


Suivis scien*fiques, ac*vités…

Quelles démarches suivre ?

Forum scien,fique 2022
13 et 14 septembre 2022 – hôtel Le Récif
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Pôle animation & 
sensibilisation

Pôle surveillance 
& police

L’équipe ges:onnaire du GIP - RNMR
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Equipe ges:onnaire

Conseil d’administra:on

Conseil consultatif Conseil scientifique

CONSULTE

VALIDEPROPOSE

CONSEILLE CONSEILLE

La Gouvernance du GIP - RNMR



Décret de création de la RNMR

Arrête le périmètre, fixe les mesures de 
ges*on et de réglementa*on

Ø Interdic*ons (prélèvements, perturba2ons, travaux, survols, …)

Autorisa*ons par le Préfet après avis de la RNMR

RNMR à avis du Conseil scientifique

Règlementa:on



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).

Conseil scien:fique et Code de l’Environnement



Dr Lionel BIGOT, Président du CS
Spécialiste en écologie marine récifale

Dr Sonia RIBES-BEAUDEMOULIN, 
Vice présidente du CS

Spécialiste de la faune associée aux récifs 
coralliens de La Réunion

Dr Roland TROADEC, 
Vice président du CS

Expert en sédimentologie dynamique et marine

Dr Pascale CHABANET
Spécialiste de l’écologie des poissons 

associés aux récifs coralliens
Stéphane CICCIONE

Spécialiste des tortues marines Dr Pascale CUET
Spécialiste en océanographie chimique 

(chimie des écosystèmes récifaux)

Dr Violaine DULAU
Spécialiste des mammifères marins

Dr Patrick FROUIN
Spécialiste en écologie marine tropicale

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

Alain HEBERT
Ingénieur agronome spécialisé dans la 

préservation et l’aménagement du 
milieu naturel

Fabien BRIAL
Spécialiste en aménagement du territoire et 

des littoraux, approche spatiale, droit

Dr Erwann LAGABRIELLE
Géographe des espaces mariTmes

Thierry MULOCHAU
Biologiste marin 

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

Dr Emmanuel TESSIER
Spécialiste en gestion des ressources halieutiques 

dans les systèmes insulaires tropicaux

Dr Jean TURQUET
Spécialiste en toxicologie environnementale 

des milieux marins et récifaux

Dr Michel ROPERT
Océanographe biologiste spécialisé en 

environnement marin liWoral

Composi:on 
du 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

Disciplines représentées au Conseil scientifique



• Conseil et d'expertise auprès du préfet et du gestionnaire 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.

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

Compétences du Conseil scientifique



Processus de demande

Porteur de projet

Décret
Déroge interdic1on?

Formulaire 
de demande

Direction
RNMR

(délégation de 
signature du CS)

CS

GIP
RNMR

Services instructeurs de l’Etat
DEAL 

DMSOI

Décision

Echanges et 
accompagnements

Secrétariat du CS

Avis 
technique

Avis scientifique 
signé

Avis 
technique

Obliga1on de 
bilan annuel

CS

GIP 
RNMR

2 mois

Signature

Avis 
consolidé



Votre demande concerne :

Pôle patrimoine naturel Pôle usages et activités

Contact: 
Tévamie RUNGASSAMY

Contact: 
Anne-Laure CLEMENT

ü Prélèvements
ü Suivis
ü Zones sanctuaires
ü Marquages
ü …

ü Survol drone/ULM
ü Sources lumineuses
ü Travaux
ü …

Pôle administratif

Contact: 
Stéphanie TURBAN

ü Manifesta:ons 
nau:ques

ü Ac:vités commerciales 
ou associa:ves

Pôle scientifique



Merci pour votre a-en/on

Tévamie RUNGASSAMY 
Pôle Patrimoine Naturel

tevamie.rungassamy@reservemarinereunion.fr

Anne-Laure CLEMENT
Pôle Usages et Activités

anne-laure.clement@reservemarinereunion.fr

mailto:tevamie.rungassamy@reservemarinereunion.fr
mailto:anne-laure.clement@reservemarinereunion.fr

