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ANNEXES I. TEXTES REGELEMENTAIRES ET DE CADRAGE
CONCERNANT LA RESERVE
An 1.1. Décret de création de la RNMR.
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Art. 3. − Dans l’intérêt de la réserve, le préfet peut prendre toute mesure nécessaire en vue d’assurer la

connaissance, la conservation ou la restauration des zones récifales, de leur faune et de leur flore.
Il peut notamment :
1o Soumettre à autorisation, réglementer ou interdire temporairement ou définitivement certaines
activités dès
lors qu’elles portent atteinte à l’écosystème ou à son équilibre, à ses composants ou à toute espèce
associée à
l’écosystème récifal ;
2o Prendre toutes mesures pour limiter les espèces surabondantes ou éliminer les espèces
envahissantes.
Art. 4. − Il est interdit :
1o D’introduire des animaux d’espèces non domestiques quel que soit leur stade de développement,
sauf
autorisation délivrée par le préfet, après avis du conseil scientifique régional du patrimoine naturel ;
2o De laisser pénétrer des animaux domestiques, à l’exception de ceux qui participent à des missions de
police, de recherche ou de sauvetage, ou à la mise en oeuvre des dispositions de l’article 3 ;
3o De porter atteinte aux animaux d’espèces non domestiques, ainsi qu’à leurs oeufs, larves, couvées,
portées
ou nids, de les troubler, de les déranger, de les nourrir ou de les emporter hors de la réserve, sauf
autorisation
délivrée par le préfet à des fins scientifiques ou de gestion de la réserve, sous réserve des dispositions
relatives
à l’exercice de la pêche prévues aux articles 3, 8 et 20 à 25.
Art. 5. − Il est interdit :
1o D’introduire tous végétaux vivants, quel que soit leur stade de développement, sauf autorisation
délivrée
par le préfet, après avis du conseil scientifique régional du patrimoine naturel ;
2o De porter atteinte aux végétaux non cultivés, sauf à des fins d’entretien de la réserve, ou de les
emporter
en dehors de la réserve, sous réserve des dispositions de l’article 3 et des autorisations délivrées par le
préfet à
des fins scientifiques ou de gestion de la réserve.
Art. 6. − I. − Il est interdit d’abandonner, de laisser écouler ou de jeter tout produit ou organisme de
nature à nuire à la qualité de l’eau, de l’air, du sol ou du site ou à l’intégrité de la faune et de la flore.
Les rejets directs domestiques et de piscines sont interdits.
Les débouchés artificiels à l’intérieur des plates-formes récifales, constituées par les récifs frangeants
et
embryonnaires dénommés localement les « lagons », et sur les pentes externes d’effluents urbains,
industriels
ou pluviaux, même assainis et existant avant l’acte de classement, doivent être résorbés ou réorientés
vers des
exutoires appropriés dans un délai fixé par le préfet.
II. − Il est interdit :
1o De déposer ou de jeter des détritus de quelque nature que ce soit ;
2o De troubler le fonctionnement écologique du milieu par toute perturbation sonore ou lumineuse,
sauf si
elle est due à des activités ou installations autorisées par le présent décret, par le préfet ou destinées à
assurer
la sécurité de la navigation ;
3o De porter atteinte au milieu naturel en utilisant du feu ou en faisant des inscriptions autres que celles
réalisées par le gestionnaire et nécessaires à l’information du public ou aux délimitations de la réserve.
Art. 7. − L’exercice de la chasse est interdit sur toute l’étendue de la réserve.
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Art. 8. − I. − Il est interdit :

1o De détenir à bord de toute embarcation et d’utiliser pour la pêche des explosifs, des substances
toxiques,
soporifiques ou corrosives ainsi que des appareils générateurs de décharges électriques ;
2o D’employer des techniques de pêche portant directement atteinte à l’intégrité physique des coraux,
notamment le piétinement, l’usage de barres à mines ou autres pics métalliques et la fixation d’engins
de pêche
sur les coraux ;
3o D’utiliser des engins traînants actifs tels que chalut, palangre et drague ;
4o De détenir à bord de toute embarcation, sauf dans les chenaux d’accès aux ports, et d’utiliser toute
forme
de filets, fixes ou dérivants.
Toutefois, le préfet peut délivrer des autorisations dérogeant aux dispositions du 3 o et du 4o, dans des
zones
limitées pour des périodes et des catégories d’usagers définies.
II. − La pêche professionnelle, la pêche de loisir et la pêche sous-marine peuvent être réglementées par
le
préfet.
La pêche de loisir est interdite de nuit.
Dans le cadre de la pêche sous-marine, la pêche dans les passes et l’utilisation d’une foëne sont
interdites.
Art. 9. − I. − L’extraction de sable est interdite.
II. − Sauf autorisation délivrée par le préfet à des fins scientifiques ou d’entretien de la réserve, est
interdite
la collecte :
1o Des coraux, vivants ou morts, entiers ou par parties ;
2o Des roches, minéraux, fossiles, amendements marins ;
3o Des coquillages vivants ou morts, sous réserve des arrêtés préfectoraux pris en application de
l’article 8.
Art. 10. − Les concours et compétitions de pêche sous-marine sont interdits.
Les autres manifestations, concours et compétitions dont la pratique se déroule à l’intérieur des platesformes
récifales sont interdits, sauf autorisations délivrées par le préfet.
Les activités sportives, ludiques, pédagogiques, touristiques et de promenade ne doivent pas porter
atteinte à
l’intérêt et au patrimoine de la réserve. Elles peuvent être réglementées par le préfet.
Art. 11. − I. − La circulation à pied à l’intérieur des plates-formes récifales peut être réglementée par le
préfet. Elle est interdite sur les massifs coralliens.
Le franchissement de la barrière corallienne, à pied ou à la nage, est interdit.
II. − La réglementation fixée au I ne s’applique pas :
1o Aux personnes chargées des travaux réalisés pour la gestion de la réserve et la signalisation
maritime ;
2o Aux scientifiques munis d’une autorisation délivrée par le préfet ;
3o Aux agents chargés de la surveillance, d’opérations de police, de secours ou de sauvetage ;
4o Aux agents du Conservatoire de l’espace littoral et des rivages lacustres ;
5o Aux personnels des bâtiments de l’Etat exerçant des missions de service public et de police ou aux
personnes mandatées pour ces missions, ayant reçu une autorisation du préfet.
Art. 12. − I. − La circulation des embarcations et engins à moteur peut être réglementée par le préfet.
II. − Sur les plates-formes récifales, la circulation et le stationnement d’embarcations et engins à
moteur
sont interdits.
La circulation d’embarcations de longueur hors tout supérieure à 20 m est interdite sur toute l’étendue
de la
réserve. Toutefois cette disposition ne s’applique pas aux navires étrangers dans la mer territoriale.
..
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Sauf autorisation du préfet, l’utilisation de véhicules nautiques à moteur de type jet-skis, scooters de
mer et
assimilés est interdite sur toute l’étendue de la réserve. Cette interdiction ne s’applique pas, en dehors
des
zones fixées aux articles 20 et 24, pour quitter le périmètre de la réserve ou retourner au port.
III. − Les dispositions du II du présent article ne s’appliquent pas aux navires d’Etat dans l’exercice de
leurs missions, ni aux opérations de police ou de sauvetage.
Art. 13. − La vitesse de circulation nautique est limitée à 5 noeuds jusqu’à 300 mètres du rivage, ou à
moins de 300 mètres de la barrière corallienne.
Sur les plates-formes récifales, la circulation des engins de plage et embarcations propulsés par le vent
est
interdite, sauf dans les zones autorisées par le préfet. La circulation des autres engins et embarcations
non
motorisés est réglementée par le préfet ; elle est interdite sur les platiers coralliens, sauf autorisation du
préfet.
Le franchissement de la barrière corallienne est interdit hors des passes naturelles et des zones de
circulation
réglementées par arrêté préfectoral.
Art. 14. − Le mouillage est interdit par moins de 30 mètres de fond, sauf dans des zones définies et
réglementées par le préfet ou par amarrage à des installations prévues à cet effet et dont l’usage est
réglementé
par le préfet. Cette disposition ne s’applique pas aux navires participant à des missions de défense, de
police ou
de service public.
Art. 15. − Les activités commerciales ou industrielles sont interdites.
Toutefois, les activités commerciales liées à la gestion, à l’animation, à la découverte et à la
valorisation
culturelle et pédagogique de la réserve ainsi qu’à la sensibilisation à l’environnement peuvent être
autorisées
par le préfet, sous réserve que ces activités ne portent pas atteinte au patrimoine de la réserve.
Les activités exercées dans ces domaines à la date de publication du présent décret peuvent continuer
d’être
exercées jusqu’à ce qu’il soit statué sur les demandes d’autorisation au titre de l’alinéa précédent, ou
au plus
tard pendant une durée d’un an à compter de cette même date.
Art. 16. − Les prélèvements d’eau de mer sont soumis à autorisation du préfet.
Art. 17. − I. − Les travaux publics ou privés modifiant l’état ou l’aspect de la réserve sont interdits.
II. − Toutefois, peuvent être autorisés dans les conditions définies aux articles L. 332-9 et R. 332-23 à
R. 332-27 du code de l’environnement :
1o Les travaux nécessaires à l’entretien de la réserve, des chenaux d’accès aux ports et des ouvrages
préexistant à la réserve ;
2o Les travaux visant à assurer la sécurité de la navigation, ou liés à des opérations de défense et de
sécurité ;
3o Les opérations d’élimination des rejets artificiels mentionnés à l’article 6 ;
4o Les travaux liés au balisage de la réserve, à l’activité de baignade ou à sa sécurisation ;
5o Les travaux et aménagements liés à la recherche scientifique ;
6o Les travaux permettant une extension du port de Saint-Leu compatible avec les objectifs de la
réserve.
Art. 18. − L’utilisation à des fins publicitaires de toute expression évoquant directement ou
indirectement la
réserve est soumise à autorisation du préfet.
Art. 19. − 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.
..
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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.
CHAPITRE III
Réglementation particulière
aux zones de protection renforcée de la réserve naturelle
Art. 20. − I. − Sont définies comme zones de protection renforcée :
1o Les plates-formes récifales (depuis la plage jusqu’à la zone de déferlement), situées à la Souris
Chaude,
de la Pointe des Châteaux au bourg de Saint-Leu, du cimetière de Saint-Leu à la Pointe au Sel et à la
Pointe de
L’Etang-Salé ;
2o Les parties de la réserve naturelle délimitées, côté terre, par la limite de la réserve et, en mer, par des
lignes droites reliant les points ci-après :
Pour le secteur de Saint-Gilles-Nord :
Point PGR : longitude est 55o 14_ 24,89_ – latitude sud 21o 01_ 08,17_ ;
Point BGR1 : longitude est 55o 14_ 18,81_ – latitude sud 21o 00_ 35,74_ ;
Point BGR2 : longitude est 55o 12_ 53,86_ – latitude sud 21o 01_ 04,78_ ;
Point BGR3 : longitude est 55o 12_ 23,83_ – latitude sud 21o 02_ 22,33_ ;
Point BR1 : longitude est 55o 13_ 15,01_ – latitude sud 21o 03_ 12,16_ ;
Point PR10 : longitude est 55o 13_ 25,78_ – latitude sud 21o 03_ 12,12_.
Pour le secteur de L’Hermitage :
Point PR11 : longitude est 55o 13_ 19,24_ – latitude sud 21o 03_ 16,37_ ;
Point BGP1 : longitude est 55o 12_ 30,63_ – latitude sud 21o 03_ 42,31_ ;
Point BGP2 : longitude est 55o 12_ 38,85_ – latitude sud 21o 05_ 15,61_ ;
Point PR14 : longitude est 55o 13_ 22,12_ – latitude sud 21o 05_ 04,84_.
Pour le site de La Saline :
Point PR15 : longitude est 55o 13_ 25,87_ – latitude sud 21o 05_ 09,55_ ;
Point BGP3 : longitude est 55o 12_ 46,06 – latitude sud 21o 05_ 33,83_ ;
Point BGP4 : longitude est 55o 14_ 47,42_ – latitude sud 21o 06_ 53,82_ ;
Point PR22 : longitude est 55o 15_ 14,92_ – latitude sud 21o 06_ 34,90_.
Pour le site de Saint-Leu ville :
Point PR27 : longitude est 55o 17_ 06,99_ – latitude sud 21o 10_ 03,82_ ;
Point PR26 : longitude est 55o 17_ 08,04_ – latitude sud 21o 09_55,94_ ;
Point PR25 : longitude est 55o 17_ 10,49_ – latitude sud 21o 09_ 49,47_ ;
Point BGP5 : longitude est 55o 16_ 43,66_ – latitude sud 21o 09_ 56,03_ ;
Point BGP6 : longitude est 55o 16_ 47,67_ – latitude sud 21o 11_ 10,56_ ;
Point PR30 : longitude est 55o 17_ 11,57_ – latitude sud 21o 11_ 11,30_.
Pour le site de la Pointe au Sel :
Point PR31 : longitude est 55o 16_ 58,02_ – latitude sud 21o 11_ 52,49_.
Point BGR4 : longitude est 55o 16_ 19,98_ – latitude sud 21o 11_ 52,28_.
Point BGR5 : longitude est 55o 16_ 19,93_ – latitude sud 21o 12_ 16,89_.
Point PR32 : longitude est 55o 16_ 58,07_ – latitude sud 21o 12_ 17,06 _.
Pour le site de L’Etang-Salé :
Point PR33 : longitude est 55o 19_ 54,52_ – latitude sud 21o 15_ 45,68_.
Point BGR6 : longitude est 55o 18_ 56,71_ – latitude sud 21o 15_ 45,39_.
Point BGR7 : longitude est 55o 19_ 25,10_ – latitude sud 21o 16_ 23,16_.
Point PR37 : longitude est 55o 19_ 56,04_ – latitude sud 21o 16_ 22,37_,
soit une superficie de 1 735 hectares.
II. – Au sein de ces zones de protection renforcée, le préfet délimite un ou plusieurs périmètres
réservés à la
pêche professionnelle, pour une superficie totale comprise entre 300 et 350 hectares.
Art. 21. − I. – La pêche sous-marine est interdite dans les zones de protection renforcée. Toutefois, sur
un
espace qui ne peut excéder la zone de pente externe située au nord du cap Boucan-Canot, le préfet peut
..
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autoriser une expérimentation de gestion durable de la ressource halieutique par la pêche sous-marine,
sur
proposition conjointe du gestionnaire et d’une association agréée de pêcheurs sous-marins.
II. – Aucune arme de pêche sous-marine ne peut être introduite dans les zones de protection renforcée,
sauf :
1o Dans le cadre de l’expérimentation mentionnée au I du présent article ;
2o Dans les passes et chenaux définis par le préfet, pour entrer et sortir de la zone de protection
renforcée,
avec une arme non maintenue en charge.
Art. 22. − La pêche de loisir est interdite dans les zones de protection renforcée. Toutefois, en dehors
des
zones de récifs coralliens, la pêche à la ligne est autorisée depuis les rivages rocheux volcaniques et les
plages
de sable noir.
La pêche professionnelle est interdite dans les zones de protection renforcée, à l’exception de la pêche
à la
traîne des calmars et poissons pélagiques ciblés ainsi que pour la pêche au crabe girafe, qui sont
soumises à
autorisation du préfet.
En outre, une réglementation particulière est édictée par le préfet dans les périmètres qu’il a définis en
application du II de l’article 20.
Par dérogation aux dispositions du présent article, dans les zones d’arrière-récif constituées d’un
substrat
détritique ou sableux, le préfet peut autoriser certaines pratiques de pêche à caractère traditionnel, dans
des
zones limitées et pour des périodes définies, le cas échéant en dérogation à l’interdiction de pêche de
nuit
prévue au II de l’article 8.
Art. 23. − L’exercice de la plongée sous-marine et des activités de découverte dans les zones de
protection
renforcée peut être réglementé par le préfet.
CHAPITRE IV
Réglementation particulière
des zones de protection intégrale de la réserve naturelle
Art. 24. − Les zones de protection intégrale de la réserve naturelle sont ainsi délimitées :
1o Pour le site des Trois Chameaux à L’Hermitage :
Point BS1 : longitude est 55o 12_ 43,14_ – latitude sud 21o 04_ 26,42_ ;
Point BS2 : longitude est 55o 12_ 46,11_ – latitude sud 21o 05_ 03,33_ ;
Point PS1 : longitude est 55o 13_ 08,75_ – latitude sud 21o 04_ 25,61_ ;
Point PS2 : longitude est 55o 13_ 09,96_ – latitude sud 21o 04_ 43,87_ ;
Point PS3 : longitude est 55o 13_ 18,98_ – latitude sud 21o 04_ 53,15_ ;
2o Pour le site de Trou d’Eau :
Point BS3 : longitude est 55o 13_ 57,98_ – latitude sud 21o 06_ 10,37_ ;
Point BS4 : longitude est 55o 14_ 15,78_ – latitude sud 21o 06_ 22,11_ ;
Point PS4 : longitude est 55o 14_ 10,26_ – latitude sud 21o 05_ 54,65_ ;
Point PS5 : longitude est 55o 14_ 27,79_ – latitude sud 21o 06_ 05,44_ ;
3o Pour le site de la Pointe des Châteaux :
Point BGS : longitude est 55o 16_ 18,30_ – latitude sud 21o 09_ 16,28_ ;
Point BS5 : longitude est 55o 16_ 39,73_ – latitude sud 21o 09_ 27,15_ ;
Point PS6 : longitude est 55o 16_ 53,50_ – latitude sud 21o 10_ 16,50_ ;
Point PS7 : longitude est 55o 16_ 50,57_ – latitude sud 21o 09_ 14,54_ ;
4o Pour le site de la Varangue :
Point BS6 : longitude est 55o 16_ 53,50_ – latitude sud 21o 10_ 16,50_ ;
Point BS7 : longitude est 55o 16_ 54,16_ – latitude sud 21o 10_ 29,71_ ;
Point PS8 : longitude est 55o 17_ 07,93_ – latitude sud 21o 10_ 15,99_ ;
..
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Point PS9 : longitude est 55o 17_ 09,16_ – latitude sud 21o 10_ 28,87_ ;
5o Pour le site de L’Etang-Salé :
Point BS8 : longitude est 55o 19_ 28,30_ – latitude sud 21o 16_ 02,18_ ;
Point BS9 : longitude est 55o 19_ 32,73_ – latitude sud 21o 16_ 13,99_ ;
Point PS11 : longitude est 55o 19_ 57,31_ – latitude sud 21o 16_ 13,27_ ;
Point PS10 : longitude est 55o 19_ 52,81_ – latitude sud 21o 16_ 01,59_,
soit une superficie de 197 hectares.
Art. 25. − Toutes formes d’activités et de travaux ainsi que la circulation, le mouillage et l’amarrage
sont
interdits dans les zones de protection intégrale, sauf autorisations délivrées par le préfet pour le suivi
scientifique, la gestion et la surveillance de la réserve.
Art. 26. − Dans les zones de protection intégrale, en cas de développement d’espèces envahissantes ou
surabondantes, ou en cas de détérioration majeure du milieu, avérée scientifiquement, le préfet peut
prendre les
dispositions nécessaires pour restaurer l’état du site.
CHAPITRE V
Dispositions finales
Art. 27. − La ministre de l’écologie et du développement durable et le ministre de l’outre-mer sont
chargés,
chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la
République française.
Fait à Paris, le 21 février 2007.
Par le Premier ministre :

La ministre de l’écologie

DOMINIQUE DE VILLEPIN

et du développement durable,
NELLY OLIN
Le ministre de l’outre-mer,
FRANÇOIS BAROIN
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An 1.1. Carte de délimitations administratives de la RNMR (2008) : Passe de
l’Ermitage à Pointe des Chateaux
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An 1.3. Carte de délimitations administratives de la RNMR (2008) : Saint-Leu
aux Avirons
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An 1.4. Carte de délimitations administratives de la RNMR (2008) : des
Avirons à l’Etang-Salé
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An 1.5. Arrêté pêche traditionnelle.
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An 1.6. Arrêté pêche professionnelle.
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An 1.7. Arrêté pêche maritime de loisir.

32

33

34

35

36

37

38

An 2.8. Arrêté de désignation du gestionnaire du GIP RNMR.

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

ANNEXES II. ENVIRONNEMENT
An 2.1. Sources potentielles de pollution ponctuelle à Saint-Gilles Nord
(Pellet, 2008).
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An 2.2. Sources potentielles de pollution ponctuelle à Saint-Gilles Sud (Pellet,
2008).
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An 2.3. Sources potentielles de pollution ponctuelle à Trois-Bassin/Saint-Leu
Nord (Pellet, 2008).

53

An 2.4. Sources potentielles de pollution ponctuelle à Saint-Leu (Pellet, 2008).
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An 2.5. Sources potentielles de pollution ponctuelle entre Avirons et EtangSalé (Pellet, 2008).
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An 2.6. Dispositions et mesures du SDAGE concernant la RNMR.

ORIENTATION FONDAMENTALE 1 : GERER DURABLEMENT LA RESSOURCE
EN EAU DANS LERESPECT DES MILIEUX AQUATIQUES ET DES USAGES
Orientation 1.1. : Assurer l’équilibre ressources/besoins pour les différents usages
en préservant le milieu naturel et les paysages
Disposition 1.1.1 :
Le Conseil Général arrête un schéma départemental de l’eau et des aménagements
hydrauliques avant 2013 (cf disposition 1.9.1).
Disposition 1.1.2 :
Établir des schémas directeurs ressources/besoins au travers des SAGE
Disposition 1.1.3 :
Les nouvelles autorisations de prélèvement en eau souterraine, quel qu’en soit l’usage, ne
peuvent être accordées que si l’étude d’incidences ou d’impacts démontre que le nouveau
prélèvement ne s’oppose pas à l’atteinte de l’objectif d’équilibre quantitatif global de la masse
d’eau souterraine, entre les prélèvements et la recharge naturelle de cette masse d’eau.
Disposition 1.1.4 :
Les acteurs de l’eau mettront en place les outils de modélisation nécessaires à l’application de
la disposition précédente.
Disposition 1.1.5 :
Achever le recensement, assurer la mise en conformité des retenues collinaires et
faire évoluer la répartition temporelle des prélèvements.
Disposition 1.1.6 :
A partir de 2010, les financements publics pour des opérations de création de ressources de
substitution ou complémentaires sont accompagnés d’un plan de gestion collective de l’eau et
d’actions d’économies d’eau (communication, campagne de recherche de fuites…) des
collectivités ou de leurs groupements.
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ORIENTATION FONDAMENTALE 2 : ASSURER A LA POPULATION, DE
FAÇON CONTINUE, LA DISTRIBUTION D’UNE EAU POTABLE DE QUALITE
Orientation 2.3. : Lutter contre les pollutions azotées et phytosanitaires dans les
aires d’alimentation de captage
Disposition 2.3.1 :
Les services de l’État définissent et actualisent la liste des captages dont la qualité tend à se
détériorer et où un programme d’actions pour inverser la tendance doit être mis en oeuvre. A
la date de parution du SDAGE, ces captages prioritaires sont les suivants pour la RNMR :
 Les capatges F1 « Filaos Ermitage » et FRH9 pour l’aquifère de Trois-Bassins
 Et les Bassin Malheur et Bassin des aigrettes pour l’Aquifère de Saint-Gilles

Disposition 2.3.2 :
Les aires d’alimentation des captages prioritaires sont définies conformément à l’article L.
211-3 du code de l’environnement, en concertation avec les CLE des SAGE correspondants.
A ce jour, ces aires sont pré-déterminées (F1 Filaos Ermitage / FRH9 + Bassin Malheur /
Bassin des Aigrettes) et bénéficieront d’une phase de concertation auprès des collectivités et
des acteurs locaux.
Orientation 2.6. : Sécuriser l’approvisionnement quantitatif et qualitatif en eau
potable en privilégiant l’exploitation de resources de bonne qualité notamment sanitaire
Disposition 2.6.1 :
Dans le cadre de la recherche de ressources alternatives, les collectivités compétentes
privilégient les captages d’eau de bonne qualité sanitaire. En cas d’impossibilité, les
collectivités compétentes prévoient les installations de potabilisation nécessaires, notamment
pour faire face aux variations extrêmes de la turbidité des eaux superficielles.
Disposition 2.6.2 :
Sont considérées comme ressources stratégiques à préserver les ressources de bonne qualité
permettant de maintenir une qualité de l’eau compatible avec la production d’eau potable sans
recourir à des traitements lourds.
Il s’agit de ressources répondant aux caractéristiques suivantes :
qualité chimique conforme ou proche des critères de qualité des eaux
distribuées tels que fixés dans la directive 98/83/CE du 3 novembre 2008 relative à la
qualité des eaux destinées à la consommation humaine
unicité de la ressource souterraine pour l’AEP
population desservie supérieure à 2 500 habitants
Disposition 2.6.3 :
D’après la démarche basée sur les critères de la disposition 2.6.2 « Qualité, Population
desservie et Unicité », les ressources stratégiques suivantes ont été identifiées pour la RNMR
:
1. Aquifère de St-Paul – bas ;
2. Aquifère de St-Leu - Les Avirons – bas ;
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3. Aquifère de l'Etang Salé les Bains (nappe d’extension régionale) ;
4. Aquifère de l’Etang Salé – Le Gol – St-Louis ;
Orientation 2.7. : Sécuriser l’approvisionnement quantitatif et qualitatif en eau
potable en maîtrisant au mieux les conséquences des pollutions accidentelles
Disposition 2.7.1 :
Les pollutions accidentelles peuvent être à l’origine de coupures d’alimentation en eau
potable et de risques pour la santé humaine. Le SDAGE préconise l’établissement de plans
d’alerte aux pollutions accidentelles dans les zones particulièrement vulnérables, ceci à
destination principale de l’Alimentation en Eau Potable mais pouvant être élargi aux activités
touchant les eaux superficielles (pêche, aquaculture, loisirs, etc.). Ces plans d’alerte
comprennent les dispositifs d’alerte (moyens disponibles pour la détection et l’alerte,
notamment turbidimètre d’alarme) et définissent les procédures à suivre en cas de crise.

ORIENTATION FONDAMENTALE 3 : LUTTER CONTRE LES POLLUTIONS
Orientation 3.1. : Achever la mise en conformité de l’assainissement collectif
(traitement et collecte) avant 2012
Disposition 3.1.1 :
Les aides publiques en matière d’assainissement collectif s’appuient, en terme de priorisation,
sur l’existence pour les communes concernées ou leur groupement d’un schéma directeur
d’assainissement de moins de 5 ans.
Disposition 3.1.2 :
Pour l’instruction de tout nouveau dossier, les instructeurs chargés de la police de l’eau
veillent à ce qu’une autosurveillance des performances de l’ouvrage de traitement et des
réseaux de collecte soit mise en place selon un échéancier précis. Ils en contrôleront
également l’application. Les instructeurs des dossiers veillent de même à ce que les ouvrages
de traitement soient dimensionnés de manière à pouvoir recevoir les matières de vidange des
ouvrages d’assainissement non collectif pour la part de la population concernée.
Disposition 3.1.3 :
Il est prévu une dégressivité des aides financières destinées aux ouvrages de traitement à
partir de 2012. La réduction des aides s’appliquera aux collectivités dont les ouvrages
d’assainissement n’auraient pas été autorisés avant cette date. Ne sont pas concernés par la
dégressivité, les travaux d’extension de STEP, conformes en équipement et en traitement au
moment du dépôt de la demande d’autorisation au titre des articles L. 214.1 et suivants du
Code de l’Environnement.
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Orientation 3.2. : Poursuivre la mise en conformité des rejets des installations
industrielles, artisanales et commerciales
Disposition 3.2.1 :
L’instruction administrative des dossiers en matière d’assainissement des collectivités
vérifiera l’existence de conventions spéciales de déversement et autorisations de
raccordement.
Disposition 3.2.2 :
Les collectivités tiendront compte des installations non domestiques existantes et à venir dans
le dimensionnement de l’assainissement collectif pour les rejets dont la nature est compatible
avec leurs installations de traitement.
Disposition 3.2.3 :
Pour l’instruction de tout nouveau dossier relatif aux ouvrages de dépollution industrielle, les
instructeurs chargés des ICPE veillent à ce qu’une autosurveillance des rejets dans les réseaux
de collecte soit mise en place selon un échéancier précis. Ils en contrôleront également
l’application.
Orientation 3.3. : Assurer la mise en place de dispositifs d’assainissement non
collectifs (ANC) conformes et pérennes
Disposition 3.3.1 :
Des aides publiques sont réservées au soutien à la mise en place de SPANC par les
collectivités locales ainsi qu’à la réalisation et la mise à jour de zonages d’assainissement.
Disposition 3.3.2 :
Les collectivités compétentes approuvent leurs zonages d’assainissement et le périmètre de
compétence de leurs SPANC avant le 31 décembre 2010.
Disposition 3.3.3 :
Les documents d’urbanisme s’appuient sur un zonage d’assainissement et déterminent
notamment les modalités de desserte des zones d’urbanisation futures. Les documents
d’urbanisme procèdent à l’analyse de la ressource en eau potable existante et mobilisable à
l’échéance du document. Ils mettent en cohérence leurs orientations et prévision de
développement avec ces ressources. Les PLU justifieront de l’adéquation des zones de
développement de l’urbanisation avec la programmation
Orientation 3.5. : Mettre en place la recherche des substances toxiques dans les
milieux aquatiques et dans les rejets
Cette recherche est axée sur les rejets industriels et des stations d’épuration, la démarche
devant permettre de remonter aux sources de pollution.
Orientation 3.6. : Réduire prioritairement à la source les substances toxiques
émises par les activités industrielles ou domestiques
Disposition 3.6.1:
Pour les substances « prioritaires dangereuses » et « prioritaires » au sens de la DCE,
l’autorité administrative révise les autorisations de rejet de manière à privilégier les actions
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contribuant à la suppression des émissions à la source. Les dispositifs d’autosurveillance et les
contrôles de ces établissements sont adaptés pour s’assurer de l’efficacité des dispositions
prises.
Disposition 3.6.2 :
Le service en charge de la police de l’eau impose une étude diagnostic dans les
agglomérations d’assainissement de plus de 10 000 équivalent habitants pour déterminer
l’origine des flux de substances toxiques lorsqu‘elles sont trouvées dans les effluents en entrée
de l’ouvrage d’épuration. Ces études peuvent bénéficier d’une aide publique. Elles font
notamment l’objet d’une communication à destination des PME/PMI.
Orientation 3.7. : Disposer des moyens permettant de réaliser localement les
analyses des substances toxiques
Disposition 3.7.1 :
L’État et les collectivités territoriales favorisent l’émergence d’un laboratoire d’analyses
accrédité et agréé (environnement) permettant de réaliser les analyses de substances toxiques.
Orientation 3.8. : Développer la formation et l’accompagnement
professionnels, des utilisateurs et des distributeurs de produits phytosanitaires

des

Orientation 3.9. : Limiter le transfert des pesticides et des matières azotées dans
les cours d’eau, nappes souterraines et milieu marin
Orientation 3.10 : Développer la mise en œuvre de pratiques visant à limiter voire
substituer l’utilisation de produits phytosanitaires et de matières azotées à l’origine des
pollutions diffuses
Disposition 3.10.1 :
Les bassins versants prioritaires pour l’alimentation en eau potable sont des zones prioritaires
d’action collective : les moyens financiers des mesures agroenvironnementales y sont
concentrés.
Disposition 3.10.2 :
Un code des bonnes pratiques agricoles applicable à La Réunion est élaboré par les services
de l’État avec l’appui des acteurs de l’eau. Les coopératives, les organisations
professionnelles … seront associées à cette démarche.
Disposition 3.10.3 :
La chambre d’agriculture, en collaboration avec les services de l’Etat, veille à l’importation
d’engrais adaptés permettant de mettre en oeuvre l’utilisation raisonnée de ces substances.
Disposition 3.10.4 :
Les acteurs publics coordonnent des campagnes de communication qui s’attachent à
sensibiliser les particuliers, utilisateurs de produits phytosanitaires, sur les risques sanitaires et
environnementaux liés à l’utilisation de ces produits.
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Orientation 3.11. : Améliorer le connaissance sur la présence de phytosanitaires
dans l’environnement et les pratiques des différents utilisateurs
Disposition 3.11.1 :
Les services de l’État et l’Office de l’eau s’investissent dans des études portant sur les
thématiques suivantes :
• La présence de substances phytosanitaires dans les différents milieux aquatiques,
• La faisabilité de l’étude de la pollution de la zone non saturée des sols
(établissement de la cartographie de la pollution des sols aux phytosanitaires);
• L’étude des transferts des différents types de produits entre compartiments (sol,
nappe, rivière, zone récifale, etc.).
Disposition 3.11.2 :
Les services de l’État assurent la coordination des études et la diffusion des connaissances
par le biais du groupe régional phyto-nitrates.
Orientation 3.12. : Améliorer la connaissance et la prise en compte des eaux
pluviales (volet qualitatif) dans les zones urbanisées et les projets d’aménagement
ORIENTATION FONDAMENTALE 6 : PRESERVER, RESTAURER ET GERER
LES MILIEUX AQUATIQUES, CONTINENTAUX ET COTIERS

Orientation 6.1. : Lutter contre les pollutions qui affectent les milieu aquatiques,
continentaux et côtiers
Disposition 6.1.1 :
En application du décret du 21 février 2007, le gestionnaire de la Réserve Naturelle Marine
de La Réunion élabore un plan de résorption des rejets. Pour ce faire, il commence par
élaborer une cartographie des rejets existants. Cette disposition vaut également pour les zones
de carénage.
Disposition 6.1.2 :
Conformément au décret du 21 février 2007, tout nouveau rejet impactant la Réserve
Naturelle Marine de La Réunion est interdit. Cette disposition vaut également pour les zones
de carénage.
Orientation 6.2. : Rétablir la continuité écologique des cours d’eau : protéger
certain scours d’eau en tant que reservoirs biologiques
Disposition 6.2.1 : préservation et poursuite de l’identification des réservoirs biologiques.
Ainsi, la première identification des réservoirs biologiques aboutit ainsi à la liste suivante et
entre autres pour la RNMR :
Porte d’entrée Ouest de certaines espèces amphihalines : Ravine Saint Gilles
etses affluents en eau jusqu'à une altitude restant à déterminer ;

61

Orientation 6.4 : Préserver les espaces remarquables
Disposition 6.4.1 :
Les services de l’État mettent en oeuvre au besoin les sanctuaires sur la Réserve Naturelle
Marine de La Réunion, en particulier, leur signalisation et leur surveillance rapprochée.
Conformément au décret 2007-236 du 21 février 2007, les sanctuaires sont des zones
délimitées à l’intérieur desquelles les activités humaines sont strictement réglementées voire
interdites. Elles constituent des réservoirs biologiques et zones témoins pour le
développement biologique des milieux (zones de protection renforcée et zones de protection
intégrale).
Disposition 6.4.2 :
Au fur et à mesure de l’évolution des connaissances des milieux, du patrimoine et des
pressions, les services de l’État peuvent mettre en oeuvre d’autres mesures de protection en
dehors de la réserve (arrêté de biotope, zones sensibles…).

Disposition 6.4.3 :
Afin de mieux connaître et donc de préserver les zones humides, partie intégrante du concept
de trame bleue, les services de l’État réalisent, après concertation avec les acteurs concernés,
une cartographie des zones humides de superficie supérieure à 1 000 m2 à l’échelle de l’île.
Cette cartographie sera finalisée courant 2010.
Disposition 6.4.4 :
En application de l’article L 212-5-1 du Code de l’Environnement, en lien avec les inventaires
conduits par les services de l’État, les SAGE existants actualisent leurs inventaires des zones
humides avant le 31 décembre 2012.
Disposition 6.4.5 :
Les zones humides et autres espaces remarquables identifiés dans les SAGE sont repris dans
les documents d’urbanisme en leur associant le niveau de protection adéquat. A ce titre, les
PLU doivent en particulier tenir compte des zones humides inventoriées et définir un niveau
de protection adéquat.
Orientation 6.8 : Améliorer la connaissance sur les milieux aquatiques
continentaux et marins
Disposition 6.8.1 :
En vue d’améliorer la connaissance des milieux aquatiques continentaux et marins et
notamment leur fonctionnement écologique et hydrodynamique, les partenaires publics
établissent des programmes d’acquisition de connaissance faisant une part significative :
• A l’hydrodynamique et la sédimentologie côtière de l’île. La bathymétrie détaillée de
la zone côtière, la courantologie, l’étude des houles dominantes, récurrentes et
exceptionnelles sont les données de base nécessaires à l’étude hydrodynamique de
l’île. La réalisation d’un modèle hydrodynamique et sédimentaire global de l’île
permettrait de mieux appréhender les érosions ou recharges localisées (détermination
d’unités sédimentaires), les transferts de polluants et le transport solide d’une zone à
l’autre, les risques encourus dans le cas d’une pollution accidentelle, etc.,
• Aux phénomènes de transfert entre compartiments,
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• A l’hydrodynamisme des cours d’eau,
• Au suivi de la contamination en polluants des sédiments côtiers,
• A la biologie des espèces aquatiques indigènes d’eaux douces et marines.
Les comportements de ces espèces (reproduction, migration, habitat préférentiel, menaces,
connaissance des flux aux embouchures,…) doivent servir de base à la
détermination de leurs besoins vitaux. Ceci permet d’adapter la gestion des milieux et
des ouvrages et de définir les conditions de référence pour caractériser le bon état.

Disposition 6.8.2 :
L’État, l’Office de l’Eau et l’ensemble des partenaires publics définissent des méthodes
d’évaluation de l’état des milieux aquatiques continentaux et marins. Les indices
métropolitains ne sont pas adaptés aux écosystèmes tropicaux, il est donc nécessaire
d’élaborer des méthodes d’évaluation spécifiques, comparables à l’IBGN métropolitain d’un
point de vue biologique ou au SEQ-Eau d’un point de vue chimique, afin depouvoir traiter les
données issues des suivis existants.

Disposition 6.8.3 :
Améliorer la connaissance des impacts sur le milieu (mise en oeuvre du réseau de contrôle
opérationnel). Pour toutes les activités relevant du régime de l’autorisation ou de la
déclaration, les documents d’incidence ou l’étude d’impact détaillent les mesures envisagées
pour supprimer, réduire ou compenser les effets négatifs des projets sur l’environnement.
Pour les activités soumises à autorisation, des dispositifs de contrôle de l’état du milieu
aquatique en amont et en aval du projet sont prévus et les mesures compensatoires sont
intégralement reprises dans l’arrêté préfectoral.
Lorsque les mesures envisagées ne permettent pas de réduire significativement ou de
compenser les effets négatifs, les projets font l’objet d’un refus, à l’exception des projets
répondant à des motifs d‘intérêt général (projets relevant du VII de l’article L .212-1 du CE et
des articles R 212-7 et R 212-11 du Code de l’Environnement).
ORIENTATION FONDAMENTALE 7 : RENFORCER LA GOUVERNANCE ET
FACILITER L’ACCES A L’INFORMATION DANS LE DOMAINE DE L’EAU
Orientation 7.1 : Améliorer la gestion des données et l’accès à l’information sur
l’eau pour tous
Disposition 7.1.1 :
Les autorités publiques et leurs partenaires potentiels mettent ene œuvre la Schéma Directeur
des Données sur l’Eau. Le portail d’information sur l’eau de La Réunion
www.reunion.eaufrance.fr doit être enrichi.
Disposition 7.1.2 :
Le SDAGE rappelle à tous les producteurs de données (communes, SAGE, fermiers,
industriels) l’obligation de mettre à disposition des services de l’État les données
d’autosurveillance, de surveillance, les rapports ou bilans annuels d’exploitation, les registres
tenus à jour selon les dispositions des arrêtés préfectoraux d’autorisation ou de concession.
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Orientation 7.2 : Informer, sensibiliser, favoriser les échanges en direction de
tous les acteurs
L’atteinte de l’objectif de bon état des masses d’eau à l’horizon 2015 nécessite une évolution
des comportements individuels et collectifs, ce qui implique nécessairement des efforts de
sensibilisation.
Disposition 7.2.1 :
Des aides publiques (État, Office de l’Eau, Collectivités territoriales, etc.) sont réservées pour
des actions de sensibilisation, de formation, d’éducation et d’information dans le domaine de
l’eau. Les actions peuvent être à destination de tous les publics, y compris le jeune public.
Sont à privilégier dans ce cadre, l’élaboration et la distribution d’outils pédagogiques sur les
enjeux de l’eau ou des projets de démonstration à destination du public scolaire.
Disposition 7.2.2 :
Conformément à l’article R 212-46 du Code de l’Environnement et au vu du contexte local
(moyenne des consommations par habitant élevée), le SDAGE souligne l’intérêt de la
présence d’un volet pédagogique dans les SAGE.
Disposition 7.2.3 :
Favoriser les initiatives de mise en valeur du patrimoine eau. L’organisation d’activités de
loisirs ou sportives autour et en faveur des milieux aquatiques permet de valoriser le
patrimoine eau et d’assurer son ancrage local. Les activités à développer peuvent être de tout
ordre (sentier de découverte, zone de baignade, parcours écologique ou sportif, etc.). Ces
différents types d’activités peuvent servir de support de communication sur la valorisation
économique et touristique de milieux aquatiques de qualité et sur la nécessité de leur
préservation. L’organisation peut s’effectuer autour de structures de gestion des milieux
naturels, par des initiatives communales ou intercommunales, par des initiatives associatives.
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An 2.7. Programmes de mesures sur les masses d’eau concernant la RNMR
St Leu, Trois bassins, St Paul

Type de masse
d’eau

Code

Nom

o Plan d’eau

FRLL02

Etang du Gol

o Plan d’eau

FRLL03

Etang
de
Saint-Paul

o Cours d’eau

FRLR21

Ravine
Saint-Gilles

Eau souterraine

FRLO-012

Aquifère
Saint-Leu /
Les Avirons

Eau souterraine

FRLO-013

Aquifère
TroisBassins

Eau souterraine

FRLO-014

Aquifère
Saint-Gilles

Eau souterraine

FRLO-015

Aquifère
Saint-Paul

Eau côtière

FRLC5

Cap-LaHoussaye /
Pointe-au-sel

Eau récifale

FRLC6

Zone récifale
Saint-Gilles

Eau récifale

FRLC8

Zone récifale
Saint-Leu
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Mesures clefs retenues

Code
mesure

Intitulé de la mesure

Masses d’eau
concernées

Type de mesure

Maîtrise
d’Ouvrage
envisagée

Coût
estimatif
(en K€)

Mise en
œuvre

Echéance de
réalisation

Aquifère de TroisBazssins, Aquifère de
Saint-Gilles, Aquifère de
Saint-Paul, Ravine de
Saint-Gilles

Complémentaire

Maître
d'Ouvrage du
SAGE Ouest

75

C

2012

Complémentaire

Communes :St
Leu,

3 025

C

2015

Complémentaire

Commune Les
Avirons

2 282

C

2013

Base

Communes :St
Leu, Les
Avirons

8 610

R

2010

Complémentaire

Communes :
Trois Bassins et
St Paul

38 039

R

Base

Communes :
Trois Bassins et
St Paul

51 886

R

2010

Complémentaire

Commune St
Leu

60

C

2015

Ressource en eau et économies - Collectivités locales

1.1.A

Mettre à jour le bilan ressources/ besoins du SAGE Ouest incluant les
perspectives d'évolution pour établir des schémas de répartition de la
ressource concertés inter-usagers (volume prélevé en fonction des
ressources et des périodes de l'année) en tenant compte des intrusions
salines et de la surexploitation des aquifères littoraux

Assainissement - Collectivités locales
3.1.A

Création, extension ou réhabilitation de réseaux de collecte des eaux
usées

3.1.A

Création, extension ou réhabilitation de réseaux de collecte des eaux
usées

3.1.B

Création, réhabilitation de systèmes d’épuration des eaux usées
collectées

3.1.A

Création, extension ou réhabilitation de réseaux de collecte des eaux
usées

3.1.B

Création, réhabilitation de systèmes d’épuration des eaux usées
collectées

3.1.C

Réalisation et/ou mise à jour périodique de Schémas Directeurs
d’Assainissement communaux ou intercommunaux.

Aquifère Saint-Leu/Les
Avirons, Zone récifale de
Saint-Leu, zone côtière
Pointe-au-sel/Saint-Pierre
Aquifère Saint-Leu/Les
Avirons, Zone récifale de
Saint-Leu, zone côtière
Pointe-au-sel/Saint-Pierre
Aquifère Saint-Leu/Les
Avirons, Zone récifale de
Saint-Leu, zone côtière
Pointe-au-sel/Saint-Pierre
Aquifères de TroisBassins, de Saint-Gilles et
de Saint-Paul; Eau côtière
Cap La Houssaye/Pointeau-sel; Zone récifale de
Saint-Gilles
Aquifères de TroisBassins, de Saint-Gilles et
de Saint-Paul ; Eau
côtière Cap La
Houssaye/Pointe-au-sel;
Zone récifale de SaintGilles
Aquifère Saint-Leu/Les
Avirons, Aquifères de
Trois-Bassins; Zone
récifale de Saint-Leu; Eau
côtière Pointe au sel /
Saint-Pierre; Eau côtière
Cap La Houssaye/Pointeau-sel

2012
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Code
mesure

Intitulé de la mesure

Masses d’eau
concernées

Type de mesure

Maîtrise
d’Ouvrage
envisagée

Coût
estimatif
(en K€)

Mise en
œuvre

Echéance de
réalisation

3.12.A

Dans les zones prioritaires, réaliser des Schéma Directeurs
d’Ecoulement Pluvial (SDEP) à retranscrire dans les documents
d'urbanisme, pour évaluer l'impact sur les zones récifales

BV topo FRLC6

Complémentaire

Commune St
Paul (St Gilles)

75

C

2012

3.12.A

Dans les zones prioritaires, réaliser des Schéma Directeurs
d’Ecoulement Pluvial (SDEP) à retranscrire dans les documents
d'urbanisme, pour évaluer l'impact sur les zones récifales

BV topo FRLC8

Complémentaire

Commune St
Leu

75

C

2012

Aquifère de Saint-Gilles ;
Eau côtière Cap La
Houssaye/Pointe-au-sel

Complémentaire

500

C

2010

Dépollution industrielle - Industriels
Création ou réhabilitation d'ouvrage de dépollution pour les ICPE et
industries concernées
3.2.A
Pour info, principaux industriels du secteur :
DE LA HOGUE ET GUEZE : dépôt d'explosifs
Friche : Sucrerie de Savannah

industriels du
secteur
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St Pierre, Rivière St Etienne, Etang Salé

Type de masse d’eau

Code

Nom

Eau souterraine

FRLO-011

Aquifère Etang-Salé / SaintLouis

Eau souterraine

FRLO-013

Aquifère Trois-Bassins

Eau côtière

FRLC9

Pointe-au-sel / Saint-Pierre

Eau récifale

FRLC10

Zone récifale Etang-Salé
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Mesures clefs retenues

Code
mesure

Intitulé de la mesure

Masses d’eau
concernées

Type de mesure

Maîtrise
d’Ouvrage
envisagée

Aquifère Etang-Salé/SaintLeu

Complémentaire

Office de l'Eau

Aquifère Etang-Salé/SaintLeu ;

Complémentaire

Maître d'ouvrage
du SAGE Sud

Coût
estimatif (en
K€)

Mise en
œuvre

Echéance de
réalisation

Ressource en eau et économies - Etat

1.5.A

Réaliser des études afin de mieux caractériser les capacités de
renouvellement des nappes, actualiser ou affiner les modèles
existants (relations nappes-rivières, phénomènes d’assecs,
biseaux salés, …) : Actualiser le modèle existant sur le SAGE
Sud

50

2012

Ressource en eau et économies - Collectivités locales

1.1.A

Mettre à jour le bilan ressources/ besoins du SAGE Sud incluant
les perspectives d'évolution pour établir des schémas de
répartition de la ressource concertés inter-usagers (volume
prélevé en fonction des ressources et des périodes de l'année) en
tenant compte des intrusions salines et de la surexploitation des
aquifères littoraux

75

C

13 686

R

2012

Assainissement - Collectivités locales
3.1.A

Création, extension ou réhabilitation de réseaux de collecte des
eaux usées

Eau côtière Pointe au sel /
Saint-Pierre

Base

Communes :St
Pierre

3.1.A

Création, extension ou réhabilitation de réseaux de collecte des
eaux usées

Eau côtière Pointe au sel /
Saint-Pierre

Base

Commune du
Tampon

11 362

R

2011

3.1.B

Création, réhabilitation de systèmes d’épuration des eaux usées
collectées

Eau côtière Pointe au sel /
Saint-Pierre

Base

Communes :St
Pierre Tampon

15 800

R

2011

3.1.A

Création, extension ou réhabilitation de réseaux de collecte des
eaux usées

Eau côtière Pointe au sel /
Saint-Pierre

Complémentaire

Commune
Entre Deux

1 196

C

2012

3.1.C

Réalisation et/ou mise à jour périodique de Schémas Directeurs
d’Assainissement communaux ou intercommunaux.

Eau côtière Pointe au sel /
Saint-Pierre

Complémentaire

Commune
Entre Deux

40

C

2012

3.1.A

Création, extension ou réhabilitation de réseaux de collecte des
eaux usées

Eau côtière Pointe au sel /
Saint-Pierre

Complémentaire

Commune
Saint-Louis

12 100

C

2011

2011
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Code
mesure

Intitulé de la mesure

Masses d’eau
concernées

Type de mesure

Maîtrise
d’Ouvrage
envisagée

Coût
estimatif (en
K€)

Mise en
œuvre

Echéance de
réalisation

3.1.B

Création, réhabilitation de systèmes d’épuration des eaux usées
collectées

Aquifère Etang-Salé/SaintLeu ; Eau côtière Pointe au
sel / Saint-Pierre

Base

Commune
Saint-Louis

800

R

2011

3.1.A

Création, extension ou réhabilitation de réseaux de collecte des
eaux usées

Aquifère Etang-Salé/SaintLeu ; Eau côtière Pointe au
sel / Saint-Pierre

Complémentaire

Commune
Etang Salé

2 357

C

2011

3.12.A

Dans les zones prioritaires, réaliser des Schéma Directeurs
d’Ecoulement Pluvial (SDEP) à retranscrire dans les documents
d'urbanisme, pour évaluer l'impact sur les zones récifales

BV topo Zone récifale
Etang-Salé

Complémentaire

Commune
Etang Salé

75

C

2012

toutes les masses d'eau
du secteur

Complémentaire

industriels du
secteur

7 500

C

2010

Dépollution industrielle - Industriels

3.2.A

Création ou réhabilitation d'ouvrage de dépollution pour les
ICPE et industries concernées
Pour info, principaux industriels du secteur :
Décharge : CIVIS
Dépôt chimique : CGE
Centrale thermique : CTG
Agroalimentaire : Sucrerie du Gol, SPBH, CILAM, Crête d'or
Avicom,
Friche : sucrerie de grand bois
Zone industrielle et artisanale : Bel air
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ANNEXES III. DOCUMENTS RELATIFS AUX HABITATS
An 3.1. Plan d’échantillonnage de la zone de Saint-Gilles dans le cadre de la DCE (2010).
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An 3.2. Plan d’échantillonnage des zones de Saint-Leu et de l’Etang-Salé dans le cadre de la DCE (2010).

72

An 3.3. Cartographie des biocénoses de la Passe de l’Ermitage à la Souris
Chaude

73

An 3.4. Cartographie des biocénoses de la Souris Chaude à Saint-Leu sud

74

An 3.5. Cartographie des biocénoses de l’Etang-Salé (Bassin Pirogue)

75

An 3.6. Séries de cartes représentant les situations stables (en gris clair) et les
changements de communautés coralliennes sur le récif de Saint-Leu pendant
les 35 dernières années (Scopélitis et al., 2009)

76

An 3.7. Banc et plate-forme récifale de Boucan Canot (Mirault, 2006 d’après
Montaggioni et Faure).

77

An 3.8. Plate-formes récifales de Saint-Gilles (Mirault, 2006 d’après
Montaggioni et Faure).

78

An 3.9. Plate-formes récifales de la Souris Chaude (Mirault, 2006 d’après
Montaggioni et Faure).

79

An 3.10. Plate-formes récifales de Saint-Leu Nord (Mirault, 2006 d’après
Montaggioni et Faure).

80

An 3.11. Plate-formes récifales de Saint-Leu Sud (Mirault, 2006 d’après
Montaggioni et Faure).

81

An 3.12. Récif frangeant de l’Hermitage (Mirault, 2006 d’après Montaggioni
et Faure).

82

An 3.13. Récif frangeant de la Saline (Mirault, 2006 d’après Montaggioni et
Faure).

83

An 3.14. Récif frangeant de Saint-Leu (Mirault, 2006 d’après Montaggioni et
Faure).

84

An 3.15. Récif frangeant de l’Etang-Salé (Mirault, 2006 d’après Montaggioni
et Faure).
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IV. USAGES
An 4.1. Localisation des sites de plongée sur la commune de Saint-Paul (A) à
Boucan Canot et (B) à l’Ermitage (Mirault, 2006).

86

An 4.2. Localisation des sites de plongée sur la commune de Trois-Bassins (Mirault, 2006).

87

An 4.3. Localisation des sites de plongée sur la commune de Saint-Leu (A)
Nord) et (B) Sud (Mirault, 2006).

88

An 4.4. Localisation des sites de plongée sur la commune de l’Etang-Salé
(Mirault, 2006)

89

An 4.5. Localisation des sites de sports de glisse dans la partie Nord et Sud de
la RNMR.

90

An 4.6. Localisations des spots de surf de Trois-Bassins à Saint-Leu (Mirault,
2006).

91

An 4.7. Localisation des spots de surf à l’Etang-Salé (Mirault, 2006).

92

An 4.8. Localisation des hôtels classés et capacités d’accueil par commune
(Mirault, 2006)

.

93

An 4.9. Distance de la capacité d’accueil des meublés de tourisme à
l’écosystème corallien (Mirault, 2006).

94

An 4.10. Localisation des études scientifiques (Mirault, 2005).

95

An 4.11. Répartition des usagers des plages en été et en hiver à 15h.

96

An 4.12. Répartition des activités de baignade en été et en hiver à 15h.

97

An 4.13. Répartition des activités nautiques en été et en hiver à 15h.

98

An 4.14. Répartition des sports de glisse en été et en hiver à 15h.

99

An 4.15. Répartition des plongeurs en été et en hiver à 15 h.
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An 4.16. Les activités de pêche à pied en été et en hiver à 15h.

101

An 4.17. Répartition de l’activité de pêche embarquée en été et en hiver à 15h.

102

An 4.18. Tableau de bord d’indicateurs de l’acceptabilité sociale de la RNMR
au sein de l’activité pêche plaisancière embarquée. En orange : les indices pas
calculés ; en rouge : les indices « négatif » ; en vert: les indices « positifs », en
bleu : les indices « moyens ».
USAGE : PECHE PLAISANCIERE EMBARQUEE

ENJEU N°

IDENTITAIRE

I1

BORNES

Territorialité
politique

[-1;1]

Opinion sur l'équité
de la
I2
réglementation au
sein de la RNM

[-1;1]

Part de la zone
autorisée pour la
pratique sur la zone
I3 potentiellement
utilisée auparavant
au sein de la
RNMR

[0;1]

Acceptabilité des
contraintes
imposées par la
RNM

[-1;1]

Acceptation de la
I5 réglementation de
la RNM

[-1;1]

Représentation de
l'état de santé du
milieu

[-1;1]

Appropriation et
respect de la
I7
réglementation de
la RNM

[-1;1]

I4

ENVIRONNEMENTAL

INDICATEUR

I6

INTERPRETATION
Plus I1 est proche de 1, plus
les pêcheurs reconnaissent
avoir participé activement
au processus de décisions
concernant la RNM et plus
l'AS est forte
Plus I2 tend vers 1, plus les
pêcheurs plaisanciers
pensent se trouver sur un
même pied d'égalité que les
autres activités et plus l'AS
augmente
I3 exprime la portion
d'espace encore accessible à
la pratique de l'activité
depuis la création de la
RNM. Plus I3 est proche de
100%, plus la surface
utilisée auparavant a été
conservée.
Plus I4 tend vers 1, plus les
pêcheurs plaisanciers
acceptent les contraintes
imposées par la RNM, donc
plus leur AS augmente
Plus I5 tend vers 1, plus la
RNM a une raison d'exister
aux yeux des plaisanciers
et plus l'AS augmente
Plus I6 tend vers 1, plus
l'état du milieu s'améliore
donc la RNM est efficace et
plus l'AS augmente
Plus I7 est proche de 1, plus
la réglementation de la
RNM est comprise,
acceptée et respectée, plus
l'AS est forte

MESURE EN 2009
Saint- Saint- EtangTotal Gilles Leu
Salé

-0,64

-0,6

-0,59

-0,72

-0,43

-0,43

-0,52

-0,33

53%

-

-

-

-

-

-

-

0,09

0,28

-0,05

-0,04

-0,37

-0,45

-0,44

-0,48

-

-

-

-
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An 4.19. Tableau de bord d’indicateurs de l’acceptabilité sociale de la RNMR
au sein de l’activité chasse sous-marine. En orange : les indices pas calculés ;
en rouge : les indices « négatif » ; en vert: les indices « positifs », en bleu : les
indices « moyens ».
USAGE : CHASSE SOUS-MARINE

IDENTITAIRE

ENVIRONNEMENTAL

ENJEU N°

INDICATEUR

BORNES

I1

Perception de l'état de
santé du milieu récifal

[-1;1]

I2

Degré d'acceptation des
pêcheurs sous--marins
quant à la RNM

[-1;1]

I3

Appropriation et respect
de la réglementation de la
RNM

[-1;1]

I4

Opinion sur l'équité de la
réglementation au sein de
la RNM

[-1;1]

I5

Territorialité politique

[-1;1]

I6

Image véhiculée par
l'activité pêche sousmarine

[-1;1]

Part de la zone autorisée
pour la pratique sur la
I7
zone potentiellement
utilisée auparavant au sein
de la RNMR

[0;1]

INTERPRETATION
Plus I1 tend vers 1, plus l'état du
milieu s'améliore donc la RNM est
efficace et plus l'AS augmente
Plus I2 tend vers 1, plus les pêcheurs
sous-marins reconnaissent le bien
fondé de la réglementation de la
RNM et plus l'AS augmente
Plus I3 est proche de 1, plus la
réglementation de la RNM est
comprise, acceptée et respectée, plus
l'AS est forte
Plus I4 tend vers 1, plus la
réglementation de la RNM est perçue
comme équitable parmi l'ensemble
des usages et plus l'AS augmente
Plus I5 est proche de 1, plus les
pêcheurs reconnaissent avoir
participé activement au processus de
décisions concernant la RNM et plus
l'AS est forte
Plus I6 tend vers 1, plus la RNM a
permis de revaloriser l'image
renvoyée par la pratique de la chasse
sous-marine et plus l'AS augmente
I7 exprime la portion d'espace encore
accessible à la pratique de l'activité
depuis la création de la RNM. Plus I7
est proche de 100%, plus la surface
utilisée auparavant a été conservée.

MESURE
EN 2009
Total
-0,3

-0,01

-

0,01

-0,24

-

51%
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An 4.20. Tableau de bord d’indicateurs de l’acceptabilité sociale de la RNMR
au sein des plongeurs sous-marins. En rouge : les indices « négatif » ; en vert:
les indices « positifs », en bleu : les indices « moyens ».

USAGE: PLONGEE SOUS MARINE

Enjeu environnemental

ENJEU N°

INDICATEUR

BORNES

I7

Soutien accordé à
la RNMR par les
plongeurs

[-1;1]

I8

Perception de
l'état de santé du
milieu récifal

[-1;1]

Perception
relative de l'état
I9
de santé du milieu
récifal
Appropriation et
respect de la
I10
réglementation de
la RNMR

[-1;1]

[-1;1]

INTERPRETATION
Plus I7 est proche de 1, plus le
soutien accordé à la RNMR par
les plongeurs sera important et
plus l'AS est forte
Plus I8 est proche de 1, plus la
RNMR remplit son rôle de
protection du milieu et plus
l'AS est forte
Plus I9 est proche de 1, plus la
RNMR remplit son rôle de
protection du milieu et plus
l'AS est forte
Plus I10 est proche de 1, plus la
réglementation de la RNMR est
comprise, acceptée et respectée,
plus l'AS est forte

MESURE EN 2007
Total
0,92

-0,5

-0,25

0,6
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An 4.21. Tableau de bord d’indicateurs de l’acceptabilité sociale de la RNMR
au sein des pratiquants de sports de glisse. En jaune : les indices pas calculés ;
en rouge : les indices « négatif » ; en vert: les indices « positifs », en bleu : les
indices « moyens ».
USAGE: SPORTS DE GLISSE

Enjeu identitaire

Enjeu environnemental

ENJEU N°

INDICATEUR

BORNES

I1

Perception de l'état de
santé du milieu marin

[-1 ;1]

I2

Degré d'acceptation des
pratiquants de sports de
glisse quant à la RNM

[-1 ;1]

Appropriation et respect
I3a de la réglementation de
la RNM

[-1 ;1]

I3b

Respect de la
réglementation

>0

I4

Territorialité politique

[-1 ;1]

Part de la zone
autorisée pour la
pratique sur la zone
I5a
potentiellement utilisée
auparavant au sein de la
RNM

[0 ;1]

Part de la zone réservée
à la pratique sur la
I5b
surface totale de la
RNM

[0 ;1]

Opinion sur l'équité de
la réglementation au
sein de la RNM

[-1 ;1]

I6

INTERPRETATION
Plus I1 tend vers 1, plus l'état du
milieu s'améliore donc la RNM
est efficace et plus l'AS
augmente
Plus I2 tend vers 1, plus les
pratiquants de sports de glisse
reconnaissent le bien fondé de la
réglementation de la RNM et
plus l'AS augmente
Plus I3 est proche de 1, plus la
réglementation de la RNM est
comprise, acceptée et respectée,
plus l'AS est forte
Plus I3b est faible, moins il y a
d'infractions et plus l'AS est
forte
Plus I4 est proche de 1, plus
l'avis des pratiquants de sports
de glisse est perçu comme pris
en compte et plus l'AS est forte
I5a exprime la portion d'espace
encore accessible à la pratique
de l'activité depuis la création de
la RNM. Plus I5a est proche de
100%, plus la surface utilisée
auparavant a été conservée.
I5b exprime la portion d'espace
réservée à la pratique au sein de
la RNM. Plus I5b augmente,
plus la légitimité accordée à
l'activité est reconnue et plus
l'AS est forte
Plus I6 tend vers 1, plus la
réglementation de la RNM est
perçue comme équitable parmi
l'ensemble des usages et plus
l'AS augmente

MESURE EN 2008
KiteWindSurf
surf
surf
Total (n=51) (n=12)
(n=7)
-0,42

-0,47

-0,17

-0,57

0,84

0,86

0,7

0,9

0,08

0,13

-0,13

0,1

-

-

-

-

-0,48

-0,04

-1

-0,29

88%

99%

79%

79%

2%

0

0,02

0,02

0,09

0,23

-0,58

0,24
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An 4.22. Tableau de bord d’indicateurs de l’acceptabilité sociale de la RNMR
au sein de la population réunionnaise. En rouge : les indices « négatif » ; en
vert: les indices « positifs », en bleu : les indices « moyens ».

OPINION PUBLIQUE

Enjeu environnemental

ENJEU N° INDICATEUR BORNES INTERPRETATION
Degré de
satisfaction des
I1
réunionnais
quant à la
RNMR

I2

Perception de
l'état de santé
du milieu
récifal

[-1;1]

[-1;1]

MESURE EN 2006
Total Nord-Est Hauts de l'ouest Bas de l'ouest Sud

Plus I1 est proche de
1, plus la satisfaction
des réunionnais quant 0,78
à la RNMR est forte et
plus l'AS est forte
Plus I2 est proche de
1, plus la RNMR
remplit son rôle de
-0,35
protection du milieu et
plus l'AS est forte

0,83

0,76

0,77

0,69

-0,3

-0,3

-0,4

0,37
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An 4.23. Tableau de bord d’indicateurs de l’acceptabilité sociale de la RNMR
au sein de l’activité plongée (enjeu économique).

ENJEU N°

Enjeu économique

I1

I2

I3

USAGE: PLONGEE SOUS MARINE
MESURE EN 2007
BORNES/
INDICATEUR
INTERPRETATION
UNITE
Total Le Port Saint-Paul Saint-Gilles Saint-Leu Etang-Salé
Estimation du
nombre de
Nombre
68
plongeurs par
de
3 626
734
36 336
25 198
2 400
294
an dans la
plongeurs
Plus ces indicateurs
RNMR
augmenteront, plus la
Estimation du
RNMR sera perçue
chiffre d'affaire
comme un facteur
3 058
dégagé par
en Euros
d'augmentation de la
155 778
25 690
1 590 160 1 160 548
126 000
176
l'activité
rentabilité de l'activité
plongée
plongée et plus l'AS
sera forte
Taux
d'occupation
[0;1]
0,27
0*
0,34
0,42**
0,29
0,36
des structures
de plongée

* Le club Wulfydiving n’a pas été pris en compte car il n’est pas propriétaire d’un bateau
** Le club Manu Plongée n’a pas été pris en compte car il n’est pas propriétaire d’un bateau
AS : Acceptabilité sociale
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An 4.24. Tableau de bord d’indicateurs de l’acceptabilité sociale de la RNMR
au sein de l’activité plongée (enjeu identitaire). En rouge : les indices
« négatif » ; en vert: les indices « positifs », en bleu : les indices « moyens ».
USAGE: PLONGEE SOUS MARINE
ENJEU N°

INDICATEUR

BORNES /
UNITES

INTERPRETATION

Densité de
Nombre de
Suivi de la densité de dispositifs
dispositifs
dispositif /
d'amarrage par km² dans la RNM
d'amarrage
km²
Taux de
Suivi de la fréquentation des dispositifs
[0;1]
I5 fréquentation des
d'amarrage
dispositifs
Opinion sur la prise
Plus I6 est proche de 1, plus l'avis des
en compte de l’avis
[-1;1]
plongeurs est perçu comme pris en
I6
des plongeurs dans
compte et plus l'AS est forte
les décisions
Part de la zone
I5a exprime la portion d'espace encore
autorisée pour la
accessible à la pratique de l'activité
pratique sur la zone
[0;1]
depuis la création de la RNM. Plus I5a
I5a
potentiellement
est proche de 100%, plus la surface
utilisée auparavant
utilisée auparavant a été conservée.
au sein de la RNM

Enjeu identitaire

I4

Part de la zone
réservée à la
I5b pratique sur la
surface totale de la
RNM

[0;1]

MESURE EN 2007
Zone
Zone Zone Zone
Total 1 Zone 2 3
4
5
1,33 2,54

0,97

0

2,46 0,65

0,25 0,38

0,28

0

0,32 0,25

-

-

-0,36

-

97% 100% 100%

I5b exprime la portion d'espace réservée
à la pratique au sein de la RNM. Plus
I5b augmente, plus la légitimité
3%
accordée à l'activité est reconnue et plus
l'AS est forte

6%*

2%*

-

-

-

98% 79%

-

6%* 8%*

Le détail des zones de 1 à 5 est donné par la carte n°1
* Indicateur mesuré par rapport à la surface respective de chaque zone
Zone 1 : 7,49 km²
Zone 2 : 9,24 km²
Zone 3 : 4,07 km²
Zone 4 : 5,28 km²
Zone 5 : 9,17 km²
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An 4.25. Tableau de bord d’indicateurs de l’acceptabilité sociale de la RNMR
au sein de l’activité touristique. En rouge : les indices « négatif » ; en vert: les
indices « positifs », en bleu : les indices « moyens ».
USAGE: TOURISME
BORNES

INTERPRETATION

MESURE EN
2007

Perception de l'état
de santé du milieu
récifal

[-1;1]

Plus I1 est proche de 1, plus la RNMR
remplit son rôle de protection du milieu et
plus l'AS des touristes est forte

0,23

[-1;1]

Plus I2 est proche de 1, plus la campagne de
communication sur la RNMR est
performante, plus elle peut attirer de
touristes, plus l'AS des opérateurs du
tourisme est forte

-0,44

Enjeu
environnemental

INDICATEUR

I1

Enjeu
économique

ENJE N
U
°

Efficacité du réseau
d'informations sur
I2
la RNMR pour
stimuler l'activité
touristique
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An 4.26. Graphique radar des variables participant à la mesure des
indicateurs de suivi de l’acceptabilité sociale pour les pêcheurs professionnels
(Thomassin et David, 2009).
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An 4.27. Graphique radar des variables participant à la mesure des
indicateurs de suivi de l’acceptabilité sociale pour les pêcheurs plaisanciers
(Thomassin et David, 2009).
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An 4.28. Graphique radar des variables participant à la mesure des
indicateurs de suivi de l’acceptabilité sociale pour les chasseurs sous-marins
(Thomassin et David, 2009).

113

An 4.29. Graphique radar des variables participant à la mesure des
indicateurs de suivi de l’acceptabilité sociale pour les plongeurs sous-marins
(Thomassin et David, 2009).
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An 4.30. Graphique radar des variables participant à la mesure des
indicateurs de suivi de l’acceptabilité sociale pour les pratiquants de sports de
glisse (Thomassin et David, 2009).
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An 4.31. Graphique radar des variables participant à la mesure des
indicateurs de suivi de l’acceptabilité sociale pour les usagers locaux de plage
(Thomassin et David, 2009).
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An 4.32. Graphique radar des variables participant à la mesure des indicateurs de suivi de l’acceptabilité sociale pour les
touristes et hôteliers (Thomassin et David, 2009).
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ANNEXES V. DOCUMENTS RELATIFS AUX ACTIVITES PEDAGOGIQUES
An 5.1. Recto de la plaquette de la RNMR.
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An 5.2. Verso de la plaquette de la RNMR.
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