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Introduction
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5ème Journée du Réseau 77

Pourquoi cette journée ?

Journée de rencontre entre animateurs du département

Poursuivre la dynamique de réseau

Échanges d’expérience entre animateurs et partenaires

Objectifs 2016

Des réunions DRIEE et DDT comme chaque année
Janvier 2016 (DRIEE Ile-de-France), 20 juin 2016 (Seine-et-Marne), automne/hiver 2016-2017 (DRIEE Île-

de-France)
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Le programme de la journée

La gestion des sites Natura 2000

La mutualisation des moyens

Communication / Valorisation des données scientifiques

PAUSE DEJEUNER

Prospections naturalistes : 
ZPS Bassée et plaines adjacentes : A la recherche de Lanius collurio
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La loi ALUR a mis fin aux Plans d’Occupation des Sols (POS) au 1er janvier 2016.

Au 31 décembre 2015, les communes n’ayant pas engagé la  révision du POS en PLU sont 
obligées d’appliquer le règlement national d’urbanisme (RNU) → Les décisions d’urbanisme 
sont prises par l’État.

Pour les autres communes, le POS sera caduc au 27 mars 2017, si le PLU n’est pas exécutoire

Dans les 2 ans à venir, beaucoup de projets de PLU vont émerger.

Travail des animateurs en lien avec les communes de leur site

I.1 La gestion des sites Natura 2000
Point d'actualité
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I.1 La gestion des sites Natura 2000
Point d'actualité

17 DOCOB approuvés et animés (1/3)

ZPS/ZSC Fontainebleau :
Ville de Fontainebleau / ANVL/ONF (10/2014) – Animateurs : Audrey Garcia et Elise Avenas

ZPS Massif de Villefermoy :
Echouboulains / FDC 77 (07/2014) - Animateur : Jean-Denis Bergemer

ZPS Bassée et plaines adjacentes :
CC Bassée-Montois / FDC77 (07/2013) - Animateur : Jean-Denis Bergemer

ZSC La Bassée :
CC La Bassée / AGRENABA (07/2013) – Animatrice : Violaine Meslier

ZPS Boucles de la Marne :
Région / AEV (2010) - Animateur : en cours de recrutement

ZSC Bois de Vaires-sur-Marne :
Région / AEV (2012) - Animateur : en cours de recrutement
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17 DOCOB approuvés et animés (2/3)

ZSC Le Petit Morin :
CC la Brie des Morin / FDAAPPMA/CA (06/2012) - Animateurs : Clémentine Gand et 

Marlène Moity

ZSC Dragon :
 Saint-Loup-de-Naud / FDAAPPMA/CA (07/2012) - Animateurs : Clémentine Gand et 

Marlène Moity

ZSC Rivières du Loing et du Lunain :
CC Moret Seine et Loing / FDAAPPMA (08/2013) – Animatrice : Clémentine GAND

ZSC Rivière du Vannetin :
Choisy-en-Brie / FDAAPPMA (01/2014) – Animatrice : Clémentine Gand

ZSC Haute Vallée de l’Essonne :
PNR Gâtinais français (2010) - Animatrice : Camille Guérin (01/2014)

I.1 La gestion des sites Natura 2000
Point d'actualité
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17 DOCOB approuvés et animés (3/3)

ZSC Basse Vallée du Loing : 
DEPARTEMENT77 (2008)

ZSC Mocpoix : 
DEPARTEMENT77 (2011)

SIC Carrière Saint-Nicolas : 
Montereau-Fault-Yonne / Pro Natura IDF – Animateurs : Marion Laprun-Parisot et 

Christophe Parisot (01/2014)

ZSC Bois des réserves :
CC Pays de L’Ourcq (11/2013) – Animatrice : Anne Suy

ZSC Darvault :
Pilotage État (06/2014) – Alix Reisser et Roland Rodde

I.1 La gestion des sites Natura 2000
Point d'actualité
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Sur les 17 sites animés,

La majorité des sites sont en deuxième phase d’animation :

Sites à re-désigner prochainement (fin 2016 – début 2017) :
Le Bois de Vaires-sur-Marne
Le Vannetin
Le Bois des Réserves, des Usages et de Montgé

Lien utile :
http://seine-et-marne.n2000.fr/sites/seine-et-marne.n2000.fr/files/documents/page/Les-acteurs.pdf

Tous les sites sont désormais désignés en ZSC

Procédure d’extension de site N2000 lancée : Le petit Morin

I.1 La gestion des sites Natura 2000
Point d'actualité
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Le Programme de développement rural 2014-2020 en Île-de-France validé par la Commission 
européenne le 7 août 2015

Animation 2016 : le financement sera assuré dans la limite des demandes faites par les 
collectivités.

Contractualisation : plusieurs contrats seront soumis à la région avant fin 2016

Poursuivre le travail pour faire émerger de nouveaux contrats et présenter ces projets le plus tôt 
possible pour être force de proposition auprès du ministère pour avoir des crédits en 
2017 (nouveaux contrats ; Poursuivre l’entretien des milieux ouverts dans le cadre d’un 
contrat précédent)

Objectif : pour le début du 4ème trimestre 2016 avoir une première idée des contrats quasi 
certains pour 2017.

I.1 La gestion des sites Natura 2000
Le programme FEADER 2014-2020
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MAEc (mesures agro-environnementales)

Les projets de territoire (PAEC) ont été ouverts en 2015. La région souhaitant plus de 
lisibilité pour que les différents projets (Eau , N2000 et Biodiversité) ne se superposent 
pas, certains ont été redéfinis en 2016 pour plus de cohérence.

Pour la campagne PAC 2016, 7 territoires Natura 2000 concernés :

3 sites sans modification :

– Bois des réserves : CC Pays de l’Ourcq – Anne SUY

– Bassée (ZPS + SIC) : FDC77 - Jean-Denis BERGEMER

– Boucles de la Marne : AEV

I.1 La gestion des sites Natura 2000
Contractualisation (contrats, chartes et MAEC)
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Modifications :

– Dragon – Vannetin : CA77 – Marlène MOITY
Ces 2 projets sont désormais intégrés dans un seul territoire avec différents enjeux 
« Brie-Est »

– Petit Morin (PAEC Vallée du Petit Morin) : CA77 – Marlène MOITY
Ce projet est désormais intégré dans un seul territoire avec différents enjeux « Vallée 
du petit Morin »

– Loing/Lunain : FDAAPPMA - Clémentine GAND
Projet agréé pour une année supplémentaire – pas de mesure spécifique « eau » 
ouverte

I.1 La gestion des sites Natura 2000
Contractualisation (contrats, chartes et MAEC)
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II. La mutualisation des moyens
Site Internet départemental
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Retour sur sa mise en œuvre depuis 3 ans

Journée animation 2013 : lancement du projet
Automne 2013 : ouverture du site

Depuis :
Alimentation de celui-ci par les animateurs (+ veille DDT77) ;
Peu de collectivités ont créé un lien depuis leur site (promotion des animateurs
auprès des collectivités lors des COPIL, rencontres, échanges mail, …) ; 
Pistes d’amélioration des contenus ?
Amélioration de la rubrique actualités
Pilotage toujours assuré par la DDT
Fréquentation significative du site

II. La mutualisation des moyens
Site Internet départemental
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II. La mutualisation des moyens
La gestion administrative

Réduire le nombre de conventions financières :

Evolution des EPCI au 1er janvier 2017
Chronophage pour l’animateur pour la structure porteuse … et pour l’administration … 
sans réelle plus value
Optimisation des moyens financiers et limitation des dépenses dites « administratives »
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II. La mutualisation des moyens
La gestion administrative

Réduire le nombre de conventions financières :

Evolution des EPCI au 1er janvier 2017
Chronophage pour l’animateur pour la structure porteuse … et pour l’administration … 
sans réelle plus value
Optimisation des moyens financiers

Organiser des copil/réunions intersites :
Exemples : Sites « carrières »

   « Basse Vallée du Loing » et « Rivières du Loing et du Lunain »
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II. La mutualisation des moyens
La gestion administrative

Réduire le nombre de conventions financières :

Evolution des EPCI au 1er janvier 2017
Chronophage pour l’animateur pour la structure porteuse … et pour l’administration … 
sans réelle plus value
Optimisation des moyens financiers

Organiser des copil/réunions intersites :
Exemples : Sites « carrières »

   « Basse Vallée du Loing » et « Rivières du Loing et du Lunain »

Mutualisation des prestataires pour la gestion des milieux ouverts :
Regrouper les demandes
Faire appel à des agriculteurs
...
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II. La mutualisation des moyens
Autres pistes de réflexion

Avez-vous des idées ?
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III. Communication – Valorisation des données 
scientifiques
Fiche de présentation des espèces – présentée à la journée animation 2015
1er groupe de travail en juillet 2015

Dans le prolongement de la fiche synthétique de DOCOB et afin de faciliter la prise en compte 
du régime d'EIN2000 : projet de rédaction de fiche synthétique par espèce.
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III. Communication – Valorisation des 
données scientifiques

    
Fiche de présentation des espèces
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III. Communication – Valorisation des données 
scientifiques

Les réflexions en cours :

Cartographie à la commune de la répartition des espèces et habitats d’IC de chaque 
site Natura 2000 (projet DDT)
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Avez-vous des idées ?

III. Communication – Valorisation des données 
scientifiques


