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PROBLEMATIQUE AVIFAUNE SUITE
Les impacts des survols d'hélicoptères 
sur l'avifaune

Le tourisme aérien ne cesse de se développer 
j� /D� 5pXQLRQ�� /HV� QXLVDQFHV�� SULQFLSDOHPHQW�
sonores, provoquées par les aéronefs, surtout les 
hélicoptères, sont régulièrement dénoncées par 
les résidents des zones les plus survolées (Cilaos, 
0DIDWH��6DLQW�*LOOHV��� /D�SOXSDUW�GHV� UDQGRQQHXUV�
(touristes extérieurs ou locaux) qui se rendent par 
H[HPSOH�j�0DIDWH�RX�DX�YROFDQ�GpSORUHQW�pJDOHPHQW�
ce bruit trop fréquent qui nuit à la quiétude de nos 
HVSDFHV�QDWXUHOV�XQLTXHV�DX�PRQGH�
Voici à titre d'illustration le spectrogramme d'un 
enregistrement sonore réalisé à Cilaos le 11 octobre 
2020, de 9h00 à 13h00 (Source : Jean Thévenet / 
ZZZ�FLODRV�PRQ�DPRXU�FRP�

Chaque trait noir épais correspond au survol d’un 
DpURQHI��(Q���KHXUHV�����KpOLFRSWqUHV�HW����DXWUHV�
aéronefs ont survolé Cilaos, soit une moyenne d’un 
VXUYRO� WRXWHV� OHV� �� PLQXWHV�� /H� VSHFWURJUDPPH�
illustre aussi le fait que le bruit d’un hélicoptère 
couvre la quasi-intégralité du spectre audible : des 
LQIUD�EDVVHV�����+]��DX[�DLJXV��������+]��

Si la nuisance sur le cadre de vie des êtres humains 
est évidente, il est souvent demandé à la SEOR 
si cela impacte aussi la faune et en particulier les 
oiseaux, qui communiquent principalement par 
YRLH�VRQRUH�

De multiples études ont mis en évidence, de 
IDoRQ�SUpFLVH�HW�TXDQWL¿pH�� OHV�HႇHWV�QpJDWLIV�GHV�
environnements particulièrement bruyants sur les 
populations d’oiseaux : zones urbaines, grands 
FKDQWLHUV��SUR[LPLWp�G¶DpURSRUWV��HWF�
/HV� FDSDFLWpV� j� FRPPXQLTXHU� VRQW� DPRLQGULHV��
Certaines activités majeures pour les oiseaux, en 
particulier le chant (attraction de partenaire, défense 
de territoire), doivent être adaptées : changement 
d’horaires, interruption, augmentation du niveau 
VRQRUH�� RX� HQFRUH� PRGL¿FDWLRQ� GH� OD� IUpTXHQFH�

DFRXVWLTXH�GHV�YRFDOLVHV��7RXW�FHOD�VH� WUDGXLW�SDU�
une moindre attractivité des mâles reproducteurs 
FH�TXL�DႇHFWH�OD�IRUPDWLRQ�GHV�FRXSOHV�HW�DX�¿QDO�OD�
UHSURGXFWLRQ�GH�O¶HVSqFH�

(Q¿Q�OH�EUXLW�DOWqUH�OD�FDSDFLWp�j�GpWHFWHU�HW�j�SUpYHQLU�
de certains dangers comme les prédateurs, ce qui 
peut conduire à des cas de prédation ou à un stress 
chronique lié à la conscience du caractère accru 
GH�FH�ULVTXH��/H�VWUHVV�FKURQLTXH�D��FRPPH�FKH]�
WRXV� OHV� rWUHV� YLYDQWV�� GHV� HႇHWV� SK\VLRORJLTXHV�
DႇHFWDQW�O¶HVSpUDQFH�GH�YLH��LPPXQRGp¿FLHQFH������
et la capacité à se reproduire (attractivité, fertilité, 
GpIHQVH�GX�QLG�����

/HV� LPSDFWV� VSpFL¿TXHPHQW� OLpV� DX[� VXUYROV�
G¶KpOLFRSWqUHV� VRQW� SOXV� GLႈFLOHV� j� PHWWUH� HQ�
évidence de par leur caractère variable en 
fréquence et en intensité, mais quelques études 
RQW�pJDOHPHQW�pWp� UpDOLVpHV�GDQV�GLႇpUHQWV�SD\V��
En voici une synthèse, qui s’appuie très largement 
VXU� OH� GRFXPHQW� ©7KH� ,PSDFW� RI� +HOLFRSWHUV� RQ�
%OXH�0RXQWDLQV�:LOGOLIH�DQG�RWKHU�:RUOG�+HULWDJH�
9DOXHVª�GH�%OXH�0RQWDLQV�&RQVHUYDWLRQ�6RFLHW\�

���&ROOLVLRQ�HW�VRXႉH�GX�URWRU
Comme avec tous les aéronefs, il existe des risques 
de collision en vol entre des oiseaux et l’appareil, 
que ce soit en raison du déplacement de l’engin, ou 
SDU�O¶DVSLUDWLRQ�GHV�SDOHV�GX�URWRU�
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SUITE
0rPH�VDQV�FROOLVLRQ�GLUHFWH��OH�ÀX[�G¶DLU�H[SXOVp�SDU�
le rotor peut, lors de manœuvres à basse altitude 
QRWDPPHQW�� LQÀLJHU�GHV�GRPPDJHV�SK\VLTXHV��HQ�
SDUWLFXOLHU� VXU� O¶DSSDUHLO� DXGLWLI�� /HV� RLVHDX[� VRQW�
SUpVHQWV�SDUWRXW��6L�XQ�KpOLFRSWqUH� IUDQFKLW�XQ�FRO�
à très basse altitude ou se pose en milieu naturel, 
un certain nombre d’oiseaux sont inévitablement 
DႇHFWpV�

���(WHQGXH�GH�OD�]RQH�DႇHFWpH�SDU�OH�EUXLW
Le bruit ne connaît pas les frontières et, dans le 
cas des hélicoptères, il s’étend sur des distances 
GH�O¶RUGUH�GH�SOXVLHXUV�NLORPqWUHV��3DU�FRQVpTXHQW�
OD�Gp¿QLWLRQ�GH�FRXORLUV�HW�RX�GH�KDXWHXUV�GH�YRO�QH�
préservent en rien de la survenue du bruit dans des 
espaces protégées par une limite virtuelle sur une 
FDUWH�

A La Réunion, le relief très escarpé peut, dans 
XQH� FHUWDLQH�PHVXUH�� IDLUH� RႈFH� GH� EDUULqUH� j� OD�
GLႇXVLRQ� GX� EUXLW�� 0DLV� FHOD� VH� IDLW� DX� GpWULPHQW�
d’une concentration du niveau sonore localement, 
SDU� UpÀH[LRQ� VXU� OHV� SDURLV�� &HW� HႇHW� ©FDLVVH� GH�
résonnance» est particulièrement notable dans les 
FLUTXHV��

Si des zones sont trop fréquemment survolées, 
le dérangement incite les populations d’animaux 
sauvages à se déplacer progressivement, 
DEDQGRQQDQW�DLQVL�XQ�KDELWDW�LQLWLDOHPHQW�IDYRUDEOH��
Leur installation dans leur nouveau lieu de résidence 
les oblige à entrer en compétition avec les individus 
déjà présents, ce qui est consommateur d’énergie 
DX�GpWULPHQW�GH�OD�UHSURGXFWLRQ�

3. Caractère soudain et violent du bruit
Si on les compare à d’autres aéronefs, les vols 
d’hélicoptères sont caractérisés par l’apparition 
soudaine et brutale de l’appareil et d’un bruit violent 
DVVRFLp��

Autant les animaux peuvent développer certaines 
adaptations à un bruit modéré et constant, autant 
le caractère soudain provoque une réaction de 
stress («fuir ou combattre»), qui perdure plusieurs 
PLQXWHV�DSUqV�OD�GLVSDULWLRQ�GX�EUXLW��&HOD�SURYRTXH�
l’interruption brutale des activités en cours telles que 
l’incubation ou la protection de jeunes (intempéries, 
prédation), ce qui peut conduire à l’échec de la 
UHSURGXFWLRQ�� /D� UHFKHUFKH� DOLPHQWDLUH� SHXW� rWUH�
aussi perturbée, ce qui peut également avoir un 
HႇHW�QpJDWLI�VXU�GHV�MHXQHV�HQ�QRXUULVVDJH�
Plus la fréquence de ces dérangements est 
élevée et relève du harcèlement, plus le stress 
GHYLHQW� FKURQLTXH�� FH�TXL� SHXW� SURGXLUH� OHV�HႇHWV�
SK\VLRORJLTXHV�GpFULWV�SOXV�KDXW�

(Q� FRQFOXVLRQ�� VL� WRXV� FHV� HႇHWV� QpJDWLIV�
correspondent à des réalités observées dans 
OH� FDGUH� GH� WUDYDX[� VFLHQWL¿TXHV�� RQ� SHXW�
toutefois déplorer que ces impacts ne soient 
PDOKHXUHXVHPHQW�SDV�TXDQWL¿pV�GDQV�OH�FRQWH[WH�
SUpFLV� GH� /D� 5pXQLRQ�� 0HQHU� XQH� pWXGH� VXU� OH�
comportement de tous les oiseaux protégés de 
l’île face aux perturbations sonores nécessiterait 
HQ�HႇHW�XQ�LQYHVWLVVHPHQW�LPSRUWDQW�HQ�WHPSV�GH�
WUDYDLO�HW�HQ�PDWpULHO��HW�FH�VXU�SOXVLHXUV�DQQpHV��
L’idéal serait que, comme pour tous les projets 
d’aménagement, les opérateurs de tourisme 
aérien prennent à leur charge des études d’impact 
environnemental avant de pouvoir obtenir les 
DXWRULVDWLRQV�G¶H[SORLWDWLRQ��&HV�pWXGHV�GHYUDLHQW�
LQWpJUHU� OHV� HႇHWV� GHV� QXLVDQFHV� VRQRUHV� VXU�
l’ensemble des zones survolées (pour la faune 
et pour l’Homme), et devraient être réalisées par 

GHV�SUHVWDWDLUHV�H[WHUQHV�HW�REMHFWLIV��,O�VHPEOHUDLW�
malheureusement que nous n’en soyons pas 
HQFRUH�Oj�

Article et Illustration : Nicolat Laurent
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 Extraits de l’émission de RFO On en parle : Le sauvetage des oiseaux Emission du mardi 02 Mars 2021 

Entretien avec le président de la SEOR (Société d'Etudes Ornithologiques de la Réunion) Monsieur Christian Léger 

et les auditeurs. 

POLLUTION SONORE  

« Il y a une 3
e
 pollution qui est importante, c’est la pollution sonore… pendant la période de confinement… c’était 

impressionnant… c’était le silence absolu et total et ça…. c’est totalement bénéfique à la fois pour les hommes, 

pour les animaux et pour les oiseaux en particulier….on entendait les oiseaux n’importe où… C’est un énorme 

problème sur lequel on s’est penché nous aussi, sur lequel on travaille… sur les nuisances sonores des aéronefs… 

ça pose un énorme problème… bien sûr aux oiseaux … il va falloir trouver un moyen à la fois de contenter la nature 

… et puis de laisser s’exprimer une petit peu les compagnies d’hélicoptères et les touristes qui veulent voir l’ile de 

plus haut mais tout ça en respectant des règles qui doivent être des règles bien établies et il faut que ces règles 

soient suivies ce qui n’est malheureusement pas toujours le cas et qui sont des règles à la fois de niveaux sonores 

et d’altitude de vol et d’heures de vol, c'est-à-dire qu’on ne peut pas non plus voler sans arrêt en permanence et 

faire du bruit tout le temps. » 

SURVOL DES ZONES PROTEGEES 

« Il existe des règles de survol, les règles de survol sont très nettes, normalement le survol de toute zone protégée 

est interdit. Alors, il y a un certain nombre de zones qui sont survolées malgré l’interdit. Prenons l’exemple de 

Cilaos, … toute la ville de Cilaos n’est pas en zone interdite, donc on truque, après on fait demi tour… et quand on 

est au dessus de Cilaos même à 700/800m au dessus de Cilaos et bien on voit le Piton des Neiges, on voit un très 

beau paysage, ce qui n’empêche que … c’est 200m ou pratiquement au niveau du Piton des Neiges. Voilà où est le 

problème… la SEOR ne peut pas interdire, la SEOR essaie de travailler dans les diverses commissions auxquelles elle 

participe à effectivement interdire et réglementer de façon drastique tous ces survols, c'est-à-dire toute cette 

pollution sonore… depuis la crise Covid, contrairement à ce qu’on pourrait croire, l’absence de touristes étrangers a 

augmenté le nombre de survols parce que, pour compenser effectivement le manque, les compagnies ont décidé 

de réduire la durée des vols, donc d’augmenter le nombre de vols ce qui fait qu’on a déjà en fait d’énormes 

problèmes avec les riverains de St Gilles, des zones de décollage des hélicoptères et puis après on augmente de 

toute façon le temps de vol parce que au lieu de voler ¾ d’heure si on vole ¼ d’heure, ça permet de voir mais c’est 

de toutes façons encore ¼ d’heure de bruit et avec des gens qui peuvent se les payer parce qu’aujourd’hui  c’est 

pareil,  qu’est ce que va faire un touriste réunionnais ? parce que les réunionnais sont aussi des touristes dans leur 

ile,  ils disent je sais plus quoi faire, je peux pas aller là, y’a le covid, alors ils vont faire un tour d’hélicoptère  avec 

un prix qui devient raisonnable puisqu’en fait on ne vole plus qu’un quart d’heure au lieu de trois quart d’heure…. 

C’est extrêmement compliqué, alors c’est un petit peu le problème qui se pose dans tous ces domaines … on 

oppose l’économie à l’écologie, pour être simple il y a effectivement des compagnies d’hélicoptères, il y a 

effectivement des pilotes d’hélicoptères, il y a un certain nombre d’emplois touristiques qui sont liés à ce genre de 

pratiques, après si on détruit en fait toute la nature de l’ile de la Réunion, ceux qui vont à pied n’entendront plus 

les oiseaux et je crains en fait qu’on n’aille pas dans le bon sens ». 

SURVOLS EN FIN DE JOURNEE 

« Le survol surtout en fin de journée… effectivement, le problème il est là… il y a un certain nombre de règlements, 

il y a un certain nombre de règles qui sont édictées par l’aviation civile, qui sont édictées par le Parc National, et qui 

ne sont pas suivis et après derrière effectivement c’est dramatique, il n’y a pas assez de moyens de contrôle pour 

arriver effectivement à faire cesser ce genre de pratiques qui sont illicites [quand il appelle les autorités… que ça ne 

va pas plus loin…] c’est la bonne solution, ça recense en fait le nombre d’infractions, le problème c’est qu’il faut 

relevé le numéro d’immatriculation de l’hélicoptère, s’il y a des nuages, même s’il n’y a pas de nuage, ça n’est pas 

très facile en fait pour un individu au sol d’aller photographier, il faut un téléobjectif énorme pour avoir le numéro 

d’immatriculation d’un hélicoptère et puis ils sont assez malins pour je pense se cacher d’éventuels photographes. 

Le problème, il est là. Après il faudrait un gendarme sur chaque plateforme de décollage, chaque hélistation, pour 

noter tous les hélicoptères qui reviendraient depuis cet endroit-là… » 
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Samedi 10 avril 2021 - 11:28 
Pendant que les nantis se font "PLAISIR " sans compassion pour le 
voisinage , les autochtones des lieux survolés vont subir le 
bourdonnement des ces abeilles de METAL! 
Sur les routes nous sommes régulièrement dérangés par les tuning sono 
des voitures des casos avec leur BOUM BOUM ! 
Et là ce sont des lieux seulement accessible à pied qui vont subir les 
nuisances de ces "NANTIS"! 
Merci qui?? 
Héli rando ! 
 
Mélusine 
Samedi 10 avril 2021 - 10:07 
Beurk!!!! Venir pourrir la nature avec des décibels monstrueux, et oser 
parler de tranquillité, il fallait le faire! Ils ne reculent devant rien pour 
vendre leurs machines à polluer... DEHORS! 
 
Allon zenfan.... 
Samedi 10 avril 2021 - 08:13 
La Reunion.est entrain de devenir..une boite a décibels. Destructrice.! 
 
LaB974 
Samedi 10 avril 2021 - 07:32 
Associer tranquillité et hélicoptère / 4x4, il fallait oser ! 
Bien sûr, à chacun de se faire son opinion mais pour reprendre les 
envolées lyriques du texte, il est possible de découvrir les paysages 
majestueux et des cadres d'exception, de vivre des expériences 
inoubliables, de partager des moments de convivialité, de ressouder des 
équipes, etc en étant bien plus sobre, éco-responsable et sans déranger 
tous ceux qui n'ont rien demandé. 
Vive la marche à pied ou le vélo avec éventuellement un petit trajet 
motorisé qui sera bien moins polluant. De plus c'est excellent pour la 
santé ! 
Vous sociétés d'hélicoptères ou ULM, rendez des services publics 
incontestables pour les personnes en sites enclavés mais vouloir 
augmenter votre activité touristique relève du modèle économique 
passéiste des 2 siècles précédents. 
Vive la sobriété heureuse et le respect des autres ! 
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Neuf associations et collectifs 
écrivent à Emmanuel Macron 
pour moins de nuisances 
sonores au-dessus de leur tête 
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Par - Clicanoo 
Réunion 
1 juin 2021, 16h45 40 

Partagez 
  Facebook 
  Twitter 
  Email 
  Imprimer 
  Commenter 
Neuf associations et collectifs de La Réunion et de métropole ont 
écrit à Emmanuel Macron afin de réclamer la limitation des 
survols touristiques, qu'ils soient effectués en hélicoptère, en 
avion, ou en ULM. 
"La Réunion est devenue une île dénaturée par les "nuisances sonores" 
d’un modèle touristique archaïque, nuisible à la Santé publique, anti-
écologique, et anti-économique durable, ce qui provoque l’explosion des 
plaintes de la population locale, associations et collectifs sur toute l'île", 
expliquent-ils en préambule. 
Signataires de cette lettre ouverte, on retrouve l'Association citoyenne de 
Saint-Pierre, l'ACPEGES, l'association Cilaos-Mon-Amour, l'association 
Le Taille-Vent, le collectif Peter Both, le collectif Entre-Deux, le collectif 
Ouaki. Mais deux associations métropolitaines (Mountain Wilderness 
France, et collectif Pro-Mont-Blanc) se sont aussi unies à cette démarche, 
puisqu'elles-mêmes mènent un combat similaire dans la région du Mont-
Blanc. Chamonix-Mont-Blanc est d'ailleurs jumelée à la commune de 
Cilaos. "L'Île de La Réunion, comme le Mont-Blanc, ne peuvent continuer 
à être dénaturés", clame leur lettre commune.  
Celle-ci, que ce soit à La Réunion ou au Mont-Blanc, souhaite la régulation 
de ces survols. "Une exigence d'intérêt général".  
"Monsieur le président, La Réunion ne peut être l'île de la régression 
écologique, mais peut et doit devenir, tout au contraire, l'île-exemple d'un 
tourisme éthique et éco-responsable pour la France", écrivent les 
signataires.  
 
 

Quels sont les problèmes rencontrés ?  
Dans leur lettre ouverte, ces neuf collectifs et associations font état d'un 
"fléau pour la population locale et la faune sensible". Elles expliquent que 
malgré des demandes répétées ces dernières années auprès de la Direction 



locale de l'Aviation civile, celle-ci "refuse de réguler les survols 
touristiques aériens", qui ont explosé en terme de trafic.  
Selon leurs données, plus de 60 000 mouvements aériens ont été 
enregistrés pour l'année 2019, à partir des deux aéroports locaux de 
tourisme aérien de loisirs, à savoir à Pierrefonds et Gillot. "Cela représente 
plus du tiers de la totalité des mouvements d'aviation générale de tous les 
outre-mers réunis". Voilà pour le trafic des avions.  
A LIRE AUSSI -> Nuisances sonores : “On a l'impression de vivre 
avec un aspirateur au-dessus de nos têtes” 

Mais il faut aussi y ajouter les mouvements aériens depuis les hélistations, 
les bases ULM, et les bases des propriétaires privés. "Tous les jours, et à 
n'importe quelle heure, la population et la faune sensible sont soumises au 
bruit infernal des machines volantes type hélicoptères, avions, ULM, dont 
l'impact sur la santé et la qualité de vie ne peut être contesté", déplorent les 
signataires de cette lettre.  
Pour exemples, ils citent le survol incessant des zones habitées, l'effet 
"flapping" et boucles ultra-bruyantes (battement des pales) au-dessus des 
lagons, les randonnées en montagne perturbées par le vrombissement des 
hélicoptères... Au-dessus d'un territoire dont 40% est classée en Parc 
National.  
Alors ces collectifs s'agacent aujourd'hui devant ce qu'ils considèrent 
comme un "blocage manifeste par la direction locale de l'Aviation civile". 
En dépit d'une commission consultative locale Environnement, intégrant 
un groupe de travail "Nuisances sonores", "nos demandes ne sont pas 
prises en compte, aucune action concrète de régulation n'est mise en 
oeuvre, la stratégie est même d'implanter de nouvelles hélistations !", 
écrivent les associations à Emmanuel Macron.  
"Un modèle touristique dépassé à l'heure de la transition 
écologique"  

Pour les collectifs et associations signataires de cette lettre, "à l'heure de la 
transition écologique, ce modèle touristique dépassé va dans le mur, et ce 
d'autant plus qu'il ne rapporte économiquement rien à la population locale 
qui n'en récolte essentiellement que les impacts nocifs".  
En revanche, stopper le modèle actuel présenterait plusieurs bénéfices, 
disent-ils. Notamment en terme d'image de destination Nature, "en 
cohérence avec le label Parc National et son classement UNESCO", mais 
aussi pour faire de La Réunion une destination "tourisme éthique" et 
"vert".  



Remplacer le tourisme aérien par un tourisme vert  

Un de leurs arguments est que "la majorité des touristes extérieurs ainsi 
que les locaux qui viennent dans les structures locales, actuellement 
dérangés, préfèrent le chant des oiseaux au vrombissement des machines 
volantes". D'ailleurs, ils avancent que ces nuisances sonores donnent 
actuellement "une très mauvaise image de l'île, constituant un handicap 
pour le développement d'un tourisme durable". Au tourisme aérien qui ne 
rapporte pas économique, est ici opposé un tourisme vert qui pourrait se 
développer et créer des emplois pour ainsi mieux profiter aux locaux.    
 
 

Quelles solutions ?  
Les neuf associations et collectifs, dans leur lettre ouverte au président, ont 
dressé toute une liste de propositions de régulation "pour faire cesser 
l'enfer du bruit touristique". Car "la réglementation n'est plus adaptée dans 
une petite île où la population a plus que doublé en 50 ans". 
Leurs propositions ci-dessous :  

1. Interdire les survols des zones habitées, des lagons, des cirques de 
montagne et des ravines habités, à cause de l'effet de caisse de 
résonance.  

2. Interdire les circuits courts, comme pour aller déjeuner dans un gîte 
accessible par sentier de randonnée. Cela permettrait de ne pas 
multiplier les vols, et donc les nuisances.  

3. Interdire les trajectoires en boucles avec effet "flapping", pour 
n'autoriser que les vols en ligne droite, à vitesse d'endurance maximale 
(180km/h pour H130), en évitant tout virage, tout "S", tout demi-tour, et 
changement d'altitude.  

4. Privilégier les zones et couloirs de vol sans habitation, soit des 
espaces restreints, non-habités, et sans faune sensible.  

5. Limiter immédiatement le nombre d'autorisations.  

6. Contrôler le respect de la réglementation et de l'impact sonore dans 



toute la gamme de fréquences, avec analyse spectrale et détection de 
l'émergence sonore.  

7. Rendre obligatoire la géolocalisation en temps réel et donc le 
transpondeur pour permettre le suivi de tout aéronef à distance, 
question de sécurité publique.  

8. Faire l'inventaire, identifier, et contrôler l'activité de tous les 
aéronefs, ciblant en particulier le transport non-déclaré de passagers.  

10. Limiter l'invasion temporelle, c'est-à-dire limiter la plage horaire 
de l'impact sonore sur les habitants en ménageant une période de 
quiétude. Les survols régulés seraient programmés par exemple entre 
7h et 9h pour bénéficier des meilleures conditions météo, et se feraient 
en passage 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. Exemple : 2 
minutes maximum en 2 fois 10 minutes là où l'émergence spectrale 
atteint ou dépasse les 9 décibels.  

11. Interdire la publicité pour le tourisme aérien.  

12. Mettre en place un système d'"étiquette d'impact 
environnemental", basée sur l'impact énergie, CO2, bruit, pour tous 
les survols aériens afin de responsabiliser le consommateur, comme 
cela est fait pour les véhicules terrestres.  

13. Mettre en place une taxe dissuasive pour tous les survols aériens, 
sur le principe du pollueur-payeur, pour défavoriser ce mode de 
transport touristique "non-développement durable". Les recettes 
seraient affectées à des modes de tourisme par transport doux.  

 
 

Un groupe de travail dans le Sud  
Dans le cadre de la commission consultative de l'environnement de 
l'aéroport de Pierrefonds, un groupe de travail a été créé sous l'égide du 
sous-préfet de Saint-Pierre, mais concernant uniquement les nuisances 



sonores liées aux survols en hélicoptère dans le Sud de l'île.  
Pour l'Ouest, la préfecture, contactée à ce sujet, souligne que "des travaux 
sont en cours actuellement sous l'égide de la sous-préfète de Saint-Paul en 
concertation avec les riverains et les opérateurs aériens".  
Globalement, les choses pourraient bouger pour les riverains des zones 
survolées ailleurs que dans le Sud ou l'Ouest. D'après la préfecture : "Le 
préfet a demandé qu'une charte soit prise avec les opérateurs en 
envisageant notamment des mesures pour réduire l'exposition au bruit sur 
l'arrondissement Ouest, charte qui servira de base aux autres travaux". 
Mais il faudra faire preuve d'encore un peu de patience : ces travaux ne 
sont pas encore finalisés à ce stade, précisent les services de la préfecture.  
Seuil de risque de nuisances sonores à 85 décibels  

Notons aussi que depuis juillet 2014, la Commission européenne prévoit 
une protection plus forte de l'environnement dans le domaine du tourisme 
aérien, qui exige une étude d'impact environnemental et une enquête 
publique aux opérateurs du secteur. 
En 2018, une enquête publique avait donc été effectuée par les 
services de l'Etat, autour de la "régularisation du statut 
administratif" et des travaux de réaménagement de l'hélistation de 
Corail Hélicoptères à Saint-Gilles. La société avait annoncé, pour 
limiter les nuisances notamment sonores, qu'elle utiliserait des 
"appareils performants régulièrement remplacés", ou encore une 
"optimisation des conditions de vol". A savoir l'EC 130, type 
d'hélicoptère qui serait "le plus performant en terme d'émissions 
sonores pour un appareil à vocation touristique", le "seul monomoteur 
autorisé à survoler le Grand Canyon National Park", étant "le plus 
silencieux au décollage".  

A LIRE AUSSI -> Corail Hélicoptères investit en mode silencieux 

Pour rappel, la réglementation en vigueur exige que le seuil de risque en 
matière de nuisances sonores est fixé à 85 décibels, et que les appareils 
sont autorisés à voler jusqu'à minimum 1 700 pieds sur les 
agglomérations, et minimum 500 pieds hors agglomérations. Les survols à 
basse altitude peuvent avoir lieu mais se limitent à des opérations 
spécifiques avec autorisation.  
J.CTS !
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Hélisurface	:	les	aires	d’atterrissages	des	
hélicoptères	sont-elles	suffisamment	
protégées	?	
LINFO.RE	–	créé	le	20.08.2021	à	20h22	–	mis	à	jour	le	21.08.2021	à	06h43	-	La	rédaction	

La	 semaine	 dernière	 du	 côté	 de	Mafate	 au	 Col	 des	 Bœufs,	 un	 hélicoptère	 a	 été	
endommagé	lors	d’une	charge	de	ravitaillement.	Le	pilote	a	redécollé	en	urgence	
pour	 s’éloigner	 des	 personnes	 présentes,	 dans	 la	 zone	 de	 l’hélisurface.	
L’événement	relance	le	débat	autour	de	la	sécurisation	de	ces	aires	d’atterrissage.	
Sur	le	cirque	de	Mafate,	elles	sont	particulièrement	sollicitées.	

Pour	ravitailler	les	Mafatais,	les	hélisurfaces	présentes	autour	du	site	sont	des	zones	très	fréquentées.	
Les	hélicoptères	et	les	randonneurs	se	côtoient	parfois	dans	des	espaces	exigus.	

Des	risques	pour	les	randonneurs		
Malgré	les	procédures	mises	en	place	par	les	exploitants,	les	risques	ne	sont	pas	anodins.	

«	On	a	des	touristes	qui	passent	à	côté,	c’est	un	sentier	de	randonnée.	Aujourd’hui	il	faudrait	axer	sur	des	

gros	travaux	pour	les	emplacements.	Il	faut	que	le	parc,	l’ONF	et	la	DEAL	enfin	les	autorités	qui	gèrent	cet	

espace	puissent	se	concerter	pour	faire	au	minimum	d’espace	de	l’autre	côté	»	
«	La	plus	grosse	action	qui	doit	être	menée	à	mon	sens	c’est	la	séparation	et	la	distinction	entre	l’activité	

randonner	et	hélicoptère.	Il	n’y	a	que	les	exploitants	qui	mettent	la	main	à	la	poche	malheureusement.	On	

aimerait	avoir	un	peu	plus	de	soutien	de	la	part	des	pouvoirs	publics.	»	
Trois	zones	concernées		
Le	Col	des	Boeufs,	Dos	d’Ane	et	Deux-Bras	sont	les	espaces	les	plus	concernés.	Ils	veulent	installer	des	
chaînes,	des	plots,	des	panneaux	de	signalisation	ou	encore	faire	une	formation	des	personnels	au	sol.	

Les	compagnies	d’hélicoptère	ont	débuté	à	leur	frais	la	sécurisation	des	zones	où	l’hélicoptère	se	pose.	
Au	Col	des	Boeufs,	l’ONF	prévoit	de	placer	le	sentier	de	randonnée	en	2022.	

«	Concernant	l’ONF,	on	a	le	sujet	du	sentier	d’accès	au	Col	des	Boeufs	qui	traverse	les	hélisurfaces.	On	fait	

une	proposition	de	contournement	de	ce	sentier	sur	le	côté.	Je	pense	que	c’est	faisable,	le	projet	est	partagé	

avec	le	parc	national	et	la	direction	de	l’aviation	civile."	
Un	projet	à	mettre	en	place		
Depuis	2016,	les	acteurs	concernés	se	réunissent	tous	les	deux	mois	pour	évoquer	les	différents	projets	
à	mettre	en	place.	Parmi	eux,	la	création	d’aérodromes	dédiés	aux	hélicoptères	pour	le	ravitaillement	
de	Mafate.	

«	Il	 faut	 trouver	qui	va	porter	 le	projet,	 c’est	notre	prochain	objectif	donc	d’essayer	de	rassembler	 les	

collectivités	 locales	 pour	 discuter	 avec	 eux	 de	 cette	 problématique.	 On	 doit	 essayer	 de	 savoir	 quelles	

solutions	peuvent-être	mises	en	place	pour	créer	une	structure	qui	pourrait	porter	ce	projet	et	à	terme	

aboutir	à	la	création	d’une	station	»	
En	 septembre,	 les	 communes	 de	 Salazie,	 de	 la	 Possession	 et	 de	 Saint-Paul	 seront	 associées	 aux	
réflexions	pour	trouver	des	terrains	adaptés	aux	créations	des	hélistations.	

Ces	dernières	pourraient-être	gérées	par	un	syndicat	mixte	à	l’image	de	l’aéroport	de	Pierrefonds.	




