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1 Généralités 

1.1 Contexte et objectifs 

Ce document décrit la méthodologie d’échantillonnage des activités de pêche le long du littoral 
de l’île de La Réunion soumis à la réglementation de la Réserve Naturelle Marine de La Réunion 
(RNMR) ainsi que dans le secteur à proximité de la Réserve Naturelle de pêche de Sainte-Rose 
(Erreur ! Source du renvoi introuvable.).  

Figure 1 : Localisation de l’île de La Réunion et représentation des secteurs des deux réserves marines 

 

Il a été initié dans le cadre du projet IPERDMX (Indicateurs populationnels et écosystémiques pour 
une gestion durable des ressources en poissons démersaux récifaux et profonds (1-500 m) à La 
Réunion ; 2019-2021;      https://ocean-indien.ifremer.fr/Projets/Ressources-cotieres/IPERDMX-
2019-2021 ).  

L’objectif général du projet IPERDMX est de caractériser l'état et la dynamique des stocks de 
poissons récifaux et démersaux profonds (poissons de roches) au regard de la pression de pêche, 
en se focalisant sur les aires marines protégées, pour contribuer à la connaissance scientifique sur 
les zones fonctionnelles halieutiques et à la mise en œuvre d’un plan de gestion des pêches des 
poissons de fond dans les eaux territoriales de La Réunion.  

Plus spécifiquement, le présent rapport méthodologique explicite les protocoles mis en œuvre 
pour décrire les usages et les pressions de pêche aux abords de la Réserve Naturelle de La 
Réunion (Erreur ! Source du renvoi introuvable.) et de la réserve de pêche à Sainte-Rose (Erreur ! 
Source du renvoi introuvable.).  Il répond donc aux objectifs du volet 3 du projet : “Prise en 
compte des activités de pêche dans les aires marines protégées” (AMP).  

https://ocean-indien.ifremer.fr/Projets/Ressources-cotieres/IPERDMX-2019-2021
https://ocean-indien.ifremer.fr/Projets/Ressources-cotieres/IPERDMX-2019-2021
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Figure 2 : Réglementation générale de la Réserve Naturelle Marine de La Réunion 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 3 : Délimitation de la réserve de pêche de Sainte-Rose (© ATLAS POLMAR) 

5 km 
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1.2 Terminologies et acronymes utilisés  

Pente 
externe 

La pente externe d'un récif est la partie située derrière la barrière de corail côté 
océan. Elle présente une forte déclivité, en étant soumise à un fort 
hydrodynamisme. Sa partie supérieure comporte une alternance de crêtes 
récifales ou éperons et de sillons couverts de blocs et débris. C'est une zone 
riche en coraux et algues calcaires. 

Platier récifal Le platier récifal est la zone intérieure du lagon qui est constituée des structures 
calcaires des coraux. Certaines peuvent affleurer à marée basse.  

Côte 
rocheuse 

Les côtes rocheuses se distinguent le plus souvent par des roches noires 
basaltiques à La Réunion et diffèrent des plages de sables blancs ou noirs. Ces 
côtes peuvent constituer de courtes avancées dans l’océan en séparant deux 
plages. 

RNMR  Réserve Naturelle Marine de La Réunion 

IFREMER  Institut Français de Recherche pour l’Exploitation de la Mer 

IPERDMX  Indicateurs Populationnels et Ecosystémiques pour une gestion durable des 
Ressources en poissons DéMersauX récifaux et profonds (1-500 m) à La 
Réunion. PECHTRAD  Projet visant à suivre les pêches dites « traditionnelles » au sein de la Réserve 
Marine de La Réunion 

AMP  Aire Marine Protégée 

DGAC Direction Générale de l’Aviation Civile 

 

 

 

 

https://www.aquaportail.com/definition-5198-recif.html
https://www.aquaportail.com/definition-936-hydrodynamisme.html
https://www.aquaportail.com/definition-3627-eperon.html
https://www.aquaportail.com/definition-7885-sillon.html
https://www.aquaportail.com/definition-429-algue.html
https://www.aquaportail.com/definition-336-calcaire.html
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2 Matériels et méthodes 

Ce protocole détaille les méthodes d’observations de pêche loisir ou professionnelle, à pied, sous-
marine et embarquée au sein et à proximité de la Réserve Naturelle Marine de La Réunion à partir 
de points fixes côtiers grâce à des jumelles ou au drone, ainsi que la méthode d’observation 
embarquée. Le drone constitue un outil supplémentaire pour affiner les observations effectuées 
afin de se rapprocher le plus possible de l’objectif de relever toutes les activités de pêche lors des 
suivis. Par extension, ce protocole a été appliqué au cantonnement de pêche de Sainte-Rose 
(arrêté préfectoral 748-2010 modifiant l’arrêté 1743-2008 ; http://www.la-
reunion.gouv.fr/raa/2010/mars/2010-748.pdf ). Le suivi réalisé autour de la Réserve Naturelle de 
Sainte-Rose se réalise en embarquement sur le navire d’un pêcheur professionnel partenaire. 

Les mesures de sécurité à suivre et l’équipement nécessaire sur le terrain sont présentés dans 
l’Annexe XII « Mesures de sécurité et équipements ».  

 

2.1 Organisation des observations terrain pour la zone RNMR 

Le suivi consiste à observer l’effort de pêche le long du littoral de l’Ouest de La Réunion dans la 
zone de la Réserve Marine de La Réunion. Toutes les activités de pêche sont relevées. Les activités 
les plus couramment observées sont décrites dans l’Annexe II : Descriptif des activités observées 
(non exhaustif). 

Le suivi s’est concentré sur 2 périodes optimales de jour d’observation des pêches: une le matin, 
aux alentours du lever du soleil (entre 5:30 et 9:00, modulable selon la saison) et une l’après-midi 
entre 13:00 et 16:00. Pour des raisons de sécurité et de moyens à la mer, les sorties nocturnes 
n’ont pas été envisagées. Les sorties se répartissent ainsi : une sortie le matin et une sortie l’après-
midi par semaine, ainsi qu’un dimanche matin et un samedi matin par mois.  

Les observateurs se positionnent sur des points géoréférencés offrant une vue relativement large 
sur le littoral. Ces points sont au nombre de 30 et répartis le long de la côte ouest de manière à 
couvrir le plus largement possible la pente externe (cf. Annexe I : Cartes des points d’observations 
de la pente externe et Annexe V : Descriptif des points d’observations). Pour les rejoindre, les 
observateurs se déplacent en voiture. Pour des raisons pratiques (arrêts côté mer), ce suivi 
s’effectue du Nord vers le Sud.  

Lorsque deux binômes effectuent le suivi, un binôme part du Cap La Houssaye (point A) et va 
jusqu’à la pointe des Châteaux (point O) tandis que le suivant complète en partant des Colimaçons 
(point P) pour rejoindre le Gouffre (point δ). Lorsque deux binômes ne sont pas mobilisables, 
l’unique binôme effectue tout le suivi. Pour ce faire, le départ s’effectue plus tôt pour rendre 
compte de l’activité de pêche environ au même moment que le suivi à deux binômes. Le point de 
départ varie d’une sortie à l’autre lorsqu’un seul binôme effectue le suivi afin de varier les heures 
d’observation aux différents points. Les points de vue permettent d’obtenir un champ de vision 
suffisant pour englober le littoral soumis à la réglementation de la RNMR.  

Pour décrire et quantifier les activités de pêche visibles, les observateurs ont utilisé 
principalement des jumelles depuis le trait de côte, assisté d’un drone. Aux jumelles, il est 
important d’effectuer systématiquement un tour d’horizon lent et prolongé car le creux des 
vagues peut dissimuler les bateaux au large surtout quand l’observateur est situé au niveau de la 
mer. 

http://www.la-reunion.gouv.fr/raa/2010/mars/2010-748.pdf
http://www.la-reunion.gouv.fr/raa/2010/mars/2010-748.pdf
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Figure 4 : Observation et annotation des activités de prélèvement. 

 

2.1.1 Collecte des informations d’activités de pêche aux jumelles 

A chaque point d’observation, les agents précisent la référence du point et l’heure d’observation 
sur la feuille de suivi (cf. Annexe IV : Fiche suivi terrain effort de pêche global, Annexe I : Cartes 
des points d’observations de la pente externe). Il est important de noter la zone et l’heure sur la 
fiche de suivi, même si aucune activité de pêche n’a été observée. 

Les activités de pêche sont relevées sur la fiche de suivi et ainsi associées à un numéro 
d’observation. Lorsqu’il faut plus d’une feuille de suivi, les numéros d’observation sont suivis 
d’une lettre dans l’ordre de l’alphabet (1a pour la première observation de la première feuille, 1b 
pour la première observation de la deuxième feuille et ainsi de suite).  

Les activités suspectées de ne pas être liées à la pêche comme par exemple les bateaux de 
plongées, les kayaks de sports, etc. ne sont pas relevées (cf. Annexe III : Typologie des bateaux 
observés sur la pente externe).  

L’emplacement des activités de pêche est symbolisé par une croix sur la carte (cf. Annexe I : Cartes 
des points d’observations de la pente externe), suivie du numéro d’observation correspondant. 
Leur activité est décrite sur la fiche de suivi.  

La distance estimée entre l’activité de pêche et la barrière de corail ou la côte la plus proche est 
relevée sur la fiche de suivi. Elle est négative quand le pêcheur est dans le lagon. Pour estimer les 
distances, les observateurs s’aident des balises de la RNMR (souvent entre 800 m et 1500 m de la 
côte) et prennent des repères de distances à partir du point de vue du Cap La Houssaye en 
associant des lieux remarquables à leur distance réelle comme la commune du Port (environ 7.7 
km pour la Rivière des Galets au sud de la pointe) ou le ponton de débarquement dans la Baie de 
Saint-Paul (environ 3.4 km). Les observateurs se confrontent et s’étalonnent entre eux pour 
homogénéiser les estimations d’un binôme à l’autre et entre les sorties. Selon les points 
d’observation et l’agitation de la mer, il est convenu qu’il devient très difficile d’identifier sans 
confusion les bateaux de pêche artisanale distants de plus de 5 à 6 kilomètres de la côte environ 
(3 milles nautiques), et la distance relevée au cours de ce suivi pour les bateaux semblant les plus 
éloignés est donc de 6000 m au maximum. Les observations ne prennent donc pas en compte les 
activités de pêche ayant lieu à plus de 6000 m (environ 3 milles nautiques) des côtes de La 
Réunion. 
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De plus, lorsque cela est possible, les techniques de pêches utilisées (cf. Annexe II : Descriptif des 
activités observées (non exhaustif)) sont également renseignées. On précise le « Descriptif 
Activité » en notant le comportement des pêcheurs et des bateaux. Les bateaux sont ainsi notés 
« à l’arrêt », « en traîne » ou « fait route » et pour les pêcheurs du bord « débute » ou « termine ». 
Lorsqu’un bateau sort du port, on peut également noter « débute ». Toutes précisions utiles 
peuvent être apportées à l’observation et sera renseigner en commentaire.  

Dans le cas où le temps et le contexte le permettent, il est intéressant de relever les captures 
effectuées par les pêcheurs, en précisant la technique utilisée. L’observateur note également la 
durée de pêche, la zone et la profondeur de prélèvement. Il est à noter que ce relevé consiste en 
une optimisation du suivi d’effort de pêche global et ne doit pas mettre en péril ce dernier. Ainsi, 
sauf pour la durée de pêche, les informations seront notées en « Observation diverses ». 

Les observateurs peuvent passer à un autre point lorsque toutes les activités de pêche ont été 
renseignées. 

 

2.1.2 Collecte complémentaire d’observations au drone  

Pour compléter le suivi d’effort de pêche global, les observateurs peuvent utiliser le drone. Il 
permet d’accéder à des zones au relief escarpé, difficiles d’accès à pied et non visibles depuis les 
points d’observations référencés. Il est surtout pertinent de l’utiliser dans le Sud dont le littoral se 
caractérise par de la côte rocheuse. Plusieurs zones prioritaires à suivre par drone ont été 
identifiées. Les survols à effectuer sont détaillés dans l’Annexe VII : Carte des points de décollage 
du drone et les points de décollage du drone sont décrits dans l’Annexe VIII : Descriptif des points 
de décollage. 

2.1.2.1 Déclaration de vol en drone dans un cadre professionnel (AlphaTango)  

Les documents attestant de la capacité du pilote à pouvoir utiliser et réaliser des vidéos 
embarquées en drone doivent être à jour et reconnus par la Délégation Générale d’Aviation Civile 
(DGAC).  

Afin de pouvoir réaliser une observation en drone dans un cadre professionnel, il faut que 
l’aéronef utilisé soit déclaré et enregistré dans le réseau AlphaTango. Un nom de compte et un 
mot de passe sont attribués au télépilote, lui permettant de se connecter au site AlphaTango et 
de déclarer son activité professionnelle. Le télépilote remplit des notifications de vol qui 
permettent d’enregistrer et sauvegarder l’activité du drone.  

Avant chaque déploiement du drone au sein de la Réserve, il est nécessaire de déclarer un 
nouveau vol sur le site https://alphatango.aviation-civile.gouv.fr/login.jsp (Annexe IX). 

Les délais de déclaration selon les règles de préavis pour les notifications au ministère des Armées 
sont définis ainsi : « Un vol dont l’heure de début est prévue entre 8:00 du matin (UTC+1) le jour 
J et 8:00 du matin (UTC+1) le lendemain (jour J+1), doit être notifié :  

 au plus tôt : le jour J-2 à 4:00 du matin  

 au plus tard : le jour J à 4:00 du matin. » 

 

Le Tableau 1 applique les délais de préavis du Ministère des Armées aux horaires du suivi des 
activités de pêche en pente externe.  

Tableau 1 : Délais de déclaration de vols sur AlphaTango 

Créneau de suivi du Jour J (UTC+4) Déclaration au plus tôt Déclaration au plus tard 

Sortie matin (départ à 6:00) J-3 à 6:00 J-1 à 6:00 

Sortie après-midi (départ à 12:30) J-2 à 6:00 Jour J à 6:00 
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Pour les vols en sortie du matin (départ à 6:00), il est recommandé de faire la déclaration J-2 avant 
la date de la sortie. Pour les vols en sortie après-midi (départ entre 12:00 et 13:00), il est 
recommandé d’effectuer la déclaration la veille du suivi. 

2.1.2.2 Procédure de mise en œuvre du drone 

Avant toute sortie avec le drone, il est nécessaire de vérifier au préalable les bonnes conditions 
météorologiques et l’incidence solaire. 

 

 
Figure 5 : Observateur-télépilote durant le suivi  

 

Le suivi en drone doit, dans la mesure du possible, faire l’objet d’un troisième binôme. Si les 
moyens humains sont limités, le binôme drone est également chargé des observations aux 
jumelles sur plusieurs points du suivi. Cependant, les observations au drone sont longues, et il est 
souhaitable de répartir les points d’observation de façon à équilibrer les temps de sortie. Par 
exemple, le binôme drone peut être chargé des points K à O, V à Y ainsi que γ et δ (soit 11 points 
+ les survols en drone) tandis que le binôme exclusivement à la jumelle est chargé des points A à 
J, P à U et Z à β (soit 19 points) (cf. Annexe I : Cartes des points d’observations de la pente externe).   

 

Avant chaque décollage, un agent présente un panneau d’information à la caméra du drone 
lorsque celui-ci commence à filmer (Figure 6). La date, le numéro du suivi, le nom du point, la 
météo et l’heure y sont indiqués. Ces informations sont également notées sur la fiche de suivi. 
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Figure 6 : Enregistrement des indications sur le vol 

Le pilote fait décoller le drone dans un endroit ouvert en respectant les distances de sécurité 
recommandées. Il effectue un aller-retour. Les images étant prises en grand angles, le pilote 
s’assure de garder la côte en visuel sur l’aller et le retour. Lors du demi-tour, il tourne du côté du 
large pour permettre l’identification des activités de pêche au large. La vidéo est déclenchée lors 
de la présentation du panneau d’information et coupée à la fin du passage sur l’ensemble de la 
zone prospectée durant le vol.  

Il faut relever un maximum d’informations sur la nature de l’activité en respectant les distances 
autorisées. Il est important de voler suffisamment haut pour éviter les embruns et suffisamment 
bas pour observer les activités de pêche avec précision (entre 15 et 20 m). Il faut bien effectuer la 
mise au point sur les objets étudiés (pêcheur, bateau, etc.). Les mouvements du drone et de la 
caméra doivent être effectués de la manière la plus lente possible afin de conserver un détail 
suffisant pour observer. La durée des vols est estimée à 5 minutes en moyenne. 

Il faut être vigilant à la capacité restante de la batterie avant chaque décollage. Avec le modèle de 
drone utilisé par la RNMR (DJI MAVIC 2), lorsque le signal faiblit aux abords d’une falaise ou d’une 
côte escarpée, un signal d’alarme se met en place, et un éventuel « return home » (retour au point 
de décollage) peut être déclenché automatiquement par sécurité si le drone ne parvient pas à 
détecter de réseau dans les instants qui suivent la perte de la connexion entre la manette du 
télépilote et l’aéronef. 

Une fois que l’observation a été effectuée, le pilote fait atterrir le drone au même endroit, en 
évitant tout obstacle potentiel et en respectant les distances de sécurité. Le drone est éteint et 
soigneusement rangé dans sa boîte avant d’aller au point suivant.  

Pendant que le pilote réalise le vol aller-retour du drone, le second technicien peut de son côté 
procéder à une observation aux jumelles de la zone étudiée, relevant toutes les activités visibles 
aux jumelles et en les reportant sur la feuille de suivi. La comparaison de ces deux méthodes a 
montré leur complémentarité avec l’observation aux jumelles facilitant l’observation d’activités 
sur la pente externe au large tandis que l’observation au drone permet de détailler l’activité 
côtière et d’accéder à des criques inaccessibles autrement (Annexe X : Complémentarité du 
drone).  
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2.1.3 Collecte des conditions environnementales  

La lune est notée par quartier (exemple 1er quartier: ¼ pour simplifier la notation). L’intérêt du 
suivi de la marée réside dans sa dynamique, qui peut avoir un impact sur les activités de pêche 
(sens du courant, accès à l’habitat comme la pêche des poulpes…). Ainsi, on note si elle descend, 
monte ou si elle est à l’étale (période de stabilisation de la marée, dans ce cas, 30 minutes avant 
et après l’heure indiquée). Pour déterminer ces informations, se référer aux sites 
http://www.meteolamer.re/spots.php?spot=lhermit pour la marée et 
https://www.mareespeche.com/fr pour la lune. 

Le vent et l’état de la mer sont notés grâce à l’échelle de Beaufort et l’échelle de Douglas (cf. 
Annexe VI : Echelles de Beaufort et de Douglas). On distingue l’état de la mer au bord et l’état de 
la mer au large. 

 

 
Figure 7 : Point d'observation de "Cap Homard (C)" au lever du soleil 

 

Il est important d’effectuer ce relevé dans différentes conditions climatiques afin qu’il soit le plus 
représentatif possible. Néanmoins, quand les conditions sont exceptionnelles, comme dans des 
cas de pluies torrentielles, le suivi n’est pas réalisé et le niveau d’effort prend la valeur zéro. 

 

2.2  Organisation des observations terrain pour la zone de Sainte-Rose  

Par son isolement géographique et des conditions météorologiques parfois difficiles, le suivi de 
l’effort de pêche à Sainte-Rose a été couplé avec le suivi des captures lors d’embarquement avec 
un pêcheur professionnel dans la zone de Sainte-Rose (cf. protocole embarquement) 

Le déroulement du suivi suit la même trame que pour l’évaluation de l’activité de pêche dans 
l’Ouest ($2.1) avec quelques spécificités. Le suivi est réalisé à bord d’un bateau et se fait à l’aller 
et au retour de l’embarquement. On part de l’extrémité Nord du périmètre de la réserve 
(embouchure de la Rivière de l’Est) et on longe la côte à vitesse réduite jusqu’à l’extrémité Sud 
(Pointe Corail), cf. Fig. 3. Le sens du suivi peut s’alterner afin d’avoir une bonne représentativité 
de la fréquentation dans cette zone. L’observateur relève toutes les activités de pêche à la côte 
ainsi qu’au large (ex : pêche de plaisance/professionnel) à l’aide des jumelles. Il est utile de 
demander au pêcheur d’aider à identifier la nature de l’activité observée. 

http://www.meteolamer.re/spots.php?spot=lhermit
https://www.mareespeche.com/fr
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Les typologies de pêche sont les mêmes que pour le suivi global : pêcheur à la côte 
(gaulette/moulinet), pêcheur sous-marin, pêcheur embarqué (professionnel/loisir). 

On reporte chaque nouvelle activité observée sur une ligne de la feuille de suivi (Annexe XI : Fiche 
de suivi Sainte-Rose) en notant l’heure d’observation, la nature de l’activité, la position GPS de 
notre bateau, la distance séparant l’observateur de l’autre pêcheur et la distance à la côte du 
pêcheur observé.  

Dans la mesure du possible, on identifie la nature de l’activité observée : plaisance ou 
professionnelle, nombre de cannes et estimation de la profondeur à laquelle la pêche s’effectue 
(en mètres) en se référant au sondeur du bateau afin d’avoir une idée sur le milieu et le type 
d’activité pratiquée.  

Ce suivi est réalisé à différents créneaux horaires afin d’avoir une représentativité de la 
fréquentation dans la zone de Sainte-Rose. 

 

2.3 Sauvegarde des données de suivi 

Au retour dans les locaux de la RNMR, les fiches sont mises au propre au stylo, scannées et 
sauvegardées sur le serveur au format PDF. Les feuilles manuscrites sont ensuite classées dans le 
classeur « Fiche Terrain EFFORT DE PECHE GLOBAL ». 

Les vidéos étant très lourdes, elles sont sauvegardées sur un disque dur externe plutôt que sur le 
serveur interne de la RNMR. 

Les images drone sont traitées au bureau afin de reporter les activités observées sur la feuille de 
suivi. En visualisant les rushes, Il est possible de compter le nombre d’observations d’activité de 
pêche et de les noter sur la fiche de suivi. Il est conseillé d’utiliser un logiciel de lecture vidéo 
permettant d’effectuer des arrêts sur image. 

Les données sont saisies dans la base de données Access « BDPECHE_IPERDMX_MAJ-
xxxxxxxx.accdb ». Le protocole de saisie de données est détaillé dans le document lié « Protocole 
Saisie PECHE_IPERDMX ». 
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3 Annexes 

Annexe I : Cartes des points d’observations de la pente externe 
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Annexe II : Descriptif des activités observées (non exhaustif) 

Type d’activité Photo Description Ce qui est 
observable 

Informations complémentaires 

Bateau  Activités de pêche 
embarquée 

Bateau, souvent 
avec des cannes 
visibles, 
généralement avec 
peu de personnes 
embarquées 

- Type de bateau (cf. Annexe Typologie des bateaux) 
- Activité : à l’arrêt, en traine (déplacement à allure 
modérée), en route (déplacement rapide) 
- Distance du bateau par rapport à la côte la plus proche 
ou la barrière de corail 
- On ne note que les bateaux pour lesquels on suspecte 
une activité de pêche (pas les voiliers ni les bateaux de 
plongée, les porte-conteneurs, les bateaux de travaux, 
etc.) 

Pêche sous-
marine 

 Pêche dans l’eau au fusil 
harpon, en apnée, visant 
aussi bien les poissons 
que les crustacés et 
céphalopodes. Dans le 
langage courant, on 
parle de « chasse ». 
 
 
 
 
 

Apnéiste tout 
équipé (combinaison 
intégrale, palmes 
longues, fusil 
harpon), la plupart 
du temps avec une 
bouée rouge/orange 
ou un bidon blanc 

- Distance par rapport à la côte la plus proche ou la 
barrière de corail 
- Le pêcheur peut se déplacer d’une zone de pêche à 
l’autre depuis un bateau 
 

Bouées  Bouée(s) signalant une 
palangre, un casier, un 
filet, … 

Une ou plusieurs 
bouées, isolées ou à 
proximité d’un 
bateau 

- Smart drumline (Cap Requin) : une grosse bouée orange 
reliée à une deuxième plus petite bouée à environ 2 
mètres 
- Filets : Plusieurs bouées espacées de plusieurs mètres, à 
proximité d’un bateau 
- Casiers, palangres autres : bouées isolées, généralement 
très éloignées de la côte. Source image : IPRéunion 

 

 

Source image : pratique.fr 
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Pêche à pied au 
moulinet 

 Pêche à la canne équipée 
d’un moulinet 
permettant de lancer sa 
ligne à plusieurs dizaines 
de mètres 
 
 
 
 

Pêcheur avec une 
canne à la main, 
moulinet visible, ou 
canne calée au sol 

- Ligne animée (canne dans la main du pêcheur qui l’agite) 
ou en cale (canne posée au sol, le pêcheur attendant la 
touche) 
- Présence éventuelle d’un drone 
- Préciser le milieu depuis lequel le pêcheur est en activité 
(côte rocheuse, digue du port, plage, passe, platier, etc.) 
- Pêche interdite dans les lagons. 

Pêche à pied à la 
gaulette 

 Pêche à la canne 
traditionnelle visant 
principalement les petits 
poissons de récif 
 

Pêcheur avec une 
canne à la main, 
sans moulinet 
visible, souvent en 
bambou, dans le 
lagon ou depuis la 
côte 
 

- Pêche autorisée dans les lagons selon les zones (cf. 
réglementation), uniquement en matinée, toute la 
semaine et toute l’année 
- Préciser le milieu depuis lequel le pêcheur est en activité 
(côte rocheuse, digue du port, plage, passe, platier, etc.) 

Pêche à pied au 
bâton  

 Pêche au zourite à l’aide 
d’un bâton 
 
 

Pêcheur en partie 
immergé avec un 
bâton court (environ 
1 m) et rigide, 
regardant le sol 
 
 
 
 

- Pêche autorisée dans les lagons selon les zones (cf. 
réglementation), uniquement en matinée, du mercredi au 
samedi, du 1er février au 31 octobre 
 

Pêche au capucin  Pêche des capucins nains 
à la senne de plage 
 
 

Un ou plusieurs 
pêcheurs équipés 
d’un filet et en 
partie immergés au 
niveau de la 
dépression d’arrière 
récif dans les lagons 

- Pêche autorisée dans les lagons selon les zones (cf. 
réglementation), uniquement de 5:00 à 9:00, du mercredi 
au dimanche, du 1er février au 30 avril 
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Pêche à pied avec 
une ligne à la 
main 

 Pêche traditionnelle avec 
une ligne maniée à la 
main 

Pêcheur avec une 
ligne dans la main 

Pêcheur depuis la côte rocheuse ou la digue d’un port 

Ramassage de 
mollusques ou de 
crustacés 

 Ramassages de bulots, 
moules, crabes, 
carabosses, ou autres 
mollusques et crustacés 
pour appâts ou 
consommation humaine 

Pêcheur sans outil 
visible, semblant 
chercher dans les 
cailloux ou le sable 

 

 

 

 

 

  

Source image : t.peres@wanadoo.fr 

 

Source image : https://vaolo.com/experiences/peche-a-la-ligne-a-
la-main/ 
 

 

mailto:t.peres@wanadoo.fr
https://vaolo.com/experiences/peche-a-la-ligne-a-la-main/
https://vaolo.com/experiences/peche-a-la-ligne-a-la-main/
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Annexe III : Typologie des bateaux observés sur la pente externe 

Bateaux utilisés pour la pêche : 

 

 

 

 

 

CANOT  
 

Embarcation traditionnelles de taille modeste, en 

bois 

 

 

 

 

 

VEDETTE AVEC CABINE 

(VAC) 
 

Bateaux rigides de toutes tailles et de toutes 

formes avec une cabine  

 

 

VEDETTE SANS CABINE (VSC) 

 
Bateaux rigides de toutes tailles et de toutes 

formes sans cabine 

Peuvent éventuellement avoir un toit en dur ou en 

toile 

 

 

 

 

 

 

VEDETTE CABINE avec 

TANGONS (VCT) 
 

Bateaux rigides de toutes tailles et de toutes 

formes avec une cabine et des grandes barres 

mobiles (tangons) permettant d’écarter les lignes 

 

 

 

 

 

 

KAYAK DE PECHE (K) 

  

Petites embarcation sans moteur, maniées à la 

pagaie ou à la façon de pédalos 

Ne pas confondre avec les kayaks ou canoë utilisés 

par les sportifs 

 

  

 

 

 

 

 

 

ZODIAC (Zod) 
 

Bateaux semi-rigides dont les flancs sont formés 

par des structures gonflables 
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Bateaux de loisirs non associés à la pêche (activités à ne pas noter sur la 
feuille de relevée) : 

 

 

 

BATEAU D’OBSERVATIONS 

DE CETACES 
 

Bateaux de toutes tailles et de toutes formes 

Nombreuses personnes embarquées 

 

 

 

 

 

 

 

VOILIER 

 
Bateaux à voile, souvent de grands catamarans 

Activité de traine marginale 

 

 

 

 

 

 

 

 

KAYAK OU PIROGUE DE 

SPORT 
Allure sportive 

Pas d’équipement de pêche 

Embarcation élancées 

 

 

 

 

 

 

 

BATEAU DE PLONGEE 
 

Bateaux souvent amarrés aux bouées blanches 

d’amarrages 

Nombreuses personnes à bord 

Nom du club de plongée affiché 
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Annexe IV : Fiche suivi terrain effort de pêche global 
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Annexe V : Descriptif des points d’observations 

Nom Id Coordonnées Détails 

Cap La Houssaye A 
-21,01855 Se garer sur le parking. Avancer vers les rochers jusqu’à voir les 

pointes rocheuses. 55,23844 

Cap Requin B 
-21,02109 Se garer sur le bord de la route devant le cap. Monter jusqu'en 

haut. 55,23304 

Cap Homard C 
-21,03240 Se garer devant le restaurant "Toque Chef". Monter sur le cap 

jusqu'à atteindre son extrémité ouest pour avoir une bonne vue 
au nord et au sud. 55,22147 

Mur rouge Grand Fond D 
-21,04042 Se garer au niveau du mur rouge à Grand Fond. Entrer dans l'allée 

derrière le mur rouge, au niveau du poteau électrique et avancer 
jusqu'à la plage 55,21685 

Gendarmerie St-Gilles E 
-21,05099 Se garer au bout du chemin à droite après la gendarmerie. Rester 

sur la butte. 55,22242 

Rond-point Récif F 
-21,06636 Prendre le sentier littoral et se garer sur le parking au niveau du 

rond-point devant l'hôtel "Le Récif". Avancer jusqu'à la plage. 55,22121 

3 Chameaux/ 

Novotel 
G 

-21,07848 
Se garer au nord du restaurant "Go". Avancer jusqu'à la plage. 

55,22141 

Sentier Camp Finances H 
-21,08996 Se garer devant l'entrée du sentier entre le Lux et le camp des 

Finances. Avancer jusqu'à la plage 55,23018 

Choka Bleu I 
-21,10246 Se garer devant le "Choka Bar". Descendre les escaliers au nord et 

se poster juste au nord de la passerelle. 55,24615 

Parking 3 Bassins J 
-21,11122 Se garer sur le parking de la plage de Trois-Bassins. Avancer 

jusqu'à l'esplanade. 55,25480 

Case en ruines K 
-21,11769 Se garer allée des Tuits-tuits. Avancer dans le chemin avec les 

banians jusqu'à être sur les ruines. 55,25730 

Grande Ravine L 
-21,12826 Se garer sur le parking après le pont de la Grande Ravine. Marcher 

jusqu'au promontoire à l'extrémité ouest. 55,26803 

Grande Ravine Sud M 
-21,13088 Se garer à côté de l'arrêt de bus "Grande Ravine". Passer de 

l'autre côté du muret et avancer vers le sud le long du chemin 
jusqu'au point de vue. 55,27040 

Petit Récif N 
-21,14651 Rentrer sur la contre-allée à l'indication "Parking". Se garer devant 

l'entrée du chemin. Monter sur la butte au deuxième petit 
chemin. 55,27269 

Pointe des Châteaux O 
-21,15022 Continuer sur la contre-allée et se garer au bout vers les bornes 

blanches. Avancer dans le chemin. 55,27556 

Spot Surf 2 Colimaçons P 
-21,15597 Se garer sur le deuxième parking du spot de la Tortue, entrée au 

niveau de l'arrêt de bus "Le Kiosque". Observer depuis le muret. 55,28312 

Belvédère Nord Q -21,171801 
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55,28634 
Prendre la rue du lagon et se garer dans l'impasse du premier 
belvédère. Avancer jusqu'à la barrière. 

Kiosque St-Leu R 
-21,18434 Se garer au niveau de l'aire communale des Kiosques de Saint-Leu. 

Avancer à pied devant le kiosque le plus au sud. 55,28686 

Plage cimetière 
encoche 

S 
-21,18956 Se garer sur l'encoche côté mer juste après l'accès au cimetière. 

Avancer à pied jusqu'au bout de la butte au sud de l'encoche. 55,28611 

Plage cimetière 
Maison 

T 
-21,19434 Se garer côté montagne sur le parking après la maison ou rentrer 

dans le chemin privé de la maison si la voiture est suffisamment 
haute. Avancer à pied jusqu'au bout de la butte. 55,28500 

Caverne Pointe au Sel U 
-21,20305 Se garer sur le parking de la Pointe au Sel. Avancer jusqu'au bout 

du chemin pour arriver devant le bassin. Marcher ensuite vers 
l’extrémité sud pour avoir une vue d’ensemble de la pointe. 55,28144 

Chokas Brûlés V 

-21,218576 Se garer au deuxième terre-plein sur la gauche en allant vers le 
Sud devant l’avancée de terre où il y a des chokas brûlés. 
Traverser la route et prendre le petit passage entre le muret et 
avancer jusqu’au front de mer en suivant le chemin. 

55,288944 

Souffleur W 
-21,22519 Se garer sur l'encoche après le panneau "Le Souffleur". Avancer 

jusqu'au muret. 55,29286 

Eglise Requin X 
-21,22941 Se garer après le panneau "Parking". Avancer le long du chemin 

jusqu'aux rochers. 55,29342 

Art Senik Y 
-21,23640 

Se garer dans le virage après le radar. Avancer jusqu'aux rochers. 
55,30283 

Chemin privé Z 
-21,24400 Se garer devant le chemin privé, après le panneau « 70 » et avant 

l'arrêt de bus "Ravine des Avirons". Avancer jusqu'au bout du 
chemin. 55,31393 

Pont Mulla α 
-21,25550 Se garer sur le parking côté montagne après le pont Mulla. 

Traverser et avancer sur la butte sous les filaos. 55,32710 

Bassin Pirogue β 
-21,26726 Se garer allée Motais de Narbonne. Avancer jusqu'au bout du 

ponton. 55,33324 

Sud vieille pompe γ 
-21.273369 Se garer au fond de l’impasse au sud de la rue de la Vieille Pompe. 

Aller jusqu'au front de mer. 55.332773 

Gouffre δ 
-21,28010 Se garer sur le parking du Gouffre. Avancer jusqu'au bout du 

chemin. 55,34106 
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Annexe VI : Echelles de Beaufort et de Douglas 
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Annexe VII : Carte des points de décollage du drone 
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Annexe VIII : Descriptif des points de décollage 

Nom  Id Coordonnées Détails 

Case en Ruines  

DR1 

 

K’ 

-21.1176783 En voiture, tourner à droite pour aller au 
point « Case en Ruine » (K). Voler au 
Nord jusqu’à 700m environ et au Sud 
jusqu’à 700m.  

55.25729805555556 

Grande Ravine   

DR2 

 

M 

-21.1282598 Se garer au niveau du parking du point 
« Grande Ravine » (M). Voler jusqu’au 
Nord (570m), et jusqu’au Sud (830m).  55.2680288 

Petit Récif   

DR3 

 

N 

-21.1465144 Se garer au point « Petit Récif » (N). 
Voler en direction du Nord jusqu’à 
850m, et jusqu’au Sud (400m).  55.2726923 

Ancienne Route 

 

 

 

DR4 

 

 

U’ 

-21.2107161 Au niveau du pont, prendre la route 
parallèle à l’axe principal en direction du 
Sud et se rendre jusqu’au 2ème dos-
d’âne. Observer la zone du petit 
souffleur et voler en direction du Sud 
jusqu’à 400m. 

55.2866626 

Souffleur   

DR5 

 

W 

-21.2252141 Se garer au point « Souffleur » (W). 

55.2928658 

Art Senik   

DR6 

 

X 

-21.2364056 Se garer au niveau de « Art Senik » (Y).  

55.3028370 

Sud Vielle Pompe   

DR7 

 

 

-21.2733703 Se garer au point « Sud Vielle Pompe » 
(Y). Voler en direction du Sud jusqu’à 
300m 55.3327773 

Le Gouffre   

DR8 

 

 

-21.2800947 Se garer au parking du Gouffre. Avancer 
jusqu’au littoral à la droite du Gouffre. 
Voler en direction du Nord jusqu’à 300m 

55.3410600 
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Annexe IX : Procédure de déclaration de vol AlphaTango 

 

Interface utilisateur : 

- Se connecter au site https://alphatango.aviation-civile.gouv.fr/login.jsp.  

- Aller dans la rubrique « Mon activité d’exploitant » situé sur la gauche de la page d’accueil  

- Accéder à la rubrique « Mes notifications de vol » en cliquant sur le symbole du décollage d’avion 

 

 

- Déclarer un nouveau vol en cliquant sur le symbole « + » en haut à droite de la rubrique « Mes 
notifications de vol »  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Déclaration du nouveau vol : 

 
Généralités : 

Pour commencer, saisir la date prévue de la sortie avec drone.  Le but étant de survoler les 
zones difficiles d’accès le long de la côte Ouest, l’environnement étudié sera hors zone peuplée, et 
le pilotage de l’aéronef se fera hors de la vue du télépilote.  

 

 

 

 

 

 

https://alphatango.aviation-civile.gouv.fr/login.jsp
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Description des opérations prévues : 

Dates et heures de vol : 

Les vols en drone se font la journée lors des suivis globaux, soit à 6h du matin, soit à 12h. 
Renseigner la date d’utilisation du drone dans les cases demandées, ainsi que l’intervalle de temps 
(heure de début de vol et de fin de vol) pendant lequel l’aéronef va être utilisé.  

Type de vol : 

Plusieurs scénarios sont attribués aux différentes manières d’utiliser le drone dans un cadre 
professionnel : 

- S1 : scénario opérationnel en vue directe du télépilote se déroulant hors zone peuplée, 
sans survol de tiers, à une distance horizontale maximale de 200 mètres du télépilote ; 

- S2 : scénario opérationnel se déroulant hors zone peuplée, sans tiers au sol dans toute la 
zone d’évolution, ne répondant pas aux critères du scénario S1, à une distance horizontale 
maximale d'un kilomètre du télépilote ; 

- S3 : scénario opérationnel se déroulant en zone peuplée, sans survol de tiers, en vue et à 
une distance horizontale maximale de 100 mètres du télépilote ; 

- S4 : scénario opérationnel hors zone peuplée ne répondant pas aux critères des scénarios 
S1 et S2. 

Les vols en drone pratiqués dans le cadre de ce suivi correspondent au scénario S2. 

INFOS PRATIQUES :  

Au total 8 points d’observation sont prospectés à l’aide du drone lors de ce suivi, du Nord au Sud : 
Case en Ruines (K), Grande Ravine (L), Petit Récif (N), Ancienne Route (U’), le Souffleur (W), Art 

Senik (Y), Sud Vieille Pompe () et le Gouffre ().                                                           
Nous allons détailler dans cette partie la marche à suivre pour remplir correctement la déclaration 
en ligne sur AlphaTango. Après avoir renseigné sur les paramètres généraux du vol (Date, heure de 
pratique), il va falloir renseigner les détails du vol. Il faut cocher la case « Scénarios standard 
nationaux », et le scénario va automatiquement se caler sur le type S-2 auquel correspond notre 
suivi. 
Une carte apparaît, et nous devrons localiser le point de décollage de chaque point prospecté, 
comme détaillé dans les captures d’écran ci-dessous. 

 
 

Zone de vol  

Localiser La Réunion et placer le curseur sur le premier point de décollage (approximatif). Après 
avoir localisé le premier point – « Case en Ruines » - on rentre le code postal auquel il correspond. 
Ici, il est compris dans la commune de Trois Bassins (pas forcément indiquée sur le site, le plus 
important reste le code postal) : CP : 97426. 

 
1) Case en Ruines (K) :  

 



 

 

IPERDMX: Méthodologie d’évaluation des pratiques de pêches au sein des AMP. 

32/49 

Annexes 

 
 
 

Hauteur maximale de vol  

Il va ensuite falloir renseigner l’altitude maximale à laquelle le télépilote va opérer. Dans 
ces suivis, il fera généralement voler le drône à une hauteur comprise entre 15 et 20m.  

Autres informations utiles  

Il est toujours bien de préciser la nature de l’activité de l’aéronef utilisé, la pratique du 
survol en drone étant interdite dans certaines zones. 

Pour la commune de Trois Bassins, qui comprend les trois premiers points du suivi (Case en 
Ruines – Grande Ravine – Petit Récif), voici le texte à rentrer :  

« Suivi des activités de pêches par la structure GIP RNMR, survol de 5 minutes pour observer les 
zones noires (non accessibles à pieds visuellement depuis la côte). » 
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2) Grande Ravine (L) :  
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3) Petit Récif (N) : 
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4) Ancienne route (U’) :  
Les trois points suivants (Ancienne Route (se garer juste après la Pointe au Sel) – Le 
Souffleur – Art Senik) sont compris dans la commune de Saint-Leu (CP : 97436).  
 
Le texte à coller renseignant sur la nature de l’activité est le suivant :  
 
« Suivi des activités de pêches par la structure GIP RNMR, survol de 5 minutes pour observer 
les zones noires (non accessibles à pieds visuellement depuis la côte). 3 zones de décollages 
prévues : sud pointe au sel (Ancienne route), Le Souffleur et la pointe rocheuse face à Art 
Senik. » 
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5) Souffleur (W) :  
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6) Art Senik (Y) :  
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7) Sud Vieille Pompe () :  

Les deux derniers points de ce suivi (Sud Vieille Pompe – le Gouffre) appartiennent à la 
commune d’Etang-Salé (CP : 97427).  
 

Le texte qui décrit la nature de l’activité est le suivant :  

« Suivi des activités de pêches par la structure GIP RNMR, survol de 5 minutes pour observer les zones 
noires (non accessibles à pied, visible depuis la côte). Zone de survol prévue : à la côte face à la 
boulangerie "coté pain" jusqu'au gouffre. Le décollage se fera à la côte (depuis le bord de falaise et 
l'ensemble des vols seront réalisés au-dessus de l'océan. » 
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8) Le Gouffre () :  
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RECAPITULATIF DES OPERATIONS 

 

Point de 
décollage 

Commune 
(+CP) 

Nature de l’activité 

Case en 
Ruines (K) 

 

 

Trois-Bassins 
(97426) 

« Suivi des activités de pêches par la structure GIP RNMR, survol de 5 minutes pour observer les 
zones noires (non accessibles à pieds visuellement depuis la côte). » 

 Grande 
Ravine (L) 

Petit Récif 
(N) 

Ancienne 
Route (U’) 

 

 

Saint-Leu 
(97436) 

« Suivi des activités de pêches par la structure GIP RNMR, survol de 5 minutes pour observer les 
zones noires (non accessibles à pieds visuellement depuis la côte). 3 zones de décollages prévues : 

sud pointe au sel (Ancienne route), Le Souffleur et la pointe rocheuse face à Art Senik. » 

 
Le Souffleur 
(W) 

Art Senik (Y) 

Sud Vieille 

Pompe () 

 

Etang-Salé 
(97427) 

« Suivi des activités de pêches par la structure GIP RNMR, survol de 5 minutes pour observer les 
zones noires (non accessibles à pieds visuellement depuis la côte). Zone de survol prévue : à la côte 
face à la boulangerie "coté pain" jusqu'au gouffre. Le décollage se fera à la côte (depuis le bord de 

falaise et l'ensemble des vols seront réalisés au-dessus de l'océan. » Le Gouffre 

() 

 

Après avoir signé la déclaration avec l’identité du pilote en charge du suivi, on réitère 
l’opération pour chaque point prospecté en gardant les mêmes paramètres généraux, en 
adaptant la partie « Opérations prévues » pour y renseigner les détails du point de décollage 
suivant. Au total, il y aura donc 8 notifications de vol à déclarer.  

Si le suivi prévu débute à 6h du matin, il faut prendre en compte le décalage horaire avec la 
métropole et faire attention au délai minimum autorisé pour réaliser la déclaration sur 
AlphaTango. Il est préférable de déclarer ce vol deux jours avant la date de suivi prévue afin 
d’être sûr de ne pas être en dehors du créneau. Si le suivi débute à 12h, la déclaration peut 
alors se faire la veille.  
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Annexe X : Complémentarité du drone dans l’observation des activités de pêche 
 

Description de l’usage fait du drone dans le cadre de nos sorties 

L’utilisation du drone lors des suivis des activités de pêche au sein de la réserve résulte d’une 
réflexion sur les limites des méthodes d’observations dites “à pied” (jumelles). Certaines zones 
longeant la côte littorale présentent des reliefs escarpés dont l’accès à pied est difficilement 
réalisable, ou encore trop chronophage pour être mis en place dans le cadre d’un suivi global. 
L’utilisation du drone permet de compenser les limites d’observation de ces endroits et d’avoir 
une vision plus précise de certaines activités. Dans le cadre de notre suivi, l’utilisation du drone a 
été réalisée en complément de l’observation aux jumelles. Une étude comparative a ainsi pu être 
réalisée sur les deux moyens d’observation.  

Logistique et mise en œuvre  

L’utilisation du drone est soumise à des contraintes qui limitent les possibilités de sortie. Il faut en 
particulier un agent habilité au télépilotage dans le cadre professionnel. Il est nécessaire 
d’anticiper les sorties et de déclarer au préalable les vols à effectuer sur le site https://fox-
alphatango.aviation-civile.gouv.fr/. Une attention particulière est nécessaire concernant les 
conditions météorologiques puisque le vent et la pluie sont des facteurs d’annulation de vol. Le 
déploiement du drone prend un temps conséquent puisqu’il faut compter au moins 20 minutes 
pour chaque point d’observation (préparation du matériel et temps de vol). 

Le drone possède une capacité limitée de stockage et de batterie, ce qui impose de réaliser des 
séquences courtes et proches du télépilote (1 kilomètre de rayon autorisé), ne permettant pas de 
s’éloigner au large. 

Comparaison de l’effort de pêche total observé aux jumelles par rapport au drone, 
strictement sur les mêmes points  

Sur les mêmes points d’observation (69 séquences 
d’observation réparties en 8 points différents) et 
pendant les mêmes sorties (au nombre de 11), le 
nombre d’activités observées aux jumelles (103) est 
proche du nombre d’activités observées au drone 
(117). Il n’y a pas de différence significative entre le 
nombre d’observations par sortie aux jumelles et au 
drone (Mann-Whitney apparié, p-value = 0.395). 

 

 

 

 

 

Figure 1 : Dispersion du nombre d’observations d’activités 
par sortie selon l’utilisation des jumelles ou du drone. 
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Tableau 1 : Détails des observations sur les 69 points de comparaison répartis en 11 sorties 

Activité DRONE JUMELLES dont OBS. COMMUNES 

Cannes à pied 87 38 17 

Bateaux 23 51 11 

Chasseurs sous-marins 4 7 2 

Filets 1 0 0 

Pêcheurs de zourite 1 1 1 

Drumlines 1 6 1 

TOTAL 117 103 32 

OBS. A LA CÔTE (Cannes à pied, filets , zourites) 89 39 18 

OBS. P_EXTERNE (Bateaux, chasseurs, drumlines) 28 64 14 

Sur le total des 220 observations, seules 32 correspondent à des activités observées avec les deux 
moyens d’observation soit 14.5% d’observations communes. On observe donc le même nombre 
d’activités mais qui en majorité ne sont pas les mêmes d’un mode d’observation à l’autre. Sur les 
points de vue définis, l’observation aux jumelles et l’observation au drone sont des approches 
complémentaires. 

 
Figure 2 : Répartition du nombre d’observations d’activités selon l’utilisation des jumelles ou du drone 

 

Complémentarité de l’utilisation des deux modes d’observation 

Le détail des observations met en évidence une répartition différente des observations selon le 
moyen utilisé. Les jumelles permettent de repérer en majorité les activités en mer comme les 
bateaux, les chasseurs sous-marins ou les bouées de drumline, alors que le drone est plus efficace 
pour mettre en évidence la présence de pêcheurs sur la côte comme les pêcheurs au moulinet ou 
à la gaulette. 
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Figure 3 : Répartition du nombre d’observations d’activités sur la côte ou en pente externe selon 
l’utilisation des jumelles ou du drone 

 

Ces observations sont confirmées statistiquement pour les activités côtières (test de Mann-
Whitney apparié, p-value = 0.0057) et en pente externe (Mann-Whitney apparié, p-value < 0.058). 

 

 
Figure 4 : Dispersion du nombre d’observations d’activités sur la côte (gauche) et en pente externe 

(droite) par sortie selon l’utilisation des jumelles ou du drone 

En effet, le drone a l’avantage de pouvoir survoler les zones difficilement accessibles ou bien dont 
l’accès est trop chronophage dans le cadre du suivi à pied, et qui sont généralement un lieu 
d’activité de pêche côtière. A moins de multiplier les points d’observation, les pêcheurs situés au 
creux des falaises sont impossibles à discerner lors du suivi à pied avec les jumelles. 
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Figure 5 : Le drone permet d’accéder aux zones escarpées, comme ici la côte rocheuse située au Sud de 
Saint-Leu 

L’utilisation du drone en vol lent et stabilisé à hauteur moyenne permet d’avoir une meilleure 
visualisation des activités immobiles comme la pêche côtière au moulinet ou à la gaulette. Cela 
permet de cibler une activité et d’y apporter plus de précisions (ex : nombre de pêcheurs, engins 
utilisés et parfois visibilité des prises) que par une observation à distance aux jumelles.  

 

Figure 6 : Lorsque le drone passe lentement au-dessus des pêcheurs, il est possible de détailler l’activité 

A partir d’une centaine de mètres de distance entre les pêcheurs et le drone, il devient très 
compliqué de repérer les pêcheurs et de déterminer l’engin de pêche avec précision. 

 

Figure 7 : Lorsque le drone est à une centaine de mètres, les pêcheurs peuvent passer inaperçus 
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Les activités au large comme les bateaux sont plus difficiles à repérer avec le drone car elles sont 
souvent situées à plusieurs centaines ou milliers de mètres de la côte. En outre, les reflets du soleil 
dans la mer et les mouvements de l’eau rendent les activités au loin imperceptibles à la vidéo, 
surtout si les engins sont immobiles.  

Au contraire, aux jumelles, par l’observation à partir d’un point fixe, les activités en mer sont bien 
repérées et il est même possible d’évaluer les distances et les types de bateaux. 

 

Figure 8 : L’observation des bateaux immobiles au drone ne permet pas d’avoir suffisamment de précisions 
sur la nature de l’activité 

 

Figure 9 : Seuls les bateaux proches, en mouvement et par temps calme sont facilement identifiables 

Limites de cette comparaison 

Cette comparaison sur les mêmes points montre l’efficacité du drone pour repérer les activités 
sur les côtes escarpées et très découpées qui limitent la visibilité aux jumelles (89 observations en 
drone contre 39 aux jumelles sur la côte).  

Il est important de préciser que ces difficultés d’observation aux jumelles sont compensées lors 
des suivis effectués par la multiplication des points d’observation autour des points ici identifiés 
pour cette comparaison drone/jumelles. Par exemple, un pêcheur invisible aux jumelles depuis le 
point de comparaison (observation aux jumelles/point de départ du drone) mais étant survolé par 
le drone aura pu être identifié aux jumelles grâce au point précédent ou au point suivant, offrant 
un autre angle sur les falaises. 

De plus, les points de comparaison ont été choisis justement parce qu’ils avaient été identifiés 
comme des zones difficiles à couvrir avec les jumelles, ce qui gonfle la différence d’efficacité de 
repérage entre les deux méthodes mais n’est pas représentatif de l’ensemble de la côte suivie 
dans le cadre du projet. 

 

 

 



 

 

IPERDMX: Méthodologie d’évaluation des pratiques de pêches au sein des AMP. 

46/49 

Annexes 

Conclusions 

En conclusion, les jumelles permettent d’avoir une meilleure vision globale des activités mais il est 
nécessaire de multiplier les points d’observation pour couvrir un maximum de flancs de falaise. Le 
détail des activités au loin est difficile à obtenir, et certains pêcheurs au creux des rochers ne 
seront jamais visibles. Le repérage des activités en mer est facilité par l’utilisation des jumelles 
bien qu’il soit limité dans la précision des observations.  

Le drone permet de couvrir les espaces très escarpés, souvent prisés par les pêcheurs côtiers, et 
d’affiner la précision des informations pour les pêcheurs sur la côte. Le drone paraît peu adapté à 
la détection d’activités en mer, de par son rayon d’utilisation limité et son manque de précision 
concernant les objets éloignés. 

L’utilisation du drone est plus contraignante sur le plan de la logistique (agent habilité, conditions 
météo favorables, temps de déploiement, batteries, carte sd). L’usage du drone sur la totalité du 
trait côtier n’est pas optimal. 

Devant la complémentarité de ces deux méthodes, il paraît intéressant de les coupler en repérant 
au préalable les zones côtières invisibles aux jumelles et en les ciblant pour des survols en drone, 
lorsque les conditions météorologiques le permettent. 
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Annexe XI : Fiche de suivi Sainte-Rose 
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Annexe XII : Mesures de sécurité et équipements  

 

Quelques règles de base du travail sur le terrain sont rappelées ci-dessous :  

 Tenue identifiable (RNMR, IFREMER, CRPMEM) 

 Comportement approprié et respect de tous les usagers de la mer 

 Devoir d’information et rappel de la réglementation à la population 

 Statut d’observateur et non de contrôleur 

 Pas d’intervention directe en cas de braconnage 

 

Déplacement : 

Les observateurs rejoignent les différents points d’observations en voiture. Il est donc nécessaire 
de disposer d’au moins un permis de conduire, des papiers de la voiture et de réserves de 
carburant suffisantes. La mobilisation d’un ou plusieurs véhicules de service doit être organisée à 
l’avance. 

 

Sécurité : 

Il est important de disposer de lunettes de soleil, d’un couvre-chef et d’une tenue couvrante pour 
limiter les risques d’insolations. Les suivis s’effectuant parfois sur les heures de repas et durant 
plusieurs heures, il est nécessaire de prévoir de l’eau et un encas. 

Les vidéos acquises lors des survols en drone sont la propriété de la Réserve Marine et ne doivent 
en aucun cas être diffusées. 

 

Conditions limites : 

Les mauvaises conditions de mer peuvent impacter le suivi. Le nombre de pêcheurs et la capacité 
à les observer peuvent être réduits. Il est également dangereux pour les observateurs de prévoir 
des suivis lors des jours de très forte houle. 

Pour utiliser un drone dans le cadre professionnel il faut que l’agent ait obtenu une habilitation 
professionnelle au pilotage de drone et qu’il dispose des documents officiels associés à son engin. 
Avant d’effectuer un survol, il faut en faire la déclaration à la DGAC, en suivant la procédure décrite 
au paragraphe 10.2 et en Annexe I : Cartes des points d’observations de la pente externe. 
L’utilisation du drone est fortement limitée par les conditions météorologiques (vent, pluie). La 
fixation d’un module d’arrêt à distance est obligatoire pour les vols à plus de 200 m du télépilote.  

 

Equipements et matériels : 

 

Equipement par observateur  

 Tenue de terrain couvrante et sportive 

 Lunettes de soleil  

 1.5 litres d’eau  

Optionnel :  

 Crème solaire  

 Encas  

 Chaussures de sécurité (embarquement) 

Matériel par binôme  
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 1 voiture 

 1 plein de carburant 

 1 plaquette pour noter 

 1 Crayon ou stylo 

 1 paires de jumelles 10x42 mm 
 1 fiche « Annexe I : Cartes des points d’observations de la pente externe » 

 1 fiche « Annexe II : Descriptif des activités observées (non exhaustif)» 

 1 fiche « Annexe III : Typologie des bateaux observés sur la pente externe » 

 3 à 5 fiches « Annexe IV : Fiche suivi terrain effort de pêche global » 

 1 « Annexe V : Descriptif des points d’observations » 

 1 montre 
 

Optionnel : 

 1 peson digital 

 1 mètre ruban 

Matériel supplémentaire pour l’utilisation du drone (le cas échéant)  

Terrain : 

 1 Carte micro SD préalablement vidée (capacité 32Go minimum recommandée) 

 1 drone  

 3 batteries pleines 

 1 télécommande avec batterie chargée 

 1 tablette de pilotage chargée 

 1 câble pour relier la télécommande à la tablette 

 1 plaquette avec gomme et crayon pour préciser les informations de vol avant décollage 

 1 justificatif de déclaration DGAC 

 1 diplôme de télépilotage 

 1 certificat d’enregistrement du drone 

 1 fiche « Annexe VII : Carte des points de décollage du drone » 
 1 fiche « Annexe VIII : Descriptif des points de décollage » 

Bureau : 

 Adaptateur USB micro SD 

 Disque dur (capacité minimale 1 To recommandée) 

 

 

 


