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Le sentier sous 
marin de 

l’Ermitage 



Caractéristiques 
 Réserve Nationale Naturelle Marine de la Réunion

-  80 % des récifs coralliens de la Réunion

- 40 kms de linéaire de littoral côtier

- Plus de 3500 espèces animales et végétales recensées

- 3500 hectares d’aire marine protégée

-5 communes (Saint-Paul, Saint-Leu, Trois Bassins, Avirons, 
Etang Salé) et 2 intercommunalités (TCO, CIVIS)

- 3 niveaux de protection

- Usages professionnels et de loisirs multiples ( plongée, 
surf, kayak, kite-surf, baignade, transport maritime et 
aérien de passagers, pêche, …)

-  Missions  interservices : Brigade Nature Océan Indien,
Brigade Gendarmerie Nautique , Gendarmerie Maritime via 
un protocole d’accord daté du 06/06/2010.



Historique 
• En 2001, 

réalisation 
d’une étude 
de faisabilité  
par 
l’Association 
Parc Marin de 
La Réunion 
pour la 
réalisation 
d’un sentier 
sous marin au 
sein du récif 
frangeant de 
La Saline-
l’Hermitage 

« sentier sous marin « Chez Go » Lagon de l’Hermitage – La Réunion - 
Diagnostic de 
l’état initial du 
site et aide à la 
décision » 
ARVAM ,
2001  Garnier 
R., Quod JP., 
Bigot L.

•  La création 
d’un sentier 
sous-marin 
sur le secteur 
lagonaire de 
l’Hermitage 
s’inscrit dans 
une démarche 
de 
sensibilisation 
du grand-
public au 
milieu marin. 
En 2001, 
cette étude 
menée par 
l’ARVAM a 
consisté à 
réaliser une 
cartographie 
des 
faciès/peuple
ments du 
secteur allant 
de « Go 
Payet » à la 
Passe de 
l’Hermitage 
et à proposer 
des scénarii 
de tracé du 
sentier à 
partir de 
stations 
remarquables

• En aout 
2002, mise en 
place de 
l’activité 
(recrutements 
d’animateurs 
issus du 
milieu de la 
pêche et 
diplômés 
d’un brevet 
de natation)



l’objectif est de sensibiliser les 
visiteurs (scolaires, touristes, etc..) à 
la diversité et à la fragilité des faciès et 
des peuplements de ce site lagonaire, 
au travers de 7 stations d’observations 
(une terrestre et six sous marines).

Objectif  



Une équipe d’animation 
composé de 4 personnes 
(Coût moyen de fonctionnement : 
4200 euros)

•Un responsable 

•Une animatrice (brevet d’état 
de plongée et guide du 
sentier sous marin)

•Un animateur (brevet d’état 
de natation et surveillant de 
l’activité)

•Un animateur/garde 
technicien

Moyens humains  



Matériel utilisé sur la 
plage

Un tente amovible installée sur le 
haut de plage

Des tentures de présentation de la 
réserve marine (missions, 
réglementation, etc..)

Des documents (plaquettes 
immergeables, livre sur le milieu 
marin, etc)

Du matériel de sécurité :
Oxygénothérapie, défibrillateur,
Trousse de secours.

Coût moyen d’investissement ( binoculaires, 
matériel de plongée, plaquettes 
immergeables, tentures, bouées, corps 
morts, autres matériels): 7000 euros



Matériel utilisé sur la 
plage

Les tentures de présentation : le parcours,  la réglementation, l’écologie 
récifale,  les missions  du gestionnaire de la réserve naturelle marine de La 

Réunion.



Matériel utilisé dans le 
« lagon »

Des bouées (30 cm) sont 
installées le long du parcours 
aquatique, reliées à des corps 
morts d’une 50 aine de 
kilogrammes.



Bilan  
Depuis 2007 
(création de la 
Réserve Marine)

Animations nature  
18 035 enfants 

Sentier sous marin
9 299 personnes

Stands 
d’information 
9 946  personnes

Autres interventions 
3030 personnes

2060  personnes sensibilisées en 2012
815 touristes et 1245 scolaires 
(51 classes ou groupes)



Perspectives
En 2013 : Etude de faisabilité 
pour l’ouverture d’un deuxième 
sentier sous marin sur le 
périmètre de la réserve 
naturelle marine
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