
 1 

SUJET DE MASTER 1 - 2020 / 2021 
 

Laboratoire d’accueil : UMR ENTROPIE - Université de la Réunion, 15 av. René Cassin, St-Denis. 
Responsable : Pr. Matthieu Le Corre et GIP Réserve Marine de La Réunion 
 

Titre du stage  

 

Analyse spatiale et évolution des principaux intrants de pollution issus des bassins 

versants sur le littoral de la RNMR 
 

Responsables du stage à contacter pour plus d’information 

Nom et prénom : Dr. Karine POTHIN, 0262 346444 ; karine.pothin@reservemarinereunion.fr  

 

Maîtres de stage académiques et encadrement pour ENTROPIE et la RNMR 

Maître de stage UR : Lionel Bigot - IGR UR, ENTROPIE, Tel : 0262 938690 ; lionel.bigot@univ-

reunion.fr 
Maître de stage GIP-RNMR : Karine Pothin, Directrice GIP-RNMR, Tel : 0262 346444 ; 

karine.pothin@reservemarinereunion.fr  

 

Organisme d’accueil:  

GIP Réserve Naturelle Marine de La Réunion (RNMR) et Université de La Réunion (UMR ENTROPIE) 
 

Description du sujet : 

 

Contexte et objectifs 

Le GIP-RNMR n’a pas d’autorité directe dans le domaine de la gestion de l’aménagement du 

bassin versant. Cependant au vue de l’influence première du domaine terrestre sur son domaine 

maritime, et notamment des sources de pollutions diverses, le gestionnaire se doit de 

s’intéresser à l’aménagement et à la gestion du littoral afin de collaborer avec les différentes 

autorités et ainsi d’assurer au mieux le rôle de protection du milieu marin récifal qui lui est 

attribué.  

Une des sources de pollution identifiée des écosystèmes marins de la Réserve marine est celle 

qui fait intervenir des rejets d’eaux polluées (permanents et/ou temporaires) issus des 

principaux aménagements urbains situés sur le littoral des différents récifs de la RNMR. 

L’étude proposée sera menée dans la continuité de deux études précédents (PELLET, 2008 et 

GRONDIN, 2015). En 2021, il s’agira de s’intéresser à nouveau à l’ensemble de l’interface 

littorale associée à la Réserve Marine afin : 1) d’identifier et de localiser l’ensemble des points 

de rejets potentiels de pollution avérés le long du littoral, 2) d’effectuer un état des lieux 

actualisé et d’analyser l’évolution de l’ensemble des points de rejets de pollution potentiels et 

avérés depuis 2008. Ce nouvel état des lieux permettra d’apporter aux différents organismes 

tels que la RNMR, la DEAL, et les collectivités, des outils (cartographiques, base de données) 

et un bilan de la situation 2020, leur permettant de mettre en place des mesures visant à réduire 

ces sources de pollution en accord avec la législation en cours et en particulier l’article 6 du 

décret de création de la RNMR. 

Le principal objectif de ce travail est de fournir des outils permettant aux gestionnaires d’aider 

à l’élaboration de futurs projets visant une résorption graduelle et progressive des sources de 

pollution potentielle jusqu’à atteindre les critères requis par le décret de création de la RNMR. 

Un second objectif  sera d’initier la constitution  d’une base de données et de réaliser une 

cartographie des différents points de rejets, utiles à d’autres projets scientifiques en cours ou 

futurs. Enfin, cette étude permettra de mettre en évidence les changements observés sur le 

littoral depuis 2008, et d’observer les tendances et notamment l’évolution des points de rejets 

liés à l’assainissement des eaux sur le territoire de la RNMR (cf. contexte de la Directive Cadre 

sur l’Eau). 
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Méthodes 

 

Afin de pouvoir comparer ce nouvel état des lieux des points de rejets potentiels à ceux de 2008 

et 2015, une méthodologie d’approche identique devra être déployée. Sur le terrain, à chaque 

point de « rejet polluant potentiel et ou avéré» constaté, seront notés: 
 

• Les coordonnées GPS du point de rejet, 

• Le lieu-dit, 

• La nature de l’écoulement le plus précisément possible (eaux pluviales, eaux usées, eaux de 

piscine, pollution portuaire, autre), 

• La nature du sol, 

• La description du rejet : buse, tuyau, tampon, poste de refoulement, N/A (pas de traces) ? 

• Le risque d’obstruction et la présence de déchets, 

• L’aspect du rejet si écoulement, 

• La distance à la plage et à la limite des eaux récifales, 

• La prise de photos quand cela est possible. 

 

Planning 

 

Octobre 2020 à janvier 2021: recherche bibliographique et synthèse des données existantes ; 

Février à mai 2021: sorties sur le littoral bordant la RNMR en alternance avec traitement des 

données et rédaction du rapport ; 

Juin 2021 : finalisation du rapport et p réparation de la présentation orale. 

Les candidat.e.s pourront avoir accès aux voitures de service du GIP-RNMR pour leurs 

déplacements sur le terrain. 

 

Pré-requis : 

 

Les candidat.e.s devront avoir un niveau académique satisfaisant ainsi que des aptitudes pour 

le travail de terrain, de bonnes connaissances en SIG, en analyse numérique de données 

(logiciels d’analyse statistique) et une bonne aptitude rédactionnelle. 

Les candidat.e.s pourront candidater seul.e.s ou en binôme. La décision de retenir un ou deux 

étudiant.e.s revient aux encadrants, indépendamment des propositions initiales. 

Envoyer CV + lettre de motivation à Lionel Bigot et Karine Pothin avant le 6/11/2020. 

 

 

 

 

 
 


