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PRÉAMBULE
Le plan de gestion d’une Réserve Naturelle Nationale (RNN) constitue un document 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.

Quatorze ans après sa création en 2007 et au terme d’un premier plan de gestion (2013-2017) réalisé à 72%, la Réserve 
Naturelle Nationale Marine de La Réunion (RNMR) a entamé une deuxième période de gestion qui s’étendra sur les dix 
prochaines années (2021-2030). 

En cohérence avec l’objet de protection désigné lors de la création de la RNMR, « Les récifs coralliens et les écosystèmes 
associés d’importance patrimoniale » ont été reconnus comme unique enjeu de conservation de patrimoine naturel. 
Toute la stratégie d’action mise en œuvre vise ainsi à préserver, restaurer et veiller à la non dégradation de cet enjeu 
et à garantir son bon état de conservation.

Les pressions générées par les multiples « Facteurs d’Influence » d’origine tant naturelle qu’anthropique, à une échelle 
globale et/ou locale, ont été prises en compte dans l’élaboration de ce ce deuxième plan de gestion. Pour autant, le GIP-
RNMR a une légitimité et une capacité d’actions parfois limitées pour agir afin de réduire les pressions impactant le 
récif corallien et notamment celles provenant des bassins versants. 

Les problématiques transversales à dimension socio-économique ont également été prises en compte pour parvenir 
au succès de la stratégie d’action. On les appelle les « Facteurs clés de la Réussite ». Autrement dit, il est admis que 
la préservation du milieu naturel est indissociable des aspects sociétaux et humains. Ainsi, l’ancrage territorial de la 
RNMR, le fonctionnement de l’instance gestionnaire (Groupement d’Intérêt Public GIP-RNMR) et l’acquisition 
de connaissances complémentaires concourent indéniablement à la réussite de la stratégie de préservation. Cette 
dernière passe ainsi par une meilleure appropriation de la réserve marine par le grand public à travers des actions de 
communication et de sensibilisation, une gouvernance partagée et la mise en place d’une gestion intégrant la notion du 
continuum terre-mer sur des espaces littoraux et marins de plus en plus convoités et soumis à de multiples pressions. 
Il s’agit également de disposer de moyens logistiques, humains et financiers cohérents avec les missions confiées au 
gestionnaire. 

L’évaluation est au centre de la gestion. Ainsi, d’ici 2030, 182 actions ont été prévues, chacune étant évaluable par 
le biais d’un ou plusieurs indicateurs (état, pression, réalisation) renseignant le tableau de bord et le rapport 
d’activité.  Une évaluation de mi-parcours a également été prévue au bout de 5 ans. 

En outre, ce 2ème plan de gestion a vu le jour et ne pourra être mis en œuvre qu’avec le soutien de nombreux 
partenaires œuvrant chaque jour dans le sens du développement durable et de la préservation du milieu naturel.  

Le document qui suit présente de manière synthétique le plan de gestion 2021-2030 de la RNMR. Il aborde 
notamment la manière dont il a été construit, ses objectifs à moyen et long termes, ainsi que ses dispositifs de suivi 
et les processus d’évaluation. 

Pour obtenir plus de précisions (notamment concernant les références scientifiques), la consultation des documents 
complets reste nécessaire et sont disponibles sur le site internet de la réserve1 :

Diagnostic, état des lieux de la réserve : Nicet J.B., Wickel J. & Dedeken M., 2020. Plan de gestion de la Réserve Naturelle 
Marine de la Réunion 2021-2030. Partie 1. Diagnostic du 2ème plan de gestion de la Réserve Naturelle Marine de la 
Réunion. MAREX / GIP RNMR. 221 pages + 143 pages d’annexes.

Plan d’action définissant la stratégie et les priorités de gestion : Dedeken M. & Pothin K., 2020. Plan de gestion de 
la Réserve Naturelle Marine de la Réunion 2021-2030. Partie 2. Plan d’action du 2ème plan de gestion de la Réserve 
Naturelle Marine de La Réunion. GIP RNMR. 88p.

1 Le plan de Gestion Réserve Marine Réunion (reservemarinereunion.fr)

http://www.reservemarinereunion.fr/documentation/plan-gestion/1141/le-plan-de-gestion/
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CARTE D’IDENTITÉ DE LA RNMR

LOCALISATION   
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SUPERFICIE TOTALE   

 3530 hectares
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Des récifs coralliens et des écosystèmes 
associés d’importance patrimoniale

(herbiers à phanérogames marines, substrats meubles et basaltiques)

LINÉAIRE CÔTIER 
44 kilomètres

LINÉAIRE CORALLIEN 
20 kilomètres de barrière corallienne

PROPORTION DES RÉCIFS CORALLIENS FRANGEANTS DE L’ÎLE 

INCLUS DANS LA RÉSERVE   

80 % 
 

COMMUNES BORDANT LA RÉSERVE   

Saint-Paul, Trois-Bassins, Saint-Leu, 
Les Avirons et l’Etang-Salé 
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INTRODUCTION
Avant d’aborder plus spécifiquement le diagnostic et la stratégie du second plan de 
gestion de la RNMR, ce chapitre s’attache à décrire le contexte général dans lequel il 
s’inscrit.  Seront notamment présentés la nouvelle méthodologie d’élaboration des 
plans de gestion des Réserves Naturelles Nationales (RNN), le bilan du premier plan de 
gestion et le processus de concertation et de validation du nouveau plan 2021-2030.
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1.1. UNE NOUVELLE MÉTHODOLOGIE 
D’ÉLABORATION DU PLAN DE GESTION

Cette nouvelle méthodologie a pour but d’appréhender 
la démarche d’évaluation tout au long de l’élaboration et 
de la mise en oeuvre du plan de gestion. L’évaluation est 
ainsi positionnée au coeur du plan et permet de fournir 
les leviers pour prioriser les actions, identifier les me-
naces et pressions sous le contrôle du gestionnaire et les 
facteurs d’influence1 qui ne sont pas de son ressort, tout 
en appréciant les résultats obtenus au regard des moyens 
humains, matériels et financiers alloués et mis en oeuvre. 
La durée de validité des documents a été étendue de 5 à 
10 ans.

À partir de la phase de diagnostic et de l’identification des 
enjeux de l’espace protégé, la démarche de définition des 
indicateurs2 permet une planification d’un programme 
d’actions puis une évaluation des résultats de la gestion 

1 «Un facteur d’influence est un facteur qui agit, de façon directe ou indirecte, sur l’état d’un enjeu de conservation et dont l’analyse 
peut aider à déterminer les objectifs à long terme» (CT 88, AFB 2018).

2 «Un indicateur est une quantité mesurable directement ou calculable indirectement 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 conservant un maximum de rigueur scientifique. Les indicateurs constituent le coeur 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 
nécessaire, les mesures de gestion en conséquence. »  (Vaslet A. & AGRNSM, 2018) 

opérationnelle de la RNMR (figure 1). L’évaluation de la 
conservation de l’enjeu est basée sur la définition d’indi-
cateurs d’état renseignant des « Tableaux de bord » tan-
dis que les pressions impactant la conservation de l’en-
jeu sont évaluées par des indicateurs de pressions. L’état 
d’avancement des actions prévues dans le plan d’action 
est quant à lui mesuré au moyen d’indicateurs de réalisa-
tion aussi appelés indicateurs de réponse et sont rappor-
tés au sein d’un rapport d’activité annuel. 

Dans le plan de gestion de la RNMR, l’enjeu de conserva-
tion du patrimoine naturel défini concerne ainsi les  ré-
cifs coralliens et des écosystèmes associés d’importance 
patrimoniale. La stratégie opérationnelle pour parvenir 
à leur conservation sera développée dans la section 3 de 
cette synthèse.

Le second plan de gestion intègre la nouvelle méthodologie d’élaboration des plans 
de gestion des espaces protégés (ENP), développée par l’Agence Française pour la 
Biodiversité (AFB aujourd’hui connu sous le nom de Office Français de la Biodiver-
sité, OFB) et le Réseau Réserves Naturelles de France (RNF), et validée par le Comité 
National pour la Protection de la Nature (CNPN) en 2017. 

Figure 1 : Les différentes étapes de l’élaboration d’un plan de gestion (RNF, 2020)
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1.2. UN BILAN POSITIF 
POUR LE PREMIER PLAN DE GESTION

L’évaluation de 2018 a révélé que le premier plan d’action de la RNMR (2013-2017) 
était ambitieux avec 164 actions planifiées comprenant des actions réalisées par le 
Groupement d’Intérêt Public de la Réserve Naturelle Nationale Marine de La Réu-
nion (GIP-RNMR) et des opérations portées par des partenaires.

LES RÉALISATIONS DU PREMIER PLAN DE GESTION, QUELQUES EXEMPLES 
D’ACTIONS MISES EN PLACE PAR LE GIP-RNMR ET SES PARTENAIRES 

(LISTE NON EXHAUSTIVE)

• Mise en place d’un réseau de sondes de températures 

• Suivi de la mortalité corallienne 
suite aux anomalies de hauteur d’eau

• Suivi des mortalités de poissons

• Suivi des coulées de boues de Saint-Leu

• Suivi des phénomènes de blanchissement corallien 
(projet BECOMING)

• Evaluation de l’ « effet réserve » 
(point 0 en 2007-2008 et point 1 en 2013-2015)

• Mise en place de suivi ichtyologique à grandes échelles 
(IPERDMX)

• Pérennisation de nombreux suivis scientifiques, 
dont le GCRMN (suivi des récifs),  POPMER  (suivi du 

macabit) et PECHTRAD (suivi de la pêche à pied de loisir 
dite traditionnelle)

*ACTION PORTÉE EN TOTALITÉ PAR DES PARTENAIRES.

• Mise en place de suivis physico-chimiques et
chimiques* et du suivi du substrat dans le cadre de la
directive-cadre sur l’eau (DCE) 

• Mise à jour de l’enquête sur la perception et 
l’acceptation sociale de la RNMR*

• Suivi* et contrôle de l’approche des mammifères marins

• Réalisation d’une carte  des habitats récifaux*

• Réalisation d’une thèse sur l’érosion des plages* 

• Evaluation de la valeur financière des 
services écosystémiques des récifs de La Réunion*

• Réalisation d’une thèse sur les herbiers de la RNMR*

• Mise en place de nombreuses zones  naturelles d’inté-
rêt écologique, faunistique  et floristique (ZNIEFF) sur le 
territoire de la RNMR pour mettre en avant les zones les 
plus remarquables*.

Ce premier plan de gestion a été globalement bien mis en 
œuvre avec 112 actions entièrement réalisées et 7 actions 
quasiment finalisées (à 75%). Sur ces bases, 72% des ac-
tions prévues au plan ont été totalement ou quasiment 
réalisées. Parmi les 44 actions restantes, 11 des 164 actions  
ont été partiellement effectuées ou justes initiées et 34 

actions n’ont pu être menées par l’équipe technique du 
GIP-RNMR ou ses partenaires soit en raison du manque 
de moyens humains et financiers, soit parce que d’autres 
actions ont été considérées comme plus prioritaires.

« SUR LE TERRAIN »
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1.3. UN SECOND PLAN DE GESTION 
CO-CONSTRUIT AVEC LES ACTEURS 
LOCAUX ET VALIDÉ PAR LES INSTANCES 
DE GOUVERNANCE DU GIP-RNMR

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 deuxième plan. 

Figure 2 : Photographies des ateliers de concertation - Red Samuraï

Dans l’optique de faciliter et d’améliorer l’appropriation 
de la démarche par les usagers et l’ensemble des acteurs 
locaux, le GIP RNMR a ainsi organisé 10 réunions de 
concertation en 2019 afin d’élaborer ce 2e plan de ges-
tion (figure 2). Une réflexion collective et constructive a 
permis aux 160 participants (associations d’usagers, de 
protection de l’environnement, de sports et de loisirs, du 
tourisme, institutionnels, élus, scientifiques, profession-
nels…) d’apporter leur vision autour de différentes théma-
tiques comme la sensibilisation, la gestion des pêches et la 
biodiversité, et de définir des actions prioritaires.

La phase de validation s’est déroulée au second semestre 
2020. Le plan de gestion a d’abord été soumis au Conseil 
Scientifique (CS) de manière progressive via l’organisation 
de groupes de travail thématiques et au Comité Consulta-
tif (CC), puis validé par le Conseil d’Administration (CA). 
Il a ensuite été validé en décembre 2020 par le Conseil 
Scientifique Régional du Patrimoine Naturel (CSRPN). Le 
rôle de ces différences instances est détaillé au chapitre 2. 
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2
LE DIAGNOSTIC DE LA RNMR
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INTRODUCTION
Le plan de gestion de la RNMR se décline en deux documents que sont le diagnostic 
(ou état des lieux) et le plan d’action (ou stratégie opérationnelle, cf. chapitre 3). 
Le deuxième chapitre présente le gestionnaire (GIP-RNMR) et décrit l’état des 
connaissances sur la RNMR, base du plan de gestion. 

Ce second plan de gestion a permis d’actualiser les connaissances acquises lors du 
précédent plan. Il s’agissait de synthétiser et d’organiser les données disponibles, de 
comprendre le fonctionnement global de la RNMR et enfin d’identifier les facteurs 
déterminants pour la gestion. Les éléments présentés font ainsi référence aux études 
disponibles à ce jour. Une description factuelle est faite et toutes les références 
utilisées sont disponibles dans la bibliographie du document complet accessible via 
le site internet de la RNMR.

Sont notamment présentés le fonctionnement du GIP-RNMR et la gouvernance 
associée, les habitats et espèces, le contexte physique et géologique de la RNMR, l’état 
de santé du patrimoine naturel marin et les aspects socio-économiques (activités 
économiques, sensibilisation, communication, valeur culturelle, …). 

Cet état des lieux a permis de définir l’enjeu de conservation du patrimoine naturel 
dont le GIP-RNMR a la charge : 

« Les récifs coralliens et écosystèmes
associés d’importance patrimoniale ». 

C’est à partir de la définition de cet enjeu que toute la stratégie de gestion est 
déclinée (objectifs à long terme, objectifs opérationnels, dispositifs de suivis, actions, 
processus d’évaluation de l’état d’avancement des actions et de l’efficacité de la 
gestion). Toute cette stratégie est en outre basée sur l’identification plus précise des 
facteurs menaçant l’enjeu de conservation appelés « facteurs d’influences ». D’origine 
naturelle ou anthropique, ces facteurs agissent de façon plus ou moins directe sur 
l’état de conservation de l’enjeu. Ils sont présentés dans ce chapitre ainsi que les 
pressions et impacts associés.
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2.1. UNE ZONE PROTEGÉE SOUS 
GOUVERNANCE PARTAGÉE

La gestion de la RNMR a été confiée à un Groupement d’Intérêt Public (GIP) par 
arrêté préfectoral. Les instances de gouvernance du GIP sont le Conseil d’Admi-
nistration (CA), le Conseil Scientifique (CS) et le Comité Consultatif (CC) de la 
RNMR. La composition du Conseil d’administration est illustrée par la figure 3 et 
les relations entre les différentes instances de gouvernance et l’équipe gestion-
naire par la figure 4 page suivante.

Figure 3 : Composition du CA, % des contributions financières des administrateurs (proportionnelles au nombre de voix)

COMMUNE DE SAINT-PAUL

INTERCOMMUNAUTÉ (TCO)

COMMUNE DE SAINT-LEU

COMMUNE DE TROIS BASSINS

PARC NATIONAL ET REPRÉSENTANTS DES 
USAGERS ET PERSONNELS

ÉTAT

CONSEIL
DÉPARTEMENTAL

CONSEIL
RÉGIONAL

42%

20%

24%

5%

5%

<1%

1%

3%

Les membres 

du Conseil 

d’administration
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CONSEIL D’ADMINISTRATION

ÉQUIPE 
GESTIONNAIRE

COMITÉ 
CONSULTATIF

CONSEIL 
SCIENTIFIQUE

• Instance décisionnaire

• Prise des grandes décisions relatives à la gestion : 
budget, orientations stratégiques et recrutement du directeur

• Présidé par le Préfet, délégation à la Sous-Préfète

• Convention constitutive signée en 2019

• Instance consultative 

• Avis sur le fonctionnement, la gestion et les 
conditions d’application de la réglementation

• 4 collèges de 11 membres

• 3 commissions thématiques 
 

• Présidé par le Préfet, délégation à la Sous-Préfète

• Arrêté préfectoral de 2007 renouvelé en 2019

• Instance consultative

• Avis obligatoire avant l’approbation 
du plan de gestion

• 15 experts bénévoles

• Conseil & Expertise

• Membres nommés par le Préfet

• Arrêté préfectoral de 2007 renouvelé en 2018

CONSULTE

PROPOSE VALIDE

CONSEILLECONSEILLE

Figure 4 : La gouvernance du GIP-RNMR
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Figure 5 : Equipe permanente du GIP-RNMR en 2020

2.2. UNE ÉQUIPE GESTIONNAIRE 
AU SERVICE DE LA PROTECTION 
DES RÉCIFS

L’équipe gestionnaire « technique » du GIP-RNMR (figure 5) est au service de la 
protection du patrimoine naturel dont elle a la charge (récifs coralliens et écosys-
tèmes associés). 

Son action quotidienne est orientée par la mise en oeuvre 
des actions inscrites dans le plan de gestion.  Son champ 
d’action est large et s’oriente autour de quatre missions 
principales : 

Elle assure également le secrétariat du conseil scienti-
fique. Du personnel temporaire vient compléter cette 
équipe permanente : contractuels, volontaires service ci-
vique, services civiques et stagiaires.

Une mission de surveillance et de police

Une mission de sensibilisation, 
d’animation et d’éducation de tous les 
publics,

Une mission scientifique,  

Une mission administrative. 
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CELLULE 

SCIENTIFIQUE

CELLULE 

ANIMATION ET

SENSIBILATION

CELLULE 

SURVEILLANCE ET 

POLICE

CELLULE 

ADMINISTRATRIVE

DIRECTION

Assurer et organiser les suivis 
scientifiques des milieux, des 

espèces et des usages en relation 
avec le Conseil Scientifique et les 
partenaires scientifiques locaux, 

nationaux et internationaux 

Bancariser et analyser les données 

Diffuser et vulgariser
les résultats scientifiques

Informer et sensibiliser le public 
sur l’intérêt de protéger les milieux 

récifaux et sur le fonctionnement des 
écosystèmes marins 

Élaborer et réaliser des outils 
d’animation et de sensibilisation 
de la RNMR (médias, plaquettes, 

dépliants, visites guidées,…)

Informer les usagers sur la 
réglementation de la RNMR

Assurer la surveillance et 
l’application de la réglementation

Assurer la gestion administrative et 
financière de la structure ainsi que la 

gestion des ressources humaines

Assurer le secrétariat de direction

Représenter la RNMR

Structurer le fonctionnement du GIP

Assurer la mise en oeuvre
du plan de gestion

2

3

5

1

2

MISSIONS PRINCIPALES SYMBOLES
NOMBRE DE

PERMANENTS
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2.3. UN ESPACE RÉGLEMENTÉ
À L’ÉCHELLE LOCALE

Trois niveaux de réglementation sont mis en place au travers de zonages spéci-
fiques prévus dans le décret de création de la RNMR (figure 7) :

Une réglementation générale (Niveau 1) 
applicable à l’ensemble du territoire de la 
RNMR. Elle concerne la limitation de certains usages.

Des règles supplémentaires applicables 
aux zones de protection renforcée (ZPR- 
Niveau 2) correspondant à environ 49 % 
de la superficie de la réserve (1767 ha).
Dans cette zone, la pêche est interdite ou limitée à 
certains usages, notamment traditionnels ; 20 % de la 
ZPR est toutefois réservée à la pêche professionnelle 
(niveau 2B) (figure 6).

Des zones de protection intégrale (Ni-
veau 3) appelés sanctuaires sur environ 
6 % de la superficie de la RNMR (199 ha).
Dans ces espaces, toutes formes d’activités, travaux, 
fréquentations, circulations, mouillages ou amarrages 
sont interdits. Des autorisations pour le suivi scienti-
fique, la gestion et la surveillance de la réserve peuvent 
être délivrées par le préfet.

Figure 6 : Réglementation et pourcentages de superficie d’application (ou au linéaire de côte rocheuse pour la pêche du bord* et par 
rapport à la superficie des «lagons» pour les pêches à pied**). La pratique des engins de plage (Paddle, canoë-kayak) est autorisée 
uniquement dans les zones sableuses de lagon hors zones sanctuaires.

1 http://www.reservemarinereunion.fr/documentation/reglementation-documentation/1150/la-reglementation/

Un arrêté préfectoral complémentaire a été élaboré pour 
préciser certaines règles relatives à la pêche de loisir à 
pied qui devaient être établies localement. De plus, bien 
que n’étant pas directement liés à la RNMR, d’autres ar-
rêtés préfectoraux sont en vigueur sur le périmètre de la 
RNMR et influent en partie la gestion de la Réserve1, no-
tamment ceux concernant l’observation des cétacés.

Enfin, le décret de création de la RNMR prévoit la pos-
sibilité, dans certains cas bien précis et sous réserve que 
ces derniers ne portent pas atteinte au patrimoine de la 
réserve, de délivrer des autorisations spécifiques. Une 
procédure encadre ces dérogations dont  l’instruction est 
menée par les services de l’État (DEAL/Direction de l’En-
vironnement, de l’Aménagement et du Logement ou DM-
SOI/Direction de la Mer Sud Océan Indien) en lien avec le 
GIP-RNMR et son conseil scientifique.

http://www.reservemarinereunion.fr/documentation/reglementation-documentation/1150/la-reglementation/
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EN 2019, LES GARDES ASERMENTÉS DE LA RNMR :

• Ont assuré 41 missions de nuit 
concernant la lutte contre le braconnage. 

 

• Ont saisis plus 330 kilos de poissons et crustacés braconnés, 
dont une partie encore vivante qui a été relâchée dans leur milieu. 

 

• Ont instruit 104 affaires en matière de police.

• Ont réalisé 11 sorties de lutte contre 
la perturbation intentionnelle des cétacés entre juin à septembre.

« SUR LE TERRAIN »
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Figure 7 : Carte de la réglementation de la RNMR
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2.4. UNE RÉSERVE INSCRITE 
DANS LES POLITIQUES ET 
RÉGLEMENTATIONS GÉNÉRALES
LA POLITIQUE DE 
L’ENVIRONNEMENT

Les stratégies, schémas d’aménagement et plan d’actions 
mis en œuvre localement en matière d’environnement 
prennent en compte l’enjeu de patrimoine naturel de la 
RNMR, par exemple au travers des outils d’aménagement 
du territoire tels que le SMVM (Schéma de Mise en Valeur 
de la Mer), le SDAGE (Schéma Directeur d’Aménagement 
et de Gestion des Eaux) ou encore le DSBM (Document 
Stratégique de Bassin Maritime). 

La RNMR prend quant à elle en compte les règlements et 
outils de protection des espèces au niveau international 
(par exemple la convention CITES sur le commerce 
international des espèces de faune et de flore sauvages 
menacées d’extinction), national (arrêtés ministériels, 
évaluation liste rouge nationale) et local (arrêtés 
préfectoraux, évaluation liste rouge locale).

Les politiques nationales et internationales permettent 
par ailleurs de renforcer la légitimité de la RNMR sur le 
territoire Réunionnais et au niveau de l’Océan Indien (COI 
Comission de l’Océan Indien, Convention de Nairobi,…). 
Elles fournissent des outils complémentaires qui 
viennent conforter et légitimer les actions du GIP-RNMR 
notamment pour la gestion du littoral et du bassin versant 
(Loi sur l’eau, Trame verte et bleue). 

L’ANCRAGE TERRITORIAL 
ET L’APPUI DES RÉSEAUX 
RÉGIONAUX, NATIONAUX ET 
INTERNATIONAUX

Le GIP-RNMR fait partie de différents réseaux, comités et 
groupes de travail locaux, nationaux et internationaux, 
comme le comité Eau et Biodiversité (CEB) et les 
Commissions Locales de l’Eau (CLE) au niveau de la 
Réunion. Ceci lui permet de renforcer son ancrage 
territorial tout en faisant notamment entendre les objectifs 
de gestion de la RNMR et les pressions s’y exerçant. D’autre 
part, les gestionnaires des différents espaces protégés et 
classés existants sur le littoral , en amont de la RNMR et 
sur les bassins versants attenants (Réserve Naturelle de 
l’Etang St-Paul, Parc National de La Réunion, Terrains 
du Conservatoire du Littoral, Espaces Naturels Sensibles 
du Département, …) partagent des outils avec le GIP-

RNMR (supports de communication et de sensibilisation 
communs par exemple). Cette synergie permet la mise en 
œuvre d’une conservation des milieux cohérente visant à 
prendre en compte le continuum terre-mer.

Le GIP-RNMR participe, entre autres, au forum des Aires 
Marines Protégées, à l’Initiative Française pour les Récifs 
Coralliens (IFRECOR) et au réseau des Réserves Naturelles 
de France (RNF). A l’échelle nationale et internationale, 
les différents réseaux et comités permettent ainsi au GIP-
RNMR de rayonner et d’échanger sur des problématiques 
communes, mais également de faire remonter des 
informations et propositions aux décideurs pour 
améliorer la gestion des aires marines protégées. 
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2.5. UN MILIEU PHYSIQUE ET 
GÉOLOGIQUE PARTICULIER
LES CARACTÉRISTIQUES DU MILIEU PHYSIQUE ET GÉOLOGIQUE

AMPLITUDE 

MOYENNE 

ANNUELLE 

DE LA 

TEMPÉRATURE 

DE L’AIR

6.2°C

TEMPÉRATURES 

MAXIMALE ET 

MINIMALE 

MOYENNES DE 

L’AIR

De 22.3°C (juillet) à 28.3°C (février)

RÉGIME DES 

VENTS
Alternance de vents thermiques, brise de terre la nuit et brise de mer le 

jour, renforcés par un vent d’alizé de composante sud, sud-ouest

BATHYMÉTRIE

La majorité de la RNMR présente des profondeurs peu importantes 
(<25m) liées notamment à la présence d’un récif corallien 

(récif frangeant).

Superficie (en ha) et part respective 
des différentes tranches

 bathymétriques

0-10m

10-25m

25-50m

>50m

Terrestre

90

1076

1145

253

1015
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SUBSTRAT

GÉOMORPHOLOGIE 

LITTORALE

Les côtes de la RNMR sont dominées par les 
plages coralliennes (38%) notamment celle 

de l’Ermitage/La Saline puis les 
falaises (24%) et les côtes rocheuses 
basses (21%) lorsqu’il n’y a pas de récif.

TYPES DE HOULES

ÉROSION DES 

PLAGES

Principalement des houles australes, renforcées en saison sèche, 
et parfois des houles cycloniques

Tendance érosive dominante

Rôle prédominant des évènements paroxysmaux (épisodes de houles) dans 
l’érosion, amplifiés par l’anthropisation du milieu et sous influence de la dérive 
littorale (apports sédimentaires à la faveur de l’érosion de secteurs adjacents)

HAUTEUR MOYENNE 

DES HOULES
Variation de 1m en janvier/mars à 2m en juillet/septembre

133

Le substrat marin présent dans la RNMR 
est largement dominé par les zones 
sableuses et les récifs coralliens 

puisqu’ils représentent à eux deux 93 % 
de la superficie de la RNMR.

Superficie (en ha) et part 
respective des différents 

substrats

Récif

Galet

Sable

Basaltique

Vase

Part respective des  
différents types de côte 

(longueur en km) 
bordant la RNMR

133Artificialisation intégrale

Côte rocheusse basse

Dune de Sable basaltique

Plage de sable basaltique 

Falaise cohérente

Cordon de galets

Plage coralienne

73

1439

1902

133
27

3,5 2,3 1,7

9,6

0,4
10,8

17,3
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Moyenne annuelle : 25.5°C (hors platier)

Cycle annuel avec un maximum durant l’été austral (28.5°) et un mini-
mum durant l’hiver austral (24°)

Gradient Nord/Sud (températures légèrement plus élevées au Nord)

Sur les platiers, les courants sont régis par l’entrée de l’eau océanique par 
les houles et par les marées créant une alternance de courants parallèles 

à la côte vers le nord et vers le sud

Au large, les courants sont moyens, ponctuellement forts, et dirigés ma-
joritairement vers le Nord

La marée est de type semi-diurne à inégalité diurne, de provenance sud

Marnages moyens des marées de vives-eaux : 40-60 cm 
(maximum 90 cm)

Marnages moyens des marées de mortes-eaux : 10-30 cm

Taux en matières organiques des sédiments : stables

Faune endogée (enfouie dans le sédiment) : équilibrée

Bonne qualité globale de l’eau (turbidité faible à très faible et oxygène 
dissous élevé) selon les mesures de la DCE (une seule station échan-

tillonnée par masse d’eau)

Remarque : Les résultats relativement bons de la qualité chimique et physi-
co-chimique globale au regard de la DCE ne doivent pas cacher des états de 
santé dégradés sur certains secteurs de la RNMR, notamment au niveau des 

dépressions d’arrière récif soumises à des arrivées ponctuelles d’eaux polluées 
(rejet de stations d’épuration, résurgences, apports par ruissellement du bassin 
versant, rivières, etc.). Un réseau de contrôle et d’enquête a d’ailleurs été initié 

en 2019 et prendra fin en 2021.

Qualité bactériologique (eau de baignade): excellente

TEMPÉRATURE 

DE L’EAU 

EN SURFACE

COURANTS

MARÉE

QUALITÉ PHYSI-

CO-CHIMIQUE ET 

CHIMIQUE DES 

MASSES D’EAU AU 

TITRE DE LA DCE

QUALITÉ DU 

SÉDIMENT SUR 

LES PLAINES 

SABLEUSES 

MARINES
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LES PRESSIONS LIÉES AU CHANGEMENT CLIMATIQUE ET AUX 
ÉVÉNEMENTS EXCEPTIONNELS (TABLEAU 1 ET FIGURE 8)

À La Réunion, les principales pressions agissant sur les récifs coralliens proviennent 
des bassins versants (par exemple de l’agriculture et de l’urbanisation, cf. chapitre 
2.6) et du changement global (par exemple de l’augmentation de la température de 
l’eau et du niveau marin, de l’acidification des océans, cf. chapitre 2.5) dont les consé-
quences impactent les récifs coralliens (hypersédimentation, blanchissement, mor-
talité corallienne).  

En outre,  ces épisodes de stress (comme le stress ther-
mique) et de mortalité corallienne associée pourraient 
être de plus en plus fréquents dans les années à venir en 
raison de l’intensification du changement global et l’aci-
dification pourrait également entraîner une difficulté de 
croissance des colonies coralliennes. Il est important de 
noter que le GIP-RNMR n’a aucun moyen d’action sur les 

pressions liées au changement climatique (seules des ac-
tions au niveau international auront un réel impact). Elles 
contribuent pourtant à la dégradation de l’état de santé du 
milieu marin de la RNMR, s’ajoutent aux effets des pres-
sions locales, voir elles les aggravent. Le GIP-RNMR revêt 
donc à ce niveau un rôle important en matière de surveil-
lance et d’alerte (cf. chapitre 3.4).

Houle frappant la côte - Pointe au Sel, août 2019 Grandes marées basses - Hermitage, 2006

Blanchissement de coraux - Saint-Leu, 2019 
Pollutions telluriques du littoral issues des cyclones 
Berguita et Fakir - Pointe des Châteaux, été 2018

Figure 8 : Illustrations des pressions liées au changement climatique et aux évènements exceptionnels
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FACTEURS 

D’INFLUENCES

D’ORIGINE 

NATURELLE1 

1 Cf définition 

chapitre 1.1 page 11 

CONSÉQUENCES / IMPACTS SUR LE 

PATRIMOINE ÉCOLOGIQUE
PRESSIONS

ÉVÈNEMENTS 

NATURELS

 EXCEPTIONNELS

CHANGEMENT 

GLOBAL

Conditions extrêmes répétées 
et/ou prolongées lors de ma-
rées basses exceptionnelles, 
cyclones et houles australes

 Mauvaises pratiques am-
plifiant les impacts de ces 
évènements exceptionnels 

Pullulation des Espèces Exo-
tiques 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 précipi-
tations provoquant des phénomènes d’hypersédi-

mentation côtière 

Altération des plages et perturbation du 
fonctionnement des écosystèmes 

Interactions négatives des EEE avec les espèces 
indigènes

Conditions du milieu défa-
vorables 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 1 : Synthèse des facteurs d’influence d’origine naturelle
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LES BASSINS VERSANTS

Des bassins versants parsemés de ravines façonnent le 
territoire de la côte Ouest. Le réseau hydrographique y est 
dense. Le nombre d’habitants sur les bassins versants au 
droit de la RNMR peut être estimé à 111 000 en 2017.

Les bassins versants au droit de la RNMR sont occupés de 
la manière suivante :

LES PRESSIONS D’ORIGINE 
ANTHROPIQUE (figure 9, tableau 2)

Liés à l’urbanisation, les rejets domestiques se déversent 
dans le milieu marin, soit directement après ruissellement 
(assainissement non collectif) soit après passage par une 
station d’épuration (assainissement collectif). 

Conséquence d’une urbanisation mal contrôlée, les rejets 
des eaux usées  et des eaux pluviales se déversent dans 
le milieu marin, parfois directement (cas par exemple de 
certains réseaux pluviaux strictes ou de surverses des 
réseaux de collecte unitaires des eaux usées), soit après 
avoir subi un traitement (dans une station d’épuration par 
exemple). 

2.6. DES ÉCOSYSTEMES MARINS SOUS 
L’INFLUENCE DES BASSINS VERSANTS

11% de surfaces artificialisées ;
58 % de forêts et landes ;
28 % de zones agricoles.

En cas de traitement insuffisant, ils peuvent contenir des 
germes fécaux, de fortes teneurs en matière organique, 
des sels minéraux nutritifs (azote et phosphore), des Ma-
tières en Suspension (MES) et des micropolluants. Les 
rejets d’eaux usées peuvent provoquer des phénomènes 
d’eutrophisation, un développement algal et une déstruc-
turation des peuplements coralliens.

Au cours de leur passage sur les zones agricoles, les eaux
de ruissellement sont susceptibles de se charger en nu-
triments, en engrais (nitrates et phosphates), en produits 
phytosanitaires (pesticides, herbicides, fongicides) et en 
fines terrigènes résultant de l’érosion. Les principales ac-
tivités agricoles se situent sur le haut du bassin versant et 
concernent la canne à sucre, le maraîchage et l’élevage.

Les rejets industriels sont de compositions très variées 
(éléments traces métalliques, hydrocarbures, ...). Ces 
eaux sont rejetées le plus souvent sans traitement et en-
gendrent une charge de pollution élevée et souvent très 
toxique. Il est à noter qu’il n’y a pas d’industrie notable sur 
les bassins versants en amont de la RNMR. En revanche 
l’usine du Gol (usine de canne à sucre et centrale ther-
mique) située à Saint-Louis pourrait avoir une influence 
via les courants sur les récifs d’Etang-Salé.
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Tableau 2 : L'influence des activités urbaines, agricoles et industrielles en amont de la RNMR

FACTEUR D’INFLUENCE1 
 D’ORIGINE ANTHROPIQUE

1 Cf définition chapitre 1.1 page 11

CONSÉQUENCES /IMPACTS SUR LE 

PATRIMOINE ÉCOLOGIQUE
PRESSIONS

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 ma-
rin en sortie des ravines 

Destruction/ Dégradation/Régression 
directe ou indirecte des écosystèmes 

marins par hyper-sédimentation 
dans le milieu marin adjacent, dé-
rangement des espèces, érosion et 

lessivage des sols

Figure 9 : Les pollutions issues du bassin versant (profil environnemental DEAL, 2014)
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2.7. UN PATRIMOINE NATUREL 
D’EXCEPTION

 • La RNMR abrite 80% des récifs coralliens frangeants 

de l’île, soit une superficie récifale de 1439 ha 

• Les récifs représentent 40% de la superficie de la RNMR 

• 29 % des récifs (415 ha) sont classés en zone naturelle 

d’intérêt écologique, faunistique et floristique (ZNIEFF) de type 1 

• Les récifs abritent 24 habitats remarquables 
selon la typologie ZNIEFF

LES RÉCIFS CORALLIENS DE LA RNMR EN CHIFFRES

Figure 10 : Zonation transversale du récif frangeant réunion-
nais. À partir de Battistini et al., 1975. (Lemahieu, 2015)

LES HABITATS

La réalisation d’une carte des habitats récifaux en 2015 a 
permis de lister et spatialiser l’ensemble des habitats réci-
faux de la Réunion. Les principaux sont détaillés dans les 
paragraphes suivants.

LES RÉCIFS 
CORALLIENS

Les récifs coralliens sont des structures calcaires 
bioconstruites édifiées principalement par les coraux 
hermatypiques (coraux à squelette dur). Ils constituent 
des réservoirs de biodiversité. Les coraux, principaux 
bâtisseurs du récif, sont constitués de polypes vivant en 
symbiose avec des algues microscopiques (zooxanthelles) 
qui leur fournissent de l’énergie grâce à la photosynthèse. 
Ils sont particulièrement sensibles aux conditions envi-
ronnementales. Ils se développent ainsi préférentielle-
ment dans les environnements où les conditions physi-
co-chimiques leur sont favorables : température de l’eau 
comprise entre 18 et 30°C, une salinité de 30-40‰, des 
eaux claires, peu profondes et bien oxygénées.

Du large vers le littoral on distingue plusieurs grandes 
unités géomorphologiques. Leur zonation est présentée à 
la Figure 10.
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LA PENTE EXTERNE
(1027 ha : 71% des récifs)

La pente externe du récif est une zone soumise à un hy-
drodynamisme fort et constitue généralement la zone la 
plus riche de l’écosystème récifal. C’est la zone de crois-

sance du récif vers le large.

Figure 11 : Massifs coralliens de pente externe (à gauche) et
 tombant de pente externe (à droite et au fond) 

(Baie de Saint Leu) (©Nicet/MAREX)

 

LE PLATIER 
(253 ha : 18% des récifs)

Il s’étend du platier externe jusqu’à la limite de la dé-
pression post-récifale. C’est une zone à faible profondeur 

d’eau (moins d’un mètre).

Figure 13 : Platier à large alignements (Trou d ‘Eau) 
(©Nicet/MAREX)

LE PLATIER EXTERNE ou front 
récifal (51 ha : 4% des récifs)

Il s’agit de la zone de déferlement de la houle. C’est un 
milieu très peu profond (affleurant à marée basse) soumis 
à un hydrodynamisme très fort. À La Réunion, le front est 
en général très étroit, de l’ordre d’une vingtaine de mètres 
maximum.

Figure 12 : Platier externe de mode battu (©Nicet/MAREX)

LA DÉPRESSION
POST-RÉCIFALE 
ou d’arrière récif 
(107 ha : 7% des récifs)

Elle s’étend du platier interne au littoral. La hauteur d’eau 
y est comprise entre 0,5 et 2 m. On y rencontre des pâtés 
coralliens dispersés, et localement des colonies d’acro-
pores branchusanastomosées.

Figure 14 : DAR à pâtés coralliens dispersés (Saint-Leu)(©Nicet/
MAREX)
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LES HERBIERS

Les herbiers de phanérogames marines à La Réunion sont 
représentés par une seule espèce : Syringodium isoetifo-

lium. Leur superficie est faible (1 ha en 2015) et très 
variable au cours du temps.

Les herbiers sont des zones de nurseries, d’abris (contre 
les courants et la prédation), de croissance ou d’alimenta-
tion pour de nombreuses espèces récifales (poissons, tor-
tues marines, …). Avec leur système racinaire, ces plantes 
à fleurs stabilisent les fonds meubles et fixent les sédi-
ments Ils contribuent à l’oxygénation de l’eau, facteurs 

favorisant l’implantation et le développement corallien.

Figure 15 : Herbier à Syringodium isoetifolium (1m) (Herbier du 
déversoir de l’Ermitage) (©Nicet-Wickel/MAREX)

LES AFFLEUREMENTS 
BASALTIQUES

Sur le territoire de la réserve se trouvent plusieurs sec-
teurs d’affleurements basaltiques. Ces milieux peuvent 
localement être fortement colonisés par les colonies co-
ralliennes et présenter des peuplements ichtyologiques 
riches.

Figure 16 : Tombant (10-30m) (Pointe au Sel) (©Nicet/MAREX)

LES ZONES DE GALETS

On trouve également quelques zones de galets peu pro-
fonds (<20m). Ces zones servent de nurserie pour les 
poissons notamment. Ces galets sont très faiblement co-
lonisés du fait de leur remaniement fréquent par la houle.

Photo : DR.
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Figure 17 : Carte des habitats dans la RNMR (Nicet et al., 2016
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LA RICHESSE SPÉCIFIQUE
ET LES ESPÈCES
EMBLÉMATIQUES 

La RNMR abrite une diversité biologique extraordinaire, 
mise en évidence par de nombreuses études et suivis dont 
les données ont été intégrées et référencées dans les ou-
tils nationaux (inventaire des Zones Naturelles d’Intérêt 
Écologique Faunistique et Floristique ZNIEFF, Inventaire 
National du Patrimoine Naturel INPN, Système d’Infor-
mation sur la Nature et les Paysages SINP , Borbonica, BD 
Récif). Depuis l’inventaire de 2003 et le diagnostic du pré-
cédent plan de gestion qui avait pris en compte en 2009 
l’amélioration des connaissances, de nombreux taxons 
ont fait l’objet d’études, et le nombre d’espèces connues a 
encore grandement augmenté dans plusieurs groupes, en 
particulier parmi les algues, les éponges, les crustacés, les 
échinodermes et les poissons.

La richesse spécifique en 2020 et l’évolution de l’état 
des connaissances depuis 2009 à La Réunion et dans la 
RNMR (en rose) sont présentées dans les pages suivantes. 
ND signigie données Non Disponibles.

2009 2020

PHYTO-
PLANCTION

MICROALGUES

ALGUES

PHANÉROGAMES

VÉGÉTAUX :

77 396

421182

1 1

99

Phanérogames: Plantes à fleurs formant des prairies

Phytoplancton: Organismes végétaux vivants en suspension dans l’eau
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2009 2020

AUTRES

CÉPHALOPODES

BIVALVES

GASTÉROPODES

ANNÉLIDES

PLATHELMINTHES

AUTRES 
HEXACOROLLIAIRES

ALCYONNAIRES

HYDROZOAIRES

SCLÉRACTINIAIRES

ÉPONGES

ANIMAUX INVERTÉBRÉS :

20

170

1092

201

11

1174

157

11

12

90

12

ND

ND

185

72 75

77

12

ND
20

46

71

dont 356
nudibranches

CNIDAIRES

MOLLUSQUES

(Légendes en page suivante)
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2009 2020

ASCIDIES

CRINOIDES

ÉCHINIDES

ASTÉRIDES

OPHIURIDES

HOLOTHURIES

ECHINODERMES

CRUSTACÉS

ANIMAUX INVERTÉBRÉS SUITE :

37

44

5

18

200 659

44

64

50

40

3ND

9
ND

Scléractinaires : Ordre des cnidaires renfermant les 
coraux durs constructeurs de récifs

Céphalopodes : Classe appartenant aux mollusques et 
renfermant notamment les poulpes, calmars et sèches

Hydrozoaires : Classe appartenant aux cnidaires 
renfermant notamment les méduses

Alcyonnaires : Ordre appartenant aux Cnidaires ren-
fermant notamment les gorgones et les coraux mous

Crustacés : Sous-embranchement des arthropodes 
incluant notamment les crabes et les crevettes

Holothuries : Classe appartenant aux échinodermes 
et renfermant les concombres de mer

Astérides : Classe appartenant aux échinodermes et 
renfermant les étoiles de mer

Echinides : Classe appartenant aux échinodermes et 
renfermant les oursins

Ophiurides : Classe appartenant aux échinodermes 
et renfermant les ophiures, organismes proches des 
étoiles de mer avec des bras très fins

Autres hexacoralliaires : Sous-classe appartenant aux 
cnidaires et renfermant notamment les anémones

Bivalves : Classe appartenant aux mollusques et ren-
fermant de nombreuses familles de «coquillages»

Plathelminthes : vers plats

Annélides : vers

Crinoïdes : Classe des échinodermes avec 2 groupes 
distincts dont les comatules (libres de se déplacer) et 
les lys de mer (fixés au substrat par un pédoncule)
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2009 2020

MAMMIFÈRES
MARINS

OISEAUX MARINS

OISEAUX LIMICOLES

TORTUES 
MARINES

OSTEICHTYENS

CHONDRICHTYENS

ANIMAUX VERTÉBRÉS :

3

15

40

684

11

22

57

1070

dont 27

dont 807
espèces récifales

espèces récifales

OISEAUX

POISSONS

3 4

ND

Mammifères marins: Classe de vertébrés incluant l’ordre des cétacés représentés par les baleines et dauphins

Osteichtyens: poissons osseux

Chondrichtyens: poissons cartilagineux incluant les raies et les requins
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Dans le cadre de ce plan de gestion, les espèces considérées comme emblématiques sont :

Le Tableau 3 liste l’ensemble des espèces emblématiques présentes au sein de la RNMR. L’état de conservation de 
certaines de ces espèces est décrit dans les paragraphes suivants. A noter qu’un focus a été fait 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 requins de récifs.

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, en danger sur les listes rouges internationales ;

Les espèces endémiques de La Réunion.
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Tableau 3 : Liste des espèces emblématiques (Marex et RNMR, 2020)

Taxon Espèce Liste rouge locale Liste rouge mondiale Endémisme Autre

Corail dur  
(Scléractiniaire)

Acropora abrotanoides EN
Paysage, 
Habitat

Acropore hemprichii EN
Paysage, 
Habitat

Acropora hyacinthus EN
Paysage, 
Habitat

Isopora palifera CR
Paysage, 
Habitat

Stylophora pistillata CR

Pavona cactus VU

Acropora muricata
Paysage, 
Habitat

Parasimplastrea sheppardi END

Concombre de mer 
(Holothurie)

Holothurie noire à mamelles (Holothuria nobilis) END

Holothurie ananas (Thelenota ananas) END

Mollusque bivalve
Pinctada spp

Culturel, 
Pêche

Tridacna spp
Culturel, 

Pêche

Céphalopode
Poulpe (Octopus spp)

Calmar (Sepioteuthis spp)

Crustacé

Espèce de décapode (Leptarma reunionense) Endémique 

Langouste (Panulirus spp) Pêche

Crabe girafe (Ranina ranina) Pêche

Mammifère marin

Grand dauphin de l'Indo-Pacifique 
(Tursiops aduncus)

EN
Tourisme, 
Culturel

Baleine à bosse (Megaptera novaeangliae) VU
Tourisme, 
Culturel

Dauphin long bec (Stenella longirostris)
Tourisme, 
Culturel

Tortue marine
Tortue imbriquée (Eretmochelys imbricata) CR CR

Tourisme, 
Culturel

Tortue verte (Chelonia mydas) EN EN
Tourisme, 
Culturel

Oiseau marin
Pétrel de Bourbon (Pseudobulweria aterrima) CR CR Endémique 

Pétrel de Barau (Pterodrama baraui) END

Poisson

Poisson ange nain de l'Ile de La Réunion 
(Apolemichtys guezei)

Endémique 

Espèce de murène (Channomuraena bauchotae) Endémique 

Capucin de Guezé (Parupeneus diagonalis) Endémique 

Espèce de blennie (Mimoblennius lineathorax) Endémique 

Napoléon (Cheilinus undulatus) END

Capitaine mahsena (Lethrinus mahsena) END

Espèce de blennie (Springeratus polyporatus) END

Diable de mer géant (Mobula tarapacana) END

Poisson scie (Pristis pectinata) CR

Raie guitare (Rhynchobatus djiddensis) CR

Capucin nain (Mulloidichtys flavolineatus) Pêche

Macabit (Epinephelus merra) Pêche

Mérous (genres Epinephelus, Cephalopolis, Variola) Pêche

Requins côtiers de récif

Pêche, 
Culturel, 

risque 
requin
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L’ÉTAT DE 
CONSERVATION

L’état de conservation des habitats et des es-
pèces de la RNMR fait l’objet de plusieurs 
dispositifs de suivi, comme le suivi DCE (Di-
rective Cadre sur l’Eau) et le suivi type GCR-
MN (Global Coral Reef Monitoring Network) 
(Figure 18). Ils sont réalisés soit en régie par 
le GIP-RNMR, soit en partenariat avec avec 
d’autres structures (cf. chapitre 3.6) ou encore 
en totalité par d’autres acteurs du territoire.

Figure 18 : Stations de suivi de la RNMR : GCRMN, DCE, Reef check, AMP-Ef-
fet réserve (source : RNMR, IFRECOR, Nicet, 2016, BD Topo)

Les paragraphes ci-dessous reprennent les principaux résultats du diagnostic.

L’ÉTAT ÉCOLOGIQUE DES MASSES D’EAU AU TITRE DE LA DCE

Au titre de la DCE, deux états des masses d’eau sont caractérisés : l’état chimique et l’état écologique. L’état écologique 
des masses d’eau prend en compte l’état biologique (benthos de substrat dur et meuble), l’état physico-chimique, les 
polluants spécifiques et l’hydromorphologie. Il est moyen pour les masses d’eau récifales et bon pour les masses d’eau 
côtières de la RNMR (cf. 2.5).

Masse d’eau Etat biologique 
2019

Etat physico 
chimique 

2019

Hydromorphologie 
2019

Suivi des polluants 
spécifiques de l'état 

écologiques (2015-2016)

Etat écologique 
2019

Indice de 
confiance 
de l'état 

écologique

FRLC106 (ME côCère 

de l'Ouest)
Très bon état Très bon état Bon état Bon état Bon état 2

FRLC105 (ME côCère 

de St Louis)
Très bon état Très bon état Bon état Bon état Bon état 2

FRLC110 (ME récif 

Etg Salé)
Etat moyen Très bon état Non très bon état Bon état Etat moyen 2

FRLC110 (ME récif 

St Leu)
Etat moyen Très bon état Non très bon état Bon état Etat moyen 2

FRLC112 (ME Récif 

St Gilles
Etat moyen Très bon état Non très bon état Bon état Etat moyen 2

Tableau 4 : Etat écologique des masses d’eau de la RNMR (OLE, 2019)
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Initié en 1998, le suivi de type GCRMN, réalisé en régie par le GIP-RNMR, 
vise à définir l’état de santé des récifs et les dynamiques temporelles à l’échelle de l’île. 

Il comporte actuellement 7 stations de platier et 7 de pente externe positionnées 
sur les principaux édifices récifaux de la Réunion. 

Ce suivi annuel se base sur l’analyse de l’évolution spatiale et temporelle des peuplements 
ichtyologiques et des communautés benthiques sessiles1. 

Coordonné par l’Office de l’Eau, le suivi de la Directive Cadre sur l’Eau, 
dont l’objectif est de s’assurer du bon état et du bon fonctionnement écologique des masses d’eau 

dont les écosystèmes côtiers et récifaux, a été initié en 2015. 

Il comporte 7 stations sur la pente externe qui sont échantillonnées tous les 3 ans. 

Les paramètres étudiés concernent à la fois des paramètres biotiques (coraux, algues, poissons et invertébrés 
mobiles) et abiotiques (substrat). 

Dans le cadre de la mise en place d’indicateur DCE, un suivi à large échelle (Medium Scale 
Approach - MSA) a été mis en place en 2009. Il a été à nouveau réalisé en 2019.

1 Communautés animales (par exemple les colonies coralliennes) et végétales (par exemple les algues) fixées sur le substrat. 

LES SUIVIS DE L’ÉTAT DE SANTÉ DES RÉCIFS, 
COORDONNÉES PAR LA CELLULE SCIENTIFIQUE

« SUR LE TERRAIN »
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LES PEUPLEMENTS 
BENTHIQUES

Depuis le début des suivis fin des années 1970, les platiers 
montrent une forte variabilité spatio-temporelle de la 
couverture corallienne, variabilité qui a été mise en évi-
dence en 2009 sur un suivi des 30 dernières années. Ces 
variations brusques, notamment entre 1978 et 1997, sont 
liées à des épisodes cycloniques, des épisodes de fortes 
pluies et des épisodes de blanchissement corallien. 

L’analyse des 20 dernières années de suivi des peuple-
ments coralliens de pente externe a mis en évidence les 
points suivants:

LES HERBIERS

La couverture en herbiers de phanérogames marines est 
globalement faible à La Réunion et leur répartition se 
concentre quasi exclusivement au récif de l’Ermitage/La 
Saline au sein des dépressions d’arrière récif. On observe 
des variations spatio-temporelles importantes, notam-
ment liées aux épisodes de fortes houle et fortes pluies. 
Ainsi, ne reste aujourd’hui quasiment que l’herbier sur la 
partie Nord du récif de l’Ermitage.

Pourtant, les herbiers représentent un réservoir de bio-
diversité à considérer (échinodermes, mollusques, anné-
lides et crustacés). Des études complémentaires seront 
ainsi nécessaires pour prendre en compte les évolutions 
temporelles à diverses échelles, et analyser le réseau tro-
phique, les communautés d’épiphytes et ichtyologiques.

Le gazon algal domine sur toutes les 
stations et rentre en compétition directe 
avec le corail;

La couverture corallienne est en baisse 
sur la plupart des stations GCRMN
(en 2000  : 49% +/- 13% et en 2018 : 34% +/-8%), bien qu’en 
considérant également les stations MSA, la couverture coral-
lienne est assez stable mais faible (autour de 20%) ;

Le peuplement corallien est largement 
dominé par les coraux sub-massifs ou 
massifs (Pocillopora, Porites, Astreopo-
ra), alors qu’au début des années 2000 le genre Acropora 
était dominant sur les stations de Saint-Gilles, Saint-Leu et 
Etang Salé ;

Les algues calcaires (favorisant la 
bio-construction) ne sont que peu 
représentées.
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Le suivi de l’effet réserve initié en 2007 a ainsi pour objectif de mesurer l’efficacité 
des mesures de gestion de la RNMR. 32 stations sont réparties entre le platier et la pente externe, 
au sein des 3 niveaux de protection de l’aire protégée. Tous les 7 ans, les peuplements de poissons 
et les communautés benthiques sont recensées. Coordonné par la RNMR, ce suivi fait intervenir de 
nombreux partenaires scientifiques. Le premier point a été réalisé en 2007-2008, le deuxième en 

2013-2015 et le troisième en 2021. 

En complément, le programme POPMER, réalisé en régie, consiste en un suivi 
annuel des macabits (le mérou Epinephelus merra). Il s’agit d’une espèce ciblée par les pêcheurs à pied 
et inféodée à du corail vivant branchu du genre Acropore. Ce suivi a lieu depuis 2008, les 90 stations 

sont réparties au sein des différents zonages de protection de la RNMR. 

Enfin, le programme PECHTRAD, en partenariat avec l’IFREMER, contribue à 
acquérir et à diffuser de la connaissance scientifique sur la situation des pêcheries de loisirs à pied dites 
traditionnelles au sein de la RNMR, à disposer d’indicateurs halieutiques, biologiques et écosystémiques ainsi 
que des indicateurs d’usages pour mieux diagnostiquer l’état de santé des communautés récifales exploitées. 

ANALYSE DE L’EFFET RÉSERVE ET SUIVIS 
DES USAGES AVEC LA CELLULE SCIENTIFIQUE

LES PEUPLEMENTS 
DE POISSONS

Une comparaison des suivis experts type GCRMN réali-
sés en 1998 et 2008 a permis de conclure que les peu-
plements des poissons récifaux à La Réunion sont per-
turbés. La déstructuration des peuplements de poissons 
se traduit par une diminution de leur richesse spécifique, 
une modification de leur structure trophique (dominance 
des herbivores au détriment des carnivores) et une aug-
mentation des espèces opportunistes. L’augmentation des 
algues et la diminution de la couverture corallienne se-
raient responsables de cette déstructuration des peuple-
ments ichtyologiques. Ces résultats pourraient provenir 
d’une dégradation locale de la qualité des eaux récifales et 
de la sur-fréquentation des récifs coralliens.

En ce qui concerne les poissons, l’effet réserve est visible 
dans tous les sanctuaires, notamment sur les pentes ex-
ternes (augmentation de la biomasse entre 2006 et 2015, 
notamment pour les poissons d'intérêt commercial). On 
observe également une tendance nette à l’augmentation 
de la richesse spécifique des communautés ichthyolo-
giques dans les zones de sanctuaire.

Ces résultats très encourageants pour les peuplements de 
poissons témoignent de l'intérêt fondamental de la mise 
en réserve des zones récifales de La Réunion mais égale-
ment de la nécessité d'une approche intégrant le bassin 
versant pour limiter les pressions qui en sont issues et qui 
impactent les peuplements coralliens.

Le programme PECHTRAD a quant à lui montré une ten-
dance assez stable de l’effort de pêche au filet qui tend à 
s’ajuster à la disponibilité en ressources en capucins nains.

Figure 19 : Epinephelus merra au sein de colonies 
d'Acropora muricata

« SUR LE TERRAIN »
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LES PEUPLEMENTS
DE POULPE

Le poulpe est l’une des espèces étudiées dans le cadre du 
programme PECHTRAD. La ressource en poulpe (Zourite) 
exploité au bâton sur le platier de St-Gilles - la Saline a fait 
face à une surexploitation de croissance jusqu’en 2018, 
occasionnant des baisses successives des rendements 
journaliers annuels pour les pêcheurs.

La surexploitation affectant la croissance se produit 
lorsque le poisson ou dans ce cas le zourit est capturé 
avant d’avoir atteint sa taille maximale. Elle est souvent 
le résultat d’un effort de pêche trop important. Le suivi 
PECHTRAD a ainsi mis en évidence une augmentation de 
la proportion des petits individus capturés (< 500 gr) in-
diquant une dégradation de la structuration en taille du 
stock de zourits.

En 2019, de manière concomitante avec une diminution 
de la fréquentation des pêcheurs, les indicateurs d’abon-
dances et de structure de taille de poulpe ont évolué favo-
rablement : augmentation des rendements pondéraux de 
pêche journalière ainsi que de la proportion de poulpe de 
masse supérieure à 500 g, tendant ainsi vers l’objectif de 
reproduction de l’espèce. Au regard de ces éléments, de 
nouvelles mesures de gestion dédiées à cette espèce ont 
été mises en œuvre dès 2019: un poids minimal de 1kg et 
un quota maximum de 5 individus.

Figure 20 : Poulpe à Etang-Salé

LA FAUNE ENDOGÉE1

La faune endogée fait l’objet d’études par l’Université de 
La Réunion et d’un suivi dans le cadre de la DCE. Les ré-
sultats de ce dernier montrent que les sédiments abritent 
en effet une faune enfouie caractéristique, composée es-
sentiellement de vers (Annélides polychètes, Sipuncu-

1 Ensemble des organismes du règne animal vivants enfouis 

dans le sédiment. 

lidae, Némertiens), de mollusques (gastéropodes, bival-
ves),et de crustacés (Amphipodes, Tanaïdacae, Caridae).

Lors du suivi réalisé en 2017 sur les deux stations DCE 
situées au sein de la RNMR, les sédiments présentent un 
bon état avec des peuplements de faune endogée riches et 
équilibrés. La teneur en vase est faible et ne montre pas de 
variation depuis le dernier suivi de 2013, les sédiments sont 
ainsi classés en sable pur. De même les teneurs en matière 
organique ne montrent pas d’enrichissement notable.

Globalement, les milieux sablo-vaseux et les peuplements 
enfouis qu’ils abritent sont assez résistants aux perturba-
tions qu’ils subissent.

LE PHYTOPLANCTON

Le phytoplancton est mesuré dans le cadre de la DCE 
par l’intermédiaire de la chlorophylle a. Les résultats 
des 6 dernières années montrent l’absence de bloom 
phytoplanctonique lié à des apports massifs en sels nutri-
tifs sur les masses d’eau côtières.

LA MÉGAFAUNE MARINE

Parmi les espèces emblématiques, des mammifères ma-
rins sont régulièrement observées dans la RNMR et 
comptent pour certaines des populations résidentes : le 
grand dauphin de l’Indo-Pacifique (Tursiops aduncus, po-
pulation particulièrement vulnérable à l’état de conser-
vation défavorable), le grand dauphin commun (Tursiops 
truncatus), le dauphin long bec (Stenella longirostris) et la 
baleine à bosse (Megaptera novaeangliae, espèce migra-
trice qui fréquente les eaux réunionnaises pendant l’hiver 
austral).

Les actions et études spécifiques sur les mammifères ma-
rins sont portées par les partenaires du GIP-RNMR no-
tamment GLOBICE et le CEDTM (Centre d’Etude et de 
Découverte des Tortues Marines, équipe Quiétude)

Figure 21 : Dauphin Tursiops sp. au large de la Saline
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Deux espèces de tortues marines fréquentent de manière 
préférentielle les eaux de la RNMR et notamment la zone 
de La Saline : la tortue verte (Chelonia mydas) et la tor-
tue imbriquée (Eretmochelys imbricata). Ces deux espèces 
présentent un état de conservation jugé défavorable à 
mauvais. Les partenaires du GIP-RNMR sont en charges 
des différents suivis sur les tortues marines (Kelonia, CE-
DTM, IFREMER). 

Figure 22 : Tortue imbriquée dans le lagon 

Par ailleurs, dix espèces de raies sont susceptibles d’être 
observées dans la RNMR, ainsi que plusieurs espèces de 
requins de récifs et côtiers. Bien que le manque de donnée 
scientifique ne permette pas de conclure à une diminution 
des populations de requins de récifs et côtiers de La Ré-
union (absence de donnée sur l’évolution de l’abondance 
de ces espèces), les informations empiriques soulignent 
une diminution nette des observations (à partir des an-
nées 2000 et 2010).

LES OISEAUX MARINS

Quant aux oiseaux marins, une étude de 2004 a permis de 
recenser 15 espèces se nourrissant de manière ponctuelle 
sur la partie la plus au large de la RNMR, dont 6 nichent 
sur l’île de la Réunion (notamment le pétrel de bourbon, 

une espèce endémique en danger critique d’extinction). 
En plus de ces espèces marines, la Réunion accueille 
entre septembre et mars des limicoles migrateurs en hi-

Figure 23 : Raie aigle dans le lagon

vernage qui recherchent leur nourriture en bord de mer, 
sur la vase, sur le sable ou les rochers. La SEOR (Société 
d’Etudes Ornithologiques de la Réunion) et l’Université de 
la Réunion sont les partenaires du GIP-RNMR en ce qui 
concerne les oiseaux.

LA PRESSION INDUITE PAR 
LES ESPÈCES EXOTIQUES 
ENVAHISSANTES

Toutes les pressions d’origine naturelle et anthropique 
développées précédemment (cf. chapitre 2.5 et 2.6) in-
fluencent l’état de conservation des habitats et des espèces 
peuplant la RNMR. De plus, les espèces invasives peuvent 
provoquer un dérèglement des réseaux trophiques indi-
gènes. A l’opposé du milieu terrestre, le milieu marin réu-
nionnais n’est pas à ce jour concerné par ce phénomène.

Figure 24 : Pétrel de Bourbon (SEOR)

Figure 25 : AEtoile de mer épineuse (Acanthaster planci) 
dans le lagon
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Le GIP RNMR est partie prenante du GEIR (Groupe Espèces Invasives de la Réunion) 
et est en mesure de faire remonter des observations notamment grâce 

aux observateurs bénévoles du réseau des Sentinelles du Récif. 

Ce réseau coordonné par le GIP-RNMR permet en effet d’effectuer 
une veille sur une potentielle invasion de certaines espèces 
(Acanthaster planci, Caulerpa sp ou encore Asparagopsis sp).

LA VEILLE SUR LES INVASIONS BIOLOGIQUES

« SUR LE TERRAIN »
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2.8. UN ESPACE INTÉGRANT
DE MULTIPLES USAGES

LES USAGES

La réserve marine fait l’objet de nombreux usages, qu’ils soient directs (dépendants exclusivement de la présence de 
l’écosystème corallien), semi-directs (dépendants des caractéristiques physiques générées par la présence des récifs 
coralliens mais non inhérentes à cet écosystème), indirects (émanant des précédents), extractifs (utilisation des res-
sources récifales) ou non (figure 26).

Figure 26 : Synthèse des usages de la RNMR

USAGES DIRECTS
NON EXTRACTIFS

ACTIVITÉS INDIRECTES

USAGES DIRECTS EXTRACTIFS

Activités de découverte du milieu marin
• Bateaux à fond de verre, promenade en mer, 

observations des cétacés
• En hausse depuis les années 2010 et la fréquentation 

de la RNMR par les baleines à bosse en hiver austral

Activités nautique du lagon
• Pédalo, kayak, paddle et nage avec 

palmes-masque-tuba (PMT)
• Surtout sur l’Ermitage et La Saline

• Surtout sur les dépressions d’arrière récif 
et le platier

Sports de glisse
• Surf, kitesurf, windsurf

• Surf interdit en l’absence de dispositifs de sécurisation
• Diminution du surf depuis la crise requin

Fréquentation de la plage et baignade
• Touristes et résidents

• Surtout sur l’Ermitage/ La Saline et Boucan Canot

Plongée sous marine
• 35 clubs

• 42 bouées d’amarrage installées 
par la RNMR (ancrage interdit)

Hébergement et 
restauration touristique
• Pas directement sur le territoire 

de la réserve
• Surtout sur le secteur de 

l’Ermitage/ La Saline
• Restaurants, restaurants d’hôtels 

et snack-bar

Pêche professionnelle
• Inscrits maritimes pratiquant 

la petite pêche côtières
• Sorties en mer de moins de 24 
heures, dans les eaux proches 

de la Réunion (jusqu’à 20 milles 
nautiques)

• 46 navires en 2020

Pêche 
plaisancière
embarquée

• Outils principaux :
traine et 

palangotte

Pêche à pied de loisirs
• Pêche traditionnelle dans les 

lagons, règlementée
• 800 cartes de pêche par an

• Senne de plage pour la capucin nain
• Pêche au bâton pour le poulpe 

• Pêche à la gaulette pour le macabit

USAGES SEMI-DIRECTS

Pêche
sous-marine

• Outil principal :
fusil sous-marin
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 • A assisté aux réunions pour l’élaboration du SADTR (Schéma d’aménagement et de 

développement touristique de La Réunion) ; 

• Est membre du Conseil d’Administration de l’Ile de La Réunion Tourisme (IRT) avec 

lequel il a signé une convention de partenariat ; 

• A participé aux échanges au sein du Club du Tourisme ; 

• A tenu un stand lors du salon « Explore La Réunion » ; 

• A créé une commission ad-hoc au Comité Consultatif, la commission écotourisme 

et développement durable.

DÉVELOPPER ENSEMBLE L’ÉCOTOURISME DE DEMAIN

CES DERNIÈRES ANNÉES, LE GIP-RNMR :

LA FRÉQUENTATION GLOBALE

Les usagers sont plus nombreux durant la saison esti-
vale (décembre à avril), au cours de laquelle les variations 
journalières les plus significatives sont également enre-
gistrées. Le pic hebdomadaire de fréquentation est enre-
gistré le dimanche. En outre, l’effet des vacances scolaires 
semble plus important que l’effet de la saison sur les mé-
canismes de fréquentation. 

En moyenne, la fréquentation globale est multipliée par 
2,5 le week-end par rapport à la semaine, et respective-
ment par 1,5 et 1,7 durant les vacances scolaires par rap-
port aux week-ends et aux jours de semaine. Ainsi, le 
littoral de la RNMR accueille parfois plus de 8000 per-
sonnes sur une même journée.

L’ÉCOTOURISME ET 
L’ÉCONOMIE BLEUE

L’économie bleue désigne les opportunités économiques 
fournies par le milieu marin. Bien intégré dans l’écono-
mie du territoire, le GIP-RNMR participe au développe-
ment de l’écotourisme à la Réunion. Sur le territoire de la 
RNMR, celui-ci intègre notamment :

La plongée sous-marine;

La découverte du milieu marin dans les 
lagons (nage en palmes-masque-tuba) et 
au large (mégafaune) ;

La pratique d’activités nautiques : 
paddle, canoë-kayak (lagon) voile, 
engin à moteur;

Les croisières.
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LA VALEUR ÉCONOMIQUE DES 
SERVICES ÉCOSYSTÉMIQUES

Il a été évalué en 2013 que les récifs coralliens et les écosys-
tèmes associés réunionnais produisent chaque année un 
total de 49 millions d’euros, avec une estimation minimum 
de 36 M€ et un maximum de 62 M€. Au total, ce sont envi-
ron 1500 sociétés, 4000 emplois (près de 2% des emplois 
totaux de La Réunion) et près de 15 000 personnes qui dé-
pendent à différents degrés des services écosystémiques 
des récifs coralliens et herbiers de La Réunion.

Près de 37M€ sont visibles en termes de flux financiers an-
nuels pour l’économie de La Réunion (via les valeurs ajou-
tées des services du tourisme et de la pêche, liés aux récifs 
coralliens et écosystèmes associés) tandis que d’autres 
services, comme la protection contre les inondations cô-
tières et la séquestration du carbone, ne sont pas compta-
bilisés dans les statistiques économiques. Les principaux 
services en termes économiques sont le tourisme « bleu » 
(28 M€/an), la protection contre les inondations côtières 
(12M€/an) suivi de la pêche récifale (commerciale et d’au-
toconsommation pour 9M€/an).

 
LES REPRÉSENTATIONS ET LES 
PERCEPTIONS DE LA RÉSERVE

La perception et l’acceptation sociale de la RNMR ont fait 
l’objet de plusieurs études. Ainsi le dernier rapport établi 
sur cette thématique en 2015 indiquait que les usagers de 
la RNMR étaient conscients de :
 

Le principe d’une réglementation des pratiques au sein 
de la RNMR est compris mais les usagers font valoir le 
manque de moyens en matière notamment de surveil-
lance au regard de l’étendue de l’aire marine protégée. 
A contrario, les acteurs du territoire considèrent que les 
contrôles relatifs aux atteintes réglementaires créent chez 
les usagers un sentiment d’injustice susceptible d’en-
gendrer un rejet de la RNMR. Même si la réserve offre 
nombreuses aménités environnementales (ensemble des 
bienfaits que procure la nature pour l’homme) et consti-
tue un facteur de développement économique indéniable, 
le lien entre la RNMR et l’activité économique est encore 

ténu. Cependant, certains acteurs économiques ont montré 
un intérêt certain pour le développement de la réserve et 
semblent disposés à s’investir dans une collaboration avec 
le GIP-RNMR. Dans ce processus, le sentiment du potentiel 
économique et social d’un littoral récifal en bon état et faci-
lement accessible est prégnant et constitue un support pour 
l’intégration de la réserve marine dans le développement 
durable de La Réunion.

La crise requin qui a impacté l’économie touristique et 
notamment balnéaire de La Réunion, a également altéré 
l’image de la RNMR considérée par certains comme l’un des 
facteurs participant à la recrudescence des attaques per-
pétrées par les requins bouledogue et tigre sur l’Homme. Il 
apparaît néanmoins que l’opinion générale (77 % des per-
sonnes interrogées) écarte l’hypothèse d’un lien éventuel 
entre la présence de la RNMR et celle de ces espèces de 
requin tigre et bouledogue près des côtes et percevrait la 
remise en cause de la RNMR comme un préjudice grave 
pour la préservation de l’écosystème récifal réunionnais.

LES PRESSIONS LIÉES 
AUX USAGES
Le périmètre de la RNMR se caractérise par une concen-
tration de nombreux usages dans un territoire réduit. Si 
ces usages engendrent de la création de valeurs écono-
mique, touristique et sociale, certains peuvent entraîner 
des conflits d’usages et avoir des impacts sur les récifs 
coralliens et les ecosystèmes associés. Les pressions en-
gendrées par ces usages sont essentiellement liées à une 
utilisation abusive et non raisonnée du milieu marin et au 
non-respect de la réglementation en vigueur comme le 
détaille le tableau 5.

La surexploitation des ressources halieutiques notam-
ment du au braconnage provoque un déséquilibre des 
peuplements ichtyologiques et une raréfaction d’espèces 
marines. Certaines techniques de pêche peuvent égale-
ment dégrader les peuplements coralliens (piétinement 
ou arrachage) et apporter des macrodéchets (fil de pêche, 
filets, ...). Bien qu’elle puisse être génératrice de pressions, 
l’activité de pêche peut aussi être, si elle est bien gérée, 
une activité durable bénéfique à l’homme. Le programme 
PECHTRAD permet de suivre l’effort de pêche pour les 
trois pratiques de pêche à pied. Certains de ses résultats 
sont décrits au point 2.7.

L’effet bénéfique de la RNMR sur la pré-
servation et le développement de la 
biodiversité de l’écosystème récifal/co-
rallien,

Des menaces inhérentes aux effluents 
terrestres et à l’augmentation des pres-
sions anthropiques.
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Les impacts de la baignade et de la plongée sous-marine 
ont été mesurés dans le cadre de la DCE, c’est-à-dire à 
l’échelle de la masse d’eau et sur la base d’un indicateur 
de benthos de substrat dur en pente externe. Néanmoins, 
les données actuellement disponibles ne permettent pas 
de caractériser de manière détaillée les impacts de ces 
pratiques sur la conservation des récifs coralliens et les 
écosystèmes associés.

Dans la continuité du précédent plan de gestion, et afin de 
déterminer la capacité 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 
données de fréquentation des différentes activités litto-
rales et maritimes pratiquées.

Tableau 5 : Influence des usages anthropiques maritimes et littoraux

FACTEUR D’INFLUENCE1 
D’ORIGINE ANTHROPIQUE

1Cf définition chapitre 1.1 page 11

CONSÉQUENCES /IMPACTS SUR LE 

PATRIMOINE ÉCOLOGIQUE
PRESSIONS

LES USAGES 

ANTHROPIQUES 

MARITIMES ET

 LITTORAUX (AUTRES 

QUE LA PÊCHE)

EXPLOITATION 

DES RESSOURCES 

MARINES

Sur-fréquentation de 
certains sites maritimes et 

littoraux 

Dégradations des 
écosystèmes marins dus 
aux usages anthropiques 

maritimes et littoraux 

Atteintes aux espèces 
emblématiques

Non-respect de la 
réglementation

Surexploitation des 
ressources 

Non-respect de la 
réglementation

Destruction ou fragmentation phy-
sique 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 ma-
rines emblématiques avec les engins 

motorisés 

Apport de polluants divers

Effondrement/Non durabilité des 
stocks de ressources naturelles ma-

rines 

Raréfaction voire disparition des 
espèces les plus exploitées ou les plus 

sensibles 

Prélèvement d’espèces protégées 

Dégradation des habitats
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2.9. UN PATRIMOINE ARCHÉOLOGIQUE
ET CULTUREL UNIQUE

De nombreux éléments culturels existent sur le littoral de la RNMR. Les fours à chaux 
(figure 27) et les salines de la Pointe au Sel sont deux éléments des plus remarquables. 
Après calcination dans de hauts fourneaux de pierre, les coraux ramassés dans le la-
gon étaient transformés en chaux. Il faudra attendre 1969 pour voir l’interdiction de 
prélever des coraux dans les lagons de la Réunion.

Figure 27 : Four à chaux de la pointe au Sel (photo : mi aime a ou)

Par ailleurs, entre 1671 et 2003, 50 naufrages ont été ré-
pertoriés sur le territoire de la RNMR. D’autres épaves vo-
lontairement coulées sont devenues des sites de plongées 
reconnus de l’Ouest de l’île comme l’Antonio Lorenzo sur 
la figure 28.

Figure 28 : L’Antonio Lorenzo (photo : cartedelaréunion)

De par le côté insulaire de La Réunion, la mer fait par-
tie du patrimoine culturel immatériel des réunionnais au 
travers notamment de l’histoire (piraterie, guerres na-
vales), des chansons et comptines ainsi que des « carris » 
du dimanche midi partagés sur la plage.
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2.10. UNE RÉSERVE À FAIRE CONNAÎTRE 
AU PLUS GRAND NOMBRE

LA COMMUNICATION

La stratégie de la RNMR est de continuer à communiquer 
positivement sur les missions et l’actualité de la Réserve 
ainsi que sur la valorisation du patrimoine marin réunion-
nais. L’accent sera mis dans le futur sur la vulgarisation et 
la médiatisation des actions scientifiques et d'acquisition 
de connaissances.

Pour ce faire, le GIP RNMR dispose depuis 2018 d'un plan 
de communication et a été accompagné par un prestataire 
une partie de l’année 2020. En 2021, le GIP RNMR devrait 
se doter d’un agent dédié à cette mission et continuera de 

1. http://www.reservemarinereunion.fr
2. https://www.youtube.com/channel/UC_vntTOkbdVlyXyPsSvBoVg 
3. https://fr-fr.facebook.com/reservemarinereunion 

mutualiser les actions de communication avec les autres 
partenaires et réseaux (Réserve Naturelle de l’Etang St-
Paul RNESP, Parc National de La Réunion PNR, Wes-
tern Indian Ocean Marine Protected Areas Management 
Network WIOMPAN, Forum des Aires Marines Protégées, 
…). L’objectif est ainsi de bénéficier d’un accompagnement 
pérenne pour les actions de communication de la réserve.

La RNMR dispose également d'un site internet1 (figure 
29), d'une chaine Youtube2 et d'une page Facebook3 dont 
le nombre de fans augmente de façon constante.

Figure 29 : Capture d’écran du site internet de la RNMR

http://www.reservemarinereunion.fr
https://www.youtube.com/channel/UC_vntTOkbdVlyXyPsSvBoVg
https://fr-fr.facebook.com/reservemarinereunion
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 Le bilan de la communication en 2019 est de 

30 reportages et journaux télévisuels et radiophoniques, 

et de 63 articles dans la presse papier et numérique.

DANS LES MÉDIAS

LA SENSIBILISATION

L’éducation pour un développement durable est une mis-
sion importante de la Réserve Marine. Tous les agents du 
GIP RNMR participent à des missions d’éducation et de 
sensibilisation, mais elles sont cependant principalement 
réalisées chaque année par les agents de la cellule anima-
tion et sensibilisation.

Les animations-nature sur les plages de l’île sont 
des actions essentielles d’éducation réalisées par le GIP 
RNMR. Ainsi depuis 22 ans, c’est près de 56 000 enfants 
qui ont été sensibilisés au travers d’animations nature. Au 
fil du temps de nouveaux ateliers sont venus enrichir le 
contenu pédagogique de ces animations. Elles visent tout 
particulièrement le jeune public plus réceptif aux actions 
de prévention.

Le sentier sous-marin de l’Hermitage est une 
activité de découverte du milieu marin gratuite à la fois 
pédagogique et ludique. Cette activité est réalisée chaque 
année depuis 2002 et a permis la sensibilisation de plus 
de 25 000 personnes en 18 années d’activités. Véritable 
vitrine de la RNMR, cette animation est unique sur l’Île et 
est possible grâce à la qualification exigeante des agents 
(Brevet d’Etat de plongée et de natation). La principale 
vocation du sentier sous-marin est la sensibilisation des 
scolaires, des collégiens (à partir de la 6ème), des lycéens, 
des étudiants et des professeurs. Le sentier sous-marin a 
aussi comme vocation la sensibilisation du « grand public 
» au travers d’une visite écotouristique unique à la Réu-
nion.

Le concept « Aire Marine Educative » (AME) est 
né aux Îles Marquises. Il s’agit d’un projet pédagogique et 
éco-citoyen de connaissance et de protection du milieu ma-
rin par des jeunes publics (figure 30). La classe est placée au 
sein d’une dynamique territoriale faisant appel à l’expertise 
de l’école et de la commune concernée, mais aussi d’asso-
ciations d’usagers ou de protection de l’environnement ainsi 
que des professionnels de la mer et du littoral. 

La première AME réunionnaise a vu le jour sous l’égide du 
GIP-RNMR avec l’école de Saint Leu centre en 2017.. De-
puis ce projet s’est développé en partenariat avec l’Acadé-
mie de La Réunion et les communes de la côte ouest dans 
trois autres écoles : deux sur la commune de Saint Paul 
(AME de l’Hermitage gérée par l’école de l’Hermitage et 
l’AME de la Saline les Bains gérée par l’école de Carosse, 
de Saint Gilles les Bains) et une sur la commune de Trois 
Bassins avec l’école de la Souris Blanche. De nombreux 
partenaires éducatifs et financiers participent à ce projet.

Figure 30 : Illustration d’animations dans le cadre d'AME
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Figure 31 : Stand d'informations

Enfin, le GIP-RNMR organise parfois des évènements, 
comme « Récifs en fête » en 2018 et 2019, où de nom-
breuses animations gratuites ont permis au grand public 
de découvrir la biodiversité marine (figure 32). Il participe 
également à des évènements scientifiques comme la Fête 
de la Science et à différents congrès scientifiques.

Figure 32 : Affiche de l'évènement "Récifs en fête" Figure 33 : Couverture du livret « Les récifs coralliens de La Réunion »

Plus de 8 600 personnes 
(dont 3000 enfants et adolescents) ont 

participé aux différentes actions menées 
sur le terrain par l’équipe du GIP-RNMR 

en 2019 et ont ainsi été sensibilisées à 
l’enjeu représenté par les récifs coralliens.

LA CELLULE ANIMATION

Chaque année, des stands d’informations et des 
journées de formations (figure 31) sont tenus par 
l’équipe du GIP RNMR afin d’informer le grand public 
et les professionnels sur les actions menées par le GIP-
RNMR et sur la réglementation de la réserve marine.  21 
formations ont été dispensées par le GIP RNMR en 2019.

LES SUPPORTS 
PEDAGOGIQUES

Le GIP RNMR a mis en place des outils pédagogiques qui 
se sont développés au fil des années. Ils sont disponibles 
sur le site internet de la RNMR :

Livret «Les récifs coralliens de la Réunion» 
(figure 33);

Affiches «Récifs coralliens pentes 
externes et lagons» (voir page suivante);

Malle pédagogique du sentier 
sous-marin de l’Hermitage;

Ensemble de fiches pédagogiques 
EDDEN : Éducation au développement 
durable et écosystème corralien de La 
Réserve Naturelle Marine de La Réunion;

Guide des activités pédagogiques 
2018/2019.

« SUR LE TERRAIN »
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3
LA STRATÉGIE ET LES 
ORIENTATIONS DE GESTION 
2021-2030
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INTRODUCTION
Après l’état des lieux des connaissances, ce dernier chapitre s’attache à décrire la 
stratégie opérationnelle mise en œuvre afin de préserver l’enjeu de conservation : 

« Les récifs coralliens et les écosystèmes
associés d’importance patrimoniale ».

Au nombre de 7, les objectifs à long terme (OLT) sont rattachés soit directement à 
la conservation de l’enjeu (cf chapitre 3.2), soit aux facteurs clés de la réussite de la 
gestion, dits « FCR » (cf chapitre 3.3).  Les 3 FCR (Ancrage territorial, Fonctionnement 
du GIP-RNMR et Connaissances) n’ont pas d’impact direct sur le patrimoine naturel 
marin de la RNMR mais ils contribuent néanmoins au succès de la conservation de 
l’enjeu. L’ensemble des 39 objectifs opérationnels (OO) qui découlent des OLT, sont 
présentés dans ce dernier chapitre sous forme de tableaux. Ceci permet de visualiser 
les multiples thématiques de travail sur lesquelles l’équipe gestionnaire intervient. 
Pour rappel, ces thématiques répondent aux facteurs d’influence prédéfinis pendant 
la phase de diagnostic.

Au total, 182 actions ont été prévues dans ce second plan de gestion. L’implication de 
l’équipe gestionnaire peut aller de la réalisation totale de l’action à la récupération 
et valorisation de données, en passant par la réalisation partielle de l’action en 
collaboration avec des partenaires.
 
Certaines actions constituent des dispositifs de suivi destinés à évaluer l’état de 
conservation de l’enjeu au moyen d’indicateurs d’état renseignant un tableau de 
suivi appelé tableau de bord. D’autres actions constituent des opérations de gestion 
destinées à réduire directement la pression impactant le patrimoine naturel marin 
ou, a minima, à la quantifier et à suivre son évolution dans le temps. Enfin, certaines 
actions prennent en compte l’atteinte des OLT liés aux FCR et seront évaluées au 
moyen d’indicateurs de réalisation uniquement.

Un schéma synthétique de tous les facteurs d’influence et de ces processus d’évaluation 
est proposé figure 34, page 70.

Ce dernier chapitre s’attachera également à présenter quelques exemples d’actions 
classées par domaine d’activités (scientifique, police, recherche, management, 
sensibilisation…). Pour chacune d’entre elles, le cadre dans lequel s’inscrit l’action 
(OLT, Objectif opérationnel, facteur d’influence) et le processus d’évaluation sont 
renseignés (indicateur d’état, de pression ou de réalisation). 
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3.1. UN ENJEU DE CONSERVATION DU
PATRIMOINE NATUREL AU CENTRE
DU PLAN D’ACTION

Pour ce deuxième plan de gestion, un unique enjeu de conservation 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 ma-
rins patrimoniaux de la RNMR et les espèces associées, et de ce fait par la mise en 
oeuvre d’une stratégie d’actions commune.

Rappelons que 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 : « assu-
rer la connaissance, la conservation ou la restauration des 
zones récifales, de leur faune et de leur flore. »

Afin d’atteindre l’état de conservation souhaité de ces 
écosystèmes par rapport à la situation actuelle, à savoir 
le maintien voire même l’amélioration de la situation ac-
tuelle, le GIP-RNMR a défini quatre objectifs à long terme 
(OLT). Ces objectifs à long terme représentent des ré-
férences pour évaluer l’efficacité de la gestion mise en 
oeuvre notamment au regard des niveaux d’exigence at-
tendus (Tableau 6). Ils ont été définis à partir de la des-
cription de l’état de l’enjeu au sein du diagnostic.

Afin de surveiller l’état de conservation du patrimoine 
naturel et d’évaluer l’atteinte de ces niveaux d’exigence, 
plusieurs dispositifs de suivi (GCRMN, POPMER) seront 
mis en oeuvre par le GIP-RNMR et/ou par les partenaires. 
Ces dispositifs doivent permettre de renseigner des indi-
cateurs d’état au sein d’un tableau de bord. Ils sont priori-
taires dans le déploiement des moyens humains et finan-
ciers du GIP-RNMR.

Un même dispositif de suivi peut dans certains cas 
permettre de renseigner plusieurs indicateurs. Ils 
sont donc comptabilisés plusieurs fois dans le ta-
bleau 6 page suivante.
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Tableau 6 : Synthèse des objectifs à long terme (OLT) relatifs à l’enjeu et des niveaux d’exigence attendus

ENJEU NIVEAU D’EXIGENCE ATTENDUOLT

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

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

20
DISPOSITIFS

DE SUIVI

2

1

1

1

1

4

3

OLT 3 - Favoriser la 
conservation des 

populations des espèces 
emblématiques

Maintien des populations d’espèces 
emblématiques

3OLT 4 - Garantir des 
conditions du milieu 

favorables au maintien 
voire à l’amélioration 

du bon état de 
conservation des récifs 

coralliens et 
écosystèmes associés

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

2

2

3
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3.2. UNE STRATÉGIE D’ACTION DÉCLINÉE 
EN OBJECTIFS OPÉRATIONNELS

Ces objectifs à long termes permettent par ailleurs de définir une stratégie d’actions, 
déclinée en objectifs opérationnels en réponse aux nombreux facteurs d’influence. 
Pour chacun des objectifs opérationnels une ou plusieurs actions ont été définies. 
Certaines actions envisagées permettent de répondre à plusieurs objectifs. Elles sont 
donc comptabilisées plusieurs fois dans le tableau 7. Des exemples d’actions sont pré-
sentées plus précisément dans le chapitre 3.5.

Tableau 7 : Synthèse des objectifs opérationnels relatifs aux facteurs d’influence1 

1 Cf définition page 9, chapitre 1.1 / Ces facteurs d’influences représentent les facteurs pris en compte dans l’atteinte des 4 OLT liés à 
la conservation de l’enjeu de patrimoine naturel.

OBJECTIFS OPÉRATIONNELS
FACTEURS 

D’INFLUENCE

1. Usages 
anthropiques 

multiples

2. Exploitation 
des ressources 

marines

34
ACTIONS

4OO 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

5

4

8
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

3

5

2

3



PLAN DE GESTION 2021-2030 // SYNTHÈSE

2. Exploitation 
des ressources 
marines (suite)

4. Evènements 
naturels 

exceptionnels 
et changement 

global

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

2

1

13

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 associésdes pratiquants de pêche

3

3

6

3. Continuum 
Terre-Mer

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»

3

1

2

OBJECTIFS OPÉRATIONNELS
FACTEURS 

D’INFLUENCE
34

ACTIONS
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3.3. DES FACTEURS CLÉS DE RÉUSSITE 
DE LA GESTION

Si les enjeux écologiques i.e. de conservation du patrimoine naturel sont le dénomi-
nateur commun de tous les espaces naturels protégés, les enjeux socio-économiques 
dits transversaux ne sont des finalités que pour certaines catégories d’entre eux. Ain-
si, le cadre réglementaire des réserves naturelles nationales ne prévoit en réalité pas 
leur prise en compte à proprement parler. Ces derniers sont plutôt considérés comme 
des « Facteurs Clés de la Réussite » de la gestion (FCR).

Les FCR de la gestion conditionnent ainsi le succès de la conservation de l’enjeu. Ils définissent les conditions favorables 
à la réussite de la stratégie opérationnelle mise en oeuvre par l’équipe gestionnaire visant à conserver des récifs coral-
liens et écosystèmes associés d’importance patrimoniale. Ils sont déclinés en objectifs au sein du Tableau 8. Certaines 
des actions relèvent de plusieurs objectifs opérationnels et sont donc comptabilisées plusieurs fois dans ce tableau.

Tableau 8 : Synthèse des objectifs opérationnels relatifs aux facteurs clés de la réussite

OBJECTIFS OPÉRATIONNELS
FACTEURS 

D’INFLUENCE
OLTFCR

1. Ancrage
territorial

Renforcer 
l’ancrage
territorial
et régional 

de la RNMR

63
ACTIONS

16FCR 1.1. Assurer les missions de communication 
et de sensibilisation

Communication 
de la RNMR

Éducation à 
l’environnement

Formation

Adhésion et
perception

5FCR 1.2. Assurer les missions d’éducation 
à l’environnement

5FCR 1.3. Assurer les missions de formation

1FCR 1.4. Evaluer l’appropriation et 
la perception de la RNMR par les publics

1
FCR 1.5. Travailler sur la mise en œuvre d’une 

communication adaptée basée sur le feed-back 
des études de perception

5Multiples
usages

FCR 1.8. Garantir une pratique durable des activités 
humaines (professionnelles et de loisirs) compatible 

avec les enjeux de conservation de la RNMR

6Contexte risque 
requins

FCR 1.9. Participer à la gestion du risque requins

Intégrations aux 
réseaux d’acteurs

7
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

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 17
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OBJECTIFS OPÉRATIONNELS
FACTEURS 

D’INFLUENCE
OLTFCR

1. Ancrage
territorial

3.
Fonction-

nement

2.
Connaissances

Renforcer 
l’ancrage
territorial
et régional 

de la RNMR

Garantir 
un fonc-

tionnement 
optimal de 
la RNMR 
pour la 

gestion du 
patrimoine 

marin

Actualiser 
et 

approfondir 
les connais-

sances 
sur le 

patrimoine 
naturel 

marin en 
gestion

52
ACTIONS

5

9

7

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

FCR 3.1. Aménager la maison de la RNMR

FCR 2.1. Faire de la RNMR un laboratoire in situ pour 
renforcer les connaissances scientifiques sur le 

patrimoine naturel

FCR 1.11. Valoriser le patrimoine culturel de la RNMR

FCR 3.2. Assurer la gestion administrative et 
financière de la RNMR

FCR 3.3. Gérer le personnel et les stagiaires

FCR 3.4. Assurer la maintenance et 
l’entretien du matériel et des sites

FCR 3.5. Alimenter les différents bases de données

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

mètre de la RNMR

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

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

Développement
touristiques

Visibilité de 
la RNMR

Données 
incomplètes 
ou obsolètes

Patrimoine
culturel

Moyens
financiers

Moyens
humains

Moyens
matériels

Sécurisation 
des données

Plan de
gestion

Gouvernance

Méconnaissance 
de certains 
processus 4

4

3

5

5

5

1

1

1

2
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ENJEU DE CONSERVATION

FACTEURS D’INFLUENCE PRIS EN COMPTE 
DANS LA STRATÉGIE OPÉRATIONNELLE

FACTEURS D’INFLUENCE LIÉS AUX FACTEURS CLÉS DE LA RÉUSSITE

DES RÉCIFS CORALLIENS ET DES ÉCOSYSTÈMES 
ASSOCIÉS D’IMPORTANCE PATRIMONIALE

CONTINUUM
TERRE-MER

EXPLOITATION DES
RESSOURCES

USAGES ANTHROPIQUES
MARITIMES ET LITORAUX

ÉVÉNEMENTS NATURELS
EXCEPTIONNELS

CHANGEMENT 
GLOBAL

ANCRAGE

TERRITORIAL
DÉVELOPPEMENT

TOURISTIQUE

RISQUE

REQUINS

COMMUNICATION

ÉDUCATION

PATRIMOINE 

CULTUREL

MULTIPLES 

USAGES

ADHÉSION ET

PERCEPTION

PLANIFICATION SPATIALE 

DU TERRITOIRE

INTÉGRATION AUX RÉSEAUX 

D’ACTEURS

FORMATION

FONCTIONNEMENT

MOYENS

FINANCIERS

MOYENS

MATÉRIELS

GOUVERNANCE

DE LA RNMR

MOYENS

HUMAINS

VISIBILITÉ 

DE LA RNMR

SÉCURISATION

DES DONNÉES

PLAN DE

GESTION

CONNAISSANCES

MÉCONNAISSANCES DE 

CERTAINS PROCESSUS 

IMPACTANT LE 

MILIEU MARIN

DONNÉES INCOMPLÈTES 

OU OBSOLÈTES

BOUCLE D’ÉVALUATION

INDICATEUR 
RÉALISATION

OPÉRATION

BOUCLE D’ÉVALUATION

INDICATEUR 
DE PRESSION

OPÉRATION
DE GESTION

Figure 34 : Schéma de l’ensemble des facteurs d’influence pris en compte dans la gestion de la RNMR selon la nouvelle méthodologie 
des plans de gestion et processus d’évaluation

CONDITIONNENT

IMPACTENT

ÉVALUATION DE L’ENJEU

NIVEAU D’EXIGENCE 
ATTENDU

DISPOSITIFS DE SUIVI

INDICATEURS D’ÉTAT
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3.4. UNE GESTION ADAPTÉE AUX 
PROBLÉMATIQUES ACTUELLES

La gestion d’une réserve naturelle est en perpétuelle évolution. Le gestionnaire doit 
s’adapter aux problématiques de son temps et s’enrichit de ses retours d’expérience. 
Ainsi, pour ce deuxième plan de gestion, plusieurs thématiques transversales ont 
émergé de la phase de concertation, du diagnostic et des réflexions menées lors de la 
construction du plan d’action.

LA PRISE EN COMPTE DU 
CONTINUUM TERRE-MER

Un des objectifs de ce nouveau plan de gestion est d’impul-
ser un projet du territoire cohérent, partagé et porté par 
une coopération forte entre tous les acteurs du continuum 
terre mer, pour un meilleur équilibre entre le développe-
ment du territoire et la préservation du milieu naturel et 
notamment celui de la RNMR.

Le diagnostic a en effet montré que le continuum terre-
mer, à travers les apports du bassin versant, influence 
considérablement l’état de santé des récifs coralliens et 
des écosystèmes associés et donc leur conservation. Ainsi, 
plusieurs actions du plan de gestion concernent le conti-
nuum terre-mer. Elles ont notamment pour objectif :

LA PRISE EN COMPTE DU 
CHANGEMENT CLIMATIQUE

Ce second plan de gestion prend en compte le change-
ment climatique et ses impacts sur les écosystèmes réci-
faux et associés, notamment au travers de plusieurs ob-
jectifs opérationnels dédiés.

Parmi les actions correspondantes, citons par exemple la 
mise en place d’un réseau de sondes de températures (ac-
tion n°18), la caractérisation des évènements climatiques 
exceptionnels (grande marée basse, cyclones, houles aus-
trales ; action n°148) et la réalisation de suivis écologiques 
et hydrologiques ponctuels à la suite de ces derniers (ac-
tion n°67), ainsi que la veille sur les effets environnemen-
taux comme le blanchissement corallien (action n°71).

L’IMPLICATION RENFORCÉE 
DES USAGERS

Les réunions de concertation menées avec l’ensemble des 
acteurs concernés par la RNMR ont mis en lumière leur vo-
lonté de s’investir toujours plus aux côtés du GIP-RNMR.

Ce deuxième plan de gestion prévoit notamment un ren-
forcement du dispositif « Sentinelles du récif » (action 
n°69). Ce programme a pour objectifs globaux de structurer 
et d’animer un réseau d’observateurs bénévoles sur le péri-
mètre de la RNMR, afin de sensibiliser les usagers pour une 
meilleure appropriation de la réserve, et de collecter régu-
lièrement des informations sur les évènements exception-
nels qui peuvent affecter (de façon positive ou négative) les 
récifs et les écosystèmes associés réunionnais. 

En termes d’innovations, ce plan de gestion prévoit égale-
ment la mise en place d’un « Conseil des sages » au sein de 
la RNMR (action n°124), réunissant des personnes ayant 
une grande expérience et ancienneté dans les domaines 
de la pêche et de l’environnement afin d’appuyer le GIP et 
les membres du Conseil Scientifique.

D’améliorer les connaissances sur la dynamique des 
bassins versants afin de quantifier et qualifier les im-
pacts  les pressions impactant les écosystèmes coral-
liens (action n°152);

De favoriser une gouvernance partagée des ravines 
(action n°106);

D’accompagner les porteurs de projets en zone litto-
rale pour gérer leurs impacts directs ou indirects sur la 
RNMR (action n°65);

De participer aux différents groupes de travail tech-
niques et comités de pilotage du territoire (action 
n°115);

De veiller à la prise en compte de l’enjeu de conserva-
tion de la RNMR au sein des documents de planification 
spatiale (action n°105).
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Afin de mieux impliquer les usagers dans la gestion, il est 
également prévu la création d’une association de béné-
voles et d’ambassadeurs de la RNMR (action n°82), ainsi 
que la création et l’animation de forums citoyens dédiés 
aux activités de la réserve (action n°108), afin de mieux 
impliquer les usagers dans sa gestion.

LA VALORISATION DES
DONNÉES SCIENTIFIQUES ET 
DÉFINITION D’INDICATEURS 
DE GESTION

Depuis de nombreuses années, le GIP-RNMR collecte des 
données scientifiques au travers de différents suivis des 
écosystèmes et des espèces. Les usagers de la réserve sont 
de plus en plus soucieux de l’évolution du patrimoine na-
turel marin, et le GIP-RNMR souhaite répondre à leurs 
interrogations au travers de ce deuxième plan de gestion. 
Cette démarche a été initiée en 2020 par l’organisation 
du premier forum scientifique de la RNMR.

Lors de cette deuxième période de gestion, outre la pour-
suite des suivis prioritaires, l’accent sera ainsi mis sur 
la récupération voire l’analyse des données partenaires  
(exemple des données sur les tortues marines et les mam-
mifères marins dont le suivi est coordonné par les par-
tenaires - actions n°12 et 13) et de manière générale sur 
la valorisation et vulgarisation de l’ensemble des données 
scientifiques collectées (action n° 81). 
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3.5. 182 ACTIONS AU SERVICE DE L’ENJEU 
DE CONSERVATION

Ce deuxième plan de gestion de la RNMR prévoit 181 actions. Elles sont regroupées en 
9 domaines d’activités, redéfinis par le Ministère en charge de l’Environnement dans le 
cadre de la nouvelle méthodologie1. Cette synthèse présente quelques exemples d’ac-
tions. Chacune est intégrée dans l’arborescence du plan et est accompagnée du niveau 
d’exigence ou du type de pression et des indicateurs correspondants. Sont également 
mentionnés les partenaires et la programmation envisagée au moment de la rédaction 
du plan. L’ensemble des actions et des tableaux d’arborescence sont consultables dans le document complet.

1 http://ct88.espaces-naturels.fr

Tableau 9 : Domaines d’activité et leur équivalence avec le guide de RNF CT79 de 2006  (CT 88, AFB 2018)

DOMAINES D’ACTIVITÉS 

CT88, AFB-RNF, 2017

ÉQUIVALENCE AVEC GUIDE 

DE RNF CT79 DE 2006 

ÉQUIVALENCE AVEC GUIDE 

DE RNF CT79 DE 2006 

Surveillance 
du territoire et 

police de 
l’environnement 

SP

Création et 
maintenance 

d’infrastructure 
d’accueil CI

Connaissance 
et suivi connu 
du patrimoine 

naturel CS

Prestation de 
conseil, études 
et ingénierie EI

Management et 
Soutien MS

Interventions 
sur le 

patrimoine 
naturel IP

Prestations 
d’accueil et 

d’animation PA

Participation à 
la recherche PR 

Création de 
supports de 

communication 
et de pédagogie 

CC

Police de la nature et 
surveillance (PO)

Maintenance des 
infrastructures et des 

outils (IO), travaux 
d’entretien des in-

frastructures(TE), et 
travaux uniques réa-
lisation d’infrastruc-

tures (TU)Suivi écologique (SE) 
et collecte de données 

(CD)

Domaine d’activité 
non individualisé

Suivi administratif (AD 
ou SA), infrastructures/

outils (IO) et travaux 
d’entretien des outils, 

véhicules... (TE)°

Gestion des habitats 
des espèces et des 

paysages (GH, travaux 
d’entretien des milieux 
(TE) et travaux uniques 

sur les milieux (TU)

Pédagogie, 
information, accueil, 

animations, 
fréquentation, éditions 

(PI et FA)

Recherche (RE)

DOMAINES D’ACTIVITÉS 

CT88, AFB-RNF, 2017

http://ct88.espaces-naturels.fr
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53 ACTIONS DE 
CONNAISSANCE ET SUIVI (CS)

Les actions de connaissance et de suivi (CS) renvoient à 
l’exigence de monitoring continu sur le territoire de la 
RNMR  (recueil de données nécessaires à la gestion). Il 
s’agit d’études écologiques, mais aussi d’études s’intéres-
sant aux activités humaines et à leurs impacts.

Niveau d'exigence 
pour atteindre 

l'OLT
Indicateur d'état Métriques

Indicateur de 
réalisation

Partenaires 
envisagés

Périodicité / 
Programmation

N°1 - CS 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

Maintien voire 
amélioration de 

l'état de santé des 
communautés 

récifales

Peuplements 
benthiques

Indicateur benthos de substrat dur (DCE pente 
externe) : 

Vitalité corallienne, % algues dressées, % algues 
calcaires, % de coraux mous, % Acropores (part ACB 

et ACT) 

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

branchus, en algues

Nombre de suivis 
réalisés de 
données 

bancarisées et 
analysées

Université de La 
Réunion, OLE

Annuelle 
(GCRMN) 

Tous les 3 ans 
(RCS-DCE)

Peuplements 
ichtyologiques

A consolider 
- Richesse spécifique globale  

- Abondance et biomasse d'espèces indicatrices 
(Chaetodon trifasciatus, Plectroglyphidodon dickii en 

PLA, Scaridés et autres herbivores)

N° 7 - CS 6 : Mettre en place les points 2 et 3 du suivi de l'effet réserve

Mise en évidence 
de l'effet réserve

Peuplements 
benthiques

- Richesse spécifique 
- Recouvrement par catégorie benthique

Nombre de suivis 
réalisés de 
données 

bancarisées et 
analysées

ENTROPIE, IRD, 
Bureaux d'études

2021 et 2028

Peuplements 
ichtyologiques

A consolider 
- Abondance et structure de taille  d'espèces 

indicatrices d'intérêt halieutique  
- Richesse spécifique globale 

- Biomasse moyenne par biotope

La cellule scientifique mène en régie plusieurs suivis éco-
logiques du milieu (GCRMN, POPMER, suivi de l’effet ré-
serve) ainsi que des suivis des usages (PECHTRAD). Elle 
contribue également à plusieurs projets partenariaux 
(IPERDMX) et assure une veille écologique du milieu 
(blanchissement, pontes des coraux, espèces invasives) 
en lien notamment avec des observateurs bénévoles (Ré-
seau Sentinelles du Récif).

Tableau 10 : Exemples de dispositifs de suivi relatifs à l’OLT n°1: «Garantir le bon état de conservation des récifs coralliens et des 
espèces associées»

CELLULE COORDINATRICE = SCIENTIFIQUE
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2 ACTIONS DE PARTICIPATION À LA RECHERCHE (PR)

Les actions de participation à la recherche (PR) sont liées à une demande externe émanant de laboratoires, universités, 
centres de recherches, auxquels le GIP-RNMR s’associe dans le cadre de contributions et de protocoles limités dans le temps.

Tableau 11 : Exemple d’actions de recherche relatives aux FCR Ancrage Territorial et Connaissances

Facteur 
d'influence Objectif opérationnel Résultat attendu Indicateur de 

réalisation
Partenaires 
envisagés

Périodicité / 
Programmation

N° 111 - PR 1 : Mutualiser la recherche scientifique via des partenariats avec les organismes de recherche

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 et d'améliorer la prise en compte 

des enjeux de la RNMR aux différentes 
échelles

L"intégration du GIP-
RNMR au niveau local est 

améliorée

Nombre de 
partenariats et de 
convention signés

Organismes de 
recherche Permanente

N° 143 - PR 2 : Favoriser des programmes d'acquisition et de renforcement des connaissances sur le patrimoine naturel de la RNMR

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

Nombre de 
programmes dans 

lesquels le GIP-
RNMR est 
impliqué

Organismes de 
recherche Permanente

CELLULE COORDINATRICE = SCIENTIFIQUE
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11 ACTIONS DE SURVEILLANCE 
DU TERRITOIRE ET POLICE DE 
L’ENVIRONNEMENT (SP)

Les actions de surveillance du territoire et de police de 
l’environnement (SP) renvoient à une exigence de conser-
vation du patrimoine et au respect des réglementations 
en vigueur.

La cellule de police est composée de cinq gardes assermen-
tés qui veillent au respect des zones définies par le décret 
ministériel de création de la RNMR et les arrêtés préfec-
toraux relatifs aux usages. L’ensemble des usagers y sont 
soumis : pêcheurs, touristes, véliplanchistes, plongeurs, 
kite-surfeurs, etc. Par sécurité, les patrouilles bénéficient 
parfois du soutien d’autres forces de police : brigade na-
ture de l’Océan Indien, brigade de Gendarmerie nautique et 
Gendarmerie Maritime. Un protocole d’accord a été signé 
avec les instances judiciaires et les forces de police afin de 
montrer l’importance de ces actions.

Les missions de surveillance se déclinent sous des formes 
diverses : la surveillance des activités de pêche légale et 
illégale dans les zones littorales marines, la surveillance 

des pollutions, l’observation des aménagements légaux 
et illégaux présents sur la côte, l’information sur la ré-
glementation, les missions de police conjointes avec les 
autres forces de police.

Les actions SP concourent à la réduction de multiples me-
naces. De ce fait, une même action peut être inclue dans la 
stratégie opérationnelle de réduction de plusieurs menaces. 
C’est le cas des deux actions ci-dessous ou l’action a été reliée 
à seulement l’une des menaces au sein du tableau 12.

Tableau 12 :Exemples d’actions de surveillance et de police contribuant à la stratégie opérationnelle de réduction des pressions 
relatives à l’exploitation des ressources (SP1) et aux usages anthropiques maritimes et littoraux sur le périmètre de la RNMR (SP2)

Pression 
Menace

Indicateur de pression Objectif opérationnel Résultat attendu Indicateur de réalisation
Partenaires 
envisagés

Périodicité / 
Programmation

N° 24 - SP1 : Réaliser des patrouilles de surveillance et de contrôle

Pratiques  
illégales 

conduisant à  
une non 

durabilité des 
stocks

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

OO 11. Optimiser les 
missions de police en 

parallèle d'une 
sensibilisation des 

pratiquants de pêche

Les moyens de 
police sont 

optimisés au 
maximum et 

permettent de 
diminuer le 

nombre 
d'infractions

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

Régie GIP-
RNMR

Permanente

N° 33 - SP2 : Continuer les missions conjointes de surveillance avec les autres forces de police

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 de missions 
conjointes réalisées

BNOI, 
Gendarmerie 

maritime, 
brigade 

nautique, 
DMSOI

Permanente

CELLULE COORDINATRICE = SENSIBILATION ET POLICE
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Tableau 13 : Exemples d’actions contribuant à la stratégie opérationnelle de réduction des pressions relatives 
aux usages anthropiques maritimes et littoraux sur le périmètre de la RNMR1 

1 Depuis le 2 juillet 2020, tout mouillage est interdit sur le périmètre de la RNMR (arrêté 2298/2020) 

Pression 
Menace

Indicateur de 
pression

Objectif opérationnel
Résultat 
attendu

Indicateur de réalisation
Partenaires 
envisagés

Périodicité / 
Programmation

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

Dégradations  des 
écosystèmes 

marins dues aux 
usages 

anthropiques 
maritimes et 

littoraux

Nombre 
d'infractions 
d'ancrage sur 

moins de 30m 

constatées1

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

L'accès aux 
sites de plongée 

est aménagé

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

IRT, 
Commission 
des activités 

subaquatiques

Permanente

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

Atteintes aux 
espèces 

emblématiques 

Nombre de 
tortues venues 
pondre sur les 

plages de la 
RNMR

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

La proportion 
de plages aux 
abords de la 

RNMR 
favorables à la 

ponte des 
tortues marines 

augmente

Nombre de contributions 
apportées

Kélonia, 
CEDTM

Permanente

5 ACTIONS DE CRÉATION 
ET ENTRETIEN 
D’INFRASTRUCTURE 
D’ACCUEIL ET DU MATÉRIEL 
(CI) ET 5 ACTIONS 
D’INTERVENTIONS SUR LE 
PATRIMOINE NATUREL (IP)

Les actions de création et d’entretien d’infrastructure 
d’accueil et du matériel (CI) intègrent la création, l’entre-
tien complet ou la contribution à l’entretien de panneaux 
d’information, de sentiers, de la signalétique, du balisage, 
de petites structures, mais aussi la contribution à la sé-
curité des visiteurs et les infrastructures de maîtrise des 
flux (dispositifs d’amarrage, etc.) pour la sauvegarde des 
milieux.

Les interventions sur le patrimoine naturel (IP) com-
prennent les travaux visant à soutenir un bon état écolo-
gique des milieux ou des modes de gestion patrimoniaux 
exemplaires.

CELLULE COORDINATRICE = SCIENTIFIQUE
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18 ACTIONS DE CRÉATION DE SUPPORTS DE COMMUNICATION 
ET DE PÉDAGOGIE (CC)

Les actions de création de supports de communication et de pédagogie (CC) comprennent la conception d’outils et de do-
cuments pédagogiques, les publications diverses du GIP-RNMR, le montage d’expositions et ponctuellement les relations 
avec les journaux quand il s’agit d’aider à la réalisation d’un article important et détaillé sur la réserve.

Tableau 14 : Exemples d’actions de communication relatives au FCR Ancrage Territorial

CELLULE COORDINATRICE = DIRECTION

Facteur 
d'influence

Objectif opérationnel Résultat attendu
Indicateur de 

réalisation
Partenaires 
envisagés

Périodicité / 
Programmation

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

Communication 
de la RNMR 

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

Nombre de 
supports 

édités

Régie GIP-
RNMR

Permanente

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

Communication 
de la RNMR 

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

Nombre de 
posts 

facebook, de 
personnes 

touchées, de 
"j'aime" sur la 

page, de 
partages, …

Régie GIP-
RNMR

Permanente
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Tableau 15 : Exemples d’actions d’animations relatives au FCR Ancrage Territorial

CELLULE COORDINATRICE = ANIMATION ET SENSIBILATION

Facteur 
d'influence

Objectif opérationnel Résultat attendu
Indicateur de 

réalisation
Partenaires 
envisagés

Périodicité / 
Programmatio

n

N° 86 - PA 4 : Animer des ateliers sur le terrain (animations nature)

Communication 
de la RNMR 

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

Nombre d'ateliers 
animés

Régie GIP-RNMR Permanente

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

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"

Nombre de 
classes AME 

engagées 

Pérénnisation du 
poste de 

coordinateur

Rectorat, OFB

Permanente/ 
En fonction 

financements 
pour 

animation

12 ACTIONS DE 
PRESTATIONS D’ACCUEIL 
ET D’ANIMATION (PA)

L’éducation à l’environnement pour un développement 
durable est une mission importante pour le GIP-RNMR 
d’espace naturel. Elle permet de développer la prise de 
conscience, par la population réunionnaise, des rôles éco-
logiques et économiques majeurs des récifs coralliens. 
Adressée principalement aux plus jeunes, elle s’élargit 

aux adultes par le biais d’outils de sensibilisation comme 
le sentier sous-marin ou des stands d’informations sur la 
Réserve Naturelle Marine.

Les prestations d’accueil et d’animation (PA) sont des in-
terventions réalisées par les agents du GIP-RNMR, y com-
pris les relations avec les médias, l’organisation d’évène-
ments et les partenariats développés avec les rectorats et 
d’autres structures d’accueil.
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Tableau 16 : Exemples d’actions d’ingénierie relatives au FCR de Fonctionnement du GIP-RNMR

CELLULE COORDINATRICE = DIRECTION

Facteur 
d'influence

Objectif opérationnel Résultat attendu
Indicateur de 

réalisation
Partenaires 
envisagés

Périodicité / 
Programmation

N° 177 - EI 11 : Rédiger et diffuser les rapports annuels d'activité du GIP-RNMR (incluant les indicateurs de réalisation des actions)

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

Rédaction d'un 
rapport d'activité 

annuel
Régie GIP-RNMR Annuelle

N° 180 - EI 14 : Développer et actualiser le tableau de bord des indicateurs 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

Développement 
du tableau de 

bord des 
indicateurs

Université de La 
Réunion, 

IFREMER, IRD, 
BE, CITEB

Permanente

16 ACTIONS DE PRESTATIONS DE CONSEILS D’ÉTUDES
ET D’INGÉNIERIE (EI)

Les prestations de conseils, d’études et d’ingénierie reposent sur un travail intellectuel donnant lieu à des productions 
écrites. Elles sont réalisées par le personnel du GIP-RNMR ou sont sous-traitées. Elles sont à destination de la réserve 
marine, des collectivités, des propriétaires fonciers et des partenaires socioprofessionnels portant des projets pouvant 
avoir un impact direct ou induit sur le bon état écologique de la réserve.
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60 ACTIONS DE MANAGEMENT ET SOUTIEN (MS)

Les actions de management et soutien (MS) intègrent le management interne (pilotage de l’équipe et communication 
interne) et le management externe, comme l’animation des instances réglementaires, la vie des réseaux, le transfert et 
l’échange d’expérience, la représentation de la réserve à des instances extérieures, la participation à des réunions et 
groupes de travail à côté d’autres acteurs, la communication externe nécessaire à l’ancrage local. S’y ajoutent les ac-
tions liées à l’organisation interne du GIP-RNMR (gestion administrative et budgétaire, gestion informatique, gestion 
de l’équipe, etc.).

Tableau 17 : Exemples d’actions de management relatives au FCR de Fonctionnement du GIP-RNMR

CELLULES COORDINATRICES = DIRECTION & ADMINISTRATION

Facteur 
d'influence

Objectif opérationnel Résultat attendu
Indicateur de 

réalisation
Partenaires 
envisagés

Périodicité / 
Programmation

N° 154 - MS 40 : Assurer le secrétariat

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

Budget alloué et 
logiciel de gestion 

adéquats

Régie GIP-
RNMR

Permanente

N° 155 - MS 41 : Assurer la gestion des ressources humaines

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

Nombre d'ETP, 
stagiaires, services 

civiques, volontaires 
de services civiques

Régie GIP-
RNMR

Permanente
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3.6. DE NOMBREUX PARTENAIRES 
ASSOCIÉS

L’ensemble des actions prévues dans ce deuxième plan de gestion sont réalisées en 
collaboration avec un grand nombre de partenaires institutionnels, scientifiques, as-
sociatifs et de groupes d’usagers.  La liste ci-dessous n’est pas exhaustive.

NOS FINANCEURS

NOS AUTRES PARTENAIRES
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Contacts 

GROUPEMENT D'INTÉRÊT PUBLIC
RÉSERVE NATIONALE MARINE DE LA RÉUNION 

39, Rue du Lagon, Dayot 1, 97434 La Saline Les Bains 

Tél : 0262 34 64 44
Fax : 0262 34 64 45 

info@reservemarinereunion.fr
www.reservemarinereunion.fr

Accueil du Public

Du lundi au vendredi : 8h – 12h et 13h – 16h

Facebook : La Réserve Naturelle Marine de la Réunion

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

http://www.reservemarinereunion.fr
Facebook : La Réserve Naturelle Marine de la Réunion
https://www.facebook.com/reservemarinereunion
https://www.facebook.com/reservemarinereunion
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