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Ile de La Réunion : quelle est la situation ?  

Pourquoi la révolte face à ce modèle touristique nocif ? 

 

La réalité réunionnaise est que tous les jours, depuis même avant 6h du matin et jusqu’à 18h 
selon les zones, une partie des habitants de l’île et la faune sensible sont soumis au bruit 
infernal de machines volantes tels que hélicoptères, ULM, paramoteurs, auto-gyre… dont 
l’impact sur la santé et la qualité de vie ne peut être contesté. 

Plus d’échappatoire sur notre île dénaturée.  

Plus de période de quiétude : La Réunion est le département français où l’on compte le 
plus grand nombre d’hélicoptères commerciaux au km2 (10 fois plus que la moyenne 
nationale) alors que sa superficie est l’une des plus petites après les départements de l’Ile 
de France, la Martinique et la Guadeloupe . Si on compare avec la Corse, c’est 3,5 fois plus 
d’appareils pour une superficie 3,5 fois moindre. 

De plus, la densité de population y étant l’une des plus élevées de France (3,4 fois la 
moyenne nationale), c’est donc inévitablement un grand pourcentage de la population de 
l’île qui est impacté par les nuisances sonores et atmosphériques des aéronefs.  

Les zones habitées sont survolées sans vergogne. Les lagons sont balayés en boucles ultra-
bruyantes avec effet « flapping ». Les randonnées en montagne s’effectuent sous le 
vrombissement des hélicoptères. Ainsi la Réunion, dont 40% est en zone de Parc National, 
et en partie classée au Patrimoine mondial par l’UNESCO, présentée comme un exemple de 
biodiversité, est polluée en permanence par le bruit, symbole des dérives d’un modèle 
touristique déjà dépassé ! 

Une activité de « loisir » ne peut raisonnablement être une nuisance générale pour la 
population et la faune sensible. En particulier, elle ne peut contrevenir à la Charte de 
l’Environnement de valeur constitutionnelle intégrée en 2005 dans le bloc de 
constitutionnalité du droit français. Cette dernière reconnaissant les droits et les devoirs 
fondamentaux relatifs à la protection de l’environnement, introduit notamment dans la 
Constitution les grands principes de prévention et de précaution qui ne cessent depuis lors 
de faire progresser les textes législatifs et règlementaires (https://www.conseil-
constitutionnel.fr/le-bloc-de-constitutionnalite/charte-de-l-environnement-de-2004) 

En particulier, l’article 1er de la Charte de l’Environnement de 2004 énonce que « Chacun a 
le droit de vivre dans un environnement équilibré et respectueux de la santé ». 

De plus, les pollutions sonores engendrées portent une atteinte grave au droit de propriété 
des habitants constituant une liberté fondamentale au sens de l’article L.521-2 du code de 
justice administrative. 

Afin de rétablir ces droits fondamentaux bafoués par les opérateurs du secteur aérien, voici 
donc nos propositions pour faire cesser l'enfer du bruit dans le ciel de l'Île de La Réunion. 
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Nos propositions pour un tourisme aérien éthique et éco-responsable. 

1. Interdictions générales de survol : 

- des zones habitées 

- des lagons (zones très fréquentées par les familles) avec impact sur la population 
côtière et  la faune sous-marine) 

      - des cirques de montagne et ravines, habités (effet de caisse de résonance) 

 

2. Privilégier les zones et couloirs de vol sans habitation : 

Espaces restreints, non habités et sans faune sensible, seuls sites susceptibles 
d’accepter des prestations non nuisibles, même courtes, sites « volcan », « trou de fer 
» 

 

3. Hauteur minimale de survol de 1500 m partout sur La Réunion et sur 
les lagons pour tous les aéronefs 

Notre territoire est exigu, et l’habitat très diffus. Passer à 500m voire 1000m au-
dessus d’habitations de façon répétée est insupportable.  

De même, survoler à ces altitudes nos espaces naturels, qui font de l’ile un hot-spot 
mondial de biodiversité, ont des conséquences désastreuses sur notre faune 
endémique, garante de la survie de nos forêts primaires. 

 

4. Interdiction de circuits courts inférieurs à 30mn : 

Les baptêmes de 8mn et les circuits courts de 15mn sont une source de nuisances 
sonores répétées et de fortes pollutions atmosphériques, de par l’augmentation du 
nombre de rotations, les flappings générés par les boucles, les atterrissages plus 
fréquents.  

Aussi, prendre un hélico pour aller déjeuner dans un gîte accessible par sentier de 
randonnée multiplie les vols, multiplie les nuisances, et représente l’exemple même 
d’acte nuisible et anti-écologique. 
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5. Point essentiel : limiter l’invasion temporelle et le volume sonore 
pour les transits sur/à proximité de zones habitées 

Limiter la plage horaire d’impact sonore sur les habitants est crucial pour permettre 
ensuite la vie dans le calme (période de quiétude). 

HUMAINS ET FAUNE ont besoin de calme dans la journée pour vivre. 

L’espace aérien est un BIEN COMMUN.  

5.1 Survols régulés et programmés,  

- seulement entre 7h et 9h (meilleures conditions météo),  

- en passages groupés dans les zones de fort contraste bruit/silence pour limiter la 
durée cumulée, celle-ci ne devant pas dépasser l'équivalent des limites exigées par le 
code de la santé publique, par exemple 20mn maximum en 2 fois 10 minutes là où 
l'émergence spectrale atteint ou dépasse 9 dB. (Dans les espaces "caisse de 
résonance", la perturbation sonore ne doit pas être une épreuve) 

- interdiction des vols les dimanches et jours fériés (journées de quiétude) 

5.2 Interdictions de trajectoires en boucles avec effet « flapping » 

Vol en ligne droite obligatoire, à la vitesse d’endurance maximale optimisée pour 
minorer les nuisances, éviter tout virage, tout S, tout demi-tour, et changement 
d'altitude. 

5.3 Suivi de « trajectoires recommandées » minorant les impacts (tracé/hauteur) 
testées en concertation opérateurs/plaignants    

5.4 Zones de vols d’entraînement à proximité d’habitations : trajectoires à 
concerter avec les riverains (Exemple Pierrefonds) 

 

6. Contrôle de l'activité de tous les aéronefs : 

6.1. Obligation d’équipement de transpondeur et/ou traceur-enregistreur GPS 
obligatoire pour suivi de tout aéronef 

- Il est totalement irresponsable d’accepter que les aéronefs qui survolent population 
et faune ne soient pas géo-localisés en temps réel. C’est même une question de 
sécurité publique. 

- Les traces enregistrées permettent le contrôle du respect des trajectoires (position, 
altitude, horodatées). 
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6.2. Contrôles : 
 
- du respect de la réglementation 

-  et de l’impact sonore dans toute la gamme des fréquences, 

- analyse spectrale et détection de l’émergence sonore, ce qui met en évidence de 
manière plus adéquate la problématique de l’impact sonore. 

- audit acoustique annuel de tous les aéronefs, par organisme certifié aux frais des 
opérateurs, avec mise aux normes obligatoires. 

- L’habillage couleur des aéronefs à vocation touristique doit se distinguer de ceux 
des aéronefs de service public (Gendarmerie, SAMU …) pour éviter toute 
confusion et faciliter les contrôles  

6.3. Obligation pour la DSAC-OI de réponse circonstanciée, avec transmission des 
données Hélisafe, en cas de plainte. 

 
 

7. Contrôle de l’activité illégale : 

- de transport non-déclaré de passagers 

- et des installations non conformes 

 

8. Limitation indispensable et immédiate du nombre d’autorisations 
:  

- listing mis à jour et accessible au public des aéronefs en fonction à La Réunion 

- rendre public les ratios : 

• nombre d’aéronefs/nombre d’habitants 

• nombre d’aéronefs/surface de l’île 

- ne plus autoriser l’entrée de nouveaux aéronefs motorisés à vocation touristique à 
La Réunion, le droit à un Environnement sain étant désormais reconnu juridiquement 
prépondérant par rapport à la liberté d’entreprendre. 

Alors que la situation est déjà insupportable, comment imaginer que ce nombre 
continue à augmenter ? 

Certaines activités libérales professionnelles, pourtant sans impact sur la population, 
sont pourtant déjà réglementées. 
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9. Suppression de tout type de financement public : 

(subventions, défiscalisation ou autres financements étatique ou européen) pour achat 
/ location / exploitation de tout aéronef motorisé à vocation touristique polluant 
sonore et atmosphérique émetteur de CO2 contraire au réchauffement climatique et à 
la transition écologique. 

 

10. Information du public sur les impacts : 

10.1 Mise en place d'un système "ÉTIQUETTE D'IMPACT 
ENVIRONNEMENTAL" (impacts énergie, CO2, bruit) pour tous les survols aériens 
afin de responsabiliser le consommateur éventuel. Les impacts Pollutions sonore et 
atmosphérique (rejet de CO2) générés par le vol doivent être signalés sur tous les 
points de mise en vente (sites web inclus) et mentionnés sur tout billet vendu. 

10.2 Interdiction de la publicité pour ce mode de tourisme aérien pollueur sonore et 
atmosphérique. 

 

11. Mise en place d'une TAXE dissuasive pour tous les survols 
touristiques aériens motorisés, sur le principe du pollueur-payeur pour induire 
la décroissance de ce mode de transport touristique « non-développement durable ».  

Les recettes en seraient affectées à favoriser des modes de tourisme par transports 
doux 

 

12. Hélistations 

12.1. Interdiction de toute hélistation à proximité des zones habitées.  

12.2. Déménagement immédiat des hélistations de l’Ermitage et de l’Eperon vers 
le site du Pôle aéronautique de Cambaie 

Pôle aéronautique déjà existant à Cambaie, et sur lequel est prévue au PLU une 
hélistation. Les deux hélistations actuelles de l’Ermitage et de l’Eperon étant illégales 
par rapport aux dispositions du Plan Local d’Urbanisme de Saint-Paul. 
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LISTE DES PORTEURS DE CES PROPOSITIONS ET DES SOUTIENS 

Pour l’Association Citoyenne de Saint-Pierre (ACSP-
REUNION),  
Le président, Gaëtan HOARAU 
acsp974@orange.fr ; 0692 87 96 12 

 

Pour l’Association de Défense des Résidents du 
Département de la Réunion - KOLAIR974 
Le représentant Philippe LOUTELLIER 
Kolair974@gmail.com ; 0692 88 76 19 

 

Pour l’Association ACPEGES,  
Le président, Jean-Paul CALTEAU 
acpeges@yahoo.fr ; 0692 39 61 21 

 

Pour l’Association CILAOS-MON-AMOUR,  
Le représentant, Jean THEVENET 
jean-thevenet@cilaos-mon-amour.com ; 0692 05 88 11 

 

Pour l’association LE TAILLE-VENT 
Les représentants Marie NGUYEN et 
Sylvain BENUSIGLIO 
le.taille.vent@orange.fr ; 0692 22 87 76 

 

Pour le Collectif PETERBOTH 
Le représentant, Olivier GRIS 
oliviergris39@gmail.com ; 0692 55 20 04 

 

Pour le Collectif ENTRE-DEUX 
Le représentant, Michel ESTERLINGOT 
guillaumeesterlingot@mac.com ; 0693 11 93 52 
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Pour le Collectif OUAKI 
Le représentant, Bruno VERGNES 
docnono974@gmail.com ; 0692 86 44 57 

 
Pour l’Association MOUNTAIN WILDERNESS 
FRANCE 
Le représentant, Vincent NEIRINCK 
vn@mountainwilderness.fr ; 06 72 67 59 50  

 

Pour l’Association - Collectif PRO-MONT-BLANC 
Le vice-président pour la France, Jean-Christophe 
POUPET 
jcpoupet@wwf.fr ; 06 15 41 60 38   

 

 

Avec le soutien de l'Association SREPEN, membre de 
FNE 
La présidente Bernadette ARDON 
https://srepen.re/ 
contact@srepen.re 
Tél. : 0262 28 19 29 - Gsm : 0692 26 98 27 

 

Avec le soutien de l’Association SEOR-LPO 
Le président Christian LEGER 
https://www.seor.fr/ 
legerc@seor.fr 
Tel : 0262 20 46 65 – Gsm : 0692 22 44 93 

 

Avec le soutien de XR Extinction Rebellion La Réunion 
https://extinctionrebellion.fr/branches/r%C3%A9union/ 
lareunion@extinctionrebellion.fr 
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Avec le soutien de Greenpeace La Réunion 
https://www.greenpeace.fr/la-reunion/  
gl.reunion@greenpeace.fr 
 
 

 

Avec le soutien de Europe Ecologie Les Verts Réunion 
https://lareunion.eelv.fr/ 
Contact Mme Danon Lutchmee ODAYEN 
0692 08 92 39  

 

Avec le soutien de l’Association Domoun la Plaine 
Contact M. Mickaël CROCHET 
0692 87 75 29 
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