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L’équipe Quiétude
Amélioration des conditions de Quiétude 

des mammifères marins et des tortues 
marines à La Réunion



Sensibilisation
et Information 

• Recommandations de la charte/réglementation
• Bonnes pratiques de l’approche par navire
• Bonnes pratiques de la mise à l’eau
• Connaissances et respect des cétacés et des tortues 
• Respect des autres usagers
• Conseils de sécurité

©CBI



Mieux connaître pour 
mieux protéger !

En soutien à la charte et à la réglementation

• Une équipe en mer
• Une équipe à terre

• Des outils d’information 
et de sensibilisation

• Des films
• Des conférences

…



Quiétude
Mettre en place l’équipe et la mission, la faire connaître, 
acquérir les connaissances, valoriser les données

Affiner le discours de sensibilisation, multiplier les outils de 
sensibilisation, valoriser les données à l’international

Améliorer les connaissances sur les interactions et impacts 
de l’activité, diversifier les moyens de sensibilisation (équipe 
de bénévoles à terre, chaîne La Minute Quiétude, 
autocollants…)

Lancer et faire vivre le label
Valoriser La Réunion pour ses pratiques respectueuses
Adapter les moyens d’encadrement durable de l’activité 
(reconnaissance, mobilisation)
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L’Arrêté 
Préfectoral du 
12 Juin 2019



L’ensemble des 
recommandations de la 
charte d’approche et 
d’observation des cétacés 
ont été reprises dans 
l’arrêté
… mais avec en plus ….



• Article 3 : Mises à l’eau

• Combinaison obligatoire

• Interdite à tout mineur de moins de 8 ans

• Autorisation obligatoire pour les mineurs de 
plus de 8 ans

• Le pilote toujours à bord

• Rester groupés à moins de 20m d’une bouée

• Responsabilité personnelle engagée



Une présence de baleines irrégulière …

2019
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Un report de l’observation sur les dauphins…
2019

17 juillet 4 septembre

25 jours en mer, 90H d’observation

25

3

22

11

Avec observateurs

Sans observateurs

Avec mises à l’eau

7 2 16



Action menée au titre des mesures compensatoires du projet Nouvelle 
Route du Littoral financé par la Région Réunion, l’Etat et l’Union 

Européenne

Les Collisions©GLOBICE

©GLOBICE

En 2018 

En 2017 
©CEDTM

Préoccupations sur 
les impacts

directs
Les collisions



Collisions avec les tortues marines
5 cas entre septembre et novembre

©KELONIA / CEDTM

En 2019 
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Respect de la charte et de l’arrêté
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Respecter les recommandations permet 
de plus belles observations !

Si respect : 
91% des cas : Baleine 
indifférente ou approche

Si non-respect :
68% des cas : Baleine fuit

Si respect : 
50% des cas : Baleine 
indifférente ou approche

Si non-respect :
78 % des cas : Baleine fuit



Une équipe Quiétude isolée
Constat
• Discours moins bien perçu par les 

professionnels
• Approche des dauphins
• Habituation

• Discours moins bien perçu par le grand 
public
• Pris parti de l’équipe Quiétude

• Présence des services assermentés reste 
faible
• Mis en application de l’arrêté difficile
• Deux procès-verbaux à notre connaissance
• Perte de confiance des usagers de la mer

• Pas de réunions d’ouverture et fin de 
saison

Solutions

• Améliorer la communication auprès des 
professionnels et du grand public
• Contexte international de la pratique
• Objectif de l’équipe Quiétude
• Réunions et conférences

• Echange et formation avec les services 
assermentés
• Insister pour une présence plus importante
• Améliorer les connaissances et l’expérience des 

services assermentés

• Réunions de saison
• Organisation par l’équipe Quiétude



Les relais
• Constat
• Echanges continus à la radio

• « Qui prend le relais ? Je prends le relais… »
• « Pour les intéressés, je suis sur un groupe… »
• « Je sors du port, quelqu’un a qc pour moi ? »

• Pression d’observation forte et continue
• Notamment sur les long-bec

• Mise en pratique du système d’attente 
difficile

• Solutions
• Favoriser une attente réaliste des clients

• Avant même la sortie
• Ne pas garantir d’observation
• Rappeler l’importance du respect des animaux

• Valoriser l’action de recherche des 
animaux
• Caractère imprévisible de la Nature

• Echange et formation du personnel

• Trouver une solution pour un système 
d’attente applicable



Courtoisie sur le plan d’eau
• Constat
• Situations conflictuelles avec les usagers

• Plaisanciers loueurs

• Situations conflictuelles entre professionnels
• Mises à l’eau

• Echanges radio et noms d’

• Solutions
• Responsabiliser les discours à la radio

• Encourager les échanges entre les usagers

• Reconnaître la pratique dans son ensemble

• Développer une philosophie commune de 
la pratique



Quel avenir à La Réunion ?



L’encadrement de l’activité

Le Label ?

• Fédérer les opérateurs 
autour d’une pratique 
responsable

• Elever les standards
• Anticiper l’évolution de la 

réglementation

Réglementation

• Long à mettre en place
• Difficile à contrôler
• Caractérisation de 

l’infraction difficile

Code de conduite

• Facile à mettre en place
• Effet limité sur le récréatif
• Adhésion volontaire 



Une démarche commune à tous !
Une reconnaissance adaptée à chacun !

Label

Certification

Qualification

Mention « non encadrée »

Mention « terrestre »

Personne morale
Pratique commerciale

Personne morale
Pratique récréative

Tout observateur



Améliorer durablement les conditions d’observation des cétacés

• Respect des animaux et limitation des dérangements et impacts
• Sécurité, responsabilité, sensibilisation des observateurs
• Pérennisation de l’activité pour tous et dans les meilleures conditions possibles 

Défis
La Réunion doit devenir une 

destination modèle 
de l’activité responsable.



La Réunion, une situation unique à valoriser à l’international 
et auprès de la communauté scientifique

European Cetacean Society
Italie, Avril 2018

Western Indian Ocean Marine Science Association

Maurice, Juillet 2019
World Cetacean Alliance

Angleterre, Juillet 2019

World Marine Mammal Conference – Espagne, déc. 2019

• Publications scientifiques
• Collaborations nationales et outre-mer (Projet SOMMOM)

• Conférences internationales

World Whale Conference
Australie, Oct. 2019



Merci pour votre attention !




