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Introduction
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6ème journée du réseau Natura 2000 du 77

Pourquoi cette journée ?

Journée de rencontre entre animateurs du département

Poursuivre la dynamique de réseau Natura 2000

Échanges d’expérience entre animateurs et partenaires

Objectifs 2017

Des réunions DRIEE et DDT :
 

● 19 juin 2017 (Seine-et-Marne)
● automne/hiver 2017-2018 (DRIEE Île-de-France) ?
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Le programme de la journée

I. La gestion des sites Natura 2000

II. Communication / Valorisation des données scientifiques

III. La mutualisation des moyens

PAUSE DEJEUNER

Prospections naturalistes dans la vallée du Petit Morin

           A la recherche de Bombina variegata et Lycaena dispar
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La loi ALUR a mis fin aux Plans d’Occupation des Sols (POS) au 1er janvier 2016.

Les communes n’ayant pas engagé la  révision du POS en PLU au 31 décembre 2015 sont 
passées en RNU (règlement national d’urbanisme) → Les décisions d’urbanisme sont prises par 
l’État.

Au 24 mars 2017, pour les communes dont le PLU n’était pas exécutoire → POS caduc → RNU

Beaucoup de projets de PLU continuent d’émerger depuis 2016

Travail des animateurs en lien avec les communes de leur site

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

17 DOCOB approuvés et animés (1/3)

ZPS/ZSC Massif de Fontainebleau :
Ville de Fontainebleau / ANVL/ONF (2014) – Animateurs : Audrey Garcia et agent ONF en cours 

de recrutement

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

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

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

ZPS Boucles de la Marne :
Région / AEV (2010) – Animatrice : Jeanne Lavialle

ZSC Bois de Vaires-sur-Marne :
Région / AEV (2012) - Animatrice : Jeanne Lavialle
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17 DOCOB approuvés et animés (2/3)

ZSC Le Petit Morin :
CC des 2 Morin / FDAAPPMA/CA (2012) - Animatrices : Véronique Borgne et Marlène Moity

ZSC Rivière du Dragon :
 Saint-Loup-de-Naud / FDAAPPMA/CA (2012) - Animatrices : Véronique Borgne et Marlène 

Moity

ZSC Rivières du Loing et du Lunain :
CC Moret Seine et Loing / FDAAPPMA (2013) – Animatrice : Véronique Borgne

ZSC Rivière du Vannetin :
Mairie de Choisy-en-Brie (2014), CC des 2 Morin / FDAAPPMA (2017) – Animatrice : 

Véronique Borgne et Marlène Moity

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

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

ZSC Carrière Saint-Nicolas : 
Montereau-Fault-Yonne / Pro Natura IDF (2014) – Animateurs : Marion Laprun-Parisot et 

Christophe Parisot

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

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

ZSC Basse Vallée du Loing : 
DEPARTEMENT77 (2008) – Pilotage Etat (2017) – Alix Reisser et Roland Rodde

ZSC Carrière de Mocpoix : 
DEPARTEMENT77 (2011) – Pilotage Etat (2017) – Alix Reisser et Roland Rodde

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

9

Sur les 17 sites animés, tous sont en 2ème ou 3ème période d’animation.

Ont été re-désignés dernièrement (2016, 2017) :
Massif de Fontainebleau
La Bassée,
Bassée et plaines adjacentes,
Bois des Réserves des Usages et de Montgé,
Rivière du Vannetin,
Haute vallée de l’Essonne,

Pilotage Etat :
Sites « Carrière » et Basse vallée du Loing

Sites à re-désigner prochainement :
Massif de Villefermoy
Bois de Vaires

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

 

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

Le projet d’extension du site « Le Petit Morin »

Démarche initiée en 2013 – lancée en 2016

Année 2016 :
● Janvier / Février 2016 : travail conjoint DRIEE/DDT77 à partir d’étude du CBNBP et 
des données SNPN et NatureParif
● Animation N2000 reconduite pour la période juillet 2016 – juin 2019 (comprenant le 
travail sur l’extension)
● Collectivité porteuse : CC Brie des Morin (devenue au 1er janvier 2017 CC des Deux 
Morin)
● Prestataire retenu : Fédération de Seine-et-Marne pour la Pêche et la Protection du 
Milieu Aquatique (marché public à bons de commande)
● Animation agricole : PAEC Vallée du Petit Morin = CA77 / SNPN (dissociée de 
l’animation N2000)
● Lancement du projet d’extension du périmètre du site Natura 2000 → sous-traitance 
de la mission par la FDAAPPMA77 à la SNPN (prestataire : Pierre Rivallin). 
Démarrage de la mission au printemps 2016.
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Projet d’extension - Pourquoi ?

Constat écologique initial :
La vallée du Petit Morin présente une richesse écologique indéniable notamment en 
zone agricole.
Deux espèces emblématiques présentes (Suivis SNPN et NaturParif): le Sonneur à 
ventre jaune le Cuivré des marais.

De nombreuses autres espèces : Triton crêté, Vertigo de Des Moulins, Écaille 
chinée,...

I. La gestion des sites Natura 2000
Point d'actualité
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Projet d’extension - Pourquoi ?

Études complémentaires du CBNBP pilotées par la DRIEE Île-de-France sur les 
« habitats » en 2014-2015.

Périmètre d’étude : 5 500 hectares (les 9 communes du site + Bussières)

Conclusion des études

11 HIC identifiés pour 1 850 hectares, dont :
- 1400 ha de hêtraie (9130)
- 300 ha de prairies maigres de fauche (6410)

I. La gestion des sites Natura 2000
Point d'actualité
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Les perspectives d’extension

A partir de la zone d’inventaire initiale, la zone proposée à ce stade a été réduite à 3 
500 ha environ pour environ 1 800 ha d’habitats d’IC.

Sur quelle base ?
A partir du premier travail de délimitation :
- Tenir compte des PLU en vigueur et de ceux en cours (zones U, AU, projets 
d’infrastructure, …) ;
- S’assurer que toutes les zones à enjeu ont bien été intégrées ;
- Réduction éventuelle des zones à moindre enjeu ;
- limite à caler au maximum sur le parcellaire cadastral ou parcellaire PAC ;
- ne pas intégrer au maximum les zones de grandes cultures en périphérie du projet 
d’extension.

I. La gestion des sites Natura 2000
Point d'actualité
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Les perspectives d’extension
Où en est-on ?

Travail déjà effectué :
● Présentation du projet d’extension aux 9 communes (24/03/16)
● Validation en comité de pilotage du projet d’extension (12/05/16)
● Rencontre individuelle avec chaque mairie (Juin – Août 2016)
● Rencontre avec la profession agricole (08/11/16) + envoi de courriers individuels aux 78 
agriculteurs concernés (y compris ceux dont le siège est hors 77)
● Nouveau passage terrain + cartographie et travail sur le périmètre à retenir (Eté – Automne 
2016)
● Création d’une page sur le site internet de N2000 en Seine-et-Marne sur le projet d’extension
● Présentation du périmètre révisé (nouvelle rencontre avec chaque mairie (Hiver 2016/2017))
● Arrêt du projet de périmètre en comité de pilotage (à venir – 27/06/17)
● Transmission / validation du projet commission européenne (à venir)

Objectifs :
Proposer aux membres du COPIL un périmètre d’extension, fruit d’un consensus entre les acteurs 
de la vallée issu de réunions au cours en juin 2017.
Si tout va bien, transmission via DRIEE au MNHN et a la DEB pour septembre 2017 → liste 
biogéographiques fin 2018 (pSIC).

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

Paiements animation 2015 – 2016 : rattrapage du retard

Animation 2017 : le financement sera assuré dans la limite des demandes faites par les 
collectivités.

I. La gestion des sites Natura 2000
Le programme FEADER 2014-2020
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I. La gestion des sites Natura 2000
Contractualisation (contrats, chartes et MAEC)

CONTRATS

Contractualisation : 11 contrats ni-ni ont été engagés en 2016 en Seine-et-Marne
● Ré-ouverture et entretien de milieux ouverts,
● Pastoralisme,
● Restauration de roselières,
● Entretien de marais

Montants engagés : 351 000 € engagés sur 5 ans

Paiements : ouverts sous Osiris, formulaire de demande en cours de validation par la Région.
Les travaux peuvent être engagés et les paiements sont possibles (pas de retard de paiement à 

prévoir)
 
Objectifs : 
- 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). L’enveloppe 2017 est encore assez souple mais plus les dossiers seront 
montés tôt plus il sera facile de les passer en 2017

- Pour début du 4ème trimestre 2017 avoir une 1ere idée des contrats quasi certains pour 2018. 
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I. La gestion des sites Natura 2000
Contractualisation (contrats, chartes et MAEC)

CHARTES

Total de chartes en cours de validité : 39 chartes

Nombre de sites concernés : 12 sites

Prioriser les chartes pour les propriétaires engagés sous contrats
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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 2017, 7 territoires Natura 2000 concernés :

Bois des réserves : CC Pays de l’Ourcq – Anne SUY
Bassée (ZPS + SIC) : FDC77 – Jean-Denis BERGEMER
Boucles de la Marne : AEV – Jeanne LAVIALLE
Loing/Lunain : FDAAPPMA77 – Véronique BORGNE
Dragon – Vannetin intégrés dans « Brie-Est » : CA77 – Marlène MOITY
Petit Morin intégré dans « Vallée du Petit Morin » : CA77 – Marlène MOITY / SNPN

I. La gestion des sites Natura 2000
Contractualisation (contrats, chartes et MAEC)
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I. La gestion des sites Natura 2000
SIN2 remplace SUDOCO

Système d’Information des sites Natura 2000

Une base nationale unique et centralisée des données concernant le suivi et la gestion 
du réseau des sites Natura 2000.

Objectifs : améliorer les échanges des données entre les différents acteurs du réseau 
Natura 2000 en France, accélérer et faciliter le processus de remontée de données 
(auprès des DREAL, de la DEB, de la Commission européenne), capitaliser la mémoire 
des sites, ...

Déploiement et mise en production de l’application :
● Arrêt en modification de l’application SUDOCO (automne 2016)
● Reprise des données (SUDOCO et Tableau de bord) et des éléments des sites 

pilotes en base de production (fin 2016).

La DDT organisera des sessions de formation pour les animateurs d’ici fin 2017.
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II. Communication – Valorisation des données 
scientifiques

Saisie des données dans le système d’information su r la nature et les paysages 

Loi Biodiversité → nouvelles dispositions (L.411-1 A du CE) :
● Création de l’inventaire du patrimoine naturel ;
● Contribution des maîtres d’ouvrage publics et privés à cet inventaire (versement des 

données brutes (études d’évaluation préalable ou de suivi des impacts réalisés dans le 
cadre de l’élaboration des projets, plans, schémas, programmes et autres documents 
de planification)).

En Île-de-France, le partage des données est réalisé par leur versement dans l’une des 
2 bases de données régionales du SINP :
        - CETTIA (administrée par Natureparif) pour les données faune ;

 - FLORA (administrée par le CBNBP) pour les données flore.

Les données naturalistes « privées » peuvent également être partagées dans le cadre 
du SINP afin de contribuer à l’amélioration de la connaissance, permettre une 
amélioration de la prise en compte des enjeux nature et biodiversité dans les projets et 
décisions d’aménagement du territoire et dans la gestion des espaces naturels.

Obligations pour les animateurs de saisir sous CETTIA pour paiement à partir du 1er 
janvier 2017
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II. Communication – Valorisation des données 
scientifiques

Cartographie dynamique des espèces

Réflexions 2016 : réaliser une cartographie de la répartition des espèces et des habitats 
de d’IC à l’échelle de la commune pour chaque commune concernée par Natura 2000.

Début 2017, Natureparif a mis en ligne l’observatoire dynamique de la biodiversité

http://observatoire.natureparif.fr/public/

→ Données de CETTIA

→ MAJ régulières

→ Permet l’édition des synthèses communales : liste d'espèces, statut reproducteur, 
secteurs les plus riches de la commune, …



  

 

22
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Pistes possibles pour Natura 2000 ?
- création d’un filtre permettant d’afficher uniquement les espèces d’IC  par 
commune ?
- autres pistes de réflexion ?

24

II. Communication – Valorisation des données 
scientifiques

Cartographie des habitats

Réflexion en 2016 : avoir une cartographie dynamique des habitats d’IC à l’échelle de la 
commune.

Le CBNBP a mis en place la cartographie des végétations naturelles et semi-naturelles 
d’Île-de-France
http://cbnbp.mnhn.fr/cbnbp/biodiversite/cartographieVegetationsIDF.jsp

Pour chaque commune inventoriée :
● cartes phytosociologiques
● à la maille (2,5 x 2,5 km)

Pistes possibles pour Natura 2000 : ?
Base de données SIG gérée par la DDT
de l’ensemble des 14 sites
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Pistes possibles pour 
Natura 2000 ?
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II. Communication – Valorisation des données 
scientifiques
Fiche de présentation des espèces
Présentée à la journée animation 2015 – objectif : faciliter la prise en compte du régime EIN2000
1er groupe de travail en juillet 2015 sans suite à ce jour 
Relancer le projet à partir des fiches INPN et des données CETTIA ?

Autres pistes ?
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II. Communication – Valorisation des données 
scientifiques

    
Fiche de présentation des espèces
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Avez-vous des idées ?

II. Communication – Valorisation des données 
scientifiques
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III. La mutualisation des moyens
Site Internet départemental
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Ouverture du site internet à l’automne 2013.

Retour sur ces 4 années d’utilisation :
● Site alimenté par les animateurs (+ veille et pilotage DDT77) ;
● Peu de collectivités ont créé un lien depuis leur site (promotion à faire lors des 

COPIL, rencontres, échanges mail, …) ;
● Enrichissement de la rubrique actualités (peu de fils d’actualité)
● Fréquentation toujours significative du site

→ Des pistes d’amélioration des contenus ?

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

Objectifs présentés en 2016 (pour optimiser le temps de la structure porteuse, de 
l’administration, les moyens financiers, mutualisation des prestataires …) :

- Réduire le nombre de conventions financières (12 en 2015 – 9 à prévoir en 
2018)

- Conventions pluriannuelles pour les « petits » sites 

- Organiser des copil/réunions intersites ou groupés sur le même jour

- Mutualisation des prestataires pour la gestion des milieux ouverts

Conventions 2017 pour les sites de Seine-et-Marne

Demande de subventions à faire sur la base des montants validés par la DDT77
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III. La mutualisation des moyens
La gestion administrative

Organiser des COPIL / réunions intersites

Aucun en 2016
2017 → l’État a repris l’animation sur 2 sites « carrières ». Un Copil conjoint (Mocpoix, 
Darvault, St Nicolas) sera organisé d’ici fin d’année.
L’organisation des suivis scientifiques des cavités sera discutée avec le département et ProNatura 
IDF (convention financière compte tenu du montant).

Pas de réunion intersites Basse vallée du Loing et Loing/Lunain en 2016

L’État reprend l’animation de BVL, le Copil LL étant déjà calé pour cette année, un copil 
conjoint pourra être envisagé en 2018.

Mutualisation des prestataires pour la gestion des milieux ouverts

2017 : 1er contrat avec gestion de milieu ouvert réalisé par un agriculteur (Loing / Lunain)

Non réalisé en 2016 – à venir : diffusion d’une base de données pour regrouper les informations 
concernant les différents prestataires (entreprises, agriculteurs, …) connus pour la réalisation des 
travaux des contrats Natura 2000
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III. La mutualisation des moyens
Autres pistes de réflexion

Avez-vous des idées ?
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PAUSE DEJEUNER

14h – Prospections naturalistes dans la vallée du Petit Morin : A la recherche de 
Bombina variegata et Lycaena dispar

Retour en salle à 16h30


