
Service Eau & Biodiversité
Unité Biodiversité

Cadre réservé à l’administration
Informations concernant la demande :

Demandeur : 

Date de la demande :

Formulaire de   demande   d’autorisation   de   survol   du   périmètre de   la   Réserve Naturelle

Nationale Marine de   L  a Réunion (  RNMR  )   en drone   aérien (aéronefs),   pour les   suivis

scientifiques

1. Identité du demandeur

Raison sociale :

Numéro SIRET (obligatoire) :

Adresse du siège :

Représentant de la personne morale : Madame Monsieur

NOM :  Prénom :

Qualité :

Courriel :

n° téléphone (portable de préférence) : 

Référent technique en charge de la demande : Madame Monsieur

NOM : Prénom : 

Courriel : 

n° téléphone (portable de préférence) : 
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2. Localisation du projet

Fournir une carte du plan de vol et de l’itinéraire (établie à une échelle adaptée) avec une délimitation exacte de
l’occupation et le zonage réglementaire de la RNMR.

Commune·s et zone.s concernée.s :

Des survols de sanctuaires sont-ils envisagés :  Oui Non

Si oui, préciser le(s) sanctuaire(s) :

sanctuaire de l’Hermitage-les-Bains

sanctuaire de la Saline-les-Bains/Trou d’Eau

sanctuaire de la pointe des châteaux/Kelonia

Sanctuaire de Saint-Leu

Sanctuaire de l’Étang-Salé

3. Objet de la demande, objectifs et nature du projet     :

Nombre de pilotes de drone lors des survols : 

Prénoms et noms :

Nombre de drones : 

Descriptif détaillé de la demande :

Il s’agit ici d’expliquer vos interventions en précisant dans quel contexte et objectifs les survols sont réalisés, la
durée des vols, les distances parcourues, le nombre prévisible d’interventions chaque année, les modalités des
survols, le besoin d’intervenir au-dessus d’un sanctuaire le cas échéant, etc.
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Fréquence des survols et planning prévisionnel (pour l’année civile en cours uniquement) :

Dates/périodes

des sorties
Lieu(x)

Altitude min et

max
Objectifs de la sortie

4. Alternatives au projet

Indiquez ici pourquoi vous avez choisi cette méthode pour la prise d’images (drone) et dans la RNMR.
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5. Annexes

• Pièces à annexer obligatoirement à votre dossier :

Une carte de la RNMR avec la localisation de votre projet (plan de vol/itinéraire),

Copie du certificat d’aptitude théorique de télépilote et du certificat (ou attestation) d’aptitude/de
formation pratique pour chaque pilote de drone

• Pièces jointes complémentaires que le demandeur souhaite envoyer, notamment pour aider à la

compréhension du projet de survol en drone :
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6. Engagements du demandeur

Je certifie l’exactitude des renseignements ci-dessus, annexe·s comprise·s.

Et en déposant mon dossier, je m’engage sur l’honneur à respecter et/ou, le cas échéant, à faire respecter au
sein de mon entreprise les bonnes pratiques suivantes :

En cas de problème ou d’incident, je stoppe immédiatement les survols et j’en invertis le GIP-
RNMR.

Je ne laisse pas de déchets sur la plage et dans le périmètre de la RNMR.

Je respecte le milieu naturel et les animaux qui y vivent, et notamment je ne marche pas sur les
coraux.

Je réalise des survols de la RNMR à plus de 30 mètres d’altitude.

Je m’engage à citer la RNMR dans mes communications.

Je m’engage à avertir la RNMR systématiquement lors des survols planifiés – heure et lieu, et
ce, au minimum 48h à l’avance.

Je transmets le bilan de mes activités à la RNMR suivant le modèle qui me sera transmis par la
RNMR afin qu’un suivi de cet usage puisse être réalisé.

Je m’engage à réaliser les survols de drone conformément à la décision qui m’aura été délivrée

Fait à 

Le 

NOM, prénom et fonction du signataire :

(signature obligatoire du demandeur)
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