DOCUMENTS D’OBJECTIFS NATURA 2000
SIC « LA BASSEE »
ZPS « BASSEE ET PLAINE ADJACENTES »
- COMMUNAUTE DE COMMUNES DE LA BASSEE COMITE DE PILOTAGE DE LANCEMENT
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LISTE DES PERSONNES PRESENTES
Organisme

Nom

Fonction

Agence des Espaces Verts de la Région Ile de France

M. Benoit LELAURE

Chargé de mission Natura
2000

Agence Interdépartementale de l'Office National des
Forêts

Mme Claire-Eliane PETIT

Responsable d'Unité
Territoriale

AGRENABA

Mme Magalie RIVIERE

Conservatrice

AGRENABA

M. Hervé TOURNIER

Chargé d'études

ANVL

Mlle Marion LAPRUN

Chargée de mission

ANVL

M. Jérôme HANOC

Chargé de mission

ANVL

M. Jean-Philippe SIBLET

Président, MNHN et
Membre du CSRPN

Biotope

M. Sylvain FROC

Directeur d'étude

Biotope

Mme Ludivine DOYEN

Directrice d'étude

Biotope

M. Damien USTER

Chef de projet

Centre Régional de la Propriété forestière d'Ile de
France - Centre

M. Marc LAPORTE

Ingénieur Environnement

Chambre des Métiers sud Seine et Marne

M. Jean-Pierre PAVIOT

Responsable antenne de
Montereau

CODERANDO 77

Mme Caroline BOURGEOIS

Chargée de mission

Communauté de Communes de la Bassée

Mme Anne-Marie CHARLE

Présidente et Maire de
Saint-Sauveur les Bray

Communauté de Communes de la Bassée

M. Alain SENECHAL

Directeur des services

Communauté de Communes des 2 fleuves

M. Michel PESQUET

Vice-président et Maire de
Courcelles en Bassée

Communauté de Communes du Montois

M. Roger DENORMANDIE

Président

Communautés de communes des cantons de la Bassée
et du Montois

M. Jean-Marc ALLAIN

Adjoint de Développement

Commune de Bazoches Les Bray

Mme Ginette ROHEL

Première adjointe

Commune de Chatenay sur Seine

M. René DELAUNE

Maire

Commune d’Egligny

Mme Anne-Marie BISSON

Maire

Commune de Fontaine Fourches

M. Xavier LAMOTTE

Maire

Commune de Gouaix

M. Gérard POIRIER

Conseiller municipal

Commune de Gravon

M. Régis PETILLAT

Adjoint au Maire
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LISTE DES PERSONNES PRESENTES
Organisme

Nom

Fonction

Commune de Grisy sur Seine

M. Jean-Claude JEGOUDEZ

Maire

Commune de Hermé

M. Jean-Pierre BOURLET

Maire

Commune de Jaulnes

Mme Monique MICHEL

Maire

Commune de La Brosse Montceaux

M. Jean Luc CHAPLOT

Troisième adjoint

Commune de La Grande Paroisse

Mme Danièle MARTINETCONTANT

Conseillère municipale

Commune de La Tombe

Mme Sylvie FORET

Adjointe au Maire

Commune de La Tombe

M. D. BRETHEREAU

Conseiller municipal

Commune de Marolles sur Seine

M. Jean-Yves LECHNER

Adjoint au Maire

Commune de Montigny Le Guesdier

Mme Evelyne SIVANNE

Maire

Commune de Mousseaux Les Bray

M. Bernard DERETZ

Maire

Commune de Saint Germain Laval

M. Michel FONTAN

Adjoint au Maire

Commune de Saint Sauveur les Bray

Mme Anne-Marie CHARLE

Maire

Commune de Sourdun

M. Francis LEPATRE

Premier adjoint

Commune de Villius

M. Eric COURTOUIS

Adjoint au Maire

CSRPN Ile de France

M. Philippe BRUNEAU DE
MIRE

CSRPN Ile de France

M. Frédéric ARCHAUX

Ingénieur Chercheur

Direction Régionale de l'Environnement d'Ile de FRANCE Mme Catherine RACE

Responsable Unité
Biodiversité, écosystèmes
et CITES

Direction Régionale de l'Environnement d'Ile de FRANCE M. Olivier PATRIMONIO

Chargé de mission Nature

Direction Régionale de l'Industrie, de la recherche et de
l'environnement

Mme Nadine
CHAMBOREDON

Subdivisionnaire

Fédération des chasseurs de Seine et Marne

M. Arnaud AUGE

Technicien cynégétique

Institution interdépartementale des barrages-réservoirs
des bassins de la Seine

Mme Dominique AMONMOREAU

Chef de Projet
Environnement

Institution interdépartementale des barrages-réservoirs
des bassins de la Seine

M. Pierre-Yves DURAND

Directeur des services
techniques

Nature Environnement 77

M. Joël SAVRY

Président de Pie Verte Bio
77

Service Départemental de la Navigation de la Seine

M. Pascal FAVIER

Chef de subdivision à
Nogent sur Seine

Sous-préfecture de Provins

Mme Astrid CLAMENS

Sous-préfecture de Provins

M. Thierry BARON

Sous-préfet

Union Nationale de Carrières et d'exploitation de
matériaux

M. Olivier GABENS

Chef du département
foncier et environnement
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Personnes et structures excusées :
• DDEA 77
• Mairie de Gravon
• Mairie de Mouy
• Communauté de Communes du Provinois
• Réseau Ferré de France
• CORIF
• Syndicat Départemental de la Propriété Privée Rurale (M. Gérard BILLARD et
M. Jérôme de Diguères)
Objets du Comité de pilotage
Ce comité de pilotage a pour objectif le lancement de la démarche Natura sur les deux
sites Natura 2000 de la Bassée : le SIC « La Bassée » et la ZPS « Bassée et plaines
adjacentes ».
Introduction
M. le Sous-Préfet de Provins introduit la réunion en rappelant les enjeux de la démarche
Natura 2000 et son application sur le territoire français.
Il laisse la parole à Mme Charle (Présidente de la Communauté de Communes de la
Bassée) qui rappelle ensuite l’historique de la démarche Natura 2000 sur les sites de la
Bassée et le rôle de la Communauté de Communes de la Bassée depuis la désignation
des sites. Elle précise que la réunion au cours de laquelle les projets de sites Natura 2000
ont été exposés officiellement pour la première fois, s’est tenue en juin 2004. Une
seconde réunion s’est déroulée le 7 avril 2005. La troisième réunion, qui s’est tenue le 23
mars 2007 a permis à l’Etat de proposer aux collectivités territoriales de prendre la
Présidence du comité de pilotage et la maîtrise d’œuvre de l’élaboration des documents
d’objectifs (DOCOB) des deux sites. A cette occasion, la Communauté de Communes de
la Bassée a été élue à la présidence du comité de pilotage et a accepté de porter
l’élaboration des DOCOB. Le 13 décembre 2008, la communauté de communes a lancé
une consultation pour la réalisation des DOCOB et a retenu le cabinet Biotope le 19 mai
2009, au terme de cette consultation.

Rappel de l’ordre du jour
•

Présentation générale de la démarche Natura 2000 (DIREN Ile de France)

•

Présentation des sites (Biotope)

•

Méthodologie de travail (Biotope)

•

Etat d’avancement sur la Zone de Protection Spéciale (ANVL)

•

Etat d’avancement sur le Site d’Importance Communautaire (Biotope)
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Présentation (voir lien sur le courrier joint)
L’exposé commence par une présentation de M. Patrimonio (DIREN Ile de France). Il
introduit le fonctionnement du réseau Natura 2000 à différentes échelles et présente le
contexte général en Ile de France.
Les caractéristiques de la Bassée sont brièvement rappelées. La ZPS constitue ainsi le
deuxième site d’Ile de France par sa surface après le massif de Fontainebleau.
L’accent est également mis sur la séparation, au sein du COPIL entre les acteurs
concernés par le SIC et les acteurs concernés par la ZPS. Deux documents d’objectifs
distincts seront élaborés.
Ludivine Doyen (Biotope) prend ensuite la parole pour présenter les deux sites Natura
2000 concernés sur la Bassée. Une attention particulière est portée aux espèces et aux
habitats présents sur ces sites.
Sylvain Froc (Biotope) détaille ensuite la démarche mise en place pour l’élaboration des
deux documents d’objectifs. Même si chaque site sera traité indépendamment, la
démarche sera globalement la même, ce qui permet de faire une présentation commune
au comité de pilotage qui reste commun aux deux sites.
Les grandes étapes pour la réalisation du DOCOB sont rappelées, à savoir :
• Le diagnostic écologique ;
• Le diagnostic socio-économique
• La définition des enjeux de conservation
• La définition d’objectifs de développement durable
• L’élaboration de mesures de gestion appropriées
La présentation de la démarche permet ensuite d’aborder l’état d’avancement des
travaux sur chacun des deux sites.
Le diagnostic ornithologique, réalisé sur le territoire de la ZPS est présenté par Marion
Laprun (ANVL). Les différentes étapes (bibliographie, prospections de terrain) sont
rappelées et plusieurs exemples de fiches de synthèses sont présentés.
Damien Uster introduit ensuite les travaux en cours sur le SIC. Pour l’instant, seule la
cartographie des habitats naturels a débuté sur la partie est du site.
Un échéancier des prochaines étapes de l’élaboration des deux documents d’objectifs est
ensuite présenté.

Question des membres du comité de pilotage au cours de la réunion :
M. Bruneau de Miré (CSRPN) apporte quelques précisions au sujet des espèces de
coléoptères figurant sur le Formulaire Standard de Données (FSD). Il aborde notamment
le cas du Taupin violacé et du Grand capricorne qui semblent peu probables sur le site
« directive habitats » de la Bassée. Le premier, noté dans les hêtraies de la Forêt
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Domaniale de Fontainebleau, apparaît peu probable en Bassée du fait de l’absence de son
habitat. Le second, également rencontré à Fontainebleau, notamment dans les
boisements de chênes pubescents, semble également difficile à trouver compte tenu de
ses exigences écologiques et des milieux naturels présents en Bassée. Une interrogation
subsiste également au sujet du Pique-prune, dont la présence n’est pas impossible, mais
pour lequel les conditions optimales en termes d’habitats ne sont pas rencontrées sur le
site. Il pourrait néanmoins être contacté sur des vieux saules creux.
M. Froc de Biotope, explique que les informations portées sur le FSD le sont sur la base
de données avérées ou de potentialités, ce qui nécessite qu’elles soient vérifiées lors des
prospections et par le biais de consultations des experts locaux, d’ores et déjà entamées.
Un ajustement des listes d’espèces figurant sur le FSD sera effectué à la fin de
l’élaboration du DOCOB.
M. Bruneau de Miré ajoute qu’il se dit prêt à contribuer au Docob du SIC afin de
démontrer que le Taupin violacé et Grand Capricorne ne sont pas présents.

M. Laporte (CRPF) interroge l’ANVL au sujet du nombre d’espèces d’oiseaux d’intérêt
communautaire sur le site. Le FSD met en effet en évidence la présence de 21 espèces d’oiseaux
de l’annexe I de la Directive Oiseaux. Les prospections de l’ANVL concernent quant à elles 36
espèces de l’annexe I.

Mlle

Laprun

(ANVL)

explique

cette

différence

par

le

fait

que

des

espèces

supplémentaires ont été ajoutées dans la réflexion par rapport aux connaissances
existantes sur le site. Les 15 espèces d’annexe I ajoutées ont été étudiées car elles
fréquentent régulièrement le site ou sont susceptibles d’être de plus en plus présentes
dans un avenir proche. Cette liste complémentaire d’espèces fera l’objet d’un ajustement
du FSD.
M. Laporte aborde également le sujet des cartographies des habitats. Il regrette notamment que,
dans le cadre du premier DOCOB, les cartographies aient été réalisées en termes d’habitats
potentiels. Cela pose notamment problème pour les propriétaires au niveau des peupleraies,
cartographiées comme étant des prairies potentielles.
M. Siblet (ANVL), rappelle que les cartographies doivent être réalisées en termes d’habitats
écologiques, suivant les recommandations du Muséum National d’Histoire Naturelle et de l’ATEN. Il
convient de bien distinguer la cartographie de l’occupation des sols de la cartographie des habitats
naturels. Les cartographies réalisées dans le cadre du Docob sont particulièrement importantes car
elles sont opposables au titre de Natura 2000.

M. Siblet estime que le projet de canal à grand gabarit est totalement incompatible avec la
préservation des habitats naturels de la Bassée dans un état de conservation satisfaisant.
M. le Sous-préfet signale que M. Verdeaux, en charge du dossier, a prévu de rencontrer les
associations naturalistes à ce sujet.
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Clôture de la réunion
Mme Charle clôture la réunion en remerciant l’ensemble des participants pour leur présence et
précise que l’envoi du compte rendu sera réalisé par voie électronique.

Pour tout renseignement :

BIOTOPE
SYLVAIN FROC, Directeur d’étude pour le SIC

sfroc@biotope.fr

LUDIVINE DOYEN, Directrice d’étude pour la ZPS

ldoyen@biotope.fr

DAMIEN USTER, Chef de projet

duster@biotope.fr

Adresse :

3/5 rue Lespagnol
75980 Paris Cedex 20

Téléphone :

01.40.09.04.37
COMMUNAUTE DE COMMUNES DE LA BASSEE

ANNE-MARIE CHARLE, Présidente de la Communauté de Communes de la Bassée
Adresse :

12, rue Joseph Bara
77480 Bray sur Seine

Téléphone :

01.60.67.09.10
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