


Enjeux de la préservation des récifs coralliens : 

Les récifs coralliens de La Réunion sont le siège d’une 

biodiversité animale remarquable !

En 2012, plus 3000 espèces animales ont été répertoriées :

Les Invertébrés :  

• 20 espèces d’éponges  

• 366 espèces de cnidaires 
(coraux, méduses, 
anémones…)

• 1305 espèces de mollusques 
(pieuvres, calamars, 
coquillages)

• 200 espèces de crustacés 
(langoustes, crabes, 
crevettes…)

• 97 espèces d’échinodermes 
(oursins, « chenilles de mer », 
ophiures…)

Les vertébrés : 

• 40 espèces de chondrichtyens 
(poissons cartilagineux :  
raies, requins…)

• 984 espèces d’ostéichtyens 
(poissons osseux)

• 2 espèces de reptiles 
(tortues..)

• 11 espèces d’oiseaux marins

• 3 espèces de mammifères 
(baleines, dauphins..)

 

Film : Ponte des coraux
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Les aménagements matérialisant la réserve

3 types d’équipements :

* Signalétique terrestre,
* Balisage maritime fixe terrestre,
* Balisage fixe et flottant maritime.



Les activités



Nous vous remercions 
de votre attention.



Règles applicables à toute la réserve

Niveau 1 ou Périmètre général 

100 % de la surface de la réserve

La réglementation de la Réserve Naturelle Nationale Marine 
de La Réunion



2B : Protection renforcée 
(réservée aux pêcheurs professionnels) 
Toutes les règles du A 
sauf l’interdiction de pêche 
pour les professionnels

Niveau 2  ou Protection renforcée: 
Niveau 1 + Règles supplémentaires

2A : Protection renforcée (pour tous)

Exemple

45 % de la surface de 
la réserve

La réglementation de la Réserve Naturelle Nationale Marine 
de La Réunion



Toutes les activités et fréquentations sont interdites 
(Zones sanctuarisées)

Niveau 3 ou Protection Intégrale

5 % de la surface de la 
réserve

La réglementation de la Réserve Naturelle Nationale Marine 
de La Réunion



La gestion : membres 

En 2007, en vue de la gestion de la Réserve Naturelle Marine, le 
Groupement d'Intérêt Public  :
GIP - Réserve Nationale Marine de La Réunion 
a été créé  par arrêté préfectoral (AP n°4186) 

Ses membres sont :  l’Etat (30 voix), le Conseil Régional (30 
voix, le Conseil Général (30 voix), les communes de  Saint-Paul 
(5 voix), Trois Bassins (5 voix), Saint-Leu ( 5 voix), le TCO (20 
voix), le Parc National de La Réunion (1 voix), le représentant 
des usagers (1 voix), le représentant du personnel (1 voix).

Budget 2011 : 1020 000 euros, charges salariales comprises.



La gestion : gouvernance

– Le gestionnaire
• Conseil d’administration : instance décisionnaire
(Présidente : Mme Chantal AMBROISE, Sous-préfète de 

Saint-Paul par délégation du préfet de la Réunion, 
Vice-présidente : Mme Fabienne COUAPEL SAURET, Vice-

présidente de la Région)
• Équipe technique de 15 personnes

– Le comité consultatif : instance consultative
• 4 collèges (services de l’Etat, collectivités locales, 

usagers, personnalités scientifiques qualifiées et 
associations agrées dans le domaine de protection de 
l’environnement)

• Renouvellement des membres pour la période 2012-2015

– Le conseil scientifique : instance consultative
• 14 experts (champs de compétence dans 

l’environnement marin, bassin versant et sociologique)



La gestion : Répartition du budget 2011

Financeurs Montant Taux

ETAT 400 000€ 39,22%

Conseil Régional 300 000€ 29,41%

Conseil Général 190 000€ 18 ,63%

Commune de Saint-Paul 50 000€ 4,90%

Le T.C.O. 50 000€ 4,90%

La Commune de Saint-Leu 25 000€ 2,45%

La Commune de Trois-Bassins 5 000€ 0,49%



La gestion : L’équipe technique (Organigramme)

Direction

Direction adjointe

Cellule 
« Administrative 
et Financière »

2 personnes

Cellule  
« Surveillance 
et Police »

7 gardes 
assermentés

Cellule 
Connaissance, 
Gestion et 
Préservation 
du patrimoine

1 personne

Cellule 
Animation / 
Sensibilisation

4 personnes



La gestion : missions

Missions de surveillance

Cellule « Surveillance et Police »

• Informer les usagers des règlements de la Réserve Naturelle 
Marine.
• Assurer la surveillance et l’application de la police de 
l’environnement.



La gestion : missions

Missions d’ordre scientifique

Cellule « Connaissance, Gestion et 
Préservation du patrimoine »
 

• Concevoir le plan de gestion de la RNNMR . 

• Assurer et organiser le suivi scientifique des 
milieux et des espèces.



Perspectives 2012 - 2013

Révision de la convention constitutive : mise en conformité de la loi dite 
Warsmann (Intégration de nouveaux membres au conseil d’administration)

Structuration du plan de communication du gestionnaire

Validation et mise en œuvre du plan de gestion 2013-2017

Mesure de l’effet Réserve – Point 1

Développement d’un réseau avec les acteurs de proximité et forces de police 
(pompiers, gendarmerie, mairies, intercommunalités) (Aménagement, 
environnement, forces de police, sécurité plages, assainissement,…)

Construction d’une maison de la réserve naturelle marine, vitrine du milieu 
marin réunionnais.

Etude de faisabilité pour la réalisation d’un second sentier sous marin
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