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• Introduction
• Observation des baleines à bosse dans la RNMR
• Données biologiques
• Caractérisation des usages

• Observation des dauphins côtiers
• Encadrement



L’équipe Quiétude

• Sensibilisation / médiation en mer et à terre

• Caractérisation et suivi d’indicateurs 
biologiques et activités humaines

• Recommandations pour l’évolution des 
règles d’observation respectueuses

• Création d’outils de sensibilisation et de 
formation

• Fédération et valorisation des acteurs

• Echanges et mutualisation avec les autres 
territoires

Depuis 2017 – MCM05/Région-NRL



Observation des baleines à bosse
Données biologiques



Des années de fréquentation de baleines à bosse 
différentes

2017 2018 2019 2020 2021 2022

Saison à forte 
fréquentation

185

0,17

158

0,16

Nb heures en 
mer Quiétude

Fréquence 
observation 
BAB (obs/km)



Des années de fréquentation de baleines à bosse 
différentes

2017 2018 2019 2020 2021 2022

Nb heures en 
mer Quiétude

Fréquence 
observation 
BAB (obs/km)

185

0,17

158

0,16

Saison à plus faible 
fréquentation

88

0,07

125

0,04

116

0,023

è Influence 
l’évolution de 

l’activité 
d’observation



Les baleines à bosse dans le périmètre de la RNMR

2017 2018 2019 2020 2021 2022

Beaucoup de mères / 
baleineaux, notamment 
dans la RNMR

% obs. BAB dans 
la RNMR/ total 
obs. BAB

47,3%
(N=315)

39,5%
(N=399)

Localisation des observations de baleines à bosse (Megaptera novaeangliae) au cours 
des saisons 2017 et 2018, rencontrées par l’équipe Quiétude



Les baleines à bosse dans le périmètre de la RNMR

2017 2018 2019 2020 2021 2022

% obs. BAB dans 
la RNMR / total 
obs. BAB

47,3%
(N=315)

39,5%
(N=399)

Peu d’observations par 
rapport 2017 et 2018

9,5%
(N=63)

5,7%
(N=70)

2,7%
(N=36)

Plus présentes sur 
« Le Sec » en 
2019-2021

Localisation des observations de baleines à bosse (Megaptera novaeangliae) au cours des saisons 2019 à 2021, rencontrées par l’équipe Quiétude



Observation des baleines à bosse
Caractérisation des usages



Une forte présence d’observateurs 
autour des baleines dans la Réserve

Taux de présence des observateurs dans la RNMR

% présence 
d’1 navire min. 
sur zone

2019 2020 2021

% présence 
d’1 MAE*
min. sur zone

20182017

100% 100% 67%

0% 4% 0%

90%

46%

83%

34%

Evolution des taux de présence d’au moins un navire en observation et des taux de présence d’au moins une mise à l’eau (MAE) sur les 
zones d’observation de baleines à bosse (Megaptera novaeangliae) dans la RNMR



Typologie des observateurs dans la RNMR
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2018 Part importante des navires de location 
en observation dans la RNMR

Puis navires de plongée, plaisance et transport de passagers

En 2017 - 2018

4 catégories principales représentées

Proportion des catégories de navires en observation dans la RNMR au cours des saisons 
2017 et 2018



Typologie des observateurs dans la RNMR

En 2019-2020-2021

Peu de données
Observations avec au moins 1 navire
• 2019 : 4 (plaisance, location, transport passager, plongée)
• 2020 : 4 (plaisance,  location, transport passager, plongée)
• 2021 : 1 (location)



Respect de la réglementation en vigueur * Charte (2017/18) puis 
Arrêté (depuis 2019)

81% 88% 76%     82%

39% 38% 58% 18%

68 %

39 %57%

70 %81% 88% 76%     82%

39% 38% 58% 18%

68 %

39 %57%

70 %

2017 2019 2021

68%

57%

2018 2020

95 %

90%

Une amélioration 
globale des pratiques

* % à titre indicatif 
(paramètres non-évalués)

• Notamment pour les MAE
• En bateau : plus difficile lors 

des faibles saisons

Dans la RNMR : 
• 2017 et 2018 : MAE non passive (apnée, agitation, poursuite), nombre de navires, MAE sur groupe actif, distance, vitesse, 

manœuvres et poursuite
• 2019 à 2021: Peu de données



Quelques retours provisoires de 2022

• Fréquence d’observation la plus 
élevée depuis 2017 : 0,18 obs/km 

• « Retour » des groupes 
mères/baleineau dans le périmètre 
de la RMNR : 41,8% des 
observations de Quiétude (N=177, 
équivalent à 2018) 

• Fort taux de présence 
d’observateurs : 81% avec min. 1 
navire

* Données issues de la période 
du 11/07 au 25/08/22)

Localisation des observations de baleines à bosse (Megaptera novaeangliae) au cours de 
du début de saison 2022 (11/07 au 25/08/22), rencontrées par l’équipe Quiétude



Quelques retours provisoires de 2022

Dans la RNMR

• Répartition similaire par rapport aux années 
précédentes

• Navire de location majoritaire
• Nouvelle catégorie : Passagers MAE
• Moins de plongeurs (interdiction dans la RNMR !)

* Données issues de la 
période du 11/07 au 

21/08/22)

16,7

39,3

26,0

2,0 7,3
2,7

2022

Plaisance Location Passagers Passager M Plongeur Autre

% 
(N= 136)

2022

Proportion des catégories de navires en observation au début de la saison des baleines 
2022 (11/07 au 25/08/22)



Observa0on des dauphins cô0ers
Données biologiques



• 3 espèces ciblées par l’activité

• Une activité toute l’année, avec un report 
observé à partir de 2019

• Etudes complémentaires dédiées à mieux 
connaître l’activité d’observation des dauphins à 
La Réunion (PDC Dauphins)
- O. Deffes 2020
- Quintana et al 2021*

• Suivi toute l’année (Equipe Quiétude, Projet LONG BEC)

Une activité d’observation différente

Dauphin long bec
Stenella longirostris

Grand dauphin 
commun

Tursiops truncatus

Grand dauphin de 
l’Indo-Pacifique
Tursiops aduncus
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Quintana Mar)n-Montalvo, B.; Hoarau, L.; Deffes, O.; Delaspre, S.; Delfour,
F.; Landes, A.-E. Dolphin Watching and Compliance to Guidelines Affect
Spinner Dolphins’ (Stenella longirostris) Behaviour in Reunion Island.
Animals 2021, 11, 2674. hRps://doi.org/10.3390/ ani11092674



Les espèces ciblées et la RNMR

Observation des T. aduncus : 
31,5% dans RNMR et baie de Saint Paul
(Bathymétrie 10 à 80m)

Observation des T. truncatus : 
10,5% dans la RNMR
(Bathymétrie > 40m)

Observation des S. longirostris : 
Hors périmètre RNMR
(Bathymétrie entre 45 et 70m le matin)

Enjeux de conservation : 
Observation hors RNMR, 

notamment MAE
Localisation des observations des grand dauphin de l’Indo-Pacifique (Tursiops aduncus), Grand dauphin commun (Tursiops truncatus) 
et des dauphins long-bec (Stenella longirostris) au cous des saisons 2017 à 2021.



Encadrement de l’ac0vité d’observa0on



Des réglementations

Arrêté ministériel 1er juillet 2011

Plan Biodiversité – Action 43
« …mesures de distance minimale 
d’approche des mammifères marins (…) »

2017

2018

Charte d’approche des baleines 
(2009)

Etendue aux dauphins et aux 
tortues marines

Nationale Locale



Des réglementations

Arrêté du 3 septembre 2020 : 
Modification de l’Arrêté ministériel 
du 1er juillet 2011
« Interdiction d’approcher tout mammifère 
marin à moins de 100 m dans les aires 
marines protégées »

2019

2020

Nationale Locale

2021

Arrêté préfectoral N°2202/2019 du 
12 juin 2019
à Charte devenue réglementaire

Arrêté préfectoral N°2479 du 20 
juillet 2020
à Périodes de quiétude, Encadrement 
MAE (diplômes, équipement…) 

Arrêté préfectoral N°2021-1306 du 
7 juillet 2021 
à Interdit <100m et MAE dans la RNMR + 
spécificités MAE autonome / encadrée



Enjeux de sensibilisation

• Parcours de formation en ligne sur l’observation 
responsable des cétacés à La Réunion

• Mises à jour de contenu en cours pour inclure les 
nouvelles mesures de l’arrêté 2021

• Délai entre les nouvelles mesures en vigueur et leur 
bonne connaissance et application sur le terrain

omega.upility.fr
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