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OBSERVATOIRE MARIN 
Étudier et protéger le milieu marin
Dauphins, baleines, requins, tortues marines, récifs coralliens…
Amoureux du milieu marin, rendez-vous à L’Observatoire Marin de
La Réunion. Vous y rencontrerez des passionnés de la mer et de ses
habitants, participerez à l’observation du milieu marin et recevrez
les résultats des différentes études scientifiques menées.  

Savez-vous que cer-
tains poissons

changent de couleur
lorsqu’ils grandis-
sent? Que certains
coraux pondent après
les nuits de pleine
lune? Pour en savoir
encore plus sur le
monde marin, une
bonne adresse: l’Ob-
servatoire Marin de
La Réunion (OMAR). 
Créé en 2004, l’OMAR
joue le rôle d’inter-
face scientifique et
pédagogique entre le
public et le monde de
la recherche sur le mi-

lieu marin à La Réu-
nion et dans l’Océan
Indien. 
Sensibilisation…

L’Observatoire re-
cueille un maximum
d’informations, réa-
lise des études scien-
tifiques sur la base de
ces informations et
diffuse ensuite ces
études auprès du
grand public et des
scolaires à travers des
documents pédago-
giques, des confé-
rences, des articles de
presse, photos…

“L’Omar est avant
tout un véritable ré-
seau de surveillance
du milieu marin au-
tour de toute l’île. Il ré-
férence quotidienne-
ment des informa-
tions sur la
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biodiversité marine,
les récifs coralliens, les
requins, les poissons
pélagiques et la pêche
de plaisance, les céta-
cés ou encore les tor-
tues marines, les raies
aigles, ou la pollution
des eaux”, confie Mi-
chaël Rard, Président
de l’OMAR.
Sorties grand public

De nombreuses sor-
ties sont organisées
tout au long de l’an-
née, auxquelles le

grand public est
convié. “Nous faisons
environ 80 sorties en
mer par an. En ba-
teau, en palmes,
masques et tubas, de
jour comme de nuit.
Nous ne sommes pas
simplement specta-
teurs, mais acteurs de
l’observation, recueil-
lant des données, fai-
sant des photos…”. 
L'Observatoire Marin
de La Réunion déve-
loppe continuelle-
ment son réseau

d'observateurs afin
de multiplier les
contacts et les infor-
mations. Michaël
Rard invite donc les
passionnés du milieu
marin à adhérer à
l’Observatoire: “Ainsi
vous serez associés
aux activités de l’Ob-
servatoire, appren-
drez à mieux connaî-
tre l’univers marin et
participerez à la pro-
tection des différentes
espèces.”
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