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L’année 2020 a été particulière pour l’ensemble de l’équipe gestionnaire de la Réserve Marine en raison
du contexte sanitaire lié à la « situation COVID ».
La période de confinement a demandé une réorganisation du fonctionnement de l’équipe notamment en
l’équipement des agents en ordinateurs portables et en permettant l’accès au serveur pour l’organisation
du télétravail.
Les équipes de terrain ont par contre continué leurs missions au quotidien notamment les gardes qui ont
poursuivi leur mission de police de jour comme de nuit ce qui a limité le braconnage.
De plus, les suivis scientifiques ont été ininterrompus. Un suivi des populations de poissons avant/après
confinement a également été réalisé pour voir si certains effets du confinement pouvaient être observés.
Cette situation extraordinaire a montré la capacité d’adaptation de l’équipe gestionnaire et sa réelle
volonté de faire continuer les missions intraséques du GIP RNMR.
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DIRECTION, CELLULE ADMINISTRATIVE ET
RESSOURCES HUMAINES
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L’équipe gestionnaire a évolué en 2020 : il y a eu une rupture conventionelle (G. Nedellec) (MS41) et
deux recrutements (MS47 à MS49) : C. Godefroid chargée de la redaction de la synthèse du plan de
gestion (financement FEDER) et M. Vayeratta animateur maitre nageur brevet d’état de natation.



Logiciel de gestion de site web

Quatre agents de la reserve marine ont bénéficié en 2020 d’une formation au logiciel WordPress pour
l’adminitration en interne du site internet.


Formation en interne sur la reconnaissance des coraux et sur le logiciel de bancarisation

Deux agents (M.Dedeken et P.Petitjean) ont bénéficié d’une formation en interne dispensée par Bruce
Cauvin sur la reconnaissance des coraux (janvier et février 2020).
En mars 2020, par visioconférence lors du confinement, Pierre Petitjean a par ailleurs été formé à la
saisie de données sur les coraux du suivi GCRMN au sein de la BD Récif par Bruce Cauvin.
Tévamie Rugassamy a poursuivi son perfectionnement sur l’identification des poissons.


Formation de télépilote drone

Un agent (T.Rungassamy) a été formé au pilotage de drone dans le cadre du programme IPERDMX.


Formation Reef Check

Un agent (T.Rungassamy) a suivi une formation Reef check en vue de réaliser de manière automnome
les suivis.


Formation « police »

Les agents de la celleule surveillance et police ont fait leur recyclage « utilisation du baton » en 2020.
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Recyclage Classe IB

Six agents du GIP-RNMR ont éffectué leur recyclage de plongée professionnelle (Classe IB)
obligatoire : M. Dedeken, W. Domitin, S. Blancard, P. Petitjean, J. Clotagatide, T. Rungassamy.


Recyclage PSE1

L’ensemble des agents du GIP RNMR ont fait leur recyclage en secourisme « PSE1 ».

L’assistante de direction a réalisé en 2020, 105 bons de commande.
Elle a instruit également 8 demandes d’activités commerciales (contre 30 en 2019) et 5 demandes de
manifestations nautiques (contre 13 en 2019) : toutes qui seront par suite annulées en raison de la « crise
COVID ».
591 mandats ont également été instruits par la cellule administrative.

L’année 2020 a été une année d’élections avec des changements de mandature dans certaines
collectivités comme Saint-Paul (nouvelles représentantes : Mme Sallé / Mme Gaze), Saint-Leu
(nouveaux représentants : M. Domen / Mme Véminardi) et le TCO (nouveaux représentants : M.
Moutama / M. Lucas).

Trois conseils d’administration ont été organisé pendant l’année 2020 (en mars, octobre et novembre).

Il y a eu un seul comité consultatif en novembre 2020.

 Comission EcoTourisme et Développement Durable - MS39
La situation sanitaire en 2020 n’a pas permis la mise en place d’une réunion de la comission Ecotourisme
et développement durable.
 Comission des Activités Subaquatiques – MS18
La situation sanitaire en 2020 n’a pas permis la mise en place d’une réunion de la comission des Activités
Subaquatiques.
 Comission Pêche traditionnelle à pied de loisirs – MS18
La situation sanitaire en 2020 n’a pas permis la mise en place d’une réunion de la comission Pêche
traditionnelle à pied de loisirs mais des échanges ont pu avoir lieu lors du dépôt des dossiers de demandes
de cartes de pêche.
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Le secrétariat du Conseil Scientifique est assuré par la responsable scientifique du GIP-RNMR
(M.Dedeken).
En 2020, 26 demandes d’avis ont été traitées par le Conseil Scientifique. Un seul avis défavorable a été
donné. Pour 4 dossiers, des éléments complémentaires ont été demandés ou bien il s’agissait de simple
information donc aucun avis n’a été émis. Deux dossiers ont finalement fait l’objet d’un avis simple du
GIP-RNMR et un dossier a été reçu en 2020 mais traité en 2021.
Un article dédié au fonctionnement du Conseil Scientifique et aux avis émis a été créé sur le nouveau
site internet du GIP-RNMR : Le Conseil Scientifique | Réserve Marine Réunion
(reservemarinereunion.fr)

Une convention de partenariat a été signée avec le Centre Sécurité Requins en 2020 de manière à
strcuturer les potentialités de collaboration.

La convention avec l’IRT se terminant en 2020, une réunion de travail a été organisée pour envisager
les modalités de reconduction de cette convention. Une nouvelle convention devrait être signée en 2021.

Réalisation d’un Zalor « Balade guidée Bord de mer : Le récif corallien »
Ce Zarlor est une balade ludique, idéale pour partager un moment éco-responsable entre parents et
enfants. Grâce à l’application Baludik, préalablement téléchargé, les participants iront d’étapes en étapes
grâce aux indices, aux QCM, aux mémory … délivrés par le jeu numérique.
L’éclaireur de l’Ouest, qui accompagnera les participants, donnera toutes les explications sur la vie du
corail, de la plage, du récif … Ce Zarlor a été réalisé en partenariat avec la réserve naturelle marine de
La Réunion.
Source : https://www.reunion.fr/offres/zarlor-balade-guidee-bord-mer-le-recif-corallien-saint-paul-fr2696974/

Les prospections pour la recherche d’un terrain en vue de la potentielle construction de futurs locaux
ont été poursuivis sans aboutir complétement.
Une étude de faisabilité a été engagée pour envisager les possibilités de bati sur un des terrains de l’Etat.
Cette réflexion continuera l’année prochaine avec une concertation avec l’ensemble des collectivités du
GIP RNMR.
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Un des facteurs clés de la réussite de la gestion du GIP-RNMR est l’ancrage territorial. Ainsi le GIPRNMR est impliqué dans de nombreuses instances sur le territoire Réunionnais. Toutefois en 2020, en
raison de la crise sanitaire, beaucoup de réunions ont été reportées ou ont eu lieu en visio-conférence.
Ainsi, en 2020, la Direction a assisté à deux réunions du comité Eau et Biodiversité (CEB), une réunion
du Comité Mer Ultra Bassin Océan indien (CMUB), trois conseils d’administration de l’Office de l’eau,
deux réunions en MISEN, un conseil d’administration de l’IRT, une réunion du Club du Tourisme et
aux COPIL et COTECH de l’Agence Régionale pour la Biodiversité (ARB).
En 2020, la cellule scientifique a notamment participé au Comité de Suivi des projets VELOUTIER et
AMEN TORTUES (pilotés par le CETDM), au Comité Utilisateurs QUADRIGE, au Comité de Suivi
Environenmental du PAPI de l’Hermitage, au Comité de Pilotage du PNA (Plan National d’Atctions)
tortues marines et des PdC (Plan de Conservations) Cétacés, ou encore au Groupe de Travail sur la
GEMAPI avec le TCO.

La Direction a assisté en tant que membre du bureau aux reunions téléphoniques du Forum des Aires
Marines Protégées.
Elle a participé également aux reunions de la commission Outre Mer de l’IUCN France.
Elle a présenté une intervention dans le cadre du Séminaire du Sénat en avril 2020 portant sur “Les
Biodiversités de l’Océan Indien / un levier de développement régional”.



Réunions préparatoires pour la mise en place de WIOMPAN

Dans le cadre de la future creation du réseau WIOMPAN (Western Indian Ocean Marine Protected Area
Managers Network), la Direction a assisté à des reunions de prefiguration de ce réseau qui verra le jour
en 2021 et qui permettra de mettre en réseau les AMP de la zone : Madagascar, afrique du Sud, Kenya,
Mozambique, Tanzanie, Zanzibar, Mayotte, Comores, Rodrigues, Maurice, Glorieuses, Seychelles.


Groupe de travail international GCRMN

La direction a participé au GCRMN-Network à Bangkok en février 2020. Ce séminaire regroupait les
experts internationaux pour discuter des résultats mondiaux des suivis GCRMN en vue de la redaction
du rapport mondial.


14th ICRS – Bremen 2020

En raison de la crise sanitaire le 14th ICRS qui devait se dérouler à Bremen (Allemagne) en juillet 2020
a été réporté à 2021. Le GIP-RNMR a ainsi pu bénéficier de ce report pour proposer un « abstratct » en
vue d’une présentation orale.
En septembre 2020, l’abstract suivant a été envoyé : « Long term monitoring of Epinephelus merra
population on the reef flats of Reunion Island » Marine DEDEKEN 1, Mathieu PINAULT 2, Tévamie
RUNGASSAMY 1, Pascale CHABANET 3, Karine POTHIN 1 »
1

GIP-RNMR, 2 GIE MAREX, 3 IRD – UMR ENTROPIE
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En février 2021, le GIP-RNMR a reçu une réponse favorable pour cet abstract qui a été sélectionné pour
une présentation orale en juillet 2021.

L’équipe gestionnaire a participé à différentes réunions portant sur les projets scientifiques, d’innovation
et de campagne de pêche. Le GIP RNMR a participé aux AG du CSR.
Une convention de partenariat a été signé avec le CSR en 2020.
Des réunions entre équipes dirigeantes des deux structures sont organisées régulièrement pour partager
les actualités des deux structures et voir les potentialités de collaboration.

La participation des financeurs s’est élevée en 2020 à 958 782€ répartie comme suit :








400 000€ de contribution Etat
190 000€ de contribution du Conseil Départemental
230 000€ de contribution du Conseil Régional (versement en deux fois 115 000€ : en octobre et
en novembre)
25 000€ de contribution pour la Mairie de Saint-Leu (exercice 2019)
13 500€ de contribution pour la marie de Trois Bassins (exercice 2019, exercice 2020 et « erreur
de paiement » de 3 500€)
50 000€ de contribution pour le TCO
50 282€ de contribution pour la Mairie de Saint-Paul.

Les montants des contributions des collectivités ont donc été légèrement supérieures à celles prévues au
BI 2020 (950 282€). Il est à noter que la mairie de Saint-Leu n’a pas versé sa contribution pour l’exercice
2018 ni pour l’exercice 2020.

Plusieurs sources de financement complémentaire ont été recherchées afin de compléter le budget initial.
Pour l’exercice 2020, les recettes comptabilisées du GIP RNMR se sont ainsi élevées en totalité à
1 054 957€, soit une augmentation de 2% par rapport au BR 2020.
Un LIFE4BEST pour la valorisation des données de suivi d’Epinephelus Merra (VALOPOPMER) a été
déposée en mars 2020. Toutefois le projet a obtenu un score de 78 sur 125 pour un minimum requis de
80 pour obtenir le financement. Le GIP-RNMR a finalement décidé de financer une partie de ce projet
sur fonds propres. Les résultats sont attendus pour 2021.
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En 2020, 2 interventions d’entretien et de reparations (en mai et en octobre) ont été effectuées sur le
parc de DDA (dispositifs d’ammarrages) avec la societé TSMOI. Des reunion d’échanges avec l’IRT
ont été mise en place pour le suivi des stocks et pour prévoir les achats a réaliser. De la même manière,
des échanges ont été réalisés auprès de UNIMAR sur l’évolution des dispositifs dans leurs fabrication.

En 2009, 105 panneaux d’information de la RNMR ont été installés (par la DIREN Réunion) sur le
littoral attenant de la reserve. Il font l’objet d’un entretien régulier par les agents du GIP RNMR,
notamment concernant des tags.
Chaque année des panneaux sont aussi vandalisés avec de fortes
dégradations (casse du support, du visual). En juin 2020, 4
panneaux entièrement dégradés, sur le secteur de Saint Leu, ont
été démontés et stockés dans les locaux du GIP à la Saline les
Bains.
Ces panneaux se trouvaient sur des terrains en gestion par le
conservatoire du littoral.

Figure 1:démontage d’un panneau à la Pointe au Sel

En 2020, la gestion des moyens nautiques et des véhicules s’est déroulée de manière classique : revisions
des engins et/ou reparations mineures.

Au total, 11 plongées ont été réalisées sur l’année 2020 : 7 pour des suivis scientifiques, 2 pour du test
de materiel, 1 pour une intervention sur un objet dangeureux pour la navigation et 1 plongée
d’entrainement.
En juin, 8 agents de la structure ont bénéficiés du recyclage de leur certificat d’aptitude à l’hyperbarie
classe 1 ou 2 B selon les différents niveaux.
Avec l’aide du pôle animation, les blocs, gilets stabilisateurs et détendeurs ont été révisés. Du matériel
complémentaire a également été acheté.

Grâce à un financement complémentaire (FEDER), la rédaction du diagnostic a été externalisée auprès
d’un prestataire. La consultation réalisée s’est portée sur le GIE-MAREX. En étroite collaboration avec
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la direction et la cellule scientifique du GIP-RNMR, ainsi que les experts du Conseil Scientifique l’état
des lieux a ainsi été finalisé en septembre 2020.
En parallèle, la direction et la cellule scientifique se sont attachées à rédiger la partie Plan d’actions
2021-2030. Plusieurs groupes de travail thématiques ont été organisés en juin 2020 avec les membres
du Conseil Scientifique et de nombreux partenaires ont été consultés tout au long de la rédaction. En
juillet 2020, le Conseil Scientifique validait la partie Plan d’Actions lors d’une réunion plénière.
Les documents du second plan de gestion 2021-2030 ont été validés auprès de toutes les instances de
gouvernance du GIP-RNMR :
-

Par le Conseil Scientifique le 20 octobre 2020,
Par le Comité Consultatif le 20 novembre 2020,
Par le Conseil d’Administration le 23 novembre 2020.

Enfin, le CSRPN a validé les documents le 10 décembre 2020.
En 2021, la prochaine étape est la conception graphique du document auprès d’une entreprise
spécialisée. Il s’agit aussi de concevoir une synthèse et une plaquette des documents afin de faciliter
l’accès de l’information au plus grand nombre. Enfin, une large communication sera mise en œuvre.
Un large travail reste par ailleurs à fournir pour parvenir à un tableau de bord des indicateurs. Celui-ci
fait d’ailleurs l’objet d’une action à part entière dans ce nouveau plan de gestion.
Les documents seront prochainement mis en ligne dans l’onglet Documentation du site internet de la
RNMR.

Plusieurs actions de communication ont pu être réalisées grâce à un financement FEDER.
L’événement phare de l’année “Récifs en fête” a du être reporté à cause de la situation sanitaire.

Créé en 2014, lors du « virage numérique » de la structure, le site
internet de la réserve naturelle permet de présenter la structure
gestionnaire de la réserve marine, d’informer le public sur les
actions menées tout au long de l’année et sur la réglementation
mise en place.
En 2020, le site a été modifié et tranféré vers le système de gestion
de contenu Web, gratuit, libre et open-source « WordPress »
auquel plusieurs agents de la réserve ont été formés.

Figure 2:Site internet de la
réserve marine en 2020

Ce transfert vers ce nouveau système de gestion plus facile d’accès a ainsi permis une gestion en interne
plus efficace du site avec la mise en ligne d’articles de façon régulière.
Le site internet de la Réserve Naturelle Nationale Marine de La Réunion est accessible depuis l’adresse
internet (URL) suivante : http://www.reservemarinereunion.fr
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La
page
Facebook
de
la
Réserve
Naturelle
Marine
de
https://www.facebook.com/reservemarinereunion a été créée en novembre 2014.

La

Réunion

:

Au 31 décembre 2020, elle était suivie (nombre de “j’aime” de page) par 9600 personnes, soit une
progression de 1289 personnes entre le 1 janvier et le 31 décembre 2020.
9903 personnes sont abonnées au 31/12/2020 soit une progression de 1350 personnes entre le 1 janvier
et le 31 décembre 2020.
Progression “organique” sans utilisation de sponsorisation de publications en 2020.

Figure 3: Evolution du nombre de “j’aime de la page” sur la page Facebook de la réserve

55 publications ont été publiées sur ce réseau social en 2020, elle ont touchés (couverture) plus de
368 000 personnes sur une année.

Communication de la structure
ou citations dans la presse écrite
papier ou web

Le Quotidien : 17 articles
Journal de l’île de La Réunion : 4 articles
ImazPress : 13 articles

48 articles

Zinfos 974 : 14 articles
Réunion la 1ère : 10 interventions

Télévision
17 interventions télévisuelles

Radio

Antenne Réunion : 6 interventions
France 3 : Un reportage « Outre-Mer le Mag »
Réunion la 1ère : Une participation à l’émission
« On en parle, on s’explique » sur Le Patrimoine
Naturel de La Réunion

La revue de presse détaillée est disponible en annexe de ce document.
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POLE SURVEILLANCE ET POLICE
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Sur le terrain, les gardes remplissent des fonctions très variées qui réclament une grande polyvalence.
De plus en plus, l'intervention d'une équipe et non plus d'une personne unique sur le terrain s'avère par
ailleurs nécessaire. Il incombe alors des fonctions différentes à chacun des membres de l'équipe.
En plus des contraintes liées au terrain (incompréhension des usagers, menaces, dégradations, etc..), des
contextes parfois délicats viennent s’ajouter à cela (risque requin, plage fermée,….).
En 2020, les agents de terrain ont donc continué un énorme travail d’information auprès de tous les
usagers (pêcheurs, braconniers, touristes, véliplanchistes, plongeurs, kite surfeurs et autres..) dans les
zones définies par arrêtés ministériels et préfectoraux pour l’intérêt de la réserve.
La mission principale de la cellule surveillance et police est de faire respecter la règlementation au sein
de la réserve. De multiples textes règlementaires (décrets, arrêtés) sont à prendre en compte pour la
gestion du territoire.
Les patrouilles de surveillance permettent ainsi aux agents de la réserve de mieux s’approprier la zone,
de répertorier des informations sur le milieu et surtout de faire respecter la règlementation.
Ces patrouilles ont lieu de jour comme de nuit, la semaine, les week-end et les jours fériés.
En parallèle de ces patrouilles, un important effort de communication et de sensibilisation a été entrepris
envers tous les publics fréquentant la réserve grâce à des points d’informations avec nos partenaires, des
panneaux, des plaquettes d’information, et bien sûr la sensibilisation directe des usagers lors des
patrouilles.
Enfin, la mise en place d’audiences spécialisées environnement et la collaboration avec les autres forces
de police sur le territoire ont également permis de diminuer les infractions.

Figure 4: Mission de surveillance depuis le littoral
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En plus des patrouilles quotidiennes de jour, il y a eu au total 51 missions de nuit (lutte contre le
braconnage) incluant toute la période de confinement.
Ces missions de surveillance quotidienne de jour comme de nuit ont permis de saisir plus 330 kilos de
poissons et crustacés dont une partie encore vivante qui a été relâchée dans leur milieu.

En 2020, la cellule a mené :
 10 Missions conjointes interservices de police de l’environnement dont 8 avec la Brigade
Nature Océan Indien,
 2 mission surveillance du plan d’eau sur l’approche des baleines et contrôle vitesse (DEAL,
DMSOI, BSLet la BNC).

En 2020, la cellule a mené 21 sorties de lutte contre la perturbation intentionnelle des cétacés de juin à
septembre.

Figure 5: Tursiops sp photographié lors d’une sortie de contrôle de l’approche des mammifères marins

En 2020, la cellule a instruit 117 affaires en matière de police dont :



59 procès-verbaux infractions,
58 procès-verbaux d’appréhension pour le matériel utilisé et/ou le produit de la pêche.
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Tableau 1: Détail des procès verbaux par type d’infraction à gauche en pourcentage et à droite en nombre par
mois

IPI PSM PF EIP PP PG EI
janvier
1
2 0 1 0 0 0
février
0
1 3 1 0 0 0
mars
0
8 5 0 0 0 0
avril
0
1 1 0 0 0 0
mai
0
3 1 0 2 0 0
juin
0
3 0 0 0 0 0
juillet
0
0 0 0 0 0 0
août
0
1 1 2 1 0 0
septem
0
5 0 0 0 0 0
octobre
0
3 0 3 0 1 0
novembre 0
5 0 0 1 0 0
décembre 0
2 0 0 1 0 0
1 34 11 7 5 1 0
TOTAL
PG : pêcheur gaulette.
PF : pêcheur filet.
PSM : pêcheur sous-marin.
IPI: intrusion protection intégrale.
AC : activités commerciales.
EIP : embarcation en infraction pêche.
PP : pêcheur à pied.
EI : embarcation en infraction

Lors de chacune des missions de surveillance, les gardes vont à la rencontre des usagers afin de les
sensibiliser, les informer ou les verbaliser en cas d’infraction. Le tableau ci-dessous recense le nombre
de contrôle effectué par type d’usages au cours de l’année 2020.

Tableau 2: Suivis de contrôle par usage au cours de l’année 2020 (ayant ou non donné lieu à des PV)

Pêche
Pêche
professionnelle professionnelle
à pied
en mer
13 équipes

3

Pêche sousmarine
loisirs
42

Pêche loisirs
en mer

Pêche
traditionnelle
à pied de
loisirs

Surveillance
du plan
d’eau,
approche
Cétacés

53

125

21

En 2020, la cellule police a participé aux diférentes réunions de Police à savoir 1 MIPE et 1 DMSOI
police des pêches.

RÉSERVE NATURELLE MARINE DE LA RÉUNION // RAPPORT D’ACTIVITE 2020

Page 19

POLE ANIMATION, EDUCATION,
SENSIBILISATION & GEOMATIQUE
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L’éducation pour un développement durable est une
mission importante de la Réserve Marine, tous les agents du
GIP RNMR participent à des missions d’éducation et de
sensibilisation, elles sont cependant principalement réalisées
chaque année par les agents du Pôle Education et
Sensibilisation.
En 2020, le Pôle Education et Sensibilisation est composé de 4
personnes : un responsable (Bruce Cauvin), un animateur
Brevet d’Etat de plongée (Pierre Petitjean), un animateur
maître-nageur sauveteur (Matthieu Vayeratta) qui remplace le
poste occupé précédement par M Nédellec et une chargée de
mission des Aires Marines Educatives (Christelle Morel).

Figure 6 :Sentier sous-marin avec un groupe
de touristes

Les animations-nature sur les plages de l’île sont des
actions essentielles d’éducation réalisées par le GIP RNMR,
elles sont mises en œuvre depuis 1998 (lors de la création de la
structure associative « Parc Marin de La Réunion ») et elles se
sont poursuivies par la structure de gestion de la Réserve
Marine (GIP RNMR).
Depuis 23 ans, plus de 56 000 enfants ont été sensibilisés au
travers d’animations nature.

Figure 7:Animation nature avec des élèves du
primaires sur la plage de l’Hermitage

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. Ces animations
« in situ » sur les plages attenantes de la réserve sont majoritairement réalisées pour des enfants du
primaire des classes de CP aux CM2 mais aussi parfois pour des collégiens en classe de 6ème.
Chaque intervention de la reserve marine est précédé d’un travail préparatoire réalisé en classe par les
enseignants avec des supports aux formats numériques ou en papier remis par les agents de la reserve.
Plusieurs étapes sont réalisées lors de ces interventions :
- Présentation de l’équipe, des missions et des actions de la Réserve Naturelle Marine de la Réunion,
- Approche de la biologie et de l’écologie du récif corallien s’appuyant sur des séquences ludiques ou
sensitives,
- Atelier de découverte de l’origine de la formation des plages à La Réunion,
- Information sur les risques et les causes de dégradation des récifs coralliens ainsi que sur les actions
mises en œuvre (surveillance, information, …) pour lutter contre ces phénomènes,
- Les actions à mener au quotidien pour protéger la nature au sens large.
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Types de publics sensibilisés lors d’animations nature

En 2020, 274 enfants ont participé à des animations nature soit 12 classes. Conséquences de la
pandémie du Covid 19, il y a eu 85% de scolaires (en nombre de scolaires) en moins de sensibilisés en
2020 par rapport à 2019 sur ce type d’animation.
83% des enfants ont été sensibilisés dans un cadre scolaire et essentiellement des primaires (figure 8).
Les 17% restants sont des enfants en centres de vacances organisés par les communes dans des structures
d’Accueil Collectif de mineurs (ACM).
Nous avons aussi cette année participé à une action de sensibilisation des jeunes de l’école de football
de la Saline les Bains.
Ces interventions sont réalisées principalement sur la plage de l’Hermitage ou au centre Jacques Tessier
à la Saline les Bains, mais aussi ponctuellement à St Leu et à l’Etang Salé. Il s’agit principalement de
classes provenant des communes de Saint Paul, de Saint Denis, Saint Leu, du Tampon, de la
Possession….

Figure 8: Répartition des animations natures en 2020 selon les cycles d’enseignement

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 plus de 26 000
personnes en 19 années d’activité.
Véritable vitrine de la Réserve Naturelle Marine de La
Réunion, cette animation est unique sur l’Île, elle est
possible grâce à la qualification exigeante des agents.
(Brevet d’Etat de plongée et de natation).
En 2020, 904 personnes ont participé à ces actions de
sensibilisation, 456 personnes (ou scolaires) dans un
cadre scolaire ou de formations pour adultes et 448
personnes dans un cadre de découverte écotouristique.

Figure 9 : Sentier sous-marin d’initiation à
un suivi scientifique organisé dans le cadre
de la fête de la science
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Le sentier sous-marin a participé à la sensibilisation de scolaires et du grand public (touristes) durant 41
journées soit 46% de journées en moins par rapport à 2019 (76 journées d’interventions en 2019). La
pandémie a aussi entrainé une série d’annulations pour les interventions du sentier sous-marin pour les
scolaires (-39% de jeunes sensibilisés par rapport à 2019, annulation pour 403 jeunes collégiens) et –
44% de touristes sensibilisés par rapport à 2019.
Certaines journées programmées ont été aussi annulées pour causes de fortes houles ou de conditions
météorologiques défavorables pour cette activité dans le lagon.


L’accueil de groupes de scolaires, d’étudiants ou de professeurs sur le sentier sous-marin

La principale vocation du sentier sous-marin est la sensibilisation des scolaires, des collégiens (à partir
de la 6ème), des lycéens, des étudiants ou des professeurs notamment. A noter que toutes les interventions
dans un cadre pédagogique pour les scolaires et grand public sont gratuites.
En 2020, 456 personnes ont bénéficié de visites guidées du « lagon » de l’Hermitage dans un cadre
scolaire ou de formation (collégiens, lycéens, BTS Gestion et Protection de la Nature, étudiants …. )
(figure 10).

Figure 10: Répartition des différents types de publics ayant bénéficié de visites du sentier sous-marin

86 % des jeunes scolaires sensibilisés sur les sentiers sous-marins « scolaires » sont des collégiens,
essentiellement des enfants en classe de 6ème et de 5ème.
A noter que les classes de collèges bénéficient d’un dispositif de financement des transport scolaire par
le Conseil Départemental concernant la visite d’Espaces Naturels Sensibles dont fait partie la RNMR.
Ce qui explique, en partie, aussi ; la forte demande annuelle des classes de 5ème et de 6ème sur cette
activité pédagogique.
7 % sont des étudiants en BTS GPN (Gestion et Protection de la Nature), GEMEAU (Gestion et Maitrise
de l’eau), des interventions pour l’IUT Génie de l’environnement avait été programmées mais ont dû
être annulées. 7% sont des lycéens essentiellement en classe de 2nd.
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L’accueil des touristes

Le sentier sous-marin a aussi comme vocation la
sensibilisation du « grand public » au travers d’une
visite écotouristique unique à La Réunion.
Le sentier sous-marin a aussi été ouvert lors
d’événements organisés par nos partenaires
institutionnels notamment durant ceux organisés par le
Département de La Réunion comme les « Week ends
natures ». Ainsi, cette activité a été ouverte au grand
public durant 26 jours sensibilisant ainsi 448
personnes en 2020.
Figure 11: visite du sentier sous marin par des touristes

Plus de la moitié des personnes ayant visité le sentier sous-marin lors d’interventions pour le grand
public sont des touristes métropolitains et environ 40% des résidents de La Réunion. Très peu de
touristes étrangers cette année à cause du Covid.


L’accueil de personnalités et communication

Le Sous préfet de Saint Paul, Monsieur Tainturier a participé à cette activité au mois de novembre.
Nous avons aussi acceuilli le Général Grimaux, commandant de la Gendarmerie Maritime en septembre.
Un journaliste du magazine Géo a aussi participé a cette visite guidée pour un article sur un special
“Réunion” de Géo paru en janvier 2021.


Analyses de la qualité des eaux de baignades
(CS36)

Afin de répondre à des exigences de qualité et de sécurité visà-vis des usagers du sentier sous-marin de l’Hermitage, tout au
long de l’année des prélèvements et des analyses de la qualité
des eaux de baignade (19 au total) ont été réalisées en 2020
(laboratoire MicroLab). Deux par mois durant l’été et une
analyse par mois durant l’hiver austral. Les analyses
bactériologiques sont identiques que celles réalisées par les
communes au niveau des postes MNS (recherche
d’entérocoques intestinaux et de bactéries Escherichia coli).
Les conclusions du laboratoire d’analyse sur la qualité
bactériologique d’eau de baignade ont été qualifiées de
« bonnes » sur l’ensemble des analyses.

Figure 12: Fiche analyse de la
qualité des eaux de Microlab
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Le concept « Aire Marine Educative » (AME) est né aux Îles
Marquises, après que des élèves de l’école de Vaitahu aient exprimé
leur souhait de s’occuper de la gestion d’une zone maritime
délimitée dans une baie.
Une « aire marine éducative » est une zone maritime littorale de
petite taille qui est gérée de manière participative par les élèves et les
enseignants d’une école primaire suivant des principes définis par
une charte. Elle constitue un projet pédagogique et éco-citoyen de
connaissance et de protection du milieu marin par des jeunes publics.
Figure 13 : Logo des AME

En 2017, la Directrice de La Réserve Naturelle Marine de La Réunion, Mme Karine Pothin, a souhaité
initier ce projet pédagogique sur le territoire de la RNMR. La première AME a vu le jour avec l’école
de Saint Leu centre. Depuis ce projet s’est développé en partenariat avec l’Académie de La Réunion et
des 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. En 2020, le GIP-RNMR coordonne ainsi 4 AME.
En 2020, le financement de l’Office Français de la Biodiversité (projet COREMAR) a permis le
recrutement d’une Chargée de coordination et de développement des AME au sein du GIP-RNMR :
Madame Christelle Morel. Elle est en charge de toute la gestion administrative du projet. En lien avec à
son parcours professionnel antérieur, elle s’est également donné comme objectif de créer une dynamique
territoriale et partenariale de projet en Education à l’environnement et au développement durable pour
ce projet AME.

Figure 14 : Ateliers réalisés par les enfants dans le cadre du projet AME de La Réunion



Pédagogie développée dans le cadre des AME :

En favorisant une pédagogie active, un programme pédagogique enrichi de l’intervention de plus de 14
acteurs en éducation à l’environnement à l’environnement marin en plus de l’équipe d’animation de la
Réserve Marine a été proposé.
Celui-ci a permis aux élèves d’appréhender, de penser et de comprendre la complexité des problèmes
environnementaux liés à la protection des récifs coralliens via une approche systémique. Cette démarche
se situant toujours dans l’interdisciplinarité (interactions entre plusieurs disciplines avec un regard
croisé) permet le développement d’une pensée créative critique et prospective.
En proposant une éducation par et dans l’environnement, chaque thématique de développement durable
inclue dans ce programme permet le développement de la pensée complexe et de l’esprit critique. Elle
permet une vision à plus long terme. Elle élargit l'approche du local au global et vice versa, elle est
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multidimensionnelle, dynamique et permet d'aborder les grandes problématiques environnementales
liées à la préservation et à la protection des récifs coralliens.
La classe est ainsi placée au sein d’une dynamique territoriale faisant appel à l’expertise de l’école et de
la commune concernée, mais aussi d’associations d’usagers ou de protection de l’environnement ainsi
que des professionnels de la mer et du littoral.

Figure 15 : Ateliers réalisés par les enfants dans le cadre du projet AME de La Réunion



Contenu des ateliers :

Des partenariats avec des organismes de protection de la nature (Globice, SEOR, CEDTM, Kélonia), de
la gestion de l’eau (Office de l’Eau de La Réunion), ainsi qu’avec l’association Reef Check France pour
le développement de protocole de suivi du milieu marin adapté pour des enfants ont pu être réalisés.
Le patrimoine culturel a aussi été pris en compte grâce à l'intervention du guide péi, Clovis Etchiandas,
qui conte l'histoire du territoire des hommes et des liens qui les unissent avec leur littoral.
Des projets de valorisation artistiques (fresque murale, ouvrage illustré, table paysagère), des baptêmes
de plongée ainsi qu'un documentaire retraçant l'histoire des AME à La Réunion sur les années 20192020 / 2020-2021 sont également programmés pour chacune des écoles partenaires.
Durant l'année scolaire 2020-2021, des écoles ont ainsi découvert leur environnement marin et la
biodiversité associée aux récifs coralliens à travers 19 ateliers d’Education à l’Environnement ludiques,
pédagogiques et artistiques :
 Atelier 1
Réflexion sur le projet des AME - Présentation de la Réserve Nationale Marine
La Réunion en classe – (septembre 2020)
 Atelier 2
Réflexion sur le choix d'une Aire marine éducative sur le territoire de protection
de la RNMR – enseignants et élèves de classes de CM1 CM2 partenaires des AME (septembre
2020)
 Atelier 3
Découverte du patrimoine culturel associé aux récifs et gestion durable des
ressources – Guide Péi : Clovis Etchiandas (septembre 2020)
 Atelier 4
Atelier plage : Profil de plage, constituants du sable, déchets – RNMR et
découverte des espèces végétales des plages - Association CEDTM (novembre 2020)
 Atelier 5
Formation à la mallette pédagogique MARECO – IRD (Institut de Recherche et
de Développement) (octobre 2020)
 Atelier 6
Les bassins versants Le cycle de l’eau, la pollution des eaux, - Office de l’Eau
(novembre 2020)
 Atelier 7
Les Cétacés de l’Océan Indien et l’impact des déchets en mer et sur les plages
- Association GLOBICE (Groupe Local d'Observation et d'Identification des Cétacés)
(décembre 2020)
 Atelier 8
Le tri des déchets – Visite du Centre de tri du TCO (décembre 2020)
 Atelier 9
Reef Check Marmailles (découverte de la biodiversité marine : faune et flore) –
Association Reef Check et RNMR (février 2020)
 Atelier 10
Dessin la mer : dessin aquatique dans le lagon – (mars 2021)
 Atelier 11
Cap Bourbon : La pêche durable à La légine dans l’Océan Indien – (mars 2021)
 Atelier 12
Carto croquis - Randonnée croquis (dessin de paysages) – (mars 2021)
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 Atelier 13
Oiseaux nicheurs marins – SEOR (Société d’Etudes Ornithologiques de La
Réunion) (avril 2021)
 Atelier 14
Végétalisation des plages – CEDTM (Centre d'Etude et de Découverte des
Tortues Marines) (avril 2021)
 Atelier 15
Visite de Kélonia (avril 2021)
 Atelier 16
Les poissons venimeux du lagon – Visite de l’Aquarium de La Réunion (avril
2021)
 Atelier 17
Baptême de plongée dans le lagon – FFESSM (Fédération Française d'Etudes
et de Sports Sous-Marins) (juillet 2021)
 Atelier 18
Conseil de la mer élargi en Mairie - proposition par les élèves de mesures de
gestion (juin 2021)
 Atelier 19
Valorisation artistique des connaissances - Fresque murale sur l'AME de SaintLeu (Deco Graff) ; ouvrages illustrés sur le thème des déchets avec les quatres classes
partenaires (Conception : Frédéric Martin – Texte : Christelle Morel) ; quatre panneaux
d’accueils et de sensibilisation à la protection des récifs coralliens qui seront disposés sur chaque
AME courant 2021-2022 (conception Eco-Interprète : Christelle Morel – Illustrations : Frédéric
Martin) (juillet 2021)


Partenaires du projet :
Les partenaires éducatifs :
















Patrimoine culturel et historique - Clovis Etchiandas
Réserve Nationale Marine de La Réunion
CEDTM (Centre d'Etude et de Découverte des Tortues Marines)
Office de l’Eau
GLOBICE (Groupe Local d'Observation et d'Identification des Cétacés)
IRD (Institut recherche et développement)
Visite du Centre de tri du TCO
Association Reef Check
Dessin la Mer
Cap Bourbon
SEOR (Société d’Etudes Ornithologiques de La Réunion)
Kélonia
Aquarium de La Réunion
FFESSM (Fédération Française d'Etudes et de Sports Sous-Marins
Valorisation artistique des connaissances : Juliette au Pays des Marmailles, Décograff 974,
Frédéric Martin (illustrateur)

Les partenaires financiers :
Ce projet bénéficie du soutien financier de l'Office Français de Biodiversité dans le cadre du projet «
COREMAR : la Conservation du Récif par les Marmailles », du TCO, de l’IFRECOR, de Kélonia, de
la FFESSM, de l’Aquarium de La Réunion et de Décathlon.
Le partenariat financier avec le TCO sur la partie Déchets a également été doublé par Christelle Morel
également missionnée sur la recherche de financements privés et publics : 2019-2020 : 5 000 euros –
2020-2021 : 10 000 euros afin de financer les outils de communication et de valorisation.
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En 2020, dans le contexte de pandémie, toutes les manifestations ont été annulées et nous n’avons
sensibilisé que 830 personnes contre 3500 en 2019 soit une baisse de 70%. Ces stands permettent
d’informer le grand public sur les actions menées par notre structure et sur la réglementation de la réserve
marine.


Demande de carte de pêche 2021 : Lors du dépôt des dossiers de demandes de cartes, 800
pêcheurs traditionnels ont été accueillis et informés sur la réglementation de la pêche
traditionnelle à pied de loisirs dans la réserve.

Figure 16: Photographies prises lors de la journée de dépôt des dossiers de demande de carte le 1 octobre 2020



Participation aux Week end Natures organisés par le Conseil Départemental pour 30
personnes.



La fête de la Science s’est tenue du 6 au 16 novembre 2020. A cette occasion, la cellule
scientifique et la cellule animation ont organisé des ateliers à destination du grand public pour
découvrir une méthode de suivi scientifique des récifs coralliens. L’équipe du GIP-RNMR a
accueilli 18 personnes pour cette activité dans le respect des gestes barrières.

Figure 17: Photographies prises lors de la fête de la Science 2020, atelier de découverte d’un protocole de suivi
scientifique avec l’équipe du GIP-RNMR
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Un concours de dessins intitulé : « Les Récifs coralliens et les Hommes » a également été organisé par
la cellule scientifique à l’occasion de la Fête de la Science. Plus d’une cinquantaine de dessins ont été
reçus.

Figure 18: Dessins des premiers lauréats des catégories 7-9 (gauche – Rumiano Giulio ) et 10-12 (droite – Maé
Bazin)

Nous ne sommes pas intervenu dans les établissements scolaires en 2020 mise à part les 4 interventions
dans le cadre des Aires Marines Educatives.



Du bassin versant au récif corallien : les explications en images

Un nouvelle vidéo d'animation de La Réserve Naturelle Marine de La Réunion co-financée par la
préfecture de La Réunion et l'IFRECOR et en partenariat avec l'Office de l'Eau de La Réunion a été
réalisée en 2020 afin de comprendre en images les enjeux de préservation des récifs coralliens, des
causes de dégradation et les solutions pour y remédier.

Figure 19: Visuels du film d’animation sur les bassins versants

Diffusé sur la page facebook de la réserve marine, ce film d’animation a été visionné plus de 10 000 fois
https://www.facebook.com/629281123859887/videos/337315250908771
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Supports Pédagogiques existants

En 2020, le GIP-RNMR a produit qu’un seul nouveau support (Figure 21) mais a continué a diffuser les
supports existants tels que :
 Les récifs coralliens de La Réunion
Très utilisé par les professeurs en 2020, il s’adresse principalement aux enfants (cycle 3). Grâce à des
financements de la DEAL, il a pu être imprimé à 10 000 exemplaires et nous le mettons à disposition
des enseignants et des enfants pour leurs projets pédagogiques ou pour faire le travail préparatoire en
amont en classe.
 Affiches pédagogiques sur la biodiversité des récifs coralliens des pentes externes et des lagons
Il s’agit d’affiches présentant des animaux marins, sous forme de photographies légendées, présents
dans les lagons ou sur les pentes externes des récifs coralliens de La Réunion
 Les plaquettes d’information par usage
Ces plaquettes éditées fin 2019 permettent de rappeler la réglementation et les zones d’activité dédiées
à chaque usage.
 La malle pédagogique du sentier sous-marin
La malle pédagogique est un outil pédagogique mis en place en 2016 (financement de l’IFRECOR) qui
fonctionne en parallèle de la visite guidée sous-marine, ajoutant une dimension « mesures et pratiques
scientifiques » à la sortie pédagogique que les établissements effectuent classiquement avec le GIP
RNMR.
En 2020, vu le contexte sanitaire, cet outil n’a toutefois pas pu être utilisé car il faut manipuler du
matériel ce qui n’est pas compatible avec les mesures barrières.
 Fiches pédagogiques du projet EDDEN (Education au développement durable et écosystème
corallien de La Réserve Naturelle Marine de La Réunion)
Très appréciées du corps enseignant, ces fiches sont régulièrement consultées pour la préparation des
interventions sur le terrain notament au préalable des sorties scolaires sur le sentier sous-marin.
http://vieoceane.free.fr/EDDEN/index_edden.html

Figure 20: Exemples de support édités avant 2020 mais encore diffusés
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Figure 21: Affiche de « bonnes pratiques » réalisée en 2020
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Avant chaque intervention sur site, il est demandé aux professeurs de préparer en classe la sortie
pédagogique, le but est de capter l’attention des enfants par rapport à des connaissances acquises au
préalable. Ainsi, le GIP RNMR par le biais de ses professeurs relais a mis en place des outils
pédagogiques qui se sont développés au fil des années.
Ces outils sont sur le site internet du GIP RNMR dans la rubrique « Les outils pédagogiques ». les
professeurs peuvent aussi faire appel au professeur relai de la Réserve Marine, pour apporter une aide
sur leur projet d’éducation à l’environnement.
Depuis 2018, c’est Monsieur Damien Mairesse qui est le professeur relai de la Réserve Marine.


Actions menées en 2020:

Le professeur relais est présent régulièrement dans les locaux de la Réserve Marine et assure une
permanence les 1er mercredi matins de chaque mois, à destinations des enseignants. C’est l’occasion de
répondre aux questions, et de les accompagner dans la réalisation de projets pédagogiques en lien avec
la Réserve Marine et ses partenaires. Cela permet également de fournir un apport scientifique aux
professeurs qui le demande.
Cette permanence et ces possibilités de « pré-visite » sont complétées par une offre de journées de
formations continues, inscrites au Plan Académique de Formation (PAF).
Le PAF 2020 intitulé « biodiversité » devait se décliner sur 5 demi-journées et rassembler les professeurs
relais des différentes structures oeuvrant pour la préservation de l’écosystème littoral et marin : Kélonia,
l’aquarium de la Réunion, Ifremer et la Réserve marine.
La formation était prévue à la fois sur le terrain avec une découverte active du sentier sous-marin de la
RNMR, et une partie en salle, avec une présentation de la Réserve marine, son historique, ses enjeux,
ses objectifs et un apport conséquent en écologie marine récifale. En 2020, toutes les interventions ont
dû être annulées dans le cadre du contexte covid.


Autres participations:

Animations natures ponctuelles à destination des scolaires du premier et second degré,
Participations aux réunions des AME,
Participation aux réflexions sur les volets sensibilisation et pédagogie du nouveau Plan de gestion de la
Réserve Naturelle Marine de la Réunion.
Actions de formation et accompagnement des futurs PES en lien avec l’INSPE de Bellepierre, dans le
cadre de projet en lien avec la Réserve Marine.


Réalisations Pédagogiques en cours:

Face à un public maternelle très peu touché au niveau des animations natures, il etait indispensable de
réfléchir et fournir rapidement des outils adaptés à cette tranche d’âge afin que les enseignants puissent
aisément construire des projets en lien avec le milieu marin.
o

Réflexion et ébauche de la fiche projet d’un album de jeunesse autour de la
thématique du lagon et de l’écosystème récifal (en cours)

Production d’un document d’accompagnement des enseignants dans le projet des AME. Cela concernait
une demande pour accompagner au mieux les nouveaux venus dans l’élaboration du conseil de la mer.
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Aucune formation n’a pû être réalisée en 2020 ayant pour cause la pandémie Covid 19.

La pandémie (Covid 19) a entrainé une série d’annulations très importante, pendant la phase de
confinement, en mars et avril, mais aussi tout au long de l’année 2020 par une déprogrammation des
interventions par les établissements scolaires. La conséquence est une baisse de 70% du nombre de
scolaires et grand public sensibilisés en 2020 par rapport à l’année 2019.
En 2020, malgré tout plus de 2 600 personnes ont pû participé à nos différentes actions menées
sur le terrain. (8600 personnes en 2019)
Au cœur de nos actions éducatives, plusieurs centaines d’enfants et adolescents ont été sensibilisés cette
année.
Les différentes actions de sensibilisation menées au cours de l’année 2020 sont déclinées ainsi :







Les animations nature : action d’éducation sur les plages à destination des primaires
essentiellement principalement réalisées durant la période scolaire (274 enfants sensibilisés
pour 12 classes ou groupes) ;
Les Aires Marines Educatives : Interventions auprès de 4 classes sur le projet d’Aires Marines
Educatives (100 enfants) ;
Le sentier sous-marin de l’Hermitage : visites guidées sous-marines du « lagon » de
l’Hermitage réalisées principalement à destination des scolaires du mercredi au samedi mais
aussi du grand public un samedi sur deux et durant les vacances scolaires (904 personnes
sensibilisées) ;
Les présentations de la réserve et lectures de paysages, les conférences, les formations, aucune
intervention a pu être menée dans le cadre de crise du Covid ;
Les stands d’informations l’accueil des pêcheurs pour les demandes de cartes de pêches
traditionnelles, nos participations à des manifestations portées par des partenaires
institutionnels ou associatifs (environ 830 personnes informées).

Chaque année, environ 500 personnes en plus sont aussi informées sur la réglementation de la RNMR
dans les locaux administratifs du GIP RNMR ou sur le terrain lors de missions de prévention ou de
Police de l’Environnement.

Depuis 2014, en collaboration avec le GIP RNMR, L’Ifremer a réalisé un référentiel spatial de la RNMR
qui a constament évolué. En décembre 2019, suite à une modification de la réglementation de la pêche
traditionnelle dans la réserve, ce référentiel a du être modifié dans une version modifiée V13.
La représentation cartographique du zonage de la RNMR s'est toujours appuyée sur la représentation
des limites des différents niveaux de protection (1, 2A, 2B, 3) inscrits dans le décret Interministériel
portant création de la Réserve Naturelle Marine (n°2007-236 du 21 février 2007 consolidée au 29 mai
2014).
Bien que strictement représentative du contexte réglementaire, cette manière de représenter le périmètre
de la RNMR n'en facilite pas la lecture ni l'intégration des différentes activités et usages possibles.

RÉSERVE NATURELLE MARINE DE LA RÉUNION // RAPPORT D’ACTIVITE 2020

Page 33

Un premier travail a été mené pour mieux préciser le référentiel spatial de la Réserve en y intégrant
certaines particularités liés à la géomorphologie du milieu (distinction entre les plateformes récifales et
leurs structures, les pentes externes, et la nature du littoral aux limites terrestres de la RNMR) et à
certains usages (pêche traditionnelle, activités nautiques et subaquatiques, …etc).
D'un système comprenant 25 zones identifiées par leur seul niveau de protection, le référentiel a évolué
vers un système de résolution plus fine, permettant de distinguer 115, puis 150 unités ou polygones
distincts sur le même périmètre (version V13)
Ce référentiel spatial disponible sur Sextant et aussi encapsuler sur le site de la reserve marine, dans la
rubrique “cartographie” :
http://www.reservemarinereunion.fr/non-classe/1205/cartographie-2/#/map
Ce qui permet notament au travers d’analyses thématiques de représenter la réglementation de la pêche
(loisir ou professsionnelle) en fonction de la pratique.


Le catalogue RNMR sur Sextant :

Il vise à constituer le support du GIP RNMR pour la gestion de ses référentiels et ses données
géographiques dans le cadre de l'exercice de ses missions. Il permet également leur mise à disposition
et leur valorisation auprès des partenaires, des usagers et du public.
En 2020, à l’occasion de la refonte intégrale de son site web, le GIP-RNMR a souhaité s'appuyer sur les
outils mis à disposition par Sextant pour proposer une série de cartes dynamiques et interactives
accessibles au grand public directement sur son portail. Cette application permet, pour chaque type
d'activités de pêche, de visualiser de manière simple et intuitive les secteurs autorisés ou pas (Figure
22).

Figure 22: Exemple de l’outil cartographique sur le site internet de la reserve. Ici un pêcheur sous-marin après
avoir cliqué sur le pictogramme “Pêche de loisir : Pêche sous-marine” voit représenter les zones autorisées
pour cette pratique (en vert) et interdites (en rouge) sur le secteur de Saint Leu.

Pour plus d’informations :
https://sextant.ifremer.fr/ocean-indien/Ressources-et-informations/Presentation-descatalogues2/RNMR-Reserve-Naturelle-Marine-de-la-Reunion
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POLE SCIENTIFIQUE
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Les objectifs de la cellule scientifique se déclinent en 4 missions principales :


Mission 1 : Diagnostic écologique du milieu et suivi des usages

Suivis environnementaux réalisés en interne ou en collaboration avec des partenaires extérieurs pour
évaluer l’état du milieu : GCRMN, PECHTRAD, POPMER, suivis de veille écologique, échanges de
données et participation à des programmes de recherche régionaux.


Mission 2 : Médiation et valorisation scientifique, rayonnement et représentativité de

la RNMR
Formation des étudiants pour la réalisation des missions scientifiques. Renforcement des partenariats et
création de nouveaux projets. Communication des connaissances et résultats scientifiques. Elaboration
de supports et d’outils de valorisation (fiches rapporting, rapports, articles scientifiques, …).
Vulgarisation des résultats auprès du grand public et des médias. Rayonnement scientifique de la RNMR
auprès de la communauté scientifique nationale et internationale (participation aux congrès et
colloques).


Mission 3 : Appui à la gestion du milieu et aide à la décision

Traitement des demandes de projets dans le périmètre de la RNMR ou avec un impact potentiel sur le
milieu marin. Secrétariat du conseil scientifique de la RNMR. Conseils, gestion des usagers,
représentativité de la Réserve marine sur le territoire par la participation aux différents groupes de
travail, comités de pilotage, ....


Mission 4 : Administration et Actions transversales

Recherche de financements complémentaires (réponses aux appels à projets), rédaction des conventions,
suivi des budgets, assistance des autres cellules pour les missions de sensibilisation, mission de
surveillance. Référent plongée en interne et en externe.



Suivi type GCRMN – CS1

Mis en place en 1998, ce suivi est initialement appelé réseau « suivi récifs coralliens ». Il englobe
14 stations (7 en platiers et 7 en pente externe) sur lesquelles les coraux et les poissons sont suivis.
Concernant les poissons, les niveaux d’expertises sont variables selon les campagnes, avec néanmoins
une liste de base commune.
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Figure 23: Protocole d’échantillonnage. T : transect benthos 20 m (T1, T2, T3), P : plongeur (P1, P2)
(Chabanet et Bissery, 2010)

Pour la campagne 2020, les suivis ont débuté en février et se sont terminés en avril. Les stations ont été
suivies par les équipes en interne pour les poissons et le benthos en platier, et par Mr Bigot Lionel
(partenaire universitaire) pour le benthos en pente externe. La réalisation des suvis du benthos en pente
externe et platier ont permis l’accompagnement de 2 agents Pierre PETIT JEAN et Marine DEDEKEN
sur la formation a l’identification des espèces de coraux.
Concernant le suivi des communautés de poissons, la liste a été complétée par les espèces d’herbivores
identifées sur la liste du suivi mené dans le cadre du Réseau de Contrôle et de Surveillance de la DCE
(Directive Cadre sur l’Eau) tous les 3 ans. Il est à noter néanmoins que pour les poissons perroquets,
l’identification ne va pas jusqu’à l’espèce.
Des échanges ont été par ailleurs initiés avec l’Ifremer pour compléter les base de données au sein de
BD Récif. En effet, un travail de récupération de données manquantes et de recherche de précisions sur
les métadonnées dans le temps semblait nécessaire pour une analyse des données représentative des
stations suivies.
Quelques tendances :
Concernant les poissons, ce suivi montre que la densité globale des 28 espèces cibles suivies depuis le
début ne présente pas de tendance marquée avec une courbe en dents de scie. La biomasse se maintient
depuis 2005 autour de 3 kg/100m2.
Concernant le benthos, depuis le début du suivi, nous observons globalement une baisse de la couverture
corallienne en pente externe au profit du développement algal, hormis pour les 2 stations de Saint Pierre.


POPMER – CS7

Initié en 2008, ce suivi a pour vocation de suivre une espèce de mérou sur les platiers récifaux de l’ile.
Epinephelus merra, plus communément appelé macabit à la Réunion, est une petite espèce de prédateur
supérieur étroitement liée à la présence d'Acropora branchus sur le platier récifal. Cette espèce à haute
valeur patrimoniale représente l'essentiel des captures de la pêche traditionnelle à pied de loisirs.
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Son suivi est effectué en estimant la densité et la biomasse de ses populations, une description de l'habitat
est ajoutée lors des relevés. Les stations échantillonnées sont réparties entre les différents niveaux de
protection de l'AMP (zone de pêche autorisée, zone d'interdiction de pêche et sanctuaires où tous les
usages sont interdits) et à l'extérieur de l'AMP, permettant l'évaluation de l'effet de réserve.
Pour la campagne 2020, 88 stations ont été suives par l’équipe de la réserve de décembre 2019 à février
2020. Depuis 2019, les données ont été intégrées sous BD Récif et l’ensemble des stations ont donc été
saisies directement sous cette interface en 2020.
Quelques tendances :
L’analyse des résultats montrent une augmentation significative de la densité d'Epinephelus merra dans
les zones interdites à la pêche et une augmentation significative de sa biomasse dans les sanctuaires avec
un effet de débordement potentiel. Bien que le suivi de la pêche montre une stabilité des captures par
unité d'effort, la gestion durable des populations d'Epinephelus merra dépend étroitement et
indissociablement de la conservation de ses habitats.

(a)

(b)

Figure 24: (a) agent réalisant le suivi sur le terrain, (b) Macabit (E. merra) dans son environnement.

En 2020, une étude statistique à un haut niveau d’expertise a été initiée en lien avec le bureau d’études
MAREX. Les résultats sont attendus pour 2021.


Veille écologique du milieu – CS35, CS37, CS38, CS39, PA3

Comme chaque année, le GIP-RNMR est resté vigilant aux retours d’observation du grand public.
L’ensemble des retours a été centralisé dans une base de donnée dans le cadre des Sentinelles du Récif.
Un peu plus d’une trentaine d’observations ont été répertoriées. Ces observations ont concerné entre
autre des pollutions, l’observations d’espèces inattendues, des mortalités, des recrutements importants,
ou encore des développements algaux.

(a)

(b)

(c)

(d)

Figure 25 : (a) acanthaster, (b )recrue juvenile de mérou gateau de cire, (c) vers de feu, (d) mérou patate



Focus sur la veille écologique menée dans le contexte spécifique du confinement

À La Réunion, du 15 mars au 11 mai 2020 , il était strictement interdit de se rendre dans les lagons pour
s’y baigner ou pour y exercer une quelconque activité nautique ou de loisir. Cette situation
exceptionnelle, absolument inédite dans l’histoire de l’île, nous a fait réfléchir sur l’impact de ce
confinement sur les populations ichtyologiques de ces espaces lagonaires d’habitude très fréquentés.
Après échanges et consultation auprès des experts compétents, une veille écologique particulière a ainsi
été coordonnée par la Réserve marine. D’une part grâce à un financement complémentaire de la DEAL
et une prestation à un expert indépendant, et d’autre part en régie par l’équipe de la Réserve marine.
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Trois campagnes de suivi ont ainsi été mises en œuvre par le bureau d’études en avril, mai et juin 2020
(à la reprise des activités). Les sites de Planch’Alizée et Tobbogan ont été chosis car de la donnée était
disponible avec la méthode de prospection choisie (méthode mise en œuvre dans le cadre des suivis de
mortalité de poissons entre 2014 et 2019).
Pour plus d’informations : Durville P, Galaxea, Effet du confinement Covid-19 sur les peuplements
ichtyologiques des lagons de la Saline-l’Hermitage – Rapport final, 20 pages
En parallèle, l’équipe de la Réserve marine a mené à 2 reprises des parcours aléatoires sur huit stations
du secteur Hermitage-La Saline au début et à la fin du mois de mai en identifiant toutes les espèces
croisées.
Ces suivis nous ont permis d’exercer une veille écologique du milieu au sein de cette période très
particulière et inédite. Toutefois, il est à garder en tête que les changements environnementaux sont plus
souvent observables sur des échelles de temps plus longues.


Réseau de sondes de Température – CS17

En collaboration avec le CITEB, les sondes de temperatures du platier situées sur les unités récifales de
St Gilles, St Leu, Etang salé et St Pierre ont été remplacées en 2020 afin de pouvoir récupérer les
informations enregistrées et vérifier la qualibration des outils de mesures avant leur remise en place.

(a)

(b)

(c)

Figure 26: (a) (b) pause de sonde dans la milieu, (c)sonde de température



Amélioration des connaissances grâce aux saisies de braconnage – CS34

Avant d’etre détruites, les espèces saisies et n’ayant pas pû etre relachées sont conservées afin de
récupérer de l’information permettant de mieux connaitre leur cycle de vie et de se faire une idée de
l’état des stocks.
En 2020, 922 individus ont été disséqués, ce qui représente 292 kg de poissons, poulpes ou crustacés.
Ce travail a été réalisé sur 92 espèces différentes réparties dans 31 familles. Les indivcidus sont
généralement mesurés et pesés. Les gonades sont observées pour identifier le stade de maturité. Des
prélèvement peuvent également être effectués (muscle, otholites, écailles).

Figure 27 : Mesure de la longueur standard d’un Chlorurus enneacanthus
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Préparation du suivi de l’effet reserve – point 2 – CS6

En juin 2020, des discussions sont initiées sur l’organisation du point 2 du suivi effet reserve qui est
prévu pour début 2021.
Un gros travail de reprise des données historiques des suivis du point 0 et 1 sous BD Récif a été réalisé
en collaboration avec le prestataire Kart’eau. De nombreux échanges ont été nécessaires avec les experts
pour retrouver certaines informations manquantes.
La base de données était ainsi prête à recevoir les nouvelles données du point 2.*



IPERDMX – CS3, CS28, CS29

A partir du 20 janvier 2020, trois VSC (Volontaires de Service Civique) ont été accueillis par le GIPRNMR dans le cadre du projet IPERDMX (Indicateurs Populationnels et Écosystémiques pour une
gestion durable des Ressources en poissons DéMersauX récifaux et profonds (1-500 m) à la Réunion)
mené en partenariat avec l’IFREMER et le CRPMEM.
Les VSC sont passés par une période de formation qui leur a permis d’être opérationnels pour leurs
missions. Ils ont par la suite pu mettre en place et participer à différents suivis :
-des pêcheries traditionnelles dans le lagon,
-de pêcheries professionnelles et de loisirs en pente externe,
-de prise d’images sous marines via la caméra rotative STAVIRO,
-de prises issues du braconnage ainsi qu’une partie des poissons prélevés en pente externe dans le cadre
du projet IPERDMX.
Ces différents suivis on été complétés par les équipes de la réserve et d’IFREMER selon les besoins.
Les observations de l’activité de pêche ainsi que les paramètres biologiques ont été renseignés dans des
bases de données afin de pouvoir les sauvegarder et produire des analyses statistiques.
Leurs contrats ayant été renouvelés, l’effort de terrain sera maintenu par les VSC en 2021, autant pour
la pêche traditionnelle que pour la pêche en pente externe. Les VSC continueront également les
traitements biologiques et s’orienteront vers l’analyse des données récoltées et la rédaction de rapports
de projet.

Figure 28: équipe VSC en action de suivi sur le terrain
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De nombreux suivis et programmes d’études sont portés par nos partenaires. En tant que gestionnaire,
il est primordial de prendre en compte ces nouvelles acquisitions de connaissance pour optimiser la
gestion. Dans les paragraphes suivants, quelques éléments synthétiques sur les données et rapports
récupérés sont présentés.


Etude des espèces emblématiques (tortues marines, mammifères marins, raies et requins
de récif) – CS11, CS12, CS23

Les études portant sur les populations d’espèces emblématiques sont portés par nos partenaires. L’enjeu
du GIP-RNMR est de valoriser au mieux ces travaux et de capitaliser sur les données pour améliorer la
gestion de la RNMR relative à la préservation de ces espèces. Quelques résultats synthétiques sont
précisés ci-dessous (non exhaustifs).
-

Equipe Quiétude - CEDTM

Les observations de l’Equipe de sensibilisation Quiétude font état en 2020 de 6% des observations de
Baleine à Bosse et de 37% des observations du Grand Dauphin de l’Indo-Pacifique au sein de la RNMR.
En revanche, aucune observation de Dauphins long bec et Grand dauphin commun n’ont été faites au
sein du périmètre RNMR. Concernant les tortues marines, c’est 78% des observations qui ont été
réalisées à l’intérieur de la RNMR.
-

Projet COMBAVA – GLOBICE

Le projet COMBAVA débuté en 2020 a permis la pose de trois hydrophones au sein de la RNMR au
niveau du secteur de l’Ermitage en vue de réaliser une étude acoustique sur les sites de reproduction des
baleines à bosse du Sud-Ouest de l’Océan Indien. L’analyse des données est prévue pour 2021.
-

MIROMEN II - GLOBICE

En Septembre 2019, Globice a déployé sa deuxième campagne scientifique de suivi satellitaire des
baleines à bosse de passage le long des côtes de La Réunion à travers l’opération MIROMEN II. En
2020, du fait de la crise sanitaire aucune opération de marquage n’a pu être mise en œuvre.
-

Le déploiement de balises sur les tortues marines et prélèvements – Projet NEXT, IFREMER

En fin d’année 2020, 30 tortues vertes et 10 tortues imbriquées ont été capturées pour des analyses et
des mesures. Huit d’entre elles ont été équipées d’une balise Argos. Les données acquises permettront
d’améliorer les connaissances sur la génétique et sur les déplacements des tortues marines.
-

Projet IOT (Indian Ocean sea Turtles) – IFREMER Réunion – Développement de balises
innovantes

Les nouvelles balises du projet IOT permettront de suivre les mouvements à fines échelles des juvéniles
de tortues vertes et imbriquées sur les différents habitats dans l’Ouest de l’océan Indien sans avoir
recours au suivi satellite. 25 tortues vertes ou imbriquées seront ainsi capturées et équipées d’ici
septembre 2021.
-

Projets VELOUTIER (FEDER) et AMEN-TORTUE (financé par EDF Réunion) – CEDTM

Le GIP-RNMR fait partie des comités de suivi pour ces 2 projets en faveur des tortues marines lancés
en 2020. Les thématiques de la réhabilitation des plages de ponte et de la pollution lumineuse du littoral
y sont notamment abordées.
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Reproduction des coraux Scléractinaiares – CS4 et CS5

Deux de nos partenaires, Vie Océane et l’Université de La Réunion, mènent des suivis de la reproduction
corallienne sur plaques. Vie Océane était venu présenter ses résultats lors du forum scientifique de la
RNMR en mars 2020. Le suivi d’abord initié au sein du GIP-RNMR a en effet été poursuivi par
l’association Vie Océane à partir de 2018.
Le GIP-RNMR coordonne également un réseau d’observateurs bénévoles sur les pontes de corail.
Ainsi en 2020, plusieurs partenaires nous ont fait remonté leurs observations :
-

Vie Océane et l’Association 3R en février (Etang-Salé les Bains) et novembre (Trou d’Eau)
2020

Figure 29: Photographies de ponte d'Acropora sp en novembre 2020, lagon de Trou d'eau, © Ludovic Hoarau,
Association 3R et Vie Océane

-

Association citoyenne de St-Pierre – Février 2020 – Côte Rocheuse Etang Salé – Ponte de
Leptoria phrygia, Platygyra daedalea

(b)

(a)

Figure 30: Photographies de © Gaëtan Hoarau, Association citoyenne de St-Pierre (a) Leptoria phrygia et (b)
Platygira daedalea



Etat de santé des herbiers – CS8

Globalement, il semble que nous connaissions une diminution de la surface des herbiers sous-marins
des platiers de l’île. Un groupe de travail a été initié en 2020 pour identifier les experts pouvant être
concernés par ce phénomène. Pour le moment, cette diminution ne peut pas etre expliquée. Nous restons
vigilant sur le phénomène.
L’accent sera mis sur le suivi de cet habitat dans le cadre du second plan de gestion.
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Bilan sur les sorties des partenaires sur le périmètre de la RNMR

En 2020, 132 sorties de nos partenaires scientifiques sur le périmètre de la RNMR ont été reportées au
GIP-RNMR réparties entre pente externe et platier. Comme en 2019, la majorité (72%) d’entre elles ont
eu lieu sur le secteur de St-Gilles-Les-Bains.
Par ailleurs, 12% d’entre elles se sont déroulées en zone sanctuaire et 23% de nuit.



Pêche de loisirs à pied dite traditionnelle – Programme PECHTRAD – CS32

Deux suivis sont réalisés dans le cadre du programme PECHTRAD :
- Un suivi de la pêche a pied au filet dite « pêche capucins »,
- Un suivi de la pêche a pied à la gaulette et/ou au baton dite « pêche gaulette zourite ».
En 2020, 26 sorties ont été réalisées de février à juillet incluant 12 sorties pour la « pêche capucin » et
14 pour la « pêche gaulette et zourites ».
En 2020, le GIP-RNMR a pu bénéficier de l’appui d’une équipe de 3 VSC recrutés dans le cadre du
projet IPERDMX. Ils ont ainsi participé à la récolte d’une partie des données de manière optimisée avec
la réalisation de leurs suivis propres.
PECHTRAD se déroule en partenariat avec l’IFREMER en charge de l’analyse les données. Chaque
année un rapport de campagne est ainsi produit. Le rapport 2020 sera édité fin 2021.

(a)

(b)

Figure 31 : (a) suivi de peche gaulette zourite, (b) pêcheurs remontant leur filet en pêche capucin

Quelques tendances 2019
Pour rappel, le dernier rapport édité courant 2020 sur les résultats du suivi 2019
(https://archimer.ifremer.fr/doc/00661/77292/) faisait état de 3 situations différentes en fonction des
pêcheries :
-

Capucins : Augmentation des captures depuis 2017. L’effort de pêche semble s’adapter à
l’abondance de la ressource. Vigilance sur les années où l’augmentation de l’effort n’est pas
proportionnelle au recrutement.
Zourit : Situation qui était devenue inquiétante jusque 2018 puis augmentation des captures et
des tailles en parallèle de la diminution de l’effort de pêche.
Gaulette : Augmentation des captures et des tailles et augmentation de l’effort de pêche.

En janvier 2020, suite à une concertation avec les pêcheurs, la réglementation a évolué (quotas, taille et
secteurs).
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Les déchets – CS21 et CS22

La pollution par les macrodéchets de plage étant susceptible d’impacter les récifs coralliens (ingestion
par la faune, dégradation des coraux, …), la gestion de cette pression a été inscrite dans le nouveau plan
de gestion de la RNMR.
En 2020, un stagiaire de Master 2 a été encadré durant 6 mois au sein du GIP-RNMR à propos de la
pression de pollution par les macrodéchets de plages qui bordent le périmètre de la Réserve Naturelle
Marine de La Réunion.
Ce stage s’inscrivait dans la continuité d’un précédent stage réalisé en 2016 sur la même thématique.
Suivant un protocole commun, les mêmes sites ont été étudiés en 2020 et une comparaison a pu être
faite. Seuls les macro-déchets de taille supérieure à 2 centimètres ont été collectés.
Au cours de cette étude, 7427 déchets ont été récoltés, pour un poids total de 31,27 kg. Le poids moyen
de ces macrodéchets était de 4,21 g, pour une taille moyenne de 6,98 cm.
Comme en 2016, sur les 5 sites étudiés (Coghor, Brisants, Kélonia, Cimetière St-Leu, Cap Champagne),
la majorité des déchets retrouvés étaient de composition plastique en 2020 (près de 72%).
En 2020, le site de Coghor était le plus pollué si l’on s’instéresse à la densité de déchets au m² alors qu’il
s’agissant du site des Brisants en 2016.

La visualisation graphique des données montre que, d’une manière générale en 2020, les plages
semblent légèrement moins polluées qu’en 2016 à l’exception du de Cogohr. L’alimentation du jeu
de données reste nécessaire pour pouvoir détecter des changements significatifs d’un point de vue
statistique.
Des réflexions doivent encore être menés pour envisager de reproduire ce suivi à un pas de temps
régulier.
Outre le plastique et suite à un appel d’offre lancé par le Ministère de la transition écologique et
solidaire en juillet 2019, un de nos partenaires a dédié un suivi aux déchets métalliques dans les lagons
de la RNMR en 2020. La cartographie de cette étude a été réalisée par Bruce Cauvin, agent du GIPRNMR.
Sur 26 sorties terrains au total réparties entre le lagon de la Saline- Hermitage, le lagon de St-Leu et le
lagon d’Etang-Salé, 114 kg, 58 kg et 69 kg ont respectivement été retirés du lagon.
Des discussions seront nécessaires pour organiser le retrait des gros éléments n’ayant pu être extraits à
la main à un seul individu.
Pour plus d’informations :
-

Uldaric Nauche M., Vers un suivi pérenne de la pression de pollution par les macrodéchets de
plages qui bordent le périmètre de la Réserve Naturelle Marine de La Réunion, 2020, Rapport
de stage de Master 2.
Durville P., Les déchets métalliques dans les lagons de La Réunion, 2020, 26 pages + annexes.



La fréquentation – CS18 et CS19

Concernant la fréquentation, le GIP-RNMR ne mène pas en régie de suivi dédié toutefois un protocole
de suivi par survol ULM a été mis en œuvre dès 2010, d’abord via la thèse d’Anne Lemahieu entre 2010
et 2012, puis par le laboratoire Espace Dev de l’Université de La Réunion entre 2016 et 2019. Le
protocole prévoit 8 vols par an le dimanche après-midi et permet de détecter les pics de fréquentation
annuels.
L’Université a analysé en 2019-2020 les 10 années de données de suivi de la fréquentation. Ces résultats
ont notamment été présentés lors du forum scientifique de la RNMR en mars 2020 par Gwenaëlle
Pennober.
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De 2010 à 2019, au total, 318 779 observations ont été faites les dimanches après-midis. La plus
grande partie de ces observations concernent les activités dites “plagiques” (plage et baignade) qui
représentent 97% du total.
Pour plus d’informations :
-



Machabée J., 10 ans d’observations de la fréquentation sur la côte Ouest de La Réunion, Etat
des lieux et évaluation d’un nouveau protocole, 2019, Rapport de stage de Master 2.
Pennober G., Rouet P., Lemahieu A., Goutorbe S., Menguis M., Machabee J., 2020.
Observatoire de la fréquentation du littoral Ouest, Présentation lors du forum scientifique de
la RNMR.
Bilan des structures commerciales ou associatives autorisées à exercer sur le périmètre de
la RNMR

Plus de 50 structures à caractère associatif ou commercial exercent sur le périmètre de la RNMR en
2020 d’après les retours de la DMSOI qui gère les autorisations délivrées dans le cadre de l’arrêté 1744
du 15 juillet 2008 (et arrêtés modificatifs).
Parmi elles, lors de leur demande de renouvellement au début de l’année 2021, seules 9 ont transmises
leurs bilans de fréquentation.
Au global, il y est indiqué qu’un peu plus de 9000 personnes ont pratiqué des activités nautiques et
maritimes au sein de la RNMR et qu’un peu plus de 1500 sorties y ont été effectuées (toute activité et
tout secteur confondu). D’autre part, plus de 4000 locations de matériel nautique ont été réalisées dont
une majorité de Paddles.

Figure 32: Bilan de frequentation 2020 (nombre de personnes ayant pratiqué l’activité concernée en ordonnée)

L’amélioration des connaissances sur les pratiques ayant lieu dans la RNMR fait partie des objectifs du
second plan de gestion. Cela doit impliquer la création de formulaires dédiés à la récupération des
données de fréquentation spécifiques et adaptés à chaque usage afin de récolter une donnée homogène
et donc exploitable.


Le cas particulier des plongées de nuit

En 2020, les structures de plongée nous ont reporté 53 plongées de nuit. Depuis 2013, que ces plongées
sont recensées la moyenne annuelle était de près de 70 plongées annuelles.
La situation sanitaire liée au Covid 19 a bien entendu rendu difficile l’organisation de plongées de nuit
expliquant ce chiffre assez réduit.
Il est intéressant de noter que plus de 60% des plongées de nuit qui nous ont été reportées ont eu lieu sur
le secteur sur le secteur de St-Gilles dont près de la moitié au Cap La Houssaye.
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En 2020, la cellule scientifique a travaillé sur l’intégration des données historiques des suivis de l’effet
réserve au sein de BD Récifs (suivi point 0 2006-2007 et suivi du point 1 2013-2015).
Par ailleurs, l’ensemble des données récoltés dans le cadre des suivis écologiques menés par le GIPRNMR sont intégrés à BD Récifs.
Les données sur les déchets devraient être intégrés prochainement en 2021 dans l’application DALI
(nouvelle application de Quadrige 2).



Le forum scientifique – MS60

Un des enjeux du second plan de gestion est la valorisation des données scientifiques sur la RNMR
qu’elles soient produites par le GIP-RNMR ou par des partenaires.
Ainsi en mars 2020, le GIP-RNMR a organisé son tout premier forum scientifique à Lespas Culturel du
Conte DeLisle à St-Paul. Pour cette première édition, l’ensemble des membres des 3 instances de
gouvernance avaient été invités (Conseil d’Administration, Comité Consultatif et Conseil Scientifique)
ainsi que de nombreux partenaires scientifiques.
Aux côtés des agents du GIP-RNMR, près de 80 personnes étaient réunies pour échanger sur les récents
travaux et études portant sur les écosystèmes marins de la RNMR.
Ce format d’échange a vocation à être régulièrement reconduit dans le futur afin de s’adresser à tous les
publics.

Figure 33: Visuel et programme du forum scientifique 2020

Toutes les présentations effectuées ce jour là sont disponibles sur notre site internet sous le lien suivant :
Premier forum scientifique de la Réserve naturelle marine de La Réunion – 3 mars 2020 | Réserve
Marine Réunion (reservemarinereunion.fr)
D’autre part, un livret des « Actes du Forum Scientifique » synthétisant le contenu des présentations
sera édité en 2021.
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VALOPOPMER – CS7 & CS45

Dès 2019, des fonds ont été recherchés afin d’analyser à un haut niveau d’expertise le jeu de données
du programme POPMER.
Une demande avait été faite au réseau Temeum en 2019, puis une demande de subvention lors de l’appel
à projet LIFE4BEST en 2019-2020. Ces deux demandes ayant été malheureusement refusées, le GIPRNMR a choisi de financer la partie du projet qui concernait les analyses statistiques.
Pour se faire plusieurs bureaux d’études ont été consultés et c’est la proposition technique du GIE
MAREX qui a été sélectionnée. La réunion de lancement a eu lieu en septembre 2020.
Le triple objectif de l’étude était le suivant :
-

Mieux connaitre l’écologie et les mécanismes de régulation des populations de macabit,
Rechercher les liens entre les descripteurs écologiques et les caractéristiques
environnementales,
Définir des indicateurs adaptés aux problématiques de gestion des populations de macabit.

Cette étude a fait l’objet d’un abstract proposé pour le 14th ICRS (International Coral Reef Symposium).



Avis techniques simples du GIP-RNMR

Autorisation d’utiliser une source lumineuse de nuit
En 2020, suite à des avis du GIP-RNMR, 6 autorisations pour utiliser une source lumineuse de nuit au
sein de la RNMR ont été délivrées par l’Etat (DEAL ou DMSOI). Ces autorisations concernent
notamment des associations et photographes naturalistes. Seulement 6 sorties ont été reportées au GIPRNMR dans les bilans pour des photographies de nudibranches et de ponte de corail.
En complément, il est important de se rappeller que les clubs de plongée autorisés à organiser des
plongées de nuit utilisent également des sources lumineuses.

Survols en drones
Depuis 2017, faute d’instruction par les services de l’Etat, une procédure simplifiée avait été mise en
œuvre concernant l’usage drone : les pratiquants envoyaient un e-mail prévenant du lieu, de l’heure et
de l’objectif du survol au GIP-RNMR. Ces messages n’étaient cependant pas répertoriés ni analysés
faute d’homogénéité dans la donnée et de moyens humains pour la traiter.
En mai 2019, le GIP-RNMR a fait un bilan au Conseil Scientifique (CS) de la Réserve sur cet usage.
Il est ainsi rappelé que les drones étant reconnus par la DGAC comme aéronefs motopropulsés (sans
pilote) ils sont concernés par l’article 19 du décrêt n°2007-236 portant création de la RNMR qui stipule
que : « Il est interdit aux aéronefs motopropulsés de survoler la réserve à une altitude inférieure à 300
mètres, sauf autorisation délivrée par le préfet pour des activités nécessitant des vols à une altitude
inférieure à 300 mètres. Cette interdiction n’est pas applicable aux aéronefs d’Etat en nécessité de
service, aux opérations de police, de douane, de recherche, de sauvetage, de lutte antipollution ou de
gestion de la réserve. »
Dès lors, en l’absence de littérature scientifique sur cet usage et ses impacts potentiels, le CS avait
évoqué le principe de précaution sur les impacts cumulatifs sur les écosystèmes marins.
En février 2020, le GIP-RNMR a rendu compte au CS d’une cinquantaine de vols effectués au dessus
de la RNMR dans les 10 derniers mois. Par ailleurs, deux artices scientifiques ont été portés à
connaissance du CS concernant le dérangement provoqué par des survols en drone à basse altitude au
dessus des mammifères marins (altitude inférieure à 10m). Dans l’attente de plus d’éléments
scientifiques sur cet usage et sur la mise en œuvre d’une procédure d’instruction, il est décidé que le CS
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n’émettra pas d’avis mais que le GIP-RNMR rendrait des avis simples à la DEAL pour instruction. Des
bilans seront fait régulièrement au CS.
Une procédure expérimentale est ainsi mise en œuvre sur l’année 2020 afin de quantifier et de qualifier
les demandes de dérogation et ainsi améliorer la compréhension des impacts potentiels de cet usage sur
la faune et la flore marine.
Sur la vingtaine de demandes de dérogation parvenues au GIP-RNMR en 2020, 14 dérogations ont été
délivrées par la DEAL. Les autorisations stipulaient à chaque fois que les vols en zone sancuaire et à
une altitude inférieure à 30m étaient interdits (marge de sécurité des 10m évoqués dans la littérature
scientifique). Par ailleurs une cinquantaine de survols a été déclaré au GIP-RNMR.
Sur la base de cette année expérimentale, la procédure devrait être revue en 2021 pour voir dans quelle
mesure il est possible de la simplifier tout en améliorant les connaissances sur cet usage.
Autres
Certains projets d’aménagement du littoral ou encore le renouvellement d’autorisations sur des projets
pluri-annuels font parfois l’objet d’avis techniques dits « simples » (sans passage en CS) du GIPRNMR. En 2020, le GIP-RNMR a donné son avis sur une dizaine de projets.



Evaluation Liste Rouge – CS44

Pour la première fois, le risque de disparition de l’ensemble des espèces de coraux constructeurs de
récifs des îles françaises de l’océan Indien a été évalué par un panel de spécialistes notamment du GIPRNMR. Les résultats montrent que 15% des espèces sont menacées ou quasi menacées à La Réunion,
12% à Mayotte et 6% dans les îles Éparses. Les évaluations ont porté sur tous les coraux durs formant
ces récifs, c’est-à-dire 301 espèces différentes incluant l’ensemble des coraux de l’ordre des
Scléractiniaires, les coraux de feux, le corail bleu et le corail orgue. Mené dans le cadre de la Liste rouge
des espèces menacées en France, cet état des lieux a été établi par le Comité français de l’UICN et
l’UMS PatriNat (OFB-CNRS-MNHN), avec l’appui de l’Initiative française pour les récifs coralliens
(IFRECOR).
https://uicn.fr/wp-content/uploads/2020/06/liste-rouge-coraux-ocean-indien.pdf

Figure 34: Liste rouge des espèces menacées en France :
Coraux constructeurs de récifs de La Réunion, de Mayotte et des îles Éparses
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PERSPECTIVE ET STRATEGIE POUR 2021
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L’année 2021 devrait retourner à un rythme « classique » si la situation COVID ne perdure pas.
Plusieurs événements forts sont à prévoir :
- la participation à plusieurs congrès : le Congrès des Réserves Naturelles de France, le congrès
international sur les récifs coralliens (ICRS) et le congrès mondial IUCN de la Nature
- la mise en place du réseau WOMPAN
- la construction du futur bateau
- la validation du règlement intérieur
- le suivi du deuxième point de l’Effet Réserve
- la réalisation des documents finalisés et édités du plan de gestion : le diagnostic, le plan d’actions
2021-2030, la synthèse du plan de gestion et la plaquette du plan de gestion.
Des demandes de financement complémentaires ont été effectuées (réponses en 2021) et permettront la
réalisation d’actions non prévues dans la budget primitif 2021 :
-

Plan de relance dans le cadre de la gestion et l’entretien des dispositifs d’amarrage de la
RNMR
Compagnonnage avec l’aire marine protégée de la Côte agathoise
Organisation du forum scientifique
Coordination des aires marines éducatives pour la rentrée scolaire 2021-2022.

La gouvernance du GIP RNMR pourrait également être amenée à changer en cas de changement de
mandatures suite aux élections départementales.
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ANNEXES
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Articles presse écrite : communication de la structure ou citations
Le Quotidien de La Réunion :
01/02/2020 : « Deux braconniers interpellés »
10/02/2020 : « Le temps des capucins »
15/02/2020 : « La pêche, la chance des outre-mer »
20 et 28/02/2020 « En bref : Forum sur la réserve marine »
03/03/2020 : »Mieux connaître da Réserve naturelle marine »
04/03/2020 : « L’effet réserve se confirme »
08/08/2020 : « Laisser les cétacés respirer »
03/09/2020 « Le corail à sec pendant les grandes marées »
18/09/2020 : « Des amendes exemplaires pour lutter contre l’épuisement des ressources »
01/10/2020 : « 800 cartes à distribuer »
25/10/2020 : « La moitié du corail perdu en 40 ans »
06/11/2020 : « La Réserve marine et le CSR se marient »
14/11/2020 : « La Réserve marine est pleine de déchets métalliques »
20/11/2020 : « Attention aux vers de feu »
05/12/2020 « Les enfants prennent le pouls du récif »
12/12/2020 « Tous les élus sont d’accord »
Le Journal de l’Île de La Réunion
02/02/2020 : https://www.clicanoo.re/Societe/Article/2020/04/02/Confinement-recrudescence-de-lapeche-illegale-dans-la-reserve-marine
17/06/2020 : https://www.clicanoo.re/Societe/Article/2020/06/17/Les-coraux-du-lagon-menaces-dedisparition_609066
03/09/2020 : https://www.clicanoo.re/Societe/Article/2020/09/03/Grande-maree-attention-auxcoraux_614197
13/10/2020 :https://www.clicanoo.re/Societe/Article/2020/10/13/VIDEO-Un-film-danimationpresente-les-enjeux-de-la-preservation-des
02/11/2020 :https://www.clicanoo.re/Societe/Article/2020/11/02/Fermeture-de-la-peche-auzourit_618084

Imaz Press :
31/01/2020 : Deux pêcheurs sousmarins interpellés avec 80 poissons et crustacés dont des langoustes
avec des œufs :
https://www.ipreunion.com/actualites-reunion/reportage/2020/01/31/dont-des-langoustes-avec-desoeufs-reserve-marine-deux-pecheurs-sous-marin-interpelles-avec-80-poissons-etcrustaces,114097.html
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09/02/2020 : Partez à la découverte du sentier sous-marin de l’Hermitage :
https://www.ipreunion.com/saint-paul/reportage/2020/02/09/saint-paul-partez-a-la-decouverte-dusentier-sous-marin-de-l-hermitage,114424.html
04/03/2020 : Première édiftion du forum scientifique de la Réserve Marine :
https://www.ipreunion.com/actualites-reunion/reportage/2020/03/04/bilan-des-travaux-premiereedition-du-forum-scientifique-de-la-reserve-marine,115526.html
02/04/2020 : Pêche illégale : 11 personnes interpellées depuis le début du confinement (67 kg de
poissons et crustacés interceptès)
https://www.ipreunion.com/coronavirus/reportage/2020/04/02/peche-illegale-reserve-marine-11personnes-interpellees-depuis-le-debut-du-confinement,116976.html
04/07/2020 : Observations de baleines : nouvelles règles, nouvel arrêtéà parti de la mi-juillet
https://www.ipreunion.com/actualites-reunion/reportage/2020/07/04/baleines-nouvel-arrete-baleinesnouvel-arrete,121131.html
11/08/2020 : Marée noire : « La Réunion n’est pas menacée » confirme le Ministère des Armées
https://www.ipreunion.com/actualites-reunion/reportage/2020/08/11/catastrophe-urgence,122937.html
02/09/2020 : Marée basse : La Réserve marine alerte sur la fragilité des coraux (la fréquentation des
lagons déconseillée)
https://www.ipreunion.com/actualites-reunion/reportage/2020/09/02/la-frequentation-des-lagonsdeconseillee,maree-basse-la-reserve-marine-alerte-sur-la-fragilite-des-coraux,123989.html
29/09/2020 : Réserve nationale marine : des cartes de pêches distibuées à 800 pêcheurs
https://www.ipreunion.com/actualites-reunion/reportage/2020/09/29/apres-examen-du-dossier-reservenationale-marine-des-cartes-de-peches-distrinbuee-a-800-pecheurs,125119.html
05/11/2020 : Réserve marine : Karine Pothin décorée de l’ordre maritime du mérite maritime
https://www.ipreunion.com/actualites-reunion/reportage/2020/11/05/insigne-reserve-marine-ladirectrice-karine-pothin-decoree-de-l-ordre-du-merite-maritime,126792.html
05/11/2020 : Partenariat entre l’Etat, le centre sécurité requin et la réserve marine : comment (bien)
lutter contre le risque squale
https://www.ipreunion.com/requins/reportage/2020/11/05/focus-sur-les-nouvelles-strategies-risquerequin-un-partenariat-entre-l-etat-le-centre-securite-requin-et-la-reserve-marine,126793.html
18/11/2020 : Les gagnants du concours de dessins dévoilés
https://www.ipreunion.com/actualites-reunion/reportage/2020/11/18/artistes-en-herbe-reserve-marineles-gagnants-du-concours-de-dessin-devoiles,127334.html
02/12/2020 : Des élèves de Cm2 auscultent le lagon (AME)
https://www.ipreunion.com/actualites-reunion/reportage/2020/12/02/sensibilisation-reserve-marinedes-eleves-de-cm2-auscultent-le-lagon,127929.html
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Zinfos 974
31/01/2020 : Pêche sous-marine illégale 2 personnes interpellées
https://www.zinfos974.com/Peche-sous-marine-illegale-2-personnes-interpellees_a148901.html
07/02/2020 : Partez à la découverte du sentier sous-marin de l’Hermitage ! (Mairie de Saint Paul)
https://www.zinfos974.com/Partez-a-la-decouverte-du-sentier-sous-marin-de-l-Hermitage_a149099.html
04/03/2020 : Découvrez le sentier sous-marin de l’Hermitage : planning du mois de mars (TCO)
https://www.zinfos974.com/Decouvrez-le-sentier-sous-marin-de-l-Hermitage--Planning-du-mois-demars_a150230.html
19/08/2020 : Visite ministérielle de la secrétaire d’Etat chargée de biodiversité :
« La crise a provoqué une réfelexion sur la place de l’homme dans la nature » selon Bérangère Abba
https://www.zinfos974.com/Video-La-crise-a-provoque-une-reflexion-sur-la-place-de-l-homme-dansla-nature-selon-Berangere-Abba_a158794.html
04/03/2020 : Découvrez le sentier sous-marin de l’Hermitage : planning du mois de juillet (TCO)
https://www.zinfos974.com/Decouvrez-le-sentier-sous-marin-de-l-Hermitage--Planning-du-mois-dejuillet_a156578.html
30/06/2020 : Pêche illégale trois braconniers interpellés, 53 kg de poissons et crustacés saisis
https://www.zinfos974.com/Peche-illegale-Trois-braconniers-interpelles-53-kg-de-poissons-etcrustaces-saisis_a156815.html
02/09/2020 : Grande marée : interdictionde s’aprocher des coraux
https://www.zinfos974.com/Grande-maree-Interdiction-de-s-approcher-des-coraux_a159523.html
05/09/2020 : Partez à la découverte du sentier sou-marin de l’Hermitage (Mairie de Saint Paul)
https://www.zinfos974.com/Partez-a-la-decouverte-du-sentier-sous-marin-de-l-Hermitage_a159609.html
16/09/2020 : Pêche illégale : les braconniers ont été condamnés
https://www.zinfos974.com/Peche-illegale-Les-braconniers-ont-ete-condamnes_a160066.html
28/09/2020 : Réserve marine : les demandes de cartes pour la pêche traditionnelle débutent ce jeudi
https://www.zinfos974.com/Reserve-marine-Les-demandes-de-cartes-pour-la-peche-traditionnelledebutent-ce-jeudi_a160626.html
13/10/2020 : La Réserve naturelle réalise un film d’animation pour la préservation du récif
https://www.zinfos974.com/La-Reserve-naturelle-realise-un-film-d-animation-pour-la-preservationdu-recif_a161268.html
02/11/2020 : La pêche au zourit interdite jusqu’au 1er février
https://www.zinfos974.com/La-peche-au-zourit-interdite-jusqu-au-1er-fevrier_a162178.html
27/11/2020 : Une tortue verte récupérée griévement blessée après une collision
https://www.zinfos974.com/Kelonia-Une-jeune-tortue-verte-recuperee-grievement-blessee-apres-unecollision_a163301.html
18/12/2020 : Le Conseil Communal des Enfants et des jeunes de Saint Paul réunit en séance plénière le
12 décembre dernier
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https://www.zinfos974.com/Le-CCEJ-de-Saint-Paul-reunit-en-seance-pleniere-le-12-decembredernier_a164264.html

Télévisions
Réunion la 1ère
31 janvier 2020 : 80 kilos de poissons et crustacés saisis à l’Hermitage
https://la1ere.francetvinfo.fr/reunion/saint-paul/80-kilos-poissons-crustaces-saisis-hermitage795421.html
02 avril 2020 : Pêche illégale : 67 kilos de poissons et crustacés saisis
https://la1ere.francetvinfo.fr/reunion/peche-illegale-67-kilos-de-poissons-et-crustaces-saisis818810.html
15 avril 2020 : Les effets du confinement
04 juin 2020 : 15% des coraux des récifs de La Réunion menacés par de multiples pressions
https://la1ere.francetvinfo.fr/reunion/environnement-15-coraux-recifs-reunion-menacesmultiples-pressions-839472.html
29 juin 2020 : Pêche illégale : 53 kilos de poissons saisis, 3 braconniers interpellés
https://la1ere.francetvinfo.fr/reunion/saint-paul/saint-gilles/peche-illegale-53-kilos-poissons-saisis-3braconniers-interpelles-848634.html
19 août 2020 : 3ème jour de visite autour de la protection de la biodiversité pour Sébastien Lecornu
Ministre des Outre-mer
https://la1ere.francetvinfo.fr/reunion/3eme-jour-visite-autour-protection-biodiversite-sebastienlecornu-ministre-outre-mer-862814.html
02 septembre 2020 : Grandes marées : coraux à nus, attention en cette période de pleine lune
https://la1ere.francetvinfo.fr/reunion/grandes-marees-coraux-nus-attention-cette-periode-pleine-lune867232.html

03 septembre 2020 : Grandes marées : attention à ne pas marcher sur les coraux à nus
https://www.facebook.com/watch/?v=644623359802513
28 septembre 2020 : Réserve Naturelle Marine de La Réunion : le dépôt des demandes de carte de pêche
débute jeudi
https://la1ere.francetvinfo.fr/reunion/reserve-naturelle-marine-de-la-reunion-le-depot-des-demandesde-carte-de-peche-debute-jeudi-875534.html
02 novembre 2020 : Fermeture de la pêche aux zourites jusqu’au 1ier février
https://la1ere.francetvinfo.fr/reunion/fermeture-de-la-peche-aux-zourites-jusqu-au-1er-fevrier888542.html
27 novembre 2020 : Une nouvelle tortue verte victime d’une collision
https://la1ere.francetvinfo.fr/reunion/une-nouvelle-tortue-verte-victime-d-une-collision-897216.html

Antenne Réunion
4 juin 2020 : Les coraux de La Réunion en danger
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https://www.linfo.re/la-reunion/societe/les-coraux-de-la-reunion-endanger?utm_term=Autofeed&utm_medium=Social&utm_source=Facebook&fbclid=IwAR2yFf0Zmto
0emRxIMIk-1sa7-SPD-yVnlrKuNQxcyJwCGgeRn0DwpOTodY#Echobox=1591289105
11 juin 2020 : Braconnage au cœur de la réserve marine
https://www.linfo.re/videos/toutes-nos-videos/chronique-judiciaire-braconnage-au-coeur-de-lareserve-marine
11 août 2020 : Attention aux balistes
https://www.linfo.re/la-reunion/societe/vacances-sur-les-plages-attention-au-baliste
19 août 2020 : Bérangère Abba visite la réserve marine
https://www.linfo.re/la-reunion/societe/berangere-abba-visite-la-reserve-marine
05 novembre 2020 : Interview de la directrice de la réserve marine
https://www.linfo.re/videos/toutes-nos-videos/karine-pothin-directrice-de-la-reserve-marine-809146
22 novembre 2020 : Reportage sur le sentier sous-marin de l’Hermitage
https://www.facebook.com/watch/?v=3705077232918042

France 3 :
Reportage « Outre-mer le mag » sur la réserve marine et sur les aires marines éducatives « Les témoins
de l’Outre-mer » avec Tévamie Rungassamy (17 juin 2020)
https://www.facebook.com/watch/?v=3026045277479751

Radio
Emission « On en parle, on s'explique - Réunion la 1ère » du 2/10/2020 sur le patrimoine naturel de La
Réunion
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