les travaux se poursuivront afin de croiser les données 

concernant l’état de santé du patrimoine naturel marin de la RNMR avec les don-

nées de fréquentation des différentes activités littorales et maritimes pratiquées.
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Facteur d’influence 
d’origine anthropique

Pressions Conséquences/Impacts sur le patrimoine écologique

Les usages anthropiques 
maritimes et littoraux 
(autres que la pêche)

Sur-fréquentation de certains sites maritimes et 
littoraux

Dégradations des écosystèmes marins dus aux 
usages anthropiques maritimes et littoraux

Atteintes aux espèces emblématiques

Destruction ou fragmentation physique des écosystèmes marins

Dérangement des espèces

Perturbation du fonctionnement des écosystèmes

Perturbation des fonctions écologiques de certaines espèces 
(reproduction, croissance, …) voire mortalité

Risques de collisions d’espèces marines emblématiques avec les engins 
motorisés

Apport de polluants divers

Continuum Terre-Mer – 
Activités urbaines, 
agricoles et industrielles en 
amont de la RNMR

Apports chroniques des bassins versants

Apports exceptionnels des bassins versants 
(type coulée de boue)

Imperméabilisation des sols liée à une 
urbanisation croissante du littoral et du bassin 
versant amont 

Hyper-sédimentation du milieu marin en sortie des ravines

Destruction/Dégradation/Régression directe ou indirecte des écosystèmes 
marins par hyper-sédimentation dans le milieu marin adjacent, 
dérangement des espèces, érosion et lessivage des sols

Exploitation des ressources 
marines

Surexploitation des ressources

Non-respect de la réglementation

Effondrement/Non durabilité des stocks de ressources naturelles marines 

Raréfaction voire disparition des espèces les plus exploitées ou les plus 
sensibles

Prélèvement d’espèces protégées 

Dégradation des habitats

Tableau 4 : Synthèse des facteurs d’influence d’origine anthropique.
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Pour ce deuxième plan de gestion un unique enjeu a été défini :

« Des récifs coralliens et des écosystèmes associés 
d’importance patrimoniale »

Ce choix s’explique par des pressions communes s’exerçant sur les écosystèmes 

marins patrimoniaux de la RNMR (récifs coralliens et herbiers de phanérogames 

marines majoritairement + substrats meubles et substrats basaltiques) et les es-

pèces associées, et de ce fait par la mise en œuvre d’une stratégie d’actions com-

mune. La description de l’état de l’enjeu a été intégrée à la partie 1 que constitue le 

diagnostic du plan de gestion et a permis de définir plusieurs objectifs long terme.

Le premier plan de gestion de la RNMR s’articulait autour d’une mission priori-

taire traduite par un OLT majeur, l’OLT n°1 : « Garantir la conservation du patri-

moine naturel et géologique » et 4 objectifs de gestion prioritaires. 

Dans le second plan de gestion de la RNMR l’enjeu de conservation est clairement 

identifié : « Des récifs coralliens et des écosystèmes associés d’importance patri-

moniale » et 4 OLT traduisent la stratégie à long terme. Malgré des différences de 

méthodologie et de dénomination, le cœur de ce second plan de gestion reprend 

globalement les mêmes orientations à long terme que le premier (figure 6).

De ces OLT, plusieurs niveaux d’exigence sont attendus au travers de la stratégie 

d’actions mise en œuvre. Ces niveaux d’exigence qui se recoupent avec les objectifs 

de gestion prioritaires du précédent plan permettent de détailler l’état visé sur 

le long terme (Tableau 5). Ils représentent les conditions à remplir pour rendre 

l’OLT évaluable. 

Au sein du diagnostic de ce deuxième plan de gestion (Partie 1), les espèces consi-

dérées comme emblématiques renferment :

• les espèces représentant un fort enjeu pour le tourisme, la pêche ou un enjeu culturel ;

•les espèces en danger critique, en danger et vulnérable sur les listes rouges locales ;

• les espèces en danger critique et en danger sur les listes rouges internationales ;

• les espèces endémiques de La Réunion.

De ce fait, les coraux Scléractinaires constituent bien un taxon renfermant des es-

pèces emblématiques (fort enjeu pour le tourisme et la pêche + certaines espèces 

classées vulnérables voir en danger critique sur la liste rouge ICUN locale) tout 

comme les Téléostéens, Crustacés ou Mollusques mais ces espèces sont considé-

rées dans les OLTs 1 et 2. L’OLT n°3 fait quant à lui un focus sur la conservation 

de certaines espèces emblématiques bénéficiant d’une forte notoriété auprès du 

grand public à savoir les tortues marines, les mammifères marins, les raies et re-

quins de récifs. Ces espèces étant par ailleurs considérées comme bio-indicatrices 

d’une dégradation de l’état de conservation de l’enjeu, le maintien des capacités 

d’accueil de ces espèces au sein de leurs habitats privilégiés de vie contribue à 

atteindre le bon état de conservation de l’enjeu.

5. L’ENJEU DE CONSERVATION, LES OBJECTIFS À LONG TERME 
(OLT) ET LES NIVEAUX D’EXIGENCE ATTENDUS
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Maintenir un ensemble de
peuplements et d’espèces

représentatifs
de l’écosystème corallien.

Maintenir les fonctions
de l’écosystème corallien.

Maintenir un ensemble
représentatif d’habitats.

Conserver les espèces et les habitats
emblématiques menacés localement,

ou les sous statuts spéciaux
et endémiques.

PdG 1: 2013-2017
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4 obj de gestion prioritaires

1 OLT
prioritaire

Garantir le bon état de
conservation des récifs coralliens

et des espèces associées.

Garantir le bon état de conservation
des autres écosystèmes marins

et des espèces associées.

Favoriser la conservation
des populations des

espèces emblématiques.

Garantir des conditions du milieu
favorables au maintien voire
à l’amélioration du bon état

de conservation des récifs coralliens
et écosystèmes associés.

PdG 2: 2021-2030
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4 OLT

1 enjeu de 
conservation

Figure 6 : Comparaison de l’arborescence globale du 1er et du 2nd plan d’action de la RNMR
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Enjeu OLT Niveaux d'exigences attendus

Maintien voire amélioration de l'état de santé des communautés récifales

Maintien des fonctions écologiques des peuplements benthiques au sein 
de l'écosystème récifal
Mise en évidence de l'effet réserve
Maintien voire amélioration de l'état de santé des communautés des 
herbiers de phanérogames marines

Maintien des fonctions écologiques des peuplements de phanérogames 
marines 

Maintien voire amélioration de l'état de santé des communautés de 
substrat meuble

Maintien voire amélioration de l'état de santé des communautés des 
substrats basaltiques

OLT 3 - Favoriser la conservation des populations des 
espèces emblématiques 

Maintien des populations d'espèces emblématiques

Préservation de la résilience de la dynamique sédimentaire plages 
coraliennes/récifs coralliens

Maintien d'une bonne qualité de l'eau permettant le développement des 
récifs coralliens et des écosystèmes associés

Enjeu de conservation

Des récifs coralliens et des 
écosystèmes associés 

d'importance patrimoniale

OLT 1 - Garantir le bon état de conservation des récifs 
coralliens et des espèces associées

OLT 2 - Garantir le bon état de conservation des autres 
écosystèmes marins (Herbiers de phanérogames 
marines, Substrats meuble et basaltique) et des 
espèces associées 

OLT 4 - Garantir des conditions du milieu favorables au 
maintien voire à l'amélioration du bon état de 
conservation des récifs coralliens et écosystèmes 
associés

Tableau 5 : Niveaux d’exigence attendus par objectif à long terme
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Dans ce second plan de gestion, les FCR de la gestion conditionnent le succès de la 

conservation de l’enjeu. C’est-à-dire qu’ils définissent les conditions favorables à 

la réussite de la stratégie opérationnelle mise en œuvre par l’équipe gestionnaire 

et visant à conserver le patrimoine naturel marin de la RNMR. Chacune des opéra-

tions mises en œuvre en réponse aux facteurs influençant ces FCR conditionnent 

donc de manière plus ou moins directe la conservation de l’enjeu. Les FCR sont 

traités de manière plus simplifiée sans indicateur d’état ou de pression. FCR et 

OLT qui en découlent sont définis de comme suit :

- FCR 1. Ancrage Territorial

 Renforcer l’ancrage territorial et régional de la RNMR

- FCR 2. Fonctionnement

 Garantir un fonctionnement optimal de la RNMR pour la gestion du patrimoine marin

- FCR 3. Connaissances

 Actualiser et approfondir les connaissances sur le patrimoine naturel marin en gestion

La prise en compte de l’ancrage territorial s’est faite dès la rédaction du 1er plan 

de gestion de la RNMR. En effet sans l’adhésion de la population il sera difficile 

de mener à bien les missions de protection, qui plus est dans le contexte délicat 

du risque requins qui peut influencer largement les opinions du grand public et 

des usagers. Le renforcement de l’ancrage territorial de la RNMR sur le territoire 

réunionnais est donc un objectif à long terme capital pour parvenir à maintenir 

le patrimoine naturel marin en bon état de conservation. Afin d’avoir des outils 

de communication et de sensibilisation adaptés aux publics ciblés, il sera néces-

saire de rapidement renouveler (puis à pas de temps régulier) les enquêtes de 

perception du grand public et des usagers comme cela a été fait lors du point 0 

socio-économique en 2008 (Thomassin et David) et en 2015 (Cillauren) ; et de 

mettre à jour les indicateurs de perception alors élaborés.

Cet ancrage territorial passe également par une bonne compréhension des jeux 

d’acteurs, et des usages qui ont lieu sur le périmètre de la RNMR afin de limiter 

les conflits et d’avancer ensemble vers des objectifs communs. L’intégration de la 

RNMR au territoire passe ainsi par un rayonnement de l’échelle locale à l’échelle in-

ternationale via une participation accrue aux groupes de travail, réunions, forums, 

colloques, ... Ainsi, dans cette deuxième période de gestion, le GIP-RNMR poursui-

vra ses efforts pour renforcer l’ancrage territorial en participant à de nombreux 

groupes et instances de travail de ses partenaires dès lors qu’il y est invité. Ceci 

est la clé d’une bonne visibilité. Le continuum terre-mer et les apports du bassin 

versant influencent par ailleurs considérablement l’état de conservation des récifs 

coralliens. C’est pourquoi le GIP RNMR devra veiller à sa bonne prise en compte 

auprès des décideurs, élus et aménageurs. Cette prise en compte devra impérati-

vement être visible dans les différents documents stratégiques de territoire à venir.

En outre, ce second plan de gestion marque un tournant dans l’implication des 

usagers. En effet, comme pour la conception du 1er plan de gestion, la concerta-

tion pour l’élaboration du 2nd plan de gestion a été mise en œuvre grâce à des 

nombreuses réunions avec l’ensemble des acteurs concernés (cf. 3.1) et a permis 

de mettre en lumière leur volonté de s’investir aux côtés du GIP RNMR. Ceci sera 

6. LES FACTEURS CLÉS DE LA RÉUSSITE (FCR)
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notamment réalisé par le biais de commissions ad hoc au comité consultatif. Le 

développement touristique maîtrisé et raisonné étant une volonté des acteurs 

économiques du territoire, la commission « écotourisme et développement du-

rable » a ainsi été créée en 2019 et s’inscrit dans la lignée des deux autres commis-

sions déjà mises en œuvre pendant la 1ère période de gestion (activités subaqua-

tiques et pêche traditionnelle).

Enfin, le volet sensibilisation et éducation à l’environnement seront des vecteurs 

clés pour lutter contre la désinformation, accroître l’adhésion de chacun et limi-

ter les infractions. Depuis de nombreuses années, la sensibilisation à la protec-

tion des récifs coralliens est une mission majeure du GIP RNMR : Connaître, Faire 

connaître et Surveiller. Cependant, le besoin d’information et de formation per-

siste et ces actions sont donc primordiales. Bien que l’accessibilité aisée au milieu 

doit être maîtrisée, elle facilite grandement la sensibilisation et contribue à une 

meilleure appropriation par les utilisateurs de la RNMR. Le plan de communica-

tion édité en 2018 doit continuer à être mis en œuvre. Un appui extérieur en 2019 

a permis de lancer les actions.

En termes de fonctionnement, le statut de GIP-RNMR facilite la gestion à plusieurs 

titres :

- il garantit une large appropriation politique des objectifs et des actions de 

l’équipe gestionnaire de la RNMR grâce à une implication locale des élus dans la 

gouvernance de la RNMR,

- il facilite la cohérence entre ces objectifs et les politiques mises en œuvre par 

l’Etat et les collectivités sur le bassin versant et le littoral liés à la RNMR,

- il garantit une certaine pérennité des financements alloués à la gestion (notam-

ment grâce à la nouvelle convention constitutive de 2018),

- il offre un cadre réglementaire et administratif propice à une gestion rigoureuse.

La réussite de la conservation est évidemment influencée par le bon fonctionne-

ment interne du GIP RNMR et notamment par les moyens financiers, matériels et 

humains alloués. A ce titre, l’équipe du GIP RNMR et le budget de fonctionnement 

peuvent apparaître limités au regard des objectifs de surveillance et techniques. 

Par exemple, du fait de l’étendue de la réserve, l’équipe de surveillance et de police 

n’arrive pas à couvrir toute la superficie de la RNMR chaque jour. Toutefois, elle 

reçoit le soutien d’autres forces de police compétentes sur le territoire RNMR avec 

qui elle collabore étroitement lors de missions dédiées.

Ainsi même si la situation tend à s’améliorer grâce à un effort croissant de sur-

veillance et malgré un nombre de plus en plus important de procès-verbaux d’in-

fraction, le braconnage est toujours présent (surtout de nuit) et la conservation du 

patrimoine naturel s’avère encore difficile. De plus, l’ampleur des actions scienti-

fiques à mener ou à gérer (en interne ou avec les partenaires) est difficilement as-

surable par deux personnes dans la cellule. La coordination avec tous les acteurs 

travaillant à l’amélioration des connaissances est ainsi essentielle. 

Les missions scientifiques impliquent également les autres cellules, ainsi que le 

recours à du personnel temporaire ce qui génère un enjeu de coordination interne 

sur cette thématique. L’appui de ces personnels temporaires est pleinement inté-

gré au fonctionnement quotidien du GIP RNMR. Pour tenir compte de l’évolution 

permanente du contexte de travail (modifications réglementaires, acquis scienti-

fiques, attentes des partenaires, nouvelles activités exercées dans la réserve, ...), la 

définition et la mise en œuvre d’un plan de formation est par ailleurs capital pour 

atteindre les objectifs de conservation fixés. Le bon fonctionnement de la RNMR 

ainsi que l’ancrage territorial sont également influencés par la visibilité de la 

RNMR. En termes d’accueil et d’information du public, la signalétique terrestre et 

marine est opérationnelle mais demande un entretien considérable et un budget 



page 32

important. En revanche, l’accueil du public n’est pour l’heure pas possible dans les 

locaux actuels du GIP-RNMR.

Le dernier facteur clé de réussite concerne l’approfondissement et la mise à jour 

des connaissances. Le dynamisme de la recherche et l’évolution du milieu naturel 

perpétuel induit de se tenir à jour régulièrement pour faire face aux données ob-

solètes. De plus, beaucoup de processus impactant possiblement le milieu naturel 

et donc la gestion mise en œuvre restent encore mal connus (impacts du chan-

gement global, dynamique des bassins versants, ...) et nécessitent de nouvelles 

études.



2ÈME PLAN DE GESTION 2021-2030 DE LA RÉSERVE NATURELLE MARINE DE LA RÉUNION - RAPPORT INTÉGRAL - PARTIE 2  - PLAN D’ACTION

1 ENJEU :
des récifs coralliens

et écosystèmes
associés

d’importance
patrimoniale

Evénements 
naturels

exceptionnels

Changement 
global

Continuum
Terre-Mer

Usages
anthropiques 
maritimes et 

littoraux

Exploitation
des

ressources

Fonctionnement

Sécurisation
des données

Moyens
humains

Moyens
matériels

Moyens
financiers

Plan
de gestion

Gouvernance
de la RNMR

Visibilité
de la RNMR

Connaissances
Données

incomplètes
ou obsolètes

Méconnaissances de
certains processus

impactant le milieu marin

Ancrage
territorial

Intégration 
aux réseaux

d’acteurs

Planification 
spatiale du
territoire

Adhésion et 
perception

Multiples
usages

Communication

Education

Formation
Patrimoine

culturel
Risque
requins

Développement 
touristique

Figure 7 : Schéma de synthèse résumant l’ensemble des facteurs d’influence à prendre en compte dans la gestion de la RNMR et notamment le maintien en bon état de l’enjeu de conservation.
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7.1. La codification et la priorisation
des actions

• Codification :

Dans le cadre de la nouvelle méthodologie des Plans de gestion, les opérations 

sont regroupées en 9 domaines d’activités redéfinis par le Ministère en charge de 

l’Environnement (AFB - RNF CT n°88, 2018).

• Domaines d’activités prioritaires :

SP : Surveillance du territoire et police de l’environnement

CS : Connaissance et suivi continu du patrimoine naturel

EI : Prestations de conseils, études et ingénierie

CI : Création et maintenance d’infrastructures d’accueil

IP : Interventions sur le patrimoine naturel

MS : Management et soutien

• Autres domaines d’activités :

CC : Création de supports de communication et de pédagogie

PA : Prestation d’accueil et d’animation

PR : Participation à la recherche

Le contenu de ces domaines d’activités ainsi que la correspondance avec l’ancienne 

codification des opérations du guide RNF-CT 79 de 2006 sont indiqués figure 8.

Les actions ont également été numérotées dans l’ordre de leur apparition afin de 

faciliter la communication et la prise en main du plan d’action. 

NB : Attention, certaines actions (ex : sensibilisation ou patrouilles de surveil-

lance) permettent de répondre à plusieurs objectifs opérationnels, toutefois un 

numéro unique leur a été attribué et un astérisque permet de les repérer.

• Niveaux de priorité :

Chaque opération est associée à un niveau de priorité d’exécution. Les niveaux de 

priorité prennent en compte non seulement l’importance de l’opération à mener 

mais aussi les contraintes humaines, techniques ou financières qu’elle implique.

Trois niveaux de priorité sont définis pour les actions du plan de gestion :

- Priorité 1 : niveau affecté à des opérations urgentes et prioritaires car essentielles 

au maintien des activités minimales de suivis scientifiques, de police de l’Environ-

nement, de communication, de sensibilisation ou de gestion administrative ;

- Priorité 2 : niveau affecté à des opérations secondaires mais néanmoins essen-

tielles, notamment pour acquérir des connaissances ou développer l’effort de sen-

sibilisation ;

- Priorité 3 : niveau affecté à des opérations à réaliser si possible au cours du plan 

(selon les moyens humains et financiers), et dont la non-réalisation n’affecte pas 

la préservation du patrimoine naturel et la gestion de la réserve.

7. L’ARBORESCENCE DU PLAN D’ACTIONS
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Domaines d’actvités CT88 
Équivalence avec guide 
de RNF CT79 de 2006 

Commentaires 
Contenus des domaines d’acAvités 

Exemples d’acAons  

Surveillance du territoire et police de 
l’environnement SP 

Police de la nature 
et surveillance (PO) 

Renvoie à une exigence de conserva7on du patrimoine et au respect des 
réglementa7ons en vigueur 

Recherche d’infrac7ons, tournées de surveillance, préven7on, 
sensibilisa7on, contrôle des autorisa7ons, rela7on avec les parquets, 
travail rédac7onnel, etc. 

Connaissance et suivi connu du 
patrimoine naturel CS 

Suivi écologique (SE) et 
collecte de données (CD) 

Renvoie à une exigence de monitoring con7nu sur le territoire en référence au plan de 
ges7on Liée à une commande interne du ges7onnaire (recueil de données nécessaires 
à la ges7on des territoires des réserves). Études pouvant présenter un caractère 
scien7fique et relever d’un laboratoire du moment qu’un ges7onnaire de réserve 
naturelle est le commanditaire et qu’il se trouve à l’origine de la commande 
(sous-traitance); études pouvant s’intéresser également aux ac7vités humaines 
et à leurs impacts. 

Inventaires faunis7ques et floris7ques, mise en oeuvre de protocoles 
de suivi ; saisie des données, collectes et saisie de données géologiques, 
socioéconomiques, historiques, etc. 

PrestaAons de conseil, études 
et ingénierie EI 

Domaine d’ac7vité 
non individualisé 

Travail intellectuel donnant lieu à des produc7ons écrites, émanant directement 
des personnels d’une réserve naturelle ou sous-traitées, réalisé pour la 
réserve elle-même (ex : élabora7on ou révision du plan de ges7on, ou de rapports 
d’évalua7on) ou pour les collec7vités, propriétaires fonciers et partenaires 
socioprofessionnels portant des projets pouvant avoir un impact direct ou 
induit sur le bon état écologique de la réserve 

Élabora7on de documents de ges7on et d’évalua7on, de stratégies 
territoriales de surveillance, de conven7ons d’usage, de chartes, 
préconisa7ons de ges7on (diagnos7cs pastoraux par exemple), etc. 

IntervenAons sur 
le patrimoine 

naturel IP 

Ges7on des habitats des espèces 
et des paysages (GH), travaux 
d’entre7en des milieux (TE) et 

travaux uniques sur les milieux (TU) 

Travaux visant à soutenir un bon état écologique des milieux ou des modes de ges7on  
patrimoniaux exemplaires. Exclut les préconisa7ons liées aux interven7ons 
sur le patrimoine qui relève du domaine d’ac7vité précédent 

Travaux conduits en régie ou sous-traités, visant à entretenir ou restaurer 
le patrimoine naturel; etc 

CréaAon et maintenance 
d’infrastructure 

 d’accueil CI 

Maintenance des infrastructures 
et des ou7ls (IO), travaux d’entre7en 

des infrastructures (TE), et 
travaux uniques réalisa7on 

d’infrastructures (TU) 

Intègre la créa7on ou l’entre7en de panneaux d’informa7on (réglementa7on, 
sensibilisa7on), de sen7ers, de la signalé7que, du balisage, d’aires de sta7onnement, 
de pe7tes structures (postes d’observa7on, passerelle d’accès, vitrine géologique, etc.). 
Intègre la contribu7on à la sécurité des visiteurs et les infrastructures de maîtrise 
des flux (barrière, grillage, etc.) pour la sauvegarde des milieux. 

Construc7on d’un escalier ; entre7en et restaura7on des sen7ers, 
renouvellement de la signalé7que des panneaux réglementaires d’entrée, etc. 

Management 
et SouAen MS

Suivi administra7f (AD ou SA), 
infrastructures/ou7ls (IO) et 

travaux d’entre7en des ou7ls, 
véhicules… (TE)

- Management interne : comprend le pilotage de l’équipe, la communica7on interne 
- Management externe : intègre l’anima7on des instances règlementaires, la vie 
des réseaux, le transfert et l’échange d’expérience, la représenta7on de la réserve 
à des instances extérieures, la par7cipa7on à des réunions et des groupes de travail 
à côté d’autres acteurs, la communica7on externe nécessaire à l’encrage 
local (site internet, le\re de la RN) etc. 
- Sou7en : lié à l’organisa7on interne des organismes ges7onnaires (ges7on 
administra7ve et budgétaire, ges7on informa7que, ges7on de l’équipe, etc.)

Fonc7onnement général de l’équipe de la réserve; pilotage à l’aide 
des documents de planifica7on et d’évalua7on;  anima7on du comité 
consulta7f et du conseil scien7fique; fête de la RN; échange 
d’informa7ons avec les partenaires etc.

ParAcipaAon 
à la recherche PR 

Recherche (RE) 

Liée à une demande externe (et non une demande interne nécessaire à la mise 
en oeuvre du plan de ges7on), émanant de laboratoires, universités, centres 
de recherches, auxquels les ges7onnaires s’associent dans le cadre de contribu7ons 
et de protocoles limités dans le temps 

Appui logis7que aux chercheurs; fournitures de données, etc. 

PrestaAons d’accueil 
et d’animaAon PA 

Pédagogie, informa7on, accueil 
anima7ons, fréquenta7on, 

édi7ons (PI et FA) 

Interven7ons réalisées par les agents de la réserve, y compris les rela7ons avec 
les médias, l’organisa7on de manifesta7ons et les partenariats développés 
avec les rectorats et d’autres structures d’accueil 

Anima7on auprès des scolaires, par7cipa7on à des stands ; accueil de groupes, etc. 

CréaAon de supports de 
communicaAon 

et de pédagogie CC 

Comprend la concep7on d’ou7ls et de documents pédagogiques, les publica7ons 
diverses des ges7onnaires, le montage d’exposi7ons et ponctuellement les rela7ons 
avec les journaux quand il s’agit d’aider à la réalisa7on d’un ar7cle important 
et détaillé sur une réserve naturelle (NB : la « communica7on » ne cons7tue pas 
un domaine d’ac7vité mais une fonc7on support) 

Magazines, ouvrages, supports audiovisuels et autres objets commerciaux, etc. 

Tableau 6 :  Contenu des activités en fonction du code « domaine d’activités » (CT 88, AFB 2018).
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7.2. L’identification des actions partenaires

Ce plan d’actions regroupe l’ensemble des actions réalisées tout ou en partie par le 

GIP-RNMR. Chacune des actions constituant ce plan d’actions est prise en compte 

dans le plan de charge des agents du GIP RNMR et font donc l’objet d’une évalua-

tion au moyen d’indicateurs de réalisation.

Ainsi, les projets et actions portées par les partenaires sur le territoire de la RNMR 

mais qui contribuent au maintien de l’état de conservation de l’enjeu, ou qui per-

mettent son évaluation, sont intégrées au plan d’action mais de manière à identi-

fier le rôle et l’implication des agents du GIP-RNMR. 

Les actions qui renvoient à des travaux des partenaires sont donc identifiées 

par les verbes du type :

- « contribuer à » ;

- « récupérer les données » ;

- « capitaliser sur les données » ;

- « initier une action », ...

C’est par exemple le cas des actions rattachées au maintien des populations d’es-

pèces emblématiques (OLT n°3 – cf. figure 6 et paragraphe 7.4). Le GIP-RNMR ne 

porte pas pleinement d’actions favorisant l’atteinte du niveau d’exigence attendu 

pour cet OLT mais la récupération des données des suivis de l’état de santé des 

populations d’espèces emblématiques portés par les partenaires permet de ren-

seigner les indicateurs d’état du tableau de bord afin d’évaluer l’efficacité de la 

gestion de conservation de l’enjeu. Lorsque cela est possible le GIP-RNMR favo-

risera par ailleurs la mise en œuvre des actions partenaires voire y contribuera. 

C’est notamment le cas des actions autour de la gestion du risque requins (FCR 

1.1. de l’Ancrage Territorial), du respect de la réglementation liée à la pratique du 

whale watching ou encore de la revégétalisation des plages de ponte (OO 4). Le 

GIP RNMR ne porte pas d’action de recherche à part entière mais contribuera 

autant que possible aux études permettant d’améliorer les connaissances sur le 

patrimoine naturel (changement global, évènements exceptionnels, inventaires, 

...) afin d’optimiser la gestion de l’espace protégé.

En conclusion, il s’agit pour le GIP-RNMR de garantir une cohérence dans l’en-

semble des actions mises en œuvre sur le territoire de la RNMR pour tendre vers 

un même objectif : celui du maintien en bon état de l’enjeu de conservation. Ces 

actions partenaires seront valorisées par le GIP-RNMR au même titre que celles 

réalisées totalement en régie.

7.3. Les objectifs opérationnels

Au total, 37 objectifs opérationnels composent ce second plan de gestion :

- 17 sont associés à l’enjeu de conservation du patrimoine naturel marin et à la 

stratégie d’actions de préservation de celui-ci (tableau 7) ;

- 22 sont associés aux FCR (tableau 8).
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Facteurs d'influence Objectifs opérationnels
OO 1. Améliorer les connaissances sur les usages afin d'en limiter les impacts 
OO 2. Mettre en place des mesures de gestion visant à réduire les impacts des activités humaines sur les récifs coralliens et 
les écosystèmes associés

OO 3.  Améliorer les connaissances sur les sources et mécanismes de pollution et mettre en place des mesures de gestion 
dédiées à leur réduction

OO 4. Mettre en place ou contribuer aux mesures de gestion visant à limiter les atteintes aux espèces emblématiques voire à 
favoriser leur état de santé

OO 5.  Améliorer les connaissances sur l'ensemble des pratiques de pêche de loisirs afin de faire évoluer si nécessaire les 
mesures de gestion et la réglementation
OO 6. Améliorer les connaissances sur le système de pêche professionnelle
OO 7. Contribuer à initier une redistribution des activités de pêche professionnelle
OO 8. Surveiller l'état des stocks des espèces ciblées par la pêche de loisirs à pied dite "traditionnelle" et faire évoluer si 
nécessaire les mesures de gestion et la réglementation 

OO 9. Suivre l'évolution des stocks des espèces d'intérêt halieutique et faire évoluer si nécessaire les mesures de gestion et la 
réglementation
OO 10. Améliorer les connaissances sur les espèces d'intérêt halieutiques grâce aux saisies du braconnage
OO 11. Optimiser les missions de police en parallèle d'une sensibilisation des pratiquants de pêche
OO 12. Alerter sur les impacts des activités terrestres sur les écosystèmes marins de la RNMR
OO 13. Limiter au maximum les impacts des pollutions terrestres
OO 14. Inciter à ce que les projets du littoral s'inscrivent dans une démarche la moins impactante possible sur le modèle : 
"éviter, réduire, compenser"   

OO 15. Etudier, voire limiter les impacts de ces évènements climatiques naturels sur les récifs coralliens et les herbiers de 
phanérogames marines

OO 16. Assurer une veille sur les EEE potentielles présentes sur le périmètre de la RNMR afin d'être en mesure de réguler les 
impacts si les observations augmentent

OO 17.  Assurer une veille sur les effets environnementaux du changement global et contribuer à étudier leurs impacts sur 
les écosystèmes coralliens et écosystèmes associés

Continuum Terre-Mer

Evènements naturels exceptionnels et 
changement global

Usages anthropiques multiples 

Exploitation des ressources marines

Tableau 7 :  Objectifs opérationnels reliés à la préservation de l’enjeu de conservation du patrimoine naturel.
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FCR Facteurs  d'influence Objectifs opérationnels
Communication FCR 1.1. Assurer les missions de communication et de sensibilisation
Education à l'environnement FCR 1.2. Assurer les missions d'éducation à l'environnement
Formation FCR 1.3. Assurer les missions de formation

FCR 1.4. Evaluer l’appropriation et la perception de la RNMR par les publics
FCR 1.5. Travailler sur la mise en œuvre d'une communication adaptée basée sur le feed-back des études de 
perception

Planification spatiale du territoire
FCR 1.6. Favoriser une gestion intégrée du milieu marin et des zones côtières pour une meilleure prise en 
compte du continuum terre- mer en devenant un acteur déterminant de la planification spatiale du 
territoire

Intégration aux réseaux d'acteurs
FCR 1.7. Renforcer l'intégration du GIP-RNMR au sein des différents réseaux d'acteurs et aux différentes 
échelles afin d'accroître le rayonnement

Usages multiples
FCR 1.8. Garantir une pratique durable des activités humaines (professionnelles et de loisirs) compatible 
avec les enjeux de conservation de la RNMR

Contexte risque requins FCR 1.9. Participer à la gestion du risque requins

Tourisme
FCR 1.10. Poursuivre la mise en tourisme de la RNMR de manière compatible avec les enjeux de 
conservation de la RNMR et le Schéma Directeur d’Aménagement Touristique de La Réunion

Patrimoine culturel FCR 1.11. Valoriser le patrimoine culturel de la RNMR
FCR 2.1. Faire de la RNMR un laboratoire in situ pour renforcer les connaissances scientifiques sur le 
patrimoine naturel

FCR 2.2. Actualiser les connaissances sur les usages économiques et touristiques au sein du périmètre de la 
RNMR

FCR 2.3. Poursuivre l'acquisition de connaissances sur les impacts du changement global

FCR 2.4. Approfondir ou actualiser les connaissances sur le continuum terre-mer

Visibilité de la RNMR FCR 3.1. Aménager la maison de la RNMR
Moyens financiers FCR 3.2. Assurer la gestion administrative et financière de la RNMR
Moyens humains FCR 3.3. Gérer le personnel et les stagiaires
Moyens matériels FCR 3.4. Assurer la maintenance et l'entretien du matériel et des sites
Sécurisation des données FCR 3.5. Alimenter les différents bases de données

Gouvernance de la RNMR
FCR 3.6. Animer les instances de gouvernance de la RNMR et assurer le rapportage des actions sur le 
périmètre de la RNMR

Plan de gestion de la RNMR FCR 3.7. Doter la RNMR d'un plan de gestion évolutif et évaluer son efficacité

Adhésion et perception

Données incomplètes ou obsolètes

Méconnaissance de certaines pressions ou 
certains processus impactant le patrimoine 
naturel marin

FCR 2. Connaissances

FCR 3. Fonctionnement

FCR 1. Ancrage 
Territorial

Tableau 8 :  Objectifs opérationnels reliés aux FCR.
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7.4. Les dispositifs de suivi de l’enjeu
et le tableau de bord

Afin de surveiller l’état de conservation du patrimoine naturel, plusieurs disposi-

tifs de suivi seront mis en œuvre par le GIP-RNMR et/ou par les partenaires.  Ces 

dispositifs doivent permettre de renseigner des indicateurs d’état. Ils sont priori-

taires dans le déploiement des moyens humains et financiers du GIP-RNMR. Ce 

tableau intègre aussi bien les dispositifs menés tout ou en partie par le GIP-RNMR 

que les dispositifs gérés par nos partenaires. Pour ces dernières, les actions pré-

vues consisteront à récupérer les résultats de manière à alimenter le tableau de 

bord des indicateurs et d’optimiser la stratégie d’action.

Les actions mentionnées par un astérisque sont les actions 
relevant de plusieurs objectifs, et qui apparaissent donc à 
plusieurs reprises dans les tableaux. Julien Wickel / Marex
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Niveau d'exigence pour atteindre 
l'OLT

Indicateur d'état Métriques N° Code Dispositif de suivi Priorité Indicateur de réalisation

Peuplements benthiques

Indicateur benthos de substrat dur (DCE pente 
externe) :
Vitalité corallienne, % algues dresssées, % algues 
calcaires, % de coraux mous, % Acropores (part 
ACB et ACT)

PAMPA (GCRMN platier): 
Recouvrement en Acropora sp , en Acropores 
branchus, en algues

Peuplements ichtyologiques

A consolider
- Richesse spécifique globale 
- Abondance et biomasse d'espèces indicatrices 
(Chaetodon trifasciatus, Plectroglyphidodon dickii 
enPLA, Scaridés et autres herbivores)

Peuplements d'invertébrés
A consolider
Abondance des oursins et holothuries (espèces 
cibles à définir)

2 CS 2
Initier un suivi des populations d'invertébrés en 
platier

1
Nombre de suivis réalisés de 
données bancarisées et 
analysées

Corail vivant

A consolider
- Superficie globale en corail vivant au sein de la 
RNMR 
- Ratio entre les différents substrats (ex: substrat 
dur/subtrat meuble)

3* EI 1*

Contribuer à l'actualisation régulière de la 
cartographie des biocénoses marines et initier une 
analyse comparative avec les données antérieures 
afin d'identifier les trajectoires évolutives et l'effet 
réserve 

1
Nombre de cartographies 
actualisées et d'analyses 
effectuées

Habitats essentiels à la 
reproduction, la croissance et 
l'alimentation des espèces 
récifales

A définir 
(type d'habitat)

4* CS 3*
Développer voire pérenniser l'utilisation des outils 
vidéos 360° pour le suivi des communautes récifales

1

Nombre de systèmes vidéo 
déployés
Nombre d'heures 
d'enregistrement exploitables 
et analysées 

Nombre de pontes de coraux observées et
diversité des espèces concernées par des 
observations de ponte

5 CS 4
Animer le réseau de pontes des coraux et récupérer 
les données d'observation de pontes de coraux

1
Nombre de données 
récupérées et analysées
Nombre de sorties effectuées

Nombre de recrues par plaque et
richesse spécifique des recrues 

6 CS 5
Récupérer les données de l'étude de la reproduction 
des coraux Scléractiniaires sur plaque auprès des 
partenaires

1
Nombre de données 
récupérées et analysées

Evaluation de l'état de l'enjeu de conservation -  Des récifs coralliens et des écosystèmes associés d'importance patrimoniale
OLT 1 - Garantir le bon état de conservation des récifs coralliens et des espèces associées - 1/2

CS 1
Nombre de suivis réalisés de 
données bancarisées et 
analysées

1
Maintien voire amélioration de 
l'état de santé des communautés 
récifales

1

Maintien des fonctions 
écologiques des peuplements 
benthiques au sein de 
l'écosystème récifal

Reproduction corallienne

Poursuivre les suivis de l'état de santé des récifs 
coralliens notamment au travers du suivi annuel type 
GCRMN - Global Coral Reef Monitoring Network & et 
du suivi RCS-DCE - Réseau de Contrôle et de 
Surveillance de la Directive Cadre sur l'Eau tous les 3 
ans
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Niveau d'exigence pour atteindre 
l'OLT

Indicateur d'état Métriques N° Code Dispositif de suivi Priorité Indicateur de réalisation

Peuplements benthiques
- Richesse spécifique
- Recouvrement par catégorie benthique

4* CS 3*
Développer voire pérenniser l'utilisation d'outils 
vidéos 360° pour le suivi des communautes récifales

1

Nombre de systèmes vidéo 
déployés
Nombre d'heures 
d'enregistrement exploitables 
et analysées 

8* CS 7*
Poursuivre voire faire évoluer le suivi de la population 
de macabit (Epinephelus merra) sur les platiers

1
Nombre de suivis réalisés de 
données bancarisées et 
analysées

Niveau d'exigence pour atteindre 
l'OLT

Indicateur d'état Métriques N° Code Dispositifs de suivi Priorité Indicateur de réalisation

Peuplements de phanérogames 
marines

Taux de recouvrement/fragmentation à petite 
échelle

Peuplements ichtyologiques
A consolider
Abondance d'espèces indicatrices (notamment 
espèces des familles Scaridae et Siganidae )

Peuplements d'invertébrés A définir

Maintien des fonctions 
écologiques des peuplements de 
phanérogames marines 

Peuplements de phanérogames 
marines

Superficie globale des herbiers de phanérogames 
marines au sein de la RNMR

3* EI 1*

Contribuer à l'actualisation régulière de la 
cartographie des biocénoses marines et initier une 
analyse comparative avec les données antérieures 
afin d'identifier les trajectoires évolutives et l'effet 
réserve 

1
Nombre de cartographies 
actualisées et d'analyses 
effectuées

Maintien voire amélioration de 
l'état de santé des communautés 
de substrat meuble

Macrofaune de substrat meuble Abondance et richesse spécifique en macrofaune 10 CS 9
Récupérer voire analyser les données disponibles sur 
les communautés de substrat meuble

1
Nombre de données 
récupérées et analysées

Maintien voire amélioration de 
l'état de santé des communautés 
des substrats basaltiques

Peuplements des substrats 
basaltiques

- Taux de couverture algale
- Taux de couverture corallienne

11 CS 10
Récupérer voire analyser les données disponibles sur 
les communautés des substrats basaltiques

1
Nombre de données 
récupérées et analysées

Mise en évidence de l'effet réserve

OLT 2 - Garantir le bon état de conservation des autres écosystèmes marins (herbiers de phanérogames marines, substrats meuble et basaltique) et des espèces associées 

Peuplements ichtyologiques

A consolider
- Abondance et structure de taille  d'espèces 
indicatrices d'intérêt halieutique 
(espèces de la famille des Serranidae et 
notamment Epinephelus merra en platier - 
PAMPA)
- Richesse spécifique globale
- Biomasse moyenne par biotope (PAMPA)

7* CS 6*
Mettre en place les points 2 et 3 du suivi de l'effet 

réserve

Maintien voire amélioration de 
l'état de santé des communautés 
des herbiers de phanérogames 
marines

Initier un suivi écologique de l'état de santé des 
herbiers de phanérogames marines

1CS 8
Nombre de suivis réalisés de 
données bancarisées et 
analysées

9

1
Nombre de suivis réalisés de 
données bancarisées et 
analysées

Evaluation de l'état de l'enjeu de conservation -  Des récifs coralliens et des écosystèmes associés d'importance patrimoniale
OLT 1 - Garantir le bon état de conservation des récifs coralliens et des espèces associées - 2/2
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Niveau d'exigence pour atteindre 
l'OLT

Indicateur d'état Métriques N° Code Dispositifs de suivi Priorité Indicateur de réalisation

Tortues marines

- Nombre de femelles en ponte
- Nombre de nids
- Taux d'émergence 
- Abondance de juvéniles nérétiques de Chelonia 
mydas  et Eretmochelys imbricata
- Abondance globale de tortues marines

12 CS 11

Récupérer les données sur les suivis de population de 
tortues marines et travailler à leur valorisation sur le 
périmètre de la RNMR en lien avec les partenaires 
compétents

1
Nombre de données 
récupérées et analysées

Mammifères marins

- Proportion de couple mères/baleinaux 
(Megaptera novaeangliae) au sein de la RNMR
- Fréquence d'observation du grand dauphin de 
l'Indo-Pacifique (Tursiops aduncus ) au sein de la 
RNMR

13 CS 12

Récupérer les données sur les suivis de population de 
mammifères marins et travailler à leur valorisation 
sur le périmètre de la RNMR en lien avec les 
partenaires compétents

1
Nombre de données 
récupérées et analysées

Requins de récif et raies
A consolider
- Fréquence d'observation pendant le suivi de 
l'effet réserve

14 CS 13
Initier un suivi des populations de requins de récifs et 
de raies et capitaliser sur les observations issues 
d'autres programmes 

1
Nombre de suivis réalisés 
et/ou nombre de données 
récupérées et analysées

Niveau d'exigence pour atteindre 
l'OLT

Indicateur d'état Métriques N° Code Dispositifs de suivi Priorité Indicateur de réalisation

15 CS 14 

Récupérer voire analyser les données sur les études 
de dynamique sédimentaire des plages coralliennes 
et des observatoires de l'érosion côtière en lien avec 
les partenaires compétents

1
Nombre de données 
récupérées et analysées

16 CS 15
Analyser et valoriser les profils de plage acquis dans le 
cadre des Aires Marines Educatives (AME)

1
Nombre de suivis réalisés de 
données bancarisées et 
analysées

17* CS 16*
Récupérer voire analyser les données des suivis de la 
qualité des eaux littorales en lien avec les partenaires 
compétents

1
Nombre de données 
récupérées et analysées

18* CS 17*
Consolider le réseau de sondes de température du 
GIP-RNMR en lien avec les observatoires locaux

1
Nombre de sondes de T° 
opérationnelles sur le 
périmètre RNMR

OLT 3 - Favoriser la conservation des populations des espèces emblématiques 

OLT 4 - Garantir des conditions du milieu favorables au maintien voire à l'amélioration du bon état de conservation des récifs coralliens et écosystèmes associés

Plages en bordure  de la RNMR
Préservation de la résilience de la 
dynamique sédimentaire plages 
coraliennes/récifs coralliens

Maitien des populations d'espèces 
emblématiques

- Evolution du trait de côte (accrétion/érosion)
- Bilan sédimentaire (quantitatif & qualitatif)

Maintien d'une bonne qualité de 
l'eau permettant le 
développement des récifs 
coralliens et des écosystèmes 
associés

Qualité de l'eau (physico-chimie, 
chimie, …)

A consolider - Voir DCE RCE

Evaluation de l'état de l'enjeu de conservation -  Des récifs coralliens et des écosystèmes associés d'importance patrimoniale
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Pression
Menace

Indicateur de pression Objectif opérationnel Résultat attendu N° Code Opération
Priori

té
Indicateur de réalisation

19 CS 18
Initier la mise en oeuvre des suivis de fréquentation par secteur 
et par type d'activité et récupérer les données des programmes 
mis en œuvre par les partenaires

1
Nombre de suivis réalisés, de données 
récupérées et analysées

20 CS 19

Récupérer les données de fréquentation des différents secteurs 
d'activités auprès des usagers ayant une autorisation d'exercer 
une activité commerciale ou associative sur le périmètre de la 
RNMR

1
Proportion de structures commerciales 
et associatives ayant fourni leur 
données de fréquentation

21 CS 20
Faire des suivis des espèces et des habitats sur les sites les plus 
fréquentés par la pêche, la plongée, et les activités balnéaires

2
Nombre de suivis réalisés, de données 
bancarisées et analysées

Le travail sur la méthode 
nécessaire à la définition 
de la capacité de charge 
est initié

22 EI 2
Mener une réflexion méthodologique intégrant une synthèse 
bibliographique afin de déterminer la faisabilité de définir la 
capacité de charge du milieu

2
Réalisation de la synthèse 
bibliographique

A définir
La réorganisation et 
diversification des 
usages est initiée

23 CI 1
Accompagner la réorganisation des usages sur le périmètre de la 
RNMR

2
Nombre de réunions auxquelles le GIP-
RNMR a participé

24* SP 1* Réaliser des patrouilles de surveillance et de contrôle. 1

Nombre de patrouilles réalisées (jour et 
nuit / communes), nombre de PV 
dressés, nombre de sanctions 
administratives et nombre d'affaires 
portées au tribunal, nombre de séances 
spécialisées, nombre de personnes 
sensibilisées, taux de récidive, 
Rapportage au CACEM.

25* PA 1* Sensibiliser les personnes fréquentant la RNMR. 1 Nombre de personnes sensibilisées 

26 PA 2 Veiller au respect des règles d'utilisation du sentier sous-marin 1
Nombre de personnes informées aux 
règles d'utilisation du sentier sous-
marin

Stratégie opérationnelle
Facteur d'influence 1 : Les usages anthropiques maritimes et littoraux sur le périmètre de la RNMR (autres que prélèvement de la ressource) - 1/3

Dégradations  des 
écosystèmes 
marins dues aux 
usages 
anthropiques 
maritimes et 
littoraux 

1 sur 2

Nombre d'infractions de 
piétinement/casse des 
habitats constatées (nage, 
marche, engins de plage)

A définir

OO 1. Améliorer les 
connaissances sur les 
usages afin d'en limiter 
les impacts 

La fréquentation par site 
et par activité sur le 
périmètre de la RNMR 
est mieux connue

Les mauvaises pratiques 
impactant les récifs 
coralliens et les herbiers 
sont réduites

OO 2. Mettre en place des 
mesures de gestion visant 
à réduire les impacts des 
activités humaines sur les 
récifs coralliens et les 
écosystèmes associés

1 sur 2

7.5. La stratégie d’actions
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Pression
Menace

Indicateur de pression Objectif opérationnel Résultat attendu N° Code Opération
Priori

té
Indicateur de réalisation

Nombre d'infractions 
d'ancrage sur moins de 
30m constatées

OO 2. Mettre en place des 
mesures de gestion visant 
à réduire les impacts des 
activités humaines sur les 
récifs coralliens et les 
écosystèmes associés
2 sur 2

L'accès aux sites de 
plongée est aménagé

27 CI 2
Entretenir le parc des dispositifs d'amarrage en lien avec la 
commission des activités subaquatiques 

1

Nombre de campagne d'entretien mises 
en oeuvre, budget annuel alloué, 
nombre de mails reçus par les usagers, 
nombre de commissions organisées, 
matériel fourni par les partenaires

28 CS 21 

Mettre en œuvre à un pas de temps régulier un protocole 
permettant de quantifier et d'identifier l'origine des déchets 
marins au sein de la RNMR dans les différents compartiments 
(plages, en surface, sous-l'eau, ...) et ce en synergie avec les 
travaux menés par les partenaires sur le territoire (mise en place 
d'un réseau)

2
Nombre de suivis réalisés de données 
bancarisées et analysées

29 CS 22
Contribuer à l'amélioration des connaissances sur la pollution en 
déchets métalliques sur le périmètre de la RNMR et travailler à 
des mesures de réduction de cette pollution

2
Nombre de données récupérées et 
analysées
Nombre de mesures mises en œuvre

30 IP 1
Mettre en œuvre et participer à des actions éco-citoyennes 
(nettoyage des plages, …) afin de sensibiliser les usagers de la 
RNMR et le grand public

2
Nombre d'actions citoyennes où le GIP-
RNMR est impliqué et/ou porteur

31 IP 2
Participer au dispositif POLMAR prévu en cas de pollution 
maritime (ex: hydrocarbures)

2
Nombre de dispositifs déclenchés 
auxquels le GIP-RNMR a participé

Stratégie opérationnelle

Dégradations  des 
écosystèmes 
marins dues aux 
usages 
anthropiques 
maritimes et 
littoraux 

2 sur2

Facteur d'influence 1 : Les usages anthropiques maritimes et littoraux sur le périmètre de la RNMR (autres que prélèvement de la ressource) - 2/3

A définir

Les sources de pollution 
sont mieux connues voir 
réduites et la 
sensibilisation mise en 
œuvre est mieux ciblée

OO 3. Améliorer les 
connaissances sur les 
sources et mécanismes de 
pollution et mettre en 
place des mesures de 
gestion dédiées à leur 
réduction



2ÈME PLAN DE GESTION 2021-2030 DE LA RÉSERVE NATURELLE MARINE DE LA RÉUNION - RAPPORT INTÉGRAL - PARTIE 2  - PLAN D’ACTION

Pression
Menace

Indicateur de pression Objectif opérationnel Résultat attendu N° Code Opération
Priori

té
Indicateur de réalisation

Nombre de tortues 
marines et de 
mammifères marins 
victimes (mortes et 
blessées) de collision, 
d'enchevêtrement ou de 
capture accessoire

32 CS 23

Récupérer les données (Centre de Soins et Réseau Echouage) sur 
les causes de mortalité et de blessure des tortues marines et 
mammifères marins au sein de la RNMR et travailler sur leur 
valorisation

1
Nombre de données récupérées et 
analysées

24* SP 1* Réaliser des patrouilles de surveillance et de contrôle 1

Nombre de patrouilles réalisées (jour et 
nuit / communes), nombre de PV 
dressés, nombre de sanctions 
administratives et nombre d'affaires 
portées au tribunal, nombre de séances 
spécialisées, nombre de personnes 
sensibilisées, taux de récidive, 
Rapportage à la CASEM

33* SP 2*
Continuer les missions conjointes de surveillance avec les autres 
forces de police

1
Nombre de missions conjointes 
réalisées

25* PA 1* Sensibiliser les personnes fréquentant la RNMR. 1 Nombre de personnes sensibilisées 

Nombre de 
comportements 
agonistiques observés lors 
des approches des whale-
watchers

34 CS 24
Récupérer les données d'observation des agents sensibilisants les 
usagers aux bonnes pratiques de whale-watching

1
Nombre de données récupérées et 
analysées

35 SP 3
Réaliser des patrouilles de sensibilisation et de police dédiées au 
respect de la réglementation relative à l'approche des 
mammifères marins.

1
Nombre de sorties dédiées réalisées 
pendant la saison baleines

33* SP 2*
Continuer les missions conjointes de surveillance avec les autres 
forces de police

1
Nombre de missions conjointes 
réalisées

Nombre de tortues venues 
pondre sur les plages de la 
RNMR

La proportion de plages 
aux abords de la RNMR 
favorables à la ponte des 
tortues marines 
augmente

36 IP 3
Contribuer aux actions portées par les partenaires visant à 
favoriser les habitats de ponte de tortues marines

2 Nombre de contributions apportées

Stratégie opérationnelle
Facteur d'influence 1 : Les usages anthropiques maritimes et littoraux sur le périmètre de la RNMR (autres que prélèvement de la ressource) - 3/3

Atteintes aux 
espèces 
emblématiques 

Nombre d'infractions 
relevées relatives à 
l'approche des 
mammifères marins

OO 4. Mettre en place ou 
contribuer aux mesures 

de gestion visant à limiter 
les atteintes aux espèces 
emblématiques voire à 
favoriser leur état de 

santé

Le nombre d'infractions 
en lien avec l'approche 
des mammifères marins 
est diminué

Nombre d'infractions 
relevées sur la vitesse de 
navigation dans la bande 
des 300 m

La mortalité des espèces 
emblématiques causée 
par les activités 
humaines est diminuée
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Pression
Menace

Indicateur de pression Objectif opérationnel Résultat attendu N° Code Opération
Priori

té
Indicateur de réalisation

37 CS 25
Initier un suivi du prélèvement et le recensement des pratiquants 
de pêche plaisance embarquée de loisirs

1
Nombre de suivis réalisés, de données 
récupérées et analysées

38 CS 26
Réaliser un diagnostic de la pratique de pêche sous-marine 
(nombre de pratiquants, secteurs pêchés, quantités prélevées, …) 
et mettre en œuvre si nécessaire un suivi pérenne 

1
Nombre de suivis réalisés, de données 
récupérées et analysées

39 CS 27
Réfléchir à un système de carte/licence/déclaration par pratique 
de pêche de loisirs 

1
Nombre de réunions auxquelles le GIP-
RNMR a participé ou a organisé

A consolider
- Abondance et fréquence 
d'occurrence d'espèces 
indicatrices d'intérêt 
halieutique 
- Richesse spécifique 
globale

4* CS 3*
Développer voire pérenniser l'utilisation des outils vidéos 360° 
pour le suivi des communautes récifales

1
Nombre de systèmes vidéo déployés
Nombre d'heures d'enregistrement 
exploitables et analysées 

A consolider
- Richesse spécifique des 
captures
- Rendement et structure 
de taille des espèces cibles

40 CS 28

En lien avec les partenaires, acquérir de l'information sur les 
stocks d'espèces d'intérêt halieutique via différentes méthodes 
(embarquements sur des navires de pêche professionnels , 
enquêtes,  analyses  et mes ures biologiques  …)

1
Nombre de données récupérées et 
analysées en lien avec les partenaires

A consolider
- Nombre de navires et 
type de pratiques par site 

41 CS 29
Améliorer les connaissances sur la spatialisation, les pratiques et 
la fréquentation des pêcheurs professionnels via un suivi depuis 
la terre

1

Nombre de suivis en drone et/ou à pied 
réalisés par le GIP-RNMR
Nombre de données bancarisées et 
analysées

42 CS 30

Voir la faisabilité de créer un référentiel géographique dédié pour 
quantifier et qualifier la pêche professionnelle (et compatible 
avec toutes les pratiques de pêche de loisirs) au sein de la RNMR 
en lien avec les autorités et partenaires compétents

2
Nombre de données récupérées et 
analysées en lien avec les partenaires
Référentiel créé

43 CS 31
Récupérer les données des études sur la pêche professionnelle 
auprès des partenaires

2
Nombre de données récupérées et 
analysées

44 EI 3
Initier la réalisation d'une étude de faisabilité pour l'installation 
de récifs artificiels dans ou aux abords de la RNMR

2
Nombre de réunions auxquelles le GIP-
RNMR a participé

45 EI 4
Contribuer à mettre en place des récifs artificiels pour 
redistribuer l'activité de pêche professionnelle en lien avec les 
partenaires compétents

2 Nombre de récifs artificiels mis en place

Facteur d'influence 2 : Exploitation des ressources marines - 1/4
Stratégie opérationnelle

Sur-exploitation 
des ressources 
marines conduisant 
à une non 
durabilité des 
stocks

1 sur 2

Les connaissances sur 
l'ensemble des pratiques 
de pêche de loisirs sont 
améliorées et des 
mesures de suivi et de 
gestion dédiées sont 
mises en œuvre si 
nécessaire

OO 5. Améliorer les 
connaissances sur 
l'ensemble des pratiques 
de pêche de loisirs afin de 
faire évoluer si nécessaire 
les mesures de gestion et 
la réglementation

A définir

Les connaissances sur le 
système de pêche 
professionnelle sont 
améliorées 

OO 6. Améliorer les 
connaissances sur le 
système de pêche 
professionnelle

A définir

A définir

OO 7. Contribuer à initier 
une redistribution des 
activités de pêche 
professionnelle

La faisabilité d'installer 
des récifs artificiels dans 
ou aux abords de la 
RNMR est connue et leur 
mise en œuvre est 
engagée
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Pression
Menace

Indicateur de pression Objectif opérationnel Résultat attendu N° Code Opération
Priori

té
Indicateur de réalisation

46 CS 32
Poursuivre le suivi des pêcheries de loisirs à pied
Mettre en place si nécessaire des mesures de gestion adaptées

1

Nombre de suivis réalisés de données 
bancarisées et analysées
Nombre de mesures de gestion mises 
en œuvre

8* CS 7*
Poursuivre voire faire évoluer le suivi de la population de macabit 
(Epinephelus merra) sur les platiers
Mettre en place si nécessaire des mesures de gestion adaptées

1

Nombre de suivis réalisés de données 
bancarisées et analysées
Nombre de mesures de gestion mises 
en œuvre

47 CS 33
Définir et mettre en place un plan de gestion pour une pêche 
durable des zourits 

1
Nombre de rencontres organisées, plan 
de gestion dédié à la pêche aux zourits 
rédigé

A définir
La réglementation 
"pêche" est révisée

48 SP 4 

En lien avec les autorités compétentes, poursuivre la réflexion sur 
la révision de la réglementation "pêche" au sein de la RNMR  
incluant notamment des tailles de capture spécifiques par espèce 
cible

1
Nombre de réunions auxquelles le GIP-
RNMR a participé
Réglementation révisée

Stratégie opérationnelle

Mettre en place les points 2 et 3 du suivi de l'effet réserve
Nombre de suivis réalisés de données 
bancarisées et analysées

CS 6*

L'évolution des 
biomasses d'espèces 
d'intérêt halieutiques  
est surveillée par le suivi 
de l'effet réserve 

17*

A consolider
- CPUE (bâton, gaulette, 
filet) et classe de taille des 
individus capturés (zourit 
& macabits)
- Densité d'E.merra  - 
Seuils PAMPA

A consolider
- Abondance et structure 
de taille d'espèces 
indicatrices d'intérêt 
halieutique 
(espèces de la famille des 
Serranidae et notamment 
Epinephelus merra  en 
platier - PAMPA)
- Richesse spécifique 
globale
- Biomasse moyenne par 
biotope (PAMPA)

OO 9. Suivre l'évolution 
des stocks des espèces 
d'intérêt halieutique et 
faire évoluer si nécessaire 
les mesures de gestion et 
la réglementation

Les stocks d'espèces 
ciblées par la pêche de 
loisirs à pied se 
maintiennent voire sont 
en meilleur état de 
conservation

OO 8. Surveiller l'état des 
stocks des espèces ciblées 
par la pêche de loisirs à 
pied dite "traditionnelle" 
et faire évoluer si 
nécessaire les mesures de 
gestion et la 
réglementation 

Facteur d'influence 2 : Exploitation des ressources marines - 2/4

Sur-exploitation 
des ressources 
marines conduisant 
à une non 
durabilité des 
stocks

2 sur 2
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Pression
Menace

Indicateur de pression Objectif opérationnel Résultat attendu N° Code Opération
Priori

té
Indicateur de réalisation

- Biomasse, abondance, 
diversité spécifique et 
structure de taille des 
espèces braconnées au 
sein de la RNMR
- Proportion d'individus 
braconnés ayant atteint la 
taille de 1ère maturité 
pour espèces où elle est 
connue 
- CPUE

OO 10. Améliorer les 
connaissances sur les 
espèces d'intérêt 
halieutiques grâce aux 
saisies du braconnage

L'analyse des prises de 
braconnage contribuent 
à acquérir des 
connaissances utiles à la 
définition de mesures de 
gestion adaptées

49 CS 34

En lien avec les partenaires, poursuivre le suivi des prises de 
pêche illégales et les analyses biologiques qui s'en suivent  afin 
d'améliorer les connaissances sur les espèces (sexe ratio, 
croissance, âge et taille de 1ère maturité, courbe taille/poids) 

1

Nombre de fiches navettes de saisie de 
braconnage bancarisées, nombre de 
poissons ou crustacés analysés et 
disséqués

50 SP 5
En lien avec les autorités compétentes, réaliser une synthèse 
bibliographique sur la jurisprudence relative aux peines pour  
"préjudice écologique" dans les affaires de braconnage

3 Synthèse bibliographique

51 SP 6
En lien avec les autorités compétentes, initier la réflexion pour 
mettre en place des peines alternatives (travaux d'intérêt 
généraux, stage de sensibilisation, …) aux peines "classiques"

3

Nombre de réunions auxquelles le GIP-
RNMR a participé
Nombre de peines alternatives 
identifiées

24* SP 1* Réaliser des patrouilles de surveillance et de contrôle 1

Nombre de patrouilles réalisées (jour et 
nuit / communes), nombre de PV 
dressés, nombre de sanctions 
administratives et nombre d'affaires 
portées au tribunal, nombre de séances 
spécialisées, nombre de personnes 
sensibilisées, taux de récidive, 
Rapportage au CACEM.

52 SP 7
Travailler sur la mise en place d'un système d'avertissement 
formalisé avant la verbalisation

3 Système d'avertissement défini

33* SP 2*
Continuer les missions conjointes de surveillance avec les autres 
forces de police

1
Nombre de missions conjointes 
réalisées

53* SP 8*
Participer aux MIPE (Mission Inter-services des Polices de 
l'Environnement)

1
Nombre de réunions auxquelles le GIP-
RNMR a participé

54* SP 9*
Participer aux MISEN (Mission Inter-Services de l'Eau et de la 
Nature)

1
Nombre de réunions auxquelles le GIP-
RNMR a participé

55* SP 10* Participer aux réunions de Police en mer 1
Nombre de réunions auxquelles le GIP-
RNMR a participé

A consolider
- Nombre total 
d'infractions relevées 
annuellement pondéré 
par le nombre de sorties 
réalisées et par secteur
- Proportion des 
infractions en lien avec 
des pratiques de pêche 
illégale

Facteur d'influence 2 : Exploitation des ressources marines - 3/4
Stratégie opérationnelle

OO 11. Optimiser les 
missions de police en 
parallèle d'une 
sensibilisation des 
pratiquants de pêche

1 sur 2 

Les moyens de police 
sont optimisés au 
maximum et permettent 
de diminuer le nombre 
d'infractions

Pratiques illégales 
conduisant à une 
non durabilité des 
stocks

1 sur 2
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Pression
Menace

Indicateur de pression Objectif opérationnel Résultat attendu N° Code Opération
Priori

té
Indicateur de réalisation

56 MS 1
Organiser des ateliers participatifs pour permettre aux usagers de 
s'impliquer dans la gestion des stocks

1

57 MS 2 Organiser et animer des ateliers du savoir avec les pêcheurs 1

58 MS 3
Organiser des ateliers de restitution des résultats des suivis des 
pêcheries et des suivis du patrimoine naturel marin

1

Infractions relevées parmi 
les pêcheurs détenteurs 
d'une carte de pêche à 
pied de loisirs

59 MS 4
Organiser des sessions d'information et de sensibilisation sur la 
RNMR et la réglementation en vigueur à destination des 
pêcheurs à pied de loisirs

1
Nombre de pêcheurs à pied de loisirs 
sensibilisés

Nomre d'alertes de vente 
illégale reçues

Les alertes émises 
contribuent à 
sanctionner la vente 
illégale des produits de 
la pêche de loisirs

60 SP 11
Alerter et relayer les alertes aux autorités compétentes sur les 
filières illégales de vente de produits de pêche

1
Nombre d'alertes de vente illégale 
transmises aux autorités compétentes

OO 11. Optimiser les 
missions de police en 
parallèle d'une 
sensibilisation des 
pratiquants de pêche 

2 sur 2

Facteur d'influence 2 : Exploitation des ressources marines - 4/4
Stratégie opérationnelle

Les usagers sont mieux 
sensibilisés et 
s'impliquent dans la 
gestion des ressources

Nombre d'ateliers organisés
Nombre de participants

Pratiques illégales 
conduisant à une 
non durabilité des 
stocks

2 sur 2

Nombre de récidivistes
et taux de récidive



page 50

Pression
Menace

Indicateur de pression Objectif opérationnel Résultat attendu N° Code Opération
Priori

té
Indicateur de réalisation

61 CS 35
Assurer une veille sur les variations de qualité du milieu et alerter 
les autorités en cas de risque de pollution

1 Nombre d'alertes émises

62 MS 5
Sensibiliser les autorités sur les impacts directs ou indirects des 
pollutions d'origine terrestre sur le patrimoine naturel de la 
RNMR

1
Nombre de supports de sensibilisation 
produits

Nombre de fois où la 
qualité de l'eau est 
insuffisante pour la 
baignade

63 CS 36
Prendre des mesures de la qualité des eaux de baignade du 
sentier sous marin 

1
Nombre d'analyses commanditées par 
le GIP-RNMR

Apports 
exceptionnels du 
bassin versant

Surface de la RNMR 
impactée par chaque 
coulée de boue

OO 13. Limiter au 
maximum les impacts des 
pollutions terrestres

Un plan d'intervention 
en cas de pollution 
terrestre en mer est 
élaboré

64 EI 5
Impulser la création d'un plan d'intervention en cas de pollution 
terrestre en mer avec les services de l'Etat et les collectivités 
locales

1
Nombre de réunions auxquelles le GIP-
RNMR a participé
Plan rédigé

Imperméabilisation 
des sols liée à 
l'urbanisation du 
littoral amont à la 
RNMR

- Nombre, taille et type de 
nouveaux projets 
d'aménagement du littoral 
aux abords de la RNMR 
- Evolution du % 
d'urbanisation du littoral

65 EI 6
Accompagner les porteurs de projets en zone littorale pour gérer 
leurs impacts directs ou indirects sur la RNMR

1
Nombre de projets d'aménagement du 
littoral pour lesquels le GIP-RNMR a été 
consulté

Destruction 
d'habitats 
maritimes littoraux 

A consolider
Surface d'habitats détruite 
pour des projets 
d'aménagement du littoral 

66 IP 4
Participer à la mise en œuvre de mesures d'évitement, de 
réduction et de compensation spécifiques au milieu marin suite 
aux projets d'aménagements du territoire

1
Nombre de mesures ERC auxquelles le 
GIP-RNMR a contribué

Facteur d'influence 3 : Continuum Terre-Mer 
Stratégie opérationnelle

OO 14. Inciter à ce que les 
projets du littoral 
s'inscrivent dans une 
démarche la moins 
impactante possible sur le 
modèle : "éviter, réduire, 
compenser"  

Les impacts chroniques 
du bassin versant sont 
connus et pris en 
compte par les décideurs 

La RNMR apporte un 
éclairage sur les impacts 
des aménagements 
terrestres sur les 
écosystèmes marins et 
s'assure de la mise en 
œuvre de la démarche 
ERC (Eviter-Réduire-
Compenser)  dans la 
mesure du possible

Apports chroniques 
du bassin versant 
impactant la 
qualité du milieu

OO 12. Alerter sur les 
impacts des activités 
terrestres sur les 
écosystèmes marins de la 
RNMR

A consolider
Basé sur l'état des masses 
d'eau côtières de type 
récifales (lien RCS et RCE - 
DCE) 
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Pression
Menace

Indicateur de pression Objectif opérationnel Résultat attendu N° Code Opération
Priori

té
Indicateur de réalisation

24* SP 1* Réaliser des patrouilles de surveillance et de contrôle 1

Nombre de patrouilles réalisées (jour et 
nuit / communes), nombre de PV 
dressés, nombre de sanctions 
administratives et nombre d'affaires 
portées au tribunal, nombre de séances 
spécialisées, nombre de personnes 
sensibilisées, taux de récidive, 
Rapportage au CACEM.

25* PA 1* Sensibiliser les personnes fréquentant la RNMR 1 Nombre de personnes sensibilisées 

Fréquence et intensité des 
évènements exceptionnels

Superficie des habitats 
touchés par ces 
évènements exceptionnels

Nombre d'EEE potentielles 
sur la périmètre de la 
RNMR

68 CS 38
Assurer une veille sur la présence d'espèces introduites dont les 
espèces exotiques envahissantes

1 Nombre d'alertes émises

Nombre d'obersvations 
des EEE potentielles à 
surveiller

69* PA 3*
Poursuivre et renforcer le programme de sciences participatives 
"Les Sentinelles du récif" notamment par le développement de 
nouveaux outils

1
Nombre d'observations concernant les 
EEE récoltées

Nombre d'interventions 
de régulation des EEE

70 IP 5
Mettre en œuvre des actions de gestion sur les espèces exotiques 
ou leurs impacts si nécessaire

3 Nombre d'interventions effectuées

Facteur d'influence 4 : Evènements naturels exceptionnels (marées basses, cyclones, 
houles australes, pullulation d'EEE  - Espèces Exotiques Envahissantes) et changement global - 1/2

Stratégie opérationnelle

Nombre de suivis ponctuels réalisés, de 
données bancarisées et analysées

OO 15. Etudier, voire 
limiter les impacts de ces 
évènements climatiques 
naturels sur les récifs 
coralliens et les herbiers 
de phanérogames 
marines

Les impacts de ces 
phénomènes 
climatiques 
exceptionnels sur les 
récifs coralliens et les 
herbiers de 
phanérogames marines 
sont mieux connus, 
évalués, et limités si 
possible

CS 37*67*

Quantifier et caractériser ces évènements climatiques 
exceptionnels (grande marée basse, cyclones, houles australes) 
et réaliser des suivis écologiques et hydrologiques ponctuels des 
récifs coralliens et des écosystèmes associés  à la suite de ces 
derniers 

2

Mauvaises 
pratiques des 
usagers amplifiant 
l'impact de ces 
évènements 
naturels 
exceptionnels

Conditions 
extrêmes répétées 
ou prolongées

Pullulation des EEE - 
Espèces Exotiques 
Envahissantes

La fréquence 
d'occurrence des 
observations d'EEE 
potentielles est 
surveillée et les impacts 
gérés le cas échéant

OO 16. Assurer une veille 
sur les EEE potentielles 
présentes sur le 
périmètre de la RNMR 
afin d'être en mesure de 
réguler les impacts si les 
observations augmentent

Nombre d'actions de 
piétinement pendant les 
grandes marées basses
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Pression
Menace

Indicateur de pression Objectif opérationnel Résultat attendu N° Code Opération
Priori

té
Indicateur de réalisation

Température 18* CS 17*
Consolider le réseau de sondes de température du GIP-RNMR en 
lien avec les observatoires locaux

1
Nombre de sondes de T° 
opérationnelles

- % de recouvrement de 
corail touché par le 
blanchissement & 
mortalité associée
- espèces ou genres 
concernés par le 
blanchissement
- % d'installation d'espères 
opportunistes post-
mortalié 

71 CS 39
Récupérer les données voire contribuer aux études sur les 
phénomènes de blanchissement corallien

1

Nombre de données récupérées, 
bancarisées et analysées
Nombre d'études auxquelles le GIP-
RNMR a contribué

72 CS 40
Récupérer les données voire contribuer aux études sur les 
impacts du changement global sur les écosystèmes coralliens et 
écosystèmes associés

2

17* CS 16*
Récupérer voire analyser les données des suivis de la qualité des 
eaux littorales en lien avec les partenaires compétents

1

67* CS 37*

Quantifier et caractériser les évènements climatiques 
exceptionnels (cyclones, épisodes de blanchissement, ...) et 
réaliser des suivis écologiques ponctuels des récifs coralliens et 
des écosystèmes associés  à la suite de ces derniers

2

Les retours des 
observateurs bénévoles 
nous permettent de 
maintenir une veille sur 
le milieu

69* PA 3*
Poursuivre et renforcer le programme de sciences participatives 
"Les Sentinelles du récif" notamment par le développement de 
nouveaux outils

1 Nombre d'alertes bancarisées

Stratégie opérationnelle

Nombre d'études récupérées et de 
données analysées

Conditions du 
milieu 
défavorables au 
maintien en bon 
état de santé des 
écosystèmes 
coralliens et 
écosystèmes 
associés

OO 17. Assurer une veille 
sur les effets 
environnementaux du 
changement global et 
contribuer à étudier leurs 
impacts sur les 
écosystèmes coralliens et 
écosystèmes associés

Fréquence et intensité des 
évènements exceptionnels

A consolider
- Physico-chimie de l'eau
- Niveau marin

Les effets 
environnementaux du 
changement global et 
leurs impacts sur les 
écosystèmes coralliens 
et écosystèmes associés 
sont mieux connus

Facteur d'influence 4 : Evènements naturels exceptionnels (marées basses, cyclones, 
houles australes, pullulation d'EEE  - Espèces Exotiques Envahissantes) et changement global - 2/2
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Facteur d'influence Objectif opérationnel Résultat attendu N° Code Opération
Priori

té
Indicateur de réalisation

73 CC 1 Mettre en œuvre le plan de communication de la RNMR 1
Nombre d'actions de communication 
mises en œuvre

74 CC 2
Se faire accompagner de manière pérenne pour la mise en œuvre du 
plan de communcation

1
Budget alloué à la communication 
Pérennisation d'un poste

75 CC 3
Communiquer sur les missions et activités de la RNMR dans les 
médias (presse écrite, radios, TV)

1
Nombre d'articles de presse parus, 
d'interviews réalisées, …

76 CC 4
Editer et diffuser des supports de communication sur la 
réglementation et le patrimoine naturel de la RNN (plaquettes, 
photothèque, posters, film, …)

1 Nombre de supports édités

77 CC 5
Développer et diversifier les outils de communication et de 
sensibilisation pour une meilleure visibilité et identification de la 
RNMR

1
Nombre de nouveaux supports 
élaborés

78 CC 6
Finaliser le transfert du site internet de la RNMR vers un nouvel 
hébergeur et actualiser régulièrement le contenu

1 Nombre d'articles édités sur le site

79 CC 7
Gérer la page Facebook, le compte Instagram et améliorer la visibilité 
de la RNMR sur les réseaux sociaux

1
Nombre de posts facebook, de 
personnes touchées, de "j'aime" sur 
la page, de partages, …

80 CC 8 Gérer la chaine Youtube de la RNMR 2 Nombre de vidéos mises en ligne

FCR n°1: L'ancrage territorial de la RNMR - 1/8
OLT - FCR n°1 : Renforcer l'ancrage territorial et régional de la RNMR 

Communication de 
la RNMR 

1 sur 2

FCR 1.1. Assurer les missions de 
communication et de 
sensibilisation

Le plan de communication est mis en 
oeuvre et les nombreux outils/vecteurs de 
communication et de sensibilisation 
développés par l'équipe gestionnaire 
tendent à renforcer la visibilité de la RNMR 
et à sensibiliser tous les publics aux enjeux 
de conservation des écosystèmes marins

7.6. Les facteurs clés de la réussite



page 54

Facteur d'influence Objectif opérationnel Résultat attendu N° Code Opération
Priori

té
Indicateur de réalisation

81 CC 9
Assurer la valorisation et la vulgarisation des résultats scientifiques de 
la RNMR

1
Nombre de communications sur les 
suivis scientifiques menés par le GIP-
RNMR

82 MS 6
Démultiplier les moyens en favorisant la création d'une association 
des sentiers sous marins et/ou une association de bénévoles et 
d'ambassadeurs de la RNMR

1

Création d'une association des 
sentiers sous-marins et création 
d'une association de bénévoles et 
ambassadeurs de la RNMR

83 MS 7 Assurer la pérennité du sentier sous-marin de l'Ermitage 1
Nombre de visites du sentier 
proposées

84 CC 10
Mettre en place des supports d'information sur différents points 
d'observation de la RNN (ex: totems)

1
Nombre de nouveaux supports 
d'informations

85 CC 11
Avec l'aide des partenaires et experts de la thématique, capitaliser et 
développer des outils pédagogiques à partir de la notoriété des 
espèces emblématiques

1
Nombre de nouveaux outils 
pédagogiques développés

86 PA 4 Animer des ateliers sur le terrain (animations nature) 1 Nombre d'ateliers animés

87 PA 5
Participer à des manifestations locales, des salons et évènements 
grands publics  de manière la plus large possible et pérenniser 
l'évènement RNMR "Récifs en fête"

1
Nombre d'évènements auxquels le 
GIP-RNMR a participé

88 CC 12
Réaliser une maquette du bassin versant et un film pédagogique sur 
le continuum terre-mer

2
Création de la maquette et création 
du film d'animation

FCR n°1: L'ancrage territorial de la RNMR - 2/8
OLT - FCR n°1 : Renforcer l'ancrage territorial et régional de la RNMR 

Le plan de communication est mis en 
oeuvre et les nombreux outils/vecteurs de 
communication et de sensibilisation 
développés par l'équipe gestionnaire 
tendent à renforcer la visibilité de la RNMR 
et à sensibiliser tous les publics aux enjeux 
de conservation des écosystèmes marins

FCR 1.1. Assurer les missions de 
communication et de 
sensibilisation

Communication de 
la RNMR 

2 sur 2
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Facteur d'influence Objectif opérationnel Résultat attendu N° Code Opération
Priori

té
Indicateur de réalisation

89 CC 13
Initier la création d'un parcours éducatif, artistique et culturel sur le 
bassin versant ou le littoral en partenariat avec les instances 
concernées

3 Nombre de parcours créés

90 PA 6
Poursuivre et pérénniser l'animation des aires marines éducatives en 
lien avec les partenaires de ce projet

1
Nombre de classes AME engagées
Pérénnisation du poste de 
coordinateur

91 MS 8
Reconduire les conventions avec le rectorat et identifier des 
professeurs relais pour chaque cycle

1
Nombre de conventions signées et de 
professeurs relais engagés

92 PA 7 Réaliser des interventions pédagogiques en milieu scolaire 1
Nombre d'interventions réalisées
Nombre d'enfants sensibilisés

93 MS 9
Travailler en synergie avec les associations agréées au titre de 
l'environnement

2
Nombre de réunions auxquelles le 
GIP-RNMR a participé

94 PA 8

Former les usagers et les professionnels du secteur maritime  
(loueurs de navires, loueurs de véhicules nautiques à moteurs, 
loueurs d'engins de plage, pêcheurs de loisirs, plaisanciers, ... ) à la 
connaissance de la réglementation de la RNMR, aux objectifs de 
gestion, au patrimoine naturel marin et aux pressions l'impactant

1
Nombre de formations dispensées
Nombre de personnes formées

95 PA 9
Former les professionnels du tourisme aux enjeux de protection des 
récifs coralliens (hôtels, restaurants, agents d'accueil des offices de 
tourisme, …)

1
Nombre de formations dispensées
Nombre de personnes formées

96 PA 10 Former les étudiants aux missions de la RNMR 1
Nombre de formations dispensées
Nombre de personnes formées

97 PA 11
Former les enseignants en développant des outils pédagogiques clés 
en main avec l'aide des professeurs relais

1

Nombre de formations dispensées
Nombre de personnes formées
Nombre de nouveaux outils 
pédagogiques développés

98 PA 12
Former les élus aux enjeux de préservation du patrimoine naturel 
marin

1

Nombre d'évènements à destination 
des élus organisés
Nombre d'élus touchés par ces 
évènements

FCR n°1: L'ancrage territorial de la RNMR - 3/8
OLT - FCR n°1 : Renforcer l'ancrage territorial et régional de la RNMR 

Education à 
l'environnement

FCR 1.2. Assurer les missions 
d'éducation à l'environnement

L'éducation à l'environnement contribue à 
sensibiliser les enfants dès leur plus jeune 
âge aux enjeux de conservation des 
écosystèmes marins afin qu'ils deviennent 
des "ambassadeurs"

Formation 
FCR 1.3. Assurer les missions de 
formation

Les messages clés de conservation des 
écosystèmes marins de la RNMR sont 
diffusés auprès de tous les acteurs du 
territoire



page 56

Facteur d'influence Objectif opérationnel Résultat attendu N° Code Opération
Priori

té
Indicateur de réalisation

FCR 1.4. Evaluer l’appropriation 
et la perception de la RNMR par 
les publics (actualisation des 
indicateurs développés par 
Cillauren)

L'adhésion et les perceptions des publics 
aux missions de la RNMR sont mesurées 

99 CS 41
Actualiser régulièrement les études de perception sur la RNMR et son 
rôle auprès du grand public et des usagers

1
Nombre d'études réalisées
Nombre de données bancarisées et 
analysées

FCR 1.5. Travailler sur la mise en 
œuvre d'une communication 
adaptée basée sur le feed-back 
des études de perception

Les outils et vecteurs de communication 
sont mieux adaptés à chaque public

100 CC 14
 Travailler sur la mise en œuvre d'une communication adaptée basée 
sur le feed-back des études de perception

2
Nombre d'actions de communication 
mises en œuvre par public cible 

101 MS 10
Participer à la mise en place de l'Agence Régionale de la Biodiversité 
et veiller à la prise en compte des enjeux de la RNMR au sein de celle-
ci

1
Nombre de réunions auxquelles le 
GIP-RNMR a assisté

102 MS 11

Participer au CMUB (Conseil Maritime Ultramarin de Bassin) Sud 
océan Indien et veiller à la prise en compte des enjeux de la RNMR 
dans la mise en oeuvre du DSBM (Document Stratégique de Bassin 
Maritime)

1
Nombre de réunions auxquelles la 
RNMR a assisté

103 MS 12

Participer au CEB (Comite de l'Eau et de la Biodiversité) et veiller à la 
prise en compte des enjeux de la RNMR dans la mise en oeuvre du 
SDAGE Réunion ( Schéma Directeur d'Aménagement et de Gestion 
des Eaux)

1
Nombre de réunions auxquelles le 
GIP-RNMR a assisté

104 MS 13

Participer aux CLE (Commission Locale de l'Eau) Ouest et Sud  et 
veiller à la prise en compte des enjeux de la RNMR dans la mise en 
œuvre des SAGE Ouest et Sud  (Schéma d'Aménagement et de 
Gestion des Eaux) 

1
Nombre de réunions auxquelles le 
GIP-RNMR a assisté

105 MS 14

Veiller à la prise en compte des enjeux de la RNMR au sein des 
documents de planification spatiale du territoire: SAR - Schéma 
d'Aménagement Régional, SMVM - Schéma de Mise en Valeur de la 
Mer, PLU (Plan Local d'Urbanisme) et PPR (Plan de Prévention des 
Risques) des communes bordant la RNMR

1
Nombre de réunions auxquelles le 
GIP-RNMR a assisté

106 MS 15 Favoriser une gouvernance partagée des ravines 1
Nombre de réunions auxquelles le 
GIP-RNMR a assisté

107 MS 16
Obtenir de la part des élus et des acteurs concernés par 
l'aménagement du territoire, un engagement sur l'importance de la 
sauvegarde des récifs coralliens

1 Nombre d'élus engagés 

FCR n°1: L'ancrage territorial de la RNMR - 4/8
OLT - FCR n°1 : Renforcer l'ancrage territorial et régional de la RNMR 

Adhésion et 
perception

Planification 
spatiale du 
territoire

FCR1.6. Favoriser une gestion 
intégrée du milieu marin et des 
zones côtières pour une meilleure 
prise en compte du continuum 
terre- mer en devenant un acteur 
déterminant de la planification 
spatiale du territoire

Le continuum-terre et les impacts des 
activités terrestres sur le patrimoine marin 
de la RNMR sont mieux pris en compte 
dans la planification spatiale du territoire
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Facteur d'influence Objectif opérationnel Résultat attendu N° Code Opération
Priori

té
Indicateur de réalisation

108 CC 15 Créer et animer des forums citoyens dédiés aux activités de la RNMR 2
Nombre de forums réalisés
Nombre de participants

109 CC 16
Voir la faisabilité de participer à des forums citoyens pour faire 
connaître la RNMR (ex: conseil consultatif citoyen du conseil régional)

3
Nombre de forums citoyens auxquels 
le GIP-RNMR a participé

110 MS 17
Poursuivre la dynamique d'échanges avec les parties prenantes de la 
concertation (collectivités, usagers, professionnels, partenaires, …) en 
organisant des rencontres régulières  

2
Nombre de rencontres mises en 
œuvre
Nombre de participants

111* MS 18*
Animer les commissions ad-hoc au conseil consultatif (CC) de la 
RNMR (comission des activités subaquatiques et commission pêche 
traditionnelle)

1
Nombre de réunions de commissions 
organisées

112 MS 19
Collaborer en synergie avec les autres gestionnaires d'espaces 
protégés de La Réunion

2
Nombre de projets réalisés en 
collaboration

113 MS 20
Actualiser voire rédiger des conventions de partenariat (ex: 
convention RNESP, Reef Check Réunion, ...) avec les acteurs du 
territoire

1
Nombre de conventions rédigées 
et/ou actualisées

114 PR 1
Mutualiser la recherche scientifique via des partenariats avec les 
organismes de recherche

2
Nombre de partenariats et de 
convention signés

53* SP 8*
Participer aux MIPE (Mission Inter-services des Polices de 
l'Environnement)

1
Nombre de réunions auxquelles le 
GIP-RNMR a participé

54* SP 9* Participer aux MISEN (Mission Inter-Services de l'Eau et de la Nature) 1
Nombre de réunions auxquelles le 
GIP-RNMR a participé

55* SP 10* Participer aux réunions de Police en mer 1
Nombre de réunions auxquelles le 
GIP-RNMR a participé

115 MS 21

Participer aux différents groupes de travails techniques et comités de 
pilotage du territoire  
(GT DCE, Comité de suivi environnemental du PAPI Ermitage - 
Programme d'Actions et de Prévention des Inondations, CoPil PNA - 
Plan National d'Actions en faveur des tortues marines, CoPil PDC - 
Plan Directeur de Conservation en faveur des cétacés, …)

1
Nombre de groupes de travail 
auxquels le GIP-RNMR a participé

116 MS 22
Participer aux différents réseaux du territoire (GEIR - Groupement 
Espèces Invasives Réunion, Reef Check, Réseau échouages, …)

1
Nombre de réseaux au sein desquels 
le GIP-RNMR est impliqué

FCR n°1: L'ancrage territorial de la RNMR - 5/8
OLT - FCR n°1 : Renforcer l'ancrage territorial et régional de la RNMR 

Intégration aux 
réseaux d'acteurs 

1 sur 2

FCR 1.7. Renforcer l'intégration 
du GIP-RNMR au sein des 
différents réseaux d'acteurs et 
aux différentes échelles afin 
d'accroître le rayonnement et 
d'améliorer la prise en compte 
des enjeux de la RNMR aux 
différentes échelles

Les usagers sont mieux impliqués dans la 
gestion de la RNMR

L"intégration du GIP-RNMR au niveau local 
est améliorée
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Facteur d'influence Objectif opérationnel Résultat attendu N° Code Opération
Priori

té
Indicateur de réalisation

117 MS 23
Participer aux différents réseaux et forums (RNF - Réserves Naturelles 
de France , Forum & colloque des AMP, IFRECOR, Réseau échouages 
cétacés, ...), 

1
Nombre de réseaux & forums dans 
lesquels le GIP-RNMR est impliqué

118 CS 42
Contribuer à la rédaction des rapports scientifiques régionaux et 
nationaux et répondre aux sollicitations extérieures (GCRMN, 
IFRECOR, Liste Rouge, …)

2
 Nombre de rapports auxquels le GIP-
RNMR a contribué

119 MS 24
Participer aux séminaires, colloques scientifiques et réseaux 
internationaux (WIOMSA, ICRS, GCRMN, …) et contribuer à la 
rédaction des rapports internationaux (ex: GCRMN monde)

1
Nombre de séminaires ou colloques 
scientifiques auxquels le GIP-RNMR  a 
participé

120 MS 25
Contribuer au renforcement des liens entre les AMP du Sud Ouest de 
l'Océan Indien - WIOMPAN

2
Nombre de réunions ou groupes de 
travail au sein desquels le GIP-RNMR 
est impliqué

121 MS 26 Mettre en œuvre des projets de coopération régionale 2
Nombre de projets de coopération 
régionale dans lesquels le GIP-RNMR 
est impliqué

FCR n°1: L'ancrage territorial de la RNMR - 6/8
OLT - FCR n°1 : Renforcer l'ancrage territorial et régional de la RNMR 

FCR 1.7. Renforcer l'intégration 
du GIP-RNMR au sein des 
différents réseaux d'acteurs et 
aux différentes échelles afin 
d'accroître le rayonnement et 
d'améliorer la prise en compte 
des enjeux de la RNMR aux 
différentes échelles

Intégration aux 
réseaux d'acteurs 

2 sur 2

Le rayonnement du GIP-RNMR au niveau 
national est maintenu voir a augmenté

Le rayonnement du GIP-RNMR au niveau 
inter-national est maintenu voir a 
augmenté
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Facteur d'influence Objectif opérationnel Résultat attendu N° Code Opération
Priori

té
Indicateur de réalisation

111* MS 18*
Animer les commissions ad-hoc au conseil consultatif (CC) de la 
RNMR (commission des activités subaquatiques et commission pêche 
traditionnelle)

1
Nombre de réunions de commissions 
organisées

122 MS 27
En lien avec les autorités compétentes et les pratiquants, favoriser et 
apporter un soutien pour structurer la représentation des pêcheurs à 
pied de loisirs

2
Structuration de la représentation des 
pêcheurs à pied de loisirs

123 MS 28
En lien avec les autorités compétentes et les pratiquants, favoriser et 
apporter un soutien pour structurer la représentation des pêcheurs 
sous-marins

2
Structuration de la représentation des 
pêcheurs sous-marins

124 MS 29

Mettre en place un "Conseil des sages" au sein de la RNMR réunissant 
des personnes ayant une grande expérience et ancienneté dans les 
domaines de la pêche et de l'environnement afin d'appuyer les 
membres du Conseil Scientifique

1
Création du conseil des sages
Nombre de réunions du Conseil 
organisées

125 E I 7
Mettre en place une charte de bonnes pratiques de l'ensemble des 
usages de la RNMR en lien avec la marque réserve à venir

2 Mise en œuvre de la charte

126 MS 30
Apporter un appui logistique et scientifique dans le cadre des études 
sur les populations de requins

1
Nombre d'études dans lesquelles le 
GIP-RNMR est impliqué

127 MS 31
Apporter un appui logistique, technique et scientifique dans la 
recherche d'outils de sécurisation des activités face au risque requins

1
Nombre d'avis émis, de réunions 
auxquelles le GIP-RNMR a participé

128 CC 17
Travailler sur la mise en œuvre d'une communication coordonnée 
entre la RNMR et le Centre Sécurité Requins

1
Nombre d'outils de communication 
communs élaborés

129 MS 32
Rédiger puis animer une convention de partenariat avec le Centre 
Sécurité Requins

1 Signature de la convention

130 MS 33 Participer aux réunions concernant la gestion du risque requins 1
Nombre de réunions auxquelles le 
GIP-RNMR a participé

131 MS34
En lien avec les partenaires compétents, contribuer à l'évaluation des 
indicateurs de réduction du risque requin

1
Nombre de réunions auxquelles le 
GIP-RNMR a participé

FCR n°1: L'ancrage territorial de la RNMR - 7/8
OLT - FCR n°1 : Renforcer l'ancrage territorial et régional de la RNMR 

Usages multiples 
sur le périmètre et 
aux abords de la 
RNMR

FCR 1.8. Garantir une pratique 
durable des activités humaines 
(professionnelles et de loisirs) 
compatible avec les enjeux de 
conservation de la RNMR

Les différentes activités humaines se 
déroulent de manière compatible avec les 
enjeux de conservation des écosystèmes 
marins et les conflits d'usages sont limités

Contexte risque 
requins

FCR 1.9. Participer à la gestion du 
risque requins

Le GIP-RNMR est reconnu comme l'un des 
acteurs contribuant à la gestion du risque 
requins pilotée par le Centre Sécurité 
Requins
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Facteur d'influence Objectif opérationnel Résultat attendu N° Code Opération
Priori

té
Indicateur de réalisation

132 MS 35
Elaborer en synergie avec la Réserve Naturelle de l'Etang St-Paul 
(RNESP)  une marque Réserve à destination des usagers 
professionnels fréquentant les réserves

1 Création de la marque Réserve

133 MS 36
Contribuer à la mise en œuvre de produits éco-touristiques avec les 
professionnels du tourisme

2
Nombre de produits éco-touristiques 
élaborés et mis en œuvre

134 MS 37
Définir et mettre en œuvre des actions dans le cadre de la convention 
de partenariat avec l'IRT

1
Nombre d'actions de partenariat 
mises en oeuvre

135 MS 38 Animer la convention de partenariat avec l'OTI Ouest 2 Animation de la convention

136 MS 39
Animer une commission éco-tourisme et développement durable et 
contribuer à la mise en œuvre de la feuille de route

1 Nombre de commissions organisées

Patrimoine culturel
FCR 1.11. Valoriser le patrimoine 
culturel de la RNMR

Le patrimoine culturel de la RNMR est 
valorisé au travers d'actions  dédiées

137 CC 18
Actualiser les connaissances sur le patrimoine culturel et valoriser ce 
patrimoine auprès du grand public par la mise en œuvre d'actions 
dédiées

2

Nombre d'actions de communication 
relatives au patrimoine culturel
Nombre de données actualisées et 
valorisées

FCR n°1: L'ancrage territorial de la RNMR - 8/8

Développement 
touristique

FCR 1.10. Poursuivre la mise en 
tourisme de la RNMR de manière 
compatible avec les enjeux de 
conservation de la RNMR et le 
Schéma Directeur 
d’Aménagement Touristique de 
La Réunion - SDTAR

Les acteurs touristiques ont développé des 
produits éco-touristiques compatibles avec 
les enjeux de conservation de la RNMR et le 
SDATR

OLT - FCR n°1 : Renforcer l'ancrage territorial et régional de la RNMR 



2ÈME PLAN DE GESTION 2021-2030 DE LA RÉSERVE NATURELLE MARINE DE LA RÉUNION - RAPPORT INTÉGRAL - PARTIE 2  - PLAN D’ACTION

Facteur d'influence Objectif opérationnel Résultat attendu N° Code Opération
Priori

té
Indicateur de réalisation

138 CS 43
Contribuer aux inventaires faunistiques et floristiques au sein de la 
RNMR ou à minima récupérer les données produites par les 
partenaires

1
Nombre d'inventaires réalisés 
auxquels le GIP-RNMR a contribué

139 CS 44
Contribuer à la révision ou création des listes rouges établies par 
l'IUCN sur les diffférents groupes taxonomiques des espèces marines 
et des écosystèmes de la RNMR

1
Nombre de listes rouges dans 
lesquelles le GIP-RNMR est impliqué

140 CS 45
Optimiser en continu les suivis écologiques et initier de nouveaux 
programmes en fonction de l'avancée des connaissances, des 
opportunités et de l'actualité

2
Nombre de nouveaux suivis 
écologiques mis en œuvre

141 CS 46
Recenser tous les programmes scientifiques partenaires se déroulant 
sur le périmètre de la RNMR et prendre connaissance des résultats 
pouvant être utiles à la gestion

1
Nombre de programmes et projets 
recensés

3* EI 1*

Contribuer à l'actualisation régulière de la cartographie des 
biocénoses marines et initier une analyse comparative avec les 
données antérieures afin d'identifier les trajectoires évolutives et 
l'effet réserve 

1 Nombre de cartographies actualisées

142 CS 47
Contribuer aux projets visant à améliorer les connaissances sur les 
écosystèmes mésophotiques au sein de la RNMR et leur potentielle 
connectivité avec les récifs euphotiques

2
Nombre de projets auxquels le GIP-
RNMR a participé

143 PR 2
Favoriser des programmes d'acquisition et de renforcement des 
connaissances sur le patrimoine naturel de la RNMR

2
Nombre de programmes dans 
lesquels le GIP-RNMR est impliqué

144 CS 48
Contribuer aux études sur les capacités de résilience des 
communautés coralliennes 

2
Nombre d'études réalisées auxquelles 
la RNMR a contribué

145 CS 49
Contribuer aux études sur les maladies environnementales 
(coralliennes et ichtyologiques)

2
Nombre d'études réalisées auxquelles 
le GIP-RNMR a contribué

146 EI 8
Initier l'actualisation de l'étude IFRECOR de 2016 sur la valeur 
économique des récifs coralliens

1 Nombre d'études réalisées

147 EI 9
Initier la réalisation d'un diagnostic touristique au sein de la RNMR et 
en bordure terrestre

2
Initiation de la réalisation du 
diagnostic

FCR n°2: Connaissances - 1/2
OLT - FCR n° 2 : Actualiser et approfondir les connaissances sur le patrimoine naturel marin en gestion

Données 
incomplètes ou 
obsolètes

FCR 2.1. Faire de la RNMR un 
laboratoire in situ  pour renforcer 
les connaissances scientifiques 
sur le patrimoine naturel

Des études sont menées pour compléter et 
actualiser les connaissances sur les 
écosystèmes marins de la RNMR

FCR 2.2. Actualiser les 
connaissances sur les usages 
économiques et touristiques au 
sein du périmètre de la RNMR

Des études sont menées pour actualiser les 
connaissances sur les usages économiques 
et touristiques au sein de la RNMR
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Facteur d'influence Objectif opérationnel Résultat attendu N° Code Opération
Priori

té
Indicateur de réalisation

FCR 2.3. Poursuivre l'acquisition 
de connaissances sur les impacts 
du changement global

148 CS 50

Contibuer aux études sur les impacts du changement climatique sur 
le rôle d'atténuation de la houle par les récifs (impact de la 
dégradation du récif sur les problématiques d'érosion côtière et de 
submersion marine)

2
Nombre d'études réalisées  
auxquelles le GIP-RNMR a contribué

149 CS 51
Contribuer aux études sur la dynamique sédimentaire au sein des 
zones de "lagon"

2
Nombre d'études réalisées  
auxquelles le GIP-RNMR a contribué

150 EI 10
Initier la réactualisation des travaux de gestion intégrée existants 
(GIZC, GIML, thèses, …): recenser et solutionner les points de blocage

2
Actualisation des travaux de gestion 
intégrée

151 CS 52
Actualiser la cartographie des points noirs de pollution  et des 
principales sources de pollution

1
Nombre d'études réalisées  
auxquelles le GIP-RNMR a contribué

152 CS 53

Impulser voire contribuer aux études de connaissances sur la 
dynamique des bassins versants 
(identification d'une zone géographique intégrant zone littorale et 
bassin versant pour réaliser un diagnostic = GIML 2.0; caractérisation 
des ruissellements à l'origine des pollutions terrigènes en mer au 
niveau des différents bassins versants amont à la RNMR)

1
Nombre d'études réalisées et de 
réunions organisées  auxquelles le 
GIP-RNMR a contribué

FCR n°2: Connaissances - 2/2
OLT - FCR n° 2 : Actualiser et approfondir les connaissances sur le patrimoine naturel marin en gestion 

Méconnaissance de 
certaines pressions 
ou certains 
processus 
impactant le 
patrimoine naturel 
marin

De nouvelles études et projets permettent 
de mieux appréhender les processus 
impactant les écosystèmes marins de la 
RNMRFCR 2.4. Approfondir ou 

actualiser les connaissances sur le 
continuum terre-mer
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Facteur d'influence Objectif opérationnel Résultat attendu N° Code Opération
Priori

té
Indicateur de réalisation

Visibilité de la 
RNMR

FCR 3.1. Aménager la maison de 
la RNMR

Le GIP RNMR dispose de locaux adéquats 
pour le personnel, pour l'accueil du public 
et l'organisation d'évènements

153 CI 3 Changer de locaux et aménager la maison de la RNMR 1
Acquisition de nouveaux locaux 
adaptés

154 MS 40 Assurer le secrétariat 1
Budget alloué et logiciel de gestion 
adéquats

155 MS 41 Assurer la gestion des ressources humaines 1
Nombre d'ETP, stagiaires, services 
civiques, volontaires de services 
civiques

156 MS 42 Actualiser la convention constitutive si nécessaire 2 Actualisation de la convention

Les financements complémentaires 
permettent de mener des actions de 
gestion et de consevation

157 MS 43
Rechercher des financements complémentaires au budget annuel de 
fonctionnement

1
Nombre (et montant) de 
financements complémentaires 
obtenus

FCR n°3 : Fonctionnement - 1/3
OLT - FCR n° 3 : Garantir un fonctionnement optimal de la RNMR pour la gestion du patrimoine marin

Moyens financiers
FCR 3.2. Assurer la gestion 
administrative et financière de la 
RNMR

La gestion administrative et financière du 
GIP RNMR est organisée et planifiée
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Facteur d'influence Objectif opérationnel Résultat attendu N° Code Opération
Priori

té
Indicateur de réalisation

158 MS 44 Assurer la formation permanente du personnel de la RNMR 1 Nombre de formations assurées

159 MS 45
Assurer la formation interne du personnel aux protocoles de suivis 
scientifiques et à la connaissance du patrimoine naturel 

1 Nombre de formations assurées

Le personnel dispose d'espace d'échanges 
entre équipes, avec la direction et avec le 
délégué du personnel

160 MS 46
Organiser et assurer la participation du personnel aux réunions en 
lien avec la gestion interne (de responsable, de service, d'équipe, de 
délégué du personnel, …)

1 Nombre de réunions organisées

L'équipe du GIP RNMR est renforcée par 
l'accueil de services civiques

161 MS 47
Assurer le recrutement puis l'encadrement de jeunes travailleurs en 
service civique

1
Nombre de recrutement et 
d'encadrement mis en œuvre

L'équipe du GIP RNMR est renforcée par 
l'accueil de volontaires de services civiques

162 MS 48
Assurer le recrutement puis l'encadrement de jeunes travailleurs en 
volontariat de service civique

1
Nombre de recrutement et 
d'encadrement mis en œuvre

L'équipe du GIP RNMR est renforcée par 
l'accueil de stagiaires

163 MS 49 Assurer le recrutement puis l'encadrement d'étudiants en stage 1
Nombre de recrutement et 
d'encadrement mis en œuvre

Les moyens sont évalués 164 MS 50
Evaluer les moyens humains nécessaires pour limiter la pression de 
braconnage et renforcer l'équipe police en conséquence

1 Evaluation réalisée

165 CI 4
Participer à l'entretien des balises,  bouées de signalisation et 
supports d'information (panneaux) de la RNMR

2
Nombre d'interventions d'entretien 
réalisées

166 MS 51
Acquérir le matériel nécessaire à la gestion de la RNMR et aux 
animations pédagogiques

1 Budget alloué adéquat

167 CI 5
Assurer l'entretien des équipements (locaux, voitures, bateau, 
matériel de plongée, matériel, …) et leur renouvellement lorsque 
nécessaire

1 Budget alloué adéquat

FCR n°3 : Fonctionnement - 2/3

Moyens humains
FCR 3.3. Gérer le personnel & les 
stagiaires

Le personnel est formé 

Moyens matériels
FCR 3.4. Assurer la maintenance 
et l'entretien du matériel et des 
sites

Le matériel du GIP RNMR est entretenu et 
opérationnel voire renouvellé lorsque 
nécessaire 

OLT - FCR n° 3 : Garantir un fonctionnement optimal de la RNMR pour la gestion du patrimoine marin
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Facteur d'influence Objectif opérationnel Résultat attendu N° Code Opération
Priori

té
Indicateur de réalisation

168 MS 52
Assurer la sécurisation des données via l'alimentation de BD Récifs et 
Quadrige et participer aux comités d'utilisateurs

1 % de données bancarisées

169 MS 53
Alimenter la plateforme SEXTANT et participer aux comités 
d'utilisateurs

1 % de données bancarisées

170 MS 54 Alimenter la BD du MNHN 1 % de données bancarisées

171 MS 55
Se former et alimenter les nouvelles BDD pertinentes pour les 
données de la RNMR

1 % de données bancarisées

172 MS 56
Assurer le maintien de bases de données "propres" et exploitables en 
fonction des évolutions de protocole

1 % de données exploitables

173 MS 57 Assurer le bon fonctionnement du Conseil d'Administration 1
Nombre de réunions du CA 
organisées

174 MS 58 Asssurer le bon fonctionnement du Comité Consultatif 1
Nombre de réunions du CC 
organisées

175 MS 59
Assurer le secrétariat et le bon fonctionnement du Conseil 
Scientifique

1
Nombre d'avis CS émis Nombre de 
réunions CS organisées

176 MS 60
Assurer le rapportage des actions partenaires sur le périmètre de la 
RNMR notamment via la mise en œuvre de forums dédiés

1 Nombre de forums organisés

177 EI 11
Rédiger et diffuser les rapports annuels d'activité du GIP-RNMR 
(incluant les indicateurs de réalisation des actions)

1
Rédaction d'un rapport d'activité 
annuel

Le deuxième plan de gestion est finalisé et 
mis en œuvre

178 EI 12
Finaliser l'élaboration du 2ème plan de gestion de la RNMR (fiches 
actions) et le mettre en œuvre

1
Validation finale du plan de gestion 
par le CSRPN

179 EI 13
Avec le soutien des experts des thématiques, définir les indicateurs 
d'état & de pression des actions du plan de gestion ainsi que les seuils 
associés

1 % des indicateurs définis

180 EI 14 Développer et actualiser le tableau de bord des indicateurs de la 
RNMR 

1
Développement du tableau de bord 
des indicateurs

181 EI 15
Evaluer le 2ème plan de gestion à mi cycle et à la fin du cycle de 
gestion

1
Evaluation du deuxième plan de 
gestion

La rédaction du troisième plan de gestion 
de la RNMR est entreprise avant la fin du 
deuxième cycle de gestion

182 EI 16 Initier la rédaction du 3ème plan de gestion de la RNMR 1
Rédaction du toisième plan de 
gestion

Gouvernance de la 
RNMR

FCR 3.6. Animer les instances de 
gouvernance de la RNMR et 
assurer le rapportage des actions 
sur le périmètre de la RNMR

Les instances de gouvernance de la RNMR 
sont consultées et informées des activités 
au sein du périmètre de la RNMR

Plan de gestion de 
la RNMR 

FCR 3.7. Doter la RNMR d'un plan 
de gestion évolutif et évaluer son 
efficacité

Le deuxième plan de gestion est évalué

Sécurisation des 
données récoltées

FCR 3.5. Alimenter les différentes 
bases de données

Les données du GIP RNMR sont sécurisées 
via leur intégration aux BDD existantes

FCR n°3 : Fonctionnement - 3/3
OLT - FCR n° 3 : Garantir un fonctionnement optimal de la RNMR pour la gestion du patrimoine marin
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7.7. La programmation des opérations

Au moment de la rédaction du 2nd plan d’action et de la consultation auprès 

des différentes instances de gouvernance de la RNMR, la réalisation des ac-

tions a été envisagée avec la collaboration de certains partenaires et à une cer-

taine périodicité (voir astérisques dans les tableaux des pages suivantes) ; 

toutefois ces deux paramètres ne revêtent pas de caractère exhaustif ni définitif. 

Par ailleurs, l’Université de La Réunion constitue notre point de contact pour 

de nombreuses collaborations au travers des différentes UMR (Unités Mixtes 

1- L’UMR ENTROPIE est une Unité Mixte de Recherche à 5 tutelles : l’IRD, l’Université de La Réunion, IFREMER, le CNRS, l’Université de la Nouvelle Calédonie.
2- L’UMR ESPACE-DEV est une Unité Mixte de Recherche à 5 tutelles : l’IRD, l’Université de la Guyane, l’Université de la Réunion, l’Université des Antilles et l’Université de Montpellier.
3 - SEAS-OI est une plateforme d’acquisition et de traitement d’images haute résolution portée par l’UMR ESPACE-DEV, la Région Réunion, l’Université de La Réunion et l’Etat français.
4 - L’OSU-Réunion couvre l’ensemble des disciplines relevant des sciences de l’univers au sens large. Il regroupe, à l’Université de la Réunion, des unités de recherche membres de l’OSU, des laboratoires ou équipes asso-
ciées, et des stations d’observation. Les tutelles principales de l’OSU-Réunion sont l’Université de la Réunion, l’INSU-CNRS et Météo-France. 
5 - Le CREGUR est un laboratoire de recherches de l’Université de La Réunion intégré au sein de l’équipe «Océan Indien, espaces & sociétés» (OIES), aux côtés du laboratoire de recherches historiques, le CRESOI. Il 
appartient aussi à la structure fédérative « Observatoire des Sociétés de l’Océan Indien », OSOI. 

de Recherche) où elle est impliquée en tant qu’organisme de tutelle telles que 

ENTROPIE1 (Ecologie mariNe TROpicale dans les océans Pacifique et IndiEn) ou 

Espace-DEV2 (Espace pour le Développement) mais également de SEAS-OI3 (Sta-

tion de surveillance de l’Environnement Assisté par Satellite pour l’Océan Indien, 

d’un observatoire à savoir l’OSUR4 (Observatoire des Sciences de l’Univers de La 

Réunion) ou encore d’un centre de recherche comme le CREGUR5 (Centre de Re-

cherches et d’Etudes en Géographie de l’Université de La Réunion).

Une évaluation à mi-parcours, soit au bout de 5 ans, est prévue.
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CS 1 1
Poursuivre les suivis de l'état de santé des récifs coralliens notamment au travers du suivi annuel 
type GCRMN - Global Coral Reef Monitoring Network & et du suivi RCS-DCE - Réseau de Contrôle et 
de Surveillance de la Directive Cadre sur l'Eau tous les 3 ans

1
Université de La 
Réunion, OLE

Annuelle (GCRMN)
Tous les 3 ans (RCS-
DCE)

CS 2 2 Initier un suivi des populations d'invertébrés en platier 1 Université de La Réunion
Programmation 
envisagée

CS 3 4
Développer voire pérenniser l'utilisation des outils vidéos 360° pour le suivi des communautes 
récifales

1 IFREMER, CRPMEM

Ponctuelle 
(programme 
IPERDMX 2019-2021) 
puis voir faisabilité de 
la pérennisation

CS 4 5 Animer le réseau pontes et récupérer les données d'observation de pontes de coraux 1
Vie Océane, associations, 
bénévoles, Sentinelles du 
Récif

Permanente

CS 5 6
Récupérer les données de l'étude de la reproduction des coraux Scléractiniaires sur plaque auprès 
de nos partenaires

1 Vie Océane, ENTROPIE Permanente

CS 6 7 Mettre en place les points 2 et 3 du suivi de l'effet réserve 1 ENTROPIE, IRD, BE Ponctuelle

CS 7 8
Poursuivre voire faire évoluer le suivi de la population de macabit (Epinephelus merra) sur les 
platiers

1 MAREX Permanente

CS 8 9 Initier un suivi écologique de l'état de santé des herbiers de phanérogames marines 1
Université de La 
Réunion, CEDTM, Kélonia

Programmation 
envisagée

CS 9 10 Récupérer voire analyser les données disponibles sur les communautés de substrat meuble 1 Université de La Réunion Permanente

CS 10 11 Récupérer voire analyser les données disponibles sur les communautés des substrats basaltiques 1 Université de La Réunion Permanente

CS 11 12
Récupérer les données sur les suivis de population de tortues marines et travailler à leur valorisation 
sur le périmètre de la RNMR en lien avec les partenaires compétents

1  CEDTM, Kélonia Permanente

CS 12 13
Récupérer les données sur les suivis de population de mammifères marins et travailler à leur 
valorisation sur le périmètre de la RNMRen lien avec les partenaires compétents

1 GLOBICE, CEDTM Permanente

2028

2029

2030
Actions CS - Connaissance et suivi continu du patrimoine naturel - 1 sur 5

2022

2023

2024

2025

2026

2027Code Action 
Prio
rité

Partenaires envisagés*

Périodicité
/ Programmation

(connue ou 
envisagée**)

2021N°
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CS 13 14
Initier un suivi des populations de requins de récifs et de raies et capitaliser sur les observations 
issues d'autres programmes 

1
CSR, IFREMER, 
Sentinelles du Récif, 
Université de La Réunion

Programmation 
envisagée

CS 14 15
Récupérer voire analyser les données sur les études de dynamique sédimentaire des plages 
coralliennes et des observatoires de l'érosion côtière en lien avec les partenaires compétents

1
Université de La 
Réunion,  BRGM

Permanente

CS 15 16 Analyser et valoriser les profils de plage acquis dans le cadre des Aires Marines Educatives (AME) 1 Partenaires AME
Permanente (si 
pérennisation du 
projet AME)

CS 16 17
Récupérer voire analyser les données des suivis de la qualité des eaux littorales en lien avec les 
partenaires compétents

1
OLE, Université de La 
Réunion

Permanente

CS 17 18 Consolider le réseau de sondes de température du GIP-RNMR en lien avec les observatoires locaux 1
Université de La 
Réunion, CITEB, BE

Permanente

CS 18 19
Initier la mise en oeuvre des suivis de fréquentation par secteur et par type d'activité et récupérer 
les données des programmes mis en œuvre par les partenaires

1 Université de La Réunion
Programmation 
envisagée

CS 19 20
Récupérer les données de fréquentation des différents secteurs d'activités auprès des usagers ayant 
une autorisation d'exercer une activité commerciale ou associative sur le périmètre de la RNMR

2
DMSOI, CSR, Université 
de La Réunion

Permanente

CS 20 21
Faire des suivis des espèces et des habitats sur les sites les plus fréquentés par la pêche, la plongée, 
et les activités balnéaires

2 Non définis
Programmation 
envisagée

CS 21 28

Mettre en œuvre à un pas de temps régulier un protocole permettant de quantifier et d'identifier 
l'origine des déchets marins au sein de la RNMR dans les différents compartiments (plages, en 
surface, sous-l'eau, ...) et ce en synergie avec les travaux menés par les partenaires sur le territoire 
(mise en place d'un réseau)

2 Non définis
Programmation 
envisagée

CS 22 29
Contribuer à l'amélioration des connaissances sur la pollution en déchets métalliques sur le 
périmètre de la RNMR et travailler à des mesures de réduction de cette pollution

2 MTES, Galaxea

Ponctuelle (projet 
partenaire 2020)
puis voir faisabilité de 
la pérennisation

CS 23 32
Récupérer les données (Centre de Soins et Réseau Echouage) sur les causes de mortalité et de 
blessure des tortues marines et mammifères marins au sein de la RNMR et travailler sur leur 
valorisation

1
Kélonia, CEDTM, Globice, 
Réseau Echouage

Permanente

2025

2026

2027

2028

2029

2030
Actions CS - Connaissance et suivi continu du patrimoine naturel - 2 sur 5

Code Action 
Prio
rité

Partenaires envisagés*

Périodicité
/ Programmation

(connue ou 
envisagée**)

2021

2022

2023

2024N°
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CS 24 34
Récupérer les données d'observation des agents sensibilisants les usagers aux bonnes pratiques de 
whale-watching

1
Equipe Quiétude 
(CEDTM)

Permanente

CS 25 37
Initier un suivi du prélèvement et le recensement des pratiquants de pêche plaisance embarquée de 
loisirs

1 IFREMER, DMSOI
Programmation 
envisagée

CS 26 38
Réaliser un diagnostic de la pratique de pêche sous-marine (nombre de pratiquants, secteurs 
pêchés, quantités prélevées, …) et mettre en œuvre si nécessaire un suivi pérenne 

1 DMSOI, CRESSM
Programmation 
envisagée

CS 27 39 Réfléchir à un système de carte/licence/déclaration par pratique de pêche de loisirs 2
DMSOI, CRESSM, 
Associations de 
plaisanciers

Programmation 
envisagée

CS 28 40
En lien avec les partenaires, acquérir de l'information sur les stocks d'espèces d'intérêt halieutique 
via différentes méthodes (embarquements sur des navires de pêche professionnels , enquêtes,  
analyses  et mes ures biologiques  …)

1 IFREMER

Ponctuelle 
(programme 
IPERDMX 2019-2021) 
puis voir faisabilité de 
la pérennisation

CS 29 41
Améliorer les connaissances sur la spatialisation, les pratiques et la fréquentation des pêcheurs 
professionnels via un suivi depuis la terre

1
IFREMER, CRPMEM, 
DMSOI

Ponctuelle 
(programme 
IPERDMX 2019-2021) 
puis voir faisabilité de 
la pérennisation

CS 30 45
Voir la faisabilité de créer un référentiel géographique dédié pour quantifier et qualifier la pêche 
professionnelle (et compatible avec toutes les pratiques de pêche de loisirs) au sein de la RNMR en 
lien avec les autorités et partenaires compétents

1
IFREMER, CRPMEM, 
DMSOI

Permanente

CS 31 43 Récupérer les données des études sur la pêche professionnelle auprès des partenaires 1
CRPMEM

Permanente

CS 32 46 Poursuivre le suivi des pêcheries de loisirs à pied 2 IFREMER Permanente

CS 33 47 Définir et mettre en place un plan de gestion pour une pêche durable des zourits 1 OFB
Ponctuelle
(Projet ECOZOURIT)

CS 34 49
En lien avec les partenaires, poursuivre le suivi des prises de pêche illégales et les analyses 
biologiques qui s'en suivent  afin d'améliorer les connaissances sur les espèces (sexe ratio, 
croissance, âge et taille de 1ère maturité, courbe taille/poids) 

1 IFREMER, DMSOI Permanente

Action 
Prio
rité

Partenaires envisagés*

Périodicité
/ Programmation

(connue ou 
envisagée**)

2021

2022

2023Code

Actions CS - Connaissance et suivi continu du patrimoine naturel - 3 sur 5

2024

2025

2026

2027

2028

2029

2030N°
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CS 35 61
Assurer une veille sur les variations de qualité du milieu et alerter les autorités en cas de risque de 
pollution

2
Université de La 
Réunion, DEAL

Permanente

CS 36 63 Prendre des mesures de la qualité des eaux de baignade du sentier sous marin 1
Laboratoire d'analyse 
prestataire

Permanente

CS 37 67
Quantifier et caractériser ces évènements climatiques exceptionnels (grande marée basse, cyclones, 
houles australes) et réaliser des suivis écologiques et hydrologiques ponctuels des récifs coralliens 
et des écosystèmes associés  à la suite de ces derniers 

1
Université de La 
Réunion, CITEB, BE

Permanente

CS 38 68 Assurer une veille sur la présence d'espèces introduites dont les espèces exotiques envahissantes 1 Sentinelles du Récif, GEIR Permanente

CS 39 71 Récupérer les données voire contribuer aux études sur les phénomènes de blanchissement corallien 2
Université de La 
Réunion, DEAL, BE, 
IFRECOR

Permanente

CS 40 72
Récupérer les données voire contribuer aux études sur les impacts du changement global sur les 
écosystèmes coralliens et écosystèmes associés

2 Université de La Réunion Permanente

CS 41 99
Actualiser régulièrement les études de perception sur la RNMR et son rôle auprès du grand public et 
des usagers

1 Université de La Réunion
Programmation 
envisagée

CS 42 118
Contribuer à la rédaction des rapports scientifiques régionaux et nationaux et répondre aux 
sollicitations extérieures (GCRMN, IFRECOR, Liste Rouge, …)

1 GCRMN, IFRECOR, IUCN Permanente

CS 43 138
Contribuer aux inventaires faunistiques et floristiques au sein de la RNMR ou à minima récupérer les 
données produites par les partenaires

2 ENTROPIE, MNHN Permanente

CS 44 139
Contribuer à la révision ou création des listes rouges établies par l'IUCN sur les diffférents groupes 
taxonomiques des espèces marines et des écosystèmes de la RNMR

2 IUCN Permanente

CS 45 140
Optimiser en continu les suivis écologiques et initier de nouveaux programmes en fonction de 
l'avancée des connaissances, des opportunités et de l'actualité

2 Non définis Permanente

Actions CS - Connaissance et suivi continu du patrimoine naturel - 4 sur 5

N°Code Action 
Prio
rité

Partenaires envisagés*

Périodicité
/ Programmation

(connue ou 
envisagée**)

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

2028

2029

2030
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CS 46 141
Recenser tous les programmes scientifiques partenaires se déroulant sur le périmètre de la RNMR 
et prendre connaissance des résultats pouvant être utiles à la gestion

2
Organismes de 
recherche, BE, 
associations

Permanente

CS 47 142
Contribuer aux projets visant à améliorer les connaissances sur les écosystèmes mésophotiques au 
sein de la RNMR et leur potentielle connectivité avec les récifs euphotiques

2
Vie Océane, Association 
Poisson Lune, Biorécif, 
Université de La Réunion

Ponctuelle
(Projet MesoRun et 
thèse Ludovic 
Hoarau) puis selon 
opportunités

CS 48 144 Contribuer aux études sur les capacités de résilience des communautés coralliennes 1 Université de La Réunion Permanente

CS 49 145 Contribuer aux études sur les maladies environnementales (coralliennes et ichtyologiques) 1
OLE, CITEB-Nexa, 
Université de La Réunion

Permanente

CS 50 148
Contibuer aux études sur les impacts du changement climatique sur le rôle d'atténuation de la 
houle par les récifs (impact de la dégradation du récif sur les problématiques d'érosion côtière et de 
submersion marine)

1 Université de La Réunion Permanente

CS 51 149 Contribuer aux études sur la dynamique sédimentaire au sein des zones de "lagon" 2
Université de La 
Réunion,  BRGM

Permanente

CS 52 151 Actualiser la cartographie des points noirs de pollution  et des principales sources de pollution 3 Université de La Réunion
Programmation 
envisagée

CS 53 152

Impulser voire contribuer aux études de connaissances sur la dynamique des bassins versants 
(identification d'une zone géographique intégrant zone littorale et bassin versant pour réaliser un 
diagnostic = GIML 2.0; caractérisation des ruissellements à l'origine des pollutions terrigènes en mer 
au niveau des différents bassins versants amont à la RNMR)

4 TCO, BRGM Permanente

Code Action 
Prio
rité

Partenaires envisagés*

Périodicité
/ Programmation

(connue ou 
envisagée**)

2021

2029

2030N°

Actions CS - Connaissance et suivi continu du patrimoine naturel - 5 sur 5

2022

2023

2024

2025

2026

2027

2028
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SP1 24 Réaliser des patrouilles de surveillance et de contrôle 1 Régie GIP-RNMR Permanente

SP2 33 Continuer les missions conjointes de surveillance avec les autres forces de police 1
BNOI, Gendarmerie 
maritime, brigade 
nautique, DMSOI

Permanente

SP3 35
Réaliser des patrouilles de sensibilisation et de police dédiées au respect de la réglementation 
relative à l'approche des mammifères marins.

1
BNOI, DEAL, 
Gendarmerie maritime, 
Quiétude, DMSOI

Permanente
(pendant la saison 
baleines)

SP4 48
En lien avec les autorités compétentes, poursuivre la réflexion sur la révision de la réglementation 
"pêche" au sein de la RNMR  incluant notamment des tailles de capture spécifiques par espèce cible

1 DMSOI, CRPMEM
Programmation 
envisagée

SP5 50
En lien avec les autorités compétentes, réaliser une synthèse bibliographique sur la jurisprudence 
relative aux peines pour  "préjudice écologique" dans les affaires de braconnage

3 DMSOI, Parquet

(Travail débuté en 
2020)
programmation 
envisagée

SP6 51
En lien avec les autorités compétentes, initier la réflexion pour mettre en place des peines 
alternatives (travaux d'intérêt généraux, stage de sensibilisation, …) aux peines "classiques"

3 DMSOI, Parquet
Programmation 
envisagée

SP7 52 Travailler sur la mise en place d'un système d'avertissement formalisé avant la verbalisation 3 DMSOI, Parquet
Programmation 
envisagée

SP8 53 Participer aux MIPE (Mission Inter-services des Polices de l'Environnement) 1 Régie GIP-RNMR Permanente

SP9 54 Participer aux MISEN (Mission Inter-Services de l'Eau et de la Nature) 1 Régie GIP-RNMR Permanente

SP10 55 Participer aux réunions de Police en mer 1 DMSOI Permanente

SP11 60 Alerter les autorités sur les filières illégales de vente de produits de pêche 1 BNOI, DMSOI Permanente

2025

2026

2027

2028

2029

2030
Actions SP - Surveillance du territoire et Police de l’Environnement

N°Code Action 
Prio
rité

Partenaires envisagés*

Périodicité
/ Programmation

(connue ou 
envisagée**)

2021

2022

2023

2024
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CI 1 23 Accompagner la réorganisation des usages sur le périmètre de la RNMR 1 DMSOI Permanente

CI 2 27 Entretenir le parc des dispositifs d'amarrage en lien avec la commission des activités subaquatiques 2
IRT, Commission des 
activités subaquatiques

Permanente

CI 3 153 Changer de locaux et aménager la maison de la RNMR 1
Régie GIP-RNMR, 
DEAL

Programmation 
envisagée

CI 4 165
Participer à l'entretien des balises,  bouées de signalisation et supports d'information (panneaux) de 
la RNMR

2 DEAL Permanente

CI 5 167
Assurer l'entretien des équipements (locaux, voitures, bateau, matériel de plongée, matériel, …) et 
leur renouvellement lorsque nécessaire

1 Régie GIP-RNMR Permanente

IP 1 30
Mettre en œuvre et participer à des actions éco-citoyennes (nettoyage des plages, …) afin de 
sensibiliser les usagers de la RNMR et le grand public

2 Associations Permanente

IP 2 31 Participer au dispositif POLMAR prévu en cas de pollution maritime (ex: hydrocarbures) 1 DEAL, DMSOI, Préfecture
Ponctuelle selon 
déclenchement du 
dispositif

IP 3 36
Contribuer aux actions portées par les partenaires visant à favoriser les habitats de ponte de tortues 
marines

2 Kélonia, CEDTM Permanente

IP 4 66
Participer à la mise en œuvre de mesures d'évitement, de réduction et de compensation spécifiques 
au milieu marin suite aux projets d'aménagements du territoire

1 Non définis Permanente

IP 5 70 Mettre en œuvre des actions de gestion sur les espèces exotiques ou leurs impacts si nécessaire 3 GEIR
Ponctuelle
(selon pullulation)

PR 1 114 Mutualiser la recherche scientifique via des partenariats avec les organismes de recherche 2
Organismes de 
recherche

Permanente

PR 2 143
Favoriser des programmes d'acquisition et de renforcement des connaissances sur le patrimoine 
naturel de la RNMR

2
Organismes de 
recherche

Permanente

Actions CI - Création et entretien d’infrastructures d’accueil et du matériel 

Actions IP - Interventions sur le patrimoine naturel

Code Action 
Prio
rité

Partenaires envisagés*

Périodicité
/ Programmation

(connue ou 
envisagée**)

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

2028

2029

2030N°

Actions PR - Participation à la recherche 
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CC 1 73 Mettre en œuvre le plan de communication de la RNMR 1 Régie GIP-RNMR Permanente

CC 2 74 Se faire accompagner de manière pérenne pour la mise en œuvre du plan de communcation 1 Région et DEAL (FEDER) Permanente

CC 3 75 Communiquer sur les missions et activités de la RNMR dans les médias (presse écrite, radios, TV) 1 Régie GIP-RNMR Permanente

CC 4 76
Editer et diffuser des supports de communication sur la réglementation et le patrimoine naturel de 
la RNN (plaquettes, photothèque, posters, film…)

1 Régie GIP-RNMR Permanente

CC 5 77
Développer et diversifier les outils de communication et de sensibilisation pour une meilleure 
visibilité et identification de la RNMR

1 Régie GIP-RNMR Permanente

CC 6 78
Finaliser le transfert du site internet de la RNMR vers nouvel hébergeur et actualiser régulièrement 
le contenu

1 Régie GIP-RNMR Permanente

CC 7 79
Gérer la page Facebook, le compte Instagram et améliorer la visibilité de la RNMR sur les réseaux 
sociaux

1 Régie GIP-RNMR Permanente

CC 8 80 Gérer la chaine Youtube de la RNMR Régie GIP-RNMR Permanente

CC 9 81 Assurer la valorisation et la vulgarisation des résultats scientifiques de la RNMR 1 Partenaires scientifiques Permanente

CC 10 84
Mettre en place des supports d'information sur différents points d'observation de la RNN (ex: 
totems)

1 Régie GIP-RNMR Permanente

Code Action 
Prio
rité

Partenaires envisagés*

Périodicité
/ Programmation

(connue ou 
envisagée**)

2021

2022

2023

2030

2024

2025

2026

2027

2028

2029

Actions CC - Communication et pédagogie, création de supports de communication - 1 sur 2

N°
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CC 11 85
Avec l'aide des partenaires et experts de la thématique, capitaliser et développer des outils 
pédagogiques à partir de la notoriété des espèces emblématiques 

1 Kélonia, CEDTM, Globice
Programmation 
envisagée

CC 12 88 Réaliser une maquette du bassin versant et un film pédagogique sur le continuum terre-mer 2 Galaxea, DEAL
Ponctuelle 
(projet initié en 2020)

CC 13 89
Initier la création d'un parcours éducatif, artistique et culturel sur le bassin versant ou le littoral en 
partenariat avec les instances concernées

3 Non définis
Programmation 
envisagée

CC 14 100
 Travailler sur la mise en œuvre d'une communication adaptée basée sur le feed-back des études de 
perception

2 Non définis
Programmation 
envisagée

CC 15 108 Créer et animer des forums citoyens dédiés aux activités de la RNMR 2 Non définis Permanente

CC 16 109
Voir la faisabilité de participer à des forums citoyens pour faire connaître la RNMR (ex: conseil 
consultatif citoyen du conseil régional)

3 Région
Ponctuelle selon
opportunités

CC 17 128
Travailler sur la mise en œuvre d'une communication coordonnée entre la RNMR et le Centre 
Sécurité Requins

1 CSR Permanente

CC 18 137
Actualiser les connaissances sur le patrimoine culturel et valoriser ce patrimoine auprès du grand 
public par la mise en œuvre d'actions dédiées

2 Non définis Permanente

Actions CC - Communication et pédagogie, création de supports de communication  - 2 sur 2

Code Action 
Prio
rité

Partenaires envisagés*

Périodicité
/ Programmation

(connue ou 
envisagée**)

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

2028

2029

2030N°
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PA 1 25 Sensibiliser les personnes fréquentant la RNMR 1 Régie GIP-RNMR Permanente

PA 2 26 Veiller au respect des règles d'utilisation du sentier sous-marin 1 Régie GIP-RNMR Permanente

PA 3 69
Poursuivre et renforcer le programme de sciences participatives "Les Sentinelles du récif" 
notamment par le développement de nouveaux outils

1 Sentinelles du Récif Permanente

PA 4 86 Animer des ateliers sur le terrain (animations nature) 1 Régie GIP-RNMR Permanente

PA 5 87
Participer à des manifestations locales, des salons et évènements grands publics  de manière la plus 
large possible et pérenniser l'évènement RNMR "Récifs en fête"

1
Partenaires des 
évènements

Permanente

PA 6 90
Poursuivre et pérénniser l'animation des aires marines éducatives en lien avec les partenaires de ce 
projet

1 Rectorat, OFB

Permanente/ En 
fonction 
financements pour 
animation

PA 7 92 Réaliser des interventions pédagogiques en milieu scolaire 1
Académie, Rectorat, 
Professeurs relais

Permanente

PA 8 94

Former les usagers et les professionnels du secteur maritime  (loueurs de navires, loueurs de 
véhicules nautiques à moteurs, loueurs d'engins de plage, pêcheurs de loisirs, plaisanciers, ... ) à la 
connaissance de la réglementation de la RNMR, aux objectifs de gestion, au patrimoine naturel 
marin et aux pressions l'impactant

1
Professionnels du 
secteur maritime

Permanente

PA 9 95
Former les professionnels du tourisme aux enjeux de protection des récifs coralliens (hôtels, 
restaurants, agents d'accueil des offices de tourisme…)

1
Professionnels du 
tourisme

Permanente

PA 10 96 Former les étudiants aux missions de la RNMR 1 Université de La Réunion Permanente

PA 11 97
Former les enseignants en développant des outils pédagogiques clés en main avec l'aide des 
professeurs relais

1
Académie, Rectorat, 
Professeurs relais

Permanente

PA 12 98 Former les élus aux enjeux de préservation du patrimoine naturel marin 1 Elus et décideurs Permanente

Actions PA - Prestations d’accueil et d’animation
2030

2028Code Action 
Prio
rité

Partenaires envisagés*

Périodicité
/ Programmation

(connue ou 
envisagée**)

2021

2022

2023

2024

2027

2029N°

2025

2026
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EI 1 3
Contribuer à l'actualisation régulière de la cartographie des biocénoses marines et initier une 
analyse comparative avec les données antérieures afin d'identifier les trajectoires évolutives et 
l'effet réserve

1
Université de La 
Réunion, BE, OFB, DEAL

Programmation 
envisagée

EI 2 22
Mener une réflexion méthodologique intégrant une synthèse bibliographique afin de déterminer la 
faisabilité de définir la capacité de charge du milieu

2 Université de La Réunion
Programmation 
envisagée

EI 3 44
Initier la réalisation d'une étude de faisabilité pour l'installation de récifs artificiels dans ou aux 
abords de la RNMR

2 DMSOI, CRPMEM, BE
Inconnue - en 
fonction partenaires

EI 4 45
Contribuer à mettre en place des récifs artificiels pour redistribuer l'activité de pêche 
professionnelle en lien avec les partenaires compétents

2 DMSOI, CRPMEM
Inconnue - en 
fonction partenaires

EI 5 64
Impulser la création d'un plan d'intervention en cas de pollution terrestre en mer avec les services 
de l'Etat et les collectivités locales

2 DMSOI, DEAL, Préfecture
Programmation 
envisagée

EI 6 65
Accompagner les porteurs de projets en zone littorale pour gérer leurs impacts directs ou indirects 
sur la RNMR

1 Non définis Permanente

EI 7 125
Mettre en place une charte de bonnes pratiques de l'ensemble des usages de la RNMR en lien avec 
la marque réserve à venir

1
RNESP, IRT, OTI Ouest, 
PNR, autres acteurs du 
tourisme

Programmation 
envisagée

EI 8 146 Initier l'actualisation de l'étude IFRECOR de 2016 sur la valeur économique des récifs coralliens 1 IFRECOR, DEAL, OFB
Programmation 
envisagée

2030
Actions EI - Prestations de conseils, d'études et d'ingéniérie  - 1 sur 2

2027Code Action 
Prio
rité

Partenaires envisagés*

Périodicité
/ Programmation

(connue ou 
envisagée**)

2021

2022

2025

2026

2028

2029

2023

2024N°
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EI 9 147 Initier la réalisation d'un diagnostic touristique au sein de la RNMR et en bordure terrestre 1
Université de La 
Réunion, BE

Programmation 
envisagée

EI 10 150
Initier la réactualisation des travaux de gestion intégrée existants (GIZC, GIML, thèses…): recenser et 
solutionner les points de blocage

2 Non définis
Programmation 
envisagée

EI 11 177
Rédiger et diffuser les rapports annuels d'activité du GIP-RNMR (incluant les indicateurs de 
réalisation des actions)

2 Régie GIP-RNMR Annuelle

EI 12 178 Finaliser l'élaboration du 2ème plan de gestion de la RNMR (fiches actions) et le mettre en œuvre 1 Régie GIP-RNMR Permanente

EI 13 179
Avec le soutien des experts des thématiques, définir les indicateurs d'état & de pression des actions 
du plan de gestion ainsi que les seuils associés

1
Université de La 
Réunion, IFREMER, IRD, 
BE, CITEB

Permanente

EI 14 180 Développer et actualiser le tableau de bord des indicateurs de la RNMR 1
Université de La 
Réunion, IFREMER, IRD, 
BE, CITEB

Permanente

EI 15 181 Evaluer le 2ème plan de gestion à mi cycle et à la fin du cycle de gestion 1 Régie GIP-RNMR Ponctuelle

EI 16 182 Initier la rédaction du 3ème plan de gestion de la RNMR 1 Régie GIP-RNMR Ponctuelle

Actions EI - Prestations de conseils, d'études et d'ingéniérie - 2 sur 2
2030Code Action 

Prio
rité

Partenaires envisagés*

Périodicité
/ Programmation

(connue ou 
envisagée**)

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

2028

2029N°
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MS 1 56
Organiser des ateliers participatifs pour permettre aux usagers de s'impliquer dans la gestion des 
stocks

1 IFREMER, CRPMEM Annuelle

MS 2 57 Organiser et animer des ateliers du savoir avec les pêcheurs 1 IFREMER, CRPMEM Annuelle

MS 3 58
Organiser des ateliers de restitution des résultats des suivis des pêcheries et des suivis du 
patrimoine naturel marin

1
Université de La 
Réunion, IFREMER

Annuelle

MS 4 59
Organiser des sessions d'information et de sensibilisation sur la RNMR et la réglementation en 
vigueur à destination des pêcheurs à pied de loisirs

1 DMSOI Annuelle

MS 5 62
Sensibiliser les autorités sur les impacts directs ou indirects des pollutions d'origine terrestre sur le 
patrimoine naturel de la RNMR

1 Non définis Permanente

MS 6 82
Démultiplier les moyens en favorisant la création d'une association des sentiers sous marins et/ou 
une association de bénévoles et d'ambassadeurs de la RNMR

1 Non définis
Programmation 
envisagée

MS 7 83 Assurer la pérennité du sentier sous-marin de l'Ermitage 1 Régie GIP-RNMR Permanente

MS 8 91 Reconduire les conventions avec le rectorat et identifier des professeurs relais pour chaque cycle 1 Rectorat Annuelle

MS 9 93 Travailler en synergie avec les associations agréées au titre de l'environnement 1 Associations Permanente

MS 10 101
Participer à la mise en place de l'Agence Régionale de la Biodiversité et veiller à la prise en compte 
des enjeux de la RNMR au sein de celle-ci

1 Région, OFB
Programmation 
envisagée

MS 11 102
Participer au CMUB (Conseil Maritime Ultramarin de Bassin) Sud océan Indien et veiller à la prise en 
compte des enjeux de la RNMR dans la mise en oeuvre du DSBM (Document Stratégique de Bassin 
Maritime)

1
Membres et animateur 
du CMUB

Permanente

MS 12 103
Participer au CEB (Comite de l'Eau et de la Biodiversité) et veiller à la prise en compte des enjeux de 
la RNMR dans la mise en oeuvre du SDAGE Réunion ( Schéma Directeur d'Aménagement et de 
Gestion des Eaux)

1
Membres et animateur 
du CEB

Permanente

MS 13 104
Participer aux CLE (Commission Locale de l'Eau) Ouest et Sud  et veiller à la prise en compte des 
enjeux de la RNMR dans la mise en œuvre des SAGE Ouest et Sud  (Schéma d'Aménagement et de 
Gestion des Eaux) 

1
Membres et animateur 
des CLE

Permanente

MS 14 105

Veiller à la prise en compte des enjeux de la RNMR au sein des documents de planification spatiale 
du territoire: SAR - Schéma d'Aménagement Régional, SMVM - Schéma de Mise en Valeur de la 
Mer, PLU (Plan Local d'Urbanisme) et PPR (Plan de Prévention des Risques) des communes bordant 
la RNMR

2
Coordinateurs des 
différents documents 
stratégiques

Permanente

MS 15 106 Favoriser une gouvernance partagée des ravines 2
Ensemble des acteurs 
locaux concernés par la 
thématique

Permanente

Actions MS - Management et soutien - 1 sur 4

2022

2023

2024

2025

2026

2027Code Action 
Prio
rité

Partenaires envisagés*

Périodicité
/ Programmation

(connue ou 
envisagée**)

2021

2028

2029

2030N°
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MS 16 107
Obtenir de la part des élus et des acteurs concernés par l'aménagement du territoire, un 
engagement sur l'importance de la sauvegarde des récifs coralliens

1 Elus et décideurs
Programmation 
envisagée

MS 17 110
Poursuivre la dynamique d'échanges avec les parties prenantes de la concertation (collectivités, 
usagers, professionnels, partenaires, …) en organisant des rencontres régulières 

2

Organismes de 
recherches, BE, 
Associations, 
collectivités, services de 
l'Etat

Permanente

MS 18 111
Animer les commissions ad-hoc au conseil consultatif (CC) de la RNMR (comission des activités 
subaquatiques et commission pêche traditionnelle)

1
Membres de 
commissions

Permanente

MS 19 112 Collaborer en synergie avec les autres gestionnaires d'espaces protégés de La Réunion 1 PNR, RNESP Permanente

MS 20 113
Actualiser voire rédiger des conventions de partenariat (ex: convention RNESP, Reef Check Réunion, 
...) avec les acteurs du territoire

1
Partenaires concernés 
par ces conventions 

Permanente

MS 21 115

Participer aux différents groupes de travails techniques et comités de pilotage du territoire (GT DCE, 
Comité de suivi environnemental du PAPI Ermitage - Programme d'Actions et de Prévention des 
Inondations, CoPil PNA - Plan National d'Actions en faveur des tortues marines, CoPil PDC - Plan 
Directeur de Conservation en faveur des cétacés…)

1
Membres et animateurs 
des différents groupes de 
travail

Permanente

MS 22 116
Participer aux différents réseaux du territoire (GEIR - Groupement Espèces Invasives Réunion, Reef 
Check, Réseau échouages, …)

1
Membres des réseaux 
locaux

Permanente

MS 23 117
Participer aux différents réseaux et forums (RNF - Réserves Naturelles de France , Forum & colloque 
des AMP, IFRECOR, Réseau échouages cétacés, ...), 

1
Membres des réseaux et 
forums locaux

Permanente

MS 24 119
Participer aux séminaires, colloques scientifiques et réseaux internationaux (WIOMSA, ICRS, 
GCRMN …) et contribuer à la rédaction des rapports internationaux (ex: GCRMN monde)

1
Organismes de 
recherche

Permanente

MS 25 120 Contribuer au renforcement des liens entre les AMP du Sud Ouest de l'Océan Indien - WIOMPAN 2 Membres du WIOMPAN Permanente

MS 26 121 Mettre en œuvre des projets de coopération régionale 2 Non définis Permanente

MS 27 122
En lien avec les autorités compétentes et les pratiquants, favoriser et apporter un soutien pour 
structurer la représentation des pêcheurs à pied de loisirs

1
Pêcheurs à pied de 
loisirs, DMSOI

Programmation 
envisagée

MS 28 123
En lien avec les autorités compétentes et les pratiquants, favoriser et apporter un soutien pour 
structurer la représentation des pêcheurs sous-marins

1
Pêcheurs sous-marins, 
CRESSM, DMSOI

Programmation 
envisagée

N°

Actions MS - Management et soutien - 2 sur 4

Code Action 
Prio
rité

Partenaires envisagés*

Périodicité
/ Programmation

(connue ou 
envisagée**)

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

2028

2029

2030
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MS 29 124
Mettre en place un "Conseil des sages" au sein de la RNMR réunissant des personnes ayant une 
grande expérience et ancienneté dans les domaines de la pêche et de l'environnement afin 
d'appuyer les membres du Conseil Scientifique

1 Non définis
Programmation 
envisagée

MS 30 126 Apporter un appui logistique et scientifique dans le cadre des études sur les populations de requins 1 CSR Permanente

MS 31 127
Apporter un appui logistique et technique pour la mise en place de mesures de sécurisation des 
activités

2 CSR, Collectivités Permanente

MS 32 129 Rédiger puis animer une convention de partenariat avec le Centre Sécurité Requins 1 CSR Permanente

MS 33 130 Participer aux réunions concernant la gestion du risque requins 1 CSR Permanente

MS 34 131
En lien avec les partenaires compétents, contribuer à l'évaluation des indicateurs de réduction du 
risque requin

1 CSR Permanente

MS 35 132
Elaborer en synergie avec la Réserve Naturelle de l'Etang St-Paul (RNESP)  une marque Réserve à 
destination des usagers professionnels fréquentant les réserves

2 RNESP
Programmation 
envisagée

MS 36 133 Contribuer à la mise en œuvre de produits éco-touristiques avec les professionnels du tourisme 1
Commission Eco-
tourisme et 
développement durable

Permanente

MS 37 134 Définir et mettre en œuvre des actions dans le cadre de la convention de partenariat avec l'IRT 2 IRT Permanente

MS 38 135 Animer la convention de partenariat avec l'OTI Ouest 1 OTI Ouest Permanente

MS 39 136
Animer une commission éco-tourisme et développement durable et contribuer à la mise en œuvre 
de la feuille de route

1
Commission Eco-
tourisme et 
développement durable

Permanente

MS 40 154 Assurer le secrétariat 1 Régie GIP-RNMR Permanente

MS 41 155 Assurer la gestion des ressources humaines 1 Régie GIP-RNMR Permanente

MS 42 156 Actualiser la convention constitutive si nécessaire 1 Régie GIP-RNMR Permanente

MS 43 157 Rechercher des financements complémentaires au budget annuel de fonctionnement 1 Régie GIP-RNMR Permanente

MS 44 158 Assurer la formation permanente du personnel de la RNMR 1 Régie GIP-RNMR Permanente

MS 45 159
Assurer la formation interne du personnel aux protocoles de suivis scientifiques et à la connaissance 
du patrimoine naturel 

1 Régie GIP-RNMR Permanente

Actions MS - Management et soutien - 3 sur 4

2023

2024

2025

2026

2027

2028

2029

2030Code Action 
Prio
rité

Partenaires envisagés*

Périodicité
/ Programmation

(connue ou 
envisagée**)

2021

2022N°
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MS 46 160
Organiser et assurer la participation du personnel aux réunions en lien avec la gestion interne (de 
responsable, de service, d'équipe, de délégué du personnel…)

1 Régie GIP-RNMR Permanente

MS 47 161 Assurer le recrutement puis l'encadrement de jeunes travailleurs en service civique 1 Régie GIP-RNMR Permanente

MS 48 162 Assurer le recrutement puis l'encadrement de jeunes travailleurs en volontariat de service civique 1 Régie GIP-RNMR Permanente

MS 49 163 Assurer le recrutement puis l'encadrement d'étudiants en stage 1 Régie GIP-RNMR Permanente

MS 50 164
Evaluer les moyens humains nécessaires pour limiter la pression de braconnage et renforcer 
l'équipe police en conséquence

1 Non définis
Programmation 
envisagée

MS 51 166 Acquérir le matériel nécessaire à la gestion de la RNMR et aux animations pédagogiques 1 Régie GIP-RNMR Permanente

MS 52 168
Assurer la sécurisation des données via l'alimentation de BD Récifs et Quadrige et participer aux 
comités d'utilisateurs

1 IFREMER Permanente

MS 53 169 Alimenter la plateforme SEXTANT et participer aux comités d'utilisateurs 1 IFREMER Permanente

MS 54 170 Alimenter la BD du MNHN 1 MNHN Permanente

MS 55 171 Se former et alimenter les nouvelles BDD pertinentes pour les données de la RNMR 1 Non définis Permanente

MS 56 172
Assurer le maintien de bases de données "propres" et exploitables en fonction des évolutions de 
protocole

1 IFREMER Permanente

MS 57 173 Assurer le bon fonctionnement du Conseil d'Administration 1
Membres du CA, 
Président du CA

Permanente

MS 58 174 Asssurer le bon fonctionnement du Comité Consultatif 1
Membres du CC, 
Président du CC

Permanente

MS 59 175 Assurer le secrétariat et le bon fonctionnement du Conseil Scientifique
1

Membres du CS, 
Président du CS

Permanente

MS 60 176
Assurer le rapportage des actions partenaires sur le périmètre de la RNMR notamment via la mise 
en œuvre de forums dédiés

1
Ensemble des 
partenaires portant des 
actions sur le périmètre 
de la RNMR

Permanente

Actions MS - Management et soutien - 4 sur 4

2025

2026

2027

2028

2029

2030Code Action 
Prio
rité

Partenaires envisagés*

Périodicité
/ Programmation

(connue ou 
envisagée**)

2021

2022

2023

2024N°
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7.8. La comparaison des arborescences des 1er et 2nd plans de gestion de la RNMR

1 enjeu

4 OLT
liés à la conservation

de l’enjeu de
patrimoine naturel

3 OLT liés aux FCR
conditionnant la

réussite de la stratégie
opérationnelle de

conservation de l’enjeu

17 Objectifs
opérationnels

22 Objectifs
opérationnels

18 dispositifs de suivi ->
Indicateurs d’état

54 opérations de gestion -> 
Indicateurs de pression

110 opérations ->
Indicateurs de réalisation

Figure 8 :  Schéma de l’arborescence du 2nd plan de gestion.



2ÈME PLAN DE GESTION 2021-2030 DE LA RÉSERVE NATURELLE MARINE DE LA RÉUNION - RAPPORT INTÉGRAL - PARTIE 2  - PLAN D’ACTION

Tableau 9 :  Comparaison des arborescences des 2 plans de gestion.

2ème PdG 2019-2028 1er PdG 2013-2017
OLT - Conservation du patrimoine naturel marin 4
OLT - Facteur Clé de Réussite 3

Nombre total OLT 7
OO - Conservation du patrimoine naturel marin 17
OO - Facteur Clé de réussite 20

Nombre total OO 37
Typologie des actions (précédente typologie)
CS - Connaissance et suivi du patrimoine naturel (SI: Suivis&Inventaires) 53 24
SP - Surveillance et Police de l'environnement (PO) 11 2
IP - Intervention sur le Patrimoine naturel (TU) 5 0
CI - Création et entretien d'Infrastructure (TE) 5 3
MS - Management et Soutien (AD et catégorie ajoutée Gestion) 60 47
CC- Création de support de Communication & de pédagogie 
(PI: Pédagogie&Information-Communication ) 18

PA - Prestations d'Animation et d'accueil 
(PI: Pédagogie&Information-Communication ) 12

PR - Participation à la Recherche (RE) 2 41
EI - Prestations de conseils, d'études et d'ingéniérie (nouvelle catégorie) 16

Nombre total d'actions 182 165

4

17

48
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