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Le « multi-site » Natura 2000 de Seine-Saint-Denis

� > 15 parcs et forêts, 1 157 ha
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Le « multi-site » Natura 2000 de Seine-Saint-Denis

� > 1 site composé de 15 parcs et forêts

� 20 communes sur les 40 de Seine-Saint-Denis

� 6 grands « gestionnaires » :

- Département (Georges Valbon, Sausset, Ile-Saint-Denis, Fosse Maussoin, Haute-Ile, 
Jean Moulin – Les Guilands, Poudrerie) 

- AEV (Forêt de Bondy, Coteaux de l’Aulnoye, Dhuis)

- Montreuil (Beaumonts)

- Coubron (Bois de Bernouille)

- Neuilly-Plaisance (Plateau d’Avron –est)

- Rosny-sous-Bois (Plateau d’Avron – ouest)
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L’ANIMATION DU SITE NATURA 2000

� 2011, une année importante pour la vie du site de Se ine-Saint-Denis

� 20 janvier : validation du DOCOB par le COPIL

� 5 septembre : Approbation du DOCOB par arrêté préfectoral

� 29 novembre : Désignation du Département en tant qu’animateur du site. Convention de 
3 ans avec la DRIEE pour l’animation du site.
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L’ANIMATION DU SITE NATURA 2000

� Les 3 grandes missions du Département, animateur du site Natura 2000

� 1 : L’animation territoriale : 

• Gestion administrative (préparation des COPIL, organisation des comités 
techniques…) ;

• Assistance à l’application du régime d’évaluation des incidences (conseil aux 
porteurs de projets, suivi de projets) ;

• Mise en œuvre des actions DOCOB , 
notamment à travers les « contrats Natura 
2000 » (recherche et contact des propriétaires, 
montage administratif, suivi des actions, 
échanges avec la DRIEE… )
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L’ANIMATION DU SITE NATURA 2000

� 2 : Le suivi annuel de la mise en œuvre du DOCOB :

• Planification des actions à mener en n+1

• Suivi et évaluation annuelle de la mise en œuvre (rédaction du bilan annuel)

• Mises à jour juridiques et techniques du DOCOB

• Amélioration des connaissances sur les espèces (synthèse des études et suivis 
scientifiques)

� 3 : La communication et la sensibilisation 

• Création d’outils pédagogiques et de communication partagés

• Diffusion des outils pédagogiques et de communication

� > Une démarche partagée pour construire un projet c ollectif



Page 9

FOCUS : LES CONTRATS NATURA 2000

� Pour l’application du DOCOB , les titulaires de droits réels (propriétaire, mandataire) 
portant sur les terrains inclus dans le site peuvent conclure avec l’autorité administrative des 
contrats Natura 2000

� Un ensemble d’engagements , conformes aux orientations définies par le DOCOB, sur la 
conservation et, le cas échéant, le rétablissement des habitats naturels et des espèces qui 
ont justifié la création du site Natura 2000.

Qu’est-ce qu’un contrat Natura 2000 ?

� Le contrat définit la nature et les modalités des aides de l’Etat et les prestations à fournir 

en contrepartie par le bénéficiaire.

� Le contrat est signé entre le Préfet et le titulaire de droits réels pour une durée de 5 ans
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CONTRATS NATURA 2000

� Contrat Natura 2000 forestier :
finance les investissements non productifs en forêt et 
espaces boisés

� Contrat Natura 2000 non agricole non forestier
(le « ni-ni ») : 
finance des investissements ou des actions d’entretien 
non productifs pour les milieux humides et ouverts

DOCOB de Seine-Saint-Denis : 2 types de contrat
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MISE EN ŒUVRE DU DOCOB : BILAN 2011

Action A1 : « Animation du DOCOB »

• Désignation de l’animateur du site Natura 2000

• Organisation de 3 comités techniques avec les gestionnaires, la LPO et le CORIF

• Contacts des principaux propriétaires pour le montage de contrats (CG93, Montreuil, 
AEV…)

• Accompagnement et suivi des porteurs de projet sur les études d’incidence (Métro Grand 
Paris, TLN, etc.)

� Indicateur d’avancement : ✔
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Action G1 : « Mise en place des plans de gestion pou r chaque entité »

• Réalisation concertée d’un « Guide d’élaboration du Plan de gestion en Seine-Saint-Denis »

• Bilan de situation avec les principaux gestionnaires (CG93, AEV, Montreuil, Neuilly-
Plaisance, Rosny-sous-Bois, Coubron).

• Lancement de 2 plans de gestion : parcs du Sausset et Jean Moulin-Les Guilands

� Indicateur d’avancement : ✔

MISE EN ŒUVRE DU DOCOB : BILAN 2011

� Une démarche collective, pour faciliter le suivi de la mise en œuvre du DOCOB 
(intégration et identification des actions du DOCOB, suivi des espèces Annexe 1…)
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PLANS DE GESTION

� Présentation de la démarche collective 

� Le contexte de la Seine-Saint-Denis 

� Les acteurs, instances de concertation et de validation

� Le détail des parties constituant le plan de gestion : 
diagnostics � enjeux � objectifs � plan d’action � suivi et évaluation

� La fiche action type et lien vers les actions DOCOB

� Le plan détaillé type

� Le modèle de cahier des charges à destination d’un prestataire

FOCUS : Le guide d’élaboration du Plan de gestion en S eine-Saint-Denis
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Action S1 : « Suivi des espèces de l’ annexe I de la Directive Oiseaux et de leurs 
habitats »

• Identification des suivis spécifiques dans les parcs départementaux

• Etude d’actualisation des données sur la forêt de Bondy, le bois de Bernouille et le Plateau 
d’Avron (partie Neuilly-Plaisance) : nouvelles données 

(Bondrée nicheuse dans le bois de Bernouille, Pic mar contacté au Plateau d’Avron et nicheur sur 
Bernouille et forêt Bondy, + Pic noir confirmé sur Bernouille et forêt Bondy)

� Indicateur d’avancement : ✔

MISE EN ŒUVRE DU DOCOB : BILAN 2011

Piste d’actions :

• Mettre en place des protocoles de suivis avec les principaux gestionnaires  

• Collecter les données identifiées lors des études d’incidences
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Action C1 : « Communication et sensibilisation sur le s enjeux du site Natura 
2000 »

• Réalisation d’une exposition pour le grand public

• Publication d’un dépliant d’information

• Création d’un site Internet : http://parcsinfo.seine-saint-denis.fr

• Natura 2000 dans le guide des parcs départementaux

✔

MISE EN ŒUVRE DU DOCOB : BILAN 2011

� Indicateur d’avancement : 

Des outils à votre disposition !



Page 17

Sur le terrain : la mise en place du plan de gestion au parc du Sausset

MISE EN ŒUVRE DU DOCOB : BILAN 2011

� Dans la lignée du guide d’élaboration
• une démarche claire et structurée

� Méthodologie adoptée
• co-pilotage Bureau d’étude – Gestionnaire
• participation directe du Gestionnaire à la rédaction
• compilation et organisation des contenus par le Bureau d’étude
• animation et pilotage des comités d’élaboration par le Bureau d’étude

� Un jeu d’échanges avec le rédacteur
• nécessite : réactivité, organisation

� Réunions du comité d’élaboration
• choix des membres du comité
• nécessite : anticipation
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Sur le terrain : la mise en place du plan de gestion au parc du Sausset

� Gestion du planning 

• un planning resserré

(pas de collecte de données terrains ;

certaines grandes orientations déjà bien définies)

• un planning trop resserré…

beaucoup de moyens mobilisés (ressources multiples)

MISE EN ŒUVRE DU DOCOB : BILAN 2011

Rédaction du diagnostic transversal
Réunion diagnostic
Définition des enjeux, des objectifs, de la stratégie
Consultation des gestionnaires
Réunion enjeux, objectifs, stratégie, grandes orientations
Finalisation des objectifs, fiches actions, planification
Relecture CG93 + Comité d'élaboration
Réunion de présentation

7
2012

12 1 2 3 4 5 6
2011

8 9 10 11
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2011 :

• Des étapes importantes de la vie du site Natura 2000 (approbation Docob, désignation de 
l’animateur…)

• L’impulsion d’une dynamique d’échanges avec les gestionnaires publics et les associations

• La création d’outils communs pour la communication auprès du grand public

MISE EN ŒUVRE DU DOCOB EN 2011 : CONCLUSION

� 2011, démarrage de la mise en œuvre des actions du DOCOB

2012, des défis à relever et une gouvernance partagé e à pérenniser
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MISE EN ŒUVRE DU DOCOB : PROPOSITIONS 2012

Action A1 : « Animation du DOCOB »

• Montage des premiers contrats Natura 2000 

Extension des zones de nidification du Blongios nain à Georges Valbon

Réhabilitation de l'habitat de la pie-grièche écorcheur au Sausset

• Organisation des comités techniques (partage d’expériences, visite de terrains…)

• Accompagnement et suivi des porteurs de projet sur les études d’incidence

• Suivi de l’élaboration de la 2e liste locale des activités soumises à Einc

• Rédaction du bilan annuel
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Action G1 : « Mise en place des plans de gestion pou r chaque entité »

• Finalisation de 2 plans de gestion : parcs du Sausset et Jean Moulin-Les Guilands

• Lancement de 2 plans de gestion : parcs Georges Valbon et de l’Île-Saint-Denis

• Inventaires dans le cadre du lancement du diagnostic écologique de la Poudrerie

MISE EN ŒUVRE DU DOCOB : PROPOSITIONS 2012

Actions G2 à G7  (amélioration des habitats humides, b oisés et ouverts)

• Création d’habitats favorables : Par la mise en place des contrats Natura 2000

• Gestion des habitats : par l’élaboration et la mise en œuvre des plans de gestion

• Accompagnement de l’AEV, de Montreuil, de 
Coubron et de Neuilly-Plaisance pour l’actualisation 
de leurs plans de gestion
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Action S1 : « Suivi des espèces de l’ annexe I de la Directive Oiseaux et de leurs 
habitats »

• Echanges avec les gestionnaires et les associations pour mettre en place des protocoles de 
suivi

• Collecte des données identifiées (études d’incidences, suivis, observations naturalistes…)

• Entamer une réflexion sur l’analyse des tendances nationales et locales

MISE EN ŒUVRE DU DOCOB : PROPOSITIONS 2012

Action F1 : « Organisation de la fréquentation, des ac tivités et manifestations 
au regard des enjeux naturels »

• Echanges durant l’élaboration des plans de gestion

• Rédaction d’un volet Natura 2000 à intégrer dans les chartes d’accueil
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Action C1 : « Communication et sensibilisation sur le s enjeux du site Natura 
2000 »

• Diffusion de l’exposition et du dépliant d’information

• Création d’une « mallette pédagogique » pour les animateurs

• Evènementiel « 24 h pour la biodiversité » spécial Natura 2000, les 9 et 10 juin 2012

• Elaboration d’un « Livret technique » pour les collectivités et les porteurs de projet 

MISE EN ŒUVRE DU DOCOB : PROPOSITIONS 2012
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MODIFICATIONS A APPORTER AU DOCOB

Cahiers des entités « Georges Valbon », page 28

• Ajustement sur la carte de la propriété foncière
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MODIFICATIONS A APPORTER AU DOCOB

Cahiers des entités « Forêt régionale de Bondy », pag e 26 et 28

• p. 26 : Modification du tableau sur la planification urbanistique de Coubron : passage de la 
rubrique « Aux abords de la ZPS » à « Au sein de la ZPS »

• p. 28 :Modification de la carte de la planification urbanistique
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MODIFICATIONS A APPORTER AU DOCOB

Mise à jour des observations d’espèces

• Document central : « 2. Les fiches espèces » (p. 44 à 69)

• Cahiers des entités : « 3. Fiches avifaune »

� Proposition de textes actualisés à soumettre aux ges tionnaires et aux 
associations naturalistes (LPO, CORIF, BNeV…) pour validation. 

� Intégration des observations dans la base de donnée s de l’ODBU (validation 
Muséum)

� Les modifications vont concerner : le nombre d’individus observés en 2011, leur 
localisation, leur statut (nicheur certain, nicheur probable…), les observateurs.
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Nous sommes à votre disposition….

Claire MARCADET : 01 43 93 11 53 / cmarcadet@cg93.fr


