


S
i votre regard sur “l’origina-

lité” de la formation géolo-

gique, en Océan Indien, que la

conjugaison existentielle de l’eau,

de l’air, de la terre, et du feu a créé,

vous interroge, cette revue a l’am-

bition de l’éclairer :

“LA RÉUNION : SON OCÉAN,
connaissances 
et guide pratique”.

La connaissance : maitre mot qui

libère autant qu’il rapproche celle

et celui que l’ignorance a maintenu

de si longues années, éloignés l’un

de l’autre : une île et son océan, tel

un contenu prisonnier de son

contenant par la méfiance autant

que par la fréquence de leur “dia-

logue”.

Quel est donc cet OCÉANS ?

Flore et faune admirées et mé-

connues : univers mythique des ci-

néphiles, espace onirique des

adeptes des sports de glisse, mais

aussi des apnéistes, plongeurs, pê-

cheurs, aujourd’hui – pour la plu-

part d’entre eux – stoppés net dans

l’élan, interdits dans l’expression

et cependant mobilisés et confiants

dans la chaine d’évolution, pour

comprendre son “alter égo”

marin, milieu duquel nous ve-

nons : de sa vie, sa reproduction,

son évolution, les conditions d’un

vivre ensemble.

L’objectif : élaborer un guide pra-

tique, un cahier des charges qui don-

nent de La Réunion la définition

actualisée : nouvelle “du fond des

lames au sommet des montagnes”…

en toute sécurité quel que soit l’élé-

ment naturel de son parcours.

Que ces considérations anthropo-

logiques sur la “Connaissance” ne

nous éloignent de celles plus

concrètes, tangibles, venues de nos

sens : ce qui se voit, s’entend, se

sent, se devine : subtil, dérobé et

étonnement vivant et coloré. 

La vague, le monde marin des

tortues, des baleines, des coraux,

celui des prédateurs, de la réserve

marine, présentées dans l’échelle

d’observation humaine : celle du

scientifique, des pêcheurs, des

adeptes des sports nautiques, de la

glisse, de l’insulaire et du touriste.

Puisse leur lecture établir la sym-

biose de la découverte de l’Océan

et de l’Ile au regard de votre sécu-

rité et de l’émerveillement qu’ap-

porte l’observation de l’éternel

mouvant,

Albert Cachera

Comprendre l’exceptionnel, se  grandir de sa connaissance.





S
ur cette jeune île, le ravissement et le
voyage flirtent en permanence avec
les vagues et les vents de l’océan In-

dien qui en ont si joliment dessiné les
contours.

Les côtes réunionnaises et leurs ri-
chesses n’auront de cesse de se dévoiler
et de vous séduire : 250 km de littoraux
surprenants et saisissants se révèlent
pour qui veut les découvrir. Belles plages
de sable noir et de sable blanc, falaises,
roches volcaniques et coulées de lave…
toutes se tournent vers l’océan, et c’est là
que nous vous emmenons. À la décou-
verte d’une biodiversité marine exception-
nelle, qui a su transcender la vie et la
culture des habitants, mais aussi le cœur
des voyageurs de passage. 

De l’Ouest au Sud, lagons et récifs co-
ralliens procurent détente et émerveille-
ment. La biodiversité corallienne y est
remarquable : plus de 3500 espèces, dont
la grande majorité est protégée par la Ré-
serve Naturelle Marine de La Réunion.
Par ailleurs, l’île se situe en plein cœur du
sanctuaire baleinier de l’océan Indien.
Dans ses eaux, vous pourrez croiser la
route d’animaux emblématiques tels que
tortues, animaux colorés des lagons, dau-
phins, requins et baleines.  Connaître et
respecter les règles de la vie de cet im-
mense jardin sauvage sont les clés pour
le découvrir en toute sécurité. Plaisirs et
superbes souvenirs seront alors au ren-
dez-vous.

Voyagez à la découverte des intensités

marines de La Réunion !

Hot spot de
Biodiversité

La variété de sa faune, de sa
flore et de ses paysages offre

quotidiennement à ses
habitants et aux visiteurs de

véritables spectacles en
pleine nature. La mer la
sublime, et continue de
façonner une histoire à

redécouvrir encore et encore.

Voyagez à la découverte 
des intensités 

marines de La Réunion !



L’alliance de la mer
sauvage et des récifs a vu
naitre un espace jeune et
déjà plein de vie. Lorsque

vous voyez la force de
l’océan laisser place à un

havre de calme… Il se
peut que vous soyez face
à l’un des jolis lagons de

La Réunion.

L
a Réunion émerge des eaux il y a
déjà 3 millions d'années. Le magma
jaillit de plus de 3000 mètres de pro-

fondeur, les couches se superposent et
finissent par se figer en une formidable
montagne. 

Place à la vie ! Rivières, végétaux et
animaux s'emparent des pentes terres-
tres de cette nouvelle terre sortie des
fonds de la mer. Mais la vie s'accroche
aussi sur ses pentes immergées : il y a
plus de 8000 ans, des larves de coraux
débrouillardes ont su dénicher ce petit
coin de paradis et prendre leurs aises
sur une partie de la côte Ouest, le long
d'un plateau exigu mais peu profond,
ensoleillé et protégé des vents d'Est.
Aujourd'hui, les coraux forment des ré-
cifs frangeants le long des 50 km de
côtes qui vont de Saint Paul (Ouest) à

Saint Pierre (Sud). Le récif frangeant est
un récif proche des rivages, qui donne
souvent naissance à un platier. Mis bout
à bout, seuls 25 km de côtes sont bor-
dés de coraux, mais cela suffit pour faire
de toute la zone un formidable concen-
tré de biodiversité, rassemblant près de
3000 formes de vie animales et végé-
tales, dont 600 espèces de poissons et
148 espèces de coraux. Les eaux de La
Réunion hébergent presqu’autant de
sortes de coraux que la Polynésie Fran-
çaise ! Une profusion et une variété qui
font de cet écosystème le plus riche mi-
lieu naturel de la Réunion. 

Ici, le sable est de la couleur du soleil,
l'eau oscille entre 22° et 30°C, et le
lagon se prête idéalement à la bai-
gnade.

Le Lagon
Il était une fois



L
es récifs coralliens de La Réunion
sont encore jeunes et fragiles ! Ils
sont fragilisés par les évènements

naturels, comme les périodes de tem-
pête ou de forte houle, mais aussi par
les activités humaines qui peuvent en-
gendrer de la pollution ou une fréquen-
tation très importante des lagons. 

Afin de protéger les coraux et leurs
habitants, une Réserve Naturelle Ma-
rine a été créée en 2007. Elle s’étend
sur 40 km de côtes, du Cap La Hous-
saye à Saint Paul à la Roche aux oi-
seaux à l’Étang Salé. Des zones ayant
différents degrés de protection ont été
définies, et les plus fragiles, comme
certains platiers, sont complètement
sanctuarisées. Les activités de pêches
ne sont pas les seules concernées : de
la simple baignade aux pratiques spor-
tives, chaque personne profitant du lit-
toral doit prendre connaissance des
règles de fréquentation de ces zones
protégées.

Les récifs coralliens sont
les “forêts tropicales” de
la mer, avec une variété
éblouissante de formes,

de couleurs et de
mouvements. C’est un

écosystème parmi les plus
diversifiés, mais aussi un

milieu très sensible. 

La Réserve
Marine



A
rpenter un sentier sous-marin,
l’avez-vous déjà fait ? Palmes aux
pieds et masque sur les yeux, la

Réserve Naturelle Marine de La Réu-
nion vous permet de partir gratuitement
à la rencontre des espèces sous-ma-
rines du lagon de l’Ermitage, en com-
pagnie d’un guide expérimenté. D’un
point à l’autre, vous apprendrez à
connaître les espèces de poissons et
de coraux, qui vous livreront quelques
uns de leurs plus surprenants secrets. 

Retrouvez le stand d’informations en
haut de la plage. L’activité en elle
même se déroule à 300 mètres au sud
de l’Hôtel “le Novotel”, à côté du restau-
rant “le K-Banon”. Six bouées ou “sta-
tions de découvertes” sont disposées
dans le lagon.

Les participants doivent emmener du
matériel du type PMT (palmes,
masque et tuba) qui n’est pas fourni.

Les enfants sont autorisés à partir de
8 ans mais accompagnés d’un adulte.

La durée d’ouverture de l’activité est
en moyenne de 6 heures par jour (en
fonction des marées), 1 guide pour 6
visiteurs. La durée de la visite varie
entre 45 minutes (en hiver) à 1 heure
(en été) en moyenne. Une décharge
nominative est signée au préalable
par chacun des participants.

Informations en ligne : 
www.reservemarinereunion.fr

Quelques
informations

Après s’être délassé à
l’ombre des filaos qui

bordent la plage, tout seul
en baroude, en famille ou

entre amis, pourquoi ne
pas aller explorer de plus
près la vie foisonnante du

lagon ? L’eau chaude,
belle et transparente vous

charme et vous invite à
découvrir les trésors

qu’elle recèle.

marine de La Réunion.
La réserve naturelle
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Un souffle qui apparaît
entre deux vagues au

loin, un dos sombre qui
n’en fini plus d’arrondir

la surface de l’océan, une
masse qui s’élève de

plusieurs mètres avant
d’écraser la mer dans

une explosion d’écume…
Aucun doute, une baleine
est en train de vous offrir
LE spectacle de l’océan,

entre ciel et mer.

T
oute l’année à La Réunion, de
nombreux cétacés font le bonheur
des pratiquants d’activités nau-

tiques, ainsi que l'émerveillement de
ceux qui s’abandonnent à contempler
lascivement la mer depuis le rivage.
Durant l’hiver Austral, les « géants des
mers » entrent en scène : on peut alors
observer cinq espèces de cétacés pou-
vant dépasser la dizaine de mètres. La
baleine à bosse, la baleine franche, le
rorqual commun, le petit rorqual et le
cachalot viennent profiter des eaux
chaudes avec leurs petits.

Les baleines à bosses qui viennent à
la Réunion pour s’accoupler ou mettre
bas n’ont pas la vie facile. Avant d’arri-
ver dans les eaux réunionnaises, nom-
breux sont les défis qu’elles doivent
affronter : chasse, pollution sonore, col-
lisions, pollutions, filets…

Même si un long chemin reste encore
à parcourir pour venir en aide à l’en-
semble des populations de cétacés fra-
gilisées, le répit accordé à la baleine à
bosse est la preuve qu’aussi difficile
que s’annonce le défi, il demeure ac-
cessible. Les eaux de La Réunion, en
plein sanctuaire baleinier, offrent ce
répit nécessaire à ces beaux géants.

L’observation de ces animaux se fait
essentiellement dans l’ouest de l’île, en
respectant une charte d’approche. Si
vous choisissez de vous laisser guider
par un professionnel, vérifiez et exigez
le respect permanent de cette charte,
afin que les rencontres demeurent
agréables, pour vous comme pour les
baleines.

Les géant
de l’océans

*Insérer graphique
charte d’approche



S
ur les sept espèces de tortues ma-
rines existantes, il est possible
d’en observer cinq dans les eaux

réunionnaises. Celles que vous croise-
rez certainement sont la tortue Franche
ou verte (« Torti d’mer ») et la tortue im-
briquée (« Torti Caret »), tandis que les
tortues Luth, caouanne et olivâtre sont
visibles plus rarement au large.

Les tortues et les habitants de La
Réunion ont une histoire commune qui
connut des débuts mouvementés lors
de l’arrivée des premiers colons. Cette
histoire évolue aujourd’hui à travers un
vaste programme d’études et de pré-
servation mené par Kélonia, l’observa-
toire des tortues marines. 

Menacées un peu partout dans le
monde par les activités humaines, les
populations de tortues marines sont
préservées dans les eaux de La Réu-
nion. Elles représentent une partie im-
portante du patrimoine naturel de l’île,
et leur présence apporte une touche de
bonheur supplémentaire aux sorties en
mer. C’est pourquoi chacun participe à
leur sauvegarde en observant des rè-
gles simples : si vous naviguez en mer,
réduisez votre vitesse car ces animaux
sont souvent victimes de collisions
avec les bateaux. Que vous soyez en
mer ou sur terre, ne jetez pas vos dé-
chets ailleurs que dans des poubelles :
cela évitera aux tortues (et autres es-
pèces marines) de s’étouffer avec ceux
que le vent aura dispersé en mer.

Si vous rencontrez une tortue marine,
approchez-la en douceur sans entraver
ses mouvements : arrangez vous pour
qu’elle vous voit arriver et ne la pour-
chassez pas si elle s’enfuit. Si vous
prenez des photos, alors vous pouvez

participer au programme de photo-
identification de Kélonia. La photo
idéale est une image des profils droits
et gauches de la tête permettant de
voir la configuration des écailles.  Si
vous le pouvez, évitez le flash !

Pour tout savoir des tortues marines
qui peuplent les eaux réunionnaises et
visiter l’observatoire, rendez-vous sur
www.kelonia.org.

Vous avez trouvé 

une tortue blessée ? 

Appelez le 02 62 34 81 10 !

Lors de sorties en mer le
long de la côte Ouest de

La Réunion, en
particulier entre Saint

Paul et l’Ermitage,
scrutez bien la surface ou

les fonds coralliens !
Vous avez toutes les

chances d’y rencontrer
une ou plusieurs tortues
en train de se nourrir, de

se reposer ou de buller en
surface.

Un paradis pour
les tortues



U
ne cinquantaine d’espèces de re-
quins ont déjà été observées au-
tour de l’île de La Réunion. 

Les plus connus sur l’île sont côtiers :
il s’agit des requins-tigres et des re-
quins-bouledogues. 

D’autres espèces ont élu domicile de
manière plus discrète sur l’île : il s’agit
des espèces récifales, comme le re-
quin-corail. En fin d’hiver austral, avec
un bon niveau de plongée et beaucoup
de chance, on peut croiser les bancs
de requins-marteaux halicorne en mi-
gration vers la Pointe au sel.

Menacés dans le monde entier par le
commerce des ailerons et la pêche in-
dustrielle, les requins trouvent néan-
moins dans les eaux réunionnaises un
peu de tranquillité : la pratique du fin-
ning (consistant à découper les aile-
rons et à rejeter le reste du corps à la
mer) y est interdite depuis près de dix
ans ! 

L
a présence de requins-bouledogues et
de requins-tigres sur les côtes réu-

nionnaises peut devenir synonyme d’ac-
cidents allant de la grosse frayeur à la
blessure mortelle. Il est utile de savoir
agir et réagir en présence de ces ani-
maux. La Réunion étant exposée à ce
risque, des protocoles de sécurisation
ont été mis en place sur certains spots
de surf : des “vigies requins” s’immer-
gent en apnée derrière les vagues et for-
ment une barrière qui éloigne les
squales. 

C’est une première. On a longtemps
pensé qu’un plongeur était un appât
pour le requin. Aujourd’hui, nous savons

que c’est faux, la méfiance des squales
les rendant difficiles à approcher. En cas
de rencontre, un contact visuel et la
bonne attitude sous l’eau peuvent les
tenir à distance le temps que les riders
quittent le spot. Dans la majorité des
cas, la simple présence sous marine de
« vigies » est dissuasive et réduit la pro-
babilité de rencontre.

Pour connaître les avancées des

programmes d’études en cours,

consultez le site officiel : 

www.info-requin.re

Une cohabitation 
qui fait des Vagues.

Sauvages, mystérieux, aussi attirants qu’effrayants, les
requins de l’océan Indien alimentent nos imaginaires depuis
des siècles. Lorsque vos doigts de pieds effleureront l’écume
que ce dernier dépose sur les plages de l’île, l’image d’un
requin viendra peut-être chatouiller votre esprit. Qui
sont-ils ? Allez-vous en croiser ? Que faire ? En bref, les
requins de l’océan Indien sont-ils fréquentables ?

de
Requins

La Réunion



Vous croisez un requin
Si vous recherchez la rencontre, faites-vous accompagner
d’une personne d’expérience. Si la rencontre est imprévue,
respectez les règles suivantes.

1 Depuis la terre ferme ou un bateau : 

C’est rare  : profitez-en  ! Essayez de
noter les informations suivantes : lieu,
état de la mer, visibilité, météo, descrip-
tion du requin : taille et couleurs du corps
et des ailerons, forme du museau,
signes particuliers (blessures, balise…).

2 Sous l’eau : 

• Respecter la zone de défense du re-
quin.
• Faire face afin de garder le contact vi-
suel et regagner calmement le bord de
l’eau ou le bateau en se plaçant dos à
dos avec son binôme de plongée. Gar-
der les mains le long du corps.

3 En surf : 

• Avertir les autres surfeurs et rejoindre
les plus proches afin de regagner le
bord en groupe. 
• L’idéal est de pouvoir garder un
contact visuel avec l’animal sous l’eau
à l’aide d’une paire de lunettes de plon-
gée afin d’anticiper son comportement. 

Signalez l’observation au CROSS
(Centre Opérationnel de
Surveillance et de Sauvetage) 
de La Réunion : 
0262 43 43 43
VHF canal 16

Le requin bouledogue
Requin côtier de 2m en
moyenne, (peut atteindre 3m40) :
eaux à faible salinité, troubles et
boueuses, à proximité des es-
tuaires, passes, ravines...

Le requin tigre
Requin côtier de 3m à 4m
(peut dépasser 6m.) : eaux
peu profondes et troubles, 
ou dans les profondeurs plus
au large. 

Les grands
Requins côtier

• Pratiquer le surf pendant les
créneaux sécurisés.

• Repérer les dr apeaux et les
panneaux, et le poste de secours le
plus proche afin de s’informer des
conditions de mise à l’eau.

• Bonne visibilité obligatoire !
Turbidité, eaux boueuses, couverture
nuageuse, etc., sont à proscrire.

• Éviter les périodes de prédation :
lever et coucher du soleil. 

• Période critique : hiver austral 
(fin mai à fin octobre).

• Pas de mise à l’eau blessé(e), 
avec des objets brillants 
ou couleurs vives.

J’évite l’accident

NEVER EVERFREESURFALONE

Requins observés 

 sur la zone.

Pas d’observation mais

conditions favorables.

L
e moyen le plus sur d’éviter la
rencontre avec un squale et

d’associer surf et présence sous-
marine dissuasive. NE SURFEZ
JAMAIS SEULS. Surfez pendant
la présence de vigies-requins, ou
organisez un roulement de sur-
veillance entre surfeurs (équipés
de palmes-masques-tubas, dé-
bordoirs…).

Connaître les créneaux 

sécurisés : Ligue de Surf de La

Réunion - 02 62 33 25 20  

Jamais seul en apnée :

www.freedivingsafety.org
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L
’Ile Intense ne laisse personne indif-
férent, encore moins les surfeurs et
les surfeuses.  La Réunion a vu nai-

tre des spots et de nombreux riders
“worldclass” (Jérémy Florès, Maxime
Huscenot, Médi Veminardi, Romain
Cloître, Cannelle Bulard, Johanne

Defay, et Amaury Lavernhe, pour ne
citer qu'eux). Théâtre de compétitions
internationales, ses paysages tropicaux
de rêve, sa richesse culturelle et sa
douceur de vivre en font un hot spot de
surf, une terre de voyage, d’évasion, et
parfois même d’exil !

L’île de la Réunion est un département
français d’outre-mer situé en plein
océan Indien, dans l’hémisphère Sud,
entre l’île Maurice et Madagascar. On
oppose souvent la côte Est et la côte
Ouest. La côte Est, dite “au vent”, est
exposée aux alizés (vents dominants

en zone tropicale) et pluvieuse. La côte
Ouest, dite “sous le vent”, est plus
sèche. C’est cette dernière qui intéres-
sera les adeptes des activités de glisse.

Les surfeurs sont aux premières loges
de la biodiversité marine. Ils partagent

les vagues réunionnaises avec nombre
d’espèces de poissons et de coraux
désormais protégés. En effet, 80% des
spots de surf sont situés au cœur de la
Réserve Naturelle Marine de La Réu-
nion.

Entre vagues de rêve et
décors aussi sauvages

qu’idylliques, La Réunion
offre une cinquantaine de

spots de Surf dont certains
sont réputés dans le

monde entier.

La Réunion, hot spot de surf !



L
e Surf à la Réunion, discipline sportive
institutionnelle fédérée sous tutelle du
Ministère des Sports, de la Jeunesse,

de l’Education populaire et de la Vie as-
sociative, a connu une histoire à la fois
SINGULIERE et ORIGINALE.

SINGULIERE

Si  nous  la comparons à celle de ses
homologues, inscrites - à la naissance de
leur existence - dans un cadre d’expres-
sion préétabli par la Fédération métropo-
litaine : règles et règlements, cahier des
charges, calendrier des compétitions et
championnats.

Apparu dans les années 70 avec la
venue de sud africains australiens à la re-
cherche de spots surfables : la gauche de
St Leu fascina. L’Océan Indien bordant
nos côtes était profané, la vague révé-
lée… L’appel de la glisse devenait réu-
nionnais : Gilbert Dillac était le 1er à oser
sa  planche  sur  la  vague,  suivront -
dans un ordre mal établi mais concomi-
tant - Alain-Hubert Delisle, les frères Lal-
lemand : Gilbert et Paulo, Francis Fraize,
Franck Arnaud, Frédérique Frappier, Pa-
trick Dumesnil, Hervé Gérard, Jean-Marc
Théveneau (le mauricien), les frères
James : Philippe et Eric, puis Christophe
Lebiet, Christian Patron, Etienne Vidot,
Alain Troja, René-Paul Hoareau, Bruno
Cachera. La 1ère partie de l’Histoire du
Surf réunionnais naissait  : les Roches
Noires, St Leu, Boucan offraient aux
« Moles, moucates, forts », acteurs d’une
gymnastique aquatique, libre, indépen-
dante et sans règles, ni règlements of-
ficiels, la plus authentique et
séduisante définition d’un esprit, d’un
art de vivre, d’un rapport à l’autre et re-
gard sur l’Océan… si particulier
aux Surfeurs.

10 bonnes années pour
un effectif grandis-

sant des spots de Surf en pleine expan-
sion : point de Club, point de Ligue, mais
un éveil à la vague australe venu de la
Côte basque dans le temps où le monde
du Surf réunionnais s’ouvrait aux
concepts d’identification et de reconnais-
sance si propres à l’esprit humain dans
un désir d’évolution. La création d’un Club
divisait les esprits, devenait objet de rhé-
torique passionnée : Eric Longuet condui-
sait l’opposition dans le temps où une
équipe d’hommes - chefs de famille ayant
fils surfeurs : Christophe, Etienne, Bruno
– passaient à l’acte administratif et
créaient le 1er Club de Surf de la Réunion
aux Roches Noires : le Madoï’s en 1980.

L’Histoire de ce sport prenait une nou-
velle orientation que devait confirmer la
venue dans notre Département et sans
concertation préalable de 2 émissaires
surfeurs-administrateurs de Biarritz dans
le dessein d’observer, ouvrir le dialogue
et créer à leur retour… la Fédération de
Surf.

Les Surfeurs du Madoï’s trouvaient de
l’assurance et multipliaient les compéti-
tions  «indoor», plus de 20 en 4 ans  :
René-Paul, Christian, Christophe, Alain,
Vincent, David, Bruno, Marie-Gaëlle et les
autres… Le 1er championnat de Surf de
la Réunion voyait Christian l’emporter de-
vant Bruno et médaillé de bronze.
Etienne : finale dantesque au Boucan…
où Maxence lançait l’Aloha, second
Club… précédant le Jet Surf Club, le
Dodo Surf Club, l’Ass Nouvelle Vague

Reunion St Pierre, l’Etang Salé Surf
Club, le Radical Surf Club à St
Gilles, le St Leu Surf Club, le Surf
Club des Roches Noires à St Gilles,
le Trois Bassins Surf Club, le Trois

peaks de Manapany et le Su-
prun St Gilles.

Le Surf existe depuis
plusieurs centaines
d’années. Les chefs

Polynésiens glissaient
déjà sur les vagues

avec de grandes
planches en bois.

Il était
une fois
le Surf



ORIGINALE

1
984 : la 1ère ligue de Surf réunion-
nais reçoit son accréditation de la
toute récente Fédération…  Son ac-

tion devient un modèle. La dynamique
du groupe (10 Clubs, 500 licenciés, 10
écoles labélisées par la Fédération) sti-
mule celle de ses 1ères légendes : Pa-
trick Florès, Eric Payet, Ery Courtois -
alias Tarzan, Eric Sparton… l’engoue-
ment est immédiat, la présence des
Surfeurs réunionnais aux champion-
nats de France est - par le nombre et
les résultats - un exemple. Les compé-
titions  locales  répondent  à  l’émulation
interclubs  dans  une  ambiance  festive
à  laquelle adhèrent les réunionnais-
spectateurs.

L’ouverture est à l’ordre “de l’année” ;
Afrique du Sud, Maurice, Australie sont
les nouvelles “terres” d’élection de nos
Surfeurs de haut palmarès  : Anne-
Gaëlle, Alexis, Idriss, Gérald, Vincent,
Stéphane (promoteur du Body Board à
la Réunion).

1990 : les 1ères Ecoles de Surf ré-
pondent à l’initiative de Ber-
trand Pierce et de

Christophe Mulquin., la 1ère structure
d’entrainement permanent à celle de la
Ligue… La machine à gagner tourne à
plein régime et le Team Réunion fait
merveille, trustant les titres nationaux.

1991 : l’Association  des  Surfeurs  Pro-
fessionnels (A.S.P.)  arrive, pour la pre-
mière fois, à St Leu : la mythique par sa
gauche. Le “gratin” du Surf mondial est
au rendez-vous. La même année Frédo
Robin s’approprie le titre mondial des
moins de 16 ans, Boris Le Texier celui
de Champion de France toutes catégo-
ries.

1992 : Anne-Gaëlle Hoareau remporte
l’épreuve pro A.S.P. à St Leu, le titre de
Vice-championne du Monde amateur en
poche.

La Réunion est devenue la “Mecque”
des Surfeurs titrés.

2000 : le Pôle Espoir voit le jour, donnant
de notre Département l’exemple d’une
pépinière de Surfeurs actuellement sur
le tour mondial.

ORIGINAL(E) : “qui ne ressemble à

aucun(e) autre”

27 juillet 2013 : l’histoire de la Réunion
fait date : le risque Requin stoppe dans
la progression la Ligue de Surf. “La bai-
gnade et le Surf sont interdits hors des
zones aménagées et du lagon et 90 pré-
lèvements de squales peuvent être réa-
lisés” - arrêté préfectoral. La 3ème étape
de cette Histoire vient de s’ouvrir que la
logique des responsabilités en
conscience et en actes de travail confie
naturellement au Président de la ligue
de Surf : Eric Sparton.

Son analyse est perspicace dans la
chronologie de l’évènementiel, la finalité
des objectifs assignés et au final un sens
de la réussite que l’on ne doit toujours
qu’à l’équipe dont il gratifie chacun de
ses membres de “confiants et généreux
remerciements” :

P
arcourant cette revue, vous décou-
vrez la belle ile intense, vue depuis
la mer. De vague en vague, vous y

avez appris un peu de sa biodiversité em-
blématique. Vous allez maintenant être
guidé le long des spots de surf, pour cer-
tains connus dans le monde entier,
comme la gauche de Saint Leu.

Le surf à La Réunion… Plus qu’un sport,
plus qu’un état d’esprit, il est un outil et
une attitude que les réunionnais ont utilisé
pour adopter leur océan. Des premières
initiatives de nettoyages de plages à
l’usage du surf comme vecteur d’insertion
sociale, le surf est aussi créateur de liens
entre l’Homme et son milieu. Un milieu, on
l’aura vu, modelé par les vagues, le vent,
la terre et le feu, qui s’appréhende et peut
se comprendre par les sens et les ressen-
tis, mais aussi par la connaissance. 

Face au nouveau défi que le surf réu-
nionnais relève aujourd’hui, la connais-
sance est plus que jamais l’alliée d’un lien
durable entre l’humain et le milieu littoral.
Mais elle n’est pas seule : l’ouverture est
aussi de la partie, elle en est même
condition sine qua none. Ouverture, bien
sur, à de nouveaux savoirs sur ce milieu
et à une pratique évolutive. 

Par dessus tout, ouverture à La Réunion
elle-même, par la reconnaissance de sa
nature d’ile habitée, dont le milieu marin

littoral est préservé des abus par les re-
gards attentifs de ceux qui en pratiquent
les contours, des vagues aux profon-
deurs, autant que faire se peut.

Une nouvelle façon de voir son environ-
nement, en y intégrant le développement
de la connaissance du requin, prédateur
et occupant du milieu marin, via, notam-
ment, les informations fournies par les
études scientifiques et le programme
CHARC. 

Une nouvelle façon de regarder son lieu
de pratique, en élargissant, via les Vigies
Renforcées de la Ligue de Surf, son re-
gard à ce qu’il se passe sous la surface
des vagues. 

Compréhension et cohabitation : le défi
est double. Le surf réunionnais élargit son
champ de vision à la communauté des
pratiquants de la mer, concernée dans
son ensemble par cette dualité, expres-
sion sans cesse renouvelée du rapport
entre la société et l’élément océan.

Les bases d’un nouveau chapitre sont
posées et proposent une nouvelle dimen-
sion, une nouvelle façon de voir, de la
pratique individuelle d’un sport à la ges-
tion collective de son appartenance à un
milieu aussi méconnu qu’imprévisible.

Il entame résolument l’écriture d’une
nouvelle page de son histoire.

Une nouvelle
page à écrire



Chaque vague est unique, ce
qui rend chaque action de surf
aussi particulière qu’intense.
Fascinant, attirant,
passionnant, voici quelques
conseils pour découvrir le Surf
dans les règles de l’art.

Les bonnes
Pratiques

A
Avant de se jeter corps et âmes
dans les superbes vagues de La
Réunion, il faut en respecter les

règles et connaître les bonnes pra-
tiques du Surf. 

Être en bonne condition physique est
essentiel, la pratique de la natation est
un bon prérequis pour aller affronter la
mer. 

Quelque soit l’endroit ou vous pré-
voyez de surfer, une longue observa-
tion de la mer permet de se poser les
bonnes questions : comment sont les
vagues ? Où sont les rochers ? Com-
ment se déplace le courant ? N’hésitez
pas à demander conseil auprès des
surfeurs déjà présents. 

Le Surf c’est aussi toute une atmo-
sphère océane, une culture, un mode
de vie, un esprit, une certaine éthique,
et une attitude éco-responsable envers
la nature. En y étant sensible, on
s’émerveille d’avantage et on distille les
valeurs Surf autour de soi.

Des écoles de Surf sont présentes un
peu partout à La Réunion. Prendre
quelques cours vous permettra rapide-
ment de gagner en assurance. De
« première mousse » à « vague d’or »,
si vous poussez l’aventure plus loin,
vous pourrez même valider vos ni-
veaux au sein d’un club. 

Plus d’infos sur 

www.surfingreunion.com

02 62 33 25 20

lrsreu@wanadoo.fr

L
e Surf pour tous  ! L’aventure
Handisurf est née de la volonté

de partager avec tous le bonheur
et les valeurs que le Surf génère.
Aujourd’hui le label « Handisurf »
permet aux écoles de surf d’ac-
cueillir et de former les personnes
en situation de handicap.

Plus d’infos sur 

www.handi-surf.org 

touspour
le surf 



Les saisons de Surf et les houles

L
es trains de houles dominants, avec
une période généralement longue
(par opposition aux houles "de

vent", plus courtes) sont de secteur
Sud-Est à Ouest/Sud-Ouest avec une
majorité de houles orientées Sud-
Ouest.

Les houles de Nord/Nord-Est, d’ori-
gine cyclonique (en été), sont quant à
elles rares mais ne manquent pas de
saveurs et font “apparaître” lors de
leurs venues de “nouveaux” spots, sou-
vent des beach-breaks (vagues cas-
sant sur du sable). Ainsi, des spots
impossibles à surfer ou médiocres
“normalement” (par houle de Sud-
Ouest) se transformeront le temps
d'une houle cyclonique en top spot !

Si l'hiver (de mai à septembre) est en
principe la meilleure saison pour le surf
(les houles étant plus grosses), en réa-
lité la Réunion est arrosée de vagues
toute l'année : en se déplaçant sur l’île
selon les conditions de houle et de
vent, on doit pouvoir surfer au moins
300 jours par an et, souvent, des
vagues de qualité !

L’île de la Réunion est sans doute la
région de France la plus fournie en
nombre de jours ou l’on peut surfer...
Pas étonnant que la Réunion soit avec
les Landes et le Pays Basque la plus
grande pourvoyeuse de talents pour le
haut niveau français !

Laissez-vous guider à la découverte des spots de
Surf réunionnais et de leurs particularités.

Des Vagues
toute l’Année



Le grand Ouest s’étend de la commune de
Saint-Paul jusqu’à celle de Trois-Bassins. Zone
balnéaire par excellence, farniente sur les plages
de sable blanc, activités nautiques à foison,
sorties nocturnes et activités culturelles seront de
la partie. La majorité des spots de Surf se situent
dans le grand Ouest et peuvent convenir à
différents niveaux.



P
our commencer, une droite en
shore-break devant le poste des

MNS, qui ne fonctionne que par gros
swell. Attention, cette vague est puis-
sante, le take off s’effectue devant une
colonie de rochers bien saillants : ré-
servé aux surfeurs confirmés. Kelly
Slater en personne s’y est illustré lors
d’une session sauvage en marge du
Rip Curl pro en 2005... A noter que ce
break est très prisé des bodysurfers
du coin ! 

Un pic droite-gauche au milieu de la
plage principale, de qualité variable et
cassant sur du corail plus ou moins
mort, près du rivage. C’est une vague
à manœuvres qui peut s’avérer très
fun. 

Enfin, à l’extrême sud de la plage on
pourra surfer la gauche de “Petit Bou-
can”, qui ne fonctionne que par grosse
houle et peut se révéler un bon spot
de replis quand d’autres endroits sont
saturés de monde. Attention à nos
amis les oursins qui ne manqueront
pas de vous saluer en cas de mau-
vaise chute ! 

Bonus : super spot sous-marin
(PMT) quand la houle n’est pas au
rendez-vous !

Premiers spots en partant
du Nord, les plages de
Boucan sont peut-être

plus connues pour leur
forte concentration de

jolis cœurs que pour le
surf qu’on y pratique.

Néanmoins, Boucan tient
une place de légende

dans le surf réunionnais,
de nombreux grands

noms de l'île y ont fait
leurs armes !



Petite vagues creuses, voire tubulaires, droites et gauches, très peu d'eau 
sur le récif. Présence d'oursins et spot surtout fréquenté par les bodyboarders.
Un pic droite/gauche rapide et un pic en gauche au take-off punchy mais au
déroulement plutôt tranquille. Souvent bondé de monde. 



La plage des Roches Noires à St Gilles fait partie des spots et plages mythiques
de l'île. C'est d'ailleurs à cet endroit qu'Éry Courtois (Tarzan) a pris sa
première vague en 1967. De nombreux champions réunionnais ont fait leurs
premières armes sur ce spot, véritable pouponnière de talents.

Des Vagues
toute l’Année

I
C’est un spot familial où l’ambiance
est détendue. Il est sur-fréquenté les
mercredi et les week-ends. 

Il s'agit d'une droite très facile d'accès,
pas très creuse, qui casse sur du récif
partiellement recouvert de sable. 

La vague marche correctement de 50
cm à 2 mètres, au-delà elle sature. Di-
rections de houle : de Nord (houle cy-
clonique) à Sud. 

Deux vagues bien sauvages peuvent
fonctionner un peu plus au Nord des
Roches : Cachera et Trois Roches. Bar-
rels velus et peu d’eau, qui convien-
dront aux surfeurs confirmés
seulement. 

Autres vagues à proximité : la Digue
et les Brisants (Sud).



La gauche et la droite de “l'Hermit” sont deux
vagues tubulaires et exigeantes qui ont contribué à
forger le mythe du surf réunionnais.

le Mythe
du surf réunionnais

T
Tout d’abord, la configuration des
lieux : ces vagues cassent sur la
barrière de corail qui ceinture le

lagon le plus grand de l’île. Ces vagues
sont donc relativement éloignées du
bord et l’on y accède par une passe.
Deux choses à propos de cette passe :
primo le courant sortant y est extrême-
ment violent surtout par forte houle. 

C’est un spot pour les pratiquants
confirmés  où les vagues atteignent
sans problèmes les 2m. Ne surestimez
pas votre niveau (l’éloignement peut
être trompeur). Renseignez- vous au-
près des MNS sur la force des courants
et des vagues et signalez votre mise à
l’eau. Ne surfez pas jusqu’à épuise-
ment, vous aurez besoin d’énergie pour
affronter le courant de face à la sortie.
N’y surfez jamais seul, éloignement
oblige. Vous constaterez qu’un petit
ruisseau nauséabond provenant des
maisons avoisinantes s’y jette, attention
aux eaux polluées !

La gauche, assez longue et rapide,
pète à gauche de la passe, il s’agit
d’une vague tubulaire cassant sur du
corail bien branchu avec un take off
assez vertigineux. Pour y surfer vous
devrez maîtriser les bases du tuberi-
ding. 

La droite, à droite de la passe, est
également tubulaire mais moins rapide.
Bien costaude aussi, mêmes re-
marques que pour la gauche. En géné-
ral, l’une est meilleure que l’autre, en
fonction de la direction du swell. Locaux
plutôt sympas dès lors que vous ne
faites pas n’importe quoi. N’hésitez-
pas à leur demander conseil sur le pla-
cement au pic et n’essayez pas de par-
tir à l’intérieur comme le font certains
habitués, notamment des hot body-
boarders qui maîtrisent vraiment leur
sujet.



Spot accessible et très fréquenté, avec de nombreuses écoles de surf le
mercredi et les week-ends. Une vague qui marche très souvent, une sorte

d'aimant à houle. On y distingue 3 vagues.

Accessible
Spot

L
a plus courue est le pic droite-
gauche au milieu de la petite baie,
un peu mou mais très fun pourvu

qu’on arrive à se frayer un chemin au
milieu de la foule... Beaucoup de ra-
gasse et de taxe, avec un mélange ex-
plosif de kids qui déchirent (et le
savent) et de débutants armés de Bic
qui ne mesurent pas toujours les
risques qu’ils font prendre aux autres

pratiquants. Pourtant, c’est la vague in-
trinsèquement la plus adaptée pour dé-
buter et progresser. Si vous possédez
un bon niveau et que d’autres spots
fonctionnent, laissez ce spot aux débu-
tants et aux enfants. 

Attention : une patate en fin de vague
peut sortir de l'eau à marée basse : pas
de réels dangers mais il est possible d’y
abîmer sa planche. 

À droite de la baie, près de la passe,
une petite droite tubulaire appelée "la
Barrière" se brise. Elle est courte et par-
fois un peu trop rapide. Elle représente
une alternative intéressante quand le
pic central est saturé (fréquent). Atten-
tion au corail à fleur d’eau.

Bonus : spot à tortues, faites atten-

tion à elles !





sin-lé
MeltingSpot

S
aint-Leu (“Sin-Lé” en créole, et
“Saint-Lou” pour les anglo-
saxons !) est une petite ville parti-

culièrement agréable à vivre qui fait la
charnière entre le Sud et l'Ouest de
l'île... Le climat y est assez sec tout en
étant moins chaud en été que dans
d'autres communes grâce à son ouver-
ture sur l'Océan et les alizés. Ses soi-
rées sont parmi les plus animées de
l'île, et les spots de pleine nature y sont
très présents et valorisés par la muni-
cipalité. 

Une bourgade qui a également une
histoire et une identité fortes (la révolte
des esclaves de 1811, par exemple).
Saint-Leu est un endroit très prisé, une
ville cosmopolite, “mélanzée” où cha-
cun peut trouver son bonheur ! 

En effet, si les sports de pleine nature
tels que le surf, le parapente ou la plon-
gée y sont très bien implantés et valo-
risés, les activités culturelles et festives
font également de Saint-Leu un petit
paradis.



Eblouis par la qualité
exceptionnelle de la

vague, les voyageurs
anglo-saxons gardent le

secret durant quelques
années et surfent la belle

sans la foule (très relative
à cette époque) propre

aux vagues de cette
classe... Pour les

premiers surfeurs
réunionnais, la gauche

de St leu fût une
découverte “ébouriffant”
voire urticante, comme le

corail de feu qui tapisse
le fameux “bowl” de la

célèbre gauche !

Leu spot
world class

E
Voici les caractéristiques remarqua-
bles de la gauche de St leu : une
longueur exceptionnelle de plus de

300 mètres, un déroulement métrono-
mique, et jusqu'à 5 sections bien dis-
tinctes. Une vague de récif qui brise sur
du corail de feu et dans très peu d'eau.
Une vague à la fois facile (sans surprise
car régulière) et radicale (creuse et à
fleur de corail), qui autorise un surf type
“hot dog” (manœuvres) tout autant que
le tube-riding. Il s’agit d’une vague
“école” qui est aussi un aboutissement
dans la vie d'un surfeur passionné.

C'est parti pour le ride, qui peut durer
entre 30 secondes et plus d'une mi-
nute : le take off n'est en général pas
trop ardu, voire confortable, mais il peut
arriver à marée basse qu'une patate
pulse fort au démarrage avec un tube
d'entrée de jeu. Cependant, la plupart
du temps, le surfeur a le temps de bien
prendre et sentir ses appuis avant de
s'engager dans les différentes sections.
Donc une première section avec un
mur tendu mais de l'eau sous la
planche, on accélère mais pas trop
sous peine de s'éloigner du curl dans la
seconde section, idéale pour le carving
et le frappage de lèvre ; puis arrive la
fameuse section “de l'estomac” où la
vague ralentit et gonfle en s'enroulant
autour d'elle-même : la difficulté tech-
nique sera de rester connecté à la

poche d'énergie de la vague afin
d'aborder le bowl ni en retard ni en
avance : St leu c'est avant tout une
question de rythme ! Une fois dans le
bowl, c'est là que les choses sérieuses
commencent et que l'adrénaline monte
en flèche : la vague peut doubler en
taille en tournant sur elle-même (phé-
nomène de compression), accélère, et
le tube peut y être conséquent bien que
souvent très technique (sortie assez
étroite en haut de vague, demandant
d'ajuster sa trajectoire dans le tube, très
difficile en backside).

Une fois que vous avez passé le bowl
avec succès, vous pouvez vous déten-
dre, la vague diminue en taille et offre
un mur sympa sur lequel vous pourrez
faire une démonstration de rollers, off
the tops et roundhouse cutbacks...
Wow, quel ride : section rapide, section
a manœuvres, section intermédiaire de
placement, section tube, section "fini-
tion"... voilà pourquoi Saint-Leu est une
vague de classe mondiale, au carac-
tère unique !

Le danger du bowl de Saint-Leu tient
avant tout dans la proximité du corail de
feu : combien de dos le bowl a-t-il ta-
toué à vie ? Beaucoup ! Combien de
surfeurs ont-ils atterri aux urgences
après des infections dues au corail de
feu ? Un paquet ! Il n'est donc pas su-
perflu de revêtir un shorty ou un top

assez épais pour s'épargner de trop
profondes plaies et un casque ne sera
pas non plus inutile si vous ne craignez
pas les quolibets (idiots) des surfeurs
dits “hardcore”... 

Conclusion : toute la qualité d'un ride
Saint-Leusien dépendra de votre capa-
cité à négocier le bowl et notamment de
votre engagement dans le tube : si vous

tracez tout droit, vous risquez le “mou-
katage” et surtout de vous faire dropper
par la suite car les "gâteurs" ne sont
pas tolérés ici. Pour surfer Saint-Leu,
vous devez déjà posséder au moins
une petite expérience des vagues de
récif, même si un surfeur de niveau “in-
termédiaire +” est capable de “faire” la
vague du début à la fin.



Le spot de 
la Tortue
L

e spot de la Tortue, à l'entrée
Nord de St Leu, doit son nom à sa
proximité avec la “ferme Tortue”

(aujourd'hui “Kélonia”). Cette vague
est une excellente gauche, assez
courte (moins de 100m) et très pun-
chy, propice aux tubes et aux ma-
nœuvres radicales. Cette vague
fonctionne essentiellement entre 0,50
cm et 2 mètres (au- delà elle a ten-
dance à saturer), et les marées, bien
que faibles, y jouent un rôle impor-
tant. La gauche de la Tortue brise en
effet sur un récif assez "sec" avec
une grosse section/patate surprise
quand il n'y a pas assez d'eau ! 

Vous l'avez compris, cette vague
est assez radicale et demande une
certaine maîtrise. D'autant plus qu'il
s'agit d'un des lieux favoris des meil-
leurs bodyboarders de l'île ! Cepen-
dant l'ambiance est y est souvent
détendue voire amicale et le reef pas
aussi méchant que celui de LA vague
de St leu. Respectez les habitués et
tout se passera bien... si vous avez
le niveau pour la surfer bien sûr !





Tan’salé

L
a plage d’Etang Salé est pour cer-
tains la plus belle et la plus sauvage
de l’île. Connue pour son beau

sable noir, l’ambiance y est conviviale
et authentique. Elle est le rendez-vous
des sportifs de la fin d’après-midi :
beach volley, beach soccer, jogging,
yoga... En revanche, en raison des
forts courants de la pointe, la baignade
peut s’avérer périlleuse. On y déplore
beaucoup de noyades.

Petit conseil : si vous êtes emporté(e)
par le courant de la passe, restez cool
et n’essayez pas de nager à contre-
courant. En vous décalant de quelques
dizaines de mètres sur la droite, vous
sortirez du "jus" et pourrez regagner le
bord sans encombres.



Mon zion
E

nfin, au large, se situe le fameux Bri-
sant. La vague du brisant est parfois
comparée à Saint-Leu, ce qui n’est

pas tout à fait exact. S’il est vrai qu’elle dé-
roule en gauche comme St Leu et sur un
platier de corail de feu, le reef y est plus
rectiligne avec comme néfaste consé-
quence de produire de superbes close out
(la vague ferme d'un coup) sur 200 mètres
parfois ! En outre, la vague est, compara-
tivement à St leu, très sensible aux vents
et aux marées. Bref, si c’est souvent beau
de loin (depuis les hauts), c’est souvent
loin d’être beau, en bas... sauf exception. 

En effet, quand un certain nombre de pa-
ramètres se combinent, la vague se révèle
“G-Landesque” et encore plus longue que
Saint-Leu, plus creuse et d’une puissance
incroyable. Soyez prudents, le “doublé” du
bowl final est un phénomène de gonfle-
ment de la vague qui peut en cas de chute
vous annihiler, littéralement. Beaucoup de
surfeurs ont eu la frayeur de leur vie aux
brisants.

Par vent fort, le brisant est un endroit très
prisé des windsurfers et des
kitesurfers.Bienvenu aux portes du Sud
sauvage de l’île. Saint-Pierre est la
deuxième capitale de La Réunion, vous y
apprécierez la vie nocturne, l’ambiance
animée du port, l’atmosphère festive, ainsi
qu’un art de vivre qui n’a pas son pareil.

Coté Surf, le Sud de l’île est reconnu
pour la qualité de ses vagues puissantes
et l’ambiance conviviale sur les spots peu
fréquentés.



Jardin de vagues Situé non loin du poste de secours, le “Simulateur” ou “le Bord” 
est une mini-reforme sur du sable, idéale pour les marmailles qui font leurs
premières armes. Exceptionnellement, quand la houle est grosse, 
le Simulateur peut se transformer en un skate-park des plus divertissants.



Secret spot



Bienvenu aux portes du Sud sauvage de l’île. Saint-Pierre est la deuxième 
capitale de La Réunion, vous y apprécierez la vie nocturne, l’ambiance animée
du port, l’atmosphère festive, ainsi qu’un art de vivre qui n’a pas son pareil.
Coté Surf, le Sud de l’île est reconnu pour la qualité de ses vagues puissantes 
et l’ambiance conviviale sur les spots peu fréquentés.



E
n plein Centre Ville de Saint Pierre,
attenante au port de Pêche, déroule
la troisième perle réunionnaise : la

somptueuse droite de la jetée. Si vous
suivez l’actualité du surf, vous devez
savoir que cette vague à la puissance
légendaire a accueilli en 2004 les
championnats de France. Lesquels
championnats sont restés dans les an-
nales du surf français pour les condi-
tions épiques dans lesquelles ont eu
lieu ses phases finales. 

La vague est une droite déroulant
sauvagement sur fond de corail et
d’oursins crayons face à la digue du
port, qui fait office de mise à l’eau. 

  Si elle reste abordable jusqu’à 2 mè-
tres, en revanche la jetée devient très
exigeante au-delà. Seule une poignée
de bodyboarders et surfeurs hardcores
s’y aventurent dans ces conditions. Sa-
chez que la vague est comparée à Sun-
set (north shore hawaïen) pour sa
puissance et sa zone de take-off mou-
vante !

On remarquera l’ambiance agréable
qui y règne la plupart du temps. Peut-
être que vous calerez ici le tube de
votre vie.

On appréciera la consistance de cet
aimant à houle, souvent gros mais
sympa quand c’est flat ailleurs. 



M
anapany vaut le détour pour son
cadre enchanteur. Même si les
conditions de surf peuvent y être

aléatoires, elles peuvent néanmoins
être excellentes quand la houle et le
vent (souvent fort dans le Sud) sont au
rendez-vous. Tous les ans a lieu une
manifestation originale mélangeant
compète de surf locale et festival de
musique avec des artistes locaux et in-
ternationaux, le Manapany Surf Festi-
val. Une heureuse initiative qui fait la
joie de tous les réunionnais et voya-
geurs de passage : ambiance authen-
tique et festive garantie.

La vague est une gauche puissante
qui a tendance à sectionner. Une
grosse patate pourra freiner vos ar-
deurs si la houle n'est pas suffisam-
ment grosse : attention !

Prédominance des bodyboarders et

ambiance détendue.

Attention, on s’approche des zones
très fréquentées des requins, soyez
prudents et respectez les consignes de
sécurité.

Bonus : une piscine d’eau de mer
ombragée, idéale pour toute la famille
et sans aucun danger.





L
aissez-vous tracter par la force du
vent ! On trouve 7 spots propices au
Kitesurf sur les côtes de La Réu-

nion, comme le lagon de Trou d’eau à
La Saline-les-bains (en respectant les
zones de la Réserve) et celui de la
Gendarmerie à Saint Pierre. Les autres
spots sont ceux de La Possession,

Boucan, Saint Leu, L’Étang Salé, et La
Ravine Blanche. Les spots de La Réu-
nion sont trop techniques pour les dé-
butants non-encadrés. 

Renseignez-vous auprès des habi-
tués du spot que vous aurez choisi, et
respectez les autres riders qui occu-
pent la zone !

Envie de découvrir un autre type de glisse, 
d’expérimenter une sensation différente ? 
Ici sur l’Ile Intense, il n’y a rien de plus simple.

Le kite
surf

- Avant de sortir, apprenez avec
des moniteurs diplômés le
maniement du gréement et le
décollage de l’aile à terre.

- Consultez la météo et ne sortez
pas par vent de terre.
www.meteo-reunion.re

- Soyez équipé d’un système de
sécurité sur chaque barre de
contrôle (pour réduire la traction de
l’aile sans la perdre), d’un cordon
de sécurité, d’une combinaison

isotherme, d’un casque, d’un
équipement individuel de flottabilité
et d’un moyen de repérage
lumineux.

- En cas de difficultés, ne quittez
pas votre flotteur et attendez les
secours.

- Plus d’infos : 
Ligue de vol libre de La Réunion :
www.lvlr.net

*Conseils vacances de l’IRT

Les conseils* :



S
i l’aventure à voile vous tente, il
suffit d’une demi journée pour que
les plus motivés apprennent à ma-

nier une planche à voile. Les initiations
ont lieu sur des plans d’eau calmes.

Pour les confirmés, vous trouverez les
spots à vagues à l’Étang Salé, Saint
Leu, et Ravine Blanche. Les spots de
slalom sont ceux de La Saline, de Saint
Pierre et de La Possession.

Le Windsurf 
ou planche à voile

- Évitez de le pratiquer si vous
constatez que le vent souffle de la
terre vers le large.

- Optez pour une combinaison
isotherme, c’est-à-dire une
combinaison qui protège bien du
froid.

- Vérifiez l’état de votre
équipement avant de partir sur la
mer.

- Evitez d’utiliser la planche à voile
comme un vrai bateau.

- Evitez de vous éloigner du rivage.

- En cas de problème, préférez
attendre l’arrivée des secouristes
et ne quittez pas votre planche.

- Renseignez-vous sur les
conditions météorologiques avant
de partir sur la mer.

Quittez tout de suite la plage en
cas d’orage.

- En cas de nécessité, contactez
Le C.R.O.S.S, joignable sur la VHF
Marine Canal 16 ou par téléphone
02 62 43 43 43, ouvert 24h/24.

*Conseils vacances de l’IRT

Les conseils* :



L
e paddle est une planche plus
longue et plus large qu’un long
board classique (entre 3 à 4,5m),

que le surfeur déplace à l’aide d’une
rame ou d’une pagaie. Le Stand Up
Paddle se pratique aussi bien sous le
signe de la détente dans un lagon que
plus intensivement en surfant la crête
des vagues. 

Conseils pour partir faire 

une randonnée dans le lagon 

en paddle* : 

- Faire un point météo avant le départ.

- Avertir un proche ou un tiers de son
départ.

- Vérifier son matériel ainsi que l’inté-
grité du bout de remorquage. Prendre
un téléphone protégé dans une poche
étanche.

- Pour se signaler, prendre un sifflet et
un moyen de communication lumineux
(miroir et/ou flashlight)

- Emporter de l’eau en quantité suffi-
sante et des barres énergétiques. Utili-
ser des protections solaires et
thermiques (crème solaire, casquette,
lycra, shorty ou intégrale en néoprène).

*Conseils vacances de l’IRT

Revenu récemment sur le devant de la scène à Hawaï, le Stand Up Paddle a par-
faitement trouvé sa place sur les vagues et dans les lagons de La Réunion.

Le dernier né, le
Stand Up Paddle !



S
urfrider Foundation est une com-
munauté de surfeurs du monde
entier qui agissent pour protéger

les littoraux de la pollution et de l’arti-
ficialisation des bords de mer. 

Chaque année, des milliers d’amou-
reux de la mer les rejoignent afin de
participer aux Initiatives Océanes.
Ces initiatives permettent de sensibi-
liser à la problématique de la pollution
aquatique en organisant des actions
de nettoyage des côtes et des fonds
marins. 

Cette plage réunionnaise que vous
trouvez si belle, ne serait-elle pas en
train de vous faire de l’œil  ? Vous
n’avez plus qu’à foncer pour lui rendre
sa splendeur : vous pouvez participer

ou lancer une Initiative Océane avec
l’appui des équipes locales.

Trouvez les infos, les outils, les
dates et les contacts pour organiser
ou participer à une Initiative Océane
à La Réunion sur www.initiativeso-
ceanes.org

Envie de prolonger l’expérience ? Ici
à La Réunion, dans l’océan Indien ou
ailleurs, vous pouvez également de-
venir Gardien de la Côte, ce qui vous
permettra de vous impliquer sur des
problématiques locales pour favoriser
un changement global !

Infos sur 
www.surfrider.eu/fr  et 
www.reunion.surfrider.eu

Les littoraux, plages, lagons et fonds marins de La
Réunion nous attirent en grande partie grâce à la

vie qu’ils hébergent. Cette explosion de couleurs se
suffit à elle-même et n’a nul besoin d’être complé-
tée d’une explosion de déchets menaçant la biodi-

versité. La bonne nouvelle c’est que vous pouvez
rejoindre la communauté Surfrider et les aider à

faire place nette !

Les 
initiatives
Océanes



R
eef Check est une méthode de
suivi environnemental simple, ac-
cessible à tout plongeur amateur.

Elle est développée depuis 2003 à la
Réunion par l’ARVAM (Agence pour la
Recherche et la Valorisation Marines).
Ce programme permet d’évaluer l’état
de santé du récif et de mesurer les

changements écologiques liés à des
perturbations naturelles comme les
tempêtes, ou dues aux activités hu-
maines comme l’impact des crèmes so-
laires et de la pollution.

À La Réunion, 20 stations Reef Check
sont actives en pente externe en lagon.
Grâce au protocole Water Check établi

sur 10 spots de surf en partenariat avec
Surf Rider, les volontaires peuvent éga-
lement participer au suivi de la qualité
des eaux. 

Une participation simple et très utile :
en une demi-journée, vous serez formé
par un responsable à la méthode Reef
Check et effectuerez votre première

mission d’observation. Équipé d’une
plaquette sous-marine et encadré par
un scientifique, vous aurez le choix des
missions : décrire le fond marin, comp-
ter les poissons, ou recenser les inver-
tébrés. 

Les données que vous aurez récol-
tées seront ensuite validées et inté-
grées à une base de donnée
internationale. 

Toutes les infos pour 

devenir un Reef checkeur : 

www.reefcheck.fr

info@reefcheck.fr

02 62 28 39 08 

Dans le monde entier, le terrain de jeu favori des surfeurs et des plongeurs a
besoin d’un sérieux coup de main : plus de 30% des récifs sont maintenant
menacés… À La Réunion, il existe un moyen super facile de profiter des
couleurs du récif tout en participant directement à sa préservation : 
devenir un Reef checker !



F
aut-il apporter un épilogue à la
revue ? Le pouvons-nous ? Ques-
tion qui nous renvoie à notre inti-

tulé  : “La Réunion  : son océan,
connaissances et guide pratique”. Le
singulier du substantif défini sans am-
biguïté, la vocation autant que la philo-
sophie de la revue.

“Exposer notre manière de compren-
dre et percevoir La Réunion et en parti-
culier son OCÉAN dans une situation
de crise face à la recrudescence des
requins et de leurs agressions”.

Notre but aura été de communiquer
avec notre lecteur et lectrice sur notre
environnement marin  : contenant et
contenu : l’océan dans son inestimable
et mal connu potentiel vivant  : 2/3
d’océan, 1/3 de terre. 

La Réunion  : plages et côtes dans
leurs diversités ; son monde vivant, sa
biodiversité ; enfin, la relation très par-
ticulière entre l’habitant de La Réunion
qu’il baigne et celui qu’il héberge dans
la plus totale discrétion de ses eaux
profondes  : relation si coutumière de
deux mondes voisins qui ne se
connaissent pas, se redoutent et au-
jourd’hui sont en conflit.

Notre dessein trouvait sa voie  : la
Connaissance devait être celle : objec-
tive, libre, désintéressée, des eaux pro-
fondes : de ce et ceux qui l’habitent.

Vous les présenter dans leurs diversi-
tés, leurs rôles respectifs, leurs fonc-
tions, les mécanismes de leur
interdépendance, évoquer leur mode
existentiel de vie devenait notre priorité.

L’éthique de notre objectif : “présenter
avec objectivité autant que réalisme la
destination Réunion en matière de
sport et de glisse.”

Vous présenter les sports de glisse et
en particulier le SURF fut notre second
objectif : il nous conduisait “au cœur”,
de notre activité sportive “existentielle”.
Flashback autant que remake de notre
propre “histoire” présentée en trois
étapes : 

• celle des “moles, moucates et forts” ;

• celle des : champions, palmarès,
circuits et championnats ; 

• celle intitulée : “Le surf réunionnais
est à l’épreuve : de l’émotion à la
renaissance”. Cette troisième étape
fut confiée par raison d’éthique au
Président de la ligue, Eric Sparton.

…Une fois les règles de notre déonto-
logie de l’écriture arrêtées, l’épilogue
trouve son Droit et son Devoir de rédac-
tion ; son inspiration lointaine  dans l’his-
toire des relations entre deux mondes
qui doivent cohabiter lui confère le nom
de “gentlemen’s agreement”. Gentle-
men’s agreement entre l’habitant des
eaux profondes et son “alter ego” hu-
main de l’espace voisin, locataire le
temps de ces exercices sportifs, récréa-
tifs balnéaires, de la “vague”.

Albert Cachera.

Ce guide est dédié aux victimes directes et indirectes de la crise requin de La Réunion.



partenaire


