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Natura 2000 en Île-de-France

35 sites Natura 2000

8,39 % du territoire francilien
➔ Plus de 100 000 ha

Plus d’1 commune sur 4 concernées

29 espèces animales d’intérêt communautaire (hors oiseaux)
➔ 30,8 % des espèces Natura 2000 française

3 espèces végétales d’intérêt communautaire
➔ 4,8 % des espèces Natura 2000 française

40 habitats naturels d’intérêt communautaire
➔ 30,5 % des habitats naturels Natura 2000 français
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Financement animation et contrats

7.6.1 - Animation 2019 : 733 900 €
➔ 339 800 €  État

➔ 341 000 € FEADER

➔ 53 100 € en autofinancement

7.6.2 et 8.5.1 - Contrats 2019 : 742 000 €
➔ 67 500 €  État

➔ 354 000 €  FEADER

➔ 17 800 €  CRIF

➔ 130 600 €  Agence de l’eau

➔ 173 000 €  en autofinancement

7.1 - Révision DocOb 2019
         (Ligne opérationnelle début décembre 2019)

➔ 2 dossiers prévus
(Petit Morin et Massif de Fontainebleau)
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Bilans contrats Natura 2000
Bilan des contrats Natura 2000 par département sur la période 2016-2019

➔  45 contrats Natura 2000 dont 6 contrats forestiers

➔  20 signataires différents

➔  9 projets de contrats pour 2019 (6 ni-ni / 3 forestiers)
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Modifications de périmètres

Sites concernés Dépt Projet d’action Niveau d’avancement

Boucles de la Marne 77 Extension

2019 : Prospection terrain et sujet 
abordé au COPIL
2020 : Échange avec les acteurs 
locaux et montage du dossier de 
proposition d’extension

Carrières de Darvault, Mocpoix 
et Saint-Nicolas

77 Fusion
2018 : Acté par le COPIL
2019 : Réflexion et organisation 
au niveau DDT

Rivières du Loing et du Lunain 77 Extension

2018-2019 : Évoqué au COPIL
2020 : Définition d’un périmètre 
d’étude pour une cartographie 
des habitats CBNBP

Bois de Vaires 77 Extension 2019 : Évoqué au COPIL

Sites chiroptères du Vexin 
Français 95 Extension

2019 : Évoqué au COPIL
2021-2022 : Début de travail de 
réflexion par l’animateur

Sites de Seine-Saint-Denis 93 Extension
2019 : Évoqué au COPIL
Vente espérée pour l’AEV d’ici la 
fin d’année du Bois Saint-Martin 
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Page internet par site Natura 2000 
Arrêté de désignation, arrêté DocOb, DocOb, FSD, fiche 
synthétique du site, arrêté de composition du COPIL, Compte-
rendu et présentations des COPIL, bilans d’animation, …

Refonte du site Natura 2000 - DRIEE
➔  2019 : Travail de refonte de la rubrique N2000 - DRIEE

Évaluation des incidences
Références réglementaires, des outils d’accompagnement, ...

Vie du Réseau
JERN 2000, actualités

Boîte à outils animateurs et structures porteuses
Guide de gestion des sites, Guides élaboration / révision 
DocOb, formulaire animation et contrats, protocoles évaluation 
des habitats naturels

Publications
Plaquette Natura 2000, publications scientifiques,
formation
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Fiche site Natura 2000

Pour 2020 : Mise à jour des fiches existantes
                     et création de nouvelles fiches

Fiche site =  Document de communication résumant toutes les 
informations essentielles du site en question
➔ Transmission de l’information auprès des acteurs locaux
➔ Documents pour les évaluations des incidences
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➔  Inventaires et suivis scientifique à transmettre à la DRIEE (et DDT)

➔  Faire remonter les anomalies et lacunes des FSD

Formulaire Standard de Données

Mise à jour des Formulaires Standard de Données 
(FSD) en continu

En  2020 : Travail sur les anomalies, les données 
manquantes, mise à jour pour les espèces d’intérêt 
communautaire (DHFF)

FSD =  Fiches d’Identité des sites Natura 2000
➔ Support de l’information transmise à la Commission Européenne
➔ Documents de référence pour les évaluations des incidences
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Formulaire Standard de Données

Source : ROUVEYROL P., LEONARD L., CHANET C., 2018 - Bilan 2017-2018 des mises à jour de la base Natura 2000 – UMS PatriNat – AFB/CNRS/MNHN
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Formulaire Standard de Données

Source : ROUVEYROL P., LEONARD L., CHANET C., 2018 - Bilan 2017-2018 des mises à jour de la base Natura 2000 – UMS PatriNat – AFB/CNRS/MNHN
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 Correction et ajustement des listes d’espèces d’oiseaux d’intérêt 
communautaire au premier semestre 2019

Consultations publiques des projets 
d’arrêté (1 arrêté MTES et 1 arrêté 
cosigné MTES - MINARM)
du 06/06/2019 au 27/06/2019

 Signature des arrêtés dans les semaines à venir

 Arrêtés dit « balais » = mettre en concordance la liste des espèces 
annexée à chaque arrêté de désignation de ZPS avec le FSD du 
site

Arrêtés balais ZPS
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SIN2 = Système d’Information des sites Natura 2000

Qu’est-ce-que c’est ?
Cette application offre à l’ensemble des utilisateurs une base nationale 
unique et centralisée des données concernant le suivi et la gestion du 
réseau des sites Natura 2000

Les objectifs :

 Aider à la gestion, au pilotage et à la saisie dans un outil unique

 Capitaliser la mémoire des sites (notamment pour l’évaluation des incidences)

 Favoriser l’échange d’informations / la mutualisation (services, animateurs,…)

 Accélérer et faciliter le processus de remontée de données (auprès des DDT, de la 
DRIEE, du ministère et de la Commission européenne) tout en limitant les doubles saisies

 Améliorer la conception des rapports nationaux

SIN2 : Quésaco ? 
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Les acteurs de SIN2
• Maîtrise d’ouvrage : MTES – DEB – ET1 / ET5
• Maîtrise d’oeuvre : MTES – SG –  Service du numérique (CPII)
• Correspondants fonctionnels d’application : DRIEE - SNPR

Comment accéder à SIN2 :
 Site public : sin2.din.developpement-durable.gouv.fr/accueilAnnuaire.do
 Accès direct utilisateur : sin2.din.developpement-durable.gouv.fr
 Site d’information : sin2.din.developpement-durable.gouv.fr/info/accueil-r1.html

L'application est Cerberisée (connexion sécurisée), vous aurez donc besoin 
de vous authentifier via CERBÈRE (autorisation à obtenir auprès du CFA)

L’application SIN2 est une application web

SIN2 : Fonctionnement  
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Juin 2016 : 
Lancement de la 
version 1

Juillet 2017 :
Déploiement de 
l’outil

Juillet 2019 : 
Déploiement de la 
version 1.3.10

Mars à Septembre 2019 :
Saisie des données socles 
(structure porteuse, 
opérateur, animateur, état 
d’avancement DocOb et 
phase d’animation, ...)

Juin 2018 : 
Désignation du 
Correspondant 
Fonctionnel 
d’Application (CFA) 
pour l’Île-de-France

1er semestre 2020 : 
Finalisation de la 
saisie des données 
de base

Création des accès 
animateurs N2000
et DDT

Fin 2020 - 2021 : 
Organisation d’une 
formation régionale 
pour l’utilisation de 
l’outil avec le 
CVRH 

SIN2 : Chronologie 
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Mobilités dans le réseau Natura 2000
Mouvement de personnes

 Départ de Camille HUGUET (NaturEssonne) – Animatrice du site « Pelouses calcaires 
de la Haute Juine »

 Départ de Violaine MESLIER (AGRENABA) – Animatrice du site « La Bassée »

 Départ de Gisèle CLERVIL (DRIEE) – Instructrice des subventions animation N2000

 Départ de Alix REISSER (DDT 77) – Chargée de mission Natura 2000

 Départ de Yann NADAL (ONF) – Co-animateur des sites « Massif de Fontainebleau » 

 Arrivée de Florine PALDACCI (NaturEssonne) en remplacement de Camille HUGUET

 Arrivée de Camille GAUDIN (PNR Vexin Français) en remplacement de Céline 
PRZYSIECKI à l’animation des sites Natura 2000 du Val-d’Oise

 Arrivée de Raphaëlle SOLÉ (AGRENABA) en remplacement de Violaine MESLIER

 Arrivée de Jessica STONINA (DDT 77) en remplacement d’Alix REISSER
       (au 01/01/2019)
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Événements 2019
 16 avril : Formation CRIF-DRIEE - Montage d’un dossier 

Natura 2000 cofinancé par le FEADER en Île-de-France
➔ 16 participants – 12 structures

 25 mai : Formation CBNBP-DRIEE : Protocole d'évaluation 
de l'état de conservation des dunes intérieures à 
Corynephorus (2330) et des pelouses calcaires de sables 
(6120) dans le massif de Fontainebleau (77)

➔ 6 participants – 5 structures

 25 juin : 1ère journée « Découverte d’un site Natura 2000 » 
(découverte des habitats et espèces, échanges sur les enjeux, 
les mesures de gestion mises en œuvre,…) dans le massif de 
Fontainebleau (77)

➔ 11 participants – 9 structures

 02 juillet : Formation CBNBP-DRIEE : Protocole 
d’évaluation de l’état de conservation des landes (4010 et 
4030) dans les Coteaux et boucles de Seine (78)

➔ 16 participants

 14 octobre : Formation CBNBP-DRIEE sur les Espèces 
Exotiques Envahissantes (EEE) au Bois de Vaires (77)

➔ 14 participants – 10 structures
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Perspectives 2020
 Partenariat DRIEE / CBNBP

➔ Organisation d’une deuxième journée de formation à la détermination des plantes 
exotiques envahissantes

➔ Organisation de la deuxième journée terrain sur la découverte d’un site Natura 2000 
(découverte des habitats et espèces, échanges sur les enjeux, les mesures de gestion 
mises en œuvre,…) ► Buttes gréseuses de l’Essonne

➔ Montage de formations aux protocoles d’évaluations (Pelouses rupicoles calcaires ou 
basiphiles (6110) et roches siliceuses avec végétation pionnière (8230) voir Formations 
herbeuses à Nardus (6230)

DRIEE
 Mise à jour des FSD ZSC

 Finalisation de la refonte de la rubrique Natura 2000 sur le site internet de la DRIEE

 Réalisation et mise à jour des fiches sites Natura 2000

 9ème journée d’échanges du réseau Natura 2000 francilien – 4ème trimestre 2020
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Coordonnées

Sylvie FORTEAUX

Cheffe de projet pilotage et animation Natura 2000
Service Nature, Paysage, Ressources
Pôle espaces et patrimoine naturels

Tél : 01.87.36.44.91. 
Mél : Sylvie.Forteaux@developpement-durable.gouv.fr  

Romain CLÉMENT-PALLEC

Chargé d'études Natura 2000
Service Nature, Paysage, Ressources
Pôle espaces et patrimoine naturels

Tél : 01.87.36.44.87. 
Mél : romain.clement-pallec@developpement-durable.gouv.fr 
 
 
Boite fonctionnelle Natura 2000 DRIEE :
natura2000.driee@developpement-durable.gouv.fr 

Compte Twitter Natura 2000 Île-de-France : 
@Natura2000IdF
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Merci de votre attention !
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