Trois niveaux de réglementation sont mis en place au travers de
zonages spécifiques prévus par le Décret n°2007-236 du 21
février 2007 portant création de la Réserve Naturelle Nationale
Marine de la Réunion.
Des arrêtés préfectoraux supplémentaires ont été élaborés pour
préciser certaines règles qui, selon le décret, devaient être établis au niveau régional, ainsi il existe notamment des :
 arrêtés préfectoraux réglementant la pêche.
 arrêtés préfectoraux portant réglementation générale de la
circulation des navires, des engins de plage et de sports nautiques dans les eaux maritimes de la Réunion.

Niveau 3 : Zone de protection
intégrale : Toutes les activités
humaines sont interdites pour
permettre le repeuplement plus
rapide des récifs coralliens.

Niveau III : Toutes activités interdites
Niveau 2 B : Zone de protection renforcée
adapté à la pêche professionnelle

Principalement localisés sur la
côte Ouest de La Réunion, les récifs
coralliens sont très diversifiés, riches
d’une faune et flore de plus de 3500
espèces animales et végétales. Très fréquentés par des activités sportives, de
pêche de loisirs, supportant d’importants flux de pollution provenant des
bassins versants, ces récifs sont aujourd’hui fortement menacés. Pour
répondre à ces menaces et maintenir un
équilibre pérennisant le patrimoine naturel exceptionnel présent, il manquait
un outil réglementaire.
Ainsi le 21 février 2007, la Réserve Naturelle Nationale Marine de
la Réunion a été créée par décret. Elle s’étend le long d’un linéaire
côtier d’une quarantaine de kilomètres sur 3 500 hectares et borde
cinq communes (Saint Paul, Trois Bassins, Saint Leu, Les Avirons
et l’Etang Salé) du Cap la Houssaye à la Roche aux oiseaux. Ainsi
80% des récifs coralliens de l’Île de La Réunion sont protégés.
Le GIP - Réserve Nationale Marine de la Réunion, structure de
gestion de cet espace maritime, a pour missions : la conservation
et la protection des récifs coralliens, la sensibilisation et l’éducation au milieu marin, l’application de la réglementation et l’entretien des aménagements dédiés.
La Réserve Naturelle Nationale Marine de La Réunion n’a pas
vocation à bouleverser les activités des usagers ; elle se veut avant
tout génératrice d’un processus de modification des comportements pour une utilisation plus respectueuse du patrimoine
naturel.

Niveau 1 : Zone de réglementation générale

Niveau 2 A : Zone de protection renforcée

Les activités qui produisent des nuisances majeures
sont interdites.

à toute la réserve

Pourquoi ?

En plus des règles de niveau I, certaines activités
agressives pour le milieu et les prélèvements sont
strictement encadrés.

Niveau II : Règles supplémentaires

Niveau I : Règles applicables
Qu’est-ce qu’un corail ?

Les objectifs ambitieux de la réserve ne pourront être
atteints qu’à la condition que tous, nous respections la réglementation en vigueur. Pour mettre en œuvre cette réglementation, un gestionnaire a été désigné par le Préfet : Le
Groupement d’Intérêt Public (GIP) - Réserve Nationale
Marine de La Réunion.
Des gardes sont présents pour la
surveillance de terrain. Ils sont
assermentés et commissionnés pour
faire appliquer la réglementation. Les
infractions à cette réglementation sont
passibles de sanctions.
En fonction de l’importance, les
amendes pourront s’élever de 150 à 22 500 euros.
Quelques exemples :
 Piétinement du corail, abandon de déchets, circulation
d’animaux domestiques : jusqu’à 450 euros
 Perturbation de la faune, éclairage nocturne, dégradation des équipements de signalétique ou de balisage :
jusqu'à 750 euros
 Pénétration dans une zone de protection intégrale, utilisation d’un engin à moteur sur les récifs « lagon » :
jusqu'à 1500 euros
 Pratique d’une activité nautique en dehors des zones
autorisées : jusqu'à 3750 euros
 Pêche en zone et période interdites, non respect des
règles d’exercice de la pêche : jusqu’à 22 500 euros
Outre ces amendes, les contrevenants s’exposent également à la confiscation du matériel qui a servi à commettre
l’infraction (engin de pêche, matériel de plongée, navire,
véhicule) et de la chose qui en est le produit (poissons ou
coraux indument prélevés).
Pour les infractions les plus graves, des peines
supplémentaires plus lourdes pourront être
prononcées.

Les coraux sont faits de milliers d’animaux minuscules. Ces
animaux étranges qui construisent les coraux s’appellent les
polypes. Les polypes construisent tous ensemble un véritable
immeuble de plusieurs étages dont ils n’occupent que le dernier
étage. Cet « immeuble » s’appelle une colonie corallienne ou
tout simplement un corail.
Il existe différentes formes de corail :
Le corail branchu en forme de branches(1)
Le corail tabulaire en forme de table (2)
Le corail massif ou « coco de mort »(3)
Le corail foliacé en forme de feuilles (4)
Le corail digité en forme de doigts (5)
Le corail encroûtant prenant la forme de l’organisme sur
lequel il est fixé(6)
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Les récifs coralliens sont les fonds sous-marins les plus
peuplés du monde. Ils servent de refuge à une multitude d’espèces de plantes et d’animaux aux couleurs et aux formes
d’une extraordinaire variété. Ainsi, poissons, coquillages, étoiles de mer, oursins, crabes... se partagent tous ces lieux dans
un merveilleux équilibre.
« Marcher sur le récif » (la barrière de corail) empêcherait les
petites pousses de coraux de grandir. Les animaux du « lagon » et
les poissons notamment ont moins d’abris ou de refuges. Ils
disparaissent alors des milieux piétinés à la recherche de coraux
en bonne santé.
Pour en savoir plus :
Groupement d’Intérêt Public
Réserve Nationale Marine
de la Réunion
39, rue du lagon, Dayot 1
97434 La Saline-les-Bains
Tél : 0262 34 64 44
Fax : 0262 34 64 45
www.reservemarinereunion.fr
info@reservemarinereunion.fr
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