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PREAMBULE

Ce diagnostic a été écrit à partir des discussions avec les experts, les usagers et les décideurs
ainsi qu’à la lumière des ressources bibliographiques existantes. Ce travail de recensement, de
diagnostic a fait ressortir la lacune de la Réserve Naturelle Marine de La Réunion en matière
de cartographie homogène et cohérente. C’est pourquoi les différentes illusrations
cartographiques de ce rapport sont de format et d’origines différentes.
Afin de pallier à cette lacune, un travail sera effectué en 2013 afin de commencer à élaborer
un atlas cartographique réalisé à partir des différentes couches d’informations stockées par
l’équipe gestionnaire mais aussi par d’autres collectivités et structures locales.
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INTRODUCTION DU PLAN DE GESTION

Les récifs coralliens sont les écosystèmes marins les plus diversifiés. Ils rendent de multiples
services aux communautés humaines et on considère aujourd’hui qu’ils sont source de
nourriture pour plusieurs milliards d’être humains. Cette importance économique et sociale a
longtemps été occultée en raison du caractère morcelé des récifs au sein de leur large aire de
répartition dans la zone intertropicale.
Cependant, depuis la fin des années 1990 la mise en évidence d’une modification rapide du
climat et de ses conséquences sur les écosystèmes marins a favorisé une prise de conscience
planétaire de la vulnérabilité des récifs coralliens. Cette vulnérabilité est accentuée par des
pressions locales, spécifiques à chaque région et essentiellement liées à l’accroissement de la
population humaine.
Afin de permettre aux récifs coralliens de s’adapter aux modifications de leur environnement,
de plus en plus d’initiatives sont prises à une échelle locale pour atténuer les impacts des
activités humaines. Parmi ces initiatives, la mise en place d’aires marines protégées apparaît
comme une solution pertinente. Parallèlement, la mise en place de politiques de gestion
intégrée du bassin versant vise à diminuer les impacts liés aux pollutions terrigènes.
En raison de leur faible taille, de leur nature (récifs frangeants) et de la pression
démographique, les récifs coralliens de la Réunion concentrent les principales pressions qui
contribuent à leur dégradation. Depuis la fin des années 1970, les recherches montrent que
l’état de santé des récifs se dégrade fortement.
Cette situation a motivé la création, en 2007, de la Réserve Naturelle Nationale marine de
la Réunion, dont l’objectif principal est la préservation ou la restauration des récifs coralliens.
Sa gestion, encadrée par des textes règlementaires nationaux et locaux, a été confiée à un
Groupement d’Intérêt Public dont les membres sont l’Etat et les collectivités locales. Deux
instances de gouvernance (le conseil scientifique et le comité consultatif) concourent à la
définition des orientations de gestion. Une équipe technique est mobilisée pour la mise en
œuvre des actions.
Conforme au code de l’environnement (articles R.332-21 et R.332-22), le présent document
constitue le premier plan de gestion de la Réserve nationale naturelle marine de la Réunion.
Il présente les orientations de gestion pour la période 2013-2017. Il est organisé en trois
parties (Figure 1) :
1. La première partie est un diagnostic (Section A) basé sur un état des lieux du contexte
et des connaissances et sur une analyse des facteurs influençant la gestion. Une
attention particulière a été accordée aux spécificités de la RNM :
1.1.
La clé de voute de l’écosystème corallien, le corail est à la fois une
espèce et un habitat. Compte tenu de son importance fonctionnelle, il a donc
été traité dans la section « habitat » ;
8
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1.2.

En raison de la fréquentation élevée de la RNM, une attention
particulière a été portée à la caractérisation des usages et à l’acceptation sociale
des différents groupes d’acteurs ;
1.3.
En raison du caractère frangeant des récifs (accolés au littoral)
l’influence des pressions issues du bassin versant a été bien documenté ;
2. La deuxième partie (Section B) met en perspective un plan d’actions avec les
objectifs de gestion (pour la durée du plan) et les objectifs à plus long terme de
préservation des patrimoines naturel et géologique.
3. La dernière partie (Section C) propose un cadre original d’évaluation du plan à son
terme, basé sur la réalisation des actions identifiées et sur leur contribution à l’atteinte
les objectifs de préservation.
Basé sur l’analyse des experts scientifique dans sa partie diagnostic et sur la participation des
acteurs pour le programme d’action, ce plan de gestion a été conçu comme un document
fédérateur autour d’une cause commune : la préservation et la gestion durable du
patrimoine corallien de la Réunion.
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SECTION A (2011)
Diagnostic de la Réserve Naturelle Nationale Marine de La Réunion (RNMR)
Environnement et
patrimoine naturels

Cadre socio-économique
et culturel

Gouvernance

Vocation à accueillir le
public et intérêt
pédagogique

Définitions des Facteurs influençant l’état de conservation, des Valeurs et des Enjeux de la
RNMR
SECTION B (2011-2012)
Gestion de la RNMR
Définition des objectifs à court, moyen et long terme
Programmation : plan de travail quinquennal et plan de travail annuel
SECTION C (2017)
Evaluation de la gestion

Figure 1. Etapes de la démarche de rédaction du premier plan de gestion de la Réserve Naturelle Marine de La Réunion. 1
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Facteurs de
gouvernance
(A.1.6.)
Aspects de l’accueil
au public et
pédagogiques
(A.6.)

Facteurs
climatiques et
environnementaux
(A.21. et A.2.2.)

Récifs coralliens

Facteurs du bassin
versant
(A.2.3.)

Facteurs
anthropiques
(usages)
(A.5.)
Points de vigilance sur
le patrimoine naturel et
sur le patrimoine
géologique
(A.3. et A.4.)

Figure 2. Synthèse des différents facteurs influençant la gestion qui seront développés à la fin des chapitres (dont le numéro est entre
parenthèses
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A.1. INFORMATIONS GÉNÉRALES SUR LA RÉSERVE NATURELLE
MARINE DE LA RÉUNION

A.1.1. Création de la Réserve Naturelle Marine de la Réunion

A.1.1.1. Historique de la création de la réserve

La prise de conscience de la fragilité des récifs coralliens réunionnais a débuté dès le
milieu des années 70, et s'est amplifiée au début des années 80 à l’apparition des premiers
signes de dégradation de ces écosystèmes (Bouchon, 1978 ; Tableau 1).
Afin de prendre en compte de manière urgente et efficace ces intérêts menacés,
l’action des associations de protection de la nature a été prépondérante. L’Etat a mis
progressivement en œuvre, dès 1976, un ensemble de mesures destinées à favoriser la prise de
conscience et à répondre aux dangers les plus immédiats : mise en place de cantonnements de
pêche, interdiction de prélèvement des coraux et du sable ; puis organisation d’une filière de
pêche au large pour diminuer l’effort de pêche côtier, et enfin plan d’assainissement des eaux
usées sur le littoral Ouest et Sud, Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion des Eaux
(SDAGE) identifiant les lagons et les formations récifales comme des zones à préserver en
priorité, etc.
Un colloque « Protection des lagons » a été organisé à La Réunion en 1991 et a réuni
les organes décisionnels de l’île (Préfecture, conseil régional, conseil général, communes…),
les scientifiques, les associations de protection de l’environnement (Vie Océane, SREPEN…),
des regroupements socio-professionnels ainsi que des entreprises privées.
Les collectivités territoriales (Région, Département, Communes littorales) se sont
également mobilisées très tôt pour la protection des récifs coralliens. Après plusieurs années
de gestation, elles créent, en 1997, sous l’impulsion du Conseil Régional, l’association Parc
Marin de La Réunion, structure de concertation pour l’élaboration du projet de réserve et
préfigurant l’entité de gestion de la Réserve Naturelle Marine. Le principe d’un projet de
réserve naturelle marine à la Réunion a été approuvé par le Conseil National de Protection de
la Nature (CNPN) en juin 2000. Cette instance avait alors demandé aux collectivités de
démontrer leur intérêt pour le projet par la présentation de leurs programmes de réduction des
pollutions terrestres de toutes natures.
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Tableau 1. Chronologie de la prise de conscience de la nécessité de conservation et de
protection des années 70 à 2000.
Début des Premières thèses de deux océanographes (L. Montaggioni et G. Faure) .
années 70 Aucune dégradation n’est observée par les scientifiques
Années 70 Développement des transports et activités nautiques. Essor de la chasse sousmarine, premiers impacts sur les peuplements de poissons visibles.
Tensions entre pêcheurs professionnels et amateurs, prise des premiers arrêtés
En 1976
préfectoraux relatifs à la gestion raisonnée de la pêche
Premiers signes de dégradations biologiques sur le récif de La Saline les
En 1977
Bains (thèse de C. Bouchon): développement d'éponges perforantes (cliones) au
détriment des peuplements de coraux, multiplication des populations d'oursins
détritivores sur les zones internes du récif.
Début des Effondrement du taux de recouvrement en coraux vivants en particulier sur
années 80 les platiers récifaux, remplacement des coraux par des algues et apparition de
peuplements plus opportunistes.
Construction des premières stations d'épuration et adoption d’un plan
1985
d'assainissement des eaux usées
1991
Création de l'association Vie Océane.
Organisation d'un colloque sur l'environnement corallien à La Réunion,
aboutissant à la naissance du « concept de Parc Marin » comme outil possible
de gestion des aires récifales.
Création de l’association Parc Marin de la Réunion (loi 1901), qui devient la
1997
structure interlocutrice pour les actions de sensibilisation, d'éducation, de
formation et pour le suivi scientifique du milieu.
Prise en compte du projet de réserve naturelle marine par le Ministère en
2000
charge de l'Environnement. Montage du dossier, large concertation avec les
différents usagers, mise en place d'un comité de pilotage.
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A.1.1.2. Chronologie des actions de concertation : 2001 à 2008
La concertation démarre formellement en octobre 2001 avec plusieurs outils :










Un Comité de Suivi, instance politique et technique de suivi rapproché du
projet : 3 services de l’Etat concernés, tous les élus de la zone d’emprise du
projet, Parc Marin et un expert du laboratoire d’Ecologie Marine. Il s’est
réuni 6 fois.
Un Comité de Pilotage, instance décisionnelle représentant l’ensemble de
la société civile : tous les élus de la zone d’emprise, services de l’Etat,
organismes scientifiques, associations agréées de l’environnement, usagers
de la mer et du littoral et acteurs économiques du littoral et de la mer. 2
réunions plénières et 5 réunions techniques (rédaction du décret).
Une médiation environnementale entre octobre 2001 et décembre 2002,
avec les usagers et acteurs de terrain, assurée par l’AREP : Permettre
l’expression des attentes et enjeux de chacun pour les intégrer dans le
projet.
Des rencontres avec les scientifiques (Université, conseil scientifique du
Parc Marin).
La poursuite des échanges avec les services de l’Etat et l’armée.
La poursuite des échanges avec les élus des municipalités, notamment
accompagnement à l’élaboration des notes techniques en matière de
réduction des pollutions.

Globalement, plus de 300 personnes différentes auront été rencontrées au cours de la
période 2000-2004, tant au plan politique, qu’administratif, technique ou social (Tableau 2).
Une procédure de consultation préalable à la désignation du gestionnaire a été réalisée
entre le 30 mars et le 15 mai 2007. Un candidat à la gestion de la Réserve Naturelle a déposé
un dossier complet auprès de la Préfecture. Il s’agissait de l’association "Parc Marin de La
Réunion". Suite au dépôt de cette candidature, une négociation a été engagée entre l’Etat et
les financeurs de cette association en vue d'inscrire les moyens alloués à la gestion de la
réserve dans la durée.
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Tableau 2. Etapes de concertation et de consultation officielle de 2003 à 2007.
Mise en place du comité de Pilotage : élaboration du projet de décret par le
biais de commissions thématiques techniques ; définition du zonage confiée à
un comité de sages mandaté pour élaborer la synthèse de la médiation
environnementale (NB: jusqu'en 2004, périmètre en deux parties: depuis le
Cap Lahoussaye au Nord jusqu’au littoral de la commune de St Joseph au
sud).
Comité de suivi du projet : Adhésion au projet des communes de Saint Paul,
19 avril
Les Avirons, Trois Bassins et Etang Salé. Refus des communes de Saint2004
Pierre, Petite Ile et Saint Joseph qui souhaitent au préalable résoudre les
problèmes de pollution et d’insertion des petits pêcheurs.
Proposition aux communes du sud de rejoindre le projet ultérieurement.
Septembre Avis favorable du comité permanent du conseil national de la protection
de la nature sur le projet de décret de classement de la réserve naturelle
2004
soumis aux consultations locales.
Consultation locale formelle : délibérations des collectivités et avis des
Dernier
semestre services de l’Etat.
2004
Derniers ajustements cartographiques sur le Cap Lahoussaye et l’Etang
Premier
trimestre Salé.
2005
Août 2005 Version finale du décret transmise au Ministère de l’Ecologie
Le décret passe en Conseil National de Protection de la Nature
18
Octobre
2005
23 Février Publication du Décret n° 2007-236 du 21 février 2007 portant création de
2007
la réserve naturelle nationale marine de la Réunion au Journal Officiel.
Décembre Création du Groupement d’Intérêts Public - Réserve Nationale Marine de la
Réunion (GIP-RNMR)
2007
Mars 2008 Signature de la convention de gestion de la Réserve Marine entre
l’Association Parc Marin de la Réunion (APMR) et le GIP-RNMR
Dissolution de l’APMR et transfert du personnel au GIP-RNMR.
Fin 2008
2003
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A.1.1.3. Acte de création de la Réserve Naturelle Nationale Marine de La
Réunion
La Réserve Naturelle Nationale Marine de la Réunion (citée dans le reste du rapport
par RNMR) a été créée par décret n°2007-236 du 23 février 2007. Englobant les ¾ des récifs
coralliens de l’île, sa gestion a été confiée au Groupement d’Intérêt Public de la Réserve
Nationale marine (ci après GIP RNMR).
Voici la fiche signalétique de la RNMR au moment de sa création :
Localisation
Superficie totale
Statut officiel
Date d’établissement
Date de protection effective
Président
Vice Président
Directeur
Gestion administrative

Latitude 21°Sud Longitude 55°Est
3500 hectares
Décret ministériel n°2007-236
21 février 2007
23 février 2007 (Journal Officiel République
Française)
Préfet de la Réunion
J.-L. Poudroux (Maire de Saint-Leu))
E. TESSIER
GIP RNMR (création 1er novembre 2007)

16

SECTION A - Diagnostic de la Réserve Naturelle Marine de La Réunion

A.1.1.4. Patrimoine visé dans le processus de création

La création de la RNMR avait pour objet de protéger et de conserver les récifs
coralliens de l’île de La Réunion. Cette protection s’avérait indispensable pour ces
écosystèmes d’une grande biodiversité et de plus en plus fragilisés par une pression
anthropique croissante. En effet, les premières études relatives aux récifs coralliens de la
Réunion datent de presque 30ans (Montaggioni & Faure,1980). Elles rapportent l'existence de
peuplements diversifiés et luxuriants, en pleine croissance (Saint-Gilles, La Saline). Mais les
récifs de la Réunion sont d'autant plus vulnérables qu'ils sont jeunes et proches de la côte.
Les premiers signes de dégradation de l'écosystème ont toutefois été signalés dès la fin
des années 70 par C. Bouchon (Université). Depuis, des études réalisées régulièrement ont
témoigné d'une amplification de ces manifestations.
En effet, l’urbanisation littorale a fortement progressée avec le développement de la
démographie et le développement de l’île dû au tourisme. Il est constaté que cette
urbanisation et ces amenagements ont été operés d’une manière non coordonnée, bien
souvent au detriment de la preservation du patrimoine naturel. L’interieur des terres est
marqué par un relief montagneux cantonnant ainsi l’urbanisation aux zones cotieres. La
majorite de la population occupe donc la bande cotiere de l’ile. L’exiguité du territoire, le
contexte géomorphologique et économique, ont entrainé une tres forte pression
anthropique sur tout le lineaire cotier.
De plus, le relief volcanique de l’île est caractérisé par de fortes pentes qui s’étendent
jusqu’au rivage. L’érosion des bassins versants lors des fortes pluies est inévitable. Elle
constitue une contrainte majeure dans la gestion de l’espace protégé. A cela s’ajoutent des
apports de pollution fragilisant en aval les récifs coralliens.
De plus, une des spécificité des côtes et sud-ouest de l’île (qui encadreront la
délimitation de la RNMR), relève de l’importance et de la diversité des usages faits du
milieu marin dans le petit périmètre de la future Réserve. L’Ouest de La Réunion concentre
l’essentiel des activités touristiques, balnéaires, nautiques et maritimes de La Réunion du fait
de son climat propice. Ceci a justifié la localisation de Réserve le long de ce littoral.
Enfin, cette fragilisation de ces écosystèmes devait intégrer le fait que, la protection et
la conservation des récifs coralliens réunionnais devait prendre en compte le caratère social
des activités, entre autres « traditionnelles », dans une démarche de développement durable.
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A.1.2. Localisation de la RNMR et limites administratives
Située à 700 km l’Est de Madagascar, l’île de la Réunion se dresse dans le bassin des
Mascareignes, par 21°70’de latitude Sud et 55°32’de longitude Est (Figure 3).
La Réunion, est distante de l’île Maurice de 180 km. Le bras de mer entre les deux îles
comporte des profondeurs supérieures à 4000 m. En effet, dans le contexte de l’Océan indien
occidental, le plateau sous-marin des Mascareignes constitue un haut-fond en forme de vaste
croissant, s’étalant des Seychelles à Maurice, délimitant la fosse des Mascareignes à l’Ouest
(-4000 à -5000m), celle de Madagascar/ Maurice au Sud (-4000 à -5000m), et la faille de
Rodrigues à l’Est (-5000m).
D’une longueur maximale de 70 km environ, l’île de forme globalement elliptique
apparaît constituée de deux massifs montagneux géographiquement distincts, le Piton des
Neiges (3070 m) et le Piton de la Fournaise (2631m), séparés par un plateau étroit, la Plaine
des Cafres (1800 m d’altitude).
Les reliefs, montagneux et très accidentés dans l’arrière-pays se prolongent par un
plateau sous-marin étroit (5 km). La superficie des complexes récifaux est directement liée à
celle du plateau sous-marin
La superficie totale des formations coralliennes de la Réunion est très faible (12 km²)
comparée à celle des îles voisines (Ile Maurice : 600 km², île Rodrigues : 200 km²). Le récif,
de type frangeant est établi exclusivement sur la côte occidentale de la Réunion où il forme
une ceinture discontinue. La superficie de 12 km2 correspond à un rapport d’environ 0,5% de
récif pour 99,5% de terres émergées. La mangrove est absente et seuls existent quelques petits
herbiers de phanérogames.
La réserve se situe sur le Domaine Public Maritime, à partir du rivage et jusqu’à
une profondeur comprise entre -15 m et -100 m.
Les profondeurs se répartissent globalement comme suit :
0 à –20 m : 52 % de la superficie de la RNM
-20 à –40 m : 36 %
-40 à –50 m : 6 %
au delà de –50 m : 6 %.
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Figure 3. Localisation de l’île de la Réunion et de la RNMR (Lemahieu, 2010).
Le littoral de la RNMR comporte :
- des secteurs récifaux : caractérisés par des formations coralliennes structurées et
bioconstruites :
1. Les plateformes récifales (20 km de barrière) de faible profondeur dénommées
« lagons » regroupant :
-les chenaux ou zones d’arrière récif, constitués de la bande de fond sableux
comprise entre la plage et les platiers coralliens et,
-les platiers coralliens jusqu’à la barrière de corail incluse ;
2. Les passes assurant les échanges hydrauliques entre les lagons et le milieu océanique
et correspondant à des interruptions de la barrière de corail ;
3. Les pentes externes des « lagons », constructions coralliennes récifales édifiées en
continuité de la barrière corallienne, sur sa façade océanique ;

- des secteurs non récifaux (hors récifs) : caractérisés par des substrats basaltiques, (falaises
basaltiques, littoraux à galets) colonisés par des coraux et des substrats sableux.
La Réserve Naturelle Marine s’étend sur le domaine public maritime du Cap La
Houssaye, à la Roche aux Oiseaux depuis la laisse de haute mer à terre à 1 mile environ vers
le large. Elle couvre un périmètre général d’environ 35 km² pour un linéaire côtier de 44 km,
comporte 20 km de barrière corallienne et couvre près de 80% du patrimoine corallien de l’île
(Figure 4).
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A l’origine, le projet devait intégrer les espaces coralliens du sud de l’île (Saint-Pierre,
Petite Ile et Saint-Joseph). Le décalage de développement socio-économique de ce territoire
par rapport au grand Ouest a conduit les élus de ces trois communes à réserver leur
engagement.
En conséquence, la réserve couvre 80% du patrimoine corallien de l'île.
Les différentes communes qui bordent la Réserve Naturelle Marine de La Réunion sont
(Tableau 3) :
 Saint-Paul
 Trois-Bassins
 Saint-Leu
 Etang-Salé
 Les Avirons
Tableau 3. Récapitulatif des différences surfaces des communes par rapport à la
superficie totale de la RNMR.
Nom de la
commune

Surface de la
Commune
(ha)

Surface de la
RNMR par
commune (ha)

Saint-Paul
Trois-Bassins
Saint-Leu
Les Avirons
Etang-Salé

24 128
4 274
11 840
2 627
3 365

1 671
407
980
67
405

Part de la surface
de la RNMR /
Surface de la
commune (%)
6,7
32
8,3
2,6
12

Part de chaque
commune dans
la surface de la
RNMR (%)
46,3
11,7
28,3
2,0
11,7

Le siège du GIP RNMR est actuellement situé à La Saline-les-Bains (commune de
Saint-Paul).
Les délimitations administratives sont présentées sur les figures 4 et 5 et dans les
annexes 1.2 à 1.4.
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Figure 4. Carte de la Réserve Naturelle Marine de La Réunion (Source :
www.reunion.environnement.gouv.fr, 2007).

21

SECTION A - Diagnostic de la Réserve Naturelle Marine de La Réunion

A.1.3. Réglementation de la RNMR
Le Décret de création de la Réserve (n°2007-236 du 21 février 2007) portant création de
la réserve naturelle nationale marine de la Réunion a été publié au Journal Officiel du 23
février 2007 (Annexe 1.1).
Trois niveaux de réglementation sont mis en place au travers de zonages spécifiques
prévus dans le Décret de création et dans l’arrêté préfectoral N° 4038 du 26 novembre 2007
modifié par l’arrêté n° 1240 du 26 Mai 2008 (Figure 2 et Tableau 4) :
 Une réglementation générale (Niveau 1) applicable à l’ensemble du territoire de la
Réserve. Elle concerne la limitation de certains usages;
 Des règles supplémentaires applicables aux zones de protection renforcée (Niveau
2) correspondant à environ 45 % de la superficie de la réserve, 20 % de cet espace est
réservé
à
la
pêche
professionnelle
(niveau
2B).
Dans cette zone, la pêche est interdite ou limitée à certains usages, notamment
traditionnels
 Des zones de protection intégrale (Niveau 3) sur environ 5 % de la superficie de la
réserve. Dans ces espaces, toutes formes d’activités, travaux, fréquentations,
circulations, mouillages ou amarrages sont interdites. Des autorisations individuelles
pour le suivi scientifique, la gestion et la surveillance de la réserve peuvent être
délivrées par le préfet.
Des arrêtés préfectoraux complémentaires ont été élaborés pour préciser certaines
règles qui devaient être établies localement, notamment:
 pour la pêche (Annexes 1.5 et 1.6 ; 1.8; Chapitre A.1.5.2.6.)
 pour la circulation des navires, des engins de plage et de sports nautiques (Annexe
1.7)

Tableau 4. Zones et niveaux de protection associés (Exemple du complexe récifale de
Saint-Gilles/La Saline)
Site
Zone de protection renforcée St Gilles
-Toboggan Sud
Zone
de
protection
renforcée
Toboggan Sud -Trou d'eau
Sanctuaire de l’Ermitage
Sanctuaire de Trou d'eau
Total

Pêche Autorisée

Autres
Fréquentations
autorisée

Surface
(Ha)

Oui

Oui

142,1

Non

Oui

53,89

Non
Non

Non
Non

18,079
17,56
231,629

Zone niveau 1
Zone niveau 2
Zone niveau 3

142,1
53,89
35,639
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A.1.4. Contexte stratégique et réglementaire s'appliquant à la réserve
marine et à son bassin versant

A.1.4.1. Politiques de l'environnement et stratégies associées
A.1.4.1.1. Grenelle de l’environnement
Le Grenelle de l’environnement et les lois qui en sont issues (n°2009-967 et n°2010788), ont conduit à engager des actions et à renforcer des dispositions en faveur de la
biodiversité dont certaines concernent directement la RNMR :
 Mise à jour des ZNIEFF d’ici 2012 ;
 Développement et renforcement des Stratégies nationale et locales de la biodiversité ;
 Mise à jour des listes d’espèces menacées et actions en faveur des espèces en danger
critique d’extinction ;
 Plans de lutte contre les espèces envahissantes ;
 Conduite d'actions contre le dérangement des mammifères marins.

A.1.4.1.2. Grenelle de la mer1
Le Grenelle de la Mer s'est déroulé au début de 2009 et s'est achevé à la mi-juillet par
trois tables rondes finales, un discours présidentiel au Havre (16 juillet 2009) sur la politique
maritime de la France et la publication du « Livre Bleu des engagements du Grenelle de la
Mer » en novembre 2009. La déclinaison du grenelle mer à La Réunion a fait l’objet
d’échanges entre les partenaires dans un cadre conjoint avec les Etats généraux de l’outre-mer
les 5 et 17 juin 2010.
Trois axes majeurs ont été dégagés :
 Le renforcement des moyens de recherche
 Une nouvelle gouvernance à tous les niveaux
 Le développement durable des activités économiques liées à la mer
Au sein de cette stratégie maritime, les aires marines protégées apparaissent comme l’une des
priorités au regard des engagements annoncés: 20% du milieu marin classé en AMP d’ici
2020 dont trois « grandes réserves » en Polynésie et en Nouvelle-Calédonie , une AMP dans
les îles Eparses de l’Océan Indien, et une protection renforcée en réserve naturelle nationale
pour l’île d’Europa.
L’île de Mayotte et son lagon pourraient être proposés au classement sur la liste des biens du
Patrimoine mondial.
1

Le site du Grenelle de la Mer : www.legrenellemer.gouv.fr
Le Livre Bleu des engagements du Grenelle de la Mer : www.legrenellemer.gouv.fr/spip.php?article152
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Le réseau des AMP de l'outre-mer français va donc s'étoffer et la RNMER doit y jouer un rôle
actif.
50% des aires marines seront des réserves de pêche.

A.1.4.1.3. Stratégie réunionnaise pour la biodiversité
Dans le cadre de ses engagements internationaux et face au constat d’un
appauvrissement de la diversité biologique au niveau mondial, la France a élaboré une
stratégie nationale en faveur de la biodiversité en 2004. Pour chaque DOM, cette stratégie est
déclinée pour répondre aux spécificités locales; la stratégie réunionnaise a été adoptée en
2006. Pour faire suite à la révision de la SNB, la SRB est également revue. Les grands axes la
structurant s'inscriront dans la continuité de ceux de 2006, ils devraient être:
 Mise en œuvre de la Stratégie de lutte contre les espèces invasives
 Protection, confortement et gestion de la biodiversité remarquable
 Intégration des enjeux de la biodiversité dans les politiques publiques et les projets
 Promotion d'une culture commune de la biodiversité
 Observation et connaissance
 Gouvernance et animation

A.1.4.1.4. Cadre régional pour la pêche
a) Assises régionales de la pêche et de l’aquaculture
Le livre vert de l’Union européenne définit les axes stratégiques de la gestion des pêches au
niveau européen. Cependant, ce cadre est difficilement applicable à la Réunion, ce qui a
amené le Comité Régional des Pêches Maritimes et des Elevages Marins (CRPMEM) de la
Réunion à proposer des axes stratégiques adaptés au contexte local et régional. Ces axes ont
été définis lors des assises qui se sont tenu les 22 et 23 octobre 2009. Parmi les pistes d’action
identifiées, deux concernent directement la gestion durable des ressources halieutiques :
 Adapter l’effort de pêche aux ressources disponibles
 Améliorer la gestion des pêches de l’UE par un partage équitable de l’exploitation
entre pêcheries
 Préserver durablement le milieu marin
 Commerce et marchés
 Gouvernance, subsidiarité et responsabilités
 Volet externe
 Politique structurelle et soutien financier public
 L’aquaculture marine réunionnaise : Place dans la PCP

b) Politique commune des pêches - Code rural et de la pêche maritime, livre IX
La politique commune des pêches (PCP) comprend plusieurs volets dont la gestion durable
des ressources. Le principe est la régulation de la capacité de pêche en Kw ou en tonneaux. La
Réunion rentre dans ce cadre de régulation pour la pêche artisanale embarquée. Ce cadre ne
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concerne que la pêche professionnelle. Aucun système de régulation n’existe pour la pêche de
plaisance.
Ce cadre précise les modalités d’attribution des autorisations de pêche maritime (Article L
921-1). Les autorisations nécessaires à l'exercice de la pêche maritime sont régies par les
dispositions des articles 3,3-1, 3-2 et 5 du décret du 9 janvier 1852 sur l'exercice de la pêche
maritime et par l'article 11 de la loi n°42-427 du 1er avril 1942 relative aux titres de
navigation maritime.

A.1.4.2. Loi littoral et domaine public maritime

Selon l’article 1 de la loi du 3 janvier 1986 (« loi littoral ») :
« Le littoral est une entité géographique qui appelle une politique d’aménagement, de
protection et de mise en valeur ».
Cette définition n'est pas appuyée sur des éléments géographiques fixant clairement la limite
du littoral. Toutefois, le Schéma de Mise en Valeur de la Mer (SMVM), chapitre individualisé
du Schéma régional d'aménagement (SAR) définit des « espaces proches du rivage » pour
lesquels des orientations et prescriptions d'aménagement particulières sont établies. L'usage
des sols et le développement de projets d'envergure dans cet espace en lien direct avec la
réserve sont donc strictement encadrés. En particulier, des espaces remarquables du littoral à
préserver sont identifiés dans le SMVM: ce zonage permet de préserver « les espaces
terrestres et marins, sites et paysages remarquables ou caractéristiques du patrimoine naturel
et culturel du littoral, et des milieux nécessaires au maintien des équilibres biologiques (art.
L.146-6 du code de l'urbanisme). Au sein de ces espaces, seuls des aménagements légers
peuvent être autorisés. L'ensemble de la réserve est couverte par ce zonage, ainsi que
plusieurs espaces terrestres la bordant (cf carte).
Domaine public maritime
Le droit civil définit quant à lui le Domaine Public Maritime (DPM) comme le régime
juridique du sol (sables ou sédiments en général) et du sous-sol de l'estran, des eaux
intérieures et de la mer territoriale, ainsi que des parties de l'ancien DPM qui se sont
rehaussées au-dessus du niveau de la mer. La gestion en revient à l'Etat.
La RNMR est donc incluse dans le DPM. Pour leur partie exondée, les plages bordant la
réserve font partie du DPM mais ne sont pas incluses dans le périmètre de la RNMR.
La gestion partielle d'une partie du DPM a été concédée par l'Etat à certaines communes
(Tableau 5). En conséquence, celles-ci instruisent entre autres les demandes d’occupation
temporaire du DPM. Il est nécessaire qu'elle prenne en compte les enjeux de la RNMR dans
cette instruction.
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Tableau 5. Gestionnaires des plages dans les différentes communes de la RNMR.
Nom de la
commune
Saint-Paul

Surface de la Commune
(ha)
24 128

Trois-Bassins
Saint-Leu

4 274
11 840

Les Avirons
Etang-Salé

2 627
3 365

Gestion du DPM
Délégation partielle de gestion à la
commune
Délégation partielle de gestion à la
commune

A.1.4.3. Cadrage règlementaire et documents de planification existants dans le
domaine de l’eau
A.1.4.3.1. Cadrage réglementaire communautaire
DCE
Le texte fondamental est la Directive du Parlement européen et du Conseil n°2000/60/CE
du 23 octobre 2000 établissant un cadre pour une politique communautaire dans le domaine
de l’eau (Directive Cadre sur l’Eau).
La principale ambition de cette Directive est l'atteinte en 2015 du bon état des eaux et des
milieux aquatiques associés (cours d'eau, plans d'eau, lacs, étangs littoraux et eaux côtières,
eaux souterraines) sauf si des raisons d'ordre technique, naturel (temps de réponse des
milieux) ou économique justifient de ne pas atteindre cet objectif à cette échéance.
Cette directive comporte également une obligation d'établir des programmes de surveillance
de l'état des eaux afin de dresser un tableau cohérent et complet de l'état des eaux au sein de
chaque district. Ces programmes permettent d'assurer l'évaluation de l'état qualitatif et
quantitatif des eaux.

Directive ERU
La Directive ERU 91/271/CEE, du 21 mai 1991, relative aux eaux urbaines résiduaires
concerne la collecte, le traitement et le rejet des eaux urbaines résiduaires et a pour but de
protéger l’environnement contre une détérioration due aux rejets de ces eaux.
Au titre de cette directive, ont été délimitées des « zones sensibles », c'est à dire les masses
d’eau particulièrement sensibles aux pollutions azotées et phosphorées, notamment celles
sujettes à l’eutrophisation. Dans ces zones, les rejets de phosphore et d’azote doivent être
réduits par un traitement tertiaire.
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La zone sensible de La Réunion concerne pour la RNMR : « le milieu marin côtier ouest
compris entre la pointe de la rivière des galets, le piton de grand anse et la ligne
maritime des 50 m de profondeur » (Figure 5).

Figure 5. Délimitation des zones sensibles (SDAGE, 1999)

A.1.4.3.2. Cadrage règlementaire national
Les dispositions juridiques relatives à l'eau sont codifiées au livre deuxième du Code de
l'environnement. Elles résultent principalement de la codification de la loi du 16 décembre
1964 relative au régime et à la répartition des eaux et à la lutte contre leur pollution, à la loi du
3 janvier 1992 sur l'eau et à la loi du 30 décembre 2006 sur l'eau et les milieux aquatiques.
Ce corpus juridique vise à assurer la protection des eaux et la lutte contre toute pollution par
déversements, écoulements, rejets, dépôts directs ou indirects de matières de toute nature et
plus généralement par tout fait susceptible de provoquer ou d’accroître la dégradation des
eaux en modifiant leurs caractéristiques physiques, chimiques, biologiques, bactériologiques,
qu’il s’agisse des eaux superficielles, souterraines ou des eaux de la mer dans la limite des
eaux territoriales.
Ces dispositions sont d'effet direct sur la RNMR puisque leur application permet de limiter les
effets négatifs du bassin versant sur les compartiments physiques et biologiques de la réserve.
En particulier, plusieurs orientations de la loi de 2006 méritent d'être soulignées:
 Se doter d’outils pour atteindre les objectifs de la DCE
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 Améliorer le service public de l’eau et de l’assainissement (accès à l’eau et
transparence)
 Moderniser l’organisation de la pêche en eau douce.

A.1.4.3.3. Documents de planification locaux : SDAGE /SAGE
En ce qui concerne la gestion des eaux, les principaux instruments de planification sont :

le Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SDAGE) de la
Réunion qui fixe les orientations stratégiques et les grands objectifs de la politique de l'eau à
la Réunion jusqu'en 2015.Le SDAGE Réunion 2010-2015 a été adopté par le Comité de
bassin le 2 décembre 2009.

Le programme de mesures qui lui est lié: il fixe les mesures opérationnelles à mettre
en œuvre pour atteindre le bon état des masses d'eau en 2015. L’ensemble de ces documents a
été approuvé par le Préfet, Coordonnateur de Bassin le 7 décembre 2009.

Les Schémas d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SAGE) qui concernent des
microrégions.

Le SDAGE pose des prescriptions à l’échelle des masses d’eau, il est donc
important que le plan de gestion de la Réserve Naturelle Marine (RNMR) travaille sur
ces mêmes entités, à savoir :
-

sur les 3 « plans d'eau » du SDAGE, 2 concernent la RNMR de par leur
exutoire : Etang du Gol (FRLL02) et Etang de Saint-Paul (FRLL03),

-

sur les 24 masses d’eau superficielles du SDAGE, 1 seule intéresse le bassin
versant de la réserve (FRLR21) : La Ravine de Saint-Gilles (Figure 6),

-

sur les 16 masses d’eau souterraines, 5 intéressent le bassin versant de la
réserve : l’aquifère de Saint-Paul (FRLO-015), l’aquifère de Saint-Gilles
(FRLO-014), l’aquifère de Trois-Bassins (FRLO-013), l’aquifère de SaintLeu/Les Avirons (FRLO-012) et l’aquifère de l’Etang-Salé/Saint-Louis
(FRLO-011) (Figure 7)

-

sur les 13 masses d’eau côtières et récifales du SDAGE, deux masses d’eau
côtières intéressent la RNM : Cap-Lahoussaye/Pointe au sel (FRLC5), et
Pointe au sel/Saint-Pierre (FRLC9) ; et sur les 4 masses d’eau récifales du
SDAGE, 3 sont comprises dans l'emprise de la RNMR : la zone récifale de
Saint-Gilles (FRLC6), la zone récifale de Saint-Leu (FRLC8) et la zone
récifale de l’Etang-Salé (FRLC10) (Figure 8);

En ce qui concerne les SAGE:
Le SAGE Ouest, comprend les communes de Saint-Leu (en partie), Trois-Bassins,
Saint-Paul, Le Port, et la Possession. Il a été approuvé par arrêté préfectoral le 19 juillet 2006.
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Le SAGE Sud comprend les communes des Avirons, Cilaos, Entre-Deux, Etang-Salé,
Petite-île, Saint-Joseph, Saint-Pierre, Saint-Philippe, Saint-Louis, le Tampon et Saint-Leu (en
partie). Il a été approuvé par arrêté préfectoral le 19 juillet 2006.
A l'heure actuelle, un déficit d'animation de ces SAGE, via leur commission locale de l'eau,
est constaté, ce qui influe négativement sur la mise en œuvre des programmes d'action
associés.
Les SAGE doivent être mis en conformité avec la loi sur l’eau et les milieux
aquatiques fin 2012.

Tableau 6. Objectifs et prescriptions des SAGE Ouest et Sud en lien avec la gestion de la
RNMR.
SAGE Ouest

SAGE Sud

- Améliorer le suivi de la gestion de la
ressource et des prélèvements pour
protéger les ressources et les milieux ;
- Maîtriser les rejets aux milieux
aquatiques : rejets de pollutions
domestiques, agricoles et pluviales
notamment pour stopper l’augmentation
des teneurs en nitrates dans les eaux ;
- Protéger, restaurer et mettre en valeur
les milieux naturels remarquables :
Milieux récifaux, Etang de Saint-Paul,
Ravine Saint-Gilles ;
- Poursuivre la mise en place d’outils de
suivi des milieux, d’aide à la décision et de
suivi du SAGE.
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-

Répondre aux besoins en eau pour
tous

-

Gérer et protéger les milieux

-

Se
préserver
d’inondation

du

risque
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A.1.4.4. Planification de l’aménagement et gestion intégrée du littoral
De par son contexte particulier de réceptacle du bassin versant, la RNMR voit son état
impacté par la planification et les politiques d’aménagement des collectivités qui longent la
RNMR. Ces outils s’inscrivent à l’échelle régionale, inter-communale et communale.

A.1.4.4.1. Schéma d’aménagement régional (SAR)
La loi n°84-747 du 2 Août 1984 relative aux compétences des régions de Guadeloupe,
de Guyane, de Martinique et de La Réunion confère aux conseils régionaux de ces régions des
compétences particulières en terme d’aménagement et de planification du territoire. A ce titre,
l’article 3 leur commande d’adopter un Schéma d’Aménagement Régional (SAR, 1/100 000è)
qui fixe les orientations fondamentales en matière de développement, de mise en valeur en
territoire et de protection de l’environnement.
Le Schéma d’Aménagement Régional (SAR) vaut Schéma de Mise en Valeur de la
Mer (SMVM) tel qu’il est défini par l’article 57 de la loi n°83-3 du 7 janvier 1983.
Un premier SAR s'est appliqué de 1995 à 2011. Ses orientations comportaient
notamment deux actions majeures dans le cadre de la protection des zones récifales :
1. la mise en place de la RNMR
2. l’identification des causes de dégradation de certaines zones récifales (assurer
suivi état de santé des récifs coralliens).
Les objectifs et orientations du SMVM inclus dans le SAR en révison (et qui sera validé en
2011) couvrent l'ensemble des facteurs liés à l'aménagement ayant une incidence sur l'état de
la réserve. Sont en particulier visés:
1. la protection d'espaces littoraux terrestres et marins (dont la RNMR cf. § A.1.4.1),
2. la limitation des rejets polluants domestiques, agricoles et industriels dans les eaux
continentales et marines (dont objectifs en matière d'assainissement),
3. la maîtrise des pressions directes liées à la pêche et au tourisme sur les peuplements
marins et les récifs coralliens
4. l'accompagnement d'une filière d'excellence « tourisme » sur le littoral,
5. la maîtrise du développement urbain.

A.1.4.4.2. Autres documents de planification
A l'échelle des intercommunalités (TCO et CIVIS), le document opposable de
planification est le Schéma de Cohérence Territoriale (ScoT).
Les communes disposent quant à elle d'un plan local d’urbanisme (PLU).
De par leurs liens de comptabilité successifs, ces documents de rang inférieur reprennent en
les précisant les orientations et le zonage du SAR.
Enfin, d’autres documents, bien que non opposables, peuvent avoir un lien avec le
plan de gestion de la RNMR (Tableau 7).
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Tableau 7. Documents de planification et d’aménagement en lien avec la RNMR. Les
documents opposables sont dans les cases grisées.
Thématique

Outil
1)
SAR / SMVM
2)
3)
SCOT
4)
PLU

Urbanisme /
Aménagement

Biodiversité

Plan
d’aménagement des
« hauts ruraux »
(2007)
Schéma
départemental des
carrières (2010)
Politique des
espaces naturels et
sensibles de la
Réunion (Conseil
Général)
Charte
intercommunale
paysagère,
patrimoniale et
architecturale
(TCO)
Stratégie
régionale pour la
biodiversité
SDAGE / SAGE

Eau

Développement
durable

Schéma Directeur
des Données sur
l’Eau du Bassin
Réunion
Agenda 21 du
Conseil Régional
(2002)
Profil
Environnemental
de la Réunion
(2006-2010)
Charte du parc
national de La
Réunion

Lien avec le plan de gestion de la RNRM
protection des espaces naturels terrestres et marins
identification des grands équipements du littoral
équilibre entre espaces agricoles, forestiers et naturels
maîtrise du développement urbain
Définition précise de l'occupation du sol sur le bassin
versant (zonage et règles d'usage)
Effet sur le bassin versant: Développement de l'économie des
Hauts, mise en valeur de l’espace, et recherche d'un meilleur
équilibre entre le littoral et les régions intérieures
Effet sur le bassin versant: identification d'espaces sensibles, de
zones à exploiter en priorité
Acquisition de terrains (1300 ha) sur le littoral et le bassin versant
de la RNMR

Identification d’espaces agricoles et de nature pour une trame
paysagère, organisatrice du développement

Cadre stratégique pour conduire les actions de connaissance,
conservation, restauration du patrimoine naturel, et pour organiser
la gouvernance et l'évaluation de ces actions.
Orientations stratégiques et grands objectifs de la politique
de l'eau à la Réunion jusqu'en 2015 (bon état des masses
d’eau)
Orientations pour la gestion de la ressource en eau et des
milieux aquatiques ainsi que les grandes orientations en matière
d’assainissement. Bon échange de données avec la RNMR
Définition des principes de développement durable à l'échelle
régionale
Cadre de référence pour la prise en compte de l'environnement.
Enjeux identifiés pour le littoral et milieu marin : (1) Maintenir la
qualité et la diversité des habitats et des espèces et (2)
Promouvoir une prise en compte globale des bassins versants
jusqu’au milieu marin dans la lutte contre les pressions liées aux
activités humaines
Dans l'aire d'adhésion, définition d'une zone de solidarité
écologique avec la RNMR
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A.1.4.4.3. Démarche de gestion intégrée du territoire
Dans le cadre d'un appel à projets national « Gestion intégrée des zones côtières »
(GIZC), un projet intitulé "Gestion intégrée du littoral de l'Ouest de l'île de La Réunion"
a été mis en œuvre de 2004 à 2006. Ce projet GIZC était piloté par la Direction
Environnement Aménagement Travaux (DEAT) de la Région et par un comité de pilotage
rassemblant les principaux acteurs du territoire.
Le périmètre du projet couvrait un territoire à forts enjeux démographiques, économiques,
culturels et environnementaux, défini comme la zone d’influence terrestre (le bassin
versant), du projet de Réserve naturelle marine de la Réunion (La Possession, Le Port,
Saint-Paul, Trois-Bassins et Saint Leu), auxquelles s’ajoutent les communes d’Etang-Salé et
des Avirons ;
Le diagnostic réalisé a permis de comprendre le fonctionnement écologique du
territoire, la diversité de ses enjeux et des acteurs impliqués, puis de hiérarchiser un certain
nombre de priorités. Ce diagnostic a ainsi permis d’identifier les pressions et les enjeux de ce
territoire. Ces résultats sont pris en compte dans le présent plan de gestion. La deuxième
phase, opérationnelle, n’a cependant pas abouti.
En application du Grenelle de la Mer, un autre projet de gestion intégrée de la mer et
du littoral (GIML) devrait voir le jour sur la portion « Cap La Houssaye-Trois Bassins ». Ce
projet élargit la GIZC au-delà de la bande côtière et à l’échelle linéaire de la façade maritime.
Il est basé sur la concertation entre quatre groupes d’acteurs : 1) le public, 2) les usagers, 3)
toutes les instances et institutions (technique, de gouvernance) qui œuvrent sur ce territoire,
ainsi que 4) la communauté scientifique. La GIML s’organisera en plusieurs étapes :
1) la mutualisation et partage des informations et l’élaboration d’une base de données
SIG
2) l’élaboration d’actions et des réunions de concertation pour une appropriation du
public et des usagers
3) et enfin la mise en œuvre concrète de cette gestion.
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A.1.5. Inventaires et classement en faveur du patrimoine naturel

A.1.5.1. Classements et inventaires en faveur des habitats

A.1.5.1.2. Parc National de La Réunion
Le Parc national de La Réunion a été créé en mars 2007. C’est le 9ème Parc national
français. Il est, depuis le 1er août 2010, gestionnaire du Bien naturel "Pitons, cirques et
remparts de l’île de La Réunion" inscrit sur la liste du patrimoine mondial de l’UNESCO.
Le Parc national comprend un cœur protégé, aux limites fixées par le décret de
création, et une aire d’adhésion dont les limites définitives résulteront de l'adhésion des
communes concernées à la Charte. Cet espace protégé permet la conservation de milieux
naturels appartenant au bassin versant de la RNMR. Par ailleurs, le projet de Charte
actuellement en discussion prévoit de fixer parmi les orientations pour l'aire d'adhésion la
d »finition et la mise en œuvre de pratiques agricoles dans les Hauts de l'ouest afin de réduire
la pollution d'origine agricole affectant la RNMR.
Le Parc National met en œuvre un principe de solidarité écologique avec la
RNMR en agissant sur la conservation des espaces naturels et la gestion des activités du
bassin, améliorant ainsi de façon indirecte la qualité des eaux du bassin versant et donc
la qualité du milieu récifal.

A.1.5.1.3. Conservatoire du littoral
Le Conservatoire de l’Espace Littoral et des Rivages Lacustres
(CELRL) a été créé le 10 juillet 1975. Sa mission principale est de
« mener, après avis des conseils municipaux intéressés et en
partenariat avec les collectivités territoriales, une politique foncière
de sauvegarde de l’espace littoral et de respect des sites naturels et
de l’équilibre écologique ». Il négocie avec les collectivités la
gestion de ses sites.
Le Conservatoire protège déjà presque 1000 ha à la Réunion, dont 73,31 ha en continuité avec
la RNMR, auxquels peuvent être rajoutés :
- 168 ha sur le cap La Houssaye en cours d'acquisition (acte en écriture)
- 6,7ha de DPM à l'entrée Nord de St Leu en attente de transfert ;
- 29ha sur le littoral Sud de St Leu en cours d'acquisition (acte en écriture)
Par ailleurs, d'anciennes parcelles des 50 pas géométriques ont été confiées en gestion
au CELRL :

Sur la commune de Trois Bassins : La pointe de Trois Bassins, la souris blanche et
La grande Ravine

Sur la commune de Saint-Leu : le Rocher des Colimaçons, Les Souffleurs et La
Ravine des Sables.
33

SECTION A - Diagnostic de la Réserve Naturelle Marine de La Réunion

Sur l'ensemble des terrains du Conservatoire des actions conjointes avec la réserve sont
possibles, et pour certaines sont déjà à l’œuvre comme la surveillance des espaces du
conservatoire par les gardes de la RNMR (cf A.16.3)

A.1.5.1.4. Sites inscrits et classés
Il existe 2 sites classés au titre de l'article L.341-1du Code de l'environnement sur le
littoral adjacent à la RNMR : la Pointe au Sel et la ravine Saint-Gilles. L’enjeu de ce
classement est la conservation des milieux et des paysages, de villages ou de bâtiments dans
leur état actuel.
Si la Pointe au Sel bénéficie d'une gestion active (propriété du conservatoire du
littoral, gestion par le Conseil général), ce n'est pas le cas de la ravine Saint-Gilles. Leur
classement protège avant tout ces espaces contre l'urbanisation et la dégradation de leurs
caractéristiques paysagères, ce qui est en cohérence avec les objectifs de la RNMR.

A.1.5.1.6. Espaces remarquables du littoral
Comme précisé plus tôt, le Schéma de mise en valeur de la mer définit des espaces
remarquables du littoral à préserver, en conformité avec la loi littoral.
Le SAR 2011 a complété l'approche du SAR de 1995 en identifiant des espaces
remarquables marins, en application de l’article R.146-1 du code de l’urbanisme qui invite à y
inscrire les les lagons et récifs coralliens. La RNMR est donc désormais entièrement couverte
par ce zonage. En outre, des espaces remarquables la jouxtent côté terre, ce qui garantit la
préservation de l'état de ces espaces (Tableau 8).
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Tableau 8. Espaces remarquables du littoral de la RNMR.
Entité
paysagère

Sites
balnéaires
donnant sur
le lagon, la
savanne du
Cap
Lahoussaye
Côte Ouest
Sèche autour
de Saint-Leu

Espace
remarquables
du littoral à
préserver
Plages de La
Saline-les-bains
et l’Ermitage les
Bains
Savanne du Cap
Lahoussaye et
de Saint-Gilles
La Pointe au selcôte des
souffleurs et la
ravine des
Avirons
Ravines de la
Fontaine, de la
Chaloupe et des
Colimaçons
Littoral de la
Pointe des
Châteaux,
jusqu’à la
Grande Ravine
Ravine des Trois
Bassins

Espaces
Critères principaux présentant un
nouveaux par
caractère remarquable
rapport au
Exceptionnel Ecologique Paysager
SMVM 1995
rarissime
Plages de La
X
Saline-les-bains et
l’Ermitage les
Bains

X

X

Espaces à l’est de
la RN1 et au Nord
des 4 robinets
vers Grands
Fonds
-

X

-

X

Ravine des Trois
Bassins

X

X
X

X

A.1.5.1.7. Les ZNIEFF-Mer
En 2002, un travail d'identification de ZNIEF Mer de types I et II a été conduit mais
n'a pas été finalisé. Il a été complété en 2006 par l'identification d'habitats remarquables (6
habitats de récifs coralliens ; 6 habitats non récifaux).Les ZNIEFF ébauchées englobent
l’ensemble des zones récifales du territoire de la RNMR.

A.1.5.2. Inventaires et classements en faveur des espèces
A.1.5.2.1. Liste rouge UICN et conventions internationales
Les espèces marines présentes dans la réserve peuvent être caractérisées par leur statut
au regard de différentes démarches et conventions de niveau international.
Leur statut de conservation est apprécié dans le cadre de la démarche liste rouge
conduite par l'IUCN. Il caractérise le niveau de menace pesant sur chaque espèce et le risque
d'extinction qui en découle. Pour la plupart des espèces, l'estimation a été faite à l'échelle
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mondiale en 2003, mais certaines ont bénéficié d'une évaluation locale et sont donc inscrites
sur la liste rouge régionale depuis 2010 (cétacés, tortues).
Leur protection au niveau international découle de leur inscription aux annexes de 3
conventions (2 conventions internationales et une convention régionale) : la convention de
Washington (CITES), la convention de Bonn (CMS) et la convention régionale de Nairobi
(Tableau 19).

Tableau 9. Tableau des outils internationaux d'évaluation du statut de conservation et
de protection des espèces marines de la Réunion.
OUTILS REGLEMENTAIRES
NIVEAU INTERNATIONAL

liste rouge UICN

convention CITES

convention de Bonn (CMS)

DESCRIPTIF
Inventaire mondial de l'état de conservation des espèces végétales et
animales à l’échelle d’un territoire, établie sur des critères évaluant le
risque d’extinction.
A La Réunion, la liste rouge IUCN a été mise à jour en 2010 pour les
mammifères marins, les oiseaux, les reptiles.
La Convention sur le commerce international des espèces de faune et de
flore sauvages menacées d'extinction, ou Convention de Washington,
protège, à des degrés divers, plus de 30 000 espèces sauvages, de la
surexploitation visant à alimenter le commerce international.
Permet d’assurer la conservation des espèces migratrices terrestres,
marines et aériennes appartenant à la faune sauvage sur l'ensemble de
leur aire de répartition.

NIVEAU REGIONAL

convention Nairobi

La convention de Nairobi, convention des mers régionales s'applique à la
région de l'Afrique de l'est qui comprend les pays suivants : Comores,
France (Réunion), Kenya, Madagascar, Maurice, Mozambique,
Seychelles, Somalie, Afrique du Sud et Tanzanie.

A.1.5.2.2. Réglementation concernant les reptiles et les mammifères marins
L’ensemble des cétacés est protégé par arrêté national (arrêté du 1er juillet 2011).
De même, les 2 espèces de tortues marines fréquentant la RNMR sont protégées par arrêté
national (7 décembre 2000).
Concernant les baleines, le sanctuaire de l’océan Indien, situé au sud du 55° parallèle
sud, a été institué par la Commission Baleinière Internationale (CBI) en 1979 en tant que zone
d’interdiction de la chasse commerciale. Ce sanctuaire couvre la majeure partie de l’Océan
Indien, à cheval sur l’Equateur (plus exactement : au nord de l’Equateur, il s’étend depuis
l’Afrique jusqu’à 100° Est, et englobe la mer Rouge ainsi que le golfe d’Oman. Au sud de
l’Equateur, il descend jusqu’à 40°de latitude sud et s’étend de 20° Est à 130° Est). Il
correspond à l’une des aires de reproduction des cétacés de l’hémisphère sud.
Le statut du sanctuaire est réévalué tous les 10 ans. Il a été réexaminé en 1989, 1992 et 2002.
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Charte d’approche des baleines à la Réunion
En complément de la réglementation, une charte d’approche des baleines à bosse
(Megaptera novaeangliae) à La Réunion a été mise en place en 2009 (Préfecture Globice,
Sypral).
Cette charte a pour objectifs :
 De minimiser les impacts potentiels des activités liées à l’observation des baleines et
de leur environnement,
 D’assurer la protection de ces animaux, source de richesses tant économiques que
scientifiques,
 D’anticiper pour offrir un tourisme tout autant responsable que spectaculaire :
l’observation des baleines (appelée aussi whale watching).
Les règles d’approche et d’observation de cette charte ont été établies en partenariat avec des
professionnels du tourisme, des associations sur le milieu marin et les services de l’Etat.
Une évaluation de la charte est faite annuellement, afin d’identifier les ajustements
éventuellement nécessaires, ou d’envisager le cas échéant des mesures réglementaires
complémentaires. L’élargissement de son périmètre à d’autres mammifères marins
(dauphins…) pourra également être examiné.

A.1.5.2.4. Les ZNIEFF-Mer
Dans le cadre du travail d'identification de ZNIEFF-Mer, des espèces déterminantes
ont été identifiées (PARETO/ARVAM/AQUARIUM/ECOMAR , 2007) et comportent
notamment 34 espèces de coraux ; 30 espèces de poissons ; 7 espèces de mollusques ; 24
espèces d’hydraires ; 13 espèces d’échinodermes.
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A.1.6. Gouvernance et gestion

A.1.6.1. Instances de gouvernance de la RNMR
A.1.6.1.1. Conseil d'administration
De manière assez atypique pour une réserve naturelle nationale, la gestion a été confiée à un
groupement d'intérêt public (GIP) dont les membres de droit sont l'Etat, le Conseil régional, le
Conseil général, le Territoire de la Côte Ouest (TCO), la Communauté intercommunale des
villes solidaires du Sud (CIVIS), les communes incluses dans le périmètre de la réserve et le
Parc national de La Réunion. Dans les faits, la CIVIS, ainsi que les communes de l'Etang Salé
et des Avirons n'ont pas adhéré au groupement.
Le GIP a été créé par arrêté préfectoral n°4186 du 8 décembre 2007. Il fixe l'objet du GIP et
ses conditions de fonctionnement. Celles-ci sont précisées dans une convention signée par les
membres du GIP. Elles comportent notamment l'institution d'un conseil d'administration qui
prend les grandes décisions relatives à la gestion de la réserve : approbation des budgets,
recrutement du directeur, approbation des orientations stratégiques à mettre en œuvre...
Ce Conseil d'administration (CA) se réunit plusieurs fois par an, sous présidence du Préfet ou
de son représentant.
Les membres du GIP contribuent financièrement à la gestion de la RNMR, selon une
répartition approuvée annuellement par le CA.

A.1.6.1.2. Conseil Scientifique
Le Conseil Scientifique (R 332-18) a pour but « d’assister le gestionnaire de la réserve
naturelle et le comité consultatif ». « [Il] est consulté sur le plan de gestion mentionné à
l’article R. 332-21 et peut être sollicité sur toute question à caractère scientifique touchant la
réserve ».
Le Conseil Scientifique se prononce notamment sur les multiples demandes
d’autorisation de prélèvements dans la RNMR, de modification de l’aspect ou de l’état
de la RNMR, d’autorisations exceptionnelles pour certaines études scientifiques.

Le fonctionnement du Conseil Scientifique est régi par un règlement intérieur.
L’arrêté préfectoral du 21 juillet 2011 a renouvelé la liste des membres de ce conseil.
Le Conseil Scientifique a décidé lors de sa séance du 13 juillet 2011 de se réunir 4 fois par
an pour un appui rapproché aux actions de la RNMR.
Trois des membres du Conseil Scientifique font aussi partie du Conseil Scientifique
Régional de Protection de la Nature (CSRPN).
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*A.1.6.1.3. Comité consultatif
Le Comité Consultatif, comme le prévoit le Code de l’environnement (R 332-15 à 33217) : « donne son avis sur le fonctionnement de la réserve, sur sa gestion et sur les conditions
d’application des mesures prévues par la décision de classement. Il est consulté sur le projet
de plan de gestion. Il peut demander au gestionnaire de la réserve naturelle la réalisation
d’études scientifiques et recueillir tout avis en vue d’assurer la conservation, la protection et
l’amélioration du milieu naturel de la réserve ». L’arrêté préfectoral du 23 mai 2007 a fixé la
liste des membres de ce comité. Ce comité consultatif a ensuite été révisé le 08 novembre
2012.

A.1.6.1.4. Commission « pêche traditionnelle »
Une « Commission Pêche Traditionnelle », adossée au Comité Consultatif, a été
instituée le 07 septembre 2007, comme suite aux instances de concertation mises en place
dans le cadre de la préparation du décret de création de la Réserve Naturelle
Marine. Mme Ringuin a été désignée représentante des pêcheurs traditionnels au sein du
Comité Consultatif. Cette commission a pour mandat :



la préparation des positions relatives aux pêches à caractère traditionnel qui seront
portées à la connaissance du Comité Consultatif par le représentant commun à
l’ensemble des collectifs concernés ;
la préparation des réglementations relatives à ces activités et l’évaluation de leur
efficacité en vue de les faire éventuellement évoluer dans le cadre des plans de gestion
de la Réserve (qui se succèderont tous les 5 ans).

A.1.6.2. Gestion de la RNMR
A.1.6.2.1. Missions du gestionnaire
Les différentes missions de gestion de la Réserve Naturelle Marine de la Réunion (RNMR)
sont assumées par le GIP Réserve Naturelle Marine de La Réunion (GIP RNMR) et sont
résumées dans l’article 12 de la convention de gestion (Annexe 1.8). Ces missions se
regroupent en huit domaines d’activités prioritaires qui sont (Figure 5) :
A) la surveillance du territoire et la police de l’environnement :
information par les écogardes et mission de suivi des activités dans la RNMR
(statistique comportements déviants)
compte-rendu des infractions quotidiennes observées
compte-rendu semestriel à la DMSOI, à la DEAL, aux services de polices
partenaires et aux deux Parquets concernés
B) le développement des outils de gestion de la RNMR :
élaboration du plan de gestion
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C)
D)
E)

F)
G)
H)

partenariat avec la DMSOI et la DEAL dans le cadre de concertations relatives
à l’élaboration des mesures réglementaires locales
mise en place du suivi de la pêcherie de loisir soumise à l’arrêté préfectoral
4038 du 26 novembre 2007
la connaissance et le suivi du patrimoine naturel : surveillance des événements
exceptionnels (blanchissement, pollution, recrutement, mortalités de poissons)
les prestations de conseil, études et ingénierie : montage et suivi des différentes
opérations en cours
la création et l’entretien des infrastructures d’accueil et de balisage de la
RNMR : gestion des dispositifs d’amarrage et entretien des stations de suivi de l’état
de santé
le management et le soutien
l’animation des instances réglementaires
la sensibilisation et l’éducation à l’environnement

Figure 5. Répartition du temps consacré aux différentes missions de la RNMR en 2010.

A.1.6.2.2. Fonctionnement / Organigramme
Le Président du Groupement d’Intérêt Public (GIP) de la RNMR est le Préfet de La Réunion
(en 2011 M. Lalande) et la vice-présidente est en 2011 Mme Couapel-Sauret, vice-présidente
du Conseil Régional.
Le GIP RNMR dispose en outre du personnel suivant (Figure 6) :
1 Directeur et une direction adjointe
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une cellule de surveillance et technique comportant 7 écogardes (dont 1
responsable)
une cellule Administrative avec 1 assistante administrative et 1 secrétaire
1 cellule Sensibilisation / Education : avec 1 responsable et 2 animateurs (un
autre animateur pourrait être embauché)
1 cellule Etudes scientifiques / Patrimoine naturel avec 1 chargée de mission

Figure 6. Organigramme de la RNMR.

A.1.6.2.3. Equipements / Moyens à disposition
Le GIP RNMR dispose de différents moyens en bon état pour protéger et gérer le plus
efficacement la RNMR :
moyens de Transports (3 canoés, 4 voitures, 2 VTT…)
matériel de plongée (12 bouteilles…)
matériel de suivi scientifique (loupe, décamètres…)
matériel bureautique
matériel d’observation (appareil photos, jumelles…)
et autres moyens (meuleuse…)
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A.1.6.2.4. Financements
La RNMR est financé par (Tableau 10) :
l’Etat
le Conseil Général
le Conseil Régional
le Territoire des communes de l’ouest (TCO)
la commune de Trois Bassins
la commune de Saint-Paul
la commune de Saint-Leu
Tableau 10. Evolution des financements accordés pour le fonctionnement de la RNMR
entre 2008 et 2011.

Partenaires
Etat
Conseil Régional
Conseil Général
Commune de SaintPaul
Commune de TroisBassins
Commune de Sain-Leu

Part de chaque
partenaire en
2008
2009
2011
2012
2012 (%)
280 000 €
330 000 €
400 000€
400 000€
39,2 %
238 000 €
270 000 €
300 000€
300 000€
29,4 %
224 000 €
170 000 €
190 000€
190 000€
18,6 %
50 000 €

50 000€

50 000€

5%

5 000 €

5 000 €

5 000 €

5 000 €

0,5 %

24 500 €

25 000 €
50 000 €

25 000 €
50000 €

25 000 €
50000 €

2,5 %
5%

TCO
TOTAL

771 500

900 000

1 020 000

1 020 000

A.1.6.3. Police et activités associées

L’équipe des éco-gardes (6 éco-gardes marins et 1 responsable éco-garde) réalise des
missions de terrain sur la Réserve Naturelle Marine de la Réunion mais aussi quelques
missions sur d’autres territoires comme Saint-Pierre (suivis GCRMN « suivi état de santé des
récifs »).
Les différentes missions des écogardes sont les suivantes (Figures 7 et 8) :
- Missions de surveillance au sein de la RNMR
- Missions de surveillance avec le Conservatoire du Littoral
- Formation
- Sensibilisation (réalisation de stands, actions vers des partenaires –gendarmerie,
autres- ou des contrevenants -« braconniers », … )
- Administration / Gestion
- Missions scientifiques : réalisation de suivis (ex : Suivi état santé des récifs avec le
GCRMN, évaluation de la biodiversité, suivis des pécheries, exploration abyssale ;
observation des Cétacés)
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-

Suivis d’opérations, secrétariat associé
Actions techniques (Entretien des dispositifs d’amarrage, Entretien des stations de
suivis, Mise en place et entretien du balisage de la RNMR
Missions dans d’autres structures (ex. : échange avec le Parc National de Port Cros)

De plus, pour avoir une meilleure gestion de la réserve, la zone littorale comprise entre
Saint-Paul et L’Etang-Salé à été partagée en trois secteurs (A, B et C) définis ci-dessous, trois
responsables de secteurs ont été nommés pour le suivi de ces zones en collaboration avec
l’équipe de terrain :
- Le Secteur A (responsable W. Domitin) s’étend de la Côte alluvionnaire de la baie de
St Paul à la passe de l’Hermitage (commune de Saint-Paul). Il est découpé en 8 zones.
- Le Secteur B (responsable J. Clotagatilde) s’étend de la passe de l’Hermitage à la côte
rocheuse de la Petite Ravine. Deux communes sont concernées (Saint Paul et Trois
Bassins). Il est découpé en 4 zones principales.
- Le Secteur C (responsable C. Cadet) s’étend de la Côte rocheuse de la Pointe des
Châteaux à la limite sud de la RNMR. Il est découpé en 8 zones (communes de SaintLeu, les Avirons, Etang-Salé).
Ainsi, en 2010 les éco-gardes marins ont passé 7868 heures sur le terrain (=1124
missions, cf. Figure 7). Les deux années 2009 et 2010 sont comparables en termes d’heures
attribuées pour chaque mission avec quelques petites différences : les actions techniques ont
nécessité moins d’heures (8% en 2009 contre 6% en 2010), ainsi que les actions
administratives (17% en 2009 contre 14% en 2010), les opérations de sensibilisation (3% en
2009 contre 2% en 2010) et les stages de formation (11% en 2009 avec l’assermentation de
certains des gardes et 4% en 2010).
En revanche, les suivis scientifiques ont demandé plus d’heures en 2010 (10% en
contre 9% en 2009), la surveillance a été plus intense également (59% en 2010 contre 52% en
2009). De plus, la rédaction des PV, non identifiée en 2009 a demandé 4% de leur temps.

Figure 7. Répartition du temps passé sur les différentes missions des écogardes pour
l’année 2010 (Clain, 2011).
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Les missions de terrain génèrent régulièrement des situations difficiles :
incompréhension des usagers, menaces, dégradations des infrastructures de la réserve etc…
Néanmoins, les agents continuent le travail d’information et de contrôle auprès de tous les
usagers (pêcheurs, braconniers, touristes, véliplanchistes, plongeurs, kite-surfeurs et autres)
dans les zones définies par décret ministériel et arrêtés préfectoraux.
Tous les gardes, ainsi que les responsables de la cellule de surveillance et de la cellule
sensibilisation, sont commissionnés et assermentés auprès des Tribunaux de Grande Instance
de Saint Denis et de Saint Pierre. Outre leurs missions sur l’espace de la RNM, ils sont
compétents sur les terrains du Conservatoire du Littoral.
En juin 2010, un protocole d’accord a été signé entre le Préfet, la Commandant de la
gendarmerie de La Réunion, la direction régionale des Affaires Maritimes (DRAM devenue
DMSOI en 2011), la Brigade Nature de l’Océan Indien et le GIP RNMR. Il définit les
conditions de collaboration entre les forces de police rattachées à ces différents services, en
particulier pour la réalisation des missions de terrain spécifiques (de nuit, opération coup de
poings …).
Ainsi, durant l’année 2010, les écogardes ont passé 5978 heures sur le terrain pour réaliser
des missions de surveillance sur la réserve naturelle marine de la réunion. La répartition de
ces heures a été proportionnelle au linéaire côtier. Le plus grand nombre d’infraction porte sur
la pêche et sur la circulation des embarcations.
Pour l’année 2008, les éco-gardes marins ont réalisé 49 heures de surveillance, (contre
101h30 en 2007 pour 29 missions et 26 missions en 2006) sur les terrains du conservatoire du
littoral pour les communes adhérentes de la côte Ouest au Sud.
Par ailleurs, dans le cadre du partenariat entre le Parc National de Port Cros et la RNMR,
des écogardes de la RNMR partent en mission de surveillance au Parc National de Port-Cros
(un écogarde en 2008 et deux écogardes en 2009). Cet échange permet aux écogardes de la
RNMR de se familiariser avec les missions de surveillance et de se préparer à l’exercice des
missions de police. Dans le cadre de ce partenariat, durant l’été 2010, un garde du Parc
National de Port Cros est venu en renfort.
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Figure 8. Missions des écogardes.
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Facteurs de gouvernance influençant la gestion

Gestion par un Groupement d’intérêt public (GIP)
Le statut retenu pour la structure de gestion facilité la gestion à plusieurs titres :
- il garantit une large appropriation politique des objectifs et des actions de la RNMR,
- il facilite la cohérence entre ces objectifs et les politiques mises en œuvre par l’Etat et
les collectivités sur le bassin versant et le littoral liés à la RNMR,
- il garantit une certaine pérennité des financements alloués à la gestion,
- il offre un cadre réglementaire et administratif propice à une gestion rigoureuse.
Il présente néanmoins un risque de faible réactivité ou lenteur étant donné la complexité de
certains processus décisionnels (validation par le CA).

Equipe limitée au regard des objectifs de surveillance et techniques
La surveillance de la RNMR mobilise l’ensemble de l’équipe des écogardes. Du fait de leur
nombre et de l’étendue de la réserve, ceux-ci n’arrivent pas à couvrir toute la superficie de la
RNMR chaque jour. Aussi, malgré un effort croissant de surveillance et malgré un nombre de
plus en plus important de procès-verbaux d’infraction, le braconnage est toujours présent et la
conservation du patrimoine naturel s’avère encore difficile.
De plus, l’ampleur des actions scientifiques à mener ou à gérer (en interne ou avec les
partenaires) ne peut être assurée par une seule personne permanente dans la cellule
scientifique. Ces missions impliquent donc les autres cellules, ainsi que le recours à du
personnel temporaire (stagiaires, thésards…) ce qui génère un enjeu de coordination interne
sur cette thématique.

Une équipe compétente
Le personnel de l’APMR, transféré au GIP, ainsi que celui recruté directement par le GIP, a
été embauché sur des exigences claires concernant ses compétences et ses formations. Ceci
permet aujourd’hui une grande efficacité dans l’action. Toutefois, pour tenir compte de
l’évolution permanente du contexte de travail (modifications réglementaires, acquis
scientifiques, attentes des partenaires, nouvelles activités exercées dans la réserve…), ces
compétences doivent être confortées à travers la définition et la mise en œuvre d’un plan de
formation.
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A.1.7. Réseaux de compétence du GIP RNMR

La RNMR fait partie de différents réseaux nationaux, régionaux et internationaux à la fois
dans des réseaux de gestionnaires et scientifiques (Tableau 11).

A.1.7.1. Réseaux locaux
Au niveau local, il y a une collaboration entre les gestionnaires d’espaces naturels
(partage d’expérience, réalisations communes…) dont le Parc National de La Réunion, la
Réserve Naturelle de l’Etang de Saint Paul, le Conservatoire des Espaces Naturels de la
Réunion et le Conservatoire du Littoral.
Au niveau scientifique et pédagogique, de nombreuses collaborations se font avec :
 IFREMER2 (gestion des ressources halieutiques)
 IRD3 (peuplements de poissons, valeur socio-économique et perceptions des usagers)
 ECOMAR (Ecologie des récifs coralliens)
 KELONIA4 (Ecologie et conservation les tortues marines)
 GLOBICE5 (Ecologie, conservation et sensibilisation sur les mammifères marins)
 Vie Océane6 (Ecologie des récifs coralliens et sensibilisation)
 Museum d’Histoire Naturelle de La Réunion (vulgarisation scientifique)
 Conservatoire botanique national de Mascarin

-

2

Le GIP RNMR participe à d’autres travaux pilotés par l’Etat et ses
établissements publics au niveau local :
Les groupes de travail liés au livre bleu du sud-ouest de l’Océan Indien7
Le schéma de prévention des risques naturels à la Réunion
Le schéma régional climat air énergie (SCRAE) 8
Le réseau de « détection précoce et intervention rapide" sur les invasions biologiques
(stratégie régionale de lutte contre les espèces invasives)
La mise en œuvre de la directive cadre sur l’eau, …

wwz.ifremer.fr/institut

3

www.ird.fr/

4

www.kelonia.org/

5

www.globice.org/

6

http://vieoceane.free.fr/

7

www.legrenelle-environnement.fr/IMG/pdf/LIVRE_BLEU_ Grenelle_Mer.pdf

8

http://srcae.regionreunion.com/
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A.1.7.2. Réseaux nationaux
Au niveau national, la RNMR fait partie de plusieurs réseaux de gestionnaires :
 le forum des aires marines protégées9 qui regroupe toutes les AMP nationales
 le réseau des Réserves Naturelles de France10 (RNF)
et de plusieurs réseaux à vocation scientifique :
 le réseau d’échouage des cétacés11 coordonné par le Centre de Recherche sur les
Mammifère Marins de La Rochelle (CRMM)
 l’Association française pour les Récifs coralliens (ACOR)
 l’Initiative Française pour les récifs coralliens (IFRECOR)12 qui est la déclinaison
nationale de l’initiative Internationale pour les Récifs Coralliens (ICRI). L’IFRECOR)
est une action nationale en faveur des récifs coralliens des collectivités de l’outre-mer,
engagée sur décision du premier ministre. L’initiative recouvre toutes actions et
mesures prises en faveur des récifs. Les enjeux en sont la protection et la gestion
durable des récifs coralliens des collectivités de l’outre-mer. Sa déclinaison à La
Réunion est suivie par le Comité local IFRECOR.
 le programme PAMPA13 qui est une aide aux gestionnaires des AMP et qui regroupe
des scientifiques et des gestionnaires d’AMP nationales pour la définition
d’indicateurs de performance

A.1.7.3. Réseaux régionaux et internationaux
Au niveau scientifique, la RNMR fait partie du réseau WIOMSA14 (Western Indian
Ocean Marine Science Association) qui regroupe les scientifiques travaillant dans le domaine
du milieu marin dans l’Ouest de l’Océan Indien.
Les gestionnaires des aires marines protégées de la zone Océan Indien se
regroupent également pour échanger (expériences, gestion…), mutualiser les moyens et
élaborer des programmes d’actions, à travers :
 le programme RAMP qui regroupe les gestionnaires d’aires marines protéges des pays
du sud ouest de l’Océan Indien (Comores, Maurice, Seychelles, Madagescar, Réunion)
 le réseau du suivi de l’état de santé des récifs coralliens de la Commission Océan
Indien15 (Commission Océan Indien)
9
10

11

http://www.airesmarines.org/reseau/presentation.asp
www.reserves-naturelles.org/
http://www.gecem.org/reseau-national-echouage

12

www.ifrecor.fr

13

http://wwz.ifremer.fr/pampa

14

www.wiomsa.org

15

www.gcrmn.org/
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le réseau des aires marines protégées françaises du sud ouest de l’Océan Indien
(Mayotte, TAAF et Réunion)

Tableau 11. Réseaux régionaux et internationaux dont fait partie la RNMR.

Nom du réseau
Forum des
aires Marines
Protégées

Réseau RNF

Echelle
Nationale

Réseau
d’échouage des
cétacés

ACOR

Apport de la RNMR au
réseau
Implication du
Directeur de la RNMR dans
le bureau de l’association
Apport d’expériences
technique et de gestion

Apport du réseau à la
RNMR
Echanges avec les
autres AMP françaises
Elaboration de
collaborations
techniques,
scientifiques…
Traiter des
problématiques
communes aux
gestionnaires

-

Implication forte au
CA (K. Pothin, présidente
de la commission Outre
Mer)

-

-

Participation au
congrès annuel et aux
commissions outre mer et
du personnel

Echanges
techniques,
thématiques.. avec les
autres réserves
françaises

-

Aide à la gestion

-Participation aux opérations
locales d’échouage

-

Transmission
d’informations concernant
les récifs coralliens de la
Réunion
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-vision globale des
échouages de cétacés au
niveau national
-Formation pour
l’obtention de la carte
verte du réseau
d’échouage
Mise en relation
des parties intéressées
sur la recherche, la
protection, la gestion
des activités associées
aux récifs coralliens
Assure la
communication
d’informations
pertinentes entre ses
membres
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Tableau 11 (suite). Réseaux régionaux et internationaux dont fait partie la RNMR.

Nom du réseau
Echelle
nationale

IFRECOR

PAMPA

WIOMSA

Réseau RAMP

Echelle
Régionale

Réseau « Suivi
de l’état de
santé des récifs
O. Indien »

Apport de la RNMR au
réseau
Participations aux
Thèmes d’intérêt
Transversal (TIT)
Biodiversité et
Cartographie

Apport du réseau à la
RNMR
Aide aux
collectivités et
gestionnaires par un
plan d’action structuré
autour des TIT
Permet
Apports de
l’élaboration
données de suivis
d’indicateurs de gestion
scientifiques pour
indispensables pour la
l’élaboration globale des
rédaction du plan de
tableaux de bord et des
gestion de la RNMR
indicateurs de gestion
Implication dans
des AMP
un réseau national
d’AMP
Partage
Elaboration de
d’expériences et de
collaboration
résultats scientifiques
scientifique à l’échelle
(participation au
de l’O. Indien
congrès)
Discussion sur le
rapport entre la science
appliquée et la gestion
des AMP
Implication dans le
réseau O. Indien
Echanges d’expériences avec les autres AMP
Futures collaborations
Apports des
Echanges des
données des suivis
données
scientifiques
GCRMS effectués par
sur l’état de santé des
la RNMR
récifs
Aide technique et
d’expertise aux pays de
la zone
Implication dans
l’organisation du
réseau : B. Cauvin,
point focal technique
(rédaction du rapport
global)
Echanges d’expériences avec les autres AMP et
mutualisation des moyens
Futures collaborations

Réseau des
AMP françaises
de l’Océan
Indien

Définition d’une stratégie commune
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A.2. ENVIRONNEMENT

A.2.1. Climat
L’île étant très éloignée des masses continentales, les traits fondamentaux du climat
tropical sont sensiblement modifiés par l’effet modérateur des masses d’eau océaniques.

A.2.1.1. Températures
Les températures à l’échelle de l’île sont variables en raison d’un relief accidenté et
d’une altitude maximale élevée de 3069 m (Figure 15).
Les régions littorales de l’Ouest connaissent toute l’année une température de l’air
élevée :
Température maximale moyenne du mois de février : 32°C
Température minimale moyenne du mois de février : 24°C
Température maximale moyenne du mois d’août : 24°C
Température minimale moyenne du mois d’août : 18°C

La moyenne minimale des températures des eaux de surface est de 22.5°C pendant
les mois de juillet et d’août. Le maximum est atteint en janvier-février avec 28°C.
L’écart entre l’eau de surface et la profondeur (- 40 m) n’est que de 0.5 à 1°C. Des variations
plus sensibles sont observables dans les lagons où les écarts peuvent atteindre 1 à 3°C entre le
moment le plus froid (matin) et le plus chaud (le soir).
Ces conditions thermiques sont favorables à l’implantation d’un peuplement corallien
luxuriant.

A.2.1.2. Insolation
La durée moyenne d’insolation sur l’île de la Réunion est comprise entre 1391 h/an à
Petite France et 2923 h/an à Saint-Pierre.
L’insolation pourrait être un paramètre important pour tous les organismes
photopsynthétiques (algues, herbiers de phanérogames et scléractiniaires).
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A.2.1.3. Précipitations
Le fait essentiel est la grande variabilité spatio-temporelle de ces précipitations (Figure
9). La carte des isohyètes annuelles montre une grande dissymétrie entre l’Est et l’Ouest de la
Réunion. L’île possède les records mondiaux de pluies pour les périodes comprises entre 12h
et 15 j.
A l’Ouest, les précipitations sont peu abondantes, en particulier sur le littoral (52,5 cm/an à
Saint-Gilles-les-Bains, contre 1100 cm/an à l’Est, sur les hauts du Piton de la Fournaise).

Les pluies sont de deux types :
- les pluies orographiques sont imputables à la présence d’une haute montagne qui fait
obstacle à la convection libre ou à la translation d’une masse d’air chaud et humide.
- le second type dépend du déplacement régional d’une masse nuageuse et est plus fréquent
pendant la saison chaude.

Figure 9. Carte des pluviométries (moyennes annuelles) de l’île de La Réunion (source
www.meteo.fr/temps/domtom/La_Reunion)
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A.2.1.4. Vents

Le relief important et accidenté de La Réunion joue un rôle essentiel dans la
distribution des vents. Il contribue à renforcer le vent dans certains secteurs et à l’inverse à
placer certaines régions à l’abri.
Ainsi, les Alizés, issus de l’anticyclone de l’Océan Indien, soufflent avec régularité
dans une direction sud-est toute l’année ; mais se renforcent de façon notable pendant la
saison fraîche. La constance de ce type de vent explique que l’île soit séparée en deux régions
climatiques : la région « au vent » et la région « sous le vent ». L’alizé qui arrive sur le
versant Est de l’île est un vent frais et humide : l’air se comprime et l’humidité se condense et
précipite (pluies orographiques).
Après avoir franchi la barrière montagneuse, le vent, plus sec, se réchauffe et se
détend sur les pentes ouest. Ce vent relativement chaud et sec est le foehn, particulièrement
sensible dans la région de Saint-Pierre.
S’ajoute un autre phénomène éolien qui est la brise. Brise de mer pendant le jour,
brise de terre pendant la nuit, il arrive que ce phénomène soit masqué par l’alizé. L’alizé et la
brise se conjuguent alors pour former un vent résultant.
Bien que les observations de calme total soient rares, la force des vents reste faible.
Dans 99% des cas, les observations concernent des vents de moins de 40km/h.
Plusieurs activités nautiques sont à mettre en relation avec ce paramètre, telles le wind-surf, le
kite-surf…Certaines activités, comme le kite surf, sont par ailleurs exclusive par temps de
forts vents (au détriment de la baignade par exemple).

A.2.1.5. Cyclones

La Réunion est soumise à des cyclones dévastateurs capables de remodeler la frange
littorale en quelques heures.
Ces cyclones, aux trajectoires NE-SE, E-O ou N-S (Figure 10), interviennent entre
novembre et avril en général.
Au cours des 64 dernières années, neuf évènements significatifs ont eu lieu : en 1948,
1961 (Jenny), 1980 (Hyacynthe), 1981 (Florine), 1987 (Clotilda), 1989 (Firinga), 1993
(Colina), 1994 (Hollanda), 2002 (Dina), 2006 (Diwa) et 2007 (Gamède).
Les cyclones se caractérisent par des vents violents, des précipitations abondantes voire
torrentielles, et souvent une très forte houle et qui peuvent provoquer des effets négatifs
sur les coraux (apports importants d’eau douce, destruction mécanique des coraux,
apports en matières en suspension et pollution).
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Figure 10. Trajectoires des cyclones du Sud-Ouest de l’Océan Indien (source
www.meteo.fr/temps/domtom/La_Reunion)

A.2.2. Eléments d’océanographie et physicochimie des eaux marines

A.2.2.1. Courants
On observe deux familles de courants autour des récifs coralliens de la Réunion :
- les courants extérieurs au récif : ils se forment à la suite de l'interaction de la houle,
du vent et de la marée. Ce sont des courants irréguliers assez mal connus, mais souvent
parallèles au littoral. Ils peuvent s'établir, s'inverser ou disparaître en peu de temps et leur
vitesse peut atteindre 2 à 3 nœuds. Ils peuvent drainer vers les zones coralliennes des masses
d'eau d'origine plus lointaine (Troadec, 1991);
- les courants intrarécifaux (Figures 11 et 12) : d'une manière générale, l'eau entre
dans le lagon lors du déferlement des vagues sur la barrière de corail, circule dans les rainures
du platier récifal, pénètre dans la zone d’arrière récif et détermine des courants côtiers
parallèles à la plage (transit littoral). Le retour vers le large s’effectue en général par
l’intermédiaire de passes où s’établissent des courants de vidange pouvant atteindre 3 à 5
nœuds (Faure, 1982). Des phénomènes de sur-côtes peuvent amplifier ces courants. Ils sont le
fait de surélévations plus ou moins longues du niveau marin en situation de dépression
barométrique.
Ces courants sont de trois types (Parc Marin, 2005b) :
- les courants de vidanges du platier : principalement dirigés du front vers le littoral et sont
responsables de la morphologie en alignement observés au niveau des platiers. Dans
les secteurs de fausse-passes, ces courants peuvent s’inverser et drainer les masses
d’eaux du platier vers le large
- les courants de vidange au niveau de la dépression post-récifale : ils sont parallèles au
littoral et dirigés du platier vers la passe. Ces courants peuvent atteindre des vitesses
importantes compte tenu de l’étroitesse et la faible profondeur de la dépression
d’arrière-récif
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- les courants de passe (Figure 12) : ils drainent les eaux à l’extérieur du récif et peuvent
atteindre des vitesses importantes selon la morphologie de la passe et le volume d’eau
drainé.

Figure 11. Courants intrarécifaux près de la Passe de l’Hermitage (Source : Faure,
1982)

Figure 12. Schéma synthétique de la circulation au sein du récif frangeant de
l’Ermitage-La Saline (Cordier, 2007).

En terme de connaissance sur les processus hydrodynamiques, le projet
HYDRORUN : Plate-forme de modélisation hydrodynamique de l’île de La Réunion, a
été initié à la fin de l'année 2009.
Fin 2012, HYDRORUN proposera aux décideurs et gestionnaires du littoral réunionnais (ety
donc à la RNMR) plusieurs outils d'aide à la décision en matière de préservation et de gestion
de la qualité des eaux littorales. La plate-forme Web de pilotage de ces modèles numériques
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permettra, entre autre, de simuler les champs de courants (vitesse, direction), d'appréhender le
devenir de rejets en mer, de calculer des trajectoires de particules dérivantes ou dévaluer des
temps de résidence.

A.2.2.2. Marées

Les marnages de la Réunion apparaissent parmi les plus faibles de l’Ouest de l’Océan
Indien. Les marées sont de type semi-diurnes, les amplitudes minimales étant en mortes-eaux
de 0,10 m. Durant les vives-eaux, l’amplitude maximale peut atteindre 0,70 m.
Les conditions météorologiques locales, surtout en période d’alizés de cyclones ou de fortes
houles vont modifier de façon notable la profondeur du plan d’eau. On observe ainsi des
surélévations accidentelles du niveau marin pouvant atteindre la côte, de + 1,50 m par rapport
au zéro hydrographique.
Parfois, des épisodes de marée à fort coefficient peuvent provoquer des
exondations d’une grande partie des platiers récifaux qui peuvent provoquer des
phénomènes de blanchissement voire la mortalité des coraux.

A.2.2.3. Houle

Trois types de houles atteignent les côtes Ouest de La Réunion (Figure 13) :
- les houles d'alizés : ce sont les plus fréquentes. Elles persistent presque toute l'année,
plus souvent pendant la saison fraîche, d'avril à octobre. Engendrées par les vents d'alizés,
elles abordent les côtes réunionnaises généralement par le quart Sud-est de l'île. Leur période
est comprise entre 9 et 10 secondes et leur amplitude est rarement supérieure à 3 m. Leur
influence sur les zones coralliennes est faible ;
- les houles cycloniques : ce sont des houles violentes actives épisodiquement dans la
région des plages coralliennes de l'ouest, surtout lorsqu'elles proviennent du quart Nord-ouest.
Elles peuvent alors perturber les formations bio construites. Leur période est voisine de 13
secondes pour une amplitude moyenne d'environ 4 m. Leur fréquence reste faible, en
moyenne 1 à 3 épisodes par an depuis leur recensement
- les houles australes : parfois appelées "raz de marée", elles ont une très grande
longueur d'onde. Elles sont dues au passage de dépressions polaires lointaines qui peuvent se
manifester toute l'année. Elles abordent l'île par le quart Sud-ouest. Leur période est comprise
entre 12 et 15 secondes et peut atteindre 20 secondes, pour une amplitude moyenne de 3 m.
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Elles jouent un rôle majeur dans l'évolution morphologique des structures
coralliennes.

Figure 13. Les différents régimes de houle à la Réunion (Troadec, 1991).

A.2.2.4. Les paramètres physico-chimiques des eaux marines
Les paramètres physico-chimiques des eaux marines (température, salinité, nitrates + nitrites,
phosphates, chlorophylle a et turbidité), présentés ci-dessous, sont issus essentiellement de
deux suivis :
- le Réseau National d’Observation (Cuet et al., 2006) : les stations d’échantillonnage
sont réparties aléatoirement. Les stations qui concernent la RNMR sont : Planch’alizés (La
Saline) et La Varangue (Saint-Leu), supposées caractériser les apports d’eau douce et le site
de Tobbogan pour ses apports d’eaux océaniques. Ces sites sont valables pour les données de
RNO avant 2005. Pour les suivis depuis 2005, le site de Saint-Leu n’est plus celui de La
Varangue mais celui de La Corne Nord qui caractérise les apports en eaux océaniques.
- l’étude sur Antenne 4 (Cuet, 2004) : concerne le suivi des impacts du basculement des
eaux d’est en ouest (ILO). les sites ont été choisis pour visualiser des impacts potentiels
(échantillonnage non aléatoire)
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A.2.2.4.1. Températures de surface
Le suivi des températures de surface peut être utilisé pour : :
étudier qualitativement le milieu
étudier voire anticiper les phénomènes de blanchissement (Quod, 1999; Quod
& Westmacott, 2000; Cambert, 2001; Turquet et al., 2001a; Turquet et al., 2001b;
Turquet et al., 2003; Nicet & Turquet, 2004; Guillaume et al., 2005)
étudier la période de reproduction des coraux (Guillaume et al., 2006 ;
Guillaume et al., 2008).

Tendance des températures sur 10 ans
Depuis 1993, l’IRD réalise des suivis des températures de surface ce qui permet d’avoir des
informations sur la température de surface des eaux marines (SST) à La Pointe des Galets sur
10 ans (Conand et al., 2007). Les principaux résultats sur les 10 ans (1993-2004) sont les
suivants :
la température moyenne est de 24,7°C
le maximum est observé pour février et mars : 27,0°C
le minimum est observé en septembre : 23,4°C
les variations journalières s’étalent entre 0,3 et 0,7°C selon les saisons
en été, les cyclones sont responsables de la variabilité des températures
les années les plus « froides » sont 1993 et 2000
les années les plus « chaudes » sont 2003 et 2004
on observe une augmentation de la température de l’ordre de 0,088°C/an en été
et 0,052°C/an en hiver
les événements importants de blanchissement enregistrés en 1998, 2001,
2003 et 2004 concordent avec des épisodes intenses et anormaux de hautes
températures

A.2.2.4.2. Salinité
La salinité est un marqueur des apports d’eau douce en mer et est donc fonction des
épisodes de pluies (et de cyclones) et des percolations. Un bon traceur des eaux douces est
donc constitué par une diminution de la salinité des eaux récifales par rapport à la salinité des
eaux océaniques. La salinité est donc un paramètre qui présentera des variations saisonnières :
après la saison des pluies, la salinité baisse.
En saison sèche, la salinité des eaux océaniques superficielles localisées au large de la
Réunion est en moyenne de 35,20 PSU (Gamberoni et al. 1984), et de 35,11 PSU à l’Ouest
Sud-Ouest de l’île (Leroy & Barbaroux, 1980).

A.2.2.4.3. Acidité
Des études expérimentales ont montré l’incidence de l’acidification des eaux sur les capacités
de calcification des organismes à squelette calcaire (Atkinson et Cuet, 2008 ; Doney et al.,
2009).
Cependant, ces expérimentations doivent être confirmées en mésocosme (Grosjean…) et par
des études dans le milieu (A. Chauvin, Thèse en cours).
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A.2.2.4.4. Autres paramètres physico-chimiques des eaux marines
D’autres paramètres permettent d’apporter des informations sur la qualité des masses d’au :
les nitrates et nitrites
les phosphates
l’ammonium
la chlorophylle a
les phéopigments
la turbidité
Seuls les paramètres nitrates + nitrites, phosphates, chlorophylle a et turbidité sont présentés
ici . Les résultats de la phase pilote du RNO (Cuet et al., 2006) et les résultats du RNO entre
2006 et 2008 sur les site de Saint-Leu (data ARVAM, pas encore publiées) sont comparées
avec des études antérieures (Tableau 15).

Nitrates + nitrites
L’azote ammoniacal étant peu présent dans les nappes phréatiques (car transformé en
nitrates), les nitrates + nitrites sont utilisés comme marqueurs de la percolation d’eaux
souterraines au sein des eaux récifales et de l’activité métabolique des organismes vivants
(excrétion) au sein du récif. Ce paramètre présente des variations spatiales au sein des masses
d’eaux : sa valeur augmente lorsqu’on se rapproche des côtes, marquant ainsi une délimitation
entre le secteur platier/arrière récif et la pente externe (Cuet, 2004).
Les nitrates + nitrites sont comparés :
à la salinité : si une bonne corrélation entre ces deux paramètres est observée,
les nitrates proviennent vraisemblablement des apports d’eau douce
en revanche si les nitrates + nitrites sont bien corrélés à l’azote ammoniacal, ils
proviendraient de l’activité métabolique des organismes.
Amanieu et al. (1995) ont trouvé des valeurs de nitrates + nitrites de 0,48 µM à
Saint-Leu et suggèrent une influence terrigène (apports des eaux souterraines) pour ce
secteur. En revanche, le secteur de Trois Chameaux (avec une valeur moyenne 0,32 µM),
ne semble pas présenter un niveau de pollution chronique. L’apport des eaux souterraines y
est donc peu significatif
Entre 1999 et 2005, la valeur de ce paramètre est stable sur le secteur de La Saline
(Cuet, 2004), malgré une augmentation des nitrates observée dans la nappe phréatique
(stations de forage de Montée Panon et de l’Ermitage en amont de Trou d’Eau), d’autant plus
que les valeurs de nitrates sur le forage de l’Ermitage sont très élevées et supérieures à celles
de Trou d’Eau (Figure 18).
De même, entre 2002 et 2006, il n’y a pas de différence significative entre les trois
stations pour les nitrates + nitrites (Cuet et al., 2006), ni de variations saisonnières.
Les valeurs de ce paramètre sont supérieures à celles trouvées dans les eaux
océaniques (de mi-fond et de profondeur = 0,1 à 0,3 µM ; Passe de l’Ermitage/surface : 0,05
± 0,07µM)

59

SECTION A - Diagnostic de la Réserve Naturelle Nationale Marine de La Réunion

De plus, les valeurs de 2006 à 2008 semblent être en hausse (données ARVAM) : de
0,65 à 0,76 µM.
Enfin, des valeurs très élevées (jusqu’à 15 µM) peuvent être mesurées dans des
stations localisées près des apports d’eau douce, dans la zone d’arrière-récif (Chauvin, 2008).

Figure 14. Graphique des concentrations de nitrates sur les stations de forage de Montée
Panon et de Trou d’Eau (Cuet, d’après les données de l’Office de l’eau disponibles sur le
site web).
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Phosphates

Les phosphates sont des indicateurs d’apports de pollution domestique ou
agricole mais reflètent également avec les nitrates la productivité primaire.
Pour l’étude d’Amanieu et al. (1995), les valeurs sur les points en bas de plage sont élevées :
0,48 µM pour Saint-Leu et 0,32 µM pour le site de Trois-Chameaux. En revanche, les valeurs
de phosphates mesurées sur le platier sont de l’ordre de 0,10 ± 0,01µM sur les deux sites de
la Varangue et de Trois-Chameaux.
Pour les campagnes du RNO entre 2002 et 2008, les données des stations récifales semblent
être stables, de l’ordre de 0,14 µM, et légèrement supérieures aux valeurs trouvées dans les
sites océaniques (0,10 ± 0,02 µM) pour la station de la passe de l’Ermitage (Cuet et al.,
2006).

Chlorophylle a
La chlorophylle a est un indicateur de la productivité du récif et est mesurée dans
le réseau RNO au sein de la colonne d’eau.
La valeur moyenne en chlorophylle a entre 2002 et 2005 est de 0,13 ± 0,07 µg/L pour
les stations récifales. Cette valeur n’est pas significativement différente de celle de la station
côtière (Passe de l’Ermitage : 0,15 ± 0,06 µg/L), le milieu océanique étant oligotrophe. La
valeur en 2008 semble être dans la tendance des années précédentes. Ces valeurs sont
qualifiées de « normales ».

Turbidité
La turbidité moyenne entre 2002 et 2005 est de l’ordre de 0,35 ± 0,20 NTU et aucune
différence significative n’a été trouvée entre les 3 stations récifales. La valeur de la turbidité
sur la station côtière de la Passe de l’Ermitage est de 0,52 ± 0,59 NTU. Cependant, elle
semble avoir diminué en 2006 (0,11) pour le site de Saint-Leu, pour revenir aux valeurs
anciennes (0,23) en 2007. L’année 2008 semble elle être caractérisée par une forte turbidité.
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Synthèse des facteurs climatiques et environnementaux influençant la
gestion

Les conditions thermiques normales sur la côte ouest sont favorables à l’implantation de
peuplements coralliens luxuriants. Cependant, l'élévation de la température des eaux océaniques,,
conséquence du changement global du climat et des phénomènes "El Nino" constatés pour la
dernière fois en 1998, se traduisent par des épisodes de blanchissement et de mortalité
corallienne à grande échelle. En effet, sténothermes, les coraux sont très sensibles aux variations
de température de leur milieu de vie. Le blanchissement est donc le résultat d’une perte des
zooxanthelles et/ou d’une réduction de leur teneur en pigments chlorophylliens.
En sus, le changement climatique à l’échelle globale entraîne l’acidification des océans qui
perturbe la calcification des coraux et augmente les maladies coralliennes. Il génère aussi une
augmentation de l’intensité des cyclones et l’élévation du niveau de la mer. On lui impute
également une augmentation de la fréquence des blanchissements coralliens.
L’insolation peut être responsable de l’altération des coraux, voire du blanchissement des
coraux, en synergie avec une augmentation de la température.
Les précipitations sont peu abondantes sur la côte ouest cependant, de fortes pluies peuvent
survenir et entraîner des apports d’eau douce lors d’épisodes de forte pluie engendrant une baisse
de la salinité, défavorable aux coraux.
De plus, les cyclones et les dépressions tropicales sont un des facteurs majeurs de
dégradation physique des récifs coralliens :
1. les vents forts (250km/h) occasionnent des pertes importantes en sable.
2. les vagues générées par les houles cycloniques attaquent le haut de plage et emportent
d’importants volumes de sédiments. Chargée de galets, elles mitraillent et creusent la base des
falaises, et détruisent les aménagements. Ces vagues sont d’autant plus destructrices qu’elles sont
combinées à un niveau de la mer exceptionnellement élevé en raison des conditions
atmosphériques (dépressions très creuses) pouvant provoquer la destruction mécanique des récifs
coralliens.
3. les pluies intenses provoquent les crues torrentielles et des panaches turbides au droit des
rivières (forte sédimentation de matière terrigène) qui perturbent les organismes coralliens
(asphyxie).
Les phénomènes d'exondation (marées basses) exposent le récif à l'air libre et au soleil, ce
qui limite la croissance verticale des coraux et peut entraîner une fragilisation et une mortalité
importantes des parties exondées.
Les températures moyennes de surface observées montrent une tendance à
l’augmentation. Les événements importants de blanchissement enregistrés en 1998, 2001, 2003 et
2004 concordent avec des épisodes intenses et anormaux de hautes températures.
Globalement, il ya une dessalure après la saison des pluies pouvant provoquer la mortalité
des coraux (préférant les eaux salées) mais globalement les eaux océaniques sont peu influencées
par les eaux continentales.
Pour les nitrates, quelques valeurs ponctuelles élevées sont observées (Saint-Leu et Trois
Chameaux) dans le milieu marin mais ne reflètent pas les fortes valeurs des nappes phréatiques en
amont.
Pour le phosphate, des valeurs élevées sont observées en bas de plage, de densité moyenne
équivalente à des sites océaniques.
Ces différents paramètres montrent une influence du bassin versant (arrivées d’eau douce et
apports de pollutions diverses) mais cette influence reste encore à être qualifiée (quelle
proportion, phénomène ponctuel ou récurrent ?) et quantifiée. De plus, une hiérarchisation
des impacts reste encore à définir.
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A.2.3. Bassin versant
La première spécificité de la RNMR est de concentrer l’essentiel des activités
touristiques, balnéaires, nautiques et maritimes de La Réunion. Ces activités sont sources
de conflits à cause du partage du territoire et des intérêts différents voire contradictoire des
usagers.
La seconde spécificité vient du relief volcanique de l’île, caractérisé par de fortes
pentes qui s’étendent jusqu’au rivage. L’érosion des bassins versants constitue une contrainte
majeure dans la gestion de l’espace protégé.
Ce bassin versant est aussi le siège de nombreuses activités dont l’agriculture et
l’urbanisation. L’agriculture se développe grâce au projet d’irrigation du littoral ouest (ILO)
et l’urbanisation se développe sous l’effet de la pression démographique (Figure 15).
Dans ce contexte, deux phénomènes ont des conséquences sur le milieu récepteur
corallien :
un phénomène d’érosion. Les particules apportées par l’érosion sont néfastes
pour les coraux et peuvent entraîner leur blanchissement, voire leur mort.
un phénomène de pollution aggravé par l’érosion et qui s’amplifie avec la
population croissante (Batti, 2005), l’urbanisation de plus en plus poussée et un
aménagement du territoire pas toujours raisonné.

A.2.3.1. Hydrographie et érosion
Le massif du piton des Neiges occupe les deux-tiers Nord-occidentaux de l’île. Il est
profondément entaillé de trois larges cuvettes aux parois sub-verticales (cirque de Mafate, de
Cilaos et de Salazie). Au débouché de chacune des trois dépressions, les rivières issues de
l’excavation centrale ont édifié quatre cônes torrentiels (Rivière des Galets, Rivière SaintEtienne, Rivière Saint-Denis et Rivière du Mât).
Le réseau hydrographique de l’île de la Réunion est extrêmement dense ; il est
composé d’innombrables ravines sèches hors période de pluies, de 13 rivières principales, de
trois étangs littoraux ainsi que de plusieurs petits plans d’eau intérieurs. La liste des cours
d’eau pérennes de La Réunion, qui correspondent au Domaine Public Fluvial DPF est fixée
par arrêté préfectoral (N° 06-4709/SG/DRCTCV, 26 décembre 2006), et représente environ
1800 km de cours d’eau.
Les rivières adoptent généralement un écoulement torrentiel du fait de la forte pente
des terrains qu’elles traversent ; l’eau est donc très rapidement évacuée vers l’océan (les crues
sont éphémères, mais foudroyantes). Soit leur bassin d’alimentation est situé sur la côte au
vent, auquel cas elles reçoivent des précipitations suffisantes toute l’année, soit elles
bénéficient d’apports souterrains importants (www.comitedebassin-reunion.org).
Les cours d’eau peuvent être permanents ou couler de façon sporadique lors des fortes pluies
de la saison chaude et lors des quelques grosses pluies de saison froide pour déverser alors un
volume important de matériaux clastiques de tailles diverses, accroissant ainsi la turbidité et
la dessalure des eaux au voisinage de leur embouchure, deux facteurs limitant la croissance
corallienne.
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Figure 15. Coupe schématique du bassin versant Ouest à l’île de la Réunion
(www.reunion.ecologie.gouv.fr).

Les ravines sont des motifs paysagers typiques de La Réunion et constituent un enjeu
dans ce bassin versant. Les ravines constituent une ouverture tranchante sur la mer notamment
dans les secteurs de falaises littorales. Ce réseau de drainage élémentaire de l’île emporte vers
la RNMR des eaux chargées de matières en suspension issues du lessivage des sols et des
pollutions.
Il est donc indispensable d’aménager l’espace de manière à contrôler les écoulements
et à traiter les flux de pollutions.
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A.2.3.2. Sources de pollution

Les principales sources de pollution influençant les eaux marines peuvent être
identifiées :
- les rejets domestiques avec les eaux usées, les rejets des stations d’épuration et les eaux
non épurées, les eaux des piscines (cf tableau 13 recensant tous les points ponctuels de
pollution (Annexes 2.1 à 2.5) (Pellet, 2008)). Liés à l'urbanisation côtière, ils se déversent
dans le milieu marin, soit directement (absence de réseau d’assainissement) soit après
passage par une station d’épuration. Ils charrient des germes fécaux, de fortes teneurs en
matière organique, des sels minéraux nutritifs (azote et phosphore), et des détergents. Les
rejets d’eaux usées peuvent provoquer des phénomènes d’eutrophisation et un
développement algal. Le rejet des eaux de piscines non raccordées au réseau
d’assainissement est aussi source de pollution chlorée et de dessalure du milieu récepteur
marin. La conception ou l’exploitation erronée des piscines littorales peut provoquer des
pollutions graves des cours d’eau et des eaux récifales, ou encore des dysfonctionnements
dans les stations d’épuration (Tableau 13)
- les rejets agricoles : au cours de leur passage sur les bassins versants puis sur le littoral
en amont, les eaux de ruissellement rurales se chargent en nutriments (NO3, PO , NH ,
NO issus des engrais et des rejets d’élevage),), en produits phytosanitaires (pesticides,
herbicides, fongicides, etc.) et en sédiments résultant de l’érosion.
- les rejets industriels proviennent des usines et sont de composition très variée. Ces eaux
sont rejetées le plus souvent sans traitement et engendrent une charge de pollution élevée
et souvent très toxique.
- la résurgence des nappes phréatiques polluées qui accumulent tous les polluants qui
s’infiltrent dans le sol
34
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Les pollutions par les apports d’eau dans le milieu corallien parviennent au milieu
marin par ruissellement sur les bassins versants ou dans les cours d’eau ou après infiltration
des nappes phréatiques et résurgence dans le « lagon » et sur la pente externe. Ces eaux, à leur
arrivée dans le milieu récepteur récifal, sont de compositions physico-chimiques différentes.
Parfois la qualité de ces eaux de ruissellement peut être modifiée par des connections
« sauvages » d’eaux usées sur le réseau d’eaux pluviales ce qui y amène des organismes
pathogènes, des matières organiques, des nutriments, etc. (Jager, 2004).

Ces eaux pluviales mélangées sont largement en cause dans la pollution des eaux récifales,
particulièrement en période cyclonique, mais également lors des phénomènes de fortes pluies
(lessivage des produits accumulés en période sèche).
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Tableau 12. Etat des rejets dans les communes de la RNMR (Pellet, 2008).
Commune Rejets
7 rejets d’eaux usées
SaintPaul

TroisBassins

18 rejets d’eaux
pluviales
73 piscines en bord de
plage
2 rejets d’eaux usées

2 rejets d’eau pluviale
16 piscines en bord de
plage
Saint-Leu 6 rejets d’eaux usées

30 rejets d’eaux
pluviales

Avirons
EtangSalé

8 piscines en bord de
plage
1 rejet d’eau usée
5 rejets artificiels d’eau
pluviale
9 piscines en bord de
plage

Détails
Point Noir : écoulement de la Ravine de l’Ermitage
qui recueille des eaux pluviales polluées mais aussi
le surplus d’eaux usées traitées ou non de la STEP
de l’Ermitage

Grand nombre de rejets directs (tuyaux, traces sur le
sable)
Point Noir : rejet au niveau de la plage de la Souris
Blanche au niveau d’un poste de refoulement
Rejets directs
2 points noirs :
une buse sur la plage de Kélonia
(=eaux usées non traitées du lotissement en
amont)
un poste de refoulement du réseau de
collecte localisé sur la plage
Présence de nombreuses buses tout au long de la
route longeant les côtes rocheuses et la plage
(eutrophisants, hydrocarbures, matériel terrigène…)
Impact limité
Point Noir : poste de refoulement saturé (issu des
habitations de la commune)
Rejets provenant de la ville : hydrocarbures et
métaux qui seront déversés dans le lagon.
Impact limité car seuls quelques rejets ont été
constatés

Initialement conçu comme un concept de santé publique, le traitement des eaux usées
a, durant longtemps, consisté à évacuer les eaux usées « le plus loin et le plus rapidement
possible » des agglomérations. Il s'agissait d'éviter la stagnation des eaux putrides près des
habitations et à éloigner ainsi les risques sanitaires associés, ainsi que les inconvénients les
plus manifestes (détritus, odeurs, présence de vermines, ...).
Si ces préoccupations se sont maintenues, la gestion des eaux usées s'est orientée vers
leur traitement pour assainissement.
Les communes de La Réunion, et notamment celles concernées par la RNMR, se sont
dotées:
- de schémas directeurs d’assainissement des eaux usées prévus dans le SDAGE
qui sont pour la plupart finalisés aujourd'hui,
- d'équipements permettant l’assainissement : réseaux des eaux usées, stations
d’épuration et assainissement non collectif (Office de l’eau, 2009). A La Réunion, sur une
population évaluée à environ 800 000, 40% de la population (300 000 habitants) est encore
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dotée de systèmes d’assainissement autonome qui, dans 70 à 90 % des cas, sont non
conformes (simple fosse septique). Le reste de la population est raccordé à des réseaux
d’assainissement collectif reliés à des stations d’épuration (STEP).
Selon la directive européenne du 21 mai 1991 sur les eaux résiduaires urbaines (ERU),
les [agglomérations d’assainissement], au-delà d’une certaine taille, doivent disposer d’un
système de collecte et de traitement des eaux usées adapté à la sensibilité du milieu récepteur
des eaux épurées et à la pollution à traiter. Au-delà de l’aspect réglementaire, l’assainissement
doit être une priorité partagée par tous car il impacte directement les possibilités
d’aménagement, la situation sanitaire et la qualité des écosystèmes.
Les stations d’épurations communales des communes de la RNMR sont anciennes et ont
comme filières de traitement les boues activées (Office de l’eau, 2009). En effet, 7 stations
d’épuration ont été construites entre 1988 et 1990. 4 d’entre elles entraient dans le programme
régional de protection des lagons : celles de l’Ermitage en 1988, de Saint-Leu en 1989,
l’Etang-Salé en 1988 (Conseil Régional, 1995).
Aujourd’hui la plupart des stations ont des problèmes de fonctionnement (mauvais
réglage, saturation…). L’assainissement des eaux usées et des eaux pluviales est considéré
comme un point noir de la gestion de l’eau car l’urbanisation a été trop rapide et la gestion
de l’assainissement n’a pas suivi. Cette urbanisation en amont des zones récifales a engendré
une augmentation des volumes d’eaux polluées atteignant les lagons, de par l’accroissement
de la consommation d’eau, la multiplication des rejets d’eaux usées ainsi que par
l’imperméabilisation des sols. Les efforts considérables qui ont été réalisés depuis 1988 en
matière d’assainissement collectif sur la zone ouest n'ont pas suffi à résorber ces sources de
pollution et des problèmes d’assainissement persistent.
Un vaste programme de mise aux normes est toutefois en cours d'exécution, et les futures
stations de Saint Paul, Saint-Leu et Etang Salé devraient très prochainement permettre de
réduire cette pression sur la réserve.
Par ailleurs, les réseaux de collecte (canalisations, postes de refoulement) souvent situés sur le
littoral subissent de fortes pressions et sont soumis à des dommages fréquents et à des
débordements d’eaux usées soit directement dans le milieu naturel marin, soit indirectement
par infiltration dans le sol ou dans les cours d’eau naturels (ravines) qui rejoignent
spontanément la mer. Ces difficultés se posent également pour les émissaires en mer des
stations en cours de construction. Toutefois, sur les trois projets (St Paul, St Leu, Etang Salé),
des solutions alternatives au rejet en mer, permanentes ou de secours, sont à l'étude.
Par ailleurs, chaque commune doit depuis 2005 posséder un service public d’assainissement
non collectif (SPANC). Toutes les communes de la RNMR possèdent des SPANC : depuis
2005 pour Trois-Bassins, depuis 2007 pour Saint-Paul et l’Etang-Salé et depuis 2008 pour les
Avirons. Celui de Saint-Leu est en cours de constitution.
Enfin, toutes les communes de la RNMR, ne possèdent pas de réseau d’eaux pluviales
séparé du réseau d’eaux usées. De plus, l'état d'avancement des schémas directeurs des eaux
pluviales est variable selon les communes: en vigueur à Saint Paul, en révision à l’Etang-Salé
est en révision, absent à Trois-Bassins, rattaché au Schéma des Eaux Usées aux Avirons et en
cours de rédaction à Saint-Leu.
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A.2.3.3. Effet des pollutions: état des masses d’eau
Comme exposé au A.1.4.3.3, 13 masses d'eau identifiées par le SDAGE concernent la
RNMR. Actuellement, la collecte des informations sur les masses d’eau se réalise à travers
différents réseaux . Elle permet de suivre l'évolution de leur état.
En cohérence avec le contenu de la directive cadre sur l’eau et sa transposition dans le
droit français, l’élaboration du projet de SDAGE de La Réunion a été précédée par un « état
des lieux », actualisé en 2007, qui a permis d’établir un diagnostic de l’état actuel des eaux
réunionnaises et des pressions liées. Cet état des lieux a été réalisé à dire d’experts en
l’absence d’outils de bioindication et a été complété par un bilan de la mise en œuvre du
SDAGE précédent. Les résultats concernant les masses d'eau en lien avec la RNMR sont
variables en fonction du type de masse d'eau :

plans d'eau (étangs du Gol et de Saint-Paul): état global mauvais,

masses d'eau superficielles (ravine Saint-Gilles): état global médiocre

masses d'eau souterraines (aquifères de Saint-Gilles, Saint-Paul, Trois-Bassin,
Saint-Leu/Les Avirons, Etang Salé/Saint Louis): état global de bon à médiocre.,

masses d'eau côtières (Cap Lahoussaye/Pointe au Sel, Pointe-au-sel / SaintPierre): état global moyen

masses d'eau récifales (zones récifales de Saint-Gilles, Saint-Leu, l'Etang Salé):
état global moyen.
Plusieurs de ces masses d'eau sont considérées comme risquant de ne pas atteindre le bon état
chimique et/ou écologique en 2015.
Les relations entre ces masses d'eau et la RNMR sont décrites par le tableau 13.

Tableau 13. Lien entre le type de masses d’eau et la gestion de la RNMR.
Type de masse d’eau

Lien avec gestion de la RNMR

Plans d’eau : Etang du Gol et Etang
de Saint-Paul

-

influence la qualité des eaux côtières et récifales, via
les courants marins

Cours d’eau : Ravine de SaintGilles

-

exutoire se déverse dans la masse d’eau côtière Capla-Houssaye-Pointe au sel et entraine pollutions
d’origine urbaine et agricole (déchets, produits
phytosanitaires..)

Eaux souterraines : Aquifère EtangSalé / Saint-Louis ; Aquifère SaintLeu / Les Avirons ; Aquifère TroisBassins ; Aquifère Saint-Gilles ;
Aquifère Saint-Paul

-

influencent la qualité des eaux côtières et récifales
par résurgence d’eau douce dans les eaux marines
(désalinisation, apports en nutriments, pollution
chimique)

l’état de ces masses d’eau résulte de l’influence du
climat, des eaux du large et des eaux telluriques
- les eaux côtières sont le milieu de vie des pentes
externes, des falaises rocheuses et les fonds meubles
- ces masses d’eau sont influencés par les masses
côtières et les eaux telluriques,
- ces masses d’eau sont le milieu de vie des récifs
coralliens
-

Eaux côtières : Cap-La-Houssaye /
Pointe-au-sel ; Pointe-au-sel / SaintPierre
Eaux récifales : Zone récifale SaintGilles ; Zone récifale Saint-Leu ;
Zone récifale Etang-Salé
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A.2.3.4. Cas particulier des eaux de baignade
La surveillance de la qualité des eaux de baignade est réalisée par l'ARS.
Deux catégories d’indicateurs sont utilisées :
les paramètres microbiologiques : détection de germes de contamination
(coliformes, Escherichia coli, streptocoques fécaux)
les paramètres physico-chimiques : par mesure ou évaluation visuelle et
olfactive de terrain (mousses, phénols et huiles minérales etc…)
Le bilan du SAR de 1995 (Conseil Régional, 1995) montre que la qualité des eaux de
baignade entre 1988 et 1992 a toujours été excellente selon les normes du Ministère de la
Santé (Tableau 31).
Le SAR 2009 (Conseil Régional, 2009) fait état de la qualité des eaux de baignade
relativement bonne soumise à des contrôles réguliers : en 2003 les données bactériologiques
montrent des eaux de baignade dans l’ensemble de bonne qualité et plus rarement de qualité
moyenne. Cependant, des déclassements se produisent lors de fortes pluies du fait des apports
anthropiques (activités balnéaires, activités industrielles et portuaires).
Label Pavillon Bleu
Le label « Pavillon Bleu » est une mesure incitative. Il distingue et valorise les
communes et les ports de plaisance français qui répondent à des critères d’excellence pour la
gestion globale de leur environnement (http//pavillonbleu.org). Pour arborer le Pavillon Bleu,
seuls le ou les sites de baignade en catégorie A peuvent être retenus.
Actuellement, les communes de Saint-Leu et de Saint-Gilles bénéficient de ce label

Les deux plans d’eau qui se rejettent au nord et au sud de la RNMR ont des eaux de
mauvaise qualité qui peuvent impacter la RNMR via les courants marins côtiers.
La Ravine de Saint-Gilles qui se rejette au ecntre de la RNMR a une eau de qualité médiocre
en raison de son état chimique ( ….).
Trois masses d’eau souterraines ont un état global médiocre (Saint-Gilles, Trois-Bassins
et Etang-Salé/Saint-Louis) au niveau quantitatif et chimique. Les aquifères de Saint-Paul et de
Siant-Leu/Les Avirons présentent un bon état global.
Sur les 13 masses d’eau concernant la RNMR, 4 masses d’eau ont une dérogation pour
l’atteinte du bon état en 2021 au lieu de 2015 : l’Etang du Gol et l’Etang de Saint-Paul et les
aquifères de l’Etang-Salé/Saint-Louis et l’aquifère de Trois-Bassins.
Les eaux de baignade sont globalement bonnes sur l’ensemble de la RNMR. Cependant, lors
de fortes pluies, les normes de qualité peuvent être ponctuellement dégradées, obligeant la
fermeture de la baignade par la commune de Saint-Paul.
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Synthèse des facteurs du bassin versant influençant la gestion

Les activités humaines sur le bassin versant imposent des pressions dont certaines ont
un impact sur le milieu récepteur qu'est la RNMR :
des rejets ponctuels dans les milieux continentaux et marins (eaux de
ruissellement)
des pollutions diffuses d’origine domestique et agricole (résurgences, eaux
non traitées…)
L’urbanisation croissante entraîne des rejets domestiques de plus en plus importants et des
besoins en prélèvement d’eau également croissants.
Les rejets urbains sont constitués des rejets des stations d’épuration et les eaux non épurées.
Liés à l'urbanisation côtière, ils se déversent dans le milieu marin, soit directement (absence
de système d’assainissement) soit après passage par une station d’épuration. Ces rejets sont
amplifiés par l’urbanisation en amont et l’imperméabilisation des sols, par la saturation des
réseaux d’eaux usées (STEP) et par l’absence d’assainissement (rejets directs) ou
d’assainissement non collectif non conforme (pollution diffuse). Ces rejets charrient des
germes fécaux (micro-organismes pathogènes et intestinaux), de fortes teneurs en matière
organique carbonée, des sels minéraux nutritifs (azote et phosphore), et des détergents. Les
rejets d’eaux usées peuvent provoquer des phénomènes d’eutrophisation et un
développement des organismes compétiteurs comme les algues et les coraux mous (au
détriment des coraux), entraînant ainsi une modification des peuplements benthiques.
En ce qui concerne l’aménagement du littoral, de nombreux textes réglementaires et
de cadrage s’imposent aux décideurs et aux aménageurs. En effet, aujourd’hui,
l’aménagement du littoral doit se faire de façon intégrée et globale tout en prenant compte des
spécificités des micro-régions. Cependant, plusieurs projets d’aménagement sont en cours ou
à venir très prochainement et devraient accroître l’urbanisation avec pour principale
conséquence une imperméabilisation des sols toujours plus importante. Celle-ci aura des
conséquences négatives pour la santé des récifs coralliens en aval. Cette urbanisation pourra
entraîner notamment une artificialisation et une érosion du trait de côte, une augmentation de
la fréquentation balnéaire, un dérangement des espèces, une pollution chimique.
Enfin, les activités agricoles sont caractérisées par une irrigation croissante des terres
en amont et une intensification des pratiques, provoquant : une érosion des sols, des apports
en produits phytosanitaires nocifs et des rejets d’eaux pluviales rurales. Lorsque ces pollutions
atteignent les eaux récifales, elles peuvent entraîner des perturbations voire une mortalité des
récifs coralliens. Toutefois, la culture de la canne peut avoir des effets positifs de limitation de
l'érosion et donc des apports terrigènes.
Ainsi, la gestion de la Réserve doit également tenir compte de l’aménagement, de
l’urbanisation, des activités agricoles et industrielles des territoires en amont de la Réserve.
Même si la RNMR n’a pas de compétence pour intervenir dans les politiques d’aménagement
du territoire, elle devra être de plus en plus présente dans les réunions et les groupes de
travail traitant de cette problématique. Elle devra également contribuer à une meilleure
sensibilisation des acteurs du bassin versant, notamment sur l’existence et les missions de
la RNMR, ainsi que sur les impacts potentiels des activités en amont de la RNMR et l’état
des récifs coralliens en aval.
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A.3. PATRIMOINE GEOLOGIQUE

A.3.1. Paysages et Géomorphologie littorale

A.3.1.1. Paysages

Le littoral ouest (depuis la Possession jusqu’à Saint-Leu) dispose des plus grandes
unités géographiques de la réserve marine. Plusieurs entités paysagères se reconnaissent sur
une grande planèze de 35km2 ; il s’y insère 5 grands ensembles paysagers et 23 sousensembles paysagers (Anonyme, 2006).
D’une manière globale, le long des pentes dominant le territoire de la RNMR, un étagement
paysager caractérise la diversité des paysages hauts/bas (Anonyme, 2006). De bas en haut, se
succèdent :
- un paysage lagonaire et de plaine littorale sableuse sous emprise urbaine
- un paysage végétal majoritairement représenté par la savane
- une ligne d’urbanisation dite de « mi-pente » qui correspond souvent à une
urbanisation ancienne, qui peut être assimilée à un paysage agricole mixte avec d’une
part des bourgs habités et d’autre part des zones cultivées mixtes
- une ligne d’urbanisation correspondant à la route Hubert Delisle créée au XIXè siècle
pour favoriser le développement des pentes hautes et qui a de fait accueilli à ses
abords un développement continu d’habitations ;
- entre les deux lignes précédentes, un développement agricole qui a varié avec le cours
de l’histoire et qui s’accentue avec le projet du basculement des eaux et qui subira
l’influence de la route des tamarins.
- dans les « hauts », un paysage de pentes forestières et des « Hauts » (végétation
éricoïde)
Remarque : Le TCO mène un projet de des lisières urbaines (littorales, de traits de côte et
de mi-pentes) qui doivent s’insérer dans les processus d’aménagement du territoire, comme
alternative pour freiner et canaliser l’urbanisation et la fréquentation littorale (TCO, 2009 ;
voir A.4.)
En zone littorale, des aménagements urbains se surimposent aux dispositions naturelles
(DIREN, 2006) et sont à l’origine de contrastes paysagers :
- différentes morphologies de stations balnéaires : Boucan Canot, Grand Fond, SaintGilles les Bains, La Saline, l’Ermitage, Saint-Leu et l’Etang-Salé ;
- espaces non bâtis des coupures d’urbanisation qui les séparent les unes des autres ;
notamment : Cap La Houssaye et littoral Grande Ravine/Pointe des Châteaux, Falaises
de Saint-Leu et Pointe des Avirons.
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A.3.1.2. Géomorphologie littorale
Le long du linéaire côtier du territoire de la RNMR, le subtratum volcanique de type
basaltique, mis en place lors de l’édification de l’île, se reconnaît au niveau de côtes
rocheuses battues par les houles du large (ex. falaises de St Leu).
En certains endroits ce substratum est parfois recouvert de formations exogènes :
- des épanchements catastrophiques types coulées de boues, lahars ou autres avalanches
de débris (ex. Cap Lahoussaye ; pointe du Diable…) issus de grands remaniements
structuraux ;
- du matériel sédimentaire terrigène d’accumulation (formations alluvionnaires, plages
et dunes de sables « noirs ») issu des apports hydrographiques et remanié par des
vecteurs dynamiques (mouvements de la mer, vents…) ;
- des formations organogènes construites (récifs coralliens) et leurs annexes
sédimentaires issues de processus érosifs (plages de sables « blancs »), toutes édifiées
en appui sur les prolongements marins de ce substratum.
De La Torre (2004) ; Cazes-Duavat & Pesme (2001) ont proposé un découpage descriptif du
littoral englobant les territoires de la RNMR. Sur leurs bases et après modifications nous
reprenons ce découpage dans le tableau 14 et figure 16.
Ces différents ensemblent permettent de distinguer les objets géologiques suivants :
- les falaises rocheuses
- les plages
- les beach rocks
- les formations dunaires

72

SECTION A - Diagnostic de la Réserve Naturelle Nationale Marine de La Réunion

Tableau 14. Description sommaire du linéaire côtier de la RNMR.
Sites
Cap La
Houssaye

Description
Côtes rocheuses du Cap La Houssaye = extension terminale de formations
volcaniques variées et falaises vives sous-cavées au Nord
Pentes abruptes des falaises interrompues par les ravines.
Littoral caractérisé par des criques entrecoupées de pointes rocheuses.
Banc récifal
Zone principale des plages coralliennes de La Réunion avec, de Trois-Bassins
Entre Cap
La Houssaye jusqu’à Boucan Canot, un relatif continuum sableux parfois interrompus par
et Pointe de des débouchés de ravines et par des avancées volcaniques.
Trois Bassins La morphologie des plages varie beaucoup selon les secteurs, la largeur allant
globalement de 5 à 50 m. Certaines portions présentent des bermes (parfois
végétalisées) et localement des beach-rocks.
Plate-formes récifales : Cap Champagne, Cap Homard, Grand-Fond
Banc récifal : Boucan Canot
Récifs frangeants : Ermitage et La Saline
Entre Trois- Correspond à la région de Saint-Leu qui présente des littoraux de nature
morphologique assez variée (falaises, plages coralliennes et basaltiques,
Bassins et
l’Etang-Salé cordons de galets).
Deux secteurs de falaises basaltiques encadrent Saint-Leu: au Nord à partir de
la Pointe des Châteaux et au Sud à partir de la Pointe au Sel avec en général,
un profil sub-vertical sans végétation et une petite plate-forme d’abrasion à la
base peu pourvue en matériel détritique.
Présence parfois de pointes aux profils moins redressés et présentant des
placages de sables perchés et des cavités appelés « souffleurs »
Plages coralliennes surmontées au Sud par une berme végétalisée (végétation
rampante ou filaos) mais bien amputées au Nord par des habitations. Seule la
plage en partie urbaine présente une extension sous-marine permettant la
baignade. La plage est interrompue dans sa partie Nord par des aménagements
(port et promenade) et leurs ouvrages de protection (enrochements).
Ravines débouchant à la mer et formant des cordons de galets à leur exutoire
et des plages de sable basaltique à mixte (mélange de sable volcanique et
corallien) à leur proximité.
Les secteurs de « Kélonia » et celui de « La Souris Chaude » présentent des
petites plages coralliennes longées d’habitations sur l’arrière-plage
Plate-formes récifales : Souris Chaude, Saint-Leu Nord et Colimaçons
Récif frangeant de Saint-Leu
Plage de sable volcanique fin dans la partie Nord
Etang-Salé
Plage composée de matériaux volcaniques et de débris assez grossier dans la
partie Sud
Récif frangeant de l’Etang-Salé
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Figure 16. Différents types morphologiques du linéaire côtier (Lemahieu, 2010).
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A.3.2 Plages associées à la RNMR
L’étude des plages associées à la RNMR est indispensable car elles font partie intégrante du
compartiment fronto-littoral. Leur formation et leur fonctionnement ont des impacts directs
sur le compartiment marin et vice et versa.
Elles sont le siège d’activités diverses et d’une forte fréquentation. De plus, les plages
coralliennes constituent un atout incontestable pour l’économie touristique de la Réunion. Ce
sont des environnements naturels uniques à préserver car pour la plupart vulnérables.

A.3.2.1. Types et caractéristiques des plages sur le territoire de la RNMR

Cette partie fait référence aux travaux de Troadec (2002).
La nature géologique des éléments constitutifs (composition, granulométrie, origine…)
permet une différenciation des types de plages (Tableau 15).

A.3.2.1.1. Plages de sable
1. Plages coralliennes
Les plages coralliennes (ex. La Saline les Bains) sont dites de « sable blanc ».
Fréquentes sur la côte Ouest, elles sont liées à la présence des récifs coralliens.
Les assauts continuels de l’océan arrachent à la construction corallienne des débris
sédimentaires d’origine biologique (sédiments bioclastiques à dominante calcaire).
Transportés par les déferlements et les courants associés, ils alimentent en particulier les
plages associées mais aussi les fonds marins en avant des récifs.
La présence sur les plages d’un grand nombre de débris coralliens de tailles variées et souvent
importantes. s’explique par trois aspects conduisant à définir une sédimentation récifale peu
évoluée :
- la vigueur des conditions océaniques à La Réunion qui ne permet qu’aux sédiments les
moins mobilisables (« les plus grossiers ») de se maintenir sur les plages.
- une usure et un fractionnement limité, pour des sédiments hérités des processus
« construction-érosion » d’édifices récifaux relativement jeunes (< 8500 ans), proches
du rivage (< 500m) et toujours producteurs de particules nouvelles mobilisées par la
dynamique littorale dans un transport global court (quelques hectomètres) vers des
zones de dépôts transitoires (dépression d’arrière récif et estrans).
- des renouvellements et des remaniements fréquents des accumulations, dans des
systèmes hydrodynamiques variés (houles d’Alizés, australes et cycloniques) et
différemment mobilisateurs.
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2. Plages volcaniques (ex. grande plage de l’Etang-salé)
Elles sont dites de « sable noir ». Les matériaux sableux les constituant, tirent leur origine de
l’érosion des reliefs volcaniques de l’île et sont donc d’origine « terrigène ».
Parmi les formations rocheuses de ces reliefs, la famille des « Basaltes » est la plus largement
représentée. La grande majorité des éléments constitutifs de ces sables sont des fragments
issus du démantèlement de ce type de roche, on les qualifie de sédiments lithoclastiques
basaltiques.
Suivant l’importance de certaines concentrations minérales, la coloration d’ensemble à l’état
sec des accumulations sableuses évoluent de gris plus ou moins sombres vers des teintes
brunes à verdâtres.
Les dépôts littoraux de ce type correspondent à une sédimentation très évoluée.
Elle apparaît comme le point d’aboutissement actuel de processus érosifs et sédimentaires qui
ont débuté dès l’émersion de l’île (> 2.1 Ma), qui se poursuivent constamment de nos jours et
qui ont largement alimenté les aires marines après des cheminements fluviatiles plus ou moins
longs.
Au gré des variations du niveau océanique et des dynamiques littorales, des comblements de
certaines portions protégées des rivages se sont opérés pour donner des plages sableuses sur
lesquelles des remaniements marins et éoliens s’exercent toujours.

3. Plages dites « mixtes » (ex. St Leu Sud).
Elles associent sur une même plage des sédiments bioclastiques (composants calcaires)
d’origine marine et lithoclastiques (composants basaltiques) d’origine terrestre.
Les proportions de ces types sédimentaires sont significatives dans le sédiment global mais
différentes selon les plages considérées, d’où parfois des couleurs d’ensemble variées.

A.3.2.1.2. Plages à galets (ex. Bois Blanc au Nord de la pointe des Avirons)
Comme les plages de « sables noirs », leurs matériaux sont des produits issus de l’érosion des
reliefs volcaniques , donc de nature majoritairement basaltique et d’origine terrigène.
Les tailles supérieures à celle des sables et les formes globalement arrondies, font
exagérément appeler « galets » les éléments constitutifs. On y rencontre en effet une gamme
de particules variées qui, selon un gradient de taille croissante, vont des « granules » aux
« blocs » en passant par « gravelles » et « graviers ».
Ces éléments plus gros et plus lourds sont également liés à l’histoire d’une dynamique
sédimentaire ancienne qui se poursuit de nos jours. Moins mobiles que les sables, ces
éléments définissant un « détritique grossier et dense » s’étalent en mer dans la continuité des
drainages fluviatiles anciens et actuels.
Ils sont et ont toujours été remaniés et distribués le long des rivages par les vecteurs
hydrodynamiques les plus intenses (houles et courants des fortes tempêtes).
Le terme de cordon littoral s’applique mieux pour ce type de gisement et le terme de
« cordons à galets » est communément admis. Il n’est pas rare qu’au rythme des variations
saisonnières de la dynamique littorale, des placages sableux viennent napper temporairement
et en partie ces cordons littoraux.

76

SECTION A - Diagnostic de la Réserve Naturelle Marine de La Réunion

Tableau 15. Nature géologique des plages associées à la RNMR : récapitulatif.
Site
Cap Champagne
Boucan Canot-Cap Homard
Grand Fond
St Gilles / Ermitage / La Saline/
Trois Bassins
Souris-Chaude
Saint-Leu « Kélonia » à pointe au
Sel
Ravines des Sables, Jacques
Lebon et du Trou
Etang-Salé

Caractéristiques
Plage mixte : matériaux volcaniques + coralliens
Plage composée de matériaux coralliens
Débris et sables coralliens assez grossiers.
Sables et débris coralliens
Plages composées de sables et débris coralliens grossiers
Plages majoritairement composées de matériaux mixtes
hétérogènes à dominance de débris coralliens.
Plages de sables volcaniques à faible pourcentage bioclastiques
Au Nord : plage de sable volcanique fin
Au droit de la ville : plage mixte composée de matériaux
volcaniques et de débris coralliens

A.3.2.2. Corps sédimentaires associés aux plages

A.3.2.2.1. Beach-rock
Une des caractéristiques des plages, surtout coralliennes, est la présence de formations
rocheuses indurées ou « beach-rock », encore appelés « grès de plage », en limite de rivage
(Tableau 18). Le beachrock se présente sous forme de dalles inclinées vers l’avant-plage, et
résulte d’une cimentation carbonatée intervenue dans l’épaisseur de l’estran inférieur. Sa
formation est facilitée à l’interface eau douce/eau salée en pied de plage. La cimentation se
réalise en profondeur sous le sable et la mise à nu des dalles, surtout lorsqu’elle est récente,
est le signe d’une érosion manifeste et d’un recul actuel de la plage. A l’Ermitage, la plus
grande dalle dégagée depuis une à deux décennies s’étire sur un linéaire de 160 m. Bien
qu’indicateurs de régression littorale, les beach-rocks, par leur induration et par leur structure
se prolongeant en dalles inclinées dans l’avant-plage, gardent un rôle stabilisateur pour la
plage vis à vis des déferlements qu’ils contribuent à briser.

A.3.2.2.2. Formations dunaires
Des dunes littorales ou de simples ourlets dunaires peuvent être présents sur les
compartiments supérieurs ou arrières des plages (Tableau 16). Ces formations doivent leur
origine à des phénomènes éoliens, actuels ou anciens, actifs sur ces secteurs.
Lors de cyclones, ces structures se trouvent sollicitées par les vecteurs de la dynamique
météo-marine et leur matériel est mobilisé dans les compensations sédimentaires nécessaires à
la défense naturelle de la plage. Cependant, l’urbanisation des côtes a effacé ces dunes et
piégé leurs volumes sableux résiduels. En zone non construite, la plantation (dès 1940) de
systèmes arborés aux puissantes racines tel Casuarina equisetifolia (filaos) a fixé ces dunes
qui ne peuvent plus jouer de rôle dans les échanges sédimentaires nécessaires à l’équilibre de
la plage.
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Tableau 16. Corps sédimentaires sur les plages de la RNMR.
Plages
Cap
Champagne
Boucan Canot

Cap Homard

Grand Fond /
Roches Noires
St Gilles /
Ermitage
Ermitage / La
Saline
La Saline /
Trois-Bassins
Souris-Chaude
Saint-Leu

Etang-Salé

Beachrock
Visible en bas de plage

Corps dunaires
-

Dégagé épisodiquement de
la plage au Nord
Visible en bas de plage au
centre et au Sud
Présent dans les parties
centrales et méridionales
non visible dans partie Nord
Massif et par endroits
démantelé en bas-de plage
Epaisses dalles de beachrock Petits ourlets sur la
d’avant-plages
haute plage en zone
arborée
Non visible
Non visible

-

Visible sur la majeure partie
du linéaire côtier
Très dégagé aux extrémités Petites dunes en
Nord et Sud. Présence de
haute plage en
dalles dans la DAR au Sud. secteur Sud (zone du
Cimetière)
Dalles de beach-rock sur le Petites dunes en
bas de plage
haute plage en
secteur Nord

Aspect de l’arrière
plage
Route nationale en
pied de falaise
Urbanisation dense
sur l’essentiel du
linéaire
Urbanisation en
secteur Sud
Urbanisation dense
Urbanisation dense
en secteur Nord
Urbanisation
Urbanisation
Urbanisation dense
Urbanisation dense
du secteur central
(ville)
Urbanisation en
secteur Sud (bassin
pirogue)

A.3.2.3. Notion de plage « utile »
La notion de « plage utile », délicate à manier puisque « toute plage est utile au
maintien de l’équilibre littoral », a été définie car elle est apparue indispensable à la vision
touristique.
En effet, L’île de La Réunion est relativement mal dotée en plages touristiques. Sur son
pourtour, elle possède une faible surface de plages à vocation touristique : 39,79 ha entre le
Cap Champagne et Grand Anse (Cazes-Duvat & Pesme, 2001).
Une partie de la superficie des plages ne peut être utilisée pour des activités balnéaires en
raison de contraintes fortes :
 densité élevée de galets et/ou blocs de corail
 présence de végétation épineuse
 qualité médiocre de la zone de bain et des abords de plage
 appropriation de la plage par les résidents
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faible accessibilité. L’accessibilité des plages est ainsi très variable en fonction des sites,
elle peut être comprise entre 18% (pour la plage de la Souris Chaude, Trois Bassins) et
87,5% (pour les plages des Brisants et de Trou d’eau) (Moya, 2000)
 usages marginaux de la plage comme le naturisme
A La Réunion, 71% de la surface des plages peut-être définie comme utile par ses qualités
sédimentaires propres, avec des taux variables, compris entre 45,6% à Grand Anse (hors
réserve marine) et 98,8% à L’Etang-Salé.
42,4% seulement de la surface utile des plages est utilisée par le public. Au total, 30,2%
seulement de la surface totale des plages est utilisée.
Ainsi, au sein de la RNMR, il existe une différence entre la surface de la plage utile et la
surface totale de la plage (Tableau 17).
Tableau 17. Surfaces de plages « utiles », utilisées et totales au sein de la RNMR
(Cazes-Duvat & Pesme, 2002).
Plages

Boucan
Canot/Pointe
des aigrettes
Pointe des
Aigrettes/port
de Saint-Gilles
Ermitage/Trou
d’eau
Saint-Leu
Etang-Salé
TOTAL

Surface de
la « plage
utile » (ha)
3,49

Surface
Surface
Surface
Surface
totale de la « utile »/surface utilisée par utilisée/surface
plage (ha)
totale (%)
le public
« utile » (%)
(ha)
5,15
2,41
67 ,8
69

1,89

3,39

55,7

3,68

19

8,46

14,20

59,5

5,81

68

1,23
10,61
25,68

2,08
10,73
35,55

60
98,9

0,84
1,86
14,6

66,5
17,5

A.3.2.4. Fonctionnement naturel d’une plage
Une plage par définition, correspond à une zone de dépôt de sédiments en majorité non
cohésifs et potentiellement mobiles, dans un secteur du linéaire côtier limité généralement
par des repères géographiques : embouchures, pointes ou caps rocheux…
Une plage fonctionnelle comporte trois compartiments sédimentaires, tous concernés par
une mobilité naturelle de leurs dépôts (Troadec, 2002):
- l’arrière-plage : fréquemment soumise à l’action des vents, elle est aussi
épisodiquement sollicitée par les vagues exceptionnelles de tempête. Elle ouvre vers la mer,
sur des bourrelets sableux ou sur des systèmes dunaires qui définissent généralement une
ligne de « haute plage ».
- la plage proprement dite : elle est régulièrement sous l’emprise des régimes
dynamiques généraux (marées, déferlements, vents). Une modification dans la pente permet
parfois de distinguer un estran supérieur et un estran inférieur.
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- l’avant-plage : toujours submergée, elle est soumise en permanence aux actions
hydrodynamiques.

Une plage est donc un milieu dynamique et fluctuant où deux directions principales de
mouvements sédimentaires sont à distinguer :
- les mouvements dans le sens du profil (transversaux) : ils sont à l’origine
d’échanges de sédiments (sables en général) entre les trois compartiments d’un même
secteur de plage. Les sédiments sont caractérisés par une mobilité globalement
perpendiculaire au rivage et dans les deux sens, sous l’action des agents dynamiques :
houles et vagues, vents…
- les mouvements le long du rivage (longitudinaux) : induits par les action des
courants littoraux ou des déferlements obliques sur les estrans, ils conduisent à
déplacer longitudinalement les sédiments dans une direction résultante privilégiée ;
définissant ainsi un transit sédimentaire littoral entre différents segments
géographiques de la plage.
De ce fait, une plage « répond » aux différents régimes hydrodynamiques auxquels elle
est exposée par les déformations topographiques ou « profils » résultant des deux
directions principales des mouvements.
Les différents profils des estrans qui en résultent, apparaissent comme autant
d’ « amortisseurs » naturels, vis à vis de la dynamique côtière influente.
Les variations temporaires (dues à l’état de la mer) se traduisent par des modifications plus ou
moins amples dans la forme et les dimensions (longueur, épaisseur) de la plage autour d’un
profil rarement maintenu, dit « d’équilibre ». Les variations peuvent être saisonnières en
fonction des régimes météo-marins, voire annuelles à pluriannuelles (ex. années avec ou sans
cyclones).
Le budget sédimentaire d’une plage est défini comme la somme algébrique de l’alimentation
(accrétion) et de l’ablation (érosion) de volumes de sédiments.
- Si ce budget est positif, il y a engraissement de la plage : c’est-à-dire qu’elle a
tendance à développer un profil convexe et à gagner sur la mer.
- Si ce budget est négatif, il y a amaigrissement : la plage a tendance à développer un
profil concave et à reculer.
Une comparaison des évolutions morpho-sédimentaires de profils témoins sur une plage,
permet de l’apprécier.
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A.3.3. Erosion des plages

A.3.3.1. Des aléas

Dans le contexte climatique planétaire actuel et dans le cadre de l’Océan Indien, des causes
naturelles peuvent être invoquées pour expliquer l’omniprésence d’un phénomène d’érosion
côtière, par ailleurs reconnu dans le monde entier. On peut citer pour mémoire (Troadec,
2002) :
- une recrudescence de phénomènes exceptionnels (cyclones) et d’ondes de tempête
- le rôle des transferts d’eaux océaniques liés aux épisodes « El Nino »
- des déformations de la surface océanique, à plus ou moins grande période
- une dégradation des récifs de coraux pour les plages coralliennes.
Ces causes reconnues par la communauté scientifique sont fortement discutées quant à leur
responsabilité et à leurs intensités relatives .
Des mouvements d’affaissement des terres émergées (phénomènes de subsidence), plus ou
moins lents et liés au réajustement du socle insulaire dans la géodynamique des fonds
océaniques, sont également à considérer.

A.3.3.2. Vulnérabilité

A.3.3.2.1. Appréciation générale.
Sur la base des travaux scientifiques contemporains et récents on apprend que les plages
coralliennes de La Réunion sont en relation directe avec la mise en place d’une jeune et même
génération d’édifices récifaux liée à la transgression marine holocène ( moins de 10 000 ans) ;
récifs auxquels elles doivent leur naissance et leur maintien. Les complexes coralliens de l’île
appartiennent à la même histoire géologique et se sont structurés sur le versant « Sous le
Vent » , seul favorable à leurs exigences écologiques. Leurs accumulations sédimentaires
peuvent être regroupées, au-delà de l’échelle des simples compartiments, dans un ensemble
définissant une « province sédimentaire corallienne » bien individualisée parmi les
gisements volcaniques et leur sédimentation terrigène.
Troadec (2003) signale la forte vulnérabilité fondamentale de la province maritime
sédimentaire dont dépendent en particulier les plages coralliennes pour les raisons
suivantes :
- grande faiblesse des réserves sédimentaires éventuellement mobilisables par les
vecteurs hydrodynamiques ;
- faible extension et vitalité modeste des récifs actuels, seuls producteurs de sédiments
dans la compensation des pertes actuelles sur les plages ;
- hydrodynamisme sévère avec des composantes aléatoires fortes, sur des reliefs marins
exposés et peu favorables au maintien durable de la sédimentation corallienne ;
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-

grande réactivité morphosédimentaire des plages où tout frein inhabituel aux
variations peut occasionner un bouleversement à tendance irréversible.

A.3.3.2.2. Niveaux de vulnérabilité
Le risque “érosion” peut être mieux cerné dans une évaluation de “niveaux de vulnérabilité ».
Ces niveaux peuvent être distingués en tenant compte pour chaque plage (ou secteur de
plage), de la force des critères suivants:
Le caractère exposé des plages : ces plages sont très soumises aux impacts de la houle, aux
courants marins et aux vents durant les tempêtes australes et les dépressions cycloniques.
L’abondance des sédiments disponibles : ce sont les stocks de sédiments mobilisables par les
courants, les vagues et les vents. Une plage est d’autant moins vulnérable que ces stocks sont
importants et restituables à la plage.
La capacité de la plage à se reconstituer après une attaque érosive : plus cette capacité de
recharge naturelle de la plage après des épisodes de tempête est bonne et plus faible est la
vulnérabilité de cette plage. Une plage déjà très érodée est d’autant plus vulnérable qu’elle a
reculé rapidement au cours des dernières décennies.
Un découpage du littoral selon des niveaux de vulnérabilité a été proposé par Cazes-Duvat et
al., (2003) mais on retiendra que tous les niveaux s’inscrivent dans un gradient de forte
vulnérabilité (Troadec, 2003). Ce découpage s’applique au sein de la RNMR, où les 4
niveaux suivants se retrouvent (Tableau 18).
Vulnérabilité 1 : Plage de transition (ex. la plage de la pointe de Boucan Canot).
Ce sont des plages avec un profil parfois en accrétion et qui se rechargent après les pics
érosifs. Elles sont relativement préservées.
Vulnérabilité 2 : Plage stable (ex. les plages de la Saline-les-Bains).
Ces plages sont relativement préservées avec un profil en équilibre stationnaire. Elles
bénéficient de sédiments et d’un hydrodynamisme favorable à leur reconstitution.
Vulnérabilité 3 : Plage menacée (ex. les plages de l’Ermitage).
Avec des réserves sédimentaires faibles, peu mobilisées par les vagues, ces plages sont en
recul. La pression humaine a pour effets d’y aggraver les problèmes d’érosion.
Vulnérabilité 4 : Plage très menacée (ex. plage du Bassin Pirogue Etang Salé).
Ces plages sont déjà très dégradées et menacées de disparition. Les équipements et les
aménagements inadéquats y ont considérablement accéléré l’érosion.
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Tableau 18. Niveau de vulnérabilité en fonction des impacts anthropiques et du degré
d’érosion des sites (Cazes-Duvat et al., 2003).
Site
Cap Champagne
Boucan Canot
Petit Boucan
Grand Fond
Ermitage / La
Saline

La Saline / TroisBassins

Souris-Chaude
Saint-Leu

Etang-Salé

Impacts anthropiques
Perturbation limitée

Niveau Vulnérabilité
2
Sauf devant le Maharani :3
Faible impact des aménagements
1 au Cap
Pour les autres segments : 2
Augmentation des impacts
De
anthropiques vers le Sud
1 à 3 selon les segments
Urbanisation continue : érosion
3 sauf sur le premier
fortement aggravée
segment 2
-Localisés mais préjudiciables dans la 1 pour le 1er segment (Plage
partie méridionale
des Brisants)
-Mineurs dans la partie centrale
3 pour les autres segments
importants dans les secteurs
septentrionaux
Assez importants : accumulation
3 pour le 1er segment (Plage
débris grossiers en haut de plage
de l’Ermitage)
partie méridionale, modification du
2 pour les autres segments
profil de plage dans secteurs
aménagés et murs de protection
accélérant l’érosion
Forte emprise de l’urbanisation en
2
haut de plage
-Effet
réfléchissant
du
mur 3 pour : le Nord de la Ferme
soutènement de la route littorale
Corail, le Nord du Port de
- Port de plaisance
Saint-Leu et pour la plage
- Installation d’un épi et présence du cimetière
d’un cordon d’enrochement
4 : pour la plage au droit des
habitations au centre ville
2 pour les autres segments
Secteur très urbanisé au Sud : milieu
très perturbé

2 pour la plage au Nord
4 pour la plage Bassin
Pirogue
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A.3.3.3. Aspects de l’érosion littorale sur les plages touristiques

Les effets locaux de l’érosion sont nombreux et particulièrement inquiétants (Troadec, 2002)
(Figure 18) :
- Erosion du bourrelet dunaire du haut de plage
Des talus d’érosion de taille pluri-décimétrique à métrique sont parfois visibles et entament
les accumulations sédimentaires en haute-plage.
- Déchaussement des filaos (Casuarina equisetifolia)
On observe sur de nombreuses plages coralliennes le dégagement du système racinaire de ces
arbres sur des hauteurs pouvant atteindre 2 m ; ce qui traduit la perte d’épaisseur des estrans
sableux par l’érosion. Après de forts coups de mer, on assiste parfois à la chute de ces arbres.
- Mise à nu récente des dalles de « beach rock » ou grès de plage
Ces formations sédimentaires sont le résultat d’une consolidation en profondeur des sables
dans la zone de balancement des marées.
Elles sont un marqueur du bas des plages ainsi que de la ligne de rivage. La présence de
« beach-rock » en affleurement est un indice d’érosion de plage, les sables sus-jacents ayant
disparu.
- Affouillement des aménagements en haute plage
On constate la mise à nu des soubassements des murs ou murets qui délimitent les propriétés
le long des plages. Des dénivellations importantes se créent par exemple entre la dernière
marche des escaliers et le niveau des plages ; ce qui donne une idée du rythme de l’érosion sur
ces plages durant de courtes périodes.

Figure 16. Indicateurs d’érosion littorale : déchaussement des filaos et affouillement des
aménagements (crédit photos ©GIP RNMR).

Des actions anthropiques, directes ou indirectes, augmentent rapidement voire brutalement le
niveau de vulnérabilité d’une plage et sont à l’origine de processus générateurs ou
amplificateurs d’érosion (Troadec, 2002) et sont résumées dans le tableau ci-dessous
(Tableau 19).
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Tableau 19. Actions anthropiques ayant un impact sur la vulnérabilité des plages.
Types d’impacts
Impacts
et Impacts sur la
processus liés géomorphologie
à des actions des estrans.
directes.
Impacts sur les
volumes
sédimentaires
accumulés.
Impacts
et Impacts sur la
processus liés dynamique des
à des actions échanges
sédimentaires.
indirectes.
Impacts sur la
cohésion
des
particules dans
l’épaisseur
estrans.
Impact sur le
fonctionnement
du
système
hydrosédimentaire
corallien.

Conséquences
- perturbation du modelé des profils
- destruction dans l’épaisseur
- déstabilisation des compartiments fixés
-

-

-

pratiques agressives et discutables : perte sédimentaires
diverses
prélèvements anciens de sable et de débris coralliens :
déficit des apports sédimentaires
entrave aux mouvements dans le profil et aux échanges
entre les compartiments aériens d’un secteur de plage
entrave aux mouvements longitudinaux et aux échanges
entre différents secteurs côtiers d’une même plage
imperméabilisation des surfaces urbaines en liaison avec le
littoral sableux : en surface ces écoulements responsables
de ravinements agressifs et en profondeur, perte de
cohésion des particules due à des saturations d’eau
Si perturbation des récifs : les coraux ne jouent plus de
rôle protecteur et l’hydrodynamisme est perturbée (pas de
rôle nourricier et d’apports en sédiments
ensevelissement ou abrasion des colonies coralliennes par
les sables arrachés aux plages

Une étude récente sur la dynamique hydro-sédimentaire du récif frangeant de
l’Ermitage/La Saline (Cordier, 2007) apporte des informations sur le fonctionnement de ce
site, en couplant l’évolution morpho-dynamique des littoraux avec la distribution des
sédiments dans les DAR et les paramètres de l’écoulement des masses d’eau :
- l’érosion apparaît comme une conséquence directe d’un régime hydrodynamique
associé à des événements exceptionnels fortement énergétiques
- les houles cycloniques (trajectoire Sud à Sud-ouest) ont un pouvoir érosif important à
une échelle temporelle courte de l’ordre de la journée
- les houles australes peuvent à l’échelle de la saison, avoir un effet bénéfique
(engraissement) pour les plages coralliennes .Si l’énergie des houles est > 5.104 J.m1.s-1 avec une occurrence > à 3 ou 4 épisodes dans la saison ; leur effet sur les plages
est négatif et présente un potentiel à l’érosion pour les plages coralliennes
- le bilan global sur ces plages coralliennes (évolution entre 1998-2004) présente une
tendance à l’érosion (qui domine l’engraissement) ce qui se traduit par une légère
concavité des morphotypes des plages
- le facteur anthropique est aggravant pour le phénomène d’érosion
- les stocks de sédiment meubles limités à la DAR constituent le seul matériel
mobilisable (= source) pour l’alimentation de ces plages
- deux modes de transport des sables dans la DAR existent : un « régime calme »
caractérisé par un hydrodynamisme forcé par les vents et les marées, et un « régime
agité » caractérisé par un hydrodynamisme forcé par la houle et les vents violents
- la marée est jugée négligeable sur l’écoulement des masses d’eau dès que la
circulation est forcée par un vent intense et la houle
- les courants moyens sur la DAR et le platier sont de l’ordre de 15 cm.s-1 et 10cm.s-1
en régime calme et entre 20 et 30 cm.s-1 en régime agité.
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A.3.3.4. Résultats et bilan en terme d’érosion des plages

En 2002, l’état sédimentaire des plages de la Réunion hérité de la période 98-2001
donne les résultats suivants (BRGM-LSTUR, 2002) :
- pour l’ensemble des plages : 56% stables – 30% en érosion – 3% en accrétion – 11% en
transition
- pour les plages très urbanisées (41% de l’ensemble : elles présentent des arrière-plages
privatisés, un empiètement fréquent des constructions sur les estrans supérieurs et des murs
réfléchissants en haute-plage…) : plus de 51% en érosion - 41% stables et 8% en transition
ou accrétion.
En 2010, un nouveau bilan de l’érosion des plages a été effectué (Jeanne, 2010). Les
relevés effectués (30 radiales) en 2010 sur le linéaire côtier ouest de la RNMR confirment
nettement cette tendance érosive accusée des plages coralliennes, dénoncée depuis le début
des années 1990 ; en particulier par la réalisation des premiers levés topographiques qui ont
permis une approche quantitative de leurs pertes sédimentaires.
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A.3.4. Valeur patrimoniale, état de conservation et facteurs d’évolution des objets géologiques

Tableau 20. Valeur du patrimoine naturel de la RNMR et état de conservation.
Classe de valeur patrimoniale :
A = forte valeur patrimoniale (espèce emblématique, endémique,…) ; B = valeur patrimoniale moyenne ; C = valeur patrimoniale faible
Classe d’état de conservation :
1 = bon état (proche de l’état de référence) ; 2 = altéré (écart faible à l’état de référence) ; 3 = dégradé (écart important) ; 4 = menacé (tendance négative en
cours ou prévisible) ; NA = non acquis

Objets géologiques
Gisements type beach rock
Falaises, caps et pointes
basaltiques

Classe de
valeur
patrimoniale

Classe d’état
de
conservation

Facteurs

A

2

Hausse du niveau marin
Erosion littorale

B

2

Houles et cyclones

Tendances évolutives

=
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Synthèse sur l’état de conservation des objets géologiques (plages, beach
rock et formations dunaires)

Les plages coralliennes doivent leur mise en place et leur maintien à la
construction et à la pérennité des récifs auxquels elles sont associées.
On retiendra également une forte interdépendance en matière d’échanges de
matériaux, lie des trois compartiments constitutifs de la plage (avant-plage, plage et
arrière-plage). Elle rend nécessaire la préservation de chacun d’entre eux afin de conserver
l’équilibre sédimentaire global.
Il est à souligner également le rôle fondamental des corps sédimentaires (beach
rocks et dunes) dans la défense naturelle des plages qui en sont dotées et dans le maintien de
leur linéaire côtier.
A La Réunion, 30% seulement de la surface totale des plages est utilisée. Cette
réalité devra être prise en compte pour la gestion future de la RNMR et notamment dans les
études pour la gestion de la fréquentation des plages et devra s’accompagner entre autre de
la réouverture de sentiers pêcheurs autrefois ouverts et aujourd’hui laissés à l’abandon, mal
entretenus ou fermés de façon abusive. Ils facilitent l’accès à des secteurs « utiles » de plage
actuellement peu fréquentés.
En ce qui concerne l’érosion des plages, les figures indicatrices d’érosion sont
nombreuses ; les profils topographiques montrent fréquemment des morphotypes d’abrasion
occasionnés par les attaques houlographiques. Les bilans sédimentaires, par comparaison
avec les derniers relevés antérieurs (2004 et 2005), affichent une dominance négative (76%)
avec parfois des valeurs très élevées.
Les responsabilités de cet état des lieux inquiétant sont à rechercher dans les mutations
physiques et écologiques imposées par l’urbanisation de la frange côtière : entraves aux
mouvements sédimentaires, dégradations et diverses pollutions qui nuisent au fonctionnement
naturel des récifs coralliens et des plages associées.
Dès lors une gestion efficace et raisonnée de ces espaces sensibles et tout
particulièrement des plages coralliennes prend toute son importance.
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A.4. HABITATS NATURELS ET ESPÈCES
Le récif corallien offre des conditions favorables à l'existence d’une grande variété
d'êtres vivants, végétaux et animaux. Cette biodiversité naturelle des récifs a été
abondamment étudiée dans le monde, dans des domaines variés, y compris la recherche de
substances nouvelles pour la médecine et la pharmacie. La Réunion est un pôle reconnu pour
ses travaux scientifiques ; la présence de récifs facilement accessibles est un atout précieux.

A.4.1. Etat des connaissances et des données disponibles

A.4.1.1. Etat des connaissances et des données sur les habitats
A.4.1.1.1. Méthodologie d’acquisition de données sur les habitats
Protocoles de suivis de l’état de santé des récifs coralliens
-

Trois suivis existent à la Réunion et permettent d’évaluer :
l’état de santé des récifs coralliens : le Global Coral Reef Monitoring Network
(GCRMN), le Reef Check et la méthode des quadrats,
le suivi de l’effet réserve de la RNMR (Le suivi de la RNMR, l’Etat zéro)
la qualité des masses d’eau (suivi de la DCE en cours de mise en place).

Les suivis GCRMN :
Ce réseau mondial de suivi des récifs coralliens à été mis en place en 1998 à La Réunion par
le réseau récif (DIREN/Parc Marin/ECOMAR/ARVAM). Il comporte 14 stations (7 de platier
et 7 de pente externe) dont 10 dans le territoire de la RNMR et couvre les principales zones
récifales de la RNMR (Figure 19). Ce suivi est réalisé annuellement par la RNMR, à un
niveau taxonomique de type expert (détermination des taxons à l’espèce). Il est basé sur
l’évolution temporelle des peuplements benthiques sessiles et des peuplements
ichtyologiques.

Les suivis Reef Check :
Mis en place en 2003 (à l’origine 3 stations) par l’ARVAM, il comporte aujourd’hui
19 stations (8 sur le platier et 11 sur la pente externe) et couvre les principales zones récifales
de la RNMR (Figure 19). Sous coordination de l’ARVAM, et basé sur le volontariat, le suivi
basé sur des indicateurs assez simples, a également une vocation de sensibilisation. Il est
réalisé par des surfeurs, plongeurs, scolaires et associations de protection de
l’environnement (détermination des taxons au niveau amateur). Cette méthode permet
d’évaluer l’état de santé des récifs et de détecter des changements écologiques majeurs liés à
des perturbations naturelles ou anthropiques. Les organismes dénombrés sont à la fois des
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vertébrés (lutjan, murène, poisson perroquet…) et des invertébrés (Acanthasther planci,
Tridacna sp., Diadema spp…). Le substrat est aussi décrit au niveau des grandes catégories tel
que : le corail dur (HC), le corail mou (SC), le corail récemment mort (RKC), l’éponge (SP),
le rocher (RC).

Le suivi de l’effet réserve
L’état initial a été réalisé en 2005 sur les peuplements benthiques et ichtyologiques
(Bruggemann et al., 2008). Ce suivi couvre l’ensemble des complexes récifaux de la RNMR
(16 stations de pente externe et 10 stations de platier) (Figure 19). Son objectif est de détecter
l’impact de la RNM sur l’écosystème.
Cette étude a été réalisée selon le schéma BACIP : before-after-control-impact-pairs
(évaluation des impacts avant et après mise en place de l’AMP), méthodologie jugée la plus
efficace pour évaluer les effets, positifs ou négatifs, de l’AMP. L’approche consiste en un
suivi pluriannuel, avant et après la mise en place d’une protection effective, sur différents
sites de différents niveaux de protection.

-

Deux types d’information sont relevés :
les peuplements ichtyologiques à partir de transects (abondance et biomasse par
espèce et par surface) et de parcours aléatoire (diversité des peuplements)
les peuplements benthiques à partir de transects photos (part de recouvrement de
chaque catégorie benthique)

Les suivis DCE
Actuellement, dans le cadre de la DCE sur les peuplements de substrats durs (incluant
les récifs coralliens), le groupe de travail réfléchit à la mise en place des différents suivis qui
seront réalisés afin d’établir l’état écologique de chaque masse d’eau. Les indicateurs retenus
s’inspireront des indicateurs retenus dans le cadre du GCRMN et du programme PAMPA.
Notons qu’un suivi caractérisant les peuplements benthiques sessiles a été réalisé sur
l’ensemble des pentes externes de La Réunion (suivi Meso Scale Approach (MSA), 66
stations dont 49 dans le territoire de la RNMR). Un second suivi sur les platiers est également
mis en place et concernera l’ensemble des secteurs récifaux de la RNMR. Le suivi MSA a mis
en évidence sur les pentes externes que les stations du GCRMN étaient représentatives de la
situation générale de chaque récif à l’exception de la station de la Corne Saint-Leu (voir
Annexes 3.1 et 3.2) qui apparaît comme une station remarquable des peuplements coralliens
de la Réunion.
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Figure 17. Carte des positions des stations des suivis scientifiques effectués au sein de la
Réserve : GCRMN, Reef Check, Suivi de l’effet réserve ; Crédit : GIP RNMR).
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Figure 19 (suite). Carte des positions des stations des suivis scientifiques effectués
au sein de la Réserve : GCRMN, Reef Check, Suivi de l’effet réserve ; Crédit : GIP
RNMR).
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La méthode des quadrats
Le lycée Evariste de Parny réalise depuis une dizaine d’années un suivi avec la
méthode des quadrats qui permet de quantifier le taux de recouvrement en coraux par rapport
aux autres substrats benthiques. La principale conclusion est que les aux de recouvrement en
coraux des stations de Trois Bassins et de Saint-Gilles sont stables alors que ceux du site Nord
du Cap La Houssaye sont en régression.

Autres méthodologies d’acquisition des données sur les habitats Projet Litto
3D
3 autres projets de méthodologies sont en cours à La Réunion pour acquérir plus
d’informations sur les habitats (IFREMER, 2011) :
-

-

Le projet Litto3D : est un produit conjoint IGN / SHOM (DIREN, 200) qui doit
fournir les données géographiques de base nécessaires aux applications thématiques
liées au et qui doit permettre la création d’un modèle hydrodynamique (marées, ondes
de tempêtes, élévation du niveau moyen des mers...) et d’un modèle 3D continu, dense
et précis sur tout le littoral de la Réunion. La connaissance du modèle numérique terremer est le préalable aux études futures entreprises dans les divers domaines
d’aménagement, de gestion ou de protection du littoral.
Le projet « Spectrabenth OI » : est un projet de cartographie par télédétection
hyperspectrale
Le projet « Bioindication à La Réunion » (convention Onema/Ifremer) : a pour
objectif, en s’appuyant sur les données et méthodes de traitement de Spectrabent OI,
de réaliser des cartographies, à l’échelle de l’ensemble de la zone lagonaire de La
Réunion, des secteurs coralliens, des zones d’herbier, des zones à forte couverture
algale qui permettront de statuer sur l’évolution des secteurs coralliens.

A.4.1.1.2. Type de données disponibles sur les habitats
Les études de caractérisation des récifs montrent :
- une bonne description des platiers
- un manque de connaissance :
 sur les pentes externes
 sur les fonds sableux (à la Saline= 40%)
 sur les zones hors récifs sensu stricto
 sur les herbiers à phanérogames
 sur le compartiment benthique hors Ermitage, La Saline
Il a également été mis en évidence un déséquilibre sur la localisation des études. En effet, on
observe une très forte dominance des recherches effectuées sur le complexe récifal de
Saint-Gilles - La Saline par rapport aux autres secteurs de la commune de St-Paul et de l’île
de La Réunion en général (principalement sur les sites de Trois Chameaux (Toboggan),
Planch’Alizé et Trou d’eau). Les récifs de l’Etang Salé et de Saint–Leu apparaissent étudiés
de manière très inégale suivant les secteurs.
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De plus, d’autres connaissances de base sur le milieu marin et son fonctionnement
restent à acquérir, notamment dans le domaine de la connaissance physique du milieu:
bathymétrie, courantologie, cartographie des fonds, hydrodynamisme.
Ensuite, le domaine non récifal est moins bien connu, et moins bien suivi. Le domaine non
récifal demande la mise en place d'un suivi de la qualité physico-chimique du milieu marin, et
d'un suivi des biocénoses benthiques. Il présente les mêmes lacunes que le domaine récifal en
matière de connaissances de base (Bourmaud, 2003). Et en ce qui concerne les milieux
profonds (fonds > 40 m), aucune connaissance n’a été répertoriée.
Enfin, la cartographie des biocénoses est une des lacunes de connaissances de la RNMR.
Certes, plusieurs cartographies existent déjà sur les récifs coralliens de La Réunion (CAREX
& ARVAM, 2005). Parmi celles-ci, 3 concernent l’ensemble des récifs coralliens de l’île :
 cartographie
géomorphologique,
biologique
et
des
conditions
hydrodynamiques (Cuet et Naîm, 1989) ;
 cartographie de la sensibilité des milieux, des activités humaines existantes sur
la frange littorale et des sources de pollution et de dégradation (Gabrié, 1989);
 cartographie de la sensibilité écologique des milieux récifaux (ARVAM,
1999).
Certaines cartographies ont été réalisées sur des secteurs plus limités de la RNMR :
 Sentier sous marin « Chez Go » (ARVAM, 2001b) ;
 Aménagement du port de Saint-Leu (ARVAM, 2001a; ARVAM 2003) ;
 Front de mer de Saint-Leu (BCEOM & ARVAM, 1998) ;
 Cartographie des zones touchées par le blanchissement de 2000 et 2004
(ARVAM, 2000 ; ARVAM, 2004) ;
 ZNIEFF de la passe de l’Hermitage (Hermitage/La Saline) de Saint-Leu
L’étude de CAREX & ARVAM (2005) a permis de cartographier et de caractériser les
récifs coralliens du Cap Lahoussaye jusqu’à Grand Anse (Figure 20 et annexes 3.3. et
3.4.). Les différentes unités géomorphologiques identifiées ont été détaillées en particulier
pour les compartiments du front récifal, du platier interne et de la zone de dépression
d’arrière-récif. Une cartographie plus précise a été effectuée sur le site de Bassin Pirogue à
l’Etang-Salé (Annexe 3.5.)
Des cartes ont également été réalisées pendant les 10 années de l’APMR et depuis la création
de la RNMR.
Une cartographie globale des biocénoses sur l’ensemble de la RNMR n’a pas encore été
réalisée, cependant une étude récente a permis de cartographier les biocénoses des platiers sur
le Secteur de Saint-Leu, ainsi que de visualiser le changement des communautés coralliennes
sur 35 ans (Scopélitis et al., 2009) (Annexe 3.6.).
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Figure 18. Cartographie des biocénoses de la RNMR du Cap La Houssaye à La Passe de
l’Ermitage (Source : ARVAM-CAREX-APMR, 2005)
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A.4.1.2. Etat des connaissances et des données sur les espèces et les ressources
halieutiques

A.4.1.2.1. Méthodologie de collectes des données
Inventaires de biodiversité
En 2003, pour l’association du parc marin, le laboratoire d’Ecologie marine de
l’université de la Réunion (ECOMAR), l’Agence pour la Recherche et la Valorisation
Marines (ARVAM), et le World Wildlife Fund (WWF-France) ont constitué un groupe de
travail pour réaliser l’inventaire bibliographique de la biodiversité marine récifale à la
Réunion (Bourmaud, 2003). Les espèces vulnérables, menacées et/ou en danger au niveau
local, national ou international ont été identifiées. Cette partie de l’étude a permis de mettre en
exergue des lacunes qui devront être comblées lors de futures missions d’inventaires.
Les personnes ou organismes présents à la Réunion ayant produit des travaux sur la
biodiversité marine récifale, ont été associées.
Les travaux pris en considération sont notamment :
- 9 thèses de doctorat
- 20 rapports de l’ARVAM
Un modèle de base de données a été élaboré afin de rassembler et de stocker les
informations relatives à la biodiversité des récifs coralliens de la Réunion.
2832 fiches espèces ont été saisies, tous groupes zoologiques confondus.
Les Cnidaires, les Annélides, les Mollusques, les Crustacés, les Echinodermes et les Poissons,
sont les groupes zoologiques qui ont bénéficié d’experts locaux (Tableau 21).
Tableau 21. Experts locaux rencontrés.
Expert
N. Gravier-Bonnet
O. Naïm
C.Conand
P. Frouin
P. Chabanet
P. Durville
E. Tessier
L. Bigot
S. Ribes

Institut ou société.
ECOMAR
ECOMAR
ECOMAR
ECOMAR
ECOMAR
Aquarium Réunion
CRPM
ARVAM
Museum d'Histoire Naturelle

Spécialité
Hydraires
Coraux durs
Echinodermes
Annélides
Poissons
Poissons
Poissons
Coraux durs
Crustacés

Deux experts hors département ont également apporté leur contribution : Gérard
Faure, spécialiste des Cnidaires (coraux durs, octocoralliaires et autres hexacoramliaires), à
présent à la retraite en métropole, et Claude Payri, Professeur et expert algologue à
l’Université du Pacifique.
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Depuis cet inventaire en 2003, d’autres experts sont venus compléter l’inventaire
de la biodiversité de la RNRM (Tableau 22).
Tableau 22. Experts contactés depuis 2003.
Experts
G. Faure et M. Pichon

Institut du 1er expert
Université Montpellier II

Spécialité
Coraux durs,
Octocoralliaires
Autres Hexacoralliaires
Y. Benayahu
Université de Tel Aviv
Alcyonnaires
J. Poupin
Ecole Navale de Brest
Crustacés
R. Fricke, T. Mullochau, P. Durville, P. Department of Zoology, Poissons
Chabanet, E. Tessier et Y. Letourneur
Staatliches Museum für
Naturkunde
V. Dulau-Drouot, V. Boucaud et B. Rota
GLOBICE
Cétacés
C. Jean, S. Ciccione
KELONIA
Tortues
M. Lecorre
Université de La Réunion Oiseaux marins
J. Turquet
ARVAM
Phytoplancton
P. Frouin, L. Bigot
Université de La Réunion Macrofaune benthique
P. Bidgrain et al.
VIE OCEANE
Nudibranches
E. Boissin, T. Hoareau
Afrique du Sud
Ophiures
C. Conand
Retraitée
Holothuries
E. Boissin
Afrique du Sud
Ophiures
J. Turquet
ARVAM
Phytoplancton
L. Bigot
Université de La Réunion Annélides

Un programme ANR en cours « BIOTAS » du laboratoire ECOMAR permet
également d’apporter d’autres éléments pour améliorer la connaissance sur la biodiversité au
sein de la Réserve Naturelle Marine.
L’ensemble de ces études permet de dresser un bilan actualisé de la biodiversité
marine récifale à La Réunion.

SIH
Le SIH, pour Système d’Informations Halieutiques, est le réseau pérenne
d'observations de ressources halieutiques et de l'activité des flottilles de pêche. Il est
coordonné par l'Ifremer pour le compte de la Direction des Pêches Maritimes et de
l’Aquaculture (DPMA) du Ministère en charge de l’Agriculture et de la Pêche (financements
DPMA et de quelques conseils régionaux). Le SIH est chargé de l’élaboration des stratégies
d’échantillonnage (cahiers des charges/spécifications techniques), d’une partie de la collecte
des données, de leur stockage et de leur gestion, puis de leur mise à disposition, sous forme de
données brutes ou traitées (IFREMER, 2011).

PECHTRAD : Analyse des pêcheries traditionnelles
Dans le but d'analyser les données collectées par les éco-gardes et d'optimiser le
suivi, un contrat annuel est signé entre La RNMR et la Délégation IFREMER de La Réunion
(IFREMER, 2011).
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Le rapport de contrat 2009, publié en 2010, dresse un premier bilan du suivi des écogardes de la réserve en 2008-2009 sur ces activités de pêche, avec le double objectif :
 d'améliorer la méthodologie : stratégie d'échantillonnage, standardisation de la
terminologie, mise en place d'une base de données,
 d'acquérir une série historique de données qui permette de suivre l'évolution des
pêches traditionnelles au sein de la RNMR et d’élaborer des aides à la gestion.
Les données collectées apportent déjà des éléments de réflexion sur la pratique de la senne de
plage ciblant le capucin nain (Mulloidichthys flavolineatus), les pratiques de la pêche à la
canne munie d’un moulinet et la chasse sous-marine et du rendement de la pêche à pied des
poulpes
Enfin la coopération entre la RNMR et l’Ifremer s'est traduite par la réalisation d'une
base de données permettant un archivage pluriannuel standardisé des données de pêche
traditionnelles. Cette base sera peu à peu transférée aux éco-gardes en 2011.

A.4.1.2.2. Type de données disponibles sur les espèces
Sites étudiés
De même que pour les habitats, une très grande majorité des recherches sont
effectuées sur le complexe récifal de Saint-Gilles - La Saline et moins sur les autres secteurs
de la commune de Saint-Paul et de l’île de La Réunion en général à l’exception du site de
l’Etang-Salé sur lequel des inventaires de nudibranches (Vie Océane) et de bénitiers (Safi,
2011) ont été réalisés.
Des missions d’inventaire incluant tous les taxons doivent être envisagées sur les
pentes externes peu étudiées de St Pierre, Etang Salé et St-Leu. Les bancs récifaux (ou récifs
embryonnaires) du Cap La Houssaye ou de Boucan Canot, les plates-formes récifales de
Saint-Gilles Nord, Souris Chaude, Pointe des Châteaux, Pointe au sel sont des zones
exceptionnelles qui abritent peut-être une biodiversité. Les espèces cryptiques sont
majoritairement non répertoriées et les formations basaltiques hors récif doivent être
recensées (Bourmaud, 2003).
Les données spatiales encore très hétérogènes doivent être harmonisées de manière à
réaliser une cartographie à l’échelle de la RNMR permettant de visualiser les zones abritant
les espèces à protéger, ou les biotopes renfermant une diversité biologique exceptionnelle.

Taxons à étudier
Depuis 2003, le nombre d’espèces recensées est passé de 2832 espèces recensées à 3160
en 2009 (Tableau 25) grâce à la venue d’experts venus faire des inventaires.
Les algues, les scléractiniaires, les hydrozoaires, les gastéropodes et les bivalves, les
crustacés, les holothurides, les ophiures et les poissons osseux sont des groupes taxonomiques
relativement bien étudiés.
Par contre, certains groupes restent à appréhender ou à approfondir (Tableau 23).
En effet, les connaissances sont fragmentaires pour les éponges, les gorgones, les anémones,
la macrofaune benthique, les échinides et les annélides.
Les connaissances sont nulles pour le zooplancton, les bryozoaires, les plathelminthes, les
némertes, les crinoïdes, les ascidies et les astérides.
Au niveau des poissons, les chondrichtyens (requins et raies) sont peu étudiés. Les requins
devront être étudiés notamment sur la structure des populations, l’éthologie…
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Les données actuelles prennent peu en considération la notion d’abondance des différents
taxons. La notion de rareté est donc difficile à extraire.
En ce qui concerne le compartiment « benthique », les experts précisent qu’il n’y a pas de
connaissance sur la macrofaune mobile des substrats durs (excepté décapodes (en partie),
échinodermes et mollusques) ni sur la méiofaune.

Ressources halieutiques
En ce qui concerne les ressources halieutiques, peu d’études ont été effectuées. Elles se sont
cantonnées aux études des pêcheries (PECHTRAD, SIH) et peu sur la biologie des espèces.
Cependant, on dispose des informations sur la croissance, la structure des populations et la
reproduction du macabit Epinephelus merra, espèce cible de la pêche à pied à la gaulette. On
dispose également des données de relations tailles-poids, résultats obtenus à partir des
captures saisies en provenance de la pêche.
Les lacunes à combler actuellement concernent essentiellement :
- la structure des populations des autres espèces
- la détermination de l’origine des larves (locale ou régionale)
- les zones et les périodes de reproduction
- les zones et période de colonisation
- la croissance des autres espèces
- l’éthologie, notamment les migrations
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Tableau 23. Synthèse des données taxonomiques implémentées dans la base. En gris =
les études futures pour la connaissance de la biodiversité marine (connaissance à
améliorer).
Groupes
taxonomiques

Nombre
d’espèces
en 2003
Phanérogames
1
VEGETAUX
Algues
182
Microalgues
/
Phytoplancton
/
Zooplancton
/
ANIMAUX
20
INVERTEBRES Eponges
Cnidaires
344
Scléractiniaires
167
Hydrozoaires
Alcyonnaires

Nombre
d’espèces
en 2009
1
182
9
77
/
20
366
170

90
53

Autres
12
Hexacoralliaires
Plathelminthes
0
Némertes
0
Annélides
72
Macrofaune
/
benthique
Mollusques
1305
Gastéropodes 1092
NB : valeur
incluant la
microfaune
Bivalves
1201 idem
Autres
12
Crustacés
192
Bryozoaires
0
Echinodermes
61
Holothuries
17

Amélioration
Des
connaissances
Non
Non
Oui
Oui
Non
Non
oui
Oui

Niveau des
connaissances
Satisfaisant
Satisfaisant
Parcellaire
Satisfaisant
Nul
Parcellaire
Parcellaire
Très
satisfaisant
Satisfaisant
Très
satisfaisant

90
148

Non
Oui

12

non

Très faible

0
0
72

Non
Non
oui

Nul
Nul
Parcellaire
Parcellaire

228
1305
1092
NB : valeur
incluant la
microfaune
1201 idem
12
200
0
97
37

Non
Non

Satisfaisant
Très
Satisfaisant

Non
Non
Oui
Non
Oui
Oui

Satisfaisant
Très Faible
Satisfaisant
Nul
Satisfaisant
Très
satisfaisant
Satisfaisant
Parcellaire
Parcellaire
Nul
Nul
Très
Satisfaisant
Très
satisfaisant
Très
Satisfaisant
Très
satisfaisant
Satisfaisant

ANIMAUX

Ophiurides
Astérides
Echinides
Crinoïdes
Ascidies
Chondrichtyens

20
5
18
0
0
17

44
5
18
0
0
40

Oui
Non
Non
Non
Non
Oui

VERTEBRES

Osteichtyens

650

984

Oui

Reptiles

2

2

Non

Oiseaux marins

/

11

Oui

Mammifères

3

3

non
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A.4.2. Habitats naturels
Quatre grande catégories d’habitats se retrouvent sur le périmètre de la RNMR : les
constructions coralliennes, les herbiers de phanérogames, les peuplements algaux, le substrat
basaltique et le substrat sablo-vaseux.
La catégorie d’habitats qui est prépondérante est représentée par les constructions
coralliennes qui constituent des zones de nourriceries, de frayères et servent d’abri et de
support pour le développement de nombreuses espèces. Elles jouent aussi un rôle physique de
protection du littoral contre la houle et constituent l’unité écologique biologique la plus
importante de la RNMR. Selon les sites, l’état des colonies coralliennes est bon à mauvais.

A.4.2.1. Importance des constructions coralliennes

Les formations coralliennes structurées en récifs s’étendent de façon discontinue sur 25
km (=10% de le circonférence de l’île). Leur superficie est réduite : 1200 ha (=0,5% de
« lagon » pour 99,5% de terres émergées, BCEOM & ARVAM, 2005), dont 511 ha sont
localisés dans les compartiments épi-récifaux et post-récifaux de la RNMR (Tableau 26). 3
complexes récifaux principaux se distinguent au sein de la RNMR :
- Saint-Gilles / La Saline
- Saint-Leu
- Etang-Salé
L’unité récifale de Saint-Gilles / La Saline est la plus vaste et la plus évoluée des littoraux
récifaux : avec moins de 8 km de linéaire, elle représente 48% de la surface totale des récifs
de la Réunion (Tableau 26).
Les récifs coralliens réunionnais sont jeunes et peu développés ; ils se divisent en trois
principaux types de formations (Figure 24; Tableau 24) :
 Les bancs récifaux correspondent aux stades initiaux de la construction corallienne.
Des dalles volcaniques sont recouvertes par des coraux hermatypiques embryonnaires
et le taux de recouvrement conditionne le degré d’évolution de l’édifice.
 Les plate-formes récifales correspondent à un stade plus évolué des édifices. Elles
sont caractérisées par une partie sommitale de la construction étroite, excédant
rarement une centaine de mètres, par un platier récifal bien individualisé mais
présentant un zonage peu marqué et par l’absence de dépression post-récifale.
 A la Réunion, les récifs frangeants sont les édifices récifaux les plus évolués. Ils sont
plus larges et la différenciation morphologique s’est accrue.
Les différents bancs récifaux et plate-forme récifales de la RNMR sont localisés à
Boucan Canot, Saint-Gilles, la Souris Chaude, Saint-Leu Nord et Saint-Leu Sud (Annexes
3.7. à 3.11.). Les différents récifs frangeants sont eux localisés à l’Ermitage, la Saline, SaintLeu et l’Etang-Salé (Annexes 3.12. à 3.15.) (Tableau 25) (Figure 22).
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Figure 19. Localisation des récifs coralliens de La Réunion (Mirault, 2006).
Tableau 24. Surfaces en hectares et nombre d’unités des principales structures récifales
(entre parenthèses) de la RNMR répartis par commune et par type d’unité récifale, dans
les compartiments épirécifaux et post-récifaux (données réactualisées en 2009 par le GIP
RNMR).
Saint-Paul
Trois-Bassins
Saint-Leu
Etang-Salé
TOTAL

Bancs récifaux
30 (2)
40 (1)
63 (2)
132

Plate-formes récifales
30 (3)
11 (1)
27 (3)
68

Récifs frangeants TOTAL
239 (2)
300 (7)
51 (2)
43 (1)
132 (6)
29 (1)
29 (1)
311
511
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Tableau 25. Descriptions des différentes unités récifales de la RNMR. BR = Banc
récifal ; PFR = Plate-forme récifale ; RF = récif frangeant (Robert, 1974 ; Montaggioni
& Faure, 1980). Superficies réactualisées en 2009 par le GIP RNMR.
Secteur
Descriptif
(du Nord au sud)
Bancs et plate-formes récifales : du Cap La Houssaye à Saint-Gilles
Du Cap La Houssaye PFR Cap Champagne : 820 m de long sur 30 à 100m de large
au cap Champagne
Pente externe = zone avec alignements plus ou moins réguliers de
contreforts bioconstruits
Platier : de faible profondeur
Bord de plage : parfois du beachrock
Du cap Champagne
PFR Cap Homard : 680 m de long sur 60 à 140m de large
à la Pointe des
Passe de Boucan Canot
Aigrettes
De chaque côté : bancs récifaux
De la Pointe des
PFR Grand Fond : 2,26 km de long sur 50 à 150m de large
aigrettes à la ravine
Platier peu profond
de Saint-Gilles-lesGrès de plage de plus en plus présent
Bains
Grand Fond : plage arrière récif bien développé
Plage des Roches Noires : épis d’enrochement et de construction
Récifs frangeants de Saint-Gilles – Ermitage – La Saline
De la Ravine de
RF Ermitage : 3,6 km de long sur 40 à 380m de large
Saint-Gilles à la
Platier : nécrosé
ravine de l’Ermitage Faible profondeur du récif
Quelques zones de platiers à éléments dispersés
Prédominance de platiers à éléments transversaux
Plage d’arrière-récif = importante masse de sables coralliens
De la ravine de
RF La Saline : 4,26 km de long sur 230 à 510m de large
l’Ermitage à la
Dépression d’arrière-récif : large
ravine de TroisLa saline= succession de différents types de platiers : platier compact,
Bassins
platier à alignements transversaux et à éléments dispersés
Bancs et plate-formes récifales de Trois-Bassins
De la ravine de Trois PFR Souris Chaude : 1,46 km de long sur 30 à 110 m de large
Bassins à la Grand
Platier : partie nécrosée importante
Ravine = plate-forme Vaste développement de grès de plage
Petite crique
Passe de la souris Chaude : nombreux madrépores vivants
Plage d’arrière-récif peu étendue
Bancs et plate-formes récifales de Saint-Leu
De la pointe des
PFR Pointe des châteaux : 810 m de long sur 70 à 160 m de large
Châteaux à la passe
Platier : présente caractéristiques évoluées
de la Ravine des
Faible profondeur : limite la croissance des coraux vers le haut et forte
colimaçons
exposition à la houle
Plage d’arrière-récif bien développée
De la passe de la
PFR Colimaçons : 740 m de long sur 50 à 110 m de large
ravine des
Plate-forme moine évoluée et moins étendue
colimaçons à la
Falaise importante donc plage arrière-récif peu étendue
ravine de la Fontaine Apports d’alluvions torrentiels de la ravine
Récifs frangeants de Saint-Leu
De la ravine de la
RF Saint-Leu : 2,67 km de long sur 80 à 240 m de large
Fontaine à la ravine
Platier : mince platier compact, platier à éléments dispersés et quelques
du Cap
portions de platiers à éléments dispersés
Nombreuses ravines : apports d’alluvions
Plage arrière-récif : alimentée par ces apports
Bancs et plate-formes récifales : de Saint-Leu aux Avirons
De la ravine du Cap PFR Pointe au sel : 1,52 km de long sur 40 à 120 m de large
à la Pointe au sel
Forme plus juvénile
Particularités de l’arrière plage : grès de plage, aspect symétrique et
sables basaltiques
Récifs frangeants de l’Etang-Salé
De la ravine Mila à
RF Etang-Salé : 1,3 km sur 400 m sur 40 à 425 m de large
la roche aux oiseaux Structure jeune
Large platier de faible profondeur : prédominance de platier à éléments
dispersés et platier de micro-atolls
Fausse passe à la pointe des sables
Plage d’arrière-récif : quasiment inexistante

Superficie des unités
récifales associées
BR Cap L ahoussaye = + de 9 ha
PFR Cap Champagne = 6,10 ha

BR Boucan Canot= + de 21 ha
PFR Cap Homard = 5,47 ha
PFR Grand Fond = 18,21 ha

RF Ermitage = 71,66 ha
RF La Saline = 167,48 ha

BR Trois Bassins = + de 39 ha PFR
Souris Chaude = 11,36 ha

PFR Pointe des châteaux = 9,17 ha
PFR Colimaçons = 5,62 ha
BR Colimaçons = + de 11 ha

RF Saint-Leu = 42,84 ha

PFR Pointe au sel : 11,97 ha
BR Pointe au sel : + de 51 ha

RF Etang-Salé = 28,91 ha
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A

B

C
Figure 20. Différentes unités récifales au sein de la RNMR. A : Banc récifal de Boucan
Canot ; B : Plate-forme récifale de Saint-Leu et C : Récif frangeant de l’Ermitage (crédit
photos GIP RNMR).
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A.4.2.2. Formation des récifs coralliens

A.4.2.2.1. Construction des récifs coralliens et facteurs nécessaires à leur
développement
Les récifs coralliens sont des écosystèmes littoraux spécifiques de la zone
intertropicale. A la base de ces édifices, se trouvent de multiples animaux au squelette calcaire
appelés Scléractiniaires ou coraux « durs », bâtisseurs de récif.

Classification

Embranchement : Cnidaires
Classe : Anthozoaires
Ordre : Scléractiniaires

Ces coraux sont le résultat d’un phénomène de construction réalisé par des milliers de petits
organismes vivants : les polypes dont la caractéristique commune est la formation continue
d’un squelette calcaire, une architecture complexe formée de l’empilement de minuscules
loges calcaires cylindriques, appelées calices, sécrétées sous le polype.
Au rythme de croissance d’1,3 à 10,2 cm d’épaisseur par an, l’édification calcaire
constitue lentement les structures des formations coralliennes.
Cette édification repose sur une association étroite entre des polypes coralliens et des
zooxanthelles, algues microscopiques unicellulaires qui s’installent et se multiplient dans les
tissus coralliens et sont à l’origine des différentes couleurs des coraux. Les Scléractiniaires,
bâtisseurs de récifs, sont des coraux hermatypiques (c'est-à-dire qu’ils possédant des
zooxanthelles dans leurs tissus et profitent de cette association).
Ci-dessous, est décrite cette relation à bénéfice réciproque, appelée symbiose (Figure 23).

Figure 21. Schéma récapitulatif des bénéfices réciproques tirés de la symbiose existant
entre les polypes coralliens et les zooxanthelles.
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Par leur écologie particulière, leur croissance lente et leur calcification, les récifs
coralliens ont un équilibre écologique fragile, ils sont très sensibles aux variations de leurs
conditions de vie.
C’est pourquoi la constitution d’un récif corallien obéit à des règles écologiques strictes et
précises qui mettent en jeu des facteurs abiotiques (physico-chimiques et environnementaux)
et biotiques (biologiques) déterminants.

Conditions strictes de développement
Facteurs abiotiques (physico-chimiques et environnementaux)
Les Scléractiniaires ou coraux hermatypiques nécessitent, pour leur développement, des
conditions environnementales spécifiques. Ces conditions thermiques, de salinité, de limpidité
des eaux, d'éclairement et d'oxygénation les cantonnent aux mers tropicales peu profondes
(Tableau 26).
Tableau 26. Conditions optimales de développement des Scléractiniaires.
PARAMETRES
Température
Salinité
Eclairement
Substrat
Hydrodynamisme

CONDITIONS OPTIMALES
minimum : 20°C ; Optimum : 25 à 30°C ; maximum : 36°C
(organismes sténothermes)
35 à 40 PSU (organismes sténohalins)
Lumière indispensable pour l'activité photosynthétique des
zooxanthelles (profondeur maximale : environ 50 m)
Solide, stable, permettant la fixation des larves
Mouvements d'eau suffisants pour l'oxygénation, l'alimentation
(renouvellement du plancton), le recrutement et la dispersion des
larves, le maintien d'une température optimale et l'évacuation des
sédiments

Facteurs biotiques
L’écosystème corallien est constitué à la base, de coraux, organismes fondateurs mais
aussi de toute une faune et de toute une flore associées et rassemble ainsi dans un équilibre
des milliers d’espèces. Toutes ces espèces vivent dans un système d’interrelations étroites et
complexes.
Des facteurs biologiques (compétition, associations, prédation,…) régulent le fonctionnement
de l’écosystème corallien. C’est pourquoi toute perturbation importante des espèces et des
interrelations liées à l’écosystème corallien est susceptible de pénaliser l’élément constitutif
du récif : le corail.
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Facteurs anthropiques
Différents facteurs anthropiques vont avoir un impact sur l’état de santé des habitats (Figure
24) :
- les activités du bassin versant décrites dans le chapitre A.2.3.
- et les activités directes au sein de la RNMR qui seront décrits dans le chapître A.5.

Figure 22. Sources et modalités de la dégradation corallienne en fonction des activités
anthropiques (Troadec, 1990).

A.4.2.2.2. Différentiation des récifs coralliens
La différenciation des récifs de La Réunion, a été retracée par Montaggioni (1978) ; nous
en retirons les grandes étapes :
1) Vers 8500 ans B.P., début de la colonisation du substrat volcanique, époque à laquelle
le niveau moyen de la mer était inférieur d'une vingtaine de mètres par rapport au
niveau actuel (stade banc récifal);
2) Dès 7000 ans B.P., différenciation entre les ensembles fronto-récifal et épirécifal
(stade de plate-forme récifale);
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3) Vers 6000 B.P., poursuite de la transgression offrant de nouvelles surfaces
disponibles ; la dépression d'arrière-récif commence à s'individualiser au niveau de
certains édifices (stade du récif frangeant);
4) A partir de 3000 ans B.P., la vitesse de remontée du niveau marin est sensiblement
équivalente au taux de croissance des organismes constructeurs et on assiste à un
accroissement de la complexité morphologique. La mer occupe sensiblement la
position actuelle depuis environ 2000 ans B.P. et la morphologie actuelle des récifs
réunionnais est une situation héritée de cette époque.

A.4.2.3. Description des habitats naturels

A.4.2.3.1. Géomorphologie des unités récifales et typologie des habitats
récifaux
La zonation des récifs frangeants réunionnais a été établie par Montaggioni (1978);
Montaggioni & Faure (1980) et Faure (1982) sur la base de leur morphologie et de leurs
caractéristiques biologiques.
Ces unités géomorphologiques ont ensuite été détaillées en biocénoses dans le cadre des
ZNIEFF par Guillaume et al., 1997 et par CAREX & ARVAM (2005) (description des
biocénoses).
Du large vers la côte, on peut distinguer 3 principaux ensembles marins : les
ensembles fronto-récifal, épi-récifal et post-récifal (Figure 25) auquel s’ajoute l’ensemble
fronto-littoral associant les espaces supra-tidaux des plages et les passes récifales.
L’extension des récifs dépend de la maturité des récifs elle-même en partie dépendante
de la géomorphologie du substratum (Montaggioni, 1978). Des différences selon les secteurs
géographiques considérés sont donc constatées. Les ensembles suivants peuvent être
systématiquement discernés.

L'ensemble fronto-récifal
Cet ensemble correspond à la pente externe à éperons
et sillons et dalle volcanique, qui est la partie toujours
immergée du récif, tournée vers le large. Elle est formée par des
constructions coralliennes et des dépôts sédimentaires (Faure,
1982). La pente externe s'étend depuis le front récifal (zone de
déferlement) jusqu'à 300 à 400 m au large. Elle a une forte
déclivité et elle est soumise à un fort hydrodynamisme. C'est
une zone riche en coraux et algues calcaires.
La pente externe du récif est la zone la plus riche de
l’écosystème récifal. C’est la zone de croissance du récif vers
le large. La zone à éperons et sillons sensu stricto est une
alternance de couloirs détritiques (sable, débris de coraux) -les
sillons-, et d'éperons recouverts de colonies coralliennes. Dans
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certains secteurs de la RNMR, s’individualisent des alignements plus ou moins réguliers de
contreforts bioconstruits et de vallons. La pente externe du récif frangeant présente par
endroits des discontinuités (passes ou criques).
7 biocénoses peuvent être identifiées :
 Horizon supérieur (<5m), mode battu
 Horizon supérieur (<5m), mode calme à semi-battu
 Faciès supérieurs à alcyonaires (<5m), courants
 Horizon intermédiaire (5-15m), mode battu
 Horizon intermédiaire (5-15m), mode calme à semi-battu
 Faciès inférieur à Alcyonaires (5-30m), eaux turbides
 Horizon inférieur (15-20m)
 Crique de récif frangeant
 Passes du récif frangeant

L'ensemble épi-récifal
Il correspond au platier récifal qui se différencie en un platier externe et un platier
interne. Sa profondeur maximale varie de 50 à 80 cm.
Platier externe (ou Front récifal)
Le platier externe est appelé aussi platier
compact à La Réunion. Sa partie la plus proche de la
pente externe est appelée front récifal : c'est une zone
exposée au déferlement des vagues qui impose de
fortes contraintes hydrodynamiques aux organismes
qui y vivent. Elle est donc formée essentiellement
d'algues récifales et de colonies coralliennes de type
massif (plus résistant).
C’est un milieu très peu profond (affleurant à
marée basse) soumis à un hydrodynamisme très fort. Le fond est constitué soit de dalle
calcaire indurée ou de coraux coalescents et arasés, soit d’une accumulation détritique
grossière aux éléments plus ou moins soudés par des algues encroûtantes calcaires et des
Mélobésiés. On y observe également la présence de colonies coralliennes de petites tailles
(compte tenu de la faible hauteur d’eau) parfois denses, de l’hydrocoralliaire Millepora
platyphylla, et de nombreux échinodermes (dominance Echinotrix diadema). A La Réunion,
le front est en général très étroit, de l’ordre d’une vingtaine de mètres maximum. 2 biocénoses
y sont décrites :
 Plate-forme supérieure des éperons, mode calme
 Plate-forme supérieure des éperons, mode battu
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Platier interne
Le platier interne est une zone à éléments
coralliens dispersés. Il est très développé à la
Réunion. C'est une zone particulièrement
diversifiée et sensible aux pressions humaines
(eutrophisation,
piétinement,
exploitations
halieutiques).
La distinction platier externe / platier interne est
très difficile à faire et la frontière entre ces deux
zones reste très subjective.
On y distingue les grandes unités fonctionnelles
suivantes :
- Platier à petits alignements transversaux : la hauteur d’eau est très faible, le plus
souvent inférieure à 0,20 m. Compte tenu du faible espacement entre les alignements
coralliens, il présente un aspect relativement compact. Les formations coralliennes
sont composées de bouquets de petite taille, plus ou moins coalescents, alternant avec
des accumulations détritiques hétérogènes limitées en largeur et perpendiculaires à la
ligne de déferlement.
- Platier à larges alignements transversaux : la hauteur d’eau est plus importante (0,30 à -0,50 m). Ces alignements sont en
général
bien
visibles
sur
les
photographies aériennes. Dans cette unité
soumise à un fort hydrodynamisme, on
peut rencontrer différentes sous-unités
correspondant soit à des formations
coralliennes relativement dispersées dans
des travées détritiques, soit au contraire à
des lambeaux de platier pratiquement
compacts ou à éléments irréguliers à
jointifs. Par ailleurs on peut y observer de
façon aléatoire des faciès particuliers
mono-spécifiques ou à dominance forte d’une espèce (faciès à micro-atolls de Porites,
champs d’Acropores branchus, champs de Pavona, etc.).
- Platier à larges alignements coalescents subémergeants : il correspond
pratiquement à un front interne pas aussi distinct que dans les unités décrites
précédemment. Les colonies sont disposées de manière dense sur un substrat
sédimentaire ou de dalle indurée. Selon le positionnement de cette unité dans la
zonation récifale, la hauteur d’eau peut y être importante (-1 m à -1,5 m) si le platier à
coraux denses est situé juste après la dépression d’arrière récif ou très faible (-0,30 m à
-0,60 m) si ce platier est situé juste avant la zone de front récifal. Les faciès coralliens
observés y sont généralement mixtes et en bonne santé.
- Platier à pâtés coralliens dispersés : il se trouve généralement après la zone de
dépression d’arrière récif. La hauteur d’eau varie en moyenne entre 0,30 et 1 m. Les
conditions hydrodynamiques sont moins fortes. Les pâtés coralliens sont dispersés sur
des étendues biodétritiques souvent hétérogènes en terme de nature (sables et blocs
divers).
- Platier colmaté : il s’agit d’une zone très peu profonde (-0,2 à -0,5 m, sub-affleurante
lors des grandes marées basses), généralement située en partie médiane du platier
interne. La formation de ce platier provient certainement de la nécrose massive de
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champs de coraux denses (en particulier de coraux branchus tels les Acropores) suivie
de leur abrasion (hydrodynamisme) et de leur colmatage, lui donnant un aspect très
compact. Quelques repousses coralliennes, en particulier des espèces d’Acropores, y
sont observées.
9 biocénoses peuvent être identifiées :
 Dalle de platier
 Platier nécrosé
 Platier à éléments dispersés
 Platier à micro atolls
 Platier à Scléractiniaires branchus
 Platier à alignements transversaux
 Horizon algal
 Horizon à Scléractiniaires et Mélobésiées
 Têtes de nègre

L'ensemble post-récifal
Il est aussi appelé dépression d'arrière-récif (DAR).
D'une largeur de 200 à 300 m, sa profondeur maximale
est de 1,5 m. Le substrat est constitué d’accumulations
détritiques à dominance de sable blanc d’origine
corallienne et de
petits blocs et galets et se situe entre la plage et le
platier. On y rencontre des pâtés coralliens dispersés, et
localement des herbiers de phanérogames marines
(Syringodium) et des algues. Les peuplements
coralliens rencontrés sont dominés par des espèces de
Porites (Porites lutea, P. lobata) et d’Acropores
branchus (Acropora formosa). C’est un milieu
relativement protégé des déferlements, contenant des
colonies coralliennes éparses et peu abondantes.
Chaque dépression post-récifale possède son propre
hydrodynamisme. Cette zone est particulièrement
propice à la baignade.
8 biocénoses peuvent être identifiées :
 Banquette à Phyllochaetopterinae
 Chenal d’arrière récif
 Herbiers à Syringodium (<1m)
 Grès de plage médiolittoral supérieur
 Grès de plage médiolittoral inférieur
 Grès de plage médiolittoral infralittoral
 Blocs basaltiques infralittoral
 Champs de colonies de Scléractiniaires anastomosées
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L’ensemble fronto-littoral
Il s’agit de la pente du littoral correspondant notamment aux plages sableuses qui
correspondent au point de transfert des éléments en provenance des aires productrices
épirécifales et post-récifales. Dans certaines zones, cette unité est en continuité directe avec la
zone épirécifale. On peut distinguer plusieurs compartiments (Troadec, 2002) : l’avant-plage,
la plage elle-même ou estran et la haute plage et l’arrière-plage.

Figure 23. Eléments de géomorphologie récifale du récif frangeant de Saint-Gilles
(d’après Montaggioni & Faure, 1980).

Les passes récifales
Les passes récifales interrompent l'édifice récifal sur toute son épaisseur de la dépression
d'arrière-récif à la pente externe. Les passes sont généralement en relation directe avec le
réseau hydrographique puisqu'elles se situent au débouché des ravines. Les crues torrentielles
de ces ravines sont à l'origine d'une forte dessalure à leur débouché et d'une forte turbidité, ce
qui limite la construction corallienne.
Les passes récifales canalisent l'écoulement des masses d'eaux du « lagon » vers l'extérieur du
récif et sont le siège d’une forte courantologie (Figure 26).
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Post-récifal :
Dépression
d’arrière-récif

Ravine
Plage

Epi-récifal :
Platier récifal
Fronto-récifal :
Pente externe

Passe

Figure 11 : (a) Récifs frangeants de part et d’autres de la ravine des Colimaçons ; (b)
Courantologie au niveau de la passe des Colimaçons (Source APMR)

Figure 24. Récifs frangeants de part et d’autres de la Ravine des Colimaçons et
courantologie au niveau de la passe des Colimaçons (crédit photo © APMR).

Cartographie des faciès récifaux
Sur la base de la classification précédente, une cartographie des faciès des ensembles épi et
post-récifaux a été réalisée (CAREX & ARVAM, 2005), sur la base des peuplements de
scléractiniaires dominants :
- Faciès à Acropores : Acropora muricata, A. tenuis, A. humilis, A. digitifera, A.
robusta, A. hemprichii.
- Faciès à Porites plurispécifiques : Porites annae, P. lobata, P. lutea, P. nigrescens,
P. rus.
- Faciès à Porites en micro-atolls : on trouve généralement ce type de faciès au niveau
de la dépression d’arrière-récif. Les colonies massives métriques à plurimétriques de
Porites lutea et P. lobata colonisent des fonds sédimentaires à dominance sableuse.
- Faciès à Montipores : Montipora circumvallata principalement
- Faciès à Pavones : Pavona cactus, P. decussata, P. divaricata
- Faciès à Millepores : Millepora platyphylla principalement.
A ces faciès à dominance « mono-générique » ont été ajouté des faciès à dominance des
peuplements mixtes :
- Faciès à Acropores et Porites
- Faciès à Acropores et Pavones
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-

Faciès à Porites et Millepores
Faciès à Porites et Montipores
Faciès mixtes (plus de 2 espèces dominantes)

A.4.2.3.2. Herbiers de phanérogames marines
Les herbiers de phanérogames marines ont une importance écologique primordiale
en tant qu’oxygénateurs de l’eau de mer grâce à leur activité photosynthétique.
Ce sont des végétaux supérieurs avec tiges, feuilles et racines parcourues de tissus
conducteurs et de sèves. Il n’existe que quelques zones d’herbiers à Syringodium isoetifolium.
Des zones éparses accueillent également quelques nodules de Halodule sp. (Hily et al., 2010).
Les zones d’herbier sont en progression sur les récifs de Saint-Gilles-La Saline. De 13 ha en
2005 (ARVAM) leur surface a été estimée à 20 ha en 2011 (Spectrabenth O.I. non publié).

A.4.2.3.3. Faciès à peuplements algaux
De nombreuses espèces d’algues marines benthiques dressées (Caulerpa sp., Padina sp.,
Turbinaria sp.) et/ou cyanophycées se développent sur des substrats durs et notamment dans
les dépressions d’arrière-récif ou des zones dégradées. Des gazons algaux se développent
également sur les colonies coralliennes mortes (Gelidiacées, Ceramiacées) notamment après
des phénomènes de blanchissement (ex : en 2001 et 2004) (CAREX & ARVAM, 2005).
Un suivi réalisé en 2007 a mis en évidence le caractère potentiellement invasif des
caulerpes et notamment de l’espèce Caulerpa serulata (Chow Chuen, 2007).

A.4.2.3.4. Substrat basaltique
Sur le territoire de la réserve se trouvent
plusieurs
secteurs
d’affleurements
basaltiques (Cap La Houssaye, entre SourisChaude et la Pointe des Châteaux, et entre la
Pointe au Sel et la ravine des Avirons). Ces
milieux peuvent localement être fortement
colonisés par les colonies coralliennes et
présenter des peuplements ichtyologiques
riches (Tableau 27).
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Tableau
27.
Tableau
des
habitats
(PARETO/ARVAM/ECOMAR/AQUARIUM, 2007).

en

milieux

basaltiques

Sclératiniaires : Scolymia vitiensis,Scolymia chevalieri,Leptoseris
A.III.3.3. Galets profonds

A.III.3.3.1. Galets profonds sur
fonds meubles (20-60m)

A.III.4.1.1. Falaises et tombants
basaltiques de mode battu (0-20m)
A.III.4.1. Falaises et tombants
basaltiques sous-marins

A.III.4.2. Grottes sous marines

A.III.5.2. Affleurement basaltique à
peuplements coralliens denses

A.III.4.1.2. Falaises et tombants
basaltiques intermédiaires (20-40m)
A.III.4.1.3. Falaises et tombants
basaltiques profonds (40-60m)

hawaiensis,L;sacbra,Pavona varians,P.explanulata
Poissons : Lutjanus sp., Priacanthus hamrur, Pseudanthias cooperi,
Epinephelus fasciatus, Zanclus cornutus, Lethrinus sp.
Mollusques : Conus bartelemyi
Sclératiniaires : Acropora abrotanoides, A.hyacinthus Pocillopora
verrucosa P.eydouxi,Porites lutea,Echinopora gemmacea, Favites
pentagona, Favia matthai,Montastrea annuligera,Leptoria prygia,
Pachyseris speciosa
Mollusques : Cypraea mauritania
Sclératiniaires : Leptoseris hawaiensis,L. scabra,L. fragilis, Scolymia
chevalieri, S.vitiensis, Echinophyllia aspera, Tubastrea micrantha

Sclératiniaires : Distichopora violacea ,Tubastrea aurea, Tubastrea
A.III.4.2.1. Grottes sous marines (10- micrantha
40m)
Poissons : Pterios spp., Apogon spp., Myripristis sp., Sargoncentron
sp., Priacanthidae, Pempheris sp., Diodon hystrix
Sclératiniaires : Acropora abrotanoides, A.hyacinthus Pocillopora
A.III.5.2.1. Affleurement basaltique
verrucosa P.eydouxi,Porites lutea,Echinopora gemmacea Favites
à coraux denses de mode battu (0pentagona, Favia matthai,Montastrea annuligera,Leptoria prygia,
20m)
A.III.5.2.2. Affleurement basaltique
intermédiaire à peuplements
diversifiés (20-40m)
A.III.5.2.3. Affleurement basaltique
profond à Mélobésiées (40-60m)

Pachyseris speciosa
Sclératiniaires : Coscinarea monile,Horastrea indica,Favia matthai,
Echynophyllia aspera Pachyseris speciosa,Turbinaria peltata, Porites
solida
Sclératiniaires : Leptoseris hawaiensis,L. scabra,L. fragilis, Scolymia
chevalieri, S.vitiensis, Tubastrea micrantha, Ecchinophyllia aspera,

A.4.2.3.5. Substrat meuble sablo-vaseux
De manière général, les milieux sablo-vaseux sont prédominants à partir de 40 m de
profondeur. Plutôt constitués de sables basaltiques grossiers dans les secteurs de hauts
niveaux (20 premiers mètres), leur granulométrie s’affine progressivement avec la
profondeur. Ils sont alors constitués majoritairement de vases plus ou moins pulvérulentes.
Ces sédiments abritent une faune enfouie caractéristique (Bigot et al., 1994), composée
essentiellement de vers (Annélides polychètes, Sipunculidae, Némertiens), de mollusques
(gastéropodes, bivalves), de crustacés (Amphipodes, Tanaïdacae, Caridae). Les communautés
endogées les plus riches se rencontrent dans les zones des 80/100 mètres, zones situées hors
RNMR.
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A.4.2.4. Valeur patrimoniale des habitats naturels
Le caractère fragmentaire des connaissances et le manque de recul sur l’évolution des
écosystèmes marins sont deux contraintes majeures qui ne permettent pas d’avoir une idée
précise de l’état de conservation du patrimoine naturel de la RNMR. Des informations
existent cependant sur les peuplements de scléractiniaires. Les premiers suivis réalisés par
Gérard Faure (1982) ont été les premiers éléments mettant en évidence la dégradation des
récifs coralliens.
Ces éléments doivent servir de référence pour fixer les objectifs de préservation ou de
restauration des écosystèmes marins de la RNM.
Il faut également prendre en compte l’incidence forte du changement climatique sur les
écosystèmes concernés pour fixer les objectifs à atteindre.
En ce qui concerne la valeur patrimoniale des différents habitats naturels de la RNMR :
 les récifs coralliens (à la fois les dépressions d’arrière récifs, les platiers, les pentes
externes et les plages) sont considérés à forte valeur patrimoniale (A) avec un état de
conservation de 1 à 2 (en bon état ou altéré) pour les platiers et les dépressions
d’arrière-récifs alors que les pentes externes et les plages sont jugés plus dégradés
(classe de conservation 2 à 3)
 les herbiers à phanérogames ainsi que les faciès algaux sont considérées de valeur
patrimoniale moyenne (B) dont l’état de conservation ne peut être établi, en raison
du manque de recul,
 les zones rocheuses sont considérées de valeur patrimoniale moyenne (B) dont l’état
de conservation ne peut être établi, en raison de manque de recul
 les habitats meubles sont considérés de valeur patrimoniale faible (C) dont l’état de
conservation ne peut non plus être déterminé

A.4.2.5. Fonctionnalité des habitats naturels
Les principales unités structurelles des secteurs marins côtiers de la Reserve Naturelle sont les
récifs coralliens, les herbiers de phanérogames marines, les substrats basaltiques et les
substrats sablo-vaseux.
Les herbiers sont des zones de nurseries, d’abris (contre les courants et la prédation)
de lieu de grossissement ou d’alimentation pour de nombreuses espèces récifales (poissons,
tortues marines…).
Ces plantes à fleurs, par leur système racinaire, stabilisent les fonds meubles et fixent les
sédiments. Ils contribuent à l’oxygénation de l’eau, facteurs favorisant l’implantation et le
développement corallien.
Les constructions coralliennes protègent le littoral de la houle et des courants.
Les platiers des récifs coralliens constituent des zones de nurserie. Les passes constituent des
zones de reproduction et les pentes externes constituent des zones de reproduction et de mise
bas pour les cétacés.
Les récifs coralliens constituent des zones sources pour la colonisation des milieux
environnants (substrats basaltiques).
Les substrats basaltiques sont des substrats vierges pour les espèces benthiques à
phase pélagique et constituent des corridors écologiques de certaines espèces.
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Les substrats sablo-vaseux constituent des zones peuplées d’espèces différentes
(fouisseuses, endogées) de celles des récifs coralliens. Ce sont des aires d’alimentation pour
de nombreuses espèces récifales et également des zones de mise bas pour les cétacés.
Le compartiment « colonne d’eau » est le support de nombreux phénomènes
écologioques et biologiques :
- milieu de vie dont les conditions conditionnent la survie des espèces et des habitats
- interconnectivité entre les habitats au niveau local et au niveau océanique (Océan
Indien)
- milieu de transport des produits de la reproduction pour de très nombreuses espèces
(poissons, coraux, hydraires..) (Figure 27)
- transport d’éléments chimiques et des matières en suspension

La préservation conjointe de ces écosystèmes complémentaires paraît indispensable
pour le maintien de l’équilibre dynamique fonctionnel de l’ensemble maritime côtier.

Figure 25. Cycle de vie d’un poisson corallien (Durville, 2002)
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A.4.2.6. Etat de conservation des habitats naturels
A.4.2.6.1. Etat de santé des habitats
Résultats des suivis Global Coral Reef Monitoring (GCRMN)
Depuis plusieurs années, des phénomènes de blanchissement inquiètent les
scientifiques car ils fragilisent de plus en plus les récifs, soumis d’autre part à des pressions
anthropiques de plus en plus importantes (Nicet & Turquet, 2004).

Un blanchissement important en 1998
Ce blanchissement a touché toute la région du Sud-ouest de l’Océan Indien que ce
soit aux Seychelles où entre 30 et 50% des coraux avaient blanchi (Spencer et al., 2000), à
Mayotte (Descamps et al., 1998) où jusqu’à 80% des coraux de pente externe étaient touchés
ou à Maurice où le blanchissement a été moins virulent (Pillay et al., 2002).
Le coût de ces événements est énorme : il est estimé entre 706 millions et 8 milliards
de dollars (Wilkinson et al., 1999). Ainsi les autorités ont lancé le programme dénommé
CORDIO mené par l’ICRI (voir §A.1.) et sa déclinaison française, l’IFRECOR, au titre de la
surveillance de l’état de santé des récifs coralliens.
Localement, sous la maîtrise d’ouvrage de la DIREN, plusieurs acteurs locaux
(ECOMAR/ARVAM/APMR) ont suivi les blanchissements de 2001 et 2003 (Turquet et al.,
2002; Turquet et al., 2003).

Le constat en 2004
Un blanchissement intervient aussi en 2004. Il est généralisé à l’ensemble des platiers à des
intensités variables, contexte semblable à celui de 2001 et a été observé entre le mois de
janvier et mars 2004.
Le suivi des stations confirme le phénomène et met en évidence une mortalité corallienne
d’environ 40% des coraux vivants sur 4 stations « platiers », ceci pouvant cependant être la
conséquence de blanchissements antérieurs.Le site de « Livingstone » reporte quant à lui une
mortalité de plus de 90%.
Le suivi CORDIO (Nicet & Turquet, 2004) a été conduit depuis 1998 sur 8 stations et entre
2000 et 2004 sur 6 stations supplémentaires dont voici la tendance secteur par secteur .
A Saint-Gilles, le suivi fait état (Tableau 30) :
- d’une stabilité relative du taux de recouvrement corallien et des peuplements de
poissons voire localement un léger accroissement du recouvrement corallien
- d’une croissance corallienne observée sur le site de Toboggan (une zone de référence
peu perturbée) depuis 1998 malgré des épisodes de blanchissement de 2001 et des
cyclones Dina et Harry
- des fluctuations d’abondance et de vitalité observées sur d’autres sites
- d’une légère chute du taux de recouvrement sur les pentes externes observée sur
l’ensemble des stations
- d’une faible représentations des espèces de poissons de haut niveau trophique
(mérous, lutjans, capitaines…)
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Le suivi conclut à un maintien de l’état de santé des récifs de ce secteur malgré ces
épisodes mais la situation doit être surveillée dans le temps.

A Saint-Leu ville (Tableau 30) :
- les zones de platier ont été très fortement touché (succession de blanchissement,
sédimentation, dessalure…)
- une récupération importante a été observée en février 2002 (< 15% de mortalité)
- le taux de recouvrement encore élevé est confirmé sur l’ensemble des sites et
notamment au niveau des pentes externes
- les récifs de Saint-Leu ont ainsi une « position exceptionnelle »
- cependant les piscivores sont encore très peu représentés : ainsi un milieu corallien en
bonne santé ne suffit pas à améliorer le compartiment des peuplements ichtyologiques
A l’Etang-Salé (Tableau 28) : malgré des aménagements littoraux, ce secteur montre des
taux de recouvrement assez satisfaisants sur la pente externe et sur les platiers.

Tableau 28. Comparaison de la couverture corallienne en 2003 et 2004
Station platier
Saint-Gille / Trois Chameaux
Saint-Gille / Planch’alizé
Saint-Leu / Corne Nord
Saint-Leu / Varangue
Etang-Salé

Couverture corallienne Couverture
corallienne
2003
2004
41%
27%
50%
61%
39%
38%
69%
41%
44%
27%

Le constat en 2008
Le programme BIOCOR (Bigot, 2010) avait pour but, pour la première fois à La Réunion,
d’analyser précisément les fluctuations de la biodiversité corallienne observées au cours des
10 dernières années sur les 14 stations sentinelles du GCRMN réparties sur les 4 principaux
édifices récifaux de l’île (cf. variations d’origine naturelles et anthropiques). Cette étude
s’appuie sur des données collectées sur une séquence temporelle exceptionnellement longue,
et comparables d’un point de vue spatial et méthodologique. Même si dans l’état actuel des
connaissances, cette analyse ne peut être exhaustive et extrapolable à l’ensemble des
écosystèmes récifaux de l’île, elle donne une idée précise de l’état de santé actuel de
communautés benthiques caractéristiques appartenant à différents récifs de l’île. Elle s’appuie
sur l’analyse de stations «sentinelles», qui se veulent les plus représentatives possibles des
formations les plus communes de l’édifice récifal réunionnais. Les objectifs spécifiques
étaient :

D’étudier la structure des communautés benthiques de sites récifaux
sentinelles représentatifs de l’écosystème corallien réunionnais,

D’appréhender leur évolution temporelle sous l’action des principaux
facteurs de milieux étant intervenu au cours des 10 dernières années (recherche de
l’existence d’une cyclicité, constat de dégradation régulière, de stabilité des
communautés, ..)

D’étudier l’évolution à long terme (analyse de tendance) de la diversité

119

SECTION A - Diagnostic de la Réserve Naturelle Marine de La Réunion

corallienne sur les 14 stations GCRMN de La Réunion.

De proposer, le cas échéant, des adaptations (méthodologiques,
stratégiques, ..) permettant ainsi d’optimiser le suivi GCRMN actuel.
Les premiers résultats effectués sur les secteurs de Saint-Gilles / La Saline et de Saint-Leu ont
montré plusieurs éléments déterminants (détails par secteur : Tableau 29, Bigot, 2010) :
 1- L’analyse globale effectuée sur plus de 120 observations collectées depuis les 10
dernières années met en évidence un constat de dégradation progressif et
constant des formations coralliennes et des formations bio constructrices en
général. Il est quasiment généralisé à toutes les stations sentinelles à une
exception près, La Corne St Leu en pente externe.
 Ces habitats (et les stations qu’ils représentent) évoluent tous de manière propre
dans le temps et ne peuvent être donc être systématiquement associés lors d’analyse
« synthétiques ». De ce point de vue l’analyse montre que si certaines similarités sont
observées entre stations de pentes externes, les zones de platiers sont toutes très
différentes les unes des autres.
 Toutes les stations sentinelles sont caractérisées par une augmentation progressive et
significative des taux de recouvrements en substrats algaux (assemblages algaux,
macro algues) au cours du temps. Dans le même temps, les formations algales à
l’origine de bio constructions (Lithothamniées, Mélobésiées) présentent des taux
de couverture décroissants entre 1998 et 2008 (Figures 28) :
o (1) Dans certains cas, elle s’accompagne d’un remplacement progressif des espèces
coralliennes initialement présentes, par des communautés de substitution.). Ce type
d’évolution constitue une des situation la plus préoccupante d’un point de vue
environnemental. Il correspond à un stade très avancé de la dynamique de succession
écologique secondaire, associé à une perte de biodiversité avérée,
o (2) Dans d’autres cas, elle s’accompagne d’une étape préliminaire de «réagencement
» des espèces présentes en fonction de leur caractère opportuniste et de leur réponse
face aux perturbations environnementales auxquelles elles sont soumises. Elle
correspond à une étape transitoire dans les phénomènes de successions écologiques
et pourrait ainsi être une manifestation préliminaire à une perte de biodiversité future
(cf. cas n°1),
o (3) Enfin seule la station pente externe de Corne Saint-Leu présente un
accroissement de la couverture corallienne.
o (4) Corrélativement les recouvrements coralliens ont diminués de plus de 25 à 35 %
en 10 ans. Certaines stations sentinelles présentent des changements complets de
structure de communautés coralliennes au cours du temps (Planch’ Alizé – pente
externe, Toboggan), alors que d’autres voit leurs communautés se modifier sans
disparition d’espèces caractéristiques (Saint Leu, platier, pente externe).
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Tableau 29. Description secteur par secteur, selon chaque zone géomorphologique de
l’évolution des communautés benthiques. TC = Trois-Chameaux, TO = Toboggan, PA =
Planch’Alizé (Bigot, 2010).
Secteur

Zone
Evolution des communautés benthiques
géomorphologique
SaintPlatier TC/TO
- alternance de bonne croissance et de mortalité importante
Gilles/La
- aucun blanchissement n’a été observé depuis 2005
Saline
- augmentation de la couverture corallienne a augmenté (41% en 2003,
27% en 2005 et 42% en 2008).
Platier PA
- espèces opportunistes telles que Montipora circumvallata, Porites
(station perturbée)
synarea rus dominent
- taux de recouvrement globalement stables depuis 10 ans (environ
50% de recouvrement corallien).
Pente externe TC
- disparition de plus de la moitié des coraux vivants (57% de
recouvrement de coraux durs en 1998 contre 21 % en 2008)
- couverture d’algues et de cyanobactéries en nette progression (34 %
en 1998, 71 % en 2008
Pente externe PA
- disparition de 2/3 des coraux vivants (49 % en 2000 et 13 % en 2008)
- doublement du recouvrement par les algues (41 % en 2000, 81 % en
2008
Saint-Leu Platiers
- augmentation du recouvrement corallien
Pentes externes
- recouvrement corallien sur la station de « la corne » stable depuis
1999 (70 % en moyenne)
- légère baisse des coraux durs entre 2007 et 2008 (45 % en 2007, 34%
en 2008) sur la station de la « Varangue »
Etang-Salé Platier
- diminution progressive de la couverture corallienne entre 2000 et
2004,
- une augmentation du recouvrement entre 2004 et 2008 (50 % en
2000, 27 % en 2004 et 39 % en 2008)
- tendance à la baisse (58 % de coraux durs en 2000 contre 28 % en
2008)
- chute des peuplements d’Acropores (12 % en 2000 et 2 % en 2008)
- doublement des recouvrements algaux depuis 8 ans (32% en 2000,
67 % en 2008).

Figure 26. Analyse de la contribution relative (en %) des espèces les plus abondantes de
la station « Planch Alizé PE » entre 1998 et 2008 (procédure SIMPER).
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Résultats du suivi de la RNMR, le Point « 0 » des peuplements benthiques
Le point initial (« point 0 ») de la biodiversité des peuplements benthiques de la
RNMR réalisé en 2006 a permis de réaliser des inventaires spécifiques dans les trois zones de
gestion de la RNMR, à la fois sur les platiers et sur les pentes externes. Les sites d’étude
étaient : La Saline et Saint-Leu (Bruggemann et al., 2008).
Les taux de recouvrement corallien n’ont pas montré de différence entre les niveaux
de protection sur le platier interne de la Saline. En revanche, à Saint-Leu, le platier interne du
sanctuaire a moins de surfaces construites par les coraux vivants, au bénéfice des débris et
sables fins. Egalement sur les pentes externes, les taux de recouvrement en coraux durs sont
très faibles dans les sanctuaires à la Saline – Souris Blanche et à Saint-Leu.
La diversité corallienne sur les platiers internes n’est pas différente entre les niveaux
de protection des deux secteurs. Les pentes externes du sanctuaire de la Saline se démarquent
par une diversité corallienne faible. A Saint-Leu, les zones sanctuaire et réserve des pentes
externes sont plus riches en coraux qu’en dehors de la réserve.
Le genre Acropora, très abondant interroge sur les capacités de résilience des récifs
réunionnais, ce genre étant très sensible au phénomène de blanchissement et impose la
conservation des sites (surtout Kabanon et Sanctuaire sud de SAL). Ainsi, les acropores ont
été décimés sur certains récifs de l’océan Indien occidental, suite à l’évènement ENSO majeur
de 1997-98, alors que les récifs de la Réunion étaient peu affectés par cette nappe d’eau
chaude.
Ainsi, les communautés coralliennes de la Réunion constituent une priorité de
conservation parce qu’ils reflètent une composition “originelle”. Cependant, il suffirait
qu’une anomalie thermique de la même ampleur affecte les récifs réunionnais pour provoquer
l’effondrement des peuplements de coraux branchus. Dans ce contexte, les faciès quasimonospécifiques des stations de Kabanon et du Sanctuaire Sud à la Saline sont
particulièrement vulnérables.

A.4.2.6.2. Résilience des récifs coralliens
Une thèse de doctorat soutenue en 2011 (Denis, 2011) a permis d’apporter des
informations sur le phénomène de résilience des communautés récifales à la Réunion.
Les communautés coralliennes récifales vont subir de profonds changements dans les
prochaines décennies. Les potentiels l’acclimatation et l’adaptation à des changements
environnementaux sont comparés entre deux espèces de coraux Scléractiniaires dominantes
des récifs coralliens réunionnais : Porites lutea et Acropora muricata. Différents traits des de
vie des deux espèces sont caractérisés dans le milieu sur deux à quatre sites des platiers
récifaux peu profonds, distants au plus de 11 km. Les deux espèces réagissent différemment
aux variations environnementales (température, éclairement, hydrodynamisme…) : P. lutea
présente un fort potentiel d’acclimatation lorsqu’on le transplante dans un nouveau
milieu au contraire d’A. muricata qui ne présente pas de telles capacités d’acclimatation et
montre une mortalité élevée.
Par contre, A. muricata, montre des capacités régénératrices qui lui permettraient de
survivre également aux modifications du milieu attendues dans le cadre du changement
global, dans des limites restant à définir.
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A.4.2.6.3. Etat de conservation global
Les éléments relatifs à la valeur patrimoniale et à l’état de conservation des habitats de la RNMR sont décrits dans le tableau ci-dessous.
Tableau 30. Tableau de la valeur patrimoniale et de l’état de conservation des habitats de la RNMR en lien avec les facteurs limitants.
Classe de valeur patrimoniale :
A = forte valeur patrimoniale ; B = valeur patrimoniale moyenne ; C = valeur patrimoniale faible
Classe d’état de conservation :
1 = bon état (proche de l’état de référence) ; 2 = altéré (écart faible à l’état de référence) ; 3 = dégradé (écart important) ; 4 = menacé (tendance négative en cours ou prévisible) ; NA = non
acquis
Habitats

Classe de valeur
patrimoniale

Classe d’état de
conservation

A

1à2

Facteurs limitants

Tendances évolutives

Surfréquentation
Platier + DAR

Dégradation du récif
Cyclones

=

Changement climatique

Fréquence des Températures maximales
augmente
Ponctuelles

Maladies
Pente externe

A

2à3

Espèces invasives
Pollution industrielle

Récifs coralliens

NA

Pollution agricole
Pollution urbaine
Changement climatique

= ou

(STEP)

Elévation niveau marin

Aménagements littoraux
Plages

A

3

Sur-fréquentation
Dégradation du récif

Herbiers à phanérogames
Faciès algaux
Zones rocheuses
Habitats meubles

B
B
B
C

Pas assez de recul
Pas assez de recul
Pas assez de recul
Pas assez de recul
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A.4.3. Biodiversité animale et végétale

A.4.3.1. Liste des espèces à statut au sein de la RNMR
A la Réunion, 209 espèces, présentes notamment sur les complexes récifaux de SaintGilles à la Saline (Bourmaud, 2003), sont protégées par les trois conventions mentionnés au
chapitre A.1.5.2. et recensées dans les Tableau 31). Depuis 2003, d’autres espèces ont été
identifiées comme “vulnérables” : 5 espèces d’oiseaux marins sont considérés comme rares,
en danger, ou en voie d’extinction.
Enfin, dans le cadre d’une étude sur le recensement des poissons marins présents à La
Réunion (Fricke et al., 2009) il a été réalisé un travail similaire à la démarche UICN à partir
des problématiques locales (toutefois ce travail n’a pas valeur de classement au niveau de
l’UICN). Il en ressort que pour les poissons (Fricke et al., 2009) :

378 espèces sont sur la Liste Rouge (39,2% des espèces recensées)

18 espèces sont considérées comme en voie d'extinction régionalement (1,9%)

27 espèces sont en danger critique (2,8%)

115 espèces sont en danger (11,9%) et 160 sont vulnérables (16,6%)
Tableau 31. Nombre d’espèces concernées par les conventions, les arrêtés nationaux et la
liste rouge UICN
Groupes zoologiques

CNIDAIRES

MOLLUSQUES
CRUSTACES
CHONDRICHTHYENS

OSTEICHTHYENS

CETACES
CHELONIENS
OISEAUX MARINS

Ordre ou famille

Scleractinia
Antipatharia
Helioporacea
Hydrozoa Milleporidae
Stylasteridae
Tridacnidae
Pteriidae
Palinuridae
Carcharhinidae
Mobulidae
Myliobatidae
Orectobolidae
Rhinchodontidae
Syngnathidae
Pegasidae
Serranidae
Balaenopteridae
Delphinidae
Chelonidae
Procillaridae
Fregatidae
Sternidae
Sterocorariidae

Nombre
d’espèces
167
8
1
4
2
2
4
1
1
1
1
1
2
1
2
1
2
2
2
1
1
1

Total

Liste
Rouge
IUCN
X
X

182
X

Nairobi
CITES CMS
Nairobi

X
X
X
X

6
1

10

5
3
2

5

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

X
X

X

X

XX
X
X

XX
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A.4.3.2. Description des espèces
Les liste des espèces sont soit des données non publiées et listées en annexe, soit ont déjà été
publiées (résumé de la publication en annexe) :
- pour les sclératiniaires : Faure et al., 2008
- pour les poissons : Fricke et al., 2009
- pour les mammifères marins : Dulau-Drouot et al., 2008

A.4.3.2.1 Phanérogames marines, algues et cyanophycées :
En ce qui concerne les cyanophycées,
trois
familles
sont
recensées :
les
Oscillatoriaceae
(1
espèce),
les
Phormidiaceae
(1
espèce)
et
les
Schizotrichaceae (1 espèce) (Bourmaud,
2003).
L’ inventaire des algues dénombre
ainsi 178 espèces, réparties en 40 familles et
3
classes
d’algues
ont
été
Halilmeda tuna
recensées (Bourmaud, 2003)
- les Chlorophyceae ou algues vertes (55
espèces)
- les Rhodophyceae ou algues rouges (94 espèces)
- les Phaeophyceae ou algues brunes (29 espèces)
Deux espèces de phanérogame marine ont été dénombrées : Syringodium
isoetifolium et Halodule stipulacea (Hily et al., 2010).

A.4.3.2.2 Micro-algues
1. Micro-algues benthiques
Le Département Réunion et la Région Réunion partenaires de l'ARVAM ont décidé de
soutenir la mise en place, par l'ARVAM, d’une « PHYTOBANK Réunion » dont les objectifs
sont :



La constitution d'une banque de micro-algues isolées dans les fonds marins de la
Réunion et dans les îles voisines (ce sont des microalgues benthiques);
Le développement d'actions de recherche sur les souches (écophysiologie,
écotoxicologie, ...)

A ce jour, plus de 85 clones constituent la souchothèque. Elles représentent les quatre
genres de Dinophyceae les plus souvent rencontrées dans les zones récifales de La Réunion et
de la zone Océan Indien (Coolia, Gambierdiscus, Ostreopsis, Prorocentrum).
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Au sein de la RNMR, plusieurs espèces ont été identifiées (Figure 29) : Gambierdiscus
toxicus, Coolia sp., Prorocentrum lima, Prorocentrum borbonicum, Prorocentrum cf
emarginatum, Prorocentrum concavum, Prorocentrum mexicanum, Amphidinium carterae,
Entemostigma.

Amphidinium carterae

Coolia sp

Prorocentrum borbonicum Prorocentrum lima

Gambierdiscus toxicus

Prorocentrum emarginatum

Figure 27. Photographies de dinoflagellés benthiques présents au sein de la RNMR
(d’après www.arvam.com).

2. Phytoplancton récifal
De plus, une liste floristique du phytoplancton au large de l’Ermitage a pu être établie
en trois points de collecte : 77 espèces ont été identifiées (Turquet et al., 2008), dont 26
Diatomées, 38 Dinoflagellés, 10 Coccolithophoracées, 1 Chlorophycée et 2 Cyanophycées.
Des Euglénophycées et des Dictyochophycées ont été identifiées dans les eaux réunionnaises
mais pas au sein de la RNMR.
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A.4.3.2.3. Macrofaune benthique des sédiments
Edwardsia sp.

La macrofaune et les micro-organismes vivent à l’interface eau-sédiment et ont un rôle
majeur dans la transformation de la matière autochtone ou importée (pollution, …).
Les informations sur la macrofaune benthique de la RNMR sont issues de la collection
« faune des sédiments » du laboratoire ECOMAR (Frouin & Bigot, 2009).
Actuellement plus de 200 espèces ont été recensées (Tableau 32), probablement 2 à 3 fois
plus pourraient être recensées si onit descenda au niveau spécifique dans les taxons peu ou pas
connus.
Tableau 32. Liste de la macrofaune benthique recensée dans la RNMR.
Phylum
Annelida
Cnidaria
Decapoda

Taxon supérieur
Polychaeta
Actiniaria
Amphipode
Anomoura
Brachyura
Isopode
Macroure
Stomatopoda

Echinodermata Echinida
Ophiuroidea
Asteroidea
Mollusca

Bivalvia
Gastropoda

Plathelmintha

Plathelmintha

Sipuncula

Sipuncula

Vertebrata

Osteichtyes

Nombre de familles
72
Total Annelida
7
Total Cnidaria
18
3
6
5
2
1
Total Decapoda
1
2
2
Total Echinodermata
16
85
Total Mollusca
1
Total Plathelmintha
7
Total Sipuncula
1
Total Vertebrata
Total général

Total
72
7

30

5

101
1
7
1
224
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A.4.3.2.4. Eponges
Les éponges font partie de l’embranchement des
Porifera et sont au nombre de 20 espèces dans la
RNMR (Bourmaud, 2003). 3 espèces sont dans
l’ordre des Calcarea et 17 dans l’ordre des
Demospongia.

www.wikipedia.org

A.4.3.2.5. Cnidaires
1. Sclératiniaires
Une plate-forme générique de construction de bases de connaissances, IKBS (Iterative
Knwoledge Base System), a été mise en place pour l’étude de la biodiversité des
Sclératiniaires. Elle a pour support une collection d’environ 3000 spécimens. Cette base de
connaissances constitue un outil informatique d’aide à l’identification et à la classification des
spécimens de scléractiniaires de l’archipel (La Réunion, Maurice, Rodrigues).
Les données peuvent être consultées sur : http://coraux.univ-reunion.fr/
Une liste des espèces de coraux sclératiniaires des Mascareignes, d’après Faure (1982)
a été mise à jour en avril 2008 : 14 familles, 53 genres et 189 espèces (dont 170 espèces à la
Réunion) ont été déterminées, décrites et photographiées in situ (Figure 30).

Figure 28. Exemple d’illustrations et d’identification de la base de connaissances des
coraux sclératiniaires des Mascareignes (http://coraux.univ-reunion.fr/).
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2. Alcyonnaires
Sarcophton infundibuliforme

Crédit photos ©GIP RNMR

Un inventaire des alcyonnaires
présents à La Réunion a été réalisé, en
2008, par Yehuda Benayahu du
Département
de
biologie
de
l’Université de Tel Aviv. La liste des
alcyonnaires a ainsi été actualisée et
148 espèces, représentant 12 genres,
ont été déterminées. Sur ces 35
espèces, 3 genres prédominent à plus
de 57 % : Sinularia (25,7%),
Sarcophyton (17,1%) et Lobophytum
(14,3%).

3. Hydraires (Bourmaud, 2003)
Millepora platyphylla

Une base de données des hydraires
existe
(http://etic.univreunion.fr/hydraires) et gérée par N.
Gravier-Bonnet.
Ainsi, au niveau de la biodiversité des
hydraires, 17 familles et 89 espèces
ont été recensées (Bourmaud , 2003),
dont 26 de l’ordre des Athécata et 63
de l’ordre des Thécata.

Crédit photos ©J. Lung (ECOMAR)
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A.4.3.2.6. Mollusques
L’étude de la biodiversité des mollusques a été amorcée en 2003 (Bourmaud, 2003) mais
est désormais complétée par les travaux de l’Association Vie océane qui permettent
d’augmenter le nombre connu d’espèces d’opistobranches. Les mollusques sont répartis entre
les Bivalves (moules…), les Gastéropodes, les Polyplacophores (chitons…), les Scaphopodes
(dentales…) et les Céphalopodes.

Bivalves et gastéropodes

Macteola sagesta

Crédit photo ©Vie océane

Les espèces de bivalves sont au nombre de 201 répartis en 36 familles : 21 familles
dans la sous-classe des Heterodonta et 15 familles dans la sous-classe des Ptériomorpha.
Chez les gastéropodes, 3 sous-classes existent : 1) les Heterobranchia, 2) les
Opistobranchia (= limaces de mer) et 3) les Prosobranchia.
1)
-

Chez les Heterobranchia, 2super-familles existent (= 53 espèces):
les Architectonicoidea : avec deux familles, les Architectonicidae (=14 espèces) et les
Mathildae (=1espèce)
les Pyramidelloidea avec la famille des Pyramidellidae (= 39 espèces).

2)
Les Opistrobranchia (ou limaces de mer) sont subdivisés en sept ordres, en liaison
avec l'histoire évolutive de ce groupe :
- Cephalapsidea (headshield slugs),
- Sacoglossa (sap-sucking slugs),
- Anaspidea (lièvres de mer),
- Notaspidea (sidegill slugs), Thecosomata (sea butterflies),
- Gymnosomata (sea angels)
- et Nudibranchia (nudibranches).
A La Réunion, tous les ordres sont représentés à part l’ordre des Gymnosomata. 139
espèces appartenant à 27 familles ont été dénombrées et identifiées grâce à l’équipe de
l’association Vie Océane qui régulièrement photographie et tente d’identifier les différentes
espèces (Tableau 33 et Figure 31), après validation par des experts extérieurs.
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Tableau 33. Liste des opistobranches de la Réunion (www.vieoceane.fr).
Ordre
NUDIBRANCHIA

Sous-ordre
DORIDINA
DENDRONOTINA
AEOLIDINA

CEPHALASPIDEA
SACOGLOSSA
ANASPIDEA
NOTASPIDEA
TOTAL

Nb d’espèces
81
3
16
16
10
5
8
139

Phyllidia varicosa

Gymnodoris impudica

Phyllidia pustulosa

Phyllidia accelata

Figure 29. Exemples de nudibranches présents au sein de la RNMR. Crédits photos 
F. Trentin, M. Jay et Eby (www.vieocéane.fr).

3) Les Prosobranchia (porcelaines, cônes, littorines) sont au nombre de 963
espèces répartis en 68 familles.
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Polyplacophores et Scaphopodes
Chez les Polyplacophores, sont représentés par 4 familles (=5 espèces).
Enfin chez les Scaphopodes, 5 familles sont listées (= 7 espèces).

Classe des céphalopodes
A la Réunion, les céphalopodes identifiés sont (www.vieocéane.fr ; PARETO-ARVAM,
2009).
Sous-classe
Coleoidea

Ordre
Octopodia

Famille
Argonautidae

Espèce
Argonauta sp.

Octopodidae

Octopus cyanea
Octopus macropus
Octopus sp.
Sepia australis
Spirula spirula
Loligo sp
Nautilus pompilus

Nombre total d’espèces
1

Decapodia

Nautiloidea

Sepiidae
Spinclidae
Loliginidae
Nautilidae

1
4
1
1
4
1

A.4.3.2.8. Crustacés
Une étude effectuée par J. Poupin (expert de
l’Institut de Recherche de l’Ecole Navale
(IRENav), Ecole Navale et Groupe des Ecoles
du Poulmic, Brest), entre Mars et Avril 2008
s’est soldée par l’élaboration d’un rapport
scientifique de la mission en complément d’une
la base de données mise au point en même temps
(POUPIN
&
MASSOUKOU ;
http://biodivreunion.free.fr
et
http://biodivreunion.ecole-navale.fr). Cet inventaire illustré
et commenté avait pour but principal de
compléter l’inventaire de la biodiversité des
crustacés (Décapodes et Stomatopodes) initié
par C. Bourmaud (Bourmaud, 2003), qui faisait
Crédit photo ©F. Trentin
état de près de 20 espèces, et de proposer une
liste d’espèces à jour pour la Réunion.
Le document restitué constitue un bilan intermédiaire des connaissances sur les
crustacés de la Réunion. Il met en évidence la grande biodiversité de la faune locale et
Etisus dentatus
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fournit des éléments d’écologie et une iconographie suffisante pour reconnaître les espèces les
plus communes.
450 espèces dans différents biotopes (bande côtière terrestre, eau douce (milieu
saumâtre et estuaire), plages et fonds meubles, littoral rocheux, petits fonds durs (basaltiques
et coralliens) et milieu « profond » (pélagiques ou bathypélagiques)) ont été dénombrées. La
majorité des espèces à la Réunion sont marines (430). Dans ce milieu, les espèces de petits
fonds durs de la zone intertidale, lagon et récif externe, sont les plus diverses (+ de 200
espèces). Deux taxons sont extrêmement abondants : les crabes Brachyura (199 espèces =
44%) et les crevettes Caridea (148 espèces = 33%). Les 4 familles les plus communes sont
les crabes Xanthidae et Portunidae et les crevettes Alpheidae et Palaemonidae. L’étude
zoogéographique montre qu’aucun endémisme probant n’a été détecté à La Réunion et que
la Province Océan Indien est considérée comme distincte de la province Indo-Pacifique Ouest.
A ce stade, il reste à compléter l’étude systématique exhaustive de certaines
collections, de nouvelles récoltes et photographies et des observations complémentaires sur
l’écologie des espèces. L’auteur prévoit pour l’avenir une détermination de près d’un millier
d’espèces.
Une cinquantaine de petites espèces vivent en association obligatoire avec les coraux
(Calcinus, Trapezia…) et sont à ce titre vulnérables aux dégradations du récif. Souvent très
colorées et reconnaissables en plongée, elles peuvent servir de bio-indicateurs à la bonne
santé du récif.

A.4.3.2.9. Echinodermes

Acanthaster planci

Depuis la biodiversité des échinodermes décrite
en 2003 (Bourmaud, 2003), la liste des
Holothuries a été complétée (Conand et al.,
2009) et la liste des Ophiurides a
considérablement été augmentée avec les études
menées ces deux dernières années, qui ont
permis d’augmenter le nombre d’espèces
décrites (22 espèces en plus pour les
Ophiurides).
L’espèce Acanthaster planci est
potentiellement invasive.

Ainsi, les échinodermes se retrouvent à la Réunion dans les 3 classes suivantes (Tableau 34) :
 Les Astérides avec 21 espèces (Bourmaud, 2003)
 Les Echinides avec 29 espèces (Bourmaud, 2003)
 Les Holothuries avec 39 espèces (Conand et al., 2010)
 Les Ophiurides avec 42 espèces (Bourmaud, 2003 ; Boissin & Hoareau, unpublished
data) (Figure 32)
 Et les Crinoides avec 5 espèces
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Tableau 34. Biodiversité des Echinodermes.
Classe
ASTEROIDEA
ECHINOIDEA
HOLOTHUROIDEA
OPHIURIDEA
CRINOIDEA

Nb d’espèces
21
29
39
42
5
136

A

B

Figure 30. Illustrations d’ophiures de la RNMR A : Macrophiothrix cf robillardi et B :
Ophiocoma sp. crédits photos ©TB. Hoareau).

A.4.3.2.10. Poissons

Epinephelus hexagonatus

Chrysiptera leucopoma

984 espèces de poissons, réparties dans 164
familles, ont été dénombrées à la Réunion, (Fricke et al.,
2009). 16 espèces ne sont pas natives et ont été
introduites.
Sur les 968 espèces (=158 familles) de poissons natifs,
965 espèces habitent en milieu marin et 549 vivent en
milieu peu profond corallien (0-80 m).
En ce qui concerne les chondrichtyens (requins et
raies), 40 espèces ont été dénombrées.

Les téléostéens sont les
plus nombreux avec les
familles
les plus représentées :
- les Labridae (63 espèces natives)
- les Serranidae (54 espèces natives)
- les Gobiidae (53 espèces natives)
- les Pomacentridae (45 espèces natives)
- les Bleniidae (34 espèces natives)
- les Carangidae (33 espèces natives)
- les Muraenidae (32 espèces natives)
- les Acanthuridae (28 espèces natives)
- les Lutjanidae (27 espèces natives)
- les Chaetondontidae, Holocentridae,
Scorpaenidae et Holocentridae (24 espèces natives chacune)
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Zoogéographiquement, les espèces ont une répartition large Indo-Pacifique (631
espèces) dont :
- 576 ont une répartition Indo-Pacique Ouest
- 46 Indo-Pacifique et Est Pacifique
- 10 espèces ont une distribution antitropicale / antiéquatoriale
202 espèces sont endémiques de l’Océan Indien dont :
- 83 endémiques de l’Ouest de l’Océan Indien
- 44 du Sud-Ouest de l’Océan Indien
- 12 des Mascareignes, Madagascar et Comores
- 25 des Mascareignes
7 espèces ne sont connues qu’à La Réunion (taux d'endémisme = 0,7%) :
- Apolemichtys guezei (Pomacanthidae)
- Channomuraena bauchotae (Muraenidae)
- Mimoblennius lineathorax (Bleniidae)
- Oxyurichthys guibei (Gobiidae)
- Parupeneus diagonalis (Mullidae)
- Parupeneus posteli (Mullidae)
- Upeneus masacareinsis (Mullidae)
Les Mascareignes sont considérées comme un centre d'endémisme même si à La Réunion le
taux d'endémisme n'est pas fort (il est quand même supérieur à celui par exemple de l'archipel
des Chagos où le taux est de 0,4%!).

A.4.3.2.11. Reptiles

Chelonia mydas

5 espèces de tortues marines sont présentes à La
Réunion. Historiquement deux espèces s’y
reproduisent Chelonia mydas et Eretmochelys
imbricata. Très abondantes sur les plages de
l’ouest de l’île, lors de l’arrivée des premiers
navigateurs (Lougnon, 1992), les pontes de tortues
sont aujourd’hui rares (Ciccione & Bourjea, 2006).
Cependant les observations en mer restent
fréquentes pour Chelonia mydas (Michalowsky,
2007), régulières pour Eretmochelys imbricata, et
occasionnelles pour Caretta caretta et rares pour
Dermochelys coriacea et Lepidochelys olivacea
(Jean et al., 2009).

Eretmochelys imbricata
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La tortue franche ou verte, Chelonia mydas : Au cours des 15 dernières années, des pontes
ont été observées sur la côte ouest et Sud, de juin à août et en octobre (Tableau 37). Des
immatures et des adultes sont observées sur des fonds de 0 à 50 mètres, en phase
d’alimentation sur le littoral corallien et rocheux de l’ouest et du Sud (Michalowsky,
2006). Le Nord et l’est de l’île n’ont pas fait l’objet de recensement. Elles se nourrissent
essentiellement d’algues rouges (Ciccione, 2001 ; Fontaine & Sinapayel, 2006).
La tortue imbriquée, Eretmochelys imbricata : Les spécimens adultes sont rares, par
contre les immatures sont régulièrement observés sur le littoral ouest et Sud. Aucune
ponte n’a été observée au cours de 25 dernières années.
La tortue caouanne, Carette caretta : Deux spécimens juvéniles de 30cm de longueur de
carapaces ont été capturés dans des filets au large de La Réunion (1 en 1991 et 1 en 2004).
La tortue luth, Dermochelys coriacea : C’est une espèce essentiellement pélagique qui se
nourrit de méduses et de salpes. Elle est très rarement observée par les pêcheurs au large
de La Réunion.
La tortue olivâtre- Lepidochelys olivacea n’a été observée qu’à de très rares occasions,
lors de captures accidentelles par des navires de pêche au large.

Le littoral et les eaux côtières de La Réunion regroupent des sites de reproduction et des
zones d’alimentation pour deux espèces de tortue marine : la tortue franche ou verte et la
tortue imbriquée. Les autres espèces ne sont présentes qu’au large.
Depuis 2010, des juvéniles de tortues sont observées sur les platiers de la RNMR à
proximité des herbiers.
Tableau 35. Activités de ponte de Chelonia mydas sur les plages de la Réunion (Ciccione
& Bourjea, 2009).

Date

Nom de la plage

Nombre de
traces
1
1
1
1
1
2

Nombre nids

01/06/2004
19/06/2004
21/06/2004
21/06/2004
23/06/2004
23/06/2004

Ferme corail
Ferme corail
Ferme corail
La cafrine
Ferme corail
La cafrine

0
0
0
0
1
0

11/07/2004

Ferme corail

4

2

29/07/2004
18/08/2004
19/08/2004
11/12/2004
12/12/2004
14/12/2004
18/12/2004
14/10/2005
27/01/2007
01/06/07
16/06/07
02/07/07
19/07/07
08/08/07
Total

Ferme corail
Ferme corail
Ferme corail
Ferme corail
Ferme corail
Ferme corail
Ferme corail
Ferme Corail
Nord Maharani
Ferme Corail
Ferme Corail
Ferme Corail
Ferme Corail
Ferme Corail

4
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
29

1
0
1
0
0
0
1
1
1
1
1
1
1
1
13
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A.4.3.2.12. Oiseaux marins
L’inventaire des oiseaux marins (M. Lecorre, com.
pers.) a identifié 11 espèces dont 3 de l’ordre des
Pélécaniiformes, 4 de l’ordre des Charidriiformes, 2
de l’ordre des Ciconiiformes et 2 des
Procellaniiformes (Tableau 36).
De cette liste :
- 3 espèces sont considérées comme rares
/accidentelles : Catharacta lonnbergi (Labbe),
Sterna dougallii (Sterne de Dougall), Fregata
Pterodroma baraui
ariel (Frégate ariel)
- 1 espèce endémique en danger : Pterodroma
baraui (Pétrel de Barau)
- et 1 espèce endémique en très grand danger
d’extinction :
Pseudobulweria
aterrima
(Petrel noir de Bourbon)
En plus de ces espèces marines, la Réunion accueille
entre septembre et mars des limicoles migrateurs en
hivernage qui recherchent leur nourriture en bord de
Phaethon lepturus
mer, sur la vase, sur le sable ou les rochers : le Courlis
corlieu Numenius phaeopus, le Tournepierre à collier
Arenaria interpres et le Bécasseau sanderling Calidris alba.
Tableau 36. Liste des oiseaux marins présents sur le territoire de la RNMR.

Ordre
Pélécaniiformes
Charidriiformes
Charidriiformes
Charidriiformes
Charidriiformes
Pélécaniformes
Pélécaniformes
Ciconiiformes
Ciconiiformes
Procellaniiformes
Procellaniiformes

Famille
Phaethontidae
Sternidae
Sterocorariidae
Sternidae
Sternidae
Sulidae
Frégatidae
Procillaridae
Procillaridae
Procillaridae
Procillaridae

Genre et espèce
Phaethon lepturus
Anous stolidus
Catharacta lonnbergi
Sterna dougallii
Sterna fuscata
Sula sula
Fregata ariel
Puffinus bailloni
Pterodroma baraui
Puffinus pacificus
Pseudobulweria aterrima

Nom vernaculaire
Paille en queue à bec jaune
Noddi brun
Labbe subantarctique
Sterne de Dougall
Sterne fuligineuse
Fou à pieds rouges
Frégate ariel
Fouquet blanc, Puffin de baillon
Petrel de Barau, Taille-vent
Puffin du Pacifique
Pétrel noir de Bourbon
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A.4.3.2.13. Mammifères marins
La diversité des cétacés à La Réunion a été étudiée entre 2004 et 2007 (Dulau-Drouot et
al., 2008) sur quatre sites : Saint-Pierre, Etang-Salé, Saint-Leu et Saint-Gilles.
10 espèces différentes ont été identifiées lors des 238 apparitions.
Trois espèces ont été observées dans la RNMR
(Tableau 37) :
- le grand dauphin de l'Indo-Pacifique (Tursiops aduncus) :
frequentation régulière, puisque cette espèce a un habitat
exclusivement côtier (eaux de moinds de 50m de profondeur)

- la baleine à bosse (Megaptera novaeangliae) : frequentation
régulière de juin à octobre, notamment les mères
accompagnées de leur nouveau-né, très proches de la côte

- le dauphin long bec (Stenella longirostris), fréquentation
plus rare car à plus large répartition (eaux côtières et large).

Tableau 37. Profondeur moyenne, distance à la côte, taux de rencontre des cétacés
(apparitions/h) des espèces de cétacés rencontrés entre 2004 et 2007, sur les côtes Sud et
ouest de La Réunion (d’après Dulau-Drouot et al., 2008).
Espèce
Tursiops
aduncus

Megaptera
novae

Stenella
longirostris

Moyenne
(nb)
Ecart-type
Range
Moyenne
(nb)
Ecart-type
Range
Moyenne
(nb)
Ecart-type
Range

Profondeur
(m)
21,9
(73)
18,8
3-80
67,1
(60)
126,9
5-660
182,2
(22)
223,7
3-720

Distance à la
côte (km)
0,65
(73)
0,76
0,1-4,9
1,12
(60)
1,12
0,1-5,4
2,16
(22)
1,88
0,1-5,6

Taille du
groupe
8,2
(80)
5,8
1-30
1,7
(68)
0,8
1-6
51,2
(28)
45,1
5-200

Taux de
rencontre
0,072
(45)
0,069
0,064
(45)
0,126
0,023
(45)
0,041
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A.4.3.3. Facteurs limitants du développement des espèces
Les différents facteurs qui vont limiter les espèces :
 le changement climatique
 la dégradation des habitats côtiers (ex : dégradation des sites de ponte pour la
reproduction des tortues)
 les dérangements de la faune (bruit, lumière)
 les pollutions chimiques (pesticides…)
 les dépôts de macrodéchets (plastiques)
 la surexploitation ou captures accidentelles (poissons, tortues, cétacés)
 les prélèvements pour l’aquariophilie
 l’invasion d’espèces (Caulerpe et Acanthaster)
 les maladies…

A.4.3.4. Valeur patrimoniale des espèces et état de conservation
A.4.3.4.1. Résultats des suivis GCRMN
L’analyse des 10 années du suivi GCRMN (Chabanet et Bissery, 2010) soutient l’idée
que les peuplements des poissons récifaux à La Réunion sont perturbés, la déstructuration des
peuplements de poissons se traduisant :
- par une diminution de leur richesse spécifique, une modification de leur structure
trophique (dominance des herbivores au détriment des carnivores) et une augmentation
d’espèces opportunistes (ex : Stegastes sp.). L’augmentation des algues et la
diminution de la couverture corallienne au cours du temps aussi bien sur les
platiers que les pentes externes seraient responsables de cette déstructuration des
peuplements ichtyologiques. Ces résultats pourraient provenir de la dégradation de la
qualité des eaux récifales et de la surfréquentation sur les récifs coralliens. Ainsi, à
l’exception de la station de Corne Nord (Saint-Leu), les peuplements sont dominés
par les poissons omnivores (essentiellement des Pomacentridés) sur les platiers, et
par les herbivores (essentiellement des Acanthuridés) sur la pente externe. Sur les
platiers l’abondance des Pomacentridés est liée à la présence des colonies vivantes
d’acropores branchus (Chromis, Dascyllus) ou colonisées par les algues (Stegastes sp.).
Sur les platiers les abondances ont fortement augmenté en 2002 en raison d’un
recrutement exceptionnel.
- les abondances moyennes sont deux fois plus importantes sur les platiers que sur
les pentes externes
- Depuis 2002, le nombre de brouteurs d’invertébrés et de carnivores diurnes est en
diminution. Sur les pentes externes l’abondance globale augmente fortement après le
recrutement massif de 2002 et se stabilise ensuite.
Globalement les prédateurs de haut niveau trophique et notamment les piscivores sont
très peu abondants voire absents, ce qui est caractéristique des milieux fortement exploités par
les activités halieutiques. L’utilisation de récifs artificiels comme outils de gestion des
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ressources démersales exploitées par la pêche côtière est une des solutions envisagées pour
déplacer la pression de pêche des zones récifales vers les zones sableuses.

A.4.3.4.2. Résultat du Point « 0 » des peuplements ichtyologiques
En ce qui concerne l’évaluation des peuplements ichtyologiques (Point « 0 »,
Bruggemann et al., 2008), la diversité spécifique des poissons relevée lors de cette expertise
est élevée, avec plus de 300 espèces identifiées. Cette valeur est forte, eu égard au temps limité
de la campagne d’échantillonnage, par comparaison aux 885 espèces inventoriées à la Réunion
au cours de plusieurs travaux portant sur l’écologie des poissons et sur les pêcheries artisanales,
en plus de 15 ans. Les stations sont situées sur le platier et la pente externe (à Saint-Leu et La
Saline) sur les zones de réglementation générale, de protection renforcée et de sanctuaire
En revanche, la taille des poissons, et en conséquence la biomasse de leurs
populations, sont faibles. Une étude récente permet de comparer la biomasse de dix familles
de poissons récifaux à la Réunion à celles rencontrées sur les récifs coralliens dans les réserves
nationales marines du Kenya Les valeurs trouvées dans les différents niveaux de protection de
la réserve naturelle marine de la Réunion sont largement inférieures à celles rencontrés au
Kenya, même dans les zones sans protection. Les poissons herbivores appartenant aux
familles des Acanthuridae, Pomacentridae et Scaridae présentent des biomasses
généralement plus élevées que celles des autres. Une biomasse locale exceptionnelle >3000
kg ha-1 a été recensée sur un transect de la station Cimetière, sur la pente externe à Saint-Leu
Sud, correspondant au passage d’un banc de poissons perroquet (Chlorurus strongylocephalus).
Cependant, il semblerait que ce banc ait été pêché mi-mars 2008 (Brigade Nautique de l’Océan
Indien, comm. pers.).
McClanahan et al. (2007d) estiment une biomasse « naturelle », c'est-à-dire qui peut
être atteinte dans le contexte actuel après 30 années d’interdiction de pêche, à environ 1200 kg
ha-1. Une autre valeur de la biomasse naturelle des poissons récifaux, recensée dans les îles du
Nord-Ouest de l’archipel d’Hawaï, dépasse 2400 kg ha-1. Les valeurs moyennes de la biomasse
totale de l’ichtyofaune récifale, recensée à la Réunion lors de la présente étude, se situent
globalement entre 200 et 400 kg ha-1, soit entre 10 et 30 % d’une biomasse ichtyologique
naturelle. La zone hors réserve sur la pente externe de Saint-Leu est une remarquable
exception, avec une biomasse moyenne de ~1000 kg ha-1. Ces deux comparaisons donnent
une forte indication d’une surexploitation des poissons sur ces deux récifs de la Réunion.
De plus, les individus de la plupart des espèces sont généralement de petites tailles, largement
inférieures aux tailles maximales qu’elles peuvent atteindre. Cet élément fournit une deuxième
indication d’une surpêche des récifs réunionnais.
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A.4.3.4.2. Etat de conservation global
Etat de conservation des espèces emblématiques
Tableau 38. Valeur des espèces de la RNMR et état de conservation.
Classe de valeur patrimoniale :
A = forte valeur patrimoniale (espèce emblématique, endémique,…) ; B = valeur patrimoniale moyenne ; C = valeur patrimoniale faible
Classe d’état de conservation :
1 = bon état (proche de l’état de référence) ; 2 = altéré (écart faible à l’état de référence) ; 3 = dégradé (écart important) ; 4 = menacé (tendance négative en
cours ou prévisible) ; NA = non acquis

Espèces emblématiques et à statut
Megaptera
novaeangliae

Tursiops
aduncus

Classe de
valeur
patrimoniale

Classe d’état
de
conservation

Baleine à bosse

Facteurs

Tendances évolutives

Changement climatique
A (IUCN,
CITES, Nairobi,
Bonn)

3 (espèce
vulnérable)

Dauphin à long
bec

Perturbation
(dérangement)
Aménagements
littoraux
Changement climatique

(charte)

Perturbation
(dérangement)

Cétacés

(charte + arrêté 07/2011)
A (IUCN,
Bonn)

3-4 (espèce
en danger)

Dégradation de l’habitat
côtier
Pollution chimique
Pollution acoustique
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Tableau 38 (suite). Valeur des espèces de la RNMR et état de conservation.
Classe de valeur patrimoniale :
A = forte valeur patrimoniale (espèce emblématique, endémique,…) ; B = valeur patrimoniale moyenne ; C = valeur patrimoniale faible
Classe d’état de conservation :
1 = bon état (proche de l’état de référence) ; 2 = altéré (écart faible à l’état de référence) ; 3 = dégradé (écart important) ; 4 = menacé (tendance négative en
cours ou prévisible) ; NA = non acquis

Espèces emblématiques et à statut

Oiseaux

Pterodroma
baraui
Pseudobulweria
aterrima

Pétrel de Barau,
Taille-Vent
Pétrel noir de
Bourbon

Limicoles

Reptiles

Chelonia mydas

Tortue Franche
ou Verte

Classe de
valeur
patrimoniale

Classe d’état
de
conservation

A (IUCN)

3 (en danger)

A (IUCN)
NA

A (IUCN,
CITES, Nairobi,
Bonn)

4 (en danger
critique
d’extinction)
NA

3

Facteurs

Tendances évolutives

Chasse
Lumières
Prédateurs terrestres

NA

NA
Limitation des sites de
ponte
Perturbation ponte
(lumière et bruit)
Déchets en mer
Pêche accidentelle

(restauration des sites)
Augmentation de la
fréquentation des plages

Diminution impact (centre
de soins)

Chocs avec les bateaux
Braconnage
(sensibilisation, police)
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Tableau 38 (suite). Valeur patrimoniale des espèces de la RNMR et état de conservation.
Classe de valeur patrimoniale :
A = forte valeur patrimoniale (espèce emblématique, endémique,…) ; B = valeur patrimoniale moyenne ; C = valeur patrimoniale faible
Classe d’état de conservation :
1 = bon état (proche de l’état de référence) ; 2 = altéré (écart faible à l’état de référence) ; 3 = dégradé (écart important) ; 4 = menacé (tendance négative en
cours ou prévisible) ; NA = non acquis

Espèces emblématiques et à statut

Reptiles

Poissons
chondrichtyens

Eretmochelys
imbricata
Carcharhinus
amblyrynchos
Carcharhinus
melanopterus
Galeocerdo
cuvieri
Triaenodon
obesus
Nebrius
ferrugineus
Rhinchodon
typus
Manta birostris
Aetobatus
narinari

Tortue
imbriquée
Requin gris de
récif
Requin pointes
noires
Requin tigre
Requin corail
Requin nourrice
fauve
Requin baleine
Raie manta
Raie aigle

Classe de
valeur
patrimoniale
A (IUCN,
CITES, Nairobi,
Bonn)
A (IUCN)

Classe d’état
de
conservation
3

Braconnage

Diminution impact (centre
de soins)
(sensibilisation, police)

Pêche

Pas assez de recul

Pêche accidentelle

NA
3

A (IUCN)

NA

A (IUCN)

2

A (IUCN)

NA

A (IUCN)

Tendances évolutives

Déchets en mer

A (IUCN)

A (IUCN,
CITES, Bonn)
A (IUCN)

Facteurs

NA
NA
1
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Tableau 38 (suite). Valeur patrimoniale des espèces de la RNMR et état de conservation.
Classe de valeur patrimoniale :
A = forte valeur patrimoniale (espèce emblématique, endémique,…) ; B = valeur patrimoniale moyenne ; C = valeur patrimoniale faible ; END = endémique
des mascareignes
Classe d’état de conservation :
1 = bon état (proche de l’état de référence) ; 2 = altéré (écart faible à l’état de référence) ; 3 = dégradé (écart important) ; 4 = menacé (tendance négative en
cours ou prévisible) ; NA = non acquis

Poissons ostéichtyens

Mollusques

Acanthurus
polyzona
Abudefduf
margariteus
Amphiprion
chrysogaster
Hyppocampus
histrix
Hyppocampus
whitei
Euripegasus
draconis
Cephalopholis
boenak
Epinephelus
lanceolatus
Tridacna maxima
Tridacna
squamosa
Pinctada
imbricata

Classe d’état
de
conservation

Facteurs

Tendances évolutives

3

Aquariophilie

=

3

Aquariophilie

=

3

Aquariophilie

=

3

Aquariophilie

=

A (IUCN)

3

Aquariophilie

=

A (IUCN)

2

Aquariophilie

=

A (IUCN)

2

Pêche

A (IUCN)

4

Pêche

Classe de valeur
patrimoniale

Espèces emblématiques et à statut
Chirurgien barré

A (IUCN, END)

Sergent-major
nacré
Poisson clown de
Maurice

A (IUCN, END)
A (IUCN, END)
A (IUCN, CITES)

Hippocampe
Petit dragon
Vieille chocolat
Mérou lancéolé

A (IUCN, CITES,
Bonn)
A (IUCN, CITES,
Bonn)
A (Nairobi)

1 ou 2
1 ou 2
NA

Aquariohilie
Pêche

Abondance élevée sur
certains récifs (cf etang Salé)

NA

NA

144

SECTION A - Diagnostic de la Réserve Naturelle Marine de La Réunion

Tableau 38 (suite). Valeur patrimoniale des espèces de la RNMR et état de conservation.
Classe de valeur patrimoniale :
A = forte valeur patrimoniale (espèce emblématique, endémique,…) ; B = valeur patrimoniale moyenne ; C = valeur patrimoniale faible ; END = endémique
des masacreignes.
Classe d’état de conservation :
1 = bon état (proche de l’état de référence) ; 2 = altéré (écart faible à l’état de référence) ; 3 = dégradé (écart important) ; 4 = menacé (tendance négative en
cours ou prévisible) ; NA = non acquis.
Espèces emblématiques et à statut

Mollusques

Pinctada
maculata
Pinctada
margaritifera
Pinctada nigra
Conus
barthelemyi

Classe de valeur
patrimoniale

Classe d’état
de
conservation

Facteurs

Tendances évolutives

A (Nairobi)

NA

NA

NA

A (Nairobi)

NA

NA

NA

A (Nairobi)

NA

NA

NA

A (END)

NA

NA

NA

Marées basses
Cyclones
Changement climatique

=
=
Fréquence des Températures
maximales augmente
Potentiel

Coraux durs

Scléractiniaires

A (IUCN)
A (CITES)

2
1

Maladies
Espèces invasives
Piétinement
Déchets
Pollution industrielle
Pollution agricole
Pollution urbaine
NA
NA

A (CITES)

2

NA

A (IUCN)

3

Coraux

Antipathaires
Millepora exaesa
Millepora
platyphylla

NA
NA
= ou

(STEP)
NA
NA
NA
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Tableau 38 (suite). Valeur patrimoniale des espèces de la RNMR et état de conservation.
Classe de valeur patrimoniale :
A = forte valeur patrimoniale (espèce emblématique, endémique,…) ; B = valeur patrimoniale moyenne ; C = valeur patrimoniale faible
Classe d’état de conservation :
1 = bon état (proche de l’état de référence) ; 2 = altéré (écart faible à l’état de référence) ; 3 = dégradé (écart important) ; 4 = menacé (tendance négative en
cours ou prévisible) ; NA = non acquis

Espèces emblématiques et à statut

Coraux

Millepora
tenera
Distychopora cf
fisheri
Distychopora
violacea

Classe de
valeur
patrimoniale

Classe d’état
de
conservation

Facteurs

Tendances évolutives

A (CITES)

1

NA

NA

A (CITES)

2

NA

NA

A (CITES)

2

NA

NA
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Etat de conservation des ressources halieutiques
Tableau 39. Valeur patrimoniale des ressources halieutiques de la RNMR et état de conservation.
Classe de valeur patrimoniale :
A = forte valeur patrimoniale (espèce emblématique, endémique,…) ; B = valeur patrimoniale moyenne ; C = valeur patrimoniale faible
Classe d’état de conservation :
1 = bon état (proche de l’état de référence) ; 2 = altéré (écart faible à l’état de référence) ; 3 = dégradé (écart important) ; 4 = menacé (tendance négative en
cours ou prévisible) ; NA = non acquis
Ressources halieutiques
Mulloidichthys
flavolineatus

Epinephelus
merra
Poissons

Mérou gâteau de
cire
(macabit en
créole)

Les mérous (genres Epinephelus,
Cephalopholis et Variola)

Crustacés

Langoustes (genres Palinurus et
Panulirus)

Classe de valeur
patrimoniale
B
Pêche
règlementée
(réglementation
particulière)
B
Pêche
règlementée
(réglementation
générale)
B
Pêche
règlementée
(réglementation
générale)
B
Pêche
règlementée
(réglementation
générale)

Classe d’état
de
conservation

1

Facteurs

Tendances évolutives

Pêche (filet)

=

Braconnage (filet)
Recrutement
Pêche (gaulette)

2

Variable
=

Destruction habitat
Braconnage (gaulette)
Pêche (chasse sousmarine)

3

3

=

Braconnage (chasse sousmarine)

=

Pêche

=

Braconnage
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Tableau 39 (suite) Valeur patrimoniale des ressources halieutiques de la RNMR et état de conservation.
Classe de valeur patrimoniale :
A = forte valeur patrimoniale (espèce emblématique, endémique,…) ; B = valeur patrimoniale moyenne ; C = valeur patrimoniale faible
Classe d’état de conservation :
1 = bon état (proche de l’état de référence) ; 2 = altéré (écart faible à l’état de référence) ; 3 = dégradé (écart important) ; 4 = menacé (tendance négative en
cours ou prévisible) ; NA = non acquis

Ressources halieutiques

Crustacés

Crabe girafe

Bivalves et
Gastéropodes
Zourit en créole
Octopus sp.
Mollusques
Poulpe
Calmars

Classe de
valeur
patrimoniale
B
Pêche
règlementée
(réglementation
générale)
C
Pêche interdite
B
Pêche
règlementée
(réglementation
particulière)
C
Pêche
réglementée
(réglementation
générale)

Classe d’état
de
conservation

Facteurs
Pêche

Tendances évolutives
=

2

1 ou 2

2

Braconnage

NA

Braconnage

NA

Pêche (bâton)
Braconnage (bâton)

=

Eutrophisation

1

Pêche

=

Braconnage

=
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Points de vigilance sur le patrimoine naturel nécessitant la mise en œuvre des
mesures de gestion
L’état des connaissances concernant les habitats a révélé des lacunes :
 une cartographie des habitats devrait être remise à jour. En effet, la cartographie
existante a été élaborée en 2003, elle ne concernait que les zones de platier. Une
nouvelle carte devrait être dessinée et devrait intégrer les zones de pentes
externes.
 sur la connaissance des fonds sableux (à la Saline= 40%)
 sur la connaissance zones hors récifs sensu stricto (falaises rocheuses..)
 sur la connaissance des herbiers à phanérogames
 sur le compartiment benthique hors Ermitage, La Saline
 sur la connaissance physique du milieu: bathymétrie, courantologie,
cartographie des fonds, hydrodynamisme.
En ce qui concerne les espèces, des lacunes sont à pallier :
 connaissance sur les pentes externes
 connaissances sur les zones peu étudiées (voir les habitats)
 une cartographie des espèces permettant de visualiser les zones abritant les
espèces à protéger, ou les biotopes renfermant une diversité biologique
exceptionnelle
 une identification des taxons, espèces à protéger autres que les mammifères
marins, les reptiles et les oiseaux marins (poissons…)
 Certains taxons sont peu ou pas connus : éponges, les gorgones, les anémones
zooplancton, les bryozoaires, les plathelminthes, les némertes, les crinoïdes, les
ascidies
 Connaissance sur la reproduction et les maladies de coraux…
Certaines espèces sont à suivre, car potentiellement invasives : l’étoile de mer Acanthaster
planci et les caulerpes.
L’état de santé des récifs coralliens, suivi depuis 10 ans, met en évidence une dégradation
progressive et constante des formations coralliennes et des formations bio constructrices en
général. Elle est généralisée à toutes les stations sentinelles à une exception près, La Corne St
Leu en pente externe. Ce suivi montre aussi une hétérogénéité entre des stations qui évoluent
de manière différente. La dégradation des récifs se traduit par augmentation progressive et
significative des taux de recouvrements en algues (assemblages algaux, macro algues) au cours
du temps qui s’accompagne d’une diminution des recouvrements coralliens de plus de 25 à 35
% en 10 ans. Ce phénomène est symptomatique d’une situation d’eutrophisation.
Les peuplements ichtyologiques, quant à eux, révèlent une déstructuration des réseaux
trophiques :
 les peuplements sont dominés par les poissons omnivores sur les platiers, et
par les herbivores sur la pente externe
 Sur les pentes externes l’abondance globale augmente fortement après le
recrutement massif de 2002 et se stabilise ensuite
 les abondances moyennes sont deux fois plus importantes sur les platiers
que sur les pentes externes
 le nombre de prédateurs diminue, caractéristique des milieux fortement
exploités par les activités halieutiques
 les platiers sont des zones de nurserie
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A.5. CADRE CULTUREL ET SOCIO-ÉCONOMIQUE DE LA RNMR
Ce chapitre est scindé en deux parties : le patrimoine culturel archéologique et historique de la
RNMR et les activités socio-économiques de la Réserve (caractéristiques des usages et
opinions des usagers).
Le patrimoine archéologique et historique (histoire maritime) est riche sur les territoires de la
RNMR. Cet héritage doit cependant être valorisé afin qu’il soit mieux connu et approprié des
usagers et de la population réunionnaise. De plus, la RNMR se caractérise par la juxtaposition
de nombreuses activités sur une petite superficie.

A.5.1. Patrimoine culturel archéologique et historique de la RNMR

A.5.1.1. Histoire maritime de la RNMR

A.5.1.1.1 Eléments culturels remarquables de la zone
Le SAR de 1995 a listé les éléments culturels remarquables du littoral des communes de la
RNMR (Tableau 40) d’après les archives du service départemental de l’architecture.
Tableau 40. Eléments culturels du littoral (Conseil Régional, 1995)
Secteur
Cap La
Houssaye Ermitage

Ermitage –
Saint-Leu
Nord

Saint-Leu

Piton SaintLeu – EtangSalé

Elément culturel remarquable
- ancien pont du Cap La Houssaye : ancien pont routier du XIXème siècle, en pierre
de taille
- four à chaux, route du théâtre : ancien four du XIXème siècle
- pénitencier : ruines du XIXème siècle
- moulin Kader en arrière village de Saint-Gilles
- pont et passerelle de la ravine de l’Ermitage : pont du chemin de fer
- usine de Bruniquel : ancienne usine de cannes (première implantation : Desbassyns
- chemin pavé de Bruniquel, une des plus anciennes routes de La Réunion
- ravine de Trois Bassins : nombreux vestiges (arche de pont détruit, pont du chemin
de fer…)
- pont de la Grande Ravine (anciennes culées du pont de chemin de fer, ruines d’un
ancien pont)
- pont de la Petite Ravine
- pont de la ravine des Colimaçons : pont de chemin de fer, ruines d’un ancien pont
routier…
- fours à chaux de Saint-Leu
- batteries des Sans-Culottes
- Sites de Saint-Leu : mairie et anciens entrepôts de la Compagnie des Indes,
gendarmerie dont bâtiment du XIXème siècle…
- Cimetière : tombes du XIXème et XXème siècle
- Pointe au sel : anciennes salines, ancien four à chaux
- ancienne gare CFR
- passage à niveau
- four à chaux
- maison de pompe pour four à chaux
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A.5.1.1.2. Salins
La carte de l'île Bourbon de Feuilley, datant de 1704, porte déjà l'indication «ici se fait le
sel». Cette année-là, Feuilley raconte comment les habitants «obtiennent les précieux cristaux
blancs en déposant de l’eau de mer dans des grandes feuilles de palmiers».
La Pointe au Sel, anciennement appelée la Pointe de Bretagne, est issue de la dernière
éruption du Piton des Roches Tendres situé plus en amont et qui forme avec ce site une entité
paysagère remarquable. Les bassins actuels sont construits en 1942, par l'usinier Dussac,
descendant d'Etienne Dussac, premier usinier du domaine de Stella Matutina. La surface des
23 bassins atteint deux hectares. Durant la Seconde Guerre mondiale, la production s'élève à
250 tonnes, puis décline lors de l'arrivée sur le marché du sel malgache. Le site ferme alors ses
portes. En 1961, les salines sont remises en état et reprennent leur activité jusqu’en 1972 où la
concurrence du sel importé leur porte, à nouveau, un coup fatal...
En 1980, un promoteur envisage de construire un lotissement sur le site. Le Conservatoire
du littoral s’en émeut et se porte acquéreur des 16,5 hectares de la « pointe de Bretagne ». Il en
confie la gestion au Conseil Général tandis que l’ONF assure une surveillance minimale du site
dans le cadre du régime forestier.
Le Conservatoire obtient le classement de cet endroit unique. Il faut pourtant attendre
1996 pour que renaissent les salines sur deux hectares. Les marées étant trop faibles, un
système de pompage permet d'approvisionner les tables salantes en eau de mer.
La collectivité a confié les salines à l’Office du Tourisme de Saint-Leu (maintenant le
GCEIP), qui recrute les sauniers et commercialise le sel. Le Muséum d’Histoire Naturelle est
gestionnaire du Musée du sel.
Le Musée du Sel a ouvert ses portes le 16 janvier 2007, dans un ancien magasin de 47
mètres de long, qui servait autrefois de lieu de stockage, cet écomusée propose une
muséographie pédagogique autour de la découverte du sel de sa production à sa consommation
en passant par sa composition et ses propriétés.

A.5.1.1.3. Fours à chaux
La collecte des coraux, anciennement pratiquée, est étroitement liée à la pêche dans la
mesure où le prélèvement des coraux était réalisé par nombre de pêcheurs qui trouvaient là une
activité annexe et peut-être une meilleure reconnaissance sociale.
Après calcination dans de hauts fourneaux de pierre, les coraux ramassés dans le lagon étaient
transformés en chaux. D’importants besoins en chaux se sont fait ressentir lors de la
construction des premiers édifices et fortifications entreprises au XVIIe siècle par La
Compagnie des Indes Orientales (Tergemina, 1999) A la fin du XIXe siècle, elle connut un
nouvel essor avec, d’une part, la création d’usines sucrières modernes qui nécessitaient
d’importantes quantités de chaux et, d’autre part, la politique de grands travaux (construction
du port de la Pointe des Galets et de la voie ferrée). Ces deux grandes activités rendront la
fabrication de la chaux très lucrative.
L’industrie de la chaux dépendait de deux facteurs essentiels : une main d’œuvre abondante et
un accès sans restriction aux lieux de prélèvement des coraux morts ou vifs, ce qui pouvait
générer des conflits avec certains propriétaires qui occupaient le rivage. La production de
chaux connut à la Réunion des périodes propices mais également des récessions dues `a la crise
du sucre au début du XXe siècle et à l’arrivée du ciment d’importation, ce qui allait la reléguer
au second plan. Il faudra attendre 1969 (Arrêté n° I. 486 DAG-I du 9 juin 1969) pour voir
l’interdiction de prélever des coraux dans les lagons de la Réunion !
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A.5.1.2. Patrimoine archéologique sous-marin

A.5.1.2.1. Localisation des épaves
CANON
EPAVE DU CAP

HAÏ SIANG
KER ANNA

NAVARA

JARDIN ARCHEO

ANTONIO LORENZO

Figure 31. Localisation des épaves des principaux sites archéologiques identifiés dans la
RNM
Cette carte (données fournies par la Commission archéologique de la FFESSM de La Réunion)
indique la localisation des principales épaves présentes dans le périmètre de la RNMR.
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Figure 32. Vues sous-marines d’épaves (source : Commission archéologique de la
FFESSM de La Réunion).
Certaines épaves sont d’intérêt archéologique (cf paragraphe suivant), d’autres sont récentes,
comme le palangrier chilien Antonio Lorenzo, désarmé, dépollué qui a été coulé au niveau de
la Pointe des Oiseaux (DATE ?).
D’autres objets historiques ont également été découverts et sont en cours d’identification
comme l’épave du Cap Lahoussaye, La Croix de Roches Noires et un objet découvert à Boucan
Canot (Figure 34).
De plus, sur l’initiative de Mr Venner de Bernardy (Commission archéologique de la FFESSM
de La Réunion), un Jardin Archéologique a été installé à Saint-Gilles (Roches Noires) en 1998
afin de former les futurs plongeurs archéologues et de permettre à tous les plongeurs de
visualiser des vestiges maritimes sur très peu de profondeur.

A.5.1.2.2. Liste des naufrages
Différents naufrages ont dores et déjà été répertoriés (Tableau 41) par la Commission
archéologique de la FFESSM de La Réunion.
Tableau 41. Naufrages identifiés dans la RNMR
Ville

Nom du bateau

Saint Gilles

Eurycide (goélette)
Rajahstan
Regina Coelis (trois
mats)
Ker anna (trois mats)
Louis Diligent
Coline (caboteur)
L’aventurière

Saint-Leu

Provenance du
bateau
France
Grande Bretagne

Année de naufrage

France
France
France
France

1894
1901
1871
1886

1843
1848
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A.5.2. Contexte économique et social du littoral de la RNMR

A.5.2.1. Population en forte augmentation
La population de l’île est singulière tant par ses évolutions que par son implantation.
Selon les prévisions, ces singularités pourraient d’ailleurs devenir de plus en plus
problématiques et faire de la démographie un enjeu socio-économique majeur pour l’île dans
les années à venir (Mirault, 2006).
La Réunion, encore inhabitée au début du XVIème siècle, est passée de 260 565
habitants en 1952 à un peu plus de 800 000 habitants aujourd’hui (793 000 habitants en 2007,
source INSEE), connaissant ainsi une très forte augmentation (+207%) (Figures 35 et 36).
Cette augmentation significative à partir des années 1950 s’est ensuite accélérée de
1965 à 1996. Ce rythme d’accroissement élevé de sa population, place la Réunion en tête des
régions européennes en termes d’expansion démographique. Les études montrent une
perspective de 950 000 habitants aux alentour de 2020 et 1 026 000 en 2030 (INSEE).
La population réunionnaise se caractérise également par sa jeunesse. En 2008, le taux
de natalité (autour de 18‰) est nettement supérieur à celui de la Métropole (13‰) alors que le
taux de mortalité est inférieur (5‰ contre 8‰ en 2008).
En 2008, près de 35% de la population avait moins de vingt ans, (la proportion métropolitaine
étant d’environ 25%), contre 40% en 1990.

Figure 33. Taux d’urbanisation à Saint-Gilles entre 1950 et 2003 (Source G. Pennober).
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Figure 34. Taux d’urbanisation à Saint-Leu entre 1950 et 2003 (Source G. Pennober).

A.5.2.2. Répartition inégale

Sur 2 504 km2, la Réunion compte une densité moyenne d’environ 320 habitants au
km2 (pour seulement 191 en 1974 et 95 en 1946).
Pour des raisons liées à son peuplement, mais aussi dues à sa géographie et à son histoire
économique, l’Ile a une répartition inégale sur son territoire. En effet, cette forte densité
moyenne masque d’énormes contrastes. Tout d’abord, deux principaux pôles se distinguent :
- Un premier situé dans le Nord (partant de Saint-Paul à l’Ouest jusqu’à Saint-Benoît à
l’Est), même si dans ce secteur l’urbanisation est discontinue
- Localisé dans le Sud, le deuxième pôle comprend les communes de Saint-Pierre, du
Tampon et de Saint-Louis (entre 303 et 865 habitants au km2)
De plus, la population est plus concentrée sur la bande littorale même si depuis une
quinzaine d’années, on assiste à une « montée » de la population vers les mi-pentes et les hauts
(entre 300 et 800 m) ceci pour de multiples raisons : engorgement de l’urbanisation, prix du
foncier, souhait de retrouver une vie « plus sereine »…
En ce qui concerne les communes qui bordent les structures récifales, et notamment la
RNMR, on note qu’elles enregistrent quant à elles des densités comprises entre 159,9 habitants
au km2 (Trois Bassins) et 411,5 pour la commune de Saint-Paul (Tableau 42).
Tableau 42. Données issues du recensement des populations en 2006 (source INSEE).
Nom de la
commune

Population
(nb d’hab)

Densité (hab/km2)

Saint-Paul
Trois-Bassins
Saint-Leu
Les Avirons
Etang-Salé

99 291
6 807
28 969
9 180
13 266

411,5
159,9
244,7
349,4
342,2

% actifs
ayant un
emploi
45,6
38,3
42,2
46,3
66,3

% chômeurs

19,8
25,2
21,7
18,6
18,6
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A.5.3. Activités socio-économiques liées à la RNMR
A la suite d’une campagne d’observations effectuée sur l’ensemble du littoral récifal (Mirault,
2006), une vingtaine d’usages de la RNMR ont pu être identifiés (Tableau 64).
Aussi divers soient-ils, ces usages ont tous un lien plus ou moins direct avec la présence de
l’écosystème corallien. Nous proposons ainsi une typologie de ces usages selon leur nature :


Les usages directs. Il s’agit des pratiques qui dépendent exclusivement de la présence
de l’écosystème corallien. Au sein de cette catégorie la distinction a été faite entre les
usages extractifs (pêche) et les usages non extractifs (plongée sous-marine).
 Les usages semi-directs. Cette catégorie regroupe les usages qui sont pratiqués dans
l’espace récifal marin qui dépendent des caractéristiques physiques générées par la
présence des récifs coralliens mais non inhérentes à cet écosystème. Sont également
considérés comme usages semi-directs les usages localisés sur la partie terrestre de
l’écosystème corallien (plages) utilisant des ressources spécifiques et/ou non
spécifiques.
 Les activités indirectes. Nous qualifions d’activités indirectes l’ensemble des pratiques
n’émanant pas directement de l’écosystème corallien, mais de la présence d’usages
directs et/ou semi-directs. Mentionnons à titre d’exemple l’hôtellerie. Du fait que ces
usages n’utilisent pas directement les ressources récifales, il nous semble plus juste
d’utiliser le terme « activité » et non « usage ».
Parmi les 21 usages listés précédemment, certains ont été étudiés plus finement à l’occasion de
l’état 0 socio-économique de la RNMR et de deux études portant sur la pêche plaisancière
embarquée et sur la chasse sous-marine ; d’autres ont été caractérisés lors de la thèse d’Emilie
Mirault (Mirault, 2006). Tous sont classifiés (Tableau 43) et présentés de manière synthétique
ci-après.
Tableau 43. Classification des usages/activités et références bibliographiques
Type

Usages
directs

Extractifs
Non
extractifs

Usages semi-directs

Activités indirectes

Nature
Pêche professionnelle embarquée
Pêche plaisancière embarquée
Pêche à pied
Chasse sous-marine
Plongée sous-marine
Découverte du milieu marin
Sports de glisse (surf, kite-surf, wind-surf,
kayak)
Fréquentation balnéaire locale
Urbanisation en front de mer
Fréquentation touristique
Plagistes
Opérateurs de plongée
Hôtellerie
Commerces spécialisés
Services de restauration
Recherche scientifique

Référence
Bibliographique*
2
2,3
1,2
2,4
1,2
1,2
1,2
1,2
1
2
1
1,2
1,2
1
1
1
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*1= Thèse d’Emilie Mirault (Mirault, 2006)
2= Etat 0 socio-économique de la RNMR (Thomassin & David, 2009).
3 = Duchêne, 2009
4=Denniel, 2009

Pour bien comprendre ce tableau, en ce qui concerne l’activité « plongée sous-marine », elle
est décrite comme usage direct non extractif, usage direct car elle s’exerce directement dans le
milieu. Par contre, les opérateurs de plongée sont listés dans les activités indirectes car leur site
d’activité est situé en dehors de la RNMR.

A.5.3.1. Usages directs

A.5.3.1.1. Définitions
Définition pêche professionnelle embarquée
De manière générale, sont considérés comme pêcheurs professionnels les pêcheurs payant une
cotisation à l’année, celle-ci leur permettant d’être affiliés au régime de la sécurité sociale
maritime (l’E.N.I.M.). Trois types de pêche professionnelle sont pratiqués à la Réunion : la
petite pêche, la pêche palangrière et la pêche australe (Roos et al., 1997). La collecte
d’informations s’est focalisée sur les pêcheurs professionnels directement concernés par la
mise en réserve donc susceptibles de pratiquer leur activité dans ou à proximité de la RNMR.
Ainsi, le travail est-il centré sur l’étude de la petite pêche, puisque la majorité des espèces
recherchées dans l’exercice de ce type d’activité est pêchée près de la côte sur des fonds
inférieurs à 350 m.
Définition pêche plaisancière embarquée
La pêche plaisancière embarquée se distingue de la pêche professionnelle par le fait que ses
pratiquants ne sont pas des inscrits maritimes et ne payent donc pas de cotisations sociales.
Ceux-ci n’ont pas le droit de vendre les produits de leur pêche. Cependant, les espèces
ciblées, les techniques et les embarcations sont semblables à celles de la petite pêche côtière
professionnelle, pratiquées sur des fonds inférieurs à 400 m.
Définition pêche à pied
La pêche à pied de loisir n’est soumise à aucune formalité administrative préalable. En
l’absence de texte réglementaire spécifique à la pêche à pied de loisir, la réglementation
renvoie à la pêche maritime de loisir qui est régie par le décret n° 90-618 du 11 juillet 1990,
modifié par le décret n° 99-1136 du 21 décembre 1999 et du 6 septembre 2007. Au sens du
décret, est considérée comme pêche maritime de loisir la pêche dont le produit est destiné à la
consommation exclusive du pêcheur et de sa famille et ne peut être colporté, exposé ou vendu
sous quelque forme que ce soit, ou acheté en connaissance de cause. Cette définition est donc
centrée sur la commercialisation des prises mais ne fait aucune distinction en termes d’engins
de pêche entre la pêche embarquée et la pêche à pied.
Le décret n°2001-426 du 11 Mai 2001 réglementant l’exercice de la pêche maritime à pied à
titre professionnel donne la définition suivante (Mirault, 2006) : « la pêche à pied s’exerce sans
que le pêcheur ne cesse d’avoir un appui au sol et sans équipement respiratoire permettant de
rester immergé ».
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Définition chasse sous-marine
L’article premier de l’arrêté préfectoral n° 1904/DAG.R/2 du 25 mai 1976, définit la pêche
sous-marine telle que : « la capture en action de nage ou de plongée, des animaux marins, par
quelques moyens que ce soient (à la main, à la foëne, au filet, à l’aide d’appareils spéciaux pour
la pêche sous-marine) ». L’étude menée par Denniel pour l’état 0 socio-économique a retenu
cette définition, la seule à apparaître dans les textes officiels. Elle ne prend cependant en
considération que les pêcheurs équipés d’un fusil.
Définition plongée sous-marine
Les pratiques sous marines englobent toutes les activités dont le principal objectif est de
découvrir et d’observer in situ l’écosystème corallien. Il existe deux modes de découverte basée
sur le principe de l’immersion du pratiquant : la plongée sous-marine en scaphandre autonome
et l’observation sous-marine de surface en palmes, masque et tuba (PMT). Dans le cadre de
l’état 0 socio-économique de la RNMR, l’étude de l’usage plongée sous-marine s’est restreinte
aux pratiquants utilisant un scaphandre autonome.
Définition des activités « découverte du milieu marin »
L’usage « découverte du milieu marin » regroupe toutes les activités proposant des visites de la
côte, des promenades en mer à la recherche des dauphins ou des baleines (whale watching),
mais aussi des prestations permettant de découvrir les fonds récifaux in situ à toutes les
personnes qui ne peuvent pratiquer la plongée sous-marine traditionnelle.
Il existe plusieurs prestataires de ce type d’activité, tous implantés au port de Saint-Gilles.

A.5.3.1.2. Description des usages directs
(Annexes 4.1 à 4.4).

Tableau 44. Tableau récapitulatif des activités extractives.

Activités

Profil socio-économique

Pratique

Pêche
professionnelle
embarquée

Ages moyens = 47 ans (Saint-Gilles), Nombre de bateaux =
45 ans (Saint-Leu), 42 ans (Etang42 bateaux (Port Saint-Gilles), 16 (Port
Salé)
de Saint-Leu), 15 (Port de l’Etang-Salé)
Durée moyenne activité = 22 ans
93 licenses
(Saint-Gilles), 19 (Saint-Leu) et 8
(Etang-Salé)
Modification de l’activité depuis la
Forte ressemblance entre les pratiquants RNMR (plus vers le large)
de St Leu et de l’Etang- Salé (origine
Techniques de pêche = palangrotte,
des pêcheurs, tradition transmise par
traîne, dérive, palangrotte de fond
parents)
Tehniques abandonnées = turlutte, filet
fixe….
Espèces recherchées = thon, daurade,
rouge et vivaneau
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Tableau 44. Tableau récapitulatif des activités extractives (suite).

Activités

Profil socio-économique

Pratique

Pêche
plaisancière
embarquée

3 types de pêcheurs plaisanciers :
- Ceux qui pratiquent le pêche
traditionnelle
- Ceux qui pratiquent une pêche
moderne
- Ceux qui pratiquent tous les
types de pêche (pessilistes,
intensifs, optimistes)

460 pratiquants

Typologie des pêcheurs :
- Ceux qui demandent carte de
pêche pour perpétuer la
tradition de la pêche aux
capucins
- Les pêcheurs professionnels qui
veulent perpétuer tradition
pêche aix capucins et pêche de
l’appât
- Les pêcheurs de loisir
- Les pêcheurs de subsistance
- Les pêcheurs retraités ou sans
emploi

Grande diversité de pratiques (à pied, en
plongée)

Pêche à pied

Techniques de pêche = dérive, traîne,
palangrotte, nasse…
Espèces prisées = poissons de fond,
pélagiques, et crustacés
-

Nombre de partaiquants : difficile à
estimer
Nombre de cartes délivrées chaque
année = 800
Plusieurs associations de pêche
traditionnelle
Principales techniques : gaulette, filet,
baton, canne, fusil sous-marin..
Captures = poissons, crustacés et
mollusques

Chasse sousmarine

85% ont plus de 30 ans

Pas une activité traditionnelle

Tous installés depuis plus de 10 ans

La fréquence de pêche diminue en hiver

50% touchent plus de 1500 euros/mois

75% pratiquent le matin

4 types de pêcheurs sous-marins :
- Ceux
qui
refusent
la
réglementation
- Ceux qui se plient aux
nouvelles régles mais qui
n’adhèrent pas
- Ceux qui adhérent à la RNMR
- Ceux qui ont arrêté l’activité

Exploitent les fonds entre 15 et 20m
Zones prospectées = passes, pentes
externes et côtes rocheuses, dans le bleu
Captures = pélagiques
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Tableau 45. Tableau des activités non extractives

Activités

Profil socio-économique

Pratique

Plongée sousmarine

10% de splongeurs résidents sont
d’origine réunionnaise

1795 licenciés en 2009
Environ 68000 plongées par an

80% pratiquent depuis moins de 5 ans
Environ 50% plongent plusieurs fois
par semaine
Activités
découverte du
milieu sousmarin

40 sites de plongées sur le périmètre de
la RNMR
3 structures :
- Croisières et découvertes (Grand
Bleu, Corail Safari et Dauphin
Safari)
- Visiobul
- Lady la fée (catamaran)
- Hnoss (voilier)
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A.5.3.2. Usages semi-directs
Tableau 46. Tableau des activités semi-directes.
(Annexes 4.5 à 4.7).
Activités

Profil socio-économique

Surf

Population jeune (moyenne 400 licenciés 9000
d’âge de 31 ans), locale pratiquants libres
(28% des surfeurs enquêtés
Pratique exclusive
sont réunionnais)

42 spots de surf

Population
plus
âgée 9 spots
(moyenne d’âge respective
de 40 ans et 38 ans) et plus Activitée combinée
souvent avec d’autres
aisée
sports de glisse

Zones = dans la bande des
300 m., le plus souvent
dans les déferlantes.

Kite surf et wind
surf

Pratique

kite surf = 80
licenciés

Localisation

(les plus fréquentés :
Roches Noires, TroisBassins et la Gauche de
Saint-Leu)

Kite Surf= Site de Trou
d’eau
Wind-Surf = De BoucanCanot à Saint-Pierre

Wind-surf = 150
licenciés

Kayak de mer

521 licenciés

8 clubs (2 dans le
périmètre de la
RNMR

Paddle stand up

Pas de recensement exhaustif

Urbanisation
front de mer

Constructions, habitations, aménagements
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A.5.3.3. Activités indirectes

A.5.3.3.1. Fréquentation touristique
Alors que l’offre touristique réunionnaise est duale, tournée à la fois vers la montagne et la mer
85% des personnes enquêtées ont fréquenté la plage au moins une fois durant leur séjour
(D’Agostino, 2007). Pourtant à la question «Quelles étaient vos attentes avant de venir à la
Réunion?», les réponses les plus citées par les touristes interrogés sont les suivantes : a) la
découverte d’un nouveau pays (47%), b) un combiné mer-montagne (35%), c) le soleil et la
chaleur (35%), d) les attraits d’une île exotique (32%). Seuls 10% d’entre eux ont affirmé être
venus exclusivement pour la montagne et seulement 3% pour la mer. Le profil des touristes
fréquentant les plages coralliennes de l’île est esquissé à partir des données extraites de
l’enquête menée conjointement par le Comité du Tourisme de la Réunion et de l’INSEE. Ces
données nous permettent d’établir le profil selon les paramètres suivants :




Selon le type de touristes : ce sont les touristes dits d’agrément et affinitaires qui
fréquentent le plus les plages durant leur séjour sur l’île;
Selon la provenance géographique : on remarque que ce sont les touristes en
provenance de la Métropole ou d’autres pays d’Europe que l’on retrouve
majoritairement sur les plages;
Selon l’âge des touristes : bien que pour l’ensemble des tranches d’âge, les
pourcentages soient élevés, ce sont les touristes ayant entre 15 et 24 ans qui sont
visiblement plus attirés par la plage que leurs aînés.
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A.5.3.3.2. Fréquentation balnéaire
(Annexes4.8 à 4.10)

Nom

Définition

Clubs, écoles et
associations relatifs à
l’encadrement des
sports de glisse
Plagistes

toutes personnes qui louent
du matériel de plage (chaises
longues, matelas, parasols. . .
), hors des structures
hôtelières et situé sur la
plage ou l’arrière plage.

Commerces spécialisés

tous les établissements qui
commercialisent des produits
ayant un rapport avec les
activités
balnéaires
et
plagiques

Nombre de
partiquants /
structures

Localisation de l’activité

9 Clubs et 7 asociations

Côte Ouest et Sud-Ouest

Pas de recensement exhaustif

17 (ne sont pas comptés
les commerces non
spécialisés)

64% : Saint-Gilles
(Boucan, Roches Noires,
Ermitage, Saline)
24% : Saint-Leu
12% : Saint-Pierre

Opérateurs de plongée

Hébergements
touristiques
(2003)

toutes
installations
qui,
régulièrement
ou
occasionnellement, pourvoit
à l’hébergement des touristes

33 bateaux (16 SG et 10
SL)

Le Port, Saint-Gilles et
Saint-Leu

50 dispositifs
d’amarrage 19 sociétés,
24 associations
affiloiées au CRESSM
et une dizaine
d’organismes non
affiliés

2 pôles = Saint-Gilles et
Saint-Leu

Hébergements collectifs

Boucan Canot + SaintGilles + Ermitage = 79%
Littoral récifal : hôtels 4
étoiles et 73% des hôtels
3 étoiles

Hébergements
individuels
= 780
meublés touristique

Zones plus attractives :
La Saline Les Bains et
Saint-Leu

Services de restauration

Camions-bars, rondavelles,
« paillotes », barsrestaurants, glaciers,

Pas de recensement exhaustif

Recherche scientifique

Réseaux d’alerte, inventaires,
suivis état de santé des récifs,
suivis de la qualité des eaux,
études socio-éco, suivis
« pêcherie »

Pas de recensement exhaustif
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A.5.3.4. Fréquentation globale
La répartition des usages n’est pas uniforme le long du linéaire côtier. On constate ainsi des vocations
différentes d’une zone à l’autre qui sont fonction des caractéristiques géomorphologiques et
écologiques mais aussi des facilités d’accès ou des services offerts.
Répartition pour la fréquentation balnéaire :
La fréquentation par les usagers des plages se concentre le long des plages coralliennes comportant
une dépression d’arrière-récif facilitant la baignade dans un premier temps, puis sur les plages
ouvertes sur l’océan de Boucan Canot et de l’Etang-Salé. La fréquentation hivernale est plus importante
qu’en été, laquelle augmentation est davantage visible sur les plages de Boucan Canot et de l’Etang-Salé
qui sont également deux spots de surf très fréquentés, et dont la pratique est plus répandue à cette saison
(Annexe 4.11.).
Répartition pour la baignade :
Fidèlement à la répartition des usagers de plage, les baigneurs se localisent préférentiellement dans les
zones de bain adjacentes aux plages de sable blanc. Cette activité est davantage représentée en été,
laquelle, toutes proportions égales, décroit de façon significative en hiver, saison durant laquelle l’eau
est la plus froide et engage moins les usagers des plages à la baignade. La fréquentation balnéaire (plage
et baignade) est donc soumise entre ces deux saisons, non pas à une baisse significative mais à un
phénomène de « basculement » baignade-plage entre l’été et l’hiver (Annexe 4.12.).
Répartition pour les activités nautiques :
La pratique des activités nautiques, comme pour l’activité de baignade est davantage associée à la
saison estivale, et leur répartition suit la même logique que celle de la fréquentation balnéaire à la
différence près qu’elle est très peu représentée sur le site de l’Etang-salé en été et quasiment
absente en hiver sur ce même site qui ne se prête pas aussi bien d’un point de vue morphologique à la
pratique du canoë, du snorkeling que les sites de l’Ermitage et de la Saline. En outre, cette activité s’est
implantée dans un site non fréquenté par les usagers des plages et les baigneurs : il s’agit du Cap la
Houssaye, très fréquenté par les amateurs du Palmes-Masque-Tuba (Annexe 4.13.).

Répartition pour les sports de glisse :
Les pratiquants de surf, windsurf, kitesurf, etc., se répartissent préférentiellement sur les sites disposant
d’une passe comme l’Etang-Salé, Trois-Bassins ou Boucan Canot où les conditions hydrodynamiques
sont à peu près équivalentes. On les retrouve en second lieu en marge des fronts récifaux de Grand-Fond
nord et sud, où des brèches sur le front favorisent le développement de déferlantes très appréciées des
amateurs.
En hiver, la fréquentation de Trois-Bassins et de Saint-Leu décroit sensiblement lorsque la
fréquentation de Boucan-Canot/Grand-Fond, elle, augmente significativement (Annexe 4.14.)
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Répartition pour la plongée :
Les sites de prédilection des plongeurs sont sans équivoque, les sites de Saint-Leu sud et de Cap
Champagne. Si le nombre de plongeurs décroît sensiblement à Saint-Leu sud en hiver, le phénomène
inverse s’observe sur les sites de plongée du nord de la réserve (Cap champagne, Cap la Houssaye ou
Hermitage Nord) où on enregistre une légère augmentation de la fréquentation (Annexe 4.15).
Répartition pour la pêche à pied :
Un site ressort comme étant le lieu privilégié pour la pratique de la « pêche gaulette », il s’agit des côtes
du Cap la Houssaye où la fréquentation ne faiblit pas d’une saison à l’autre. Le reste de l’activité se
répartit de façon égale le long des côtes et est soumise à une sensible baisse en saison hivernale,
notamment pour les sites de saint-Leu la Corne, Pointe au Sel au encore Etang-Salé nord. Inversement,
la fréquentation par les pêcheurs gaulette croît en hiver à Ermitage nord : il s’agit des pêcheurs
présents sur les digues du port de Saint-Gilles. En outre, on observe la présence continue de
pêcheurs à pied dans des zones où la pêche est prohibée (Grand-Fond nord et sud, Saint-Leu
Pointe des Châteaux etc.) (Annexe 4.16.).
Répartition pour la pêche embarquée :
C’est sans surprise que l’on constate la forte présence de bateaux de pêche en zone de Roches-noires
puisqu’elle correspond à une zone de transition des bateaux du port de Saint-Gilles aux zones de Pentes
externes. 3 zones s’apparentent comme étant des sites privilégiés de répartition des bateaux de pêche
embarquée : Ermitage nord, Pente Externe Avirons-Etang-Salé, et Cap la Houssaye. On n’enregistre pas
de variation significative d’une saison à l’autre dans la répartition de cette activité à l’exception notable
de la zone de Pente Externe Roches-Noires (Annexe 4.17.).
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A.5.4. Représentations et perceptions des usagers
Les représentations et les perceptions ont été recueillies auprès de l’ensemble des
usagers directs, extractifs ou non (pêcheurs professionnels, pêcheurs plaisanciers, chasseurs
sous-marins, plongeurs sous-marins et opérateurs de découverte des fonds marins), excepté
auprès des pêcheurs à pieds. Ceux-ci feront l’objet d’une étude ultérieure plus approfondie.
Certains usagers semi-directs et pratiquants d’activités indirectes ont également été consultés
(pratiquants de sports de glisse, utilisateurs locaux de la plage, touristes extérieurs, opérateurs
de plongée, hôteliers) (Thomassin & David, 2009).

A.5.4.1. Perceptions de l’évolution du milieu marin
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Tableau 47. Récapitulatif des perceptions des usagers sur l’évolution du milieu marin. Le % entre parenthèse informe sur la proportion
des personnes enquêtées qui partagent l’opinion citée
Type d’usagers Etat de santé du milieu

-

-

ils sont conscient du mauvais état du milieu (paysages et stocks),
73%
A Saint-Leu : les avis sont plus partagés

Pêcheurs
plaisanciers

-

ils estiment que l’état de santé est dégradé (+50%)
ils estiment que l’état de santé des récifs s’améliore (1/3)
ils constatent une diminution du stock de poissons

-

Chasseurs
sous-marins

-

ils ont des avis partagé sur l’état de santé
ils pensent que le récif de Saint-Leu est en meilleure santé par
rapport aux autres récifs
ils constatent une dégradation en termes de diversité,
d’abondance, de taille et de poids (65%)
d’autres ne remarquent la disparition que des gros individus
(15%)
l’état de santé des récifs est jugé bon ou assez bon pour les
plongeurs de passage (>55%)
l’état de santé est jugé mauvais par les plongeurs résidents
(67%) : paysages moins beaux (75%) et diminution de
l’abondance (60%)
l’état de santé est jugé assez mauvais ou mauvais (65%)
l’avis des surfeurs de Saint-Leu et kite-surfeurs est plus nuancé

Pêcheurs
professionnels

-

Causes de dégradation :

Plongeurs sousmarins

-

Pratiquants de
sports de glisse

-

Touristes
extérieurs et/ou
hôteliers

-

l’état général est estimé assez bon sauf pour les touristes ayant
déjà visité autres pays plus prolifique
pour les touristes qui viennent depuis des années : une nette
amélioration est constatée

-

1ère cause (50%) : pollution du bassin versant avec les
problèmes d’eaux usées, urbaines et agricoles
2ème cause : piétinement (17%)

Responsabilité de la
protection du milieu :
la responsabilité de
tous (25%)
responsabilité de la
Mairie (20%)
responsabilité du
CRPM (20%)
responsabilité de
l’APMR (15%)
Pas d’avis recensé

pollution terrestre, urbaine ou agricole
pêche à pied
surexploitation des stocks de pélagiques par long-liners
mauvais état du lagon qui ne permet pas le
renouvellement de la ressource
Pas d’avis recensé
Pas d’avis recensé

Pas d’avis recensé

-

pollution bassin versant (60%)
phénomènes climatiques (29%)

-

mauvais fonctionnement des stations d’épuration
vidanges de piscine
cyclones
réchauffement climatique
marche sur les coraux
sports nautiques à moteur

Pas d’avis recensé

-

la responsabilité
doit être l’affaire de
tous

Pas d’avis recensé
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A.5.4.2. Perceptions de la concertation

A.5.4.2.1. Pêcheurs professionnels
28 pêcheurs sur 31 pensent que leur avis n’a pas été pris en compte dans le processus de
concertation. Parmi eux, ils sont 52% à estimer qu’ils n’ont pas été écoutés et que la
réglementation décidée ne répond pas à leurs attentes. Ceux-ci déclarent également avec fatalité
que les décisions étaient, de toute façon, prises avant même que la concertation ne débute.
Les pêcheurs reconnaissent cependant qu’une certaine concertation a bien eu lieu puisque
environ un pêcheur sur deux a participé à au moins une réunion d’information, sans pour autant
avoir été écouté.

A.5.4.2.2. Pêcheurs plaisanciers
L’avis des pêcheurs plaisanciers concernant la concertation est majoritairement négatif. Ils se
plaignent de ne pas avoir été écoutés, mais ils ne sont pas nombreux à être allés donner leur
point de vue lors de réunions de concertation. Beaucoup auraient souhaité pouvoir le faire
davantage. Par conséquent, la réglementation ne leur semble pas bien adaptée à leur activité
et la RNM est considérée comme « imposée ». Ils ajoutent que même s’ils avaient été
consultés, cela n’aurait servi à rien, car tout était joué d’avance. Les réunions de concertation
avec les usagers ont, selon eux, eu lieu « pour dire qu’on leur a demandé leur avis », mais
qu’en réalité les réglementations étaient déjà décidées. C’est pour ça qu’ils estiment que leur
avis n’a pas compté et qu’ils n’ont pas eu de réponses à leurs attentes.

A.5.4.2.3. Chasseurs sous-marins
De l’avis général, les pêcheurs sous-marins estiment avoir été consultés. Mais leur sentiment, a
posteriori, est qu’ils n’ont pas été écoutés. Selon eux, aucune de leur revendication n’a été
prise en compte. Ils considèrent que le projet était arrêté dès les premières rencontres et qu’ils
ont participé à des réunions organisées dans le seul but de respecter le protocole de
concertation. Ils ont par conséquent une réelle amertume envers les services de l’Etat, qu’ils
accusent de les avoir trompés. Les pêcheurs les plus impliqués ont investi du temps et de
l’argent, ils ont le sentiment d’avoir été manipulés, parfois trahis. Ils jugent très sévèrement les
personnes en charge de la concertation qui, part leur manière d’agir, ont exacerbé les tensions.
De leur point de vue, même sans prendre en compte leurs revendications, une attitude plus
respectueuse aurait permis d’aboutir à un constat moins négatif.

A.5.4.2.4. Pratiquants de sports de glisse
Les résultats des enquêtes montrent que l’information circule particulièrement bien au sein des
kite-surfeurs et des wind-surfeurs puisqu’ils ont tous déclaré être au courant de l’existence de la
RNMR. En revanche, 12% des surfeurs ne le sont pas. De même, 47% de ces derniers ne
connaissent aucune zone de protection intégrale alors que les kite-surfeurs et les wind-surfeurs
ont systématiquement cité au moins l’une des cinq existantes. La plus fréquemment citée est
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celle de Petit Trou d’eau, plus connue du fait de la polémique avec les kite-surfeurs, largement
relayée par la presse.
L’effectif plus important de pratiquants de surf et la diversité des zones d’évolution sont autant
de raisons qui peuvent expliquer ces différences. Quoiqu’il en soit, le rôle des personnes
référentes pour la diffusion des informations relatives à la RNMR dans chacun des sports a été
souligné par de nombreux pratiquants.
46% des pratiquants de sports de glisse enquêtés estiment que leur avis n’a pas été pris en
compte dans le processus de mise en place de la RNMR. Parmi eux, on retrouve 100% des
kite-surfeurs, 57% des wind-surfeurs et 29% des surfeurs. Cette gradation suit celle de
l’opinion sur les nuisances du zonage pour la pratique de chacun des sports.
39% de l’ensemble des enquêtés considère que l’avis des autres usagers du milieu a été
davantage pris en compte notamment celui des pêcheurs à pied plus organisés, plus concernés
et plus virulents.

A.5.4.3. Perceptions de la RNMR

Au niveau des perceptions sur la RNMR, différentes thématiques ont été traitées à savoir :
- l’opinion sur la nécessité de la RNMR (intérêt pour le milieu, intérêt économique,
intérêt pour leur pratique, revendications, réglementation…)
- l’opinion sur le zonage (superficie de la RNMR, zonage en 3 niveaux de protection,
utilité des zones de sanctuaires…)
- les propositions pour que la RNMR soit mieux adaptée au contexte
Le récapitulatif de toutes les enquêtes est mentionné dans les tableaux 48 et 49 sauf en ce qui
concerne l’opinion des touristes extérieurs dont voici les résultats :
Pour les touristes, la réserve ne semble pas être un moyen susceptible de faire venir les
touristes en plus grand nombre à la Réunion. Beaucoup ne souhaitent pas que l’île se trouve
sous la pression du tourisme de masse. Le charme de l’île dépend de son côté « nature » et
justement du fait qu’elle n’est pas envahie par les touristes. La présence de la RNMR ne
constitue pas une motivation pour revenir à La Réunion.
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Tableau 48. Récapitulatif des opinions et perceptions des pêcheurs professionnels, des pêcheurs plaisanciers et des chasseurs sousmarine. Le % entre parenthèse informe sur la proportion des personnes enquêtées qui partagent l’opinion citée.
Type d’usagers
Pêcheurs
professionnels

Pêcheurs
plaisanciers

Opinion sur la RNMR
Opinion sur le zonage
- tous sont au courant de la RNMR
- la RNMR est jugée trop vaste
- ils sont favorables à sa mise en place
- Les zones sanctuaires sont jugées
(73%)
utiles mais mal localisées (zones
sableuses pas intéressantes)
- Ils refusent le zonage actuel

-

Chasseurs sousmarins

-

tous sont au courant de la RNMR
ils estiment que la RNMR est utile
pour le milieu (accroissement de la
ressource)
la création de la RNMR aura une
conséquence sur l’économie :
création d’emploi avec le tourisme
mais du coup intensification des
activités
mais estiment aussi que la création
de la RNMR est aussi perte des
libertés
ils constatent qu’il n’y a pas assez
d’autorités compétentes sur le terrain
RNMR est jugée utile mais pas
convaincante
les moyens mis en œuvre pour faire
respecter les règles ne sont pas jugés
suffisants
estiment que la RNMR ne prend pas
en compte les problèmes de
pollution

-

-

Propositions
- Ils proposent une augmentation de la
surveillance, de l’information, de la
communication et de la concertation
- Ils espèrent une adaptation de la
réglementation à la pêche (en
fonction saisons de reproduction et
espèce)

la RNMR est jugée trop vaste
le zonage est jugé correct
mais les zones de sanctuaires
doivent être plus grandes
ils ne sont pas d’accord sur une
zone exclusivement réservé à un
usage
ils s’estiment mal informés des
règles en vigueur

la RNMR est jugée trop vaste
le zonage est jugé trop complexe
le balisage est jugé inexistant ou
illisible
ils estiment les zones de sanctuaire
utiles et les zones Niveau 2b sont
bien acceptées
en revanche, les zones Niveau 2a :
moins bien acceptées
ils s’estiment exclus du périmètre
de la RNMR
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Tableau 49. Récapitulatif des opinions et perceptions des pratiquants de sports de glisse, des opérateurs de plongée et des hôteliers. Le %
entre parenthèse informe sur la proportion des personnes enquêtées qui partagent l’opinion citée.
Type d’usagers
Pratiquants de
sports de glisse

Opérateurs de
plongée

Opinion sur la RNMR
- ils sont en faveur de la RNMR
(86%)
- ils estiment que la réglementation
ne sera pas suivie par population
(61%) car habitude, tradition…
- la gravité de l’impact des autres
activités : le plus grave le jet-ski >
la pêche à pied > la baignade, la
plongée et le surf
- la RNMR va favoriser le tourisme
(72%)

Opinion sur le zonage
- le zonage en 3 parties est
plébiscité (76%)
- le zonage est jugée nuisible
pour leur pratique surtout
kite-surfeurs (83%) et
wind-surfeurs (57%)

-

Hôteliers

-

-

la RNMR est atout avec
l’écotourisme
la RNMR est un atout pour la
protection du milieu
Pour les petits établissements : la
RNMR n’est pas bénéfique car elle
est trop restrictive
Le degré de gravité des usages est
le suivant : la baignade est
inoffensive, la plongée peut être
fautive, le pêcheur, comme il
prélève commet un délit et le jet-ski
est l’activité la plus perturbante

-

-

ils sont favorables à la
réglementation en 3
niveaux de protection
les zones sanctuaires sont
bien perçues
Ils sont favorables à la
réglementation en 3
niveaux de protection
des doutes subsistent sur la
visibilité du zonage et sur
la capacité des écogardes
pour faire respecter la
réglementation

Propositions
- Pour 64% : éducation à
l’environnement, sensibilisation
des usagers, information in situ
grâce au balisage
- Pour 20% : bonne surveillance et
verbalisation
- Enfin : une zone sécurisée est
demandée pour le kite et windsurf
- dispositifs d’amarrage près des
sanctuaires
- reclassement de la Passe de
l’Ermitage en zone de protection
renforcée
- zones de sanctuaires tournantes
- confiscation du matériel et des
prises et/ou suspension permis
bateau si infraction, travaux
d’intérêt général et formations
- sensibilisation et information
(demande de plaquettes et
d’affiches)
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A.5.5. Acceptation sociale de la RNMR
L’étude des représentations et des perceptions des différents usagers de la RNMR permet de
dégager les attentes et les enjeux de chacun envers cette réserve. De la satisfaction de ces
enjeux dépend l’acceptation sociale de la RNMR et donc sa réussite. N’ayant pu collecter les
perceptions des pêcheurs à pied, ceux-ci sont de nouveau exclus de l’analyse et feront l’objet
d’une étude ultérieure plus approfondie. Cette partie résume les travaux de Thomassin &
David, 2009.

A.5.5.1. Enjeux pour les usagers

Le Tableau 50 présente une synthèse des différents types d’enjeux exprimés par chaque usager
à l’égard de la RNMR. Les enjeux seront synthétisés pour chaque type d’usagers dans les
parties suivantes.
Tableau 50. Synthèse des enjeux de chaque type d’usager de la RNMR
Type d’usager
Pêcheur
professionnel
Pêcheur
plaisancier

Usagers directs

Chasseur sousmarin
Plongeur sousmarin
Opérateur de
découverte des
fonds sousmarins
Pratiquant de
sports de glisse

Utilisateur local
de la plage

Usagers indirects

Touriste
extérieur

Enjeu majeur
Sauver rapidement et préserver durablement
le métier de pêcheur professionnel
Augmenter les stocks de poissons, en
contraignant équitablement leur activité au
même titre que les autres usages
Limiter les pressions exercées sur le milieu
récifal en intégrant de manière homogène
les activités qui s’y sont développées
Préserver un patrimoine naturel support des
pratiques de plongée sous-marine

Déclinaison par type d’enjeux
Environnemental
Economique
Identitaire
X

X

X

X

X

X

X

Participer au développement touristique de
l’île via une attractivité renforcée
Pérenniser les activités sportives
actuellement présentes sur le milieu marin
en les réglementant habilement de manière
à assurer la protection de l’environnement
récifal.
Protéger l’environnement naturel dans le
cadre duquel les réunionnais ont l’habitude
d’évoluer.
Proposer un label de qualité, gage d’un
environnement préservé donc attractif,
support de nombreuses activités de loisirs

X

X

X

X

X

X

Opérateur de
plongée

Développer l’activité, en attirant davantage
de touristes, en proposant plus de spots de
plongée et en participant ainsi à
l’augmentation de la rentabilité de l’activité

X

Hôtelier

Participer au développement touristique de
l’île via une attractivité renforcée

X

X
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A.5.5.1.1. Usagers directs
Le récapitulatif des enjeux des usagers directs suivants : les pêcheurs professionnels, les
pêcheurs plaisanciers, les chasseurs sous-marins et les pratiquants de sports de glisse est donné
dans les tableaux 51 et 52.
Les plongeurs sous-marins ont révélé un enjeu environnemental. En effet, le milieu récifal
constitue, pour l’ensemble des plongeurs, un patrimoine qu’il convient de protéger car il est un
support de leur pratique. Ceux-ci espèrent donc que la RNMR permettra cette préservation afin
que le milieu dans lequel ils évoluent rende leurs plongées, de plus en plus agréables.
Les usagers locaux de la plage sont également attachés à l’enjeu environnemental. Sans
rentrer dans les détails de l’analyse des enquêtes, la population réunionnaise est, ici, considérée
comme une catégorie d’usagers potentiels du territoire mis en réserve. Au titre des différents
usages que les réunionnais peuvent avoir de cet espace, nous considérons que la RNMR
représente pour eux, une opportunité de satisfaire leur attente en matière de protection de
l’environnement dans lequel ils ont l’habitude d’évoluer.
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Tableau 51. Récapitulatif des enjeux pour les pêcheurs professionnels et les pêcheurs plaisanciers.
Type d’usagers
Pêcheurs
professionnels

Pêcheurs
plaisanciers

Enjeu économique
Enjeu identitaire
Enjeu environnemental
- l’activité est jugée « en crise » : certains
- ils revendiquent la légitimité pour être
- ils revendiquent la protection du
envisagent l’arrêt de l’activité car les
consultés et insérés dans le processus
milieu marin
revenus ne sont pas suffisants
décisionnel
- la responsabilité de la gestion et la
- pour augmenter les revenus, ils
- ils s’estiment lésés par rapport à
protection est l’affaire de tous
proposent de limiter les frais, d’augmenter
d’autres acteurs alors que leur profession
- ils revendiquent que la RNMR soit
les ressources halieutiques et débouchés
est une priorité
plus restrictive (multiplier ou
commerciaux
agrandir zones de sanctuaires)
- ils sont en quête de légitimité de
- la nécessité des sanctuaires est
territorialité politique, ils souhaitent
- cependant, le zonage 2b est
revendiquée (car nurserie, refuge et
une reconnaissance de leur activité jugée
largement contesté
renouvellement des ressources)
utile économiquement
- ils sont satisfaits des zones 2b
- ils proposent la création d’un GIE
regroupant les pécheurs ainsi qu’un label
(territorialité économique)
de traçabilité du poisson péché dans la
RNMR
- ils se sentent lésés : sentiment de
- la RNMR est jugée un bon outil pour
protéger l’environnement, condition
favoritisme, d’injustice et de manque
de considération sauf dans le groupe
nécessaire pour sauvegarder leur
des pécheurs modernes
activité
- ils estiment que leur activité est moins
- ils souhaitent des sanctuaires
néfaste que celle des pêcheurs
moins nombreux mais plus grands
professionnels
- ils déplorent le manque de
- ils estiment ne pas avoir été écoutés lors
présence
des
autorités
de la concertation et revendiquent une
compétentes pour faire respecter la
réglementation plus juste
réglementation
- ils considèrent que la RNMR ne devrait
- la causes 1ère de dégradation
pas menacer leur activité surtout sur
concerne la pollution terrestre d’où
les sites anciennement utilisés
la nécessité de sanctionner ces
causes
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Tableau 52. Récapitulatif des enjeux pour les chasseurs sous-marins et les pratiquants de sports de glisse.
Type d’usagers Enjeu économique
Chasseurs sous- marins

Pratiquants de
sports de glisse

Enjeu identitaire
Enjeu environnemental
- RNMR est un moyen de redonner une bonne image de
- protéger l’environnement est une
cette activité (car chasse est considérée comme destructrice
condition
nécessaire
pour
et peu respectueuse de l’environnement)
sauvegarder leur activité mais la
RNMR ne pourra pas satisfaire
- Ils revendiquent des zones offrant de bonnes conditions de
cet enjeu
sécurité pour la formation et la possibilité d’organiser des
compétitions
- la RNMR est jugée trop vaste
- Ils n’ont pas de revendication territoriale
- les zones de sanctuaires sont
jugées trop petites et mal
- Mais ils ont une volonté de diffuser leurs connaissances
localisées
(expérience des petits fonds et du comportement des
poissons) et de participer au suivi scientifique
- le
problème
principal
identifié concerne les pressions
- Ils estiment que la RNMR permet de lutter contre la vente
du bassin versant
illégale
- le surf est une pratique ancienne contrairement aux autres
- la protection du milieu récifal
sports de glisse et pour eux, la RNMR est un moyen
est largement défendue pour
d’asseoir leur légitimité
permettre la pérennité de ces
activités
- pour les kite et les wind-surfeurs, la RNMR permettra de
voir leur sport « reconnu » : territorialité politique
- la RNMR n’est pas assez
(donnent leur avis sur la réglementation) et territorialité
restrictive,
les
zones
de
identitaire (zone de pratique)
sanctuaires
devraient
plus
grandes et les rejets polluants
devraient être sanctionnés
- la responsabilité de la gestion
et la protection est jugée être
l’affaire de tous

175

SECTION A - Diagnostic de la Réserve Naturelle Marine de La Réunion

A.5.5.1.2. Usagers indirects
Tableau 53. Récapitulatif des enjeux des touristes extérieurs, des opérateurs de plongée et des hôteliers
Type d’usagers
Touristes
extérieurs

Opérateurs de
plongée

Enjeu économique

-

Hôteliers

-

-

la RNMR doit répondre à cet enjeu en
permettant le développement de leur activité
la RNMR va permettre d’attirer des touristes
(28%)
ils émettent des doutes sur le fait que la
RNMR permettra d’augmenter le nombre de
plongeurs (48%)

Enjeu identitaire

-

-

Enjeu environnemental
- la RNMR est jugée être un gage de
qualité
pour
l’environnement,
support de loisirs
- la RNMR est jugée être un atout de
plus pour la destination Réunion
- Mais ils craignent une augmentation
du tourisme qui serait néfaste à la
qualité de l’accueil et à la tranquillité
de l’île

La plongée tire le plus d’avantages de
la RNMR avec la perspective d’une
future augmentation des espèces et
l’amélioration des habitats ainsi
qu’avec un label de qualité
Ils revendiquent un élargissement de
leur territoire avec l’installation de
nouveaux dispositifs d’amarrage pour
les plongées notamment à côté des
sanctuaires

La RNMR est jugée une opportunité de
développement touristique avec une sorte de
label de qualité
93% des hôteliers pensent que la RNMR va
permettre des retombées économiques d’où
l’importance de mettre en place un réseau
d’informations et de promotions
75% proposent l’installation d’un stand
d’informations sur la RNMR, au sein de leur
établissement

176

SECTION A - Diagnostic de la Réserve Naturelle Marine de La Réunion

A.5.5.2. Indicateurs de suivi de l’acceptation sociale
Les indicateurs de suivi de l’acceptabilité sociale sont présentés de deux manières :
- Sous la forme d’un tableau de synthèse par type d’usagers permettant leur déclinaison
spatiale par site lorsque cela est possible ;
- Sous la forme d’un graphique radar permettant de suivre dans le temps l’ensemble des
variables participant à la mesure des indicateurs synthétiques.
Les indicateurs en jaune sont des indicateurs à construire une fois la mise en place de la RNMR
effective. Cette partie résume les travaux de Thomassin & David, 2009. (NB : ces enquêtes ont
été réalisées avant la mise en place de la zone de kite-surf et avant la mise en place des derniers
arrêtés préfectoraux).
Le tableau des indicateurs de l’acceptation sociale pour les pêcheurs professionnels est
présenté ci-dessous (Tableau 54). Pour les autres groupes d’usagers, les tableaux d’indicateurs
(Annexes 4.18 à 4.25) et les graphiques radars (Annexes 4.26 à 4.32) sont archivés en annexes.
Les différents groupes d’usagers montrent des opinions et des perceptions contrastées.

Pour assurer une gestion efficace de la RNMR, il paraît indispensable d’avoir le même
niveau de connaissance pour l’ensemble des usagers du milieu marin. Aujourd’hui, des lacunes
persistent dans la connaissance de la population de pêcheurs à pied. Il convient de
compléter les informations déjà recueillies sur le terrain et de les analyser afin que, comme
pour les autres usages, le gestionnaire puisse être en mesure de saisir les enjeux et attentes de
ce type d’usagers. L’identification de ces enjeux permettra ainsi de construire des indicateurs
d’acceptabilité sociale des pêcheurs à pied, utiles dans le futur pour évaluer la performance de
l’aire protégée et l’efficacité du travail d’information et de concertation de l’équipe de gestion.
Il conviendrait également de collecter des informations d’ordre économique relatives
aux revenus dégagés par les activités de découverte du milieu marin. Ces usages directs du
milieu devraient, si la RNMR joue efficacement son rôle de protection, bénéficier directement
de l’amélioration des conditions du milieu. L’augmentation de leur chiffre d’affaire pourrait
donc constituer un bon indicateur d’efficacité de la RNMR.
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Tableau 54. Tableau de bord d’indicateurs de l’acceptabilité sociale (AS) de la RNMR au
sein de l’activité pêche professionnelle. En jaune : les indices pas calculés ; en rouge : les
indices « négatifs » ; en vert: les indices « positifs », en bleu : les indices « moyens ».
USAGE: PECHE PROFESSIONNELLE
ENJEU N°

INDICATEUR

BORNES

MESURE EN 2008

INTERPRETATION

Enjeu environnemental

Total Saint-Gilles Saint-Leu Etang-Salé
I1

Acceptation de la réglementation de
la RNM

[-1;1]

Plus I1 est proche de 1, plus la satisfaction
des pêcheurs quant à la RNM est forte et 0,4
plus l'AS est forte

I2

Perception de l'état de santé du
milieu récifal

[-1;1]

Plus I2 est proche de 1, plus la RNM
remplit son rôle de protection du milieu et -0,68
plus l'AS est forte

I3

Respect de la réglementation

>0

Opinion sur la prise en compte de
l’avis des pêcheurs professionnels
dans les décisions
Opinion sur la reconnaissance d’une
I5
légitimité territoriale pour les
activités économiques
Enjeu identitaire

I4

Part de la zone autorisée pour la
pratique sur la zone potentiellement
I6a
utilisée auparavant au sein de la
RNM

Enjeu économique

Part de la zone réservée à la pratique
I6b
sur la surface totale de la RNM

[-1;1]

[-1;1]

[0;1]

[0;1]

I7

Densité de fréquentation des zones
2B

>0

I8

Evolution de la rentabilité de
l'activité pêche professionnelle

[-1;1]

I9

Degré de satisfaction des pêcheurs
professionnels quant aux récifs
artificiels

[-1;1]

Plus I3 est faible, moins il y a d'infractions
et plus l'AS est forte

-

Plus I4 est proche de 1, plus l'avis des
pêcheurs est perçu comme pris en compte -0,63
et plus l'AS est forte
Plus I5 est proche de 1, plus les pêcheurs
soutiennent l'existence des zones 2B et 0,73
plus l'AS est forte
I6a exprime la portion d'espace encore
accessible à la pratique de l'activité depuis
la création de la RNM. Plus I6a est proche 96%
de 100%, plus la surface utilisée
auparavant a été conservée.
I6b exprime la portion d'espace réservée à
la pratique au sein de la RNM. Plus I6b
10%
augmente, plus la légitimité accordée à
l'activité est reconnue et plus l'AS est forte
Plus I7 est fort, plus l'appropriation des
zones 2B est importante et plus l'AS est
forte
Plus I8 est proche de 1, plus l'activité est
-0,19
rentable et plus l'AS est forte
Plus I9 est fort, plus la satisfaction des
pêcheurs quant aux récifs artificiels est
importante et plus l'AS est forte

-

0,45

-0,1

0,73

-0,73

-0,5

-0,67

-

-

-

-0,28

-0,32

-0,41

0,71

0,75

0,75

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-
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Facteurs anthropiques (usages) influençant la gestion

Au niveau de la connaissance, même si la plupart des activités maritimes et littorales sont
mieux connues, le patrimoine archéologique et historique reste à valoriser.
En ce qui concerne les activités socio-économiques, la RNMR se caractérise par une
concentration de nombreux usages dans un territoire réduit. Si ces usages engendrent de la
création de valeurs économique, touristique et sociale certains peuvent entraîner des conflits
d’usages. Les pressions engendrées par ces usages sont essentiellement liées à une utilisation
abusive et non raisonnée du milieu marin comme :
 les rejets directs ou par ruissellement de polluants : rejets de MES, ETM
(éléments traces métalliques), hydrocarbures, sels nutritifs, matière
organique, pesticide, bactérie,… qui peuvent altérer voire provoquer la
mortalité des peuplements coralliens.
 l’urbanisation du littoral : imperméabilisation des sols (augmentation du
ruissellement), aménagement des hauts de plage (érosion des plages) ;
 la surexploitation des ressources : déséquilibre des peuplements
ichtyologiques et raréfaction d’espèces marines. Certaines techniques de
pêche peuvent également dégrader et déranger les peuplements coralliens
(piétinement, casse ou arrachage) ;
 la sur-fréquentation : apport de polluants divers (dont macrodéchets),
piétinement du corail, dérangement de la faune et de la flore…
Cependant, même si beaucoup d’usages engendrent des pressions sur le milieu marin,
certaines activités peuvent avoir des effets positifs sur la conservation et la protection des récifs
coralliens. Ainsi, les activités de découverte du milieu marin peuvent servir de vecteurs pour
la sensibilisation des usagers.
De plus, certaines activités, comme la pêche traditionnelle, sont aussi des vecteurs de
transmission de la culture et de la tradition réunionnaise.
Dans le futur, un croisement des données concernant l’état de santé du patrimoine
naturel de la RNMR et l’impact éventuel des différentes activités sur cet état de santé
permettra de mettre en place des mesures de gestion pour réguler les usages en vue d’une
meilleure conservation.
La capacité de charge est une des priorités d’étude de la RNMR. Pour l’heure non
évaluée, elle reste un élément essentiel de connaissance pour une meilleure gestion des
écosystèmes récifaux.
En ce qui concerne l’acceptation sociale des usagers, le point « 0 » socio-économique
a révélé des lacunes en ce qui concerne les perceptions et les opinions des pêcheurs à pied. De
plus, les types d’usagers ont répondu de manière très différenciée ce qui aura comme
conséquence, un traitement spécifique pour chaque catégorie d’usagers dans la mise en œuvre
du plan de gestion. Les insatisfactions et les perceptions négatives de certains des usagers
devront être prises en compte dans les opérations de concertation et de sensibilisation futures,
pour une meilleure appropriation de l’outil Réserve. Cette concertation, réactivée avec les
réunions pour le plan de geston, devra donc être poursuivie dans le cadre des instances de
gouvernance (Comité consultatif, commission pêche traditionnelle), des réunions de travail
thématiques et par la transmission vulgarisée des différentes études scientifiques réalisées sur le
territoire chaque année. Le GIP RNMR devra également rendre compte de son bilan annuel
d’activités pour une transparence de sa gestion et pour impliquer davantage les usagers.
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A.6. VOCATION À ACCUEILLIR ET INTÉRÊT PÉDAGOGIQUE DE
LA RNMR

L’éducation au développement durable est une mission primordiale dans la protection
de la biodiversité marine. Elle permet de développer la conscientisation, au sein de la
population réunionnaise, des rôles écologiques et économiques majeurs des récifs coralliens.
Adressée principalement aux plus jeunes, elle s’élargit aux adultes par le biais d’outils de
sensibilisation comme le sentier sous-marin ou des stands d’information sur la Réserve
Naturelle Marine.
Pendant onze ans d’activité (1997-2008), la sensibilisation à la protection des récifs coralliens
a été une mission majeure de l’Association Parc Marin de la Réunion. 27 192 enfants ont été
accueillis sur les plages de l’île, 5605 personnes se sont immergées sur le sentier sous-marin
de l’Hermitage, des milliers de personnes ont été renseignées sur des stands et autres
manifestations. La sensibilisation s’inscrit dans un processus de long terme et se poursuit avec
le GIP RNMR.
En 2010 : 8233 personnes ont été sensibilisées au travers d’activités proposées par le GIP
RNMR (Figure 37).
Ces interventions sont déclinées en 4 grandes catégories :
 Les animations nature (séquences d’animations à destination principalement des
primaires sur les plages attenantes à la réserve marine) qui représentent 39 % du
nombre de personnes sensibilisées.
 Le sentier sous marin (visites guidées du « lagon » de l’Ermitage) qui représente ¼ des
personnes sensibilisées
 Les stands d’informations qui représentent ¼ des personnes sensibilisées.
 Les conférences, les présentations de la RNMR, les lectures de paysage qui
représentent un peu plus de 10% des personnes sensibilisées.
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Figure 35. Répartition des interventions et actions de sensibilisation réalisées en 2010.
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A.6.1. Signalétique

Le balisage des différentes zones est de trois
types : le balisage terrestre, le balisage maritime fixe
et le balisage flottant.
Les balises terrestres ont deux fonctions :
 Indiquer à terre les limites du périmètre de la
RNM
 Délimiter des alignements avec les balisages
maritimes flottants pour délimiter des zones
de gestion.
Douze marques ont été implantées sur le littoral
permettant de matérialiser les limites terrestres de la
réserve. Ces délimitations sont constituées de 7
pylônes (Roches noires, Trois bassins, Saint-Leu) en
haut de plage ou de falaise et de 5 marques à la
peinture sur des ouvrages existants (Cap la
Houssaye, Port de Saint-Gilles, Pointe au sel).

Les pylônes ont été
rapidement dégradés
à Trois Bassins et à
Saint-Leu
(Figure
38).

Figure 36. Illustrations de vandalisme exercé sur les balises terrestres de la RNMR
(Crédits photos ©GIP RNMR).
Les marques sur support existant ont été dégradées au Cap La Houssaye et au Port de
Saint Gilles. Elles n’ont pas résisté à la houle.
Les panneaux signalétiques, quant à eux, renseignent les usagers sur la délimitation
et la réglementation de la Réserve (Figure 39) : 94 panneaux sont des panneaux
réglementaires et 7 sont des panneaux informatifs.
La signalétique est composée de panneaux en stratifié, fixés sur des structures en bois et
implantés sur le littoral terrestre de la Réserve. Différents types de panneaux permettent
d’adapter les informations à la nature des accès (plage, port, chemin) ou au message
souhaitant être diffusé (réglementation ou sensibilisation). 16 panneaux ont déjà été dégradés.
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Figure 37. Panneaux signalétiques de la RNMR (crédit photos ©GIP RNMR)
Les balises maritimes fixes, installées sur les platiers récifaux délimitent la partie intérieure
des zones de protection intégrale et 3 points singuliers. Ces marques, au nombre de 21, sont
réparties de l’Hermitage à l’Etang Salé. Du fait de la sensibilité du milieu récepteur, une étude
d’impact a été menée afin de déterminer des mesures strictes permettant de minimiser
l’impact des travaux sur les communautés benthiques du récif.
3 balises ont déjà été brûlées et 1 dégradée.

De plus, 26 balises flottantes
réglementaires,
permettent
de
matérialiser, les limites maritimes
extérieures de la Réserve, ainsi que les
zones de protection renforcée ou de
protection intégrale.
Enfin, 46 dispositifs d’amarrage sont
répartis sur l’ensemble de la RNMR.
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A.6.2. Capacité à accueillir le public

Le pic de fréquentation a lieu aux deux périodes de grandes vacances scolaires :
décembre-janvier et juillet-août et la fréquentation est plus importante le weekend surtout le
dimanche (Mirault, 2006). Les données de fréquentation de la RNMR seront réactualisées et
précisées. En effet, des suivis de fréquentation vont être mis en place d’ici la fin de l’année
2009 de façon à mieux appréhender cette surfréquentation.
Certaines zones sont très sensibles à la surfréquentation notamment la plage de l’Ermitage.
Les éléments influençant le niveau de fréquentation des plages sont (Mirault, 2006) :
- l’accessibilité du site
- les conditions climatiques
- la proximité du site
- les facilités de stationnement
- les conditions de sécurité (absence de courants et de requins comme à l’Ermitage) et
de surveillance (comme aux Roches Noires)
- les conditions naturelles (bonne qualité des baignades comme aux Roches Noires, la
qualité des vagues comme aux Roches Noires et à l’Etang Salé, beauté des plages
comme à la Saline et les espaces ombragés comme à l’Ermitage)
Le type de fréquentation est quant à lui variable (Mirault, 2006) :
- les plages qui sont plus ombragées et où le milieu marin est de faible profondeur
(Ermitage, Saint-Leu), sont idéales pour les enfants et accueillent une fréquentation
familiale (picnics)
- la plage naturiste est fréquentée par les adeptes de cette pratique (NB : statut non
officiel de cette plage)
- certaines plages sont privilégiées par les touristes (Boucan Canot, La Saline)
- d’autres plages sont considérées comme des lieux à la mode (Boucan Canot et Les
Roches Noires)
- certains sites sont des spots de surf
- un site est utilisé, lorsque les conditions climatiques le permettent pour la pratique du
kite surf.
Un projet de revégétalisation de l’Ermitage (un des projets de « lisières urbaines »
initiés par le TCO) devrait permettre de canaliser et de réguler la surfréquentation de ce site
(déjà régulé par la présence des « sentiers pécheurs ») qui peut être préjudiciable à la
conservation du patrimoine, en terme de pollution, d’érosion des plages, de casse des coraux,
de prélèvements d’organismes vivants ou morts…
De plus, des aménagements favorisent l’accueil du public comme la présence de poubelles et
la pose de barrières-plots ont permis de canaliser la circulation automobile.
Certains endroits voient leur accès fermé aux véhicules comme cela est le cas à
Boucan Canot.
Le sentier-sous-marin, les animations nature et les différentes opérations de
sensibilisation (effectuées par le pôle sensibilisation-éducation et les écogardes) permettent
également de diminuer les « infractions » et les impacts des usagers sur le milieu.
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A.6.3. Activités pédagogiques

A.6.3.1. Animations nature

Les animations-nature sur les plages de l’île sont des actions essentielles d’éducation réalisées
par la RNMR. La mise en place d’un pôle éducation a permis aux éco-gardes marins de s’axer
plus sur des missions de surveillance et d’augmenter ainsi le nombre des interventions pour la
surveillance du milieu.
Ces animations qui ont touché au total 24000 enfants, depuis 10 ans, sont construites autour :
 d’une approche sensitive du milieu (faune, flore, régime alimentaire, inter-relations)
 d’informations concernant les risques et les causes de dégradation des récifs coralliens
 et enfin d’une information sur les mesures de protection mises en place pour leur
sauvegarde.
Les sorties sont au préalable préparées en classe. En 2010, 3180 enfants ont participé à des
animations nature, 90 % étaient dans un cadre scolaire (primaires et 6ème), 10 % dans des
associations (notamment des jeunes présentant des handicaps) ou dans le cadre de centres de
vacances organisés par des communes.
Au niveau des primaires, la majorité des interventions a été réalisée pour des classes de CM1
(921 enfants sensibilisés)
Les collégiens de 6ème sont également sensibilisés sur ce type d’intervention, cependant la
majorité des jeunes collégiens sont sensibilisés au travers du sentier sous marin
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Pour préparer ou exploiter ces interventions, les enseignants ont à leur disposition :
 des fascicules « Le monde merveilleux du récif à la Réunion » (C. Gabrié WWF
France) un par élève. En 2010, ce document a été réactualisé. 10 000 exemplaires ont
été imprimés, principalement à destination des scolaires du primaire. Il est aussi en
téléchargement sur notre site internet (.pdf)
http://www.reservemarinereunion.fr/spip2/spip.php?article21
 de nouvelles affiches pédagogiques qui ont été réalisées fin 2008 avec le concours
d’Alain Diringer, photographe et graphiste qui a réalisé une coupe transversale d’un
récif frangeant en aquarelle et fourni des photographies. Ces affiches sont remises aux
enseignants.
 des plaquettes de la RNMR (Annexes 5.1 et 5.2.).
Les enseignants sont également orientés vers des sites internet comme celui de
l’Association « Vie Océane » qui leur apportent des informations utiles pour construire leurs
projets.
En 2010, le GIP RNMR a fait part à l’académie de la Réunion (Rectorat) d’une
demande pour travailler en collaboration avec un professeur relais. Ceci permettra, dès 2011,
de concevoir et de mettre à disposition du corps enseignant, de nouveaux supports
pédagogiques en lien avec les programmes de l’éducation nationale.
Avec le Conseil Général de La Réunion et l’Association « Vie Océane », une mallette
pédagogique est en cours de réalisation pour les collégiens.
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A.6.3.2. Stands d’information

La sensibilisation et l’éducation-formation sur les récifs coralliens réunionnais se fait aussi
par l’intermédiaire de stands d’information (en relation avec des structures partenaires) au
cours de plusieurs événements publics. En 2011, 19 stands d’information ont été organisés,
prés de 2200 personnes ont été renseignées et sensibilisées par ce biais (Figure 40).

Figure 38. Participation à des stands : « La fête de la mer et de la forêt » et « Journée du
développement durable »

A.6.3.3. Conférences / Cours / Formations / Informations

Différentes actions ont également permis de poursuivre cette sensibilisation telles que :
 des cours dispensés à l’IUT de Saint-Pierre et à l’école d’infirmière du CHD de
Saint-Denis pour sensibiliser les étudiants aux problématiques de protection de
l’environnement, à la mise en place de la réserve naturelle marine et à la
réglementation associée à celle-ci
 des formations : pour des agents de nettoyage des plages, pour les agents du
Musée du sel, pour les agents de a CIVIS
 des informations vers des publics professionnels particuliers : hôteliers,
professeurs, usagers
 des présentations et cours à des scolaires et des étudiants (Université, IUT…)
 des échanges avec des gestionnaires d’espaces naturels (Muséum d’Histoire
Naturelle, Espaces naturels sensibles…) pour présenter l’expérience de terrain
de l’équipe du GIP-RNMR
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A.6.3.4. Sentier sous-marin

A.6.3.4.1. Activité du sentier sous-marin
La mise en place d’un sentier sous-marin est une
démarche de sensibilisation et d’éducation du public, à
la fois sur les récifs coralliens réunionnais mais aussi
sur la structure de la Réserve Marine de La Réunion.
Le stand est une vitrine de la Réserve Naturelle Marine,
en proposant au public des brochures, des livres ou
encore un guide sous-marin étanche (Figure 41).
Le stand d’information permet aussi de renseigner le
public sur la réglementation de la Réserve Marine et de
réaliser de la prévention vers les usagers, notamment en
utilisant un canoë-kayac.
Ce sentier a vu le jour à la suite d’un diagnostic écologique initié par l’ARVAM en 2001 et a
été inauguré en 2002 à l’Ermitage. De 2003 à 2005, le sentier a opéré 2-3 fois par semaine (=
3500 visiteurs). Les visites étaient assurées par un guide-animateur, pour une durée de 45 min
à 1 heure. De 2006 à mi 2007, cette activité a été suspendue puis a repris courant 2007 sous la
direction du responsable Education et Sensibilisation (B. Cauvin), de 2 intervenants et d’un
maître-nageur sauveteur.
Depuis, le sentier est ouvert le mercredi et le samedi en période scolaire et du mardi au
samedi pendant les vacances scolaires.

Figure 39. Carte du sentier sous marin de l’Hermitage (Crédit photo ©GIP RNMR).
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C’est une activité gratuite à fois pédagogique et
ludique, ouverte à tous (enfants à partir de 8 ans). Les
participants doivent cependant se présenter avec des palmes,
masque et tuba qui ne sont pas fournis par le gestionnaire.
Cinq bouées sont disposées dans le « lagon » et un
stand accueille le public sur le haut de plage de l’Hermitage.
La durée d’ouverture de l’activité est en moyenne de 6 heures
par jour (en fonction des marées), 1 guide pour 5 visiteurs. La
durée de la visite varie entre 45 minutes (en hiver) à 1 heure
(en été) en moyenne. Une décharge nominative est signée au
préalable par chacun des participants.
A chaque station correspond un faciès du platier, le discours commence par une lecture de
paysage qui introduit le fonctionnement de l’écosystème. Un point précis est abordé sur le
rôle des organismes vivants, les coraux de différentes formes, les éponges, les holothuries, les
poissons.

A.6.3.4.2. Participation du sentier sous-marin
Au niveau de la participation, la sentier sous-marin a vu son nombre de visiteurs
considérablement augmenter : en 2007, 636 personnes ont participé aux visites guidées du
« lagon » de l’Hermitage (durant les 43 jours d’ouverture), en 2008, 1269 personnes ont
participé aux visites guidées du « lagon » de l’Hermitage (durant les 127 jours) d’ouverture
avec pour près de 53 (en 2007) à 60% (en 2008) des visiteurs des résidents de la Réunion
(scolaires, touristes locaux). En 2010, 1990 personnes ont participé aux visites guidées du
« lagon » de l’Ermitage durant les 122 jours d’ouverture, soit une augmentation de 32 % du
nombre de personnes accueillis par rapport à 2009.

Sur le sentier sous-marin :
 Au niveau de l’accueil des touristes (1024 touristes en 2010), près de 44% des
visiteurs sont des résidents de la Réunion, 55% des métropolitains en vacances et 1 %
des étrangers (belges, allemands, polonais) (Figure 51).
 En 2010, 966 adolescents ou adultes en associations ont participé aux visites
guidées du « lagon » durant 41 jours d’ouvertures (soit 110 personnes en plus
parrapport à 2009)

189

SECTION A - Diagnostic de la Réserve Naturelle Nationale Marine de La Réunion

Figure 40. Origine géographique des visiteurs du sentier sous-marin (Cauvin, 2009)
Autour des visites « classiques » sur le sentier sous-marin, d’autres projets se sont
greffés : ainsi, P. Chabanet (biologiste spécialiste des récifs coralliens) est intervenue pour un
groupe de professeurs sur le sentier sous-marin.
Et D. Mioche et P. Bidgrain (professeurs de SVT au lycée de Stella à Saint-Leu) ont
organisé autour de l’activité « sentier marin » des ateliers pédagogiques (Etude de profils de
plages, de la courantologie, ateliers de reconnaissance des coraux.. etc) (Figure 42).
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Figure 41. Atelier pédagogique organisé par le lycée de Stella, Saint-Leu. (crédit photos
 R.Carayol, D.Carron, Lycée de Stella, APMR)
Un deuxième sentier-sous-marin devrait voir le jour d’ici 2013.

En 2008-2009, un étudiant en M2, Roussey a fait une « étude de faisabilité économique
de produits touristiques de découverte du milieu marin » pour le GIP de la RNMR (Roussey,
2009). Le résultat principal es que les visiteurs sont très satisfaits de cette prestation.
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A.6.4. Intérêt pédagogique de la RNMR
La réserve naturelle Marine s’inscrit dans la nécessité urgente de réconcilier l’homme et son
environnement afin d’assurer un développement dit durable et la pérennité des espaces
naturels. La valeur pédagogique de la RNMR y trouve là son fondement et ses objectifs :
permettre au plus grand nombre de s’approprier la connaissance du milieu et l’outil réserve
pour agir positivement en tant que citoyen responsable.
Les thèmes pédagogiques développés sont donc :
- Découverte de la biodiversité : diversité des paysages et des milieux, diversité des
peuplements ; diversité des interactions entre les êtres vivants et leur milieu ;
- Découverte des paysages et patrimoine historique
- Importance économique et touristique des récifs coralliens
- Actions de l’homme et pérennité des récifs – fonctionnement du bassin versant- cycle
de l’eau- fréquentation- extraction –
Ces thèmes s’inscrivent dans les programmes de l’éducation nationale tant au niveau primaire
que secondaire (Découverte du Monde, Unité et Diversité du vivant, les êtres vivants dans
leur environnement, Action de l’homme sur son environnement, responsabilité humaine en
matière d’environnement).

A.6.4.1. Valeur pédagogique et grand public

L’approche des différentes thématiques peuvent s’effectuer à partir de la côte
(diversité des paysages littoraux, différents types de récifs coralliens). La découverte de la
diversité marine et des problématiques liées peuvent s’effectuer dans les zones protégées par
la barrière faciles d’accès aux nageurs en PMT. Les pentes externes ne sont accessibles
qu’aux apnéistes et plongeurs. Il existe cependant de très nombreux opérateurs économiques
permettant de découvrir la réserve marine : organismes de plongée, bateaux à fond de verre,
sorties en mer pour la rencontre avec les mammifères marins, kayaks en mer ;
Des outils existent dans ces différente structures : dépliants, discours, prévention des
comportements à risques, charte de bonne conduite. Ils pourraient être complétés.
Pour s’assurer la valorisation pédagogique de la réserve marine vers le grand public, le GIP
RNMR est maintenant inscrit comme site de formation professionnelle et propose avec
d’autres partenaires (Association GLOBICE et le Centre Kélonia) une formation auprès des
opérateurs économiques.
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A.6.4.2. Valeur pédagogique et scolaires

L’éducation s’effectue à travers les animations de plage des écogardes et les visites du
sentier sous-marin, les documents pédagogiques distribués aux scolaires (le livret le monde
merveilleux du lagon, affiches) et prochainement à travers le site Internet.
Le GIP est identifié comme un acteur fort du développement durable et de la
connaissance des récifs coralliens tant au niveau des enseignants que des institutions. Cela se
traduit par des actions au niveau de la formation initiale et continue des professeurs visant à
mieux intégrer les récifs coralliens comme support dans les programmes scolaires (cf. Site de
APOI, site Education du Développement Durable du rectorat)
Une convention de partenariat a été signée avec le Rectorat de La Réunion pour la
dasignation d’un professeur relais chargé de mettre en place des projets pédagogiques sur le
développemenbt durable et la RNMR. Ce partenariat prolonge une collaboration entre le GIP
RNMR et l’association Vie Océane dénommé EDDEN (projet d’Education au
Développement Durable de l’Ecosystème corallieN).

A.6.4.3. Intérêt pédagogique et sites de la réserve marine

La diversité des paysages et des formations coralliennes liées au microclimat de
chaque site sont à mettre en relation avec les communautés faunistiques sous marines.
Ainsi, chaque site a son propre paysage terrestre et sous marin en fonction des conditions
locales qui y règnent (support, orientation de la houle dominante, déversoirs…). Ces
conditions interagissent avec les êtres vivants si bien que les communautés vivant fixées sur le
fond et notamment les coraux y sont particulières mais également les espèces libres qui y
trouvent refuge ou nourriture. Chaque site possède son originalité non pas à travers un petit
nombre d’espèces phares mais plutôt dans l’ensemble des espèces présentes (Tableau 55). La
RNNMR a pour territoire une mosaïque de milieux.
De nombreux sites n’ont aucune lisibilité : des panneaux explicatifs et des dépliants
permettant la lecture des paysages, des itinéraires de découverte sont à mettre en place pour
valoriser la réserve marine auprès des différents publics : absence de centre d’informations…
ou point d’information à développer au niveau des offices de tourisme.
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Tableau 55. Intérêts pédagogiques de la RNMR par site.
Sites

Thèmes
Diversité des paysages et formations récifales
Zones ouvertes sur la mer permettant de
découvrir les bancs récifaux
Grottes
Diversité marine
Présence de gorgonidées
Diversité des paysages et formations récifales
Plateforme récifale -plage de sable blanc

Accès au public/lisibilité
Plongées sous marines/
apnée/PMT/

Port de SaintGilles

Importance économique des récifs coralliens

Aquarium de La
Réunion
Complexe
récifal de Saint
Gilles - La
Saline

Diversité marine

Direct
Nombreuses infrastructures
permettant de connaître les
récifs coralliens
Activité de prélèvement
Accueil et sensibilisation de
tous les publics
Sentier sous marin de
l’Hermitage
PMT
Panneaux du sentier et de la
réserve
Plaquettes sous marines
Bateaux à fond de verre/
plongée

Cap La
Houssaye et
Boucan Canot

Cap Homard et
Pointe des
Aigrettes

Diversité des paysages et formations récifales
Récif frangeant structuré : diversité des milieux
Diversité marine

Interactions entre les êtres vivants et leur
milieu /action de l’Homme sur son milieu:
Formation des plages de sable blanc et Erosion
Dégradation des platiers et développement des
algues
Cycle de l’eau et bassin versant /Action de
l’homme sur son milieu
Fonctionnement du déversoir de
l’Hermitage/percolation des eaux douces

GIP RNMR
Trou d’eau /
Trois bassins
Pointe des
Châteaux et
Kélonia

Action de l’Homme sur son milieu et
Développement durable : Gestion d’une réserve
marine : missions et outils de surveillance
Diversité des paysages
Côte rocheuse et bancs récifaux
Action des houles
Diversité des paysages
Végétation indigène de la plage et site de ponte
des tortues marines
Diversité marine
Les tortues de mer

Direct

Direct (plage)
Sentier sous marin de
l’Hermitage
PMT
Direct sur la plage/Aucune
lisibilité
Accueil du public

Panneau sur la plage
Centre pédagogique de
Kélonia
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Tableau 55 (suite). Intérêts pédagogiques de la RNMR par site.
Sites
Récif frangeant
de Saint-Leu
Ville

Le cimetière de
Saint-Leu

Pointe au sel

Côte rocheuse
entre Saint-Leu
et Etang salé

Etang-Salé les
bains

Thèmes
Relation entre l’homme et son environnement
Le récif corallien et protection du trait de côte /
ville
Urbanisation et privatisation du DPM
Cycle de l’eau et bassin versant /Action de
l’homme sur son milieu
Ecoulement de la ravine « varangue » et
dégradation des zones coralliennes ;
développement des oursins…
Diversité marine
Diversité des coraux
Action de l’homme sur son environnement
Recréer la nature : cloche d’ECOMAR ;
Bouturage sur le platier
Patrimoine historique :
Four à chaux
Diversité des paysages et formations récifales
Plateforme récifale et plage de sable blanc
Différents niveaux de grès de plage et variation
du niveau de la mer
Diversité des paysages et formations récifales
Cap rocheux protégeant la côte Nord des fortes
houles et ayant permis l’installation des récifs de
la baie de Saint-Leu
Diversité marine
Cuvettes dans les rochers et faune associée
Patrimoine historique
Exploitation du sel
Diversité des paysages
Côte rocheuse battue par les vagues
Souffleurs
Grottes et langues de laves sous marines
Diversité Marine
Faune associée au relief sous marin notamment
des grottes
Diversité des paysages
Dune et plage de sable noir à olivine (dépôt
éolien provenant de l’érosion du cirque de
Cilaos)
Récif frangeant et plateforme récifale
Côte rocheuse et gouffre (roche aux oiseaux)
Anémomorphose (végétation sculptée par le vent
et les embruns)
Taphonie (galets sculptés par le vent et les
embruns)
Diversité marine
Formation à Porites en microatolls
Patrimoine historique
Parc à Huître -ancienne saline
Abri côtier du bassin pirogue et barques de pêche

Accès au public/lisibilité
Direct
Panneau

PMT en lagon ou plongée ;
Lisibilité aucune
PMT en lagon;
Lisibilité aucune
Direct
Aucune lisibilité

Panneau

Musée du sel
Direct

Plongée
Direct

Direct
PMT
Direct
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A.6.5. Communication

A.6.5.1. Communication dans les médias

La RNMR communique beaucoup dans la presse écrite et les journaux télévisés.
Elle participe également à des émissions de télévision, à des reportages documentaires.

A.6.5.1.1. Presse écrite
La RNMR communique régulièrement :
 dans les quotidiens locaux (Quotidien, JIR) notamment : sur le « sentier sousmarin de l’Ermitage » pour les jours d’ouverture du sentier sous-marin
 mais également dans des revues telles que la Revue d’Air France, la lettre de
communication de l’IRT (Ile Réunion Tourisme) en supplément du JIR, le
Magazine spécialisé dans les sports extrêmes « Extrem Lokal » distribué en
20 000 exemplaires dans les structures touristiques, le Magazine « Terre
Sauvage » …

A.6.5.1.2. Journaux télévisés et reportages
De plus, des sujets (format 1min30) sont diffusés :
 aux journaux télévisés locaux et nationaux,
 et dans des magazines télévisés locaux
 et dans plusieurs reportages sur les chaînes hertziennes et numériques : Côté Pêche,
Palnète Thalassa…

A.6.5.1.3. Radios
Plusieurs interventions radiophoniques ont permis de communiquer sur la RNMR
(Radio RFO, Radio Vie, Radio Freedom et Radio Festival…).

A.6.5.1.4. Internet
Plusieurs parutions apparaissent sur des blogs internet, comme celui du site «Vie
Océane » ou sur celui de « Corail Réunion ».
De plus, en vue d’une meilleure communication et diffusion de l’information, un site
internet est en cours de finition et est déjà disponible à l’adresse
www.reservemarinereunion.fr.
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A.6.5.1.5. Opération « galette des Rois »
Une opération originale a eu lieu avant la création de la RNMR. En effet, le syndicat
des artisans boulangers de la Réunion a souhaité associer l’Association Parc Marin pour une
opération de communication autour du récif corallien. Le syndicat a fait réaliser des fèves
représentant des animaux marins. Sur chaque galette vendue, 10 centimes ont été reversés à
l’APMR. La recette globale de 5000 euros a été utilisée pour la réalisation d’une affiche
pédagogique.

A.6.5.2. Futur plan de communication

En accompagnement de la rédaction du plan de gestion et des différentes actions de
sensibilisation, le premier plan de communication de la RNMR pour une durée de trois années
va être défini.
En effet, la complexité de sa configuration, le changement de statut (APMR au GIP
RNMR) font que la population réunionnaise connaît encore mal la Réserve Naturelle Marine.
Une étude de l’ODR montrait que 30% des personnes connaissaient vaguement et seulement
6% précisément les contours de la RNM.
Une étude de perception réalisée en 2007 par l’Institut de Recherche pour le Développement
montre que plus les gens habitent loin du périmètre de la RNM et plus ils adhèrent au projet.
Ces éléments indiquent que dans cette phase de création, la population ne connaît pas la
RNM, soit elle considère la nouvelle réglementation comme une contrainte importante. La
mise en place d’un plan de communication est essentielle dans cette phase de montée en
puissance, pendant laquelle les contraintes réglementaires se mettent en place et les effets
positifs de la réserve ne se font pas encore sentir. Il faut donc expliquer l’intérêt de la RNM
en attendant que ses premiers effets bénéfiques contribuent à une appropriation progressive du
projet par la population. Cet objectif est d’autant plus important que la population mitoyenne
de la RNM dépasse les 300 000 personnes et que chaque week-end plusieurs dizaines de
milliers de personnes fréquentent les plages de l’ouest de l’île.
Ainsi, le GIP RNMR mène des actions de communication et d’éducation variées et
souhaite établir un plan de communication incluant la problématique de l’éducation à
l’environnement pour apporter plus de cohérence à l’ensemble et une apporter une meilleure
lisibilité à ses partenaires en tenant compte des publics visés et des problèmes actuels
recensés.
En terme de communication, ce plan doit permettre de :
- Définir un message clair favorisant la compréhension de la RNM par le grand public,
- Faire prendre conscience du patrimoine commun que représentent les récifs coralliens et de
l’incidence des actes individuels sur leur durabilité (responsabilité partagée)
- Renforcer l’image de la structure par rapport à la gestion et à la préservation des récifs
coralliens ;
- faire adhérer les partenaires institutionnels (notamment les communes) et les acteurs à
l’utilité de la structure et de la gestion/préservation des récifs coralliens ;
- optimiser les efforts de communication à travers les missions actuelles du GIP RNMR
(opportunité de la médiatisation des actions menées en fonction de la période de l’année de la
charge de travail,…) ;
- communiquer pour expliquer les rôles et missions de la structure et ceux qui ne relèvent pas
de sa compétence.
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La stratégie repose avant tout sur une clarification des messages. La complexité et
l’étendue de la RNM, la diversité des acteurs concernés nécessite la définition d’un message
simple qui constituera le socle du plan de communication.
En termes d’éducation et de sensibilisation, ce plan doit définir une stratégie à
moyen terme qui sera intégrée au plan de gestion. Il inclura les éléments suivants : objectifs à
atteindre, publics cibles, moyens spécifiques à mettre en oeuvre, actions et outils
pédagogiques à développer.
Il doit notamment permettre d’apporter plus de cohérence entre les divers outils et actions
pédagogiques développés au sein GIP RNM ou à l’extérieur. La mise en oeuvre de cette étape
repose sur les directives de l’éducation nationale sur l’éducation au développement durable
(EDD), et la prise en compte d’exemples locaux pour illustrer les principes du développement
Durable. Il doit aussi répondre à des besoins actuellement non pourvus, et chercher à
promouvoir une démarche partenariale avec les autres acteurs régionaux et locaux de la
préservation de la biodiversité.
Les publics visés sont : les partenaires et les financeurs du Parc Marin pour l’aspect
cohérence et lisibilité des actions, le grand public et différentes catégories spécifiques :
usagers du récif, riverains, touristes de l’extérieur, scolaires (de tous niveaux), enseignants,
adultes en formation (animateurs, professionnels du tourisme, cadres et techniciens
d’organisme public, agriculteurs décideurs locaux,…).
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Aspects de l’accueil au public et actions pédagogiques influençant la gestion
de la RNMR

Depuis de nombreuses années, la sensibilisation à la protection des récifs coralliens
a été une mission majeure de l’Association Parc Marin de la Réunion qui se poursuit avec le
GIP RNMR. Cependant, le besoin d’information et de formation persiste et ces actions
constituent un axe majeur de la gestion. Cette sensibilisation est à organiser car elle doit tenir
compte de l’étendue de la RNMR et des aspects touristiques croissants. En revanche,
l’accessibilité aisé du milieu facilite cette sensibilisation et contribue à une meilleure
apprpriation par les utilisateurs de la RNMR.
En terme d’accueil et d’information du public, la signalétique terrestre et marine
est finalisée et opérationnelle. Cependant, aucun local n’est mobilisé pour les opérations de
sensibilisation, de pédagogie.
De nouveaux supports pédagogiques en lien avec les programmes de l’éducation
nationale seront produits pour continuer à renforcer l’action vers les scolaires.
En terme de communication, la mise en place du futur plan de communication va
permettre de structurer et de planifier les opérations de communication. Ce plan doit
permettre de :
 Définir un message clair favorisant la compréhension de la RNM par le grand public,
 Faire prendre conscience du patrimoine commun que représentent les récifs coralliens
et de l’incidence des actes individuels sur leur durabilité (responsabilité partagée)
 Renforcer l’image de la structure par rapport à la gestion et à la préservation des récifs
coralliens.
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A.7. ENJEUX DE LA RNMR
A partir du diagnostic de la RNMR et de l’analyse de la valeur du patrimoine naturel de la
RNMR, 3 enjeux pour la RNMR ont été définis et seront insérés dans les objectifs de gestion.

A.7.1. Enjeux de conservation
Parce que l’on a à faire à un relief vivant dont dépend l’équilibre physique du littoral
(passé, présent et avenir) dont il faut maintenir voire améliorer la qualité paysagère et la
fonctionnalité géomorphologique et biologique (maîtrise des facteurs de développement) et
compte tenu des menaces décrites ci-dessus :
- rejets urbains et agricoles (aspect quantitatif et qualitatif)
- surfréquentation et piétinement
- érosion des plages
- surexploitation des ressources
- aménagements du Domaine Public Maritime
- aménagements du bassin versant
- infractions à la réglementation,
les enjeux de conservation proposés sont les suivants :
ENJEUX DE CONSERVATION
Enjeux de conservation
prioritaires
Facteurs du milieu
Maintien et /ou amélioration de la qualité des eaux
Maintien de l’hydrodynamisme
Habitats sensibles et Récifs coralliens y compris herbiers à phanérogames
menacés
Plages d’arrière-récifs
Espèces sensibles ou à Coraux constructeurs des récifs (annexe 1 CITES) et espèces
statut
de
protection associées, notamment les prédateurs en fin de chaîne alimentaire
internationale
(poissons piscivores- mérous…)
Coquillages à valeur économique
Cétacés, tortues, oiseaux marins, requins…
Biodiversité
Conservation et/ou restauration des peuplements floristiques et
faunistiques
Conservation de la fonctionnalité des milieux
Enjeux de conservation Maintien de la qualité paysagère
secondaires
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A.7.2. Enjeux de connaissances
Depuis un certain nombre d’années, l’APMR puis la RNMR ont accumulé des données de
connaissances sur le milieu marin. Cependant, même si la connaissance générale des récifs
coralliens à la Réunion est satisfaisante, le diagnostic fait état de lacunes de connaissance du
patrimoine, du milieu et des usages. Ainsi, les enjeux de connaissance se déclinent en 3
volets : les connaissances à actualiser, les connaissances à conforter, et les connaissances à
compléter.
ENJEUX DE CONNAISSANCES
Bilan et veille juridique sur les textes en environnement
Connaissances
(échelles locale, nationale et internationale)
à actualiser
Actualisation des suivis environnementaux
sur les eaux marines (qualité des eaux et hydrodynamisme)
sur les eaux douces (intrants et débits, flux)
Actualisation et suivi de la cartographie des platiers coralliens
Etude du climat
Connaissances
à conforter
Etude de la qualité des eaux de baignade
Suivis des événements exceptionnels (colonisation massive,
mortalité des poissons, ponte des coraux, pollution marine…)
Suivi des traits de côte / érosion
Suivi des indicateurs d’acceptabilité sociale
Bancarisation des données
Connaissances écologiques et du milieu
Connaissances
Développement de l’écotoxicologie
à compléter
Développement d’outils « bio-indicateurs »
Inventaires des taxons peu ou pas connus
Acquisition des aspects fonctionnels des récifs coralliens
Etude de l’hydrodynamisme
Cartographie de l’ensemble des biocénoses de la RNMR
Connaissances socio-économiques
Etude de la fréquentation
Connaissances sur l’effort de pêche et les captures (pêcheries)
Connaissances sur la valeur économique de la RNMR
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A.7.3. Enjeux de sensibilisation et de pédagogie

Les enjeux de sensibilisation et de pédagogie pour la RNMR se déclinent en 2 volets :
(1) l’appropriation de la RNMR par les acteurs (aspects juridiques, réglementaires, marges de
manœuvres, implications dans la gestion,…) et (2) la sensibilisation.

Appropriation de la
RNMR par les acteurs

Sensibilisation et
pédagogie

ENJEUX DE SENSIBILISATION
Appropriation par les usagers directs
usagers in situ
commerces spécialisés
Appropriation par les institutions, aménageurs et les acteurs du
bassin versant
Sensibilisation et opérations pédagogiques vers les scolaires
Sensibilisation des touristes
Sensibilisation des usagers et de la population réunionnaise
Formation professionnelle

A.7.4. Enjeux de communication et de valorisation
Les enjeux de communication et de valorisation pour la RNMR se déclinent en 3 volets : (1)
la valorisation et la diffusion des connaissances sur le milieu marin, (2) le rayonnement de la
RNMR à l’échelle nationale et internationale et (3) la valorisation socio-économique et
culturelle

ENJEUX DE COMMUNICATION ET DE VALORISATION
Valorisation et diffusion Valorisation et diffusion des connaissances aux scolaires
des connaissances sur le Valorisation et diffusion des connaissances aux touristes
milieu marin
Valorisation et diffusion des connaissances aux usagers
Rayonnement au niveau des réseaux des AMP, des réseaux
Rayonnement de la
internationaux
RNMR à l’échelle
nationale et
Rayonnement au niveau de la recherche scientifique
internationale
Valorisation économique
Valorisation socioéconomique et culturelle exploitation durable des ressources halieutiques
encadrement des activités touristiques (en lien avec la capacité
de charge)
estimation des services écosystémiques
Valorisation de l’histoire et des « traditions culturelles »
Valorisation de la pêche traditionnelle (à pied)
Valorisation de l’histoire maritime (épaves,…)
Valorisation de la culture du littoral (fours à chaux, salines,
quartiers pêcheurs, architectures et paysages…)
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