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Abstract 

On February 4th, 2020, the Ministry of Environment (MTE) published a decree that extended 

the police power outside the boundaries of the National Nature Reserve of Saint Martin of 

Julien CHALIFOUR, Frantz JOE and Vincent OLIVA. Thereby, they have been authorized to write 

a ticket everywhere in the maritime territory of Saint-Martin in case of an infringement of the 

Environmental Code. Therefore 3/5 officers of AGRNSM have extended police power since 

February, 4th 2020 (annex 9). 

On October 6th, 2020, the Ministry of Environment (MTE) published another decree that 

extended the police power of Julien CHALIFOUR and Vincent OLIVA to the territory of Saint-

Martin and Guadeloupe.  

The goal of this deliverable is to present these decrees.  

These decrees were published to answer the request of the AGRNSM because there is no 

other institution in Saint-Martin with environmental police power. 

This is an innovation and the umbrella NGO RNF (Réserves  Naturelles de France) would like 

to replicate this approach to other nature reserves in France.  

 

 

Résumé 

Avec ce décret de février 2020, les pouvoirs de police sont étendus à tout le territoire de 

Saint-Martin. Le non-respect des lois du code de l’environnement peut désormais être relevé 

par 3 agents de la Réserve Naturelle Nationale de Saint-Martin. 

Le 6 octobre 2020, un deuxième décret complète le premier en élargissant les compétences 

des agents de la Réserve Naturelle de Saint-Martin au territoire de la Guadeloupe. Deux des 

3 agents aux compétences élargies en février 2020 voient une sur-extension des pouvoirs de 

police en octobre 2020. 

L’objectif de ce livrable est de présenter ces décrets. 

Ces résultats sont obtenus suite à la sollicitation de l’AGRNSM et sa demande d’être 

compétent en dehors du périmètre de la Réserve Naturelle Nationale, d’autant plus qu’il 

n’existe aucune autre structure avec des agents commissionnés « Police de 

l’environnement » à Saint-Martin. 

La Réserve Naturelle Nationale de Saint-Martin est une des premières de France à avoir 

obtenu ces extensions. La structure fédératrice « Réserve Naturelle de France » souhaite faire 

faire les mêmes démarches à d’autres réserves naturelles en France.  

 











Reserve naturelle
Texte surligné 



Reserve naturelle
Texte surligné 



Reserve naturelle
Texte surligné 





REPUBLTQUE FRÀNCAISE

N,{inistèr:e de la lransition écologique

Direction gênérale de 1'aménagement, du logement et de la nature

Àrnëüé du t] $ r:fiî" Ë*t,

relatif au commissionnement d'agents de réserves naturelles

l'{OR : TRE{-2024778A

(Texre non paru auiotu"noi olJiciel)

La ministre de la transition écologique

Vu le code de i'environnement et nolamment ses articles L.3 jj-20, L. 33?-22. R" Ii2-68 et

R 172-2 àR. 112-7

Arrôre :

Article 1"

En application de 1'article R. ii2-68 ciu code de l'environnentent. les agents mentionnés dan§

ie tableau suivant sont commissionnes en vue de la recherche et de la constatation d'infractions

relevant de 7a compérence des agents des réserves naturelles. dans leur zone de

commissionnement respective, coniormément aux lois et règlements en vigueur ainsi qu'aux

textes et décisions pris pour leur application :

Prênom Nom Strtice d'affectation Zone de crmmissionnement

Rémi BLANCHËT
Communauté d'agglomération du Pays de

Gex. Réserve nalurelle de la Haute

Chaîne du Juta

Ain (01)

Lise CAIvIUS-CIT'IGER
Conservatoire des espaces naturels de

Haute-Savoie - ASTERS
Auvergne-Rhône-Alpes

Maïlys COCHAR.D
Conservatoire des espaces naturels de

Flaufe--§av'oie - AS TERS
Haute-Savoie (74)

Pauline COSTER Parc naturel régional du Luberon
Réserve naturelle nationale du Luberon et

son périmètre de Plotecrion

Coralie CURNY
Réserve naturelle nationale Étang de ia

Mazière

Réserve aaturelle naticnale de l'étang de

la Mazière et son périmètre de protection

Romain DATCHARRY Réserve naturelle du ir4arais d'Orr
Réserve naturelle nationale du lvlarais

d'Orx et son périmètre de protection
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Prénom Nom Service d'affectation Zone de commissionnement

Clément DOUX
Fédération départementale des chasseurs

de Loire-Atlantique
Pays-de-la-Loire

Céline GIRARDEAU-
GTJEVARA

Fédération SEPANSO Gironde (33)

François-Denis JEANNE FRAPNALoiTe Lone (42)

Yannick JEAY
Eurométropole de Strasbourg - Service

espace vert et nature

iilr., *turelles nationaies de l'Île du

Rohrschollen, de Strasbourg Neuhof et

lllkirch Graffenstaden. ainsi que leurs

périmètres de Protection

PhilippeKRÂEMER
Syndicat Mixte Baie de Somme Grand

Littoral Picard
Somme (80)

t.eslie LABOURÉ
Conseil départemental du Var - Direction

de I'environnement

Réser"ve naturelle nationale de la Plaine

des Maures et son périmètre de protectior

Cécile LEMARCHAND LPO PACA - antenne de Puget-Théniers Alpes-Maritimes (06)

Cyrii MARMOEX
Consen atoire d'espaces naturels du

Languedoc-Roussi llon
Occitanie

Lisa PAIX Parc naturel régional de la Forêt d'Orient
Territoire du parc naturel régional de la

forêt d'Orient

Lionel PONT
Parc naturel régional des volcans

d'Auvergne
Auvergne-Rhône-AlPes

Olivier QURIS
Conservatoire d'espaces naturels Rhône-

Alpes
Auvergne-Rhône-AlPes

Camille THOMAS
Parc naturel régional des volcans

d'Auvergne
Auverpe-Rhône-AlPes

Jérémie TzuBOT Association GEPOG

Réserves naturelles nationales des

Nouragues et de l'île du Grand-

Connétable, ainsi que leurs périmètres de

protection

préalabiement à I'exercice de leurs fonctions de police judiciaire, les agents prêteront seünent

devant le tribunal judiciaire de leur résidence administrative.

La situation des agents dont

Article 2

la liste suit est modifiée dans les conditions suivantes :

Nouvelle zone de

commissionnementService d'affectation

Bouches-du-Rhône (13)
Réserve natureile nationale

de Camargue et son

Ain (01). Savoie (73) et

Isère (38)

Guadeloupe (971 ). Saint-Réserve naturelle nationale

de Saint-Martin
Réserve Naturelle
Nationale de Saint-MartinJulien CHALIFOUR
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Prénom Nom Service d'affectation
Zane de

commissionnement
précédente

Nouvelle zone de
comrnissionnement

Yirginie GRAITSON-
SCHMTTT

Conservatoire d'espaces
naturels de Champagne-
Ardenne

Réserve naturelle nationale
de la Pointe de Givet et son
perimètre de protection

Ensemble des sites gérés par
le conservatoire d'espaces
naturels de Chanrpagne-
Ardeme

Guillaume
GRANGEON

Conseil départemental des
Bouches-du-Rhône.
Direction de la Forêt et des

Espaces Naturels

Réserve naturelle nationale
Sainte-Victoire et son
périmètre de protection

Bouches-du-Rhône (l 3)

Emmanuelle MIGNE
Réserve Naturelle
Nationale de Camargue

Réserve nafurelle nalionale
de Camargue et son
périmètre de protection

Bouches-du-Rhône (13)

Vincent OLIVA Réserve lr,lafurelle
Nationale de Saint-Martin

Réserve naturelle nationale
de Saint-Martin

Guadeloupe (97 1), Saint-
Martin (978)

Xavier PASQUIER
ANA Conservatoire
d'espaces naturels d'Ariège

Isère (38)

Réserve naturelle régionale
du Massif de Saint-
Barthélémy et son périmètre
de protection

Emmanuel PINEAU
Loiret Nature
Environnement

Réserve naturelle nationale
de Saint-Mesmin ef son
périmètre de protection

Loiret (45)

Louis THIEBAUT Conservatoire des Sites
Alsaciens

Réserves naturelles
régionales des collines de
Rouffach. de la forêt des
volcans de W'egscheid, de la
forêt de Mequillet « Le
Hardrwald », ainsi que leurs
périmètres de protection

Haut-Rhin (68)

Lea TRIFAULT Réserve naturelle François
Ie Bail

Réserve n aturelle nationale
François Le Bail, île de

Groix, ainsi que son
périmètre de protection

Morbihan (56)

Thibaut VAN RIJS\ryTJK
Fédération des réserves
naturelles catalanes

Département du Doubs ainsi
que la réserve nafurelle
régionale de la Seigne des

Barbouillons et son
périmètre de protection

Réserves naturelles
nationales de Nohèdes et de
Jujols. ainsi que ieurs
périmètres de protection

Article 3

Le commissionnement des agents dont la liste suit est abrogé :

Prénom Nom Service d'affectation Zone de
commissionnement

A compter du

Jeat-Christophe
BÂRTOLUCCI Marais du Vioueirat

Réserve naturelle nationale des

Marais du Vigueirat et son
périmètre de protection

06105/2011

Reserve naturelle
Texte surligné 



Prénom Nom Service d'affectation
Zone de

commissionnement
A compter du

VincentBERTUS
EPAGE Haut Doubs Haute
Loue

Réserves naturelles régionales
des Tourbières de Frasne-
Bouverans et de la Seigne des
Barbouillons. ainsi que leurs
périmètres de protection

11112t2û19

Pierre BOUVAIS DEAL Mavotte
Réserve naturelle nationale de
l'îlot M'bouzi & son périmètre
de protection

11 fit2019

Frantz BREITEhIBACH Association La Frênette
Réserve naturelle régionale
d'Aulon et son périmètre de
protection

13112/7A19

Guillaume BURGARD
Eurométropole de Strasbourg -
Service espace vert et nature

Réserves naturelles nationales
de l'Île du Rohrschollen, de
Strasbourg Neuhof et Illkirch
Graffenstaden, ainsi que leurs
périmètres de protection

02/03/2020

Guillaume CANOVA SIVOM des Saisies Savoie (73) 0610712020

Florian DARGENT
Association Les Naturalistes
de Mayotte

Réserve naturelle nationale de
l'îlot M'bouzi & son périmètre
de protection

07/a3/2018

Marie DAUVERCNE

Comm unauté d'agglomération
du Pays de Gex, Réserve
naturelle de la Haute Chaîne
du.lura

Ain (01) 31t1212018

Jérôme DTIFRECHE
Réserve Naturelle Régionale
des Isles du Drac - SIGREDA

Isère (38) 2010312019

Sylvain FRANCK
Eurométropole de Strasbourg -
Service espace vert et nature

Réserves naturelles nationales
de l'Île du Rohrschollen. de

Strasbourg Neuhof et Illkirch
Graftènstaden, ainsi que leurs
périmètres de protection

01/0112020

Nathalie CUENEL ADENA
Réserve naturelle nationale du
Bagnas et son périmètre de
protection

31/A1/2019

Damien MNEZ Office National des Forêts
Guyane

Réserves naturelles nationales
du Mont Grand Matoury, des
Nouragues et de la Trinité,
ainsi que leurs périmètres de
protection

01101/2018

Manuel LEMBKE Conservatoire d'espaces
naturels de Lorraine

Meurthe-Et-Moselle (54).
Meuse (55). Moselle (57),
Vosees (88)

3110u2020

Étoi'se ManCOLtX
Conservatoire d'espaces
naturels <ie Chanrpagne-
Ardenne

Ensemble des sites gérés par ie
conservatoire d'espaces
naturels de Champaene-
Ardenne

3t tûs/2û2Û
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Prénom Nom Service d'affectation
Zone de

commissionnement
A compter du

Samuel MESNIL Conservatoire d'espaces
nafurels Isère

Réserves naturelles nationales
de l'île de la Platière et de la
Tourbière du ûrand Lemps,
ainsi que leur périmètre de
protectlon

14i04/20tû

Article 4

l.aprésente rlécision peut êre contestée devant le tribunal administratif de Paris dans un délai
de deux mois. Eile peut également tàire l'ob.jet d'un recours gracieux.

Article 5

Le présent arrêté sera publié au bulletin officiel du ministère de la transition écoiogique.

La directrice générale de I'aménagement, du logernent et de ia nature est chargée de l'exécution
du présent arrêté.

Fait le ü § ütT, âtlËü

Pour Ia ministre de Ia transition écoiogiclue et par ciélégation.

La directrice générale Ce 1'aménagement. du logement et de la nature.

S téphani e DLTPLIY-LYOI.J
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