
PREFETE DE SEINE-ET-MARNE

Direction Départementale
des Territoires

Service Environnement et 
Prévention des Risques

Vaux-le-Pénil, le 4 juillet 2014

Relevé de Décisions

Objet Réseau Animateurs Natura 2000 en Seine-et-Marne

Date 10 juin 2014 à 8h45 – Mairie de Nanteau-sur-Lunain

3ème journée départementale

Participants     :

Excusés :

Rédacteurs :

Diffusion :

Voir liste en annexe

Anne-Marie CHARLE, Présidente des COPIL « Bassée »

Aurélie CELDRAN, ONF

Franck JACOBEE, ONF

Camille GUERIN, PNR du Gâtinais français

Sylvestre PLANCKE, Conseil Général 77

Sylvain MAHUZIER, Animateur ZPS Bassée et plaines adjacentes

Karim BEN-MIMOUN, Animateur ZPS Boucles de la Marne

Raphaël TREMBLEAU, CRPF

DDT / SEPR / PFCPMN / Alix REISSER / Roland RODDE

Présidents de COPIL

Animateurs et structures animatrices

Partenaires Natura 2000

288, rue Georges Clemenceau - ZI Vaux-le-Pénil - BP 596 - 77005 Melun cedex - Tel : 01 60 56 71 71 - Fax :01 60 56 71 00



Introduction

Présentation du programme de la journée. 

Cette troisième journée du réseau seine-et-marnais s'inscrit  dans la continuité des précédentes. La DDT 
remercie l'ensemble des présents (36 participants) et la forte mobilisation pour cette journée témoigne du 
dynamisme de celui-ci en Seine-et-Marne.

Information post journée d'échange : la DRIEE organisera une journée du réseau francilien en Essonne cet  
automne ; cette réunion sera donc la seule pilotée par la DDT en 2014.

1. La gestion des sites Natura 2000

1.1 Point d'actualité (diapos 6 à 9)
Ce point d'actualité a permis de présenter les nouveaux animateurs du département et de connaître l'état 
d'avancement de réseau Natura 2000 seine-et-marnais. 

L'organisation des référents au sein du PFCPMN pour le suivi  de l'animation des sites Natura 2000 du 
département reste en place.
� Télécharger ici la liste des acteurs du réseau seine-et-marnais :
http://seine-et-marne.n2000.fr/sites/all/files/seine-et-marne/files/ensavoirplus/Les%20acteurs.pdf

Information post journée d'échange :
ZPS / ZSC Massif de Fontainebleau : Ville de Fontainebleau (structure animatrice) – Président : Frédéric  
VALLETOUX
ZPS Massif de Villefermoy : Mairie d'Echouboulains (structure animatrice) – Président : André DUCELIER

1.2 Contractualisation (diapos 10 à 11)
En complément des diapositives présentées un tour de table est fait  pour avoir un aperçu des éventuels 
contrats à venir pour fin 2014 / début 2015.

Mairie de Bagneaux-sur-Loing (Rivières du Loing et du Lunain) : travaux de la mairie sur les propriétés 
communales en lien avec la FDAAPPMA 77 (hors contrat Natura 2000).

Pro Natura Ile-de-France (Carrière Saint-Nicolas) : aménagement de la carrière où l'association dispose d'un 
bail emphitéotique.

ZPS Bassée et plaines adjacentes : Possibilité de restauration de roselières et souscription de nouvelles MAE.

1.3 Charte N2000 (diapos 10 à 11)
Concernant les chartes non signées des partenaires, un petit point d'étape a été fait :

Conseil Général : les adhésions ont été validées en conseil général. Elles seront transmises à la DDT après 
signature de la directrice de l'eau et de l'environnement.

Eau de Paris : pour les sites Loing-Lunain et Basse vallée du Loing, les contacts avec les animateurs ont été 
pris. Il est envisagé un passage en conseil d'administration à l'automne 2014.
En ce qui concerne le Massif de Fontainebleau, Anne Pruvot et la DDT se rapprocheront afin de vérifier 
qu'aucune parcelle Eau de Paris n'est intégrée dans le périmètre du site.

AESN : Simon Bezain a actualisé les cartographies des propriétés de l'agence. L'Agence ne souhaite pas 
engager les parcelles susceptibles d'être échangées notamment dans le cadre de mesures  compensatoires. La 
charte pourra être a priori signée d'ici la fin d'année sur les deux sites de la Bassée.



1.4 Fiche de présentation de sites (diapo 14)
Rappel de la DDT sur la communication de ces fiches. Elles sont disponibles sur le site internet Natura 2000 
en Seine-et-Marne.
http://seine-et-marne.n2000.fr/en-savoir-plus/les-etudes-d-incidences-natura-2000/les-outils
Un renvoi  des sites internet des communes et EPCI concernés et  des partenaires de la démarche serait 
intéressant. Demande à relayer par les animateurs lors des rencontres sur le terrain, comité de pilotage, ...
Les fiches non diffusées à ce stade (5 pour 3 animateurs) le seront d'ici le prochain comité de pilotage.
La FDAAPPMA 77 indique que pour les sites "Petit Morin" et "Dragon", une valise pédagogique (fiche de 
synthèse  +  fiches  espèces)  sera  diffusée à  chaque  mairie  mais  que  cette  initiative  ne  pourra  pas  être 
reproduite sur les autres sites compte tenu de son coût honéreux.
 
1.5 Fiche synthétique par espèce / habitat (diapo 15-16)
La DDT propose de rédiger des fiches espèce et habitat qui seraient plus "pédagogiques que le DOCOB" et 
plus  "agréables  à  la  lecture"  que  celles  des  cahiers  habitats,  qui  permettraient  une 
communication/sensibilisation  ciblée  sur  ces  espèces  et  habitats  et  leurs  sensibilités  et  qui  pourraient 
notamment être utilisées dans le dispositif d'évaluation des incidences Natura 2000.
Par espèce, les fiches oiseaux ne sont actuellement pas libre de droit.

Il ressort des échanges quelques réserves de la part des animateurs et partenaires, sur :
– le  contenu  des  fiches  notamment  par  rapport  aux  manques  de  données  sur  certaines  espèces

(ex : chriroptères en bassée),
– la  crainte  de  diffuser  des  données  cartographiques  dont  l'actualisation  sera  fonction  des  suivis 

scientifiques, et qui entre temps pourraient éventuellement être détournées par certains porteurs de 
projet,

– l'importance du nombre de fiches à rédiger amenant beaucoup de travail (toutefois, la démarche vise 
dans un 1er temps que certains habitats ou espèces).

Il est proposé de faire un groupe de travail et de prioriser les fiches espèces par site en s'appuyant :
– sur les fiches habitats et espèces rédigées par la FDAAPMMA ;
– sur les fiches oiseaux faites par la FDC77 sur le site de Villefermoy ;
– sur les fiches de l'atlas de la biodiversité.

2. Les suivis scientifiques

2.1 Pics (diapo 18)
Retour d'expérience de la FDC77 après 2 années d'expérience sur le pic mar : la deuxième année a permis 
d'améliorer la méthodologie. Bon taux de réponses à condition d'allonger légèrement le temps d'écoute.
A mettre en place sur le pic noir. Protocole à ne pas répéter tous les ans (tous les 5 a 10 ans) car chronophage 
et dérange les populations de pics.

2.2 Protocole Capture-Marquage-Recapture (CMR) (diapo 19)
A éventuellement mettre en place sur le triton crêté.

2.3 Habitats forestiers (diapo 20)
Les analyses des inventaires que ce soit pour le "Massif de Fontainebleau" ou "la Bassée" ne sont pas encore 
faites. Résultats disponibles à l'automne 2014.
La Bassée : objectif : faire les entités amont l'an prochain. Les premiers indices laissent à penser, d'une part, 
que l'habitat 91E0 (Aulnaie Frênaie - habitat prioritaire) est très peu présent et de façon linéaire en Bassée au 
détriment  de  l'habitat  91F0  (Chênaie  Frênaie  -  habitat  non  prioritaire)  et  d'autre  part  que  l'état  de 
conservation n'est pas "bon".

2.4 Chiroptères (diapo 21)
Le Week-End des 8-9 juin 2014 a permis d'obtenir de nouvelles connaissances sur ce taxon notamment en 
terme de colonies de reproduction (espèces d'intérêt communautaire non concernées malheureusement).



3. La mutualisation des moyens

3.1 Le site Internet départemental (diapo 23 et 24)
La DDT sollicite les participants pour l'amélioration du contenu du site. Certains proposent d'avoir un accès 
sur la page d'accueil du site aux évaluations des incidences. La DDT précise que cela a été fait récemment.
Une rubrique supplémentaire pourrait être proposée comme témoignage des actions de restauration afin d'en 
faire la promotion.
En ce qui concerne le pilotage du site Internet, la DDT sollicite comme évoqué au lancement du site, les 
animateurs afin de prendre en charge le rôle de veille du site.
Les animateurs n'y sont majoritairement pas favorables. Seine-et-Marne Environnement se propose d'assurer 
cette mission. La DDT poursuivra la réflexion sur cette possibilité.

3.2 La science participative (diapo 25)
La DDT encourage les animateurs à contacter les acteurs du réseau seine-et-marnais en vue des inventaires et 
suivis relatifs à leur site.
Concernant les inventaires, un recensement du matériel disponible pourrait  être fait afin d'optimiser leur 
utilisation.

3.3 Autres pistes de réflexion (diapo 26)
Les acteurs du réseau font part de leurs réserves sur l'organisation de comités de pilotage inter-sites.
Concernant les évaluations des incidences, certains animateurs se disent démunis. Un espace documentaire 
faisant  part  des  retours  d'expériences  des  uns  et  des  autres  serait  très  interessant  (contenu  des  EIN, 
instruction, ...).

4. Après-midi naturaliste
28 personnes ont participé à l'après-midi naturaliste. 5 secteurs ont été prospectés par équipe de 5 ou 6. Ont 
été prospectés des secteurs où l'agrion de mercure n'était pas connu sur les communes suivantes : Paley, 
Nanteau-sur-Lunain et Lorrez-le-Bocage-Préaux.
Un seul individu a été observé entre les deux bras du Lunain à Paley au sud du lieu-dit "Les Gros Ormes". La 
FDAAPPMA 77 portera une attention particulière à ce secteur durant la phase d'animation.

* * *


