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Introduction

Cliquez pour ajouter un plan
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2ème Journée du Réseau 77

Pourquoi cette journée ?

Journée de rencontre entre animateurs du département

De nouveaux animateurs Natura 2000

Des sites nouveaux en animation

Poursuivre la dynamique de réseau

Échanges d’expérience entre animateurs et partenaires

Objectifs 2013

2 réunions
25 Juin 2013 (Seine-et-Marne) et Automne 2013 (DRIEE Ile-de-France)
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Le programme de la journée

La gestion des sites Natura 2000

État de conservation à l échelle du site
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Le programme de la journée

La gestion des sites Natura 2000

État de conservation à l échelle du site

PAUSE DEJEUNER

La contractualisation sur les sites Natura 2000

Communication – Site Internet Natura 2000

Sudoco
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I.1 Point d'actualité

16 DOCOB validés et/ou approuvés
Objectif : validation du DOCOB Saint-Nicolas en 2013
1 site sans DOCOB : l'Yerres

13 Sites en animation à ce jour
Lancement animation à venir – objectif avant fin 2013 :
Vannetin, Darvault, Bois des réserves, des usages et de Montgé et Saint Nicolas

ZPS/ZSC Fontainebleau  : Pilotage Etat - Animateur : Biotope – Marion Beaurepaire (août 2012)
ZPS Massif de Villefermoy : Fontenailles / FDC 77 - Animateur : Jean-Denis Bergemer (octobre 2011)
ZPS Boucles de la Marne : Région / AEV - Animateur : XXXX (début 2012)
ZSC Bois de Vaires-sur-Marne : Région / AEV - Animateur : XXXX (début 2012)
ZSC Le Petit Morin : CC de la Brie des Morin / FDPPMA/CA - Animateur : Clémentine Gand et 

Christophe Sotteau (juin 2012)
SIC Dragon : CC de la GERBE / FDPPMA/CA - Animateur : Clémentine Gand et Christophe Sotteau  

(juillet 2012)
ZSC Basse Vallée du Loing : CG77 - Animateur : Laure-Angélique Curtelin (2008)
ZSC Mocpoix : CG77 - Animateur : Laure-Angélique Curtelin (mi 2011)
ZSC Haute Vallée de l’Essonne : PNR Gatinais français - Animateur : Nicolas Bock (fin 2010)
SIC Rivières du Loing et du Lunain : CC Moret Seine et Loing / FDPPMA (juin 2013)
SIC La Bassée : CC La Bassée (Juillet 2013)
ZPS Bassée et plaines adjacentes : CC La Bassée (Juillet 2013)
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I.1 Point d'actualité

Les référents Natura 2000 :

Alix :
Les Boucles de la Marne
Bois de réserves, des usages et de Mongté
Haute Vallée de l'Essonne
Le Vannetin
Rivières du Loing et du Lunain
Mocpoix
Saint-Nicolas

Roland :
Le Petit Morin
Rivière du Dragon
Basse Vallée du Loing
Villefermoy
Vaires-sur-Marne
Darvault

Alix et Roland :
Fontainebleau et La Bassée
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I.1 Point d'actualité

Nos coordonnées :

ALIX
alix.reisser@seine-et-marne.gouv.fr
01 60 56 72 96

ROLAND
roland.rodde@seine-et-marne.gouv.fr
01 60 56 72 86

FABRICE
fabrice.pruvost@seine-et-marne.gouv.fr
01 60 56 72 81

Points complémentaires pour information :
Désignation en ZSC :
Sites Bassée, Loing-Lunain, Dragon, Vannetin, Darvault, Bois des Réserves et Yerres.
Calage du périmètre sur le linéaire des cours d'eau pour les sites « rivières »
suppression des chevauchements entre SIC-ZSC (Loing-Lunain)
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I.2 Fiche de synthèse des DOCOBs

Présentation de la fiche synthétique
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I.2 Fiche de synthèse des DOCOBs

Présentation de la fiche synthétique

Objectif de la fiche
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I.2 Fiche de synthèse des DOCOBs

Présentation de la fiche synthétique

Objectif de la fiche

Echange / Discussion / Difficultés
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I.2 Fiche synthétique par espèce

Dans le prolongement de la fiche synthétique et afin de faciliter la prise en compte du régime 
d'EIN2000 : projet de rédaction de fiche synthétique par espèce 
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I.2 Fiche synthétique par espèce
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I.3 EIN2000 -  Liste locale 2
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I.3 EIN2000 -  Liste locale 2

Entrée en vigueur de la seconde liste locale le 1er décembre 2012

Organisation du « circuit administratif »

1/ Le pétitionnaire doit compléter le formulaire Évaluation des incidences simplifié et éventuellement le 
canevas si le formulaire n'est pas suffisant.

2/ Le formulaire est adressé à la DDT / Service Environnement et Prévention des Risques (guichet 
unique)

3/ La DDT  adressera un récépissé de dépôt au pétitionnaire

4/ Le pétitionnaire ne pourra pas commencer les travaux avant :
- 1 délai de deux mois à compter du récépissé de dépôt ;
Ou
- à la date de réception d'avis favorable de la DDT

5/ en cas de demande de pièces complémentaires, le délai de 2 mois commence à la date de réception de 
ces pièces complémentaires.



  

 

16

I.3 EIN2000 -  Liste locale 2

En l'absence d'EIN2000, à quoi s'expose le pétitionnaire ?

A compter du 1er juillet 2013 

Mise  en  demeure  de  régulariser  la  situation  (art  L  414.5  du  code  de 
l'environnement) dans un délai déterminé par l'autorité administrative.

A l'expiration du délai imparti, si l'intéressé n'a pas obtempéré à cette injonction, il 
s'exposerait à une amende d'un montant maximum de 30 000 euros et six mois 
d'emprisonnement (art L 414.5.1 du code de l'environnement.

Si atteinte aux habitats et espèces ayant conduit à la désignation de sites :

Les  peines  peuvent  être  doublées  :  soit  60  000  €  et  1  an  d’emprisonnement 
maximum.

Pour information :

Ces  dispositions  sont  applicables  également  pour  les  travaux,  projets, 
manifestations relevant de la liste nationale ou de la liste locale 1.
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II. Natura 2000 – Le suivi scientifique

�  mettre en place une méthodologie commune à plusieurs sites

� Objectif  : réalisation de fiche suivi par espèce, groupement d’espèce et habitats afin de 
suivre les espèces, habitats d'IC ou habitats d'espèces les plus importants à l'échelle du 
site.

Ce qui est déjà en place, à poursuivre

Ce qui est (peut être) mis en place en 2013

A envisager pour les années à venir
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II.1 Natura 2000 – Inventaires piscicoles

�  Sites Rivières – Inventaires piscicoles

Poursuite des pêches électriques suivant la même méthodologie pour les sites Dragon et 
Petit Morin

Même méthodologie à mettre en place sur les sites Loing-Lunain et Vannetin

Bassée : l'animateur devra se mettre en relation avec VNF dans le cadre des inventaires 
réalisé pour le projet « Mise à Grand gabarit »

Un suivi annuel est réalisé sur chaque cours d'eau avec des stations suivies à un rythme 
régulier en alternance (tous les 2 ans) permettant d'éviter des années sans prospection et 
de limiter le nombre de prospections annuelles.
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II.1 Natura 2000 – Inventaires piscicoles

�  Sites Rivières – Inventaires piscicoles

Poursuite des pêches électriques suivant la même méthodologie pour les sites Dragon et 
Petit Morin

Même méthodologie à mettre en place sur les sites Loing-Lunain et Vannetin

Bassée : l'animateur devra se mettre en relation avec VNF dans le cadre des inventaires 
réalisé pour le projet « Mise à Grand gabarit »

Un suivi annuel est réalisé sur chaque cours d'eau avec des stations suivies à un rythme 
régulier en alternance (tous les 2 ans) permettant d'éviter des années sans prospection et 
de limiter le nombre de prospections annuelles.

� Sites rivières – Inventaires habitats d'espèces

Prospection tous les 3 ans
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II.1 Natura 2000 – Inventaires piscicoles

Echange / Discussion / Difficultés
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II.2 Natura 2000 – Inventaires chiroptères

�  Mocpoix et Saint-Nicolas

Poursuite des comptages hivernaux avec à chaque passage :

- comptage des individus et leur localisation au sein de la cavité ;

- relevé des températures intérieures et extérieures ;

- relevé de l'hygrométrie à l'intérieur et à l'extérieur.

� Le Puiselet et Darvault 

Compte tenu des échanges du 21/11/2012 et des difficultés de prospections sur ces 2 sites 
le même suivi ne peut être envisagé.

Darvault : le DOCOB préconise le suivi par swarming ;

Puiselet : des bénévoles prospectent la carrière tous les 2 ans ; prochain inventaire hiver 
2013/2014 avec un seul passage.
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II.2 Natura 2000 – Inventaires chiroptères

Echange / Discussion / Difficultés
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II.3 Natura 2000 – Inventaires Odonates

�  3 espèces de l'annexe II de la DHFF

Agrion de Mercure : Loing-Lunain et Petit Morin (?)
Cordulie à corps fin :  la Bassée, Basse Vallée du Loing et Loing-Lunain (?)
Leucorrhine à gros thorax : Massif de Fontainebleau

� Mise en place de site STELI

Loing-Lunain : 1 station sur le Lunain à compter de 2013

Basse Vallée du Loing : 1 station suivie depuis 2011

la Bassée : 2 stations suivies au sein de la réserve à compter de 2013
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II.3 Natura 2000 – Inventaires Odonates

� Prospections complémentaires

Loing (Cordulie à corps fin) :
Recherche de nouvelles stations pour éventuelles mise en place en 2014

Lunain (Agrion de Mercure) :
Recherche de nouvelles stations pour éventuelles mise en place en 2014

La Bassée (Cordulie à corps fin) :
- Recherche de nouvelles stations pour éventuelles mise en place en 2014 (notamment 
hors réserve)
- Prospection CG notamment sur le domaine de la Haye (ENS) – hors SIC
- Suivi des inventaires Ecosphère réalisé dans le cadre du projet « Mise à grand gabarit »

Le Petit Morin (Agrion de Mercure) :
Veille de la part de la structure animatrice et prospections à vue notamment lors du suivi 
des habitats d'espèces piscicoles.

Fontainebleau (Leucorrhine à gros thorax) :
Voir à l'issue de la désignation de la structure animatrice



  

 

25

II.3 Natura 2000 – Inventaires Odonates

Echange / Discussion / Difficultés
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II.4 Natura 2000 – Inventaires Cuivré des marais

�  Un seul site concerné : La Bassée

� Proposition de mise en place du protocole déjà utilisé dans certaines RNR

� Echange / Discussion / Difficultés sur le projet de protocole transmis
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II.5 Natura 2000 – Le suivi Amphibiens

Objectif  :
● Caractériser les mares potentielles (et/ou connues)

Vaires-sur-Marne
Faire un état des lieux des mares contractualisées (avant et après travaux) + suivi 
triennal

Fontainebleau
Faire un état des lieux des 3 mares connues et compléter le recensement

Fiches de terrain utilisables pour le suivi des habitats :
Téléchargeables sur le site de la SNPN http://www.snpn.com/spip.php?rubrique194

Le triton crêté :
L'état des populations est peu (ou mal connu)
Sites concernés : massif de Fontainebleau et Bois de Vaires-sur-Marne
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II.5 Natura 2000 – Le suivi Amphibiens

Echange / Discussion / Difficultés
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II.6 Natura 2000 – Inventaires Pics

� Prospections sur le site de Villefermoy en 2013 (Mars)

� Protocole basé sur la méthode de la « repasse »

Objectif  :
● Mettre en place ce protocole sur les 4 ZPS

Villefermoy : sur l'ensemble du Massif
La Bassée : Forêt de Sourdun – Propriétés AESN
Massif de Fontainebleau : Ensemble du massif – zones échantillons ?
Boucles de la Marne : Les Vallières + Marais de Lesches
 
Proposition : Inventaire tous les 5 ans voire 10 ans
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II.7 Natura 2000 – Suivis habitats agropastoraux

Méthode Maciejewski 2011
Disponible en téléchargement sur le site du museum la version 1 :
http://inpn.mnhn.fr/docs/N2000_EC/EvalEC_habagropastoraux_guideappli_Maciejewski2012.zip
http://inpn.mnhn.fr/docs/N2000_EC/EvalEC_habagropastoraux_rapportetude_Maciejewski2012.zip
Une deuxième version parue en juin 2013
http://inpn.mnhn.fr/docs/N2000_EC/Eval_EC_habitats_agropastoraux_MNHN-SPN_2013.zip

habitats ciblés :

6210 : pelouses sèches

6410 : prairies à molinie

6510 : prairies maigres de fauche

6520 : prairies de fauche de montagne

6430 : megaphorbiaie (à venir) 
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II.7 Natura 2000 – Suivis habitats agropastoraux

Objectifs :

Tester la méthode en priorité sur des surfaces contractualisées

Bois de Vaires-sur-Marne (megaphorbiaie)

SIC La Bassée (pelouses et prairies ...)

Haute Vallée de l'Essonne (pelouses)

Faire un premier passage avant travaux puis un suivi les années suivantes

+ Basse Vallée du Loing / Fontainebleau

Adaptation des suivis déjà réalisés en prestation sur l'ENS

33

II.7 Natura 2000 – Suivis habitats agropastoraux

Echange / Discussion / Difficultés
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II.8 Natura 2000 – Suivis habitats forestiers

Méthode Carnino 2009
Disponible en téléchargement sur le site du museum :
http://www.mnhn.fr/spn/docs/rapports/SPN%202011%20-%204%20-%20Carnino_2009-hab-foret.zip
http://www.mnhn.fr/spn/docs/rapports/SPN%202010%20-%2012%20-%20Especes_typiques_Maciejewski2010.pdf

           Habitats principaux ciblés :

     9120 : Hêtraies-chênaies collinéennes à Houx

     9130 : hêtraie chênaie de l'Asperulo-Fagetum

     91E0 : aulnaie frênaie

     91F0 : chênaie frênaie
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II.8 Natura 2000 – Suivis habitats forestiers

Objectifs :

Tester la méthode un premier site suite aux échanges de novembre

Bois de La Rochette envisagé :
Au vue de la cartographie des habitats du CBNBP, aucun HIC forestiers sur cet 
ENS

Autres possibilités
ENS Arbonne (9120)
ENS Recloses (9130)
Forêt domaniale (9120 - 9130)
Bois des réserves (9130)

Pour la Bassée
Suivi des habitats forestiers alluviaux en priorité (91E0 et 91F0)
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II.8 Natura 2000 – Suivis habitats forestiers

Echange / Discussion / Difficultés
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Pause déjeuner

   

38

III. Chartes Natura 2000 et recensements des 
propriétaires

FDAAPPMA : Petit Morin, Loing-Lunain, ...

AESN : Bassée, ...

Eau de Paris : Dragon, Basse Vallée du Loing, Massif de Fontainebleau, Bassée, Loing-Lunain

CG77 : Boucles de la Marne, Basse-Vallée du Loing, Mocpoix, ...

AEV : Bassée, Bois de Vaires-sur-Marne, Boucles de la Marne

ONF : Fontainebleau, Bassée, Villefermoy, ...

FDC77 : Bassée, …

ProNatura IDF : Fontainebleau, Bassée, …

Objectifs
Comme évoqué lors de la précédente journée, signature des chartes pour les partenaires avant la fin de l'année
Avoir une base des propriétaires exhaustive sur l'ensemble des sites dont l'animation a été lancée avant 2013 
(base excel a minima – sur SIG de préférence)
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III. Points sur les contrats Natura 2000

2012 :
6 contrats forestiers 
4 sites concernés (Bassée, Bois de Vaires, Boucles de la marne, Villefermoy)
Investissement 95 000 €

2 contrats ni ni
2 sites concernés (Bois de Vaires, Boucles de la Marne)
Investissement 25 000 €

2013 :
7 contrats ni ni
3 sites concernés (Bassée, Vannetin, Fontainebleau) + 1 contrat en Essonne (HV Essonne)
Investissement 113 000 €

Objectifs 2013 (2ème semestre)

Recherche et montage de nouveaux contrats
Financement à 50 % a minima assuré (CG77, AEV, AESN et ONF par exemple)
Contrats « privés » : file d'attente pour financement en 2014
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IV. Le projet de Site Internet

Le contenu :

Le projet est inspiré de la pépinière de site ATEN afin de réduire les coûts d'hébergement et construction.

Les avantages :
- 1 seul site Internet pour le réseau de Seine-et-Marne (coût de mise à jour réduit)
- Toutes les informations transversales sur un seul site
- pour les « petits sites », coût réduit

Les inconvénients :
- 1 seul pilote pour le site, mais qui ?
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IV. Le projet de Site Internet

http://seine-et-marne.n2000.fr/
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IV. Le projet de Site Internet

Le contenu

4 icônes principaux :

Accueil ;

Découvrir Natura 2000 ;

Natura 2000 en Seine-et-Marne ;

En Savoir Plus ;
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IV. Le projet de Site Internet

Accueil

4 onglets qui sont principalement des liens (peu de mise à jour à faire de ces onglets à cet 
emplacement)

- Actualités
Agendas sorties et manifestations 

- Les réunions institutionnelles
Réunion de COPIL, Groupe de travail, Sorties élus, …

- Science participative
Tableau simple pour recueil de données naturalistes applicable à l'ensemble des sites

- Les EIN2000
Renvoi vers la page présentant le dispositif

1 onglet de présentation du site Internet
Présentation des sites départementaux

Carte départementale des sites
Position géographique du département
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IV. Le projet de Site Internet
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IV. Le projet de Site Internet

Découvrir Natura 2000

5 onglets

- Un réseau Européen
Descriptif de la démarche

- Choix de la France
Idem

- Acteurs
Qui fait quoi en Seine-et-Marne

- Outils de gestion (contrats et charte)
Présentation des dispositifs et renvoi vers les formulaires en téléchargement

- Outils pédagogiques (à destination de l'éducation nationale et des relais pédagogiques)
Présentation des Expositions mobiles, des bulletins InfoSite, des brochures régionales et 

départementales, des fiches espèces et/ou habitats et lien de téléchargement
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IV. Le projet de Site Internet
Natura 2000 en Seine-et-Marne

1 page d’accueil rappelant la démarche sur le département
Ensuite 1 icône par site Natura 2000 de Seine-et-Marne

1 trame commune à tous les sites
Présentation du site
Les étapes de la concertation
Le document d'objectif
L'animation du site
La contractualisation sur le site
Documents à télécharger : a minima : arrêté composition COPIL et d'approbation DOCOB, DOCOB, 

fiche de synthèse du DOCOB, formulaire EIN spécifique à un site, cartographie des sensibilités, 
Tableau excel des données naturalistes, les InfoSites, les expos itinérantes,  ...

Contact animateur
Evaluation des incidences (avec un renvoi vers la rubrique EIN2000 transversale + document spécifique)

Éventuellement, rubriques supplémentaires en fonction des sites
Le Réseau naturaliste
InfoSite
Exposition
Photos du site
Articulation avec les politiques publiques
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IV. Le projet de Site Internet

En Savoir Plus

Toutes les actualités
Les études d’incidences Natura 2000

Le contexte et les principes réglementaires
La liste nationale
La première liste locale
La seconde liste locale

Le contenu de l'EIN 2000
Espace pro (espace d'échange sur les EIN2000)

Les habitats et espèces de Seine-et-Marne
Les Rencontres « animateurs »
Partenaires et liens
Glossaire
Bibliothèque (documents transversaux) : les cerfa, les 3 listes EIN2000, les formulaires 

EIN2000, canevas EIN2000, circulaires MEDDE, les 2 directives, …
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IV. Le projet de Site Internet

Echange / Discussion / Difficultés
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V. SUDOCO

�  Journée de formation 5 juin 2012 : Tous les animateurs présents

� Journée de formation 2013 : 2ème semestre suite à l'arrivée de nouveaux animateurs

� Retour sur expérience :

Données générales

DOCOB, Structure, liens utiles :
10 « sites »  avec accès – 3 sites à ouvrir : Loing-Lunain + Bassée X 2
Données renseignées pour tous les sites

Habitats / Espèces (Habitats milieux espèces)

BVL non renseigné, HVE à actualiser ?

Objectifs du DOCOB (ODD, OO, Mesures, Indicateur)

BVL non renseigné
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V. SUDOCO

Mise en œuvre du DOCOB 

« Contrats » : les données ne sont pas à jour

Réalisation … : idem point précédent

Temps de travail : idem point précédent

Est-ce pour mettre à jour en une fois en fin d’année ?

Evènement par réalisation : pas d'info pour les sites BVL, Mocpoix, HVE

Suivis des indicateurs : 2 sites avec des informations (BDLM et MDV)

� Tous sites : aucune donnée 2013 sauf Fontainebleau

Villefermoy : 2ème semestre non renseigné

Petit Morin / Dragon : a priori OK jusqu'à décembre 2012

� Des difficultés ?, des compléments d'informations, ...


