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ZPS 27 643 hectares ZSC 1 404 ha

1 - Bilan d’activités 2016



1-1 Animation des contrats / chartes

1-1-1 ZPS 

-Les conventions des 3 contrats Natura 2000 qui étaient en attente ont été signées fin 2016.

Les travaux de restauration de milieux ouverts sur les communes de La Tombe, Balloy et 

Chatenay-sur-Seine  seront réalisés en périodes de basses eaux ou de gel, et bien entendu en dehors 

de la période de nidification.

Les propriétaires ont, contractuellement, 5 ans maximum pour réaliser les travaux, puis après 

les avoir payés, ils envoient leur demande de paiement de la subvention conventionnelle.

Les travaux réalisés ne peuvent pas être d’une autre nature que ceux définis dans le cadre du 

contrat Natura 2000. 

Pour mémoire : les 3 contrats concernent au total une superficie de 6,6 ha envahie de 

ligneux (saules principalement), dont 4,5 ha de berges de plans d’eau, 1,6 ha de bras mort de la 

Seine et 0,5 ha d’une mare.

L’objectif pour ces trois sites, est de favoriser la reconquête de ces milieux par les 

roselières en forte régression.

Ceci permettra de favoriser la nidification et / ou l’alimentation d’espèces d’oiseaux nicheurs 

ou de passage de la ZPS, telles que : Aigrette garzette, Balbuzard pêcheur, Busard des roseaux, 

Bihoreau gris, Butor étoilé, Gorgebleue à miroir, Milan noir…

-La charte Natura 2000 intéresse toujours  les propriétaires de boisements et/ou plan d’eau 

rencontrés, il y a eu 5 nouvelles chartes signées en 2016 sur les communes de Melz-sur-Seine 

(1), Noyen-sur-Seine (4), concernant des surfaces boisées pour un total de 150,73 ha.

Les autres propriétaires intéressés et ayant signé un contrat Natura 2000 attendent la réalisation des 

travaux, puis le versement de la subvention, pour signer la charte Natura 2000.



1-1 - Animation des contrats /chartes

1-1-1 ZPS 

Contrats Natura 2000 : les 2 plus importants 

chantiers de restauration de milieux ouverts prévus 

en 2017 (6,1 ha)

Zones jaunes = Ligneux à éliminer 

Balloy

La Tombe



-13 Communes concernées : 

Balloy, Bazoches les Bray, Gouaix, Melz-sur-Seine, 

Jaulnes, Fontaine-Fourches, Gravon, Mouy-sur-Seine, 

Chatenay-sur-Seine, Egligny, Villenauxe la Petite, 

Villuis, Vimpelles.

1-1-1 ZPS 

Mesures Agro-Environnementales climatiques (MAEc) « Natura 2000 »

-Une vingtaine de diagnostics biodiversité ont été réalisés sur le terrain, à la demande de plusieurs 

propriétaires et exploitants agricoles, et avec eux, conformément aux cahiers des charges des MAEc.

-Il faut préciser que le « bouche à oreille » est, depuis 2016, le meilleur vecteur d’information, suite aux 

fiches techniques que nous avions transmises aux exploitants agricoles en 2015. 

-Les rendez-vous dans les exploitations, y compris avec les visites des parcelles potentiellement 

engageables, ont une durée moyenne d’1/2 journée, avec, pour 1 même exploitation 1 à 4 visites hors suivis.

-La plupart des suivis sont réalisés lors des déplacements consacrés aux espèces des grandes cultures. 

Au total, 18 exploitants ont engagé une ou plusieurs MAEc.

Voir page suivante = tableau récapitulatif des MAEc engagées depuis 2014



HE01 HE02 HE03 HE16 HE17 HE21 HA01 Remarques Communes

MAEc 

Engagt.2014 

11,89 ha
9,76 2,13 MELZ SUR SEINE

MAEc 

Engagt.2015  

59,41 ha

1,37 1,04 VILLENAUXE LA PETITE

5,22 VILLUIS

2,65 29,94 13,65 Paturages ovins EGLIGNY, GOUAIX

1,32
Siège social dans 

l'Aube
MELZ SUR SEINE

0,82
Siège social dans 

l'Aube
MELZ SUR SEINE

3,40 GRAVON

MAEc  

Engagt.2016  

34,82 ha     

2,3 km haies

1,24 1,87 FONTAINE FOURCHES

17,65
GRAVON      CHATENAY-

SUR-SEINE

6,06 GOUAIX

1,90 BAZOCHES LES BRAY

1,65 JAULNES

2,3 1,30 VILLENAUXE LA PETITE

0,85 VILLENAUXE LA PETITE

2337
Entretien linéaire de 

haies
MELZ SUR SEINE

MAEc  

Engagt.2017 

32,17 ha

3,95 VILLENAUXE LA PETITE

4,91 MOUY-SUR-SEINE

20,06 MOUY-SUR-SEINE

4,75 BALLOY, VIMPELLES

HE01 HE02 HE03 HE16 HE17 HE21 HA01

Cumuls au 1er 

janvier 2017

2,65 29,94 24,05 67,37 2,13 13,65 Total hectares 139,79

2 337,00
Total linéaires 

(ml)
2 337,00

-La mesure HE16 «Création d’un couvert d’intérêt 

faunistique et floristique» reste la plus prisée, du 

fait de l’absence de risque de requalification en 

prairie permanente des surfaces engagées, à l’issue 

des 5 ans, et du montant de l’aide. 

Elle consiste en la conversion de cultures en 

couverts.

Elle est très intéressante pour la biodiversité du site, 

et donc pour les espèces de la ZPS.

-"La mesure HE03 «Entretien d’un couvert d’intérêt 

faunistique et floristique» est peu utilisée du fait du 

classement en prairies permanentes en cas 

d'engagement.

Les surfaces actuellement engagées se limitent donc 

à des parcelles que les exploitants ne cultivent plus 

depuis des années, et qu’ils n’ont pas l’intention de 

remettre un jour en culture. 

-Les mesures  HE01, HE02 et HE21 concernent 

l’entretien de milieux ouverts par pâturage, et ont 

été mises en œuvre par nos collègues de la ZSC en 

2015.

Rappel :  les MAEc, comme les contrats Natura 

2000 et la Charte Natura 2000, ont une durée de      

5 ans, renouvelables.

1-1-1 ZPS 

Récapitulatif des MAEc au 1/1/2017



1-1-1 ZPS 

MAEc

Limites de la ZPS

Limites communales

Répartition des MAEc sur le territoire de la ZPS 

au 1er janvier 2017



-2 contrats ni agricole ni forestier :
Restauration de milieu ouvert / 3,6 ha

-Communes : 

Gouaix, Noyen-sur-Seine

-Surfaces : 

1,1 ha et 2,5 ha

2009

2012

2016

Objectifs :

Favoriser certains milieux naturels :

Restauration de pelouse sèche 

Restauration de prairie

Faune :

Cordulie à corps fin

Grand murin

Murin de Bechstein

Barbastelle

Murin à oreilles échancrées

1.1.2 ZSC Contrat et charte Natura 2000



-Contrat forestier en cours :

Création d’Ilots de senescence

Arbres sénescents disséminés

Contrepartie financière :

Par arbre conservé : 200 € max

Par hectare contractualisé : 2000 €

-Commune : 

Noyen-sur-Seine

-Surface : 

3,6 ha

Sur 30 ans

1.1.2 ZSC Contrat et charte Natura 2000



1.1.2 ZSC Autres Contrats

Partenariat avec l’Agence des Espaces Verts
(AEV)

Entretien milieux herbacés et ouverture 

par bûcheronnage et broyage

Objectifs: 
Restauration de prairie sur 1,6 ha.

MAEc
Pas de nouvelle MAEC

Une année difficile pour le pâturage



1.2 Suivis scientifiques et amélioration des connaissances

Rappel des suivis prioritaires prévus pour 2016

1.2.1 Suivis ZPS

1-Dans les grandes cultures 
Inventaire des Œdicnèmes criards

2- Dans les zones humides sous-prospectées
Recherche du Râle des genêts

secteurs proches de la Bassée auboise

Suivi de 3 autres espèces Natura 2000 : 

Blongios nain - Butor étoilé - Gorgebleue à miroir

3- Dans les milieux de transition

Recherche des sites de nidification de la Pie-grièche écorcheur.

Blongios nain

Rappel des Enjeux de conservation forts du DOCOB pour 7 espèces :

-Milieux ouverts : Busards Saint-Martin et cendré, Œdicnème criard.

-Milieux humides : Râle des genets, Blongios nain, Sterne naine, Busard des roseaux. 

- Gorgebleue à miroir (milieux humides) et Pie-grièche écorcheur 

(milieux de transition) font partie des espèces à enjeu moyen recensées dans le DOCOB.

- Le Butor étoilé est une espèce à enjeu en tant qu’hivernant régulier en Bassée

Choix réalisés en accord avec la DRIEE Ile-de-France et la DDT 77.



-Fin avril et début mai : net rafraîchissement et nombreuses gelées tardives. 

-Fin mai : cumuls de pluie exceptionnels dans le Centre, l'Île-de-France, 

la Picardie et la Bourgogne = crues et inondations.

-Toute la saison : Ensoleillement faible.

Impact sur les espèces :

Œdicnème criard
Prospection printanière et programme d’écoutes bouleversés. 

Busards Saint-Martin, cendré et des roseaux
Résultats catastrophiques.

Râle des genêts
Prairies inondées en Bassée auboise : le niveau atteint 1 mètre au-dessus des prairies 

où le Râle des genêts se reproduit habituellement =  pas de reproduction

Contexte météorologique du printemps 2016

1.2.2 Résultats ZPS



Œdicnème criard (Burhinus oedicnemus)

A / Grandes cultures

Données essentiellement estivales. 

Toutefois, quelques rassemblements postnuptiaux ont été observés sur la commune de Villenauxe-la-Petite :                       

100 individus en septembre 2015, 20 en septembre 2016.

Observations recueillies sur le terrain, auxquelles s’ajoutent les informations fournies par les associations locales

et d’autres naturalistes travaillant sur la Bassée.

Les écoutes nocturnes avec repasse donnent très peu de résultats (moins d’un contact sur 10 tentatives). D’où une perte de temps en 2016.

Les repérages diurnes se révèlent beaucoup plus efficaces : lors des prospections quadrillées, recherche systématique des Œdicnèmes 

à la longue vue sur toute parcelle favorable (nue, en terre, végétation rase…).

Même constat de la part de nos collègues de l‘Association Nature Nogentais.

Les futurs suivis de cette espèces seront par conséquent réalisés exclusivement de jour (aube et crépuscule compris).

 

Synthèse des observations  

effectuées en Bassée en 2014, 2015 & 2016 
 

  

Nicheurs certains + probables 
(nombre de couples) 

 

Observations ponctuelles 
(nombre d'individus) 

 
2014 

 
13 2 

 
2015 

 
6 4 

 
2016 

 
10 7 

	



Râle des genêts (Crex crex)

- En Bassée seine-et-marnaise, un individu a été entendu (V. Le Calvez, ornithologue) à Bazoches-lès-

Bray le 29 mai 2016, sans suite.

- Contrairement à 2015, pas de reproduction en Bassée auboise en 2016, suite aux inondations fin mai.       

4 individus observés par Pierre Miguet (Association Nature Nogentais) en juillet dans les zones 

auparavant inondées.

Blongios nain (Ixobrychus minutus)

- 2 couples nicheurs certains à Balloy.

- 1 couple nicheur probable à Bazoches-lès-Bray.

- Présence à Marolles-sur-Seine (nicheur possible).

B / Zones humides

Butor étoilé (Botaurus stellaris)

- 2 adultes hivernants à Balloy.

-1 adulte hivernant à Bazoches-lès-Bray.



Gorgebleue à miroir (Luscinia svecica)

-2 couples nicheurs probables à Bazoches-lès-Bray.

-1 couple nicheur possible à Vimpelles en mai.

-1 individu (mâle chanteur) a été observé à Varennes le 13 juin.

-1 individu a également été observé sur la commune de Jaulnes au printemps.

-1 autre sur celle de Saint-Sauveur-lès-Bray.

B / Zones humides (suite)

Gorgebleue à miroir – Photo Terre d’Oiseaux



C / Milieux de transition

Pie-grièche écorcheur (Lanius collurio)

-5 couples nicheurs certains :

Balloy (2), Bazoches-lès-Bray, Saint-Sauveur-lès-Bray, Grisy-sur-Seine.

-3 couples nicheurs probables :

Gouaix, Melz-sur-Seine, Vimpelles.

-Nidification possible :

Misy-sur-Yonne, Villiers-sur-Seine, Les Ormes-sur-Voulzie.



3 espèces de busards

Busard Saint-Martin (Circus cyaneus), Busard cendré (Circus pygargus) et Busard des roseaux (Circus aeruginosus)

Pour 2016 :

- Observations effectuées dans le cadre des prospections liées à l’Oedicnème criard.

-Informations recueillies auprès de Pie Verte Bio 77 en matière de couples nicheurs certains 

+ Agrenaba + Ornithologues locaux + bases de données.

 

Synthèse des observations en 2014, 2015 & 2016 
 

 
Busard Saint-Martin Busard cendré Busard des Roseaux 

Nicheurs 
(certains + probables) 

Obs. ponctuelles 
(individus) 

Nicheurs 
(certains + probables) 

Obs. ponctuelles 
(individus) 

Nicheurs 
(certains + probables) 

Obs. ponctuelles 
(individus) 

 
2014 

 

 
20 

 
56 

 
9 

 
10 

 
- 

 
10 

 
2015 

 

 

11 

 

57 

 

- 

 

3 

 

- 

 

7 

 
2016  

 

6 
 

 

13 
 
 

 

3 
 

 

8 
 

 

1 
 

 

15 
 

	

1.2.3 Résultats autres espèces / observations ponctuelles ZPS



Malgré le choix du suivi des 6 espèces présentées plus haut (sans compter les busards), nos multiples déplacements sur le site nous 

ont permis un certain nombre d’observations directes d’espèces « Natura 2000 », complétées par les échanges avec nos collègues de 

l’AGRENABA, de Pie Verte Bio 77, et d’autres naturalistes.

Le tableau ci-dessous rassemble ces données, et précise s’il s’agissait d’oiseaux migrateurs, hivernants ou nicheurs,           

ainsi que les communes concernées.

Bihoreau gris juv.

	
Espèces ZPS 1112002 Effectifs Période Statut Communes 

Aigrette garzette 

1 

 

 

11 

Printemps & été 

Nicheur certain 
 
 

Nicheur possible 

Marolles 
 

Balloy-Barbey-Jaulnes-

Marolles-Misy-Mouy-Les 
Ormes-Noyen-Varennes-

Vimpelles-Saint Sauveur lès 

Bray  

Grande Aigrette 16 Janvier à août Hivernant et migrateur 

Balloy-Barbey-Bazoches-
Cannes-Everly-Grisy-

Jaulnes-La Gde paroisse-

Les Ormes-Marolles-Misy-
Mouy-Noyen- St Sauveur-

Varennes-Vimpelles 

Bihoreau gris  

Au moins 4 

couples 

 

8 

Mai-Jui 

Nicheur certain 
 
 

Nicheur possible 

Marolles 

 
Balloy-Bazoches-Barbey-

Chatenay-Jaulnes-Mouy 

St Sauveur-Varennes  

Sterne naine 2  

2 
Mai 

Nicheur certain 
Nicheur possible 

Jaulnes-Varennes 

Balloy-Bazoches 

Sterne pierregarin 

Au moins 60 

couples 
Printemps 

Nicheur certain 
 

Nicheur probable 

Balloy-Barbey-Grisy-

Jaulnes-Marolles-Varennes 
 

Bazoches-Gravon-Noyen 

 



	

Espèces ZPS 1112002 Effectifs Période Statut Communes 

Mouette 
mélanocéphale 

+ de 450 

couples 
Printemps 

Nicheur certain 
 

Nicheur probable 

Marolles-Balloy- Jaulnes 
Varennes-Bazoches 

 
Barbey 

Echasse blanche 2 Printemps 
Nicheur certain 

 
Nicheur possible 

Jaulnes 
 

Varennes 

Balbuzard pêcheur 5 Avril-Juin-Août Migrateur 
Balloy-Barbey-Jaulnes-

Noyen-Villiers sur Seine  

Milan noir 

2 cples 

 

 

9 
Printemps 

Nicheur probable 
 

Nicheur possible 

Barbey-Marolles 

 
Balloy-Bazoches-Gde 

Paroisse-Grisy-Jaulnes-

Melz-Noyen-Varennes-
Vimpelles 

Bondrée apivore 
1 cple 

 

4 cples 
Mai à Août 

Nicheur certain 
 

Nicheur probable 

Bazoches 
 

Bazoches-Gouix-

Gravon-Melz sur Seine 

Hibou des marais 6  
2 

Février 
Mai 

Hivernant 
Nicheur possible 

Balloy-Barbey-Jaulnes-
Montigny-Jaulnes 

Martin- pêcheur 

2 cples 

 
 

4 cples 

 

 

12 

Printemps 
 

Nicheur certain 
 

Nicheur probable 
 
 

Nicheur possible  
 

Gravon-Marolles 
 

Balloy-Jaulnes-

Marolles-La Tombe 
 

Grisy-Bazoches-Barbey-

Balloy-Noyen-Mouy-
Varennes- Everly-

Cannes Ecluse-

Vimpelles -Villiers-
s/Seine-St Sauveur 

Pic Mar 4 
Mars-Avril Nicheur possible 

Balloy-Jaulnes-Melz-

Noyen 

Pic noir 

1 cple 

 

6 
Printemps 

Nicheur certain 
 

Nicheur possible 

Bazoches 

Jaulnes-Marolles-

Vimpelles-Noyen-Melz-
Courcelles en Bassée 

Synthèse des autres espèces observées 

(en plus des 9 déjà évoquées) :

- 12 nicheuses, incluant 1 prioritaire à 

enjeu fort (Sterne naine)

- 2 hivernantes

- 1 migratrice

NB : certaines espèces sont comptées 2 

fois/ statut de nicheur et de migrateur ou 

hivernant (observations différentes).

Martin-pêcheur d’Europe – Photo T. Jourdain



Pie verte bio 77 : 

Partage d’observations de Busards et Œdicnèmes, et autres espèces : mise à notre disposition des 

localisations des nids, du nombre d’œufs, de jeunes à l’envol, etc. 

Agrenaba, ornithologues locaux, Association Nature Nogentais : 

Partage d’observations de toutes les espèces Natura 2000 ou espèces rares.

© Joël Savry/PieVerteBio77

1.2.4 Collaboration avec les associations et les naturalistes locaux ZPS



Trois années de suivis des 3 espèces de busards, grâce à un protocole clairement défini, et aux données de succès de reproduction 

transmises par PieVerteBio 77, ont permis l’acquisition de données sur les peuplements de ces espèces dans les milieux de grandes cultures de la 

Bassée. Ces milieux n’avaient pas pu être prospectés lors de rédaction du DOCOB il y a quelques années.

Cette première année de recherche en zones humides de la présence du Blongios nain en tant que nicheur et du Butor étoilé comme 

hivernant, révèle pour l’instant une stabilité en terme d’effectifs par rapport aux données disponibles pour les deux années précédentes. 

Mais ces données concernent toujours les mêmes sites. Ceci s’explique par une sous-prospection historique des autres zones humides, et le 

manque de temps dont nous avons disposé pour prospecter ces milieux. Il conviendra donc de sélectionner ces zones et de les prospecter 

préférentiellement en 2017. 

N.B:  le Blongios nain ne niche plus que dans une dizaine de roselières en Ile-de-France, soit une vingtaine de couples (sources : MNHN, Groupe 

d’Etude du Blongios Nain en France,…). 

La population francilienne de la Gorgebleue à miroir était estimée en novembre 2014 à moins de 20 couples nicheurs : la Bassée, avec 5 

observations en période de nidification en 2016, est un bastion important de cette espèce rare. Ceci reste à confirmer en poursuivant nos 

prospections dans les milieux favorables à l’espèce.

Quant aux milieux de transition que la Pie-grièche écorcheur affectionne pour nicher, ils sont assez disséminés. Il est donc plus 

chronophage de les prospecter, les sites de reproduction pouvant être situés à plusieurs dizaines de km les uns des autres. Les secteurs qui lui sont 

favorables en Bassée doivent donc être redéfinis plus précisément.

N.B : la population francilienne de cette espèce - 80 à 100 couples - reste vulnérable et semble en légère augmentation (source : CORIF).

Compte tenu des évènements climatiques du printemps dernier, défavorables à la nidification des espèces nichant au sol, et des résultats 

peu convaincants des écoutes nocturnes, le suivi des Œdicnèmes criards mérite d’être reconduit en 2017, en adoptant les repérages diurnes déjà 

évoqués. 

Pour le Râle des genets, la collaboration avec l’Association Nature Nogentais qui suit la population nicheuse de la Bassée auboise, mérite 

d’être poursuivie. En effet les 1ères MAEc de conversion de cultures en couverts dans des secteurs humides favorables à la nidification de 

l’espèce, viennent d’être engagées pour une superficie d’environ 27 ha. Il sera donc nécessaire de tenir compte des résultats de reproduction en 

Bassée auboise, afin d’être vigilants sur l’éventuelle expansion de l’espèce en Bassée seine-et-marnaise.

Notre mission de suivi scientifique et d’amélioration des connaissances des espèces « Natura 2000», est conditionnée par un nombre de 

jours prédéfini pour chaque année, dans le cadre du marché qui nous a été attribué. D’autre part, comme nous l’avons mentionné plus haut, la 

ZPS est très étendue.

Ces deux contraintes sont fortement atténuées par une collaboration active et réciproque avec les naturalistes et associations locales. Les 

résultats, en termes de suivis et de protection des espèces et de leurs habitats, pourraient être encore améliorés si nous avions réellement accès à 

toutes les données.

1.2.5 Synthèse et perspectives / résultats ZPS



FAUNE

Recueil des données existantes et mise à jour des données

-Nouvelle espèce de libellule : le Gomphe serpentin

Ophiogomphus cecilia 

-Libellules : Suivi STELI

Recherche d’exuvie sur les sites favorables.

-Suivi Cuivré des marais :

Recherche sur les communes de Melz-sur-Seine, Hermé, Gouaix, Jaulnes,                        

Noyen-sur-Seine, Grisy-sur-Seine 

Aucune donnée.

1.2.6 Suivis ZSC



Paramètres Critère Indicateur information

Surface couverte Surface de l'habitat Evolution de la surface

Composition, 

structure, 

fonctionnement

Couverture du sol Recouvrement des ligneux Dynamique de l'habitat

Composition floristique

Présence d'espèces turficoles Régime hydrique fonctionnel

Présence d'espèces de mégaphorbiaies Augmentation du niveau trophique

Recouvrement de la molinie Perturbation du régime hydrique

Présence d'espèces prairiales Augmentation du niveau trophique

Recouvrement d'espèces allochtones 

envahissantes
Fonctionnement général

Altérations

Atteintes au niveau de la parcelle Atteintes et leur recouvrement Perturbations

Atteintes diffuses au niveau du site Atteintes difficilement qualifiables en 

terme de surface

Atteinte large échelle

MILIEU NATUREL

Evaluation de l’état de conservation des prairies humides



Habitat Superficie Menaces Enjeu

Prairie à 

Molinie
3 ha

Colonisation par les ligneux

Modification hydrosystème
Fort

3 sites majeurs : Gouaix, Jaulnes



Au mois 

de Juillet !



1-3 Information, Communication, Sensibilisation 

-Information et formation tous publics :

-La réflexion, et le travail sur le terrain avec notre partenaire (Réseau d’accompagnement 

et de création pédagogique du 77 : CANOPE), a finalement abouti au choix de créer avec l’AGRENABA et sur son 

sentier découverte de la réserve, un circuit test en 2017.

-5 points d’arrêts seront proposés sur le sentier existant, avec à chaque fois un QR code posé sur un piquet.

-Chaque QR code donnera l’accès à plusieurs niveaux d’information:

Lecture du paysage           Milieux Natura 2000            Espèces Natura 2000

-Une déclinaison progressive vers les matières enseignées en primaire et collège devra permettre aux enseignants 

d’animer en autonomie une séquence pédagogique de terrain avec tout ou partie de leur classe.

-Les informations et données seront accessibles également via le site internet de l’AGRENABA.

-Les contenus pourront être enrichis au fil du temps et en fonction des besoins des publics.

-Ce support pourra être ensuite décliné sur d’autre secteurs de la ZPS et de la ZSC, en fonction des résultats du test 

et des moyens mobilisables.

ZPS et ZSC



1-4 Veille à la cohérence des politiques publiques 

1-4-1 ZPS

A

Evaluation des Incidences Natura 2000 (EIN)

-Projet de « Parc Napoléon » à Marolles-sur-Seine :
1ère Visite de terrain réalisée à la demande et avec le bureau d’études (AEU) de la 

CC2F. Précision données au bureau d’études quant au niveau d’information et 

d’analyse attendu dans la future EIN.

-Rencontre terrain avec l’Agence des Espaces Verts d’IdF (AEV) à Canne-Ecluses :

Visite des nouvelles parcelles acquises fin 2015 par l’AEV. Les projets d’aménagement 

et/ou de gestion de ce site ne sont pas encore arrêtées.

-Projet d’ unité de méthanisation à Noyen-sur Seine :

Réalisation du dossier d’évaluation des incidences pour la phase travaux et exploitation.

Grands projets.
-Casier pilote: participation à la réunion de présentation et de lancement des études 

complémentaires. (faune-flore).

Communauté de Communes Bassée Montois
-Participation à la 1ère réunion de l’ « Atelier des Territoires » à Vimpelles.



Projet d’augmentation d’eau potable à Noyen-sur-Seine dans la ZSC
Création de 2 nouvelles stations de pompage avec rabattement supplémentaire de la nappe

1-4-2 ZSC



 Suivi SAGE Bassée – Voulzie
Désignation de la CLE – Veille sur l’avancement du dossier

 PLU de Mouy-sur-Seine
Veiller à la prise en compte des enjeux Natura 2000 ZSC et s’assurer que les décisions de politique 

locale sont en adéquation avec les actions engagées en matière de gestion et préservation.

 Participation à l’Atelier des territoires sur le territoire Bassée-Montois

1-4-2 ZSC



1-5  Gestion administrative

1-5-1 ZPS
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1-5-2 ZSC



2  Orientations 2017 : programme d’actions

2-1 Animation des contrats/chartes

2-1-1 ZPS

-Repérage, au cours des prospections et du suivi des espèces, des secteurs qui pourraient 

bénéficier d’un contrat Natura 2000, et/ou de la charte Natura 2000.

-Prise de contact avec les propriétaires concernés.

-Visites sur sites avec les propriétaires pour définition des éventuels travaux réalisables dans le 

cadre d’un contrat Natura 2000.

-Suivis des travaux des contrats Natura 2000 en cours.

-MAEc : Suite des visites, diagnostics et accompagnements auprès des exploitants pour le choix 

des mesures les plus utiles et adaptées, selon chaque cas, à engager dans les déclarations PAC.

Rappel : 

Les Charte et contrat, ainsi que les MAEc n’ont aucun caractère obligatoire

pour les propriétaires et exploitants.

à éliminer Superficie : environ 1,6  ha



Mesures privilégiées :

Mesure Ref Enjeu Objectif

Ilots de sénescence F22712 Forêt alluviale Maintenir voire 

améliorer la qualité 

des habitats

Création de clairières F22701 Prairie Restaurer et 

entretenir les 

milieux humides

Chantier d’entretien par 

broyage

A32305R Prairie humide Maintenir et 

restaurer des 

milieux ouverts

2-1-2 ZSC



2-2 - Suivis scientifiques

2-2-1  ZPS

Suivis prioritaires pour l’année 2017

1-Dans les grandes cultures 

-Poursuite du suivi des Œdicnèmes criards : 

Mise en place d’un programme de parcours diurnes, aube et crépuscule compris,

dans les secteurs agricoles favorables, du printemps à l’automne.

Lors de ce suivi, les observations des 3 espèces de busards

seront également enregistrées.

2- Dans les zones humides sous-prospectées

-Poursuite des recherches du Blongios nain et de la Gorgebleue à miroir :

Prospections printanières et estivales dans les roselières et saulaies, 

et dans les fourrés, arbustes et buissons bas des zones humides.

-Si le temps imparti le permet, recherche de la Sterne naine et recensement des Mouettes mélanocéphales.

-Recherche hivernale du Butor étoilé

3- Dans les milieux de transition

-Suivis des sites de nidification connus de la Pie-grièche écorcheur, et poursuite des recherches                       

dans les autres sites favorables :

Friches, coteaux calcaires, prés avec grosses haies, jeunes plantations, couverture végétale basse 

avec ou sans épineux seront explorés. 



 Evaluation de l’état de conservation des prairies humides

 Suivi STELI

 Réactualisation des données faune

 Réactualisation des cartographies des habitats naturels

2-2-2  ZSC



2-3 Information, Communication, Sensibilisation 

ZPS et ZSC

-Participation aux journées techniques organisées par la DRIEE Ile-de-France et par la DDT 77.

-Mise à jour des informations sur le site internet Natura 2000 Seine-et-Marne.

-Mise en œuvre test, sur le circuit de la Réserve Naturelle de la Bassée, de l’éditorialisation 

dématérialisée des supports pédagogiques pour le grand public et les enseignants.

Edition du bulletin d’information grand public : « Infosite N°5 », 4 pages, sera rédigé et mis en ligne au 

cours du 1er trimestre 2017.

Il présentera une synthèse des actions réalisées sur les 2 sites, en  particulier en ce qui concerne les MAEc,  

les Contrats Natura 2000 et les EIN.

Il sera diffusé via la Communauté de Communes Bassée Montois pour les 39 communes du site et les 

partenaires institutionnels.

Il sera mis en ligne sur le site « seine-et-marne.n2000.fr » et sur les sites respectifs de l’AGRENABA pour la 

ZSC, et de la FDC77 pour la ZPS



Intégration des enjeux Natura 2000 à travers la 

création d’un sentier numérique.

Flash code et 

application téléphone Eco balade

Des balades 
pour tous

Identifiez facilement 
les espèces 

Expérience ludique et 
pédagogique

ZPS et ZSC



Une application à la portée de tous pour découvrir 

la nature et Natura 2000 en toute autonomie.

ZPS et ZSC



2-4 Veille à la cohérence des politiques publiques 

Evaluation des Incidences Natura 2000 (EIN)

-Aide au montage des dossiers d’Evaluation des Incidences Natura 2000, et conseils

auprès des porteurs de projet.

Grands projets

-Seine à grand gabarit et casier pilote: participation aux réunions et groupes de travail.

Communauté de Communes Bassée Montois
-Participation aux travaux de « l’Atelier des Territoires ».

ZPS et ZSC



2-5  Gestion administrative

-Réunions de cadrage et de suivi / Communauté de Communes, DRIEE 

Ile-de-France, DDT 77, AGRENABA, FDC 77, Ornithologues, associations 

locales et Nogentaise.

-Gestion financière.

-Bilan annuel d’activités.

-Préparation et animation du COPIL.

ZPS et ZSC




