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LE CODE DE 
L’ENVIRONNEMENT

En application des dispositions de l'article R332-18 du code de
l'environnement, un Conseil Scientifique est désigné par le Préfet
pour assister le gestionnaire de la Réserve Marine et le Comité
Consultatif.

Le Conseil Scientifique de la réserve a été désigné par arrêté
préfectoral du 20 juin 2007 et renouvelé le 18 octobre 2018 pour 5
ans (arrêté n° 2018-2024/SG/DRECV).



Les 15 membres du Conseil Scientifique de la 
Réserve Marine

Lionel BIGOT, Président du CS
Spécialiste en écologie marine récifale

• Etudie les communautés benthiques récifales (« les
espèces vivant sur le fond en milieu corallien ») à La
Réunion, à Mayotte et dans les îles Eparses depuis 27
ans.

• Etudie la structure des communautés, les
interactions « poissons-coraux » et leur évolution
spatio-temporelle en réponse aux perturbations
d’origines anthropiques et naturelles.

• Mène des travaux sur la définition des bio-
indicateurs de qualité des milieux littoraux dans le
cadre de la Directive Cadre Européenne sur l’Eau.



Les 15 membres du Conseil Scientifique de la 
Réserve Marine

Dr Sonia RIBES-BEAUDEMOULIN, 
Vice présidente du CS

Spécialiste de la faune associée aux récifs coralliens 
de La Réunion

• Réalise des inventaires de la faune marine
associée aux récifs coralliens (La Réunion; les îles
Loyauté en Nouvelle Calédonie)

• Est l’auteur d’ouvrages de vulgarisation sur les
récifs coralliens de La Réunion et des îles Loyauté



Les 15 membres du Conseil Scientifique de la Réserve 
Marine

Dr Roland TROADEC, 
Vice président du CS

Expert en sédimentologie dynamique et marine

Sa spécialité de recherche s'appuie :
➢ sur la connaissance des aspects fonctionnels de la

dynamique hydro-sédimentaire des littoraux meubles
(plages et cordons littoraux) en milieu anthropisé ou non.

Ses travaux portent :
➢ sur l’érosion côtière en milieu tropical dans le contexte

du suivi des évolutions des littoraux sédimentaires en
liaison avec les aménagements côtiers
et les changements climatiques planétaires.



Les 15 membres du Conseil Scientifique de la 
Réserve Marine

Dr Pascale CHABANET
Spécialiste de l’écologie des poissons associés aux 

récifs coralliens

• Sa thématique de recherche est centrée sur
les impacts des perturbations naturelles ou
anthropiques sur l’habitat corallien et les
populations de poissons associées.



Les 15 membres du Conseil Scientifique de la 
Réserve Marine

Stéphane CICCIONE
Spécialiste des tortues marines

• Etudie les tortues marines et leurs habitats depuis 
plus de 30 ans dans l’océan Indien. 

• Membre du Marine Turtle Task Force pour le Sud 
Ouest de l’océan Indien 
(Convention de Nairobi-IOSEA). 

• Etudie les déplacements océaniques et la 
connectivité liés aux conditions environnementales. 

• Participe au développement de projet de valorisation 
des tortues marines par les communautés locales, 
notamment grâce au développement de l’éco-
tourisme. 



Les 15 membres du Conseil Scientifique de la 
Réserve Marine

Dr Pascale CUET
Spécialiste en océanographie chimique (chimie des 

écosystèmes récifaux)

• Etude des flux de matière (production organique,
calcification, éléments nutritifs) dans le contexte de
systèmes récifaux impactés par l’Homme.

• Interactions entre changement global et impacts
anthropiques locaux sur le bilan des carbonates, à
l’échelle de l’organisme et des communautés
coralliennes.

• Responsable scientifique du programme Réseau de
Contrôle et d’Enquête (RCE) de la Directive Cadre sur
l’Eau (DCE) lié la qualité du milieu marin récifal à la
Réunion.



Les 15 membres du Conseil Scientifique de la 
Réserve Marine

Dr Violaine DULAU
Spécialiste des mammifères marins

• Mène des programmes de recherche appliquée à la
conservation des cétacés, visant notamment l’étude
de l’habitat et des mouvements migratoires,
l’estimation de l’abondance et la structure génétique
des populations.

• Est également impliquée dans les études visant à
évaluer l’impact des travaux d’aménagements
littoraux sur les populations de cétacés.



Les 15 membres du Conseil Scientifique de la 
Réserve Marine

Dr Patrick FROUIN
Spécialiste en écologie marine tropicale

(Communautés d’invertébrés associés aux 
sédiments ou au herbiers marins)

• S’intéresse aux conséquences des activités humaines
sur la biodiversité et le fonctionnement des
écosystèmes récifaux.

• Participe à la mise au point d’indicateurs de l’état de
santé du milieu, au niveau local et national.

• A travaillé dans les océans Pacifique et Indien.



Les 15 membres du Conseil Scientifique de la 
Réserve Marine

Alain HEBERT
Ingénieur agronome spécialisé dans la préservation 

et l’aménagement du milieu naturel

• Spécialiste de la lutte contre l’érosion

• Impliqué dans de nombreux programmes de
recherche agronomique (techniques innovantes,
diversification...) pour comprendre les phénomènes
d'érosion et tenter leur quantification...

• A réalisé en partenariat avec le BRGM une carte de
l'aléa Erosion des Sols (2002).

• Mise en place d'un outil d'aide à la décision sur la
thématique des eaux pluviales.



Les 15 membres du Conseil Scientifique de la 
Réserve Marine

Fabien BRIAL
Spécialiste en aménagement du territoire et des 

littoraux, approche spatiale, droit

• Agrégé en charge de la géographie en milieu 
universitaire

• Gouvernance, développement durable et 
insularité (Réunion et Mascareignes)

• Analyse cartographique des littoraux 



Les 15 membres du Conseil Scientifique de la 
Réserve Marine

Dr Erwann LAGABRIELLE
Géographe des espaces maritimes

• Gestion Intégrée de la Mer et du Littoral

• Information géographique et imagerie satellitaire
(SEAS-OI)

• Conduit des projets de recherche en planification
littorale et maritime à l’échelle de la Réunion, de la
COI et de l’Océan Indien

• Est localement impliqué dans le suivi de la crise
requin (étude statistique et outils de médiation)



Les 15 membres du Conseil Scientifique de la 
Réserve Marine

Thierry MULOCHAU
Biologiste marin 

(co-fondateur de l’Aquarium de La Réunion)

• Expert en poissons récifaux, pélagiques et profonds de
l'océan Indien occidental.

• Expert en échinodermes du sud ouest de l'océan Indien.

• Participe à de nombreux programmes scientifiques et à
de nombreuses études sur l’environnement marin à La
Réunion, Mayotte, îles éparses et Madagascar.

• Plongeur professionnel.



Les 15 membres du Conseil Scientifique de la 
Réserve Marine

Dr Emmanuel TESSIER
Spécialiste en gestion des ressources halieutiques 

dans les systèmes insulaires tropicaux

• Recherches sur l’analyse structurelle et fonctionnelle des
communautés ichtyologiques associées aux récifs
coralliens

• Gestion du territoire et mise en œuvre d’aires marines
protégées en zone tropicale (Réunion, Nouvelle
Calédonie).

• Ancien Directeur de la Réserve Naturelle Marine de La
Réunion



Les 15 membres du Conseil Scientifique de la 
Réserve Marine

Dr Jean TURQUET
Spécialiste en toxicologie environnementale des 

milieux marins et récifaux

• Etude des contaminants chimiques et de leurs impacts sur
l’environnement (habitats récifaux)

• Relations entre qualité de l’eau et eutrophisation liée aux
activités humaines (contaminants azotés)

• Rôle du phytoplancton et du phytobenthos dans le
fonctionnement des écosystèmes



Les 15 membres du Conseil Scientifique de la 
Réserve Marine

Dr Michel ROPERT
Océanographe biologiste spécialisé en 

environnement marin littoral

• Ses domaines de compétence s'articulent autour des 
moyens à mettre en œuvre (réseaux de suivis, évaluation 
d'état écologique, ...) et des outils à développer (bases de 
données, atlas cartographiques, modélisation...) pouvant 
contribuer à l’amélioration des connaissances et à 
l'évaluation de l'état de santé des écosystèmes dans une 
perspective de développement durable des activités 
maritimes.



DISCIPLINES REPRESENTÉES AU CS

Sciences de l’homme et de la société

Ecologie récifale (ichtyologie, coraux, invertébrés)

Espèces emblématiques (tortues et mammifères marin)

Environnement marin - Evaluation de l’état de santé des écosystèmes

Chimie des écosystèmes récifaux

Halieutique – Pêche maritime

Géographie, géomatique, imagerie satellitaire, gouvernance, DD, 
Insularité

Géologie marine, géomorphologie littorale et sédimentologie

Erosion des sols, eaux pluviales
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COMPÉTENCES DU CS

• Conseil et d'expertise auprès du préfet et du gestionnaire de la Réserve.

• Avis obligatoire avant l’approbation du plan de gestion de la Réserve.

• Peut être saisi pour avis et expertise par le préfet, ou, le cas échéant, par
un ou des tiers, selon une procédure arrêtée par le Comité Consultatif.

✓ Programmes de recherches scientifiques ;
✓ Programmes de mise en œuvre du plan de gestion ;
✓ Demandes d'avis faites au préfet en application de l’article R332-23 ;

✓ Réglementations à édicter en application du décret de création de la RNMR. (code
l’environnement article R332-18)

Le CS peut aussi s’auto-saisir sur un sujet pouvant remettre en
cause les objectifs ou les missions de la RNMR
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FONCTIONNEMENT DU CS

• Fonctions des membres exercées à titre gratuit (Article 8 du RI);

• Le président du CS (ou l’un des deux vice-présidents) siège au comité consultatif
– un compte-rendu de l’activité du CS peut être demandé;

• 2 à 4 réunions par an sur convocation du président du CS - Possibilité de
consultations par courriel pour les avis urgents (article 8 du RI);

• Le préfet et le gestionnaire de la Réserve (ou leurs représentants) assistent aux
réunions du CS avec voie consultative;

• Le président peut inviter à titre consultatif toute personne qu’il estime utile
d’entendre (article 10 du RI);

• Le secrétariat du CS est assuré par la responsable scientifique du GIP qui rédige
un relevé de décisions à chaque séance.



PROCÉDURE DE DEMANDE D’AVIS
1. Question sur la mise en application du décret de 

création de la réserve

Origine

• La question émane des services de l’état ou d’un usager qui s’est adressé au 
gestionnaire directement

GIP

• Vérifie la conformité de la demande (AOT nécessaire par exemple)

• Identifie l’article du décret de création de la réserve concerné

• Identifie le service instructeur: DEAL ou DMSOI?

Service 
instructeur

• La question est-elle d’ordre réglementaire?

➢Si oui, le CS n’est pas consulté.

➢Si non, la demande est transmise au CS

CS
• Analyse la demande d’avis



PROCÉDURE DE DEMANDE D’AVIS
2. Question sur un élément de suivi lié à la mise en 

œuvre du plan de gestion (connaissance, 
conservation, …)

CS

• Examine la demande et évalue si le projet à une incidence sur le milieu récifal de la 
RNMR, et son environnement (sens large).

GIP

Service 
instructeur

CS

• L’avis du CS (favorable, favorable avec recommandations, défavorable,
recommandations simples) est envoyé par le GIP à la DEAL ou la
DMSOI pour rédaction de l’arrêté d’autorisation.

• La DEAL ou la DMSOI envoie la décision réglementaire au demandeur.
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PROCÉDURE DE DEMANDE D’AVIS

• Le conseil scientifique peut être informé :

➢ sur les projets en cours d'élaboration (ex Copil du projet « PAPI »)

➢ ou sur les projets instruits par d'autres instances (CSRPN: Conseil Scientifique
Régional du Patrimoine Naturel, CDNPS: Commission Départementale Nature,
Paysages et Sites)



MODALITÉS DE DÉLIBÉRATION
Article 12 du RI

• Les débats ne sont pas publics.

• Le conseil scientifique décide des conditions dans lesquelles les séances
peuvent être ouvertes au public.

• Les membres, les experts, ainsi que les personnes appelées à assister aux
réunions sont tenus à un devoir de réserve et ne peuvent divulguer aucune
information confidentielle pouvant notamment mettre en danger des
éléments du patrimoine naturel de la réserve.

• Le bilan des avis traités par le CS est public (synthèse sur le site internet de la
RNMR).

• Chaque porteur de projet peut consulter l’avis qui le concerne dans son
intégralité.



BILAN 2018-2019

61 demandes examinées en
2018-2019 :
(programmes de recherche,
activités de pêche, activités
nautiques et touristiques) :
• 12 informations;
• 49 demandes pour avis :

- 4 en zone sanctuaire
- 45 en Zone de protection

renforcée (ZPR) et périmètre
général

=> 46 avis favorables / 3 avis
défavorables.
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