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TABLE RONDE, Le 
suivi de l’effet 
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1. Présentation préalable  

à la table ronde

2. Invités et questions posées
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1 Présentation 
préalable à la 
table ronde

Intervenante : 
DEDEKEN Marine & POTHIN Karine, 
GIP-RNMR
 

31







34



Figure 9 : Schéma simplifié de l’effet « débordement » en cascade entre les 
niveaux de protection

Figure 10 : Matériel photo pour la réalisation de 
« photoquadrat » (gauche) et capture d’écran du logiciel 
Cpce utilisé pour les analyses (droite)
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Figure 11 : Comparaison de la biomasse totale durant les campagnes du 
P0 et du P1, par zone récifale et par niveau de protection. A gauche : platiers 
internes ; à droite : pentes externes. RG : règlementation générale ; PR : 
protection renforcée, SA : sanctuaire. Barres sombres : point 0 (2006/2007) ; 
barres claires : point 1 (2013/2015).) (Bigot et al., 2016)  
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2 Invités et  
questions posées
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Lionel BIGOT
Expert Corail  

Lorsqu’on pense « effet réserve » ou mise en réserve on pense surtout aux effets pour les 

communautés de poissons. On l’a vu les effets sur les communautés coralliennes sont bien 

moins encourageants. Pouvez-vous nous en dire plus ? A quoi peut-on s’attendre lors du 

prochain suivi de l’effet réserve à votre avis ? 

Pascale CHABANET 
Expert poissons 

Le suivi de l’effet réserve a permis de mettre en évidence des résultats contrastés entre les 

communautés coralliennes et les communautés de poissons. Quels pourraient être les impacts 

à moyen et long terme de la dégradation des habitats sur les communautés de poissons ? Doit-

on s’inquiéter que les effets bénéfiques observés aujourd’hui sur les communautés de poissons 

s’arrêtent face à la dégradation des habitats ? 

Henrich BRUGGEMANN
Expert Poissons

Quand on parle des effets d’une réserve sur les communautés de poissons on parle souvent de 

biomasse mais plus rarement de biodiversité. Qu’avez-vous observé depuis la mise en réserve ? 

Face à un environnement corallien dégradé, la préservation des populations d’herbivores peut-

elle être un facteur contribuant à la résilience du milieu ?

Fabien BRIAL
Géo-juriste et chercheur associé

Cela n’est jamais anodin de mettre un territoire en réserve pour une société. On entend 

d’ailleurs souvent parler de « mise sous cloche ». A votre avis, quelles sont les clés pour faire 

accepter une réserve marine, pour passer d’un espace de contrainte à un atout du territoire ? 

Existe-t-il des indicateurs permettant de mesurer tout cela ?

Karine POTHIN
Directrice du GIP-RNMR 

Nous avons abordé le suivi dédié à l’évaluation de l’effet réserve, pouvez-vous nous parler des 

autres suivis menés par la réserve ou ses partenaires qui permettent de mesurer les effets 

bénéfiques de la Réserve Naturelle Marine de La Réunion ? Selon vous, quels sont les champs 

d’actions possibles en tant que gestionnaire ?
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Interventions 
de nos  
partenaires 
scientifiques

1. Evaluation halieutique et  

écosystémique : Focus sur le 

système récifal de la Réserve 

Naturelle Marine de La Réunion 

2. Le suivi de la qualité de l’eau  

des récifs réunionnais 

3. Impacts du blanchissement 2019 

sur les récifs  réunionnais  

BECOMING II
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1 Evaluation  
halieutique et  
écosystémique : 
Focus sur le  
système récifal 
de la Réserve  
Naturelle  
Marine de La  
Réunion

Intervenants : 
ROOS David, IFREMER et RUNGAS-
SAMY Tévamie, GIP-RNMR
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Introduction/Contexte 

Les travaux scientifiques des dernières années sur la dynamique des pêcheries et la caractérisation 

des peuplements sur les platiers récifaux et les pentes externes gérés par le GIP-RNMR ont 

permis d’établir, à l’échelle des zones d’étude, les principaux enjeux écologiques abordés dans le 

cadre du plan de gestion de l’AMP. Ces enjeux sont associés d’une part à des risques de perte 

de la biodiversité et d’autre part, à la conciliation des usages basés sur des pratiques de pêche, 

empreint de tradition et portée politiquement par les acteurs locaux. Le rôle de l’Ifremer DOI 

est de soutenir le GIP-RNMR principalement sur les aspects de suivis et de gestion des pêcheries. 

La connaissance du système récifal dans son ensemble et l’évaluation de son état de santé 

par des suivis scientifiques annuels sont indispensables pour émettre des avis et diagnostiquer 

la capacité des systèmes récifaux à maintenir leur fonctionnalité écologique et à fournir les 

services écosystémiques aux pêcheurs. Les activités de recherche menées par l’Ifremer sur les 

peuplements de poissons démersaux et les communautés récifales permettent ainsi d’élaborer 

des aides à la décision pour la mise en œuvre du plan de gestion.

Une approche écosystémique des pêches est ainsi mise en œuvre à travers les projets 

PECHTRAD (Evaluation halieutique et écosystémique au sein du système récifal de la Réserve 

Naturelle Marine) et le projet IPERDMX (Gestion durable des ressources en poissons démersaux 

récifaux et profonds (1-500m) à la Réunion).  A partir d’indicateurs halieutiques, biologiques 

et écosystémiques ainsi que d’usages au sein des différents habitats exploités et préservés, 

ces projets contribuent à acquérir et à diffuser de la connaissance scientifique sur la situation 

des pêcheries professionnelles et de loisir. Les connaissances acquises permettront de mieux 

diagnostiquer l’état de santé des communautés récifales exploitées.

Protocole
Un diagnostic des pêcheries de loisir dites « traditionnelles » est réalisé annuellement depuis 

1999 sur le platier récifal de l’Hermitage/La Saline géré par le GIP-RNMR (projet PECHTRAD, 

Roos et al, 2015,  2017, 2018, 2019). L’évolution des activités des pêches à la senne de plage 

(capucins nains), à la gaulette (macabits) et au bâton (poulpe), en termes d’efforts de pêche et 

de captures est ainsi analysée. Les suivis des pêcheries sont mis en œuvre annuellement durant 

la période autorisée à la pêche, soit du 1er février au 30 avril, entre 05h00 à 12h00 du matin. 

Pour la pêche à la senne de plage, seules les données des pêcheurs non professionnels (dits 

« traditionnels ») sont analysées. Cette pêche est également pratiquée par des pêcheurs 

professionnels, mais les observations de ces derniers sont très occasionnelles, voire inexistantes, 

notamment sur le site de l’Hermitage/La Saline. L’activité de la profession n’est donc pas 
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traitée dans le cadre de cette étude. Les évaluations des structures démographiques, en poids 

(poulpe) et en taille (macabits) sont réalisées de manière aléatoire sur les captures des pêcheurs 

échantillonnés sur la zone de pêche. 

Depuis 2015, les paramètres biologiques des espèces exploitées sont également collectés à 

partir de spécimens de poissons, de céphalopodes et de crustacés capturés par des braconniers 

appréhendés par les gardes du GIP-RNMR (Roos et al., 2017, Roos et al 2018). Ces données 

biologiques renseignent sur la diversité des espèces exploitées, leur structure démographique et 

populationnelle, les relations biométriques, le sex-ratio, la croissance ou encore la reproduction. 

Ainsi, la taille, l’âge ou le poids de première maturité sexuelle permettent de distinguer les 

individus immatures (ne pouvant pas encore se reproduire) de ceux qui sont matures. Cet 

indicateur permet de quantifier de manière relative la part des individus reproducteurs dans les 

captures et d’en déduire l’état de santé et la sensibilité de la ressource à l’exploitation. 

L’évaluation des peuplements ichtyologiques par vidéo rotative (STAVIRO) au sein de la RNMR 

a contribué à la description et à la quantification de la diversité spécifique et des abondances de 

l’ichtyofaune sur les secteurs de l’Hermitage (2016) et de la Saline les bains (2017) de la RNMR 

(Roos et al., 2017, Gaboriau et Roos, 2018, Roos et al., 2019). 

Résultats :
L’évolution des indices annuels de captures par unité d’effort a montré une augmentation globale 

des abondances en 2019, aussi bien de capucins nains pêchés au filet (Figure 12) et des poissons 

ciblés à la gaulette (Figure 13), que des rendements de zourite (poulpe) au bâton (Figure 14).

Partant du constat que le niveau d’effort de pêche annuel de capucins nains tend à s’ajuster 

à la disponibilité de la ressource (Roos et al, 2018), il convient de veiller à ce qu’il n’y ait pas 

d’augmentation de l’effort de pêche, qui ne soit pas proportionnelle avec une augmentation du 

recrutement annuel de juvéniles de capucins nains.

Concernant la pêche à la gaulette, la situation suggère de veiller à ce qu’il n’y ait pas 

d’augmentation anarchique de l’effort de pêche, qui pourrait remettre en question le maintien, 

voire l’augmentation des rendements et la structure en taille de la ressource en macabit telle que 

relevée en 2019. Ce résultat sera à confirmer dans les années à venir, considérant notamment 

la nouvelle réglementation mise en place en 2020, modifiant sensiblement l’accès à de nouvelles 

zones de pêche à la gaulette.

La situation du poulpe exploité sur le platier récifal de l’Hermitage/La Saline démontre qu’un 
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effort de pêche moindre, tel que relevé en 2019, permet de retrouver rapidement un meilleur 

état du peuplement et de son exploitation. Cette ressource était en situation de surexploitation 

de croissance (capturé avant d’avoir atteint sa taille maximale) sur les platiers jusqu’en 2018.  

Les nouvelles mesures de gestion adoptées en 2020 (taille minimale de capture de 1 kg, 

nombre maximal de poulpe par pêcheur à 5 prises par jour) devraient également contribuer 

à de meilleurs rendements pondéraux journaliers par pêcheur. Cela favoriserait aussi la survie 

d’individus suffisamment grands et matures pour augmenter le potentiel de reproduction du 

stock local, objectif affiché dans le plan de gestion de l’AMP.  Dans ce cadre, il est essentiel que 

cette nouvelle réglementation soit respectée afin de disposer de la capacité de mesurer les effets 

attendus sur la ressource en poulpe.   

Enfin, l’analyse des indicateurs populationnels issus des premières campagnes vidéos sur les 

platiers et pentes externes de l’Hermitage et de la Saline mettent en évidence l’effet structurant 

du platier et de la pente externe sur la distribution des abondances spécifiques et la structure de 

tailles des poissons. L’existence de zones de protection semble bénéficier à l’équilibre fonctionnel 

du système récifal, mais aussi aux services écosystémiques pour la durabilité des usages et tout 

particulièrement de la pêche. (Figure 12 : Synthèse des tendances temporelles de l’effort de pêche et 

de la capture par unité d’effort (CPUE) du capuchin nain au filet / Figure 13 : Synthèse des tendances 

temporelles de l’effort de pêche et de la capture par unité d’effort (CPUE) de la pêche à la gaulette 

(toutes espèces confondues) / Figure 14 : Synthèse des tendances temporelles de l’effort de pêche et  de 

la capture par unité d’effort (CPUE) de la pêche au zourite au bâton. p.48,49)

Conclusion/Perspectives
Des campagnes de collecte de données pêche et vidéo se poursuivent actuellement au sein de la 

Réserve Naturelle Marine de La Réunion, et plus globalement à l’échelle de l’île, dans les habitats 

compris en 1 et 80 mètres de profondeur (projet IPERDMX, 2019-2021). Les résultats doivent 

permettre de caractériser les peuplements au sein de leur habitat de vie pour la définition 

d’habitats essentiels à la reproduction et à la croissance. Les usages et les pressions de pêche 

exercés au sein de l’AMP seront décrits. L’ensemble des résultats contribueront à l’élaboration 

de plans de gestions des pêches de poissons démersaux mais aussi à la réalisation d’actions 

d’écosensibilisation associant les pêcheurs.
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Figure 12 : Synthèse des tendances temporelles de l’effort de pêche et de la 
capture par unité d’effort (CPUE) du capucin nain au filet

Figure 13 : Synthèse des tendances temporelles de l’effort de pêche et de 
la capture par unité d’effort (CPUE) de la pêche à la gaulette (toutes espèces 
confondues)
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Figure 14 : Synthèse des tendances temporelles de l’effort de pêche et  
de la capture par unité d’effort (CPUE) de la pêche au zourite au bâton
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2 Le suivi de la 
qualité de l’eau 
des récifs  
réunionnais 

Intervenant : 
DURASNEL Léonard, Office de l’Eau 
de La Réunion
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Introduction/Contexte  
L’Office de l’eau Réunion, est un établissement public local rattaché au département. Il est financé 

par les redevances sur l’eau. Ses missions s’organisent autour de trois grands axes :

- L’étude et le suivi des ressources en eau, des milieux aquatiques et de leurs usages,

- Le conseil et l’assistance technique aux maîtres d’ouvrage, la formation et l’information dans le 

domaine de la gestion de l’eau et des milieux aquatiques,

- La programmation et le financement d’actions et de travaux.

L’Office de l’eau, avec le soutien de l’Office Français de la Biodiversité (OFB), suit la qualité de 

l’eau des récifs réunionnais afin d’en évaluer l’état. Cet état est rapporté au niveau national 

puis européen conformément à la directive cadre sur l’eau et aux objectifs de bon état des 

masses d’eau qu’elle fixe. Au niveau du Bassin Réunion, la qualité des eaux est utilisée pour 

dresser les orientations stratégiques locales telles que celles définies dans le schéma directeur 

d’aménagement et de gestion des eaux. Ces travaux sur la connaissance de la qualité des eaux 

récifales concourent également à :

- Sensibiliser le grand public à la problématique de la conservation des milieux marins et récifaux,

- Informer localement sur l’état de leur conservation,

- Apporter aux décideurs des éléments concrets pour alimenter leurs réflexions stratégiques, 

leurs politiques d’aménagement, de développement touristique et de loisirs.

La qualité de l’eau des récifs est définie sur la base d’analyses physico-chimiques, de polluants 

spécifiques de l’état écologique et le suivi de micropolluants.

Protocole/Résultats
Les critères physico- chimiques

De nombreux éléments physico-chimiques sont suivis dans les eaux des récifs de La Réunion 

mais seulement quelques-uns interviennent dans l’évaluation de la qualité.

La turbidité, résulte des apports terrigènes, de la remise en suspension des sédiments littoraux 

et des activités anthropiques. Ce paramètre conditionne le développement des organismes 

photosynthétiques, (phytoplancton, macroalgues et phanérogames) dans la colonne d’eau et sur 

le fond.

La salinité permet d’appuyer l’interprétation des autres paramètres hydrologiques (nutriments 

et oxygène) et biologiques. Ce paramètre dit « d’accompagnement » est pertinent dans les eaux 

récifales car les dessalures (diminution de la concentration de sel par apport d’eau douce) ont 

un impact sur le corail.

Les nutriments ou sels nutritifs tels que les nitrates, les nitrites, l’ammonium, le phosphate 

et le silicate, naturellement présents dans la colonne d’eau, nourrissent les organismes 

photosynthétiques (phytoplanctons, macroalgues, etc.). L’augmentation de leur concentration 
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peut refléter une pression anthropique. En concentration excessive, ces nutriments peuvent 

avoir des effets néfastes pour l’environnement récifal, tels que le développement massif de 

macroalgues opportunistes au détriment des coraux.

La température est déterminante pour les eaux dans lesquelles du corail est présent puisque des 

épisodes prolongés au-dessus de certains seuils de température (> 29°C), peuvent provoquer le 

blanchissement puis la mort du corail.

Au regard de ces différents paramètres, il a été conclu an cours de l’exercice de l’état des eaux 

2020 au bon état des eaux des 4 lagons de La Réunion.

Les polluants spécifiques de l’état écologique (PSEE)

Le suivi de contaminants chimiques spécifiques relève de l’état écologique et non de l’état 

chimique en raison de leur impact non négligeable sur l’environnement et des quantités 

potentiellement présentes dans le milieu. Neuf substances dites « d’intérêt » sont retenus du 

fait de leurs usages potentiellement importants sur le bassin versant de La Réunion. C’est le cas 

par exemple du 2,4-D un herbicide, du folpel un fongicide et de la deltaméthrine, un insecticides.

Aucune de ses substances n’a été quantifiée dans les eaux récifales de La Réunion au cours des 

suivis opérés en 2015, 2016 et en 2017. Elles sont donc qualifiées en « bon état » au regard des 

PSEE dans l’état des eaux 2020.

La chimie des eaux récifales de La Réunion

L’évaluation de l’état chimique des eaux récifales de La Réunion s’opère sur la base de mesures 

de concentrations de micropolluants :

- Dans l’eau grâce aux échantillonneurs passifs,

- Dans le biote (on utilise localement des petites moules (Modiolus auriculatus) naturellement 

présentes dans les lagons).

L’état chimique est évalué par rapport à des normes de qualité environnementale qui sont fixées 

pour les substances ayant un impact sur les écosystèmes et les usages de l’eau. Il est demandé 

réglementairement de suivre 48 substances ou groupe de substances, dont 21 sont considérées 

comme dangereuses et prioritaires. Il s’agit d’herbicides comme l’alachlore, ou l’atrazine, 

d’insecticides comme le DDT, des anti-inflammatoire comme le diclofénac et des métaux comme 

le plomb ou le mercure.

Les analyses réalisées en 2015, 2016 et 2017 ont montrées qu’aucune concentration n’a atteint 

ou dépassé les normes de qualité environnementale pour les micropolluants suivis. Sur cette 

base, les lagons de La Réunion sont considérés en bon état chimique en 2020.
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Conclusion
Au regard des seuils et des critères d’évaluation de la qualité des eaux définis pour La Réunion, 

il est conclu au bon état des eaux récifales. On observe cependant une dégradation des 

communautés coralliennes qui peuplent les eaux récifales de l’île. Cette dégradation est issue 

de la combinaison de plusieurs facteurs. Il y a d’une part les phénomènes globaux comme le 

réchauffement climatique. Il y a d’autre part les enrichissements en matière organiques, les apports 

terrigènes et les micropolluants issus des activités humaines même si leurs concentrations ne 

dépassent pas les seuils définis pour les eaux de La Réunion.
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3 Impacts du 
blanchissement 
2019 sur les  
récifs  
réunionnais –  
BECOMING II

Intervenant : 
NICET Jean-Benoît, MAREX
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Introduction/Contexte 

Suite aux températures océaniques élevées de l’été austral 2018-2019, un 

blanchissement a eu lieu à La Réunion. Ce phénomène de blanchissement des coraux 

peut, s’il dure trop longtemps, entrainer alors la mort des colonies coralliennes.  

(Figure 15 :  Aspect des colonies coralliennes impactées par le blanchissement puis la mortalité qui suit. 

p.56,57)

Protocole

L’anticipation de ce phénomène grâce aux données de la NOAA (Figure 16) a permis de mettre 

en place un suivi sur les récifs réunionnais afin d’estimer le niveau de blanchissement et de 

mortalité corallienne associée. Au total 67 stations ont été échantillonnées (Figure 16,17 p.58,59)

Le taux de blanchissement a été moyen à élevé tandis que la mortalité associée est restée faible 

à moyenne (Tableau 1 : Prévalence de blanchissement (à gauche) et mortalité associé (à droite) sur les 

différents secteurs récifaux p.58,59).

Sur le platier, les Acropores branchus ont été particulièrement touchés, tandis que sur la pente 

externe ce sont les Porites et les Acropores (Figure 18 p.56,57).

Enfin une carte du blanchissement et de la mortalité a été réalisée à partir d’image Pléiades et 

d’image ULM (Figure 19 p.58,59).
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Figure 15 : Aspect des colonies coralliennes impactées 
par le blanchissement puis la mortalité qui suit
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Figure 17 : Plan d’échantillonnage sur les récifs réunionnais 
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Tableau 1 : Prévalence de blanchissement (à gauche) et mortalité associé (à 
droite) sur les différents secteurs récifaux

Figure 16 : Risque de blanchissement à La Réunion en 2019 (NOAA)
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Figure 18 : Photographies de colonies blanchies

Figure 19 : Carte des coraux blanchis en avril 2019 (à gauche) et des coraux vivants et 
des coraux morts en septembre 2019 (à droite) sur le secteur de La Varangue (Saint-Leu)
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Les espèces 
emblématiques

1. Etat des connaissances sur une  

espèce fréquemment observée 

dans la Réserve Naturelle Marine 

de La Réunion, la baleine à 

bosse  

2. Suivi et état des connaissances 

sur les tortues marines à  

La Réunion 

3. La réduction du risque requins
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 1. Etat des 
connaissances 
sur une espèce 
fréquemment  
observée dans 
la Réserve   
Naturelle  
Marine de  
La Réunion,  la 
baleine à bosse

Intervenante : 
ESTRADE Vanessa, 
Globice Réunion 
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Introduction/Contexte 
Six espèces sur les 22 espèces de cétacés fréquentant les eaux réunionnaises ont déjà 

été observées dans la Réserve Naturelle Marine de La Réunion, dont 4 régulièrement 

:  il s’agit de 3 espèces de cétacé à dents (le grand dauphin de l’Indo-Pacifique, Tursiops 

aduncus, le grand dauphin commun, Tursiops truncatus et le dauphin long bec, Stenella 

longirostris) et d’une espèce de cétacé à fanons, la baleine à bosse (Megaptera novaeangliae).  

La baleine à bosse, espèce emblématique, fait l’objet d’un suivi scientifique par l’association 

Globice depuis 2004, dans le but de mieux connaitre sa distribution, d’analyser sa fréquentation 

de l’île et d’appréhender ses mouvements migratoires, en vue de sa conservation. 

Protocole 
   

• Collecte de données d’observation et de photo-identification en mer
En mer, pendant l’hiver austral (de juin à octobre), une prospection visuelle continue est assurée 

par les observateurs à l’avant et de chaque côté du bateau, dans le but de détecter la présence 

de baleine à bosse. Une fiche standard de collecte de données est remplie lors de chaque sortie, 

afin de recueillir, de manière systématique, les données concernant l’effort de prospection et 

les données d’observation (position GPS, taille et composition du groupe, activité, réaction par 

rapport au bateau…). Lors de l’observation, la méthode de photo-identification est appliquée. 

Elle repose sur la prise de photographies de la face interne de la caudale de l’animal dont le 

pattern de coloration permet l’identification individuelle. 

   • Collecte de données acoustiques 

Dans le cadre du programme ETCETRA (2018-2020) visant à déployer un réseau d’hydrophones 

au sein de plusieurs sites du Sud-Ouest de l’océan Indien (Réunion, Madagascar, Tanzanie et 

Mozambique) en vue d’étudier les variations spatio-temporelles de la structure des chants des 

baleines à bosse, un hydrophone autonome de type SoundTrap a été déployé en bordure externe 

de la réserve, au niveau de l’Ermitage (AOT n°2018-130) pendant les saisons 2018 et 2019. Le 

chant des baleines étant transmis horizontalement, la comparaison des chants d’un site à un 

autre permet de mettre en évidence les flux migratoires. 

Traitement des données 
• Cartographie 

La réalisation de cartographies (via le logiciel QGIS), sous forme de grille de 2 km x 2 km de 

fréquence d’observation (nombre d’observations par kilomètre prospecté par maille) permet 

de représenter la distribution spatiale des observations de baleine à bosse réalisées chaque saison. 
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• Acoustique 
Les enregistrements acoustiques ont été visualisés sous forme de spectrogrammes via le logiciel 

RavenPro 1.5 et chaque chant de baleine a été isolé en vue d’étudier sa structure. 

 
Résultats 

• Variations interannuelles de fréquentation 
L’analyse des variations de fréquentation interannuelles réalisées sur la période 2004- 2019 

montre une fluctuation importante de la fréquence d’observation des baleines à bosse selon les 

années, avec une très faible fréquentation en 2015/2016 et un pic de fréquentation en 2017 et 

2018. (Figure 20 : Fréquentation annuelle des baleines à bosses à La Réunion entre 2004 et 2019, p.69)

• Distribution de la baleine à bosse 
La baleine à bosse fréquente préférentiellement la zone côtière devant Saint Gilles, et notamment 

le plateau de faible profondeur appelé « le sec ». Dix-huit pour cent des observations de baleines 

à bosse sur la période 2003-2019 se sont faites au sein de la Réserve Naturelle Marine de 

La Réunion. Les couples mères-baleineau occupent préférentiellement les eaux proches 

de la côte pour le repos, notamment en début de matinée. A titre de comparaison, 27% des  

observations de groupes de baleines à bosse comportant au moins un baleineau sont effectuées 

au sein de la Réserve Naturelle Marine. (Figure 21 : Distribution de la baleine à bosse au sein 

de la Réserve Naturelle Marine de La Réunion sur la période 2003-2019 / Figure 22 : Fréquence 

d’observation de la baleine à bosse à La Réunion pour la saison baleine 2019 / p.70)

• Photo-identification 

Nombre cumulé d’individus photo-identifiés 
Un total de 1662 baleines à bosse ont été photo-identifiées à la Réunion depuis 2001 par Globice 

(Globice, 2020). (Figure 23 : Nageoire caudale d’un individu de baleine à bosse, © Globice, p.70)

 

Recaptures interannuelles
La comparaison interannuelle des individus photo-identifiés montre que sur la période 2001-

2019, 40 individus ont été re-capturés à une ou plusieurs années d’intervalle : 36 baleines ont 

été vues sur 2 saisons à la Réunion, avec un intervalle de recapture de 1 à 11 ans et 4 individus 

ont été vus sur au moins 4 saisons, entre 1 et 7 ans d’intervalle (Globice, 2020). Ces résultats 

semblent montrer : 

Le retour de certaines femelles gestantes venant mettre bas tous les 2-4 ans à La Réunion

Le retour de certains mâles reproducteurs d’une année sur l’autre mais pas plusieurs années

consécutives. 
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• Acoustique 
Les premiers résultats de l’étude de la structure des chants sur la période 2018-2019 ont 

permis d’appréhender les flux migratoires de la baleine à l’échelle régionale. En effet, deux flux  

migratoires distincts semblent se démarquer dans la région : un flux de migration arrivant par 

l’Ouest de Madagascar et les côtes africaines, et un second flux d’Est arrivant par la Réunion et 

la côte est de Madagascar (Fajeau et al., 2019). 

Conclusion/Perspectives
 

Malgré des fluctuations interannuelles de fréquentation par les baleines à bosse, La Réunion 

constitue une aire régulière de reproduction et de mise bas pour cette espèce, fréquentant 

régulièrement la Réserve Naturelle Marine. Les mouvements migratoires des baleines à bosse 

dans le Sud-Ouest de l’océan Indien ne sont pas encore bien connus. 

Trois projets de recherche complémentaires portés par Globice sont en cours afin de 
mieux appréhender la migration de cette espèce : 

1. Acoustique (projet COMBAVA): ce projet fait suite au projet ETCETRA, et prévoit de  

continuer le déploiement d’hydrophones sur les sites préalablement cités, ainsi que d’étendre 

l’étude à d’autres sites de l’océan Indien (Afrique du Sud,  Australie, Kenya…). 

2. Comparaison régionale des photo-identifications des baleines à bosse (projet Flukebook) : un 

logiciel de comparaison automatique des caudales de baleines est en cours de développement 

et permettra, à termes, de comparer, aux autres sites de l’océan Indien, les caudales des 

individus fréquentant les eaux réunionnaises. 

3. Télémétrie (projet MIROMEN II) : le projet MIROMEN II fait suite au projet MIROMEN, qui 

avait mis en évidence des flux migratoires de baleines à bosse entre La Réunion, Maurice et  

Madagascar (Dulau et al, 2017). En 2019, le projet a permis d’équiper de balise Argos un seul 

individu, mettant en évidence, pour la première fois, le trajet migratoire retour des baleines à 

bosse de La Réunion vers leurs sites de nourrissage en Antarctique.

Toutes les présentations transmises par les intervenants sont disponibles sur notre site 

internet : Premier forum scientifique de la Réserve naturelle marine de La Réunion – 3 mars 

2020 | Réserve Marine Réunion (reservemarinereunion.fr)
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Figure 20 : Fréquentation annuelle des baleines à bosses à La Réunion entre 
2004 et 2019

Figure 21 : Distribution de la baleine à bosse au sein de la Réserve Naturelle 
Marine de La Réunion sur la période 2003-2019
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Figure 22 : Fréquence d’observation de la baleine à bosse à La Réunion 
pour la saison baleine 2019

Figure 23 : Nageoire caudale d’un individu de baleine à bosse, © Globice
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2.Suivi et état des 
connaissances 
sur les tortues 
marines à La  
Réunion

Intervenante : 
JEAN Claire, Kélonia
 

Co-auteurs synthèse :  
Ballorain K., Landes A.E., Barret M.  
et Ciccione S - CEDTM
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Introduction/Contexte 
A La Réunion, deux structures dédient leurs missions principales à l’étude et la conservation 

des tortues marines : Kelonia et le CEDTM. Les actions de recherche, de sensibilisation et 

de conservation sont réalisées en partenariat avec plusieurs acteurs locaux, dont l’IFREMER 

(partenaire scientifique historique), la BNOI/OFB, le CBNM, l’Université de La Réunion, la SEOR 

et la RNMR.

Les tortues marines sont des espèces menacées au niveau mondial, et sont inscrites à l’Annexe 

I de la Convention de Washington (CITES) et sur la liste rouge de l’UICN. Le sud-ouest de 

l’océan Indien (SOOI) abrite cinq des sept espèces de tortues marines (la tortue verte Chelonia 

mydas, la tortue imbriquée Eretmochelys imbricata, la tortue olivâtre Lepidochelys olivacea, la tortue 

caouanne Caretta caretta et la tortue luth Dermochelys coriacea), et représente une région clé au 

niveau mondial pour la reproduction et l’alimentation de ces espèces. Seules deux d’entre elles 

fréquentent les côtes de La Réunion toute l’année : la tortue verte et la tortue imbriquée. Elles 

y trouvent des habitats favorables à leur développement et leur alimentation (Jean et al. 2010a et 

b, Chassagneux et al. 2013). Seule la tortue verte se reproduit et pond à La Réunion (Ciccione 

& Bourjea 2006, Ciccione et al. 2008, Ciccione et Bourjea 2010, Jean et Ciccione 2018). Deux 

autres espèces pélagiques, la tortue caouanne et la tortue olivâtre, sont plus rarement observées 

à la côte et sont étudiées après prise en charge au centre de soins de Kelonia suite à des captures 

accidentelles de pêcheries palangrières locales (Bourjea et al. 2008, Dalleau et al. 2016). Des 

études scientifiques sur le long terme ou ponctuelles sont réalisées dans l’objectif d’améliorer 

les connaissances et la conservation des populations en alimentation, des populations en 

reproduction, et des individus réhabilités après soins. Les actions réalisées au cours des dernières 

années s’intègrent dans le cadre des objectifs prioritaires du PNA-TM-SOOI (2015-2020).t

Protocole 
   

Le suivi des populations en alimentation est réalisé à partir de deux méthodes complémentaires : 

1. un recensement aérien en ULM des individus observés en surface le long de la côte ouest (du 

Port de Saint Pierre à la Pointe des Galets) initié en 1998 (Sauvignet et al. 2000, Michalowski 

2007, Jean et al. 2010b, Jean et al. 2020), et 

2. un recensement et suivi individuel par photo identification initié en 2007 sur l’ensemble du 

littoral et faisant appel à la participation du public (en particulier des plongeurs) pour la collecte 

des données (Jean et al. 2010, Chassagneux et al. 2013, Carpentier et al. 2016, Benezech 2020). 

La biologie et l’écologie des espèces sont étudiées au travers d’études génétiques ciblant l’ADN 

mitochondrial (Bourjea 2015, Jensen et al. 2020), d’études des isotopes stables du carbone et de 
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l’azote (Jean 2016, Chandelier 2020), de suivis des déplacements à fine échelle par télémétrie 

(balises GPS-Argos) (Chambault et al. 2020, Chambault et al. Sous presse), ou par photo 

identification, suivis caméras et observations in situ (Ballorain 2010, Lambot 2019, Benezech 

2020, Barat et Mathieu 2020, Robin 2020, Sauvadé 2020). Les tortues prises en charge par le 

centre de soins de Kelonia viennent compléter ces études (Ciccione 2001, Fontaine et Sinapayel 

2006, Dalleau et al. 2014, Hoarau et al. 2014). 

La population reproductrice est étudiée à partir de suivis de traces sur les plages de ponte en 

période d’activité de ponte. Des études sur l’origine (génétique) et les déplacements des femelles 

reproductrices sont également conduites. 

Les actions de conservation ciblent principalement la réhabilitation des plages de ponte, incluant 

des actions de lutte contre les espèces végétales exotiques envahissantes (EEE) et de plantation 

d’espèces indigènes et endémiques (Ciccione et Bourjea 2010, Jean et Ciccione 2018, Dalleau et 

al. 2019), ainsi que des actions en faveur de la réduction de la pollution lumineuse (Broussy et 

Guilletat 2011, Patry 2020).

Résultats
Les suivis de population en alimentation montrent une augmentation de l’indice d’abondance 

jusqu’à 2016, suivie d’une légère diminution les années suivantes (+2,4 individus par vol chaque 

année entre Saint Leu et Saint Paul, Figure 24). Les individus sont distribués en fonction de la 

nature des fonds, et se retrouvent généralement sur des substrats rocheux ou coralliens où sont 

localisées les ressources alimentaires et zones de repos (Figure 25). Les plus fortes densités sont 

ainsi observées dans la zone St Gilles-les-Bains. Les tortues vertes représentent deux tiers de 

la population recensée, les tortues imbriquées composant l’autre partie. (Figure 24: Évolution du 

nombre moyen de tortues marines observées par vol ULM au cours du temps sur la zone de transect 

historique (Saint Leu - Cambaie) (source : Benezech 2020) / Figure 25: Distribution géographique des 

observations de tortues marines recensées en ULM de 2014 à 2019 à La Réunion (source : Benezech 

2020). p.76).

Les recensements par photo identification ont permis d’identifier 549 individus (tortue verte 

et imbriquée confondues) depuis 2003 dont un peu moins de la moitié (43%) est généralement 

revue par les plongeurs participant à ce suivi. La durée moyenne de suivi d’une tortue par photo 

identification est de 1155 ± 1024 jours (environ 3 ans), et elle a dépassé 15 ans pour 2 individus. 

Ce suivi révèle un fort attachement spatial des individus et des déplacements entre sites très 

limités.

Les suivis des déplacements des tortues vertes par télémétrie, d’une durée moyenne de 98 

jours (18-267 jours), ont également mis en évidence un fort attachement spatial. L’utilisation des 

habitats par cette espèce diffère entre le jour et la nuit : de jour, les tortues vertes suivies sont 

restées sur les substrats durs de la pente externe où l’on retrouve des algues rouges; de nuit elles 
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ont été localisées dans les sillons rocheux de la zone de déferlement ainsi que, pour certaines, 

sur le platier (lagon) où l’on retrouve des patchs d’herbiers (phanérogames). (Figure 26: Kernels 

de densité individuels (contour à 50% de 10 juvéniles de tortue verte équipés d’un GPS) durant le jour 

et la nuit à La Réunion (Ermitage). La ligne verte marque l’isobathe -10m (adapté de Chambault et al. 

2020).p.77)

Les suivis in situ (en palme masque et tuba) dans le lagon (DAR du platier) ont par ailleurs 

montré une distribution des espèces de tortues marines fonction des ressources alimentaires, 

et révélé une alimentation diversifiée pour les tortues imbriquées (corallimorphes, algues, 

nudibranches, éponges…) et plus spécialisée pour les tortues vertes (phanérogames). Hors lagon, 

sur les pentes externes, les observations sous-marines révèlent un régime alimentaire composé 

principalement d’algues (rouges et brunes) et de corail pour les deux espèces. Les nécropsies 

d’individus décédés confirment une grande diversité d’algues consommées.

Les études génétiques ont montré que les tortues vertes proviennent en majorité de la population 

reproductrice « centrale » Indo-Pacifique (Clade 2) qui se reproduit notamment à Tromelin et 

dans certaines îles au nord de Madagascar et du Canal du Mozambique (Figure 27). Concernant 

les tortues imbriquées, un fort lien a été mis en évidence entre La Réunion et les Seychelles, 

cet archipel regroupant les sites de ponte les plus importants pour cette espèce dans la région 

SOOI, ainsi qu’une diversité haplotypique importante (nhap=9 pour 21 tortues). Cependant ces 

études sont basées sur de faibles échantillons et doivent être complétées. Les suivis in situ (en 

palme masque et tuba) dans le lagon (DAR du platier) ont par ailleurs montré une distribution 

des espèces de tortues marines fonction des ressources alimentaires, et révélé une alimentation 

diversifiée pour les tortues imbriquées (corallimorphes, algues, nudibranches, éponges…) et 

plus spécialisée pour les tortues vertes (phanérogames). Hors lagon, sur les pentes externes, 

les observations sous-marines révèlent un régime alimentaire composé principalement d’algues 

(rouges et brunes) et de corail pour les deux espèces. Les nécropsies d’individus décédés 

confirment une grande diversité d’algues consommées.

Les études génétiques ont montré que les tortues vertes proviennent en majorité de la population 

reproductrice « centrale » Indo-Pacifique (Clade 2) qui se reproduit notamment à Tromelin et 

dans certaines îles au nord de Madagascar et du Canal du Mozambique (Figure 27). Concernant 

les tortues imbriquées, un fort lien a été mis en évidence entre La Réunion et les Seychelles, cet 

archipel regroupant les sites de ponte les plus importants pour cette espèce dans la région SOOI, 

ainsi qu’une diversité haplotypique importante (nhap=9 pour 21 tortues). Cependant ces études 

sont basées sur de faibles échantillons et doivent être complétées.

(Figure 27: Distribution régionale des fréquences des Clades rencontrées chez les femelles en ponte 

de tortue verte dans le sud-ouest de l’océan Indien (d’après Bourjea et al. 2015) et fréquences des 

haplotypes inférés à chaque Clade rencontrés chez des juvéniles, p.77).

La population reproductrice de La Réunion se résume à deux femelles dont l’une, Emma, revient 

pondre régulièrement depuis 2007 (2010, 2013, 2015, 2018) en été austral sur une plage de sable 
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blanc. La seconde femelle, Gaby, n’a été observée qu’au cours de deux saisons de ponte (2011 

et 2018) en hiver austral sur des plages de sable gris/noir. C’est une population résiduelle très 

fragile au regard des autres sites de la région SOOI.

Le Centre de soins de Kelonia prend en charge chaque année en moyenne 35 tortues pour 

diverses causes (pêche accidentelle, maladies/blessures, emmêlement dans les lignes ou filets de 

pêche abandonnés, collision avec les navires, prédation, braconnage). Ce nombre s’est stabilisé 

depuis 2016. La majorité des prises en charge concerne des captures accidentelles de tortues 

caouannes en raison du partenariat mis en place à l’initiative des pêcheurs palangriers. En 2019, 

le nombre d’arrivées pour cause de collision avec des navires a augmenté significativement 

(16% contre 4 à 10% les années précédentes), et ces cas représentent malheureusement 

quasi systématiquement des prises en charge de cadavres. Cette menace grandissante est très 

impactante sur les populations locales car les victimes ne peuvent être sauvées. Le suivi des 

plastiques ingérés par les tortues soignées au Centre de soins montre des fréquences d’ingestion 

et des quantités plus importantes et croissantes de ces déchets par les espèces pélagiques.

Le programme de réhabilitation des sites de ponte mené depuis 2017 à la suite des premiers 

travaux initiés en 1999 cible 5 hectares de plage répartis sur quatre sites de l’ouest (Cap 

Champagne, Souris Chaude, Cimetière Saint Leu, Ravine Mula). Une palette de sept espèces 

végétales adaptées aux conditions du littoral et favorables aux tortues a été retenue après 

concertation avec les partenaires locaux. Plus de 200 ateliers de plantation et semis impliquant des 

scolaires et du grand public ont déjà permis de mobiliser et sensibiliser plus de 8000 personnes, 

de planter 7500 plants et de ramasser des déchets. Les tortues marines étant sensibles à la 

lumière au moment de la ponte et lors de la naissance, une étude a été mise à jour en 2020 

afin d’évaluer la pollution lumineuse sur les plages de l’île en vue de réduire l’impact de cette 

nuisance sur les plages potentielles de ponte. Le diagnostic réalisé permettra de proposer des 

préconisations aux acteurs publics et privés concernés par la gestion des éclairages artificiels.

Conclusion/Perspectives
Les études réalisées à La Réunion depuis 1998 ont permis d’accroitre considérablement les 

connaissances sur l’état des populations et l’écologie des espèces de tortues marines fréquentant 

les eaux réunionnaises. Ces populations en augmentation colonisent de nouveaux habitats 

répartis sur des fonds rocheux ou coralliens du littoral ainsi que dans les lagons, au sein desquels 

les activités anthropiques sont grandissantes. La sensibilisation et l’implication du public sont 

donc primordiales pour améliorer la connaissance et la préservation de ces espèces menacées.

Malgré la fin du PNA-TM-SOOI tortues en 2020, les actions de recherche et de conservation 

identifiées comme prioritaires seront poursuivies pour combler les lacunes dans l’attente d’un 

prochain PNA.
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Figure 24 : Évolution du nombre moyen de tortues marines observées par vol 
ULM au cours du temps sur la zone de transect historique (Saint Leu - Cambaie) 
(source : Benezech 2020).

Légende  
(en nombre de tortues par km survolés) 

Distribution géographique des 
observations en ULM de 2014 à 

aujourd’hui 

Figure 25 : Distribution géographique des observations de tortues marines 
recensées en ULM de 2014 à 2019 à La Réunion (source : Benezech 2020).
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Jour	 Nuit	

Figure 26 : Kernels de densité individuels (contour à 50% de 10 juvéniles 
de tortue verte équipés d’un GPS) durant le jour et la nuit à La Réunion 
(Ermitage). La ligne verte marque l’isobathe -10m  
(adapté de Chambault et al. 2020).

Figure 27 : Distribution régionale des fréquences des Clades rencontrées 
chez les femelles en ponte de tortue verte dans le sud-ouest de l’océan Indien 
(d’après Bourjea et al. 2015) et fréquences des haplotypes inférés à chaque 
Clade rencontrés chez des juvéniles.

Femelles	

Juvéniles	
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3.La réduction du 
risque requins

Intervenants : 
CAIL Willy, HOARAU Michael, Centre 
Sécurité Requin et JACQUEMET 
Sébastien, Enseignant chercheur
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Introduction/Contexte 
L’ile de La Réunion est exposée depuis toujours à des risques naturels y compris les attaques de 

requins. Mais à partir de 2011, les attaques de requins prennent un caractère exceptionnel. En 

2016, l’État en concertation avec les acteurs du monde de la mer, crée le Centre Sécurité Requin 

(ex-CRA) avec pour objectif d’apporter des solutions opérationnelles pour la réduction du 

risque requin à La Réunion. Le GIP - CSR s’appuie sur des méthodologies de travail scientifiques 

consolidées avec au sein de sa gouvernance, un comité scientifique d’experts nationaux et 

internationaux, et une commission spécialisée des acteurs de la mer. 

Protocole 
La stratégie réunionnaise de réduction du risque requin mise au point par le CSR s’articule 

autour :

    • du programme réunionnais de pêche de prévention;

    • de l’innovation et de la technologie ;

    • des zones d’activités nautiques (sports de glisse et baignade) encadrées ; 

    • de la communication et de la prévention ;

    • des études scientifiques.

Résultats
• Programme réunionnais de pêche de prévention, qui est le premier outil de réduction du 

risque requin opérationnel. La pêche de prévention a en effet déjà été éprouvée à l’international 

(« shark control ») et le modèle réunionnais porté par le CSR a permis d’améliorer son 

fonctionnement et ses résultats. Inventée à La Réunion, la SMART drumline ou PAVAC, un 

engin de pêche de type palangre (PAVAC : Palangre Verticale avec Alerte de Capture) permet un 

ciblage des espèces dangereuses ainsi qu’une meilleure survie des espèces accessoires (Figure 

28). Cette invention réunionnaise a d’ailleurs été reprise en Australie par le New South Wales 

et le Western Australia assurant un rayonnement technologique et scientifique de l’Île dans le 

monde. Le programme de pêche de prévention « à la réunionnaise » est suivi et contrôlé, grâce 

à une méthodologie scientifique standardisée, permettant d’établir des bilans et de proposer 

une évaluation de la diminution du risque et de la fréquentation côtière des requins-bouledogue 

(2 publications scientifiques parues en 2019 et 2020, une prochaine soumise avant la fin de 

l’année 2020) (Figure 28 p.81).
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• Innovation et de la technologie : avec un éventail d’outils dédiés à la répulsion, la détection, 

la surveillance et l’exclusion de l’aléa à savoir le requin-bouledogue principalement responsable 

des attaques sur l’Île et le requin-tigre. Il s’agit de drones, de sonars, de barrières de type filet 

ou électromagnétiques et de caméras immergées. Des tests sont toujours en cours pour 

fiabiliser leur efficacité sur le requin-bouledogue principalement, mais également dans la mise 

en place opérationnelle de ces dispositifs dans l’encadrement des zones d’activités nautiques. 

(Figure 29, p.81).

• Zones d’activités nautiques (sports de glisse et baignade) encadrées par des équipes de 

surveillance en patrouille sur des Jet-skis ou en maraude immergées (intégration des Vigies 

Requin Renforcées au sein du CSR) ou encore par des barrières de type filets (classiques 

ou électriques). Saint-Leu, haut lieu de la pratique du surf sur l’Île est la zone préfiguratrice 

à l’ouverture des autres zones d’activités nautiques de l’île avec une expérimentation portée 

principalement sur les sports de glisse avec le port d’un répulsif électrique comme équipement 

de protection individuelle par les usagers (Figure 30, p.81,82). Une nouvelle réglementation sera 

également mise en place.

• Communication et prévention à travers des actions de communication sur les actions du 

CSR et des campagnes de sensibilisation auprès des usagers de la mer sur les règles de sécurité 

grâce à un éventail d’outils de communication : un (nouveau) site internet, une présence sur 

les principaux réseaux sociaux (Facebook, YouTube, Twitter, Instagram, Linkedin), une application 

mobile pour les signalements de requin (Dorsal – Figure 31, p.81,82), une (future) mallette 

pédagogique à destination des plus jeunes. Du contenu spécifique est produit et diffusé via ces 

outils, mais également à travers les relations médias (au niveau local, national et international).

• Etudes scientifiques en partenariat avec l’Université de La Réunion autour de valorisation des 

captures (dissection, études ADN, et des contenus stomacaux…) de l’analyse des données du 

programme de pêche, de marquage des espèces dites « accessoires », de travaux sur la diversité 

des requins et raies dans les écosystèmes côtiers de même que des études sur les usagers et sur 

des indicateurs spécifiques du risque requin.

80



Figure 28

Figure 29 : Utilisation de drone pour la réduction du risque requins
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Figure 30 : EPI (Equipement de protection individuel), répulsif électrique

Figure 31: Application DORSAL, 
signalement de requins
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Les Focus   
“ 5 minutes ”

1. Carte des habitats des récifs 

coralliens de La Réunion

2. Les herbiers marins de  

La Réunion

3. Suivi participatif du  recrutement 

des coraux

4. Activités d’observation des  

cétacés et des tortues marines 

dans la RNMR
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1 Carte des  
habitats des  
récifs  
coralliens  
de La Réunion

Intervenant : 
JNICET Jean-Benoît, MAREX
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Introduction/Contexte 
La carte des habitats a été réalisée en 2016 (Nicet et al., 2016) par détourage visuel à partir des 

images hyperspectrales (2009), des données LIDAR (bathymétrie, 2009) et d’images Pléiades 

(2013) (Figure p.90,91). Une vérité terrain (ou phase d’apprentissage) de 390 points a permis de 

décrire les habitats et de créer les différentes classes d’habitats de la typologie. 

La typologie et la carte d’habitats ont été construites selon la méthode IFRECOR (2015).

 

Au total, la superficie des récifs coralliens passe ainsi de 12 à 18 km² notamment par une 

meilleure délimitation de la pente externe. L’ensemble des récifs du Cap La Houssaye à Grande-

Anse a été cartographié (Figure p.90,91). 

135 classes d’habitat incluant l’état de santé des habitats ont été définies. 24% de la superficie des 

récifs est à fort intérêt (majoritairement sur la pente externe) et 45% d’intérêt moyen.
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Figure 32 : Image Pléiades (à gauche), hyperspectrales (au 
centre) et stations de vérité terrain (à droite) sur le secteur de 
Saint-Leu

90



Figure 33: Carte des habitats sur le secteur de Saint-Leu
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2 Les herbiers 
marins de La  
Réunion

Intervenants : 
CUVILLIER Alexis, Chercheur associé, 
ENTROPIE
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A quoi servent-ils ?

- Zone de nourricerie / refuge

- Filtre de pollution

- Oxygénation

- Augmentation du pH

- Zone d’alimentation

- Source de matière organique

- Limitation de l’érosion 

- Réservoir de biodiversité

Souvent mis de côté face à l’image des récifs coralliens, un écosystème récifal particulier se 

développe dans les récifs de l’Hermitage La Saline : les herbiers marins ou prairie de phanérogames 

marines. 

Les espèces d’herbiers marins sont bien des « plantes à fleurs » et non des algues. En effet, les 

espèces d’herbier marin présentent différents organes : racine, tige, feuille et fleur. Ce qui n’est 

pas le cas des algues qui présente ce qu’on appel un thalle. Ainsi, ces plantes marines se sont 

réadaptées à la vie immergée il y a plus de 100 millions d’années. Il existe aujourd’hui seulement 

72 espèces classées en 4 grandes familles distribuées sur la totalité des océans (excepté l’océan 

Antarctique), représentant pas moins de 0,2% de la surface du fond des océans soit 500.000 km2. 

Dans l’ouest de l’océan Indien, il n’existe que 13 espèces de phanérogames marines et seulement 

2 espèces sont présentes à La Réunion. L’espèce majoritaire est Syringodium isoetifolium, installée 

sur les récifs de l’Hermitage/ La Saline sous forme de prairie monospécifique au niveau de la 

dépression d’arrière récif (zone sableuse). 

Alors qu’en 2014, ils s’étendaient sur près de 3 ha, aujourd’hui les observations font état d’une 

surface inférieur à 1 ha. Même si, au cour du temps la surface des herbiers a beaucoup varié 

(Figure 34), une disparition aussi brutale doit être suivie et expliquée. Ces faibles valeurs de 

surface n’avaient plus été observées depuis les années 70’s, où l’épandage d’herbicide et l’arrache 

systématique des herbiers pour faciliter le passage des bateaux avaient été réalisés.

 

(Figure 34 : Evolution de la surface des herbiers marins entre 1950 et 2015 p. 94)

Dans le contexte d’une augmentation des pressions sur les écosystèmes récifaux de La Réunion 

(naturelles et anthropiques), la place et le rôle des herbiers marins dans le récif de l’Hermitage/ 

La Saline ne sont pas à négliger et doivent être intégrés durablement dans les politiques de 

gestion.
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Figure 34 : Evolution de la surface des herbiers m
arins entre 1950 et 2015
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3 Suivi  
participatif du 
recrutement des 
coraux

Intervenante :
TRENTIN Florence, Vie Océane
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introduction/Contexte
Le recrutement des coraux est une étape du cycle de vie des coraux au cours de laquelle les 

larves cherchent un endroit pour s’installer sur le récif, se transformer en polype et donner 

naissance à une nouvelle colonie. Cette étape est particulièrement importante pour la bonne 

santé du récif corallien : sans recrutement corallien, il n’y a pas d’apport de nouvelles colonies 

pour remplacer celles mortes naturellement ou suite à des dégradations.  A la Réunion, le 

recrutement des coraux est suivi depuis 2010. Depuis 2018, il est réalisé sous forme de suivi 

participatif par les membres bénévoles de l’association Vie océane. 

Protocole
Pour étudier l’arrivée de nouvelles larves de coraux sur le récif, des plaques de résine sont 

déployées dans les lagons et en pente externe au moment de la ponte des coraux (Figure 

35). Elles sont relevées 6 mois plus tard et observées à la loupe pour repérer la présence des 

jeunes coraux. Ceux-ci sont visibles grâce à leur squelette calcaire synthétisé rapidement après 

la transformation de la larve en polype. 

RESULTATS
Depuis 2011, le nombre de jeunes coraux observés sur les plaques a diminué de 80% et il 

reste proche de zéro depuis 2016. Parmi les trois familles habituellement observées sur les 

plaques, une seule domine actuellement (les Pocilloporidae). Les jeunes de coraux de la famille 

des Acroporidae (coraux branchus) sont devenus particulièrement rares. Ces coraux jouent un 

rôle particulièrement important sur le récif car leurs branches servent d’habitat à des nombreux 

organismes. 

Conclusion/Perspectives
Le recrutement corallien est un des processus qui permet au récif corallien de retrouver sa bonne 

santé (résilience). Un recrutement très faible, comme celui observé ces dernières années, nous 

indique qu’il y a de fortes pressions qui affaiblissent les coraux et empêchent la régénérescence 

naturelle du récif corallien.
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Figure 35 : Vue d’une structure (photo de gauche) sur laquelle sont fixées 
les plaques de résine relevées tous les 6 mois, ici en plongée (photo du centre).  
Après nettoyage, on observe les squelettes des jeunes coraux dont les ornementations 
nous renseignent sur leur famille, ici Acroporidae (photo du haut) et Pocilloporidae 
(photo du bas)
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4 Activités  
d’observation 
des cétacés et 
des tortues  
marines dans la 
RNMR

Intervenante : 
 LANDES Anne-Emmanuelle, CEDTM
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L’industrie de l’observation des cétacés a connu une croissance rapide dans le monde entier au 

cours de la dernière décennie (O’Connor, Campbell, Cortez, & Knowles, 2009). L’île de la Réunion ne 

fait pas exception à la règle, ses côtes abritant des espèces côtières de delphinidés et attirant un 

nombre croissant de baleines à bosse (Megaptera novaeangliae) pendant la saison de reproduction 

de l’hiver austral (Dulau-Drouot, Fayan, Mouysset, & Boucaud, 2012). De surcroît, sur cette même 

bande côtière où l’activité d’observation côtoie d’autres usages maritimes et balnéaires, les 

tortues marines verte (Chelonia mydas) et imbriquée (Eretmochelys imbricata) y trouvent des 

conditions propices à leur alimentation et développement (Jean et al, 2010 ; Jean et al ; 2020 ; 

Benezech, 2020). Le périmètre de la Réserve Naturelle Marine de La Réunion (RNMR) rassemble 

donc un ensemble d’enjeux étroitement liés de conservation et de gestion des activités.

L’équipe Quiétude mise en place en 2017 sensibilise quasi-quotidiennement sur l’eau les 

observateurs de mégafaune marine afin de garantir le respect de la charte d’approche (Figure 

36). Elle caractérise et évalue les activités d’observation pratiquées en navire et à la nage 

afin d’apporter des préconisations de suivi et de gestion durable et respectueuse auprès des 

différents acteurs.

(Figure 36 : Mission de l’équipe Quiétude rencontrant les observateurs de cétacés et tortues marines 

et sensibilisant aux bonnes pratiques préconisées par la charte d’approche en vigueur à La Réunion 

© Quiétude p.101)

Sur les saisons des baleines 2017 à 2019, 40.3% des observations des baleines par l’équipe 

Quiétude ont été réalisées dans le périmètre de la RNMR, et 51.4% de ces observations étaient 

des groupes de mère-baleineau (+ escorte(s)). 41.1% des observations du Grand dauphin de 

l’Indo-Pacifique, 22.2% des observations du Grand dauphin commun et 93% des tortues marines 

rencontrées ont également été réalisées dans la RNMR. En 2019, tout comme les saisons 

précédentes (Hoarau et al. 2020), la fréquentation des navires d’observation y était importante, 

et l’ensemble des catégories d’usagers représentées (Figure 37 gauche). Les mises à l’eau (MAE) 

avec les cétacés, et particulièrement sur les groupes mère-baleineau, se concentraient ainsi dans 

la RNMR et le respect de la charte a été observé dans uniquement 33% de ces MAE (Figure 37 

droite) 

(Figure 37 : Localisation et répartition du nombre et du type de bateaux d’observation des cétacés 

pendant la saison des baleines 2019 (GAUCHE) &. Localisation des mises à l’eau et évaluation du 

respect (Compliance) des recommandations de la charte pendant la saison des baleines 2019 (DROITE) 

(© Données Quiétude – 2019) p.101)

Nos résultats plaident en faveur du renforcement de la sensibilisation aux bonnes pratiques et 

des mesures de suivi et d’encadrement de l’activité dans la RNMR. L’arrêté ministériel du 1er 

juillet 2011 a été modifié le 5 octobre 2020 et instaure une distance minimale d’approche des 

mammifères marins à 100 mètres dans les Aires Marines Protégées incluant la RNMR (Ministère 

de la Transition Ecologique, 2020). 
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L’arrêté préfectoral du 20 juillet 2020 est venu renforcer les mesures adaptées localement 

(Préfecture de La Réunion, 2020). Une collaboration des services assermentés et de l’équipe 

Quiétude vise à renforcer la présence, la diffusion d’information et le contrôle auprès des 

pratiquants, en faveur de l’amélioration continue des pratiques sécurisées pour les usagers, et 

respectueuses des animaux.
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Figure 37 : Localisation et répartition du nombre et du type de bateaux d’observation 

des cétacés pendant la saison des baleines 2019 (GAUCHE) &. Localisation des mises à 

l’eau et évaluation du respect (Compliance) des recommandations de la charte pendant la 

saison des baleines 2019 (DROITE) (© Données Quiétude – 2019)

Figure 36 : Mission de l’équipe Quiétude rencontrant les observateurs de cétacés 

et tortues marines et sensibilisant aux bonnes pratiques préconisées par la charte 

d’approche en vigueur à La Réunion (© Quiétude)
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Cet ouvrage a pu être imprimé grâce à un financement 
européen

Le forum s’est déroulé dans cet espace mis à disposition
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