
 
 

Réserve naturelle marine et sentier sous-marin 
Association Parc Marin de La Réunion 

 
L’association Parc Marin de La Réunion a été 
créée pour contribuer à la préservation et la 
gestion des zones littorales et marines 
coralliennes des côtes ouest et sud de l’île avec 
pour mission principale l’information, 
l’éducation et la sensibilisation du grand public. 
 
Les actions cofinancées sur les fonds 
européens ont permis à cette association d’une 
part de mettre en place un sentier sous marin 
et d’autre part ont contribué à l’émergence de 
la réserve naturelle marine. 
 
Le sentier sous-marin a pour objectif au 
travers de stations d’observation, de 
sensibiliser les visiteurs à la diversité des 
faciès et des peuplements de ce site lagonaire. 
Ce sentier sous-marin garantit simultanément 
l’objectif de conservation d’une zone reconnue 
comme de sensibilité forte, l’objectif de suivi à 
long terme de l’état de santé des récifs et 
celui d’éducation à l’environnement. 
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Au terme d'une phase préparatoire de près de 
vingt ans, la Réserve Naturelle Marine de La 
Réunion (RNM) a été créée le 21 février 2007. 
Ce projet a pour objectif : 
- d'initier un processus de gestion durable des 
ressources halieutiques côtières,  
- de prévenir les conflits d'usages dans un 
espace littoral très restreint et très 
intensément utilisé (activités balnéaires, loisirs 
nautiques, tourisme, urbanisme.) 

- de servir de catalyseur à une meilleure 
planification à l'échelle des bassins versants 
afin de prévenir les pollutions qui engendrent 
aujourd'hui de très forts impacts sur l'état de 
santé des récifs coralliens 
 
Le périmètre de la réserve s’étend du Cap La 
Houssaye à la roche aux oiseaux à l’Etang Salé. 

 

 
Photo ARVAM 
 

La structure gestionnaire de la Réserve 
Naturelle Marine a été créée, sous forme d'un 
Groupement d'Intérêt Public « Réserve 
Nationale Marine de La Réunion » (GIP 
« RNMR »). 
 
Quelques chiffres : 
Coût total des opérations cofinancées : 
670 600 € dont 210 396 € de FEDER 
 
Quelques indicateurs : 
Superficie de la réserve : 35 km2 
Linéaire de la réserve : 40km 

 
 

Ce projet est cofinancé par  
l’Union Européenne 

 

 




