
34 ANNUA IRE  DE  LA  RECHERCHE ,  DU  DÉVELOPPEMENT  ET  DE  L ’ INNOVAT ION  À  LA  RÉUN ION

PRÉSENTATION - MISSIONS

La mission de la Réserve Naturelle Marine de La Réunion est d’assurer 
la conservation du patrimoine récifal et des écosystèmes associés (fonds 
sableux, herbiers, fonds rocheux). Afin de concilier les activités humaines et 
la préservation des récifs, la Réserve Marine est en charge d’appliquer les 
règles d’usages édictées par les services de l’Etat (mission de police). Elle 
participe aussi à l’acquisition de nouvelles connaissances sur le milieu marin 
pour une meilleure gestion (mission scientifique) et à la sensibilisation du 
grand public (mission de sensibilisation).

ACTIVITÉS DE RECHERCHE
Thématiques de recherche

  Reproduction des coraux,

  Inventaire de la biodiversité

  Suivi des pêcheries

  Suivi de l’état de santé des récifs coralliens

  Suivi de la fréquentation…

Organisation de la recherche 
Collaboration avec les organismes de recherche locaux, membre de WIOMSA, 
participation aux comités de thèse, aux programmes scientifiques…

Accompagnement scientifique : Notre équipe se compose de 
biologistes spécialisés en ichtyologie, benthologie et écologie du milieu 
récifal qui peuvent apporter leurs connaissances et leurs expertises dans 
ces domaines. Nous sommes aussi en lien avec tout un réseau d’experts 
que nous pouvons mobiliser en fonction de la demande.

Accompagnement technique et logistique : La Réserve possède 
des moyens humains et matériels, pour le travail en mer et sur le littoral, 
qui peuvent être mis à disposition des porteurs de projets. L’équipe est 
constituée de plongeurs professionnels classe 1b qui peuvent réaliser des 
plongées, assurer une assistance technique ou la sécurité à bord. La Réserve 
possède une embarcation et l’ensemble de l’équipement nécessaire à la 
plongée professionnelle (matériels de plongée et équipements de sécurité).

Coordination de projet et mise en réseau : En tant que Groupement 
d’Intérêt Publique (GIP), La Réserve Marine peut assurer la coordination 
de projets scientifiques et gérer des financements européens. Elle s’inscrit 
dans de nombreux réseaux scientifiques et peut assurer la mise en réseau 
du projet pour un rayonnement local, national ou international.

COLLABORATIONS 
Réseau WIOMSA  IFRECOR  Réseau des espèces exotiques envahissantes   
Réseau avec les scientifiques locaux  Réseau avec les acteurs académiques 
 Club du tourisme  IRT  CRESSM  Réserves Naturelles de France  COI   
PAREGO  Forum des Aires Marines Protégées françaises  Agence française 
pour la biodiversité
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Réserve Naturelle Marine de La Réunion
Statut :  Groupement d’intérêt public

Effectif total : 13 (dont 2 chercheurs)
Budget annuel total :  950 282 €




