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Grâce à la présence de douze espèces 
d’oiseaux rares, quinze parcs et  
forêts entretenus de façon éco-
logique depuis de nombreuses  
années, ont rejoint en 2006 le réseau 
Natura 2000 de l’Union européenne. 
C’est une véritable reconnaissance 
de l’exceptionnelle biodiversité de 

notre territoire, pourtant très urbain. La présence de 
ce site souligne l’importance de la nature dans nos 
villes, et témoigne de la possibilité de développer 
notre territoire de façon durable pour les générations 
futures.

Initiée en 1992, Natura 2000 est une politique de 
l’Union européenne qui vise à assurer la survie  
à long terme des espèces et des habitats naturels 
particulièrement menacés en Europe. Un réseau  
de sites naturels, terrestres et marins a permis  
de les identifier pour la rareté ou la fragilité des  
espèces de la flore, de la faune sauvages et des  
milieux naturels qu’ils abritent.

Aujourd’hui, la mobilisation en faveur de la bio-
diversité s’effectue au quotidien dans nos parcs, 
afin de préserver notre patrimoine naturel com-
mun et d’offrir à tous les Séquano-dionysiens  
un environnement de qualité.

À travers cet outil pédagogique, Josiane Bernard, 
vice-présidente en charge de l’Écologie urbaine,  
de l’Environnement et de l’Assainissement, et moi-
même invitons les écoliers à partir à la décou-
verte de notre site Natura 2000, avec ses oiseaux 
remarquables, et de porter ainsi un regard inédit  
sur leur environnement quotidien.
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la mallette  
pédagogique  
natura 2000 : 
mode d’emploi

les activités et outils proposés dans 
cette mallette pédagogique natura 2000 
poursuivent deux objectifs : 

  La découverte des 15 parcs et forêts  
du site Natura 2000 de Seine-Saint-Denis  
et ses 12 espèces d’oiseaux ;

  L’application des programmes scolaires 
« sciences expérimentales et technologies »  
du cycle 3 (CE2, CM1 et CM2), en lien 
avec les thèmes « L’unité et la diversité 
du monde vivant », « Le fonctionnement 
du vivant » et « Les êtres vivants dans 
leur environnement ».
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Le site Natura 2000 de Seine-Saint-Denis, dont les 

15 parcs et forêts sont situés dans un environnement 

urbain dense, constitue un support pédagogique 

particulièrement adapté aux élèves de cycle 3 pour 

découvrir et approfondir leurs connaissances sur la 

biodiversité et la nature.

À travers les 12 espèces d’oiseaux du site Natura 
2000 et leurs milieux naturels associés, de nombreux 
thèmes du programme sont proposés dans cet outil 
pédagogique :

  Les milieux naturels

 La morphologie des oiseaux

 Les familles d’oiseaux

 Le cycle de vie d’un oiseau

 La nidification

 Les chaînes et réseaux alimentaires

 La migration…

Les activités proposées dans cette mallette pédago-
gique Natura 2000 répondent aux objectifs éducatifs 
en termes :

de Savoir
  Découvrir la richesse de la biodiversité au travers 

des différentes espèces d’oiseaux.

  Connaître le cycle de développement d’une espèce.

  Appréhender la diversité des habitats naturels.

  Connaître l’adaptation des oiseaux à leur milieu 

naturel.

  Découvrir la notion de migration, nécessaire  

aux espèces pour satisfaire leurs besoins.

  Connaître les chaînes alimentaires et aborder  

les notions de prédateur et/ou de proie.

de Savoir-faire 
  Reconnaître un oiseau, définir ses caractéristiques 

et ses besoins.

  Savoir classifier des oiseaux par groupe.

  Observer des oiseaux au travers de jumelles 

et savoir restituer ces observations par le biais 

d’un questionnaire.

et de Savoir-être
  Mener une mission à bien en équipe. 

  Coopérer avec ses camarades, prendre 

des décisions et agir de manière collective.

  Appréhender son rôle et son impact sur les milieux 

de vie des oiseaux.

  Réaliser une activité en autonomie.

  Prendre conscience du lien entre l’environnement 

de l’enfant et la présence d’espaces protégés 

par Natura 2000.

  Se situer dans une démarche de protection 

de la biodiversité.

la biodiverSité 
préSentée à traverS 
leS oiSeaux

11
leS objectifS 
pédagogiqueS  
deS activitéS
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Les fiches « activités » de la mallette pédagogique 

répondent aux programmes scolaires du cycle 3 et au 

socle commun de connaissances et de compétences.

programme  
« ScienceS expérimentaleS  
et technologie »
Les activités sont un moyen d’aborder ou d’appro-

fondir de manière interactive et ludique certaines 

parties du programme « Sciences expérimentales et 

technologie 1 ». Un des objectifs du programme est de  

familiariser les élèves avec la nature et la biodiver-

sité, selon les thèmes suivants :

  « L’unité et la diversité du monde vivant »
  « Le fonctionnement du vivant »
  « Les êtres vivants dans leur environnement »

Ces thèmes abordent les notions d’adaptation des 

êtres vivants aux conditions du milieu, les places  

et rôles des êtres vivants, les notions de chaînes et 

de réseaux alimentaires, l’évolution d’un environne-

ment géré par l’Homme : la forêt et l’importance de 

la biodiversité.

l’éducation à l’environnement 
pour un développement 
durable au cycle 3
« L’éducation à l’environnement pour un développement  

durable doit être une composante importante de la forma-

tion initiale des élèves, dès leur plus jeune âge et tout le long 

de leur scolarité, pour leur permettre d’acquérir des connais-

sances et des méthodes nécessaires pour se situer dans leur 

environnement et y agir de manière responsable.2 » 

La mise en œuvre de l’éducation au développement 

durable dans l’enseignement primaire et secondaire 

est régie par deux Bulletins officiels : le BO n°28 du 

15 juillet 2004 et la deuxième phase dans le BO n°14 

du 5 avril 2007. Elle s’appuie sur les différentes disci-

plines enseignées et chacune d’entre elle doit contri-

buer à cette éducation. 

Les activités proposées dans la mallette peuvent 

donc également être mises à profit d’un projet de 

classe d’éducation à l’environnement.

Les liens entre l’éducation à l’environnement et 

la science sont étroits, notamment dans la partie  

« Unité et diversité du monde vivant » :

  L’approche écologique peut être abordée en étudiant 

l’environnement proche de l’enfant : « Ces activités  

aident l’élève à se donner les moyens d’organiser peu à  

peu, à partir de situations choisies dans son environnement  

immédiat, un ensemble de connaissances et de compétences 

qui lui permettront de comprendre progressivement le monde 

dans lequel il vit et d’agir sur lui.3 »

Cela se traduit au travers des fiches activités dans  

la manière d’aborder certaines thématiques :

  La biodiversité : la découverte du cycle de vie des 

oiseaux, les notions de migration et de nidification 

permettent de percevoir la fragilité de cette biodi-

versité et la nécessité de la protéger.

  L’évolution des paysages et la gestion des envi-
ronnements : le milieu de vie naturel des oiseaux 

Natura 2000 peut être considéré comme un objet 

scientifique, mais il a également une valeur éco-

logique et patrimoniale qu’il est nécessaire de 

préserver.

leS lienS avec leS 
programmeS ScolaireS
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1  Bulletin officiel n°1 du 5 janvier 2012 : « Cycle des approfondissements. 
Progressions pour le cours élémentaire deuxième année et le cours 
moyen ».

2 Circulaire n°2004-110 du 8 juillet 2004.
3  Université d’été « Enseigner les sciences à l’école primaire, Éducation 

relative à l’environnement », Site Internet Éduscol.

Les animaux de la pochette 
qui sont des oiseaux :
1  Poulet.
2  Cygne.
3  Héron cendré.
4  Gorgebleue à miroir.
5  Manchot (même s’il ne vole pas).
6  Pigeon.
7  Perroquet.
8  Canard.

Les animaux de la pochette 
qui ne sont pas des oiseaux :
9   La chauve-souris : elle a deux ailes (critère 2), mais

n’a pas de plumes (poils), pas de bec et elle ne pond pas 

d’œufs. Elle fait partie de la famille des mammifères.

10   La tortue : elle a un bec (critère 3) et elle pond des œufs 

(critère 5), mais elle n’a pas de plumes (écailles), 

ni d’ailes, et elle a quatre pattes. Elle fait partie de 

la famille des reptiles.

11   Le papillon : il a deux ailes (critère 2) et il pond des œufs 

(critère 5), mais il n’a pas de plumes, pas de bec 

et il a 6 pattes. Il fait partie de la famille des insectes.

12   La libellule : elle a deux ailes (critère 2) et elle pond

des œufs (critère 5), mais elle n’a pas de plumes, pas de bec 

et a 6 pattes. Elle fait partie de la famille des insectes.

PHASE N°3 
CONCLUSION
L’animateur rappelle tous les critères morphologiques  

cités par les enfants et complète si besoin avec les 

éléments qui n’auraient pas été cités.

ACTIVITÉS COMPLÉMENTAIRES

  Fiche activité n°3 « Exercice d’observation ».

  Fiche activité n°4 « Quelle est ma famille ? ».

SUIS-JE 
UN OISEAU ?

ACTIVITÉ 

N°1

1

4

7

9

12

10 11

2

5

8

3

6

1  5  8  9  (© Laurent Mignaux - METL-MEDDE) - 2  (© Arnaud Bouissou - METL-MEDDE) - 3  4

12  (© Thierry Degen - METL-MEDDE) - 6  (© Olivier Brosseau - METL-MEDDE) - 7  (© Laurence Dayet - 
METL-MEDDE) - 11  (© CG93) - 10  (© Olivier Chatte - METL-MEDDE)

SUIS-JE 
UN OISEAU ?Chercher les oiseaux parmi les images de différents animaux
à becs, à plumes ou à ailes.

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES
DÉFINIR LES CARACTÉRISTIQUES  DES OISEAUX

SAVOIR IDENTIFIER UN OISEAU  PARMI D’AUTRES ANIMAUX 

RECHERCHER DES RESSEMBLANCES ENTRE LES ESPÈCES VIVANTES

DANS LES PROGRAMMES SCOLAIRES
L’unité et la diversité du vivant   Présentation de l’unité du vivant : -  rechercher des points communs entre les espèces.  Présentation de la biodiversité : -  Rechercher des différences et des ressemblances entre espèces vivantes ; -  Proposer des tris en fonction des différentes caractéristiques mises en évidence, justifier ses choix.

PRÉREQUIS
 Notion d'être vivant.
 Notion d’espèce.
 Faune : oiseaux, mammifères, poissons… Biodiversité (dont la notion de diversité des milieux).

DÉROULEMENT
PHASE N°1 
LANCEMENT DE L’ACTIVITÉLes enfants, répartis par groupes de trois ou quatre reçoivent une pochette contenant différentes images d’animaux.

Ils doivent répartir ces images selon deux groupes :  les oiseaux et les autres animaux.

PHASE N°2 
RESTITUTION PAR L’ANIMATEURL’animateur montre aux enfants chaque image.  Ils doivent alors indiquer dans quelle catégorie leur groupe a placé l’image, et pourquoi. L’animateur corrige les réponses des enfants si besoin.Une fois que les images sont toutes classées, l’animateur 

demande aux enfants quels sont les points communs  entre les animaux classés dans la catégorie « oiseaux ».
Un oiseau se caractérise par 5 critères : Des plumes.
 Deux ailes (mais il ne vole pas forcément !). Un bec.
 Deux pattes.
 Pondre des œufs.

  DANS LA MALLETTE : Pochette contenant les différents visuels d’animaux 
  QUANTITÉ NÉCESSAIRE : 1 pour 3 ou 4 élèves

DURÉE 
15-20 MIN

LIEU 
INTÉRIEUR  

OU 
EXTÉRIEUR

EFFECTIF  OPTIMAL
CLASSE  

ENTIÈRE

ACTIVITÉ 

N°1

MATÉRIEL NÉCESSAIRE

exeMple De  
Fiches « activités »
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le réSeau  
européen  
natura 2000
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préSentation du 
réSeau natura 2000

natura 2000, 
qu’eSt-ce que c’eSt ?
Initiée en 1992, Natura 2000 est une politique de 

l’Union européenne qui vise à assurer la survie, 

à long terme, des espèces et des habitats particulière-

ment menacés en Europe, à forts enjeux de conserva-

tion. Il est constitué d’un ensemble de sites naturels, 

terrestres et marins, identifiés pour la rareté ou la 

fragilité des espèces de la flore et de la faune sau-

vages, et des milieux naturels qu’ils abritent.

L’objectif de ce réseau européen est de préserver les 

espèces végétales ou animales et leurs habitats afin 

qu’elles puissent se déplacer, se nourrir et se repro-

duire, tout en valorisant le patrimoine naturel eu-

ropéen. Le réseau Natura 2000 a également pour 
objectif de concilier la protection de la nature et les 
activités humaines.
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NATURA 2000: Birds and Habitats Directives 

NATURA 2000

Birds Directive sites (SPA)

Habitats Directive sites (pSCI, SCI, SAC)

Sites - or parts of sites - belonging to both directives

les sites natura 2000 De l’union européenne 
(source : MEDDE)

les sites natura 2000 en France au 31 Mai 2012 
(source : SPN – MNHN)

4  Source : http://www.developpement-durable.gouv.fr/Les-chiffres-cles- 
du-reseau-Natura.html (chiffres de novembre 2011).

union européenne 
27 000 sites Natura 2000, qui couvrent 96 millions 

d’hectares (dont 20 millions en mer), soit 18 % du 

territoire européen.

27 000  
SiteS

1 753  
SiteS

france 
1 753 sites 4, qui couvrent 6,5 millions d’hectares, 

soit 12,5 % du territoire national terrestre.  

De plus, la France compte 207 sites marins  

(4,1 millions d’hectares).
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deux directiveS 
européenneS : la 
directive « oiSeaux » 
et la directive 
« habitatS »

Ces deux directives, adoptées respectivement en 

1979 et 1992, définissent à quel titre un site est classé 

Natura 2000, et fixent la base réglementaire de ce 

grand réseau écologique européen.

la directive « oiSeaux »
Un site désigné par la directive « Oiseaux » est appelé 
« Zone de protection spéciale » (ZPS).

Cette directive du 2 avril 1979, actualisée en 2009, 

vise la protection des espèces d’oiseaux sauvages en 

Europe. 181 espèces d’oiseaux menacées et néces-

sitant une protection particulière sont concernées 

par cette directive.

La protection cible donc ces oiseaux, mais également 

leurs nids, leurs œufs et leurs habitats, qui doivent 

également être protégés.

La directive « Oiseaux » est composée de 5 annexes, 

qui définissent des niveaux de protection différents 

selon les espèces. Les oiseaux listés à l’annexe I sont 

ceux justifiant la création d’un site Natura 2000.

12

pluS de  
5 000 SiteS  

sont classés  
« Zone de protection spéciale » 

au titre de la directive 
« Oiseaux » dans l’Union 

européenne, dont  
384 en france.

1   crabier chevelu (© Thierry Degen/METL-MEDDE) 

2  GranD Duc (© Laurent Mignaux/METL-MEDDE) 

3  héron pourpré (© Thierry Degen/METL-MEDDE)

4  échasse blanche (© Thierry Degen/METL-MEDDE) 

1
2

3

4
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NOM FRANÇAIS NOM 
SCIENTIFIQUE

aigle botté Hieraaetus pennatus

aigle criard Aquila clanga

aigle de bonelli Aquila fasciata

aigle ibérique Aquila adalberti

aigle impérial Aquila heliaca

aigle pomarin Aquila pomarina

aigle royal Aquila chrysaetos

aigrette garZette Egretta garzetta

alouette calandre Melanocorypha calandra

alouette calandrelle Calandrella brachydactyla

alouette lulu Lullula arborea

autour deS palombeS 
de corSe Accipiter gentilis

avocette élégante Recurvirostra avosetta

balbuZard pêcheur Pandion haliaetus

barge rouSSe Limosa lapponica

bec-croiSé d'ecoSSe Loxia scotica

bécaSSeau variable Calidris alpina

bécaSSine double Gallinago media

bernache à cou roux Branta ruficollis

bernache nonnette Branta leucopsis

bihoreau griS Nycticorax nycticorax

blongioS nain Ixobrychus minutus

bondrée apivore Pernis apivorus

bouvreuil deS aÇoreS Pyrrhula murina

bruant cendré Emberiza cineracea

bruant cendrillard Emberiza caesia

bruant ortolan Emberiza hortulana

buSard cendré Circus pygargus

buSard deS roSeaux Circus aeruginosus

buSard pÂle Circus macrourus

buSard Saint-martin Circus cyaneus

buSe féroce Buteo rufinus

butor étoilé Botaurus stellaris

chevalier bargette Xenus cinereus

chevalier Sylvain Tringa glareola

chevêchette d’europe Glaucidium passerinum

chouette de l'oural Strix uralensis

chouette de tengmalm Aegolius funereus

chouette éperviÈre Surnia ulula

chouette lapone Strix nebulosa

cigogne blanche Ciconia ciconia

cigogne noire Ciconia nigra

circaÈte jean-le-blanc Circaetus gallicus

cocheviS de théKla Galerida theklae

combattant varié Philomachus pugnax

cormoran huppé de 
deSmareSt Phalacrocorax a. desmarestii

cormoran pygmée Microcarbo pygmeus

courliS à bec grêle Numenius tenuirostris

courvite iSabelle Cursorius cursor

crabier chevelu Ardeola ralloides

crave à bec rouge Pyrrhocorax pyrrhocorax

cygne chanteur Cygnus cygnus

cygne de beWicK Cygnus columbianus

échaSSe blanche Himantopus himantopus

eider de Steller Polysticta stelleri

élanion blanc Elanus caeruleus

engoulevent d’europe Caprimulgus europaeus

épervier à piedS courtS Accipiter brevipes

épervier d'europe Accipiter nisus granti

ériSmature à tête 
blanche Oxyura leucocephala

faucon crécerellette Falco naumanni

faucon d’éléonore Falco eleonorae

faucon émerillon Falco columbarius

faucon gerfaut Falco rusticolus

faucon KobeZ Falco vespertinus

faucon lanier Falco biarmicus

NOM FRANÇAIS NOM 
SCIENTIFIQUE

faucon pÈlerin Falco peregrinus

faucon Sacre Falco cherrug

fauvette de chypre Sylvia melanothorax

fauvette de rÜppell Sylvia rueppeli

fauvette éperviÈre Sylvia nisoria

fauvette pitchou Sylvia undata

fauvette Sarde Sylvia sarda

flamant roSe Phœnicopterus roseus

foulque caronculée Fulica cristata

fuligule nyroca Aythya nyroca

ganga cata Pterocles alchata

ganga unibande Pterocles orientalis

gélinotte deS boiS Bonasa bonasia

glaréole à collier Glareola pratincola

gobemouche à collier Ficedula albicollis

gobemouche à demi 
collier Ficedula semitorquata

gobemouche nain Ficedula parva

goéland d’audouin Larus audouinii

goéland railleur Chroicocephalus genei

gorgebleue à miroir Luscinia svecica

grand-duc d’europe Bubo bubo

grande aigrette Ardea alba

grande outarde Otis tarda

gravelot à collier 
interrompu Charadrius alexandrinus

grÈbe eSclavon Podiceps auritus

grimpereau 
deS jardinS de chypre

Certhia brachydactyla 
dorotheae

grue cendrée Grus grus

guifette mouStac Chlidonias hybrida

guifette noire Chlidonias niger

guillemot 
de troÏl ibérique Uria aalge ibericus

gypaÈte barbu Gypaetus barbatus

harfang deS neigeS Bubo scandiacus

harle piette Mergellus albellus

héron pourpré Ardea purpurea

hibou deS maraiS Asio flammeus

hypolaÏS deS olivierS Hippolais olivetorum

ibiS falcinelle Plegadis falcinellus

lagopÈde alpin Lagopus mutus helveticus

lagopÈde deS pyrénéeS Lagopus mutus pyrenaicus

luSciniole 
à mouStacheS Acrocephalus melanopogon

marouette de baillon Porzana pusilla

marouette ponctuée Porzana porzana

marouette pouSSin Porzana parva

martin-pêcheur 
d’europe Alcedo atthis

martinet cafre Apus caffer

méSange noire 
de chypre Parus ater cypriotes

milan noir Milvus migrans

milan royal Milvus milvus

mouette 
mélanocéphale Larus melanocephalus

mouette pygmée Hydrocolœus minutus

océanite culblanc Oceanodroma leucorhoa

océanite de caStro Oceanodroma castro

océanite frégate Pelagodroma marina

océanite tempête Hydrobates pelagicus

ŒdicnÈme criard Burhinus œdicnemus

oie naine Anser erythropus

oie rieuSe Anser albifrons flavirostris

outarde canepetiÈre Tetrax tetrax

outarde houbara Chlamydotis undulata

pélican blanc Pelecanus onocrotalus

pélican friSé Pelecanus crispus

perdrix bartavelle Alectoris graeca

perdrix gambra Alectoris barbara

NOM FRANÇAIS NOM 
SCIENTIFIQUE

perdrix griSe 
« de montagne » Perdix perdix italica

perdrix griSe hiSpanique Perdix perdix hispaniensis

petit puffin Puffinus assimilis

pétrel de bulWer Bulweria bulwerii

pétrel de madÈre Pterodroma madeira

pétrel gongon Pterodroma feae

phalarope à bec étroit Phalaropus lobatus

phragmite aquatique Acrocephalus paludicola

pic à doS blanc Dendrocopos leucotos

pic cendré Picus canus

pic épeiche 
de la grande canarie Dendrocopos major canariensis

pic épeiche de ténérife Dendrocopos major thanneri

pic mar Dendrocopos medius

pic noir Dryocopus martius

pic Syriaque Dendrocopos syriacus

pic tridactyle Picoides tridactylus

pie-griÈche 
à poitrine roSe Lanius minor

pie-griÈche écorcheur Lanius collurio

pie-griÈche maSquée Lanius nubicus

pigeon de bolle Columba bollii

pigeon deS laurierS Columba junoniae

pigeon ramier 
deS aÇoreS Columba palumbus azorica

pigeon trocaZ Columba trocaz

pinSon bleu Fringilla teydea

pinSon deS arbreS 
de l'Île d'hierro Fringilla coelebs ombriosa

pipit rouSSeline Anthus campestris

plongeon arctique Gavia arctica

plongeon catmarin Gavia stellata

plongeon imbrin Gavia immer

pluvier doré Pluvialis apricaria

pluvier guignard Charadrius morinellus

puffin cendré Calonectris diomedea

puffin deS baléareS Puffinus mauretanicus

puffin yelKouan Puffinus yelkouan

pygargue 
à queue blanche Haliaeetus albicilla

rÂle deS genêtS Crex crex

rollier d’europe Coracias garrulus

roSelin githagine Bucanetes githagineus

Sarcelle marbrée Marmaronetta angustirostris

Sirli de dupont Chersophilus duponti

Sitelle corSe Sitta whiteheadi

Sitelle de KrÜper Sitta krueperi

Spatule blanche Platalea leucorodia

Sterne arctique Sterna paradisaea

Sterne caSpienne Hydroprogne caspia

Sterne caugeK Sterna sandvicensis

Sterne de dougall Sterna dougallii

Sterne hanSel Gelochelidon nilotica

Sterne naine Sternula albifrons

Sterne pierregarin Sterna hirundo

tadorne caSarca Tadorna ferruginea

talÈve Sultane Porphyrio porphyrio

tarier deS canarieS Saxicola dacotiae

tétraS lyre Lyrurus tetrix

traquet de chypre Oenanthe cypriaca

traquet pie Oenanthe pleschanka

traquet rieur Oenanthe leucura

troglodyte mignon 
de fair iSle

Troglodytes 
troglodytes fridariensis

turnix d'andalouSie Turnix sylvatica

vanneau à éperonS Vanellus spinosus

vautour fauve Gyps fulvus

vautour moine Aegypius monachus

vautour percnoptÈre Neophron percnopterus

espèces listées à l’annexe 1 De la Directive « oiseaux »
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la directive  
« habitatS - faune - flore »  
(dite directive « habitatS »)
Un site désigné par la directive « Habitats » est appelé 
« Zone Spéciale de Conservation » (ZSC).

Les zones spéciales de conservation permettent une 

protection des habitats et espèces remarquables très 

menacés et qui présentent un enjeu de conservation 

fort au niveau européen : ils sont dits « d’intérêt com-

munautaire ».

La directive « Habitats » définit 6 annexes :

  Annexe I : liste de 231 types d’habitats naturels ou 

semi-naturels, en danger de disparition et/ou qui 

sont présents sur une aire géographique réduite.  

La France compte 172 de ces habitats d’intérêt 

communautaire.

  Annexe II : liste de 632 espèces (faune et flore), qui 

sont en danger d’extinction, vulnérables, rares et/ou 

endémiques (caractéristique d’une zone géogra-

phique particulière).

Les autres annexes fixent aux États membres des 

critères à prendre en compte pour les inventaires  

(annexe III), les mesures de protection (annexe IV), 

et les conditions de prélèvements (annexes V et VI).

À titre d’exemple, les forêts d’épicéas, les pinèdes 

de pins à crochets et les forêts alpines de mélèzes 

sont trois types d’habitats naturels regroupés dans 

le grand ensemble des « forêts de conifères des mon-

tagnes tempérées ».

il exiSte  
prÈS de 22 000   

« zones spéciales  
de conservation » dans  

l’Union européenne,  
ce qui représente 13 %  
du territoire européen.  

on en compte 1 369  
en france.

ExEMpLES d’hAbITATS NATURELS CONCERNéS 
pAR L’ANNExE I dE LA dIRECTIVE « hAbITATS »

Herbiers de posidonies  Dunes boisées des régions 

atlantique, continentale et boréale  Mares temporaires 

méditerranéennes  Landes sèches européennes  

Tourbières hautes actives  Formations basses d’Euphorbe 

près des falaises…

ExEMpLES d’ESpèCES CONCERNéES pAR  
L’ANNExE II dE LA dIRECTIVE « hAbITATS »

Agrion de Mercure  Bouvière  Castor d’Europe  Cistude 

d’Europe  Écrevisse à pieds blancs  Esturgeon européen 

 Grand dauphin  Loutre d’Europe  Loup  Lucane  

cerf-volant  Lynx boréal  Mouflon de Corse  Ours brun  

 Phoque veau-marin  Saumon atlantique  Sonneur  

à ventre jaune…

1   loutre (© Thierry Degen/METL-MEDDE) 

2  Dune (© Éric Philadelphe Divry/METL-MEDDE)

3  écrevisse à pieDs blancs (© Thierry Degen/METL-MEDDE)

4  loup (© Daniel Coutelier/METL-MEDDE) 

2

3

4

1
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la déSignation  
d’un Site natura 2000

Chaque État membre de l’Union européenne est tenu 

d’identifier des sites importants pour la conservation 

de certaines espèces et habitats d’intérêt commu-

nautaire présents sur son territoire, en vue de leur 

intégration dans le réseau Natura 2000.

Deux procédures distinctes de désignation des sites 

ont été mises en place, l’une pour les ZPS (sites « Oi-

seaux »), l’autre pour les ZSC (sites « Habitats »). Mais 

l’élément commun réside dans le choix des zones 

et la définition de leurs périmètres sur des critères 

scientifiques.

critÈreS de Sélection
Pour devenir un site Natura 2000, un espace doit 

avant tout abriter des espèces listées à l’annexe I de 

la directive « Oiseaux » ou à l’annexe II de la directive 

« Habitats » et/ou des habitats listés à l’annexe I de la 

directive « Habitats ». Une fois les espèces et les habi-

tats identifiés, plusieurs critères de sélection entrent 

en compte :

  pour les habitats naturels ou semi-naturels (listés 
à l’annexe I de la directive « habitats »), sont pris 

en compte : la représentativité de l’habitat dans le 

site, sa surface et son état actuel de conservation.

  pour les habitats d’espèces entrent aussi en jeu : 

l’importance des populations présentes sut le site 

par rapport aux populations évaluées sur le terri-

toire national, ainsi que le degré de conservation 

de l’habitat et sa fonctionnalité (aire de repos, de 

reproduction, d’alimentation, d’hivernage, d’estivage).

  pour les espèces animales (annexe I de la directive 
« Oiseaux » et annexe II de la directive « habitats »), 
le choix des sites est plus complexe et les espaces 

présentant des facteurs essentiels à leur survie et  

à leur reproduction sont alors pris en compte.

13

déSignation d’un Site 
natura 2000
La procédure pour désigner un site Natura 2000 est 

la suivante :

1
IdENTIFICATION dES ESpACES NATURELS  

CORRESpONdANT AUx CRITèRES  
dE SéLECTION (présence d’espèces  

ou d’habitats d’intérêt communautaire).

2
LE pRéFET CONSULTE LES COMMUNES ET LES 
éTAbLISSEMENTS pUbLICS dE COOpéRATION 

INTERCOMMUNALE (EpCI) CONCERNéS,  
ainsi que les autorités militaires, qui disposent 

alors de deux mois pour émettre un avis motivé. 

À défaut, ils sont réputés avoir émis un avis 

favorable.

3
LES pROpOSITIONS dE SITE SONT 

TRANSMISES AU MINI STèRE dE L’éCOLOgIE  

(ainsi qu’au ministère de la Défense,  

dans le cas où le site comprend des terrains 

militaires ou des sites marins).

4
LES pROpOSITIONS RETENUES pAR  

LE MINISTèRE dE L’éCOLOgIE FONT L’ObjET 
d’UNE CONSULTATION INTERMINISTéRIELLE,  

puis d’un arrêté ministériel.
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Envoi à la commission  
d’une proposition de site d’intérêt 

communautaire (PSIC)

La Commission évalue la cohérence 
des propositions lors de séminaires 

biogéographiques  
(délai : 15 mois minimum)

Publication JOUE : Liste des Sites  
d’importance communautaire (Sic)

arrêté miniStériel  
ZoneS SpécialeS de conServation  

(ZSc)

arrêté miniStériel  
ZoneS de protection Spéciale  

(ZpS)

Notification à la commission

directive  
« habitatS, faune, flore »  

(1992)

directive  
« oiSeaux »

(2009)

2
concertationS localeS SOUS L’ÉGIDE DU PrÉFET

1
identification deS eSpaceS naturelS COrrESPONDANT AUx CrITèrES DE SÉLECTION

4
conSultation interminiStérielle 

3
propoSition de Site tranSmiSe AU MINISTèrE DE L’ÉCOLOGIE, 

(ET AU MINISTèrE DE LA DÉFENSE SI TErrAINS MILITAIrES OU SITES MArINS)

fin de procédure

fin de procédure

procédureS de déSignation d’un Site natura 2000
(NOUVEAU SITE OU MOdIFICATION dE SITE ExISTANT)
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Ce document est généralement composé :

  d’un état des lieux du site : inventaire écologique, 

diagnostic des activités socio-économiques sur et à 

proximité du site, et analyse de leurs interactions.

  des enjeux et des objectifs du site.

  du plan d’actions : mesures de gestion à mettre  

en œuvre et modalités de suivi et d’évaluation de 

l’impact de ces actions.

Ce document doit être évalué et actualisé tous les  

six ans. 

La mise en œuvre du DOCOB est assurée par la struc-

ture animatrice du site Natura 2000, désignée par  

le préfet.

la vie d’un Site  
natura 2000

En France, les sites Natura 2000 sont gérés de 

manière contractuelle et volontaire. Chaque site 

Natura 2000 est doté d’un comité de pilotage appelé 

« COPIL ». Une structure animatrice est également 

désignée pour mettre en œuvre les actions détermi-

nées par le COPIL.

le copil
Le COPIL est un organe officiel de concertation et  

de débat, établi au moment de la désignation du site 

Natura 2000. 

Les membres du COPIL sont désignés par le Préfet, 

en fonction des acteurs locaux concernés par le site 

(communes, établissements publics, associations de 

protection de la nature, association d’usagers, princi-

paux propriétaires…). Les réunions du COPIL consti-

tuent un moment d’échanges, où chaque membre 

peut exprimer son avis, poser ses questions, émettre 

des propositions. C’est avant tout un lieu de dialogue 

entre les différents acteurs, publics, privés et asso-

ciatifs.

Sous l’égide de son président, le COpIL a pour rôle :

  D’élaborer le DOCument d’OBjectifs (DOCOB) du site.

  De mettre en œuvre les actions définies dans  

le DOCOB, afin de maintenir – voire d’améliorer – 

l’état de conservation des habitats naturels et/ou 

des espèces ayant justifié la désignation du site.

  D’établir le bilan annuel et programmer 

les actions de gestion du site en année n+1.

le docob
En France, chaque site Natura 2000 doit être doté 

d’un DOCument d’OBjectifs (DOCOB), qui fixe les 

mesures de gestion à mettre en œuvre afin de garantir 

la conservation des espèces ou des habitats naturels 

pour lesquels le site a été désigné. 

C’est à la fois un document de diagnostic et d’orien-

tation pour la gestion des sites Natura 2000, véritable 

outil de référence pour les acteurs concernés par  

la vie du site.

14

1   baGuaGe D’un Martin-pêcheur sur  
le site natura 2000 De seine-saint-Denis (© LPO) 

2   panneau D’inForMation natura 2000  
à ivani-hill, en honGrie (© CG93) 

1
2
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le Site  
natura 2000 
de la Seine-
Saint-deniS

En 2006, 15 parcs et forêts de la Seine-Saint-
denis ont intégré le réseau Natura 2000 au titre 
de la directive « Oiseaux », grâce à la présence 
de 12 espèces d’oiseaux rares, protégées 
en Europe.

15 
parcS

12
eSpÈceS
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un Site urbain 
original

11

1   le blonGios nain (© Biosphoto - Pierre Huguet-Dubief) 

2  la bonDrée apivore (© Biosphoto - régis Cavignaux) 

3  le busarD cenDré (© Thierry Degen/METL-MEDDE)

4  le busarD saint-Martin (© Biosphoto - Fabrice Cahez)

5  le butor étoilé (© Biosphoto - Geoff Trinder Ardea)

6  la GorGebleue à Miroir (© Biosphoto - Jean-Claude Carton) 

7  le hibou Des Marais (© Biosphoto - Fabrice Simon) 

8  le Martin-pêcheur D’europe (© Olivier Hepiegne)

9  le pic Mar (© Biosphoto - Eric Ferry) 

10  le pic noir (© Biosphoto - Berndt Fischer) 

11  la pie-Grièche écorcheur (© Biosphoto - Dave Watts)

12  la sterne pierreGarin (© Thierry Degen/METL-MEDDE)

un Site natura 2000  
en milieu urbain
Phénomène unique en Europe, le site Natura 2000 

de Seine-Saint-Denis est intégralement situé en ville.

Ce site de 1 157 hectares s’étend sur 20 villes, soit la 

moitié des villes du département : Aulnay-sous-Bois, 

Bagnolet, Dugny, Clichy-sous-Bois, Coubron, Gagny, 

La Courneuve, Le Raincy, L’Île-Saint-Denis, Livry-

Gargan, Montfermeil, Montreuil, Neuilly-sur-Marne, 

Neuilly-Plaisance, Rosny-sous-Bois, Saint-Denis, Sevran, 

Stains, Vaujours, Villepinte.

Les 12 espèces du site Natura 2000 de la Seine-
Saint-denis sont :

1 2 3 4

9 10 11 12

5 6 7 8
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LES ESpèCES dES zONES hUMIdES

  blongios nain : bords de lacs, avec des roselières 
en eau et des arbustes.

  butor étoilé : roselières des grands marais.

  gorgebleue à miroir : arbustes près des rivières, 
lacs et marais.

  hibou des marais : friches, prairies humides, 
cultures, landes, à proximité d’eau douce.

  Martin-pêcheur d’Europe : berges verticales  
des rivières, des lacs, des étangs et des marais.

  Sterne pierregarin : zones en gravier, sur  
le littoral et le rivage des rivières et des lacs.

1   le Martin-pêcheur D’europe (© Olivier Hepiegne)

2  Marais (© Arnaud Bouissou/METL-MEDDE)

3   pic noir (© Olivier Hepiegne)

4  Forêt (© Laurent Mignaux/METL-MEDDE)

5  prairie (© Jean-Philippe Siblet/MEDDTL)

6   busarD cenDré (© Thierry Degen/Medd)

LES ESpèCES dES FORêTS 

  bondrée apivore : grands boisements peu 
denses, avec des milieux ouverts.

  pic mar : arbres âgés des massifs forestiers  
de feuillus (chêne, charme…).

  pic noir : arbres âgés des massifs forestiers.

LES ESpèCES dES pRAIRIES

  busard cendré : landes, friches, prairies.

  busard Saint-Martin : cultures, landes, friches.

  pie-grièche écorcheur : clairières et landes  
parsemées de bosquets et de haies.

deS habitatS naturelS variéS
Les parcs et forêts de Seine-Saint-Denis offrent des 

milieux naturels très variés : mares, étangs, lacs, haies, 

forêt, prairies, friches…

Les douze espèces d’oiseaux du site Natura 2000 

trouvent ainsi refuge dans différents types de mi-

lieux naturels. Chaque espèce a, en effet, des besoins 

particuliers pour faire son nid ou pour se nourrir : 

1

2

3

4

5

6
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un Site « réSeau »
Le site Natura 2000 de Seine-Saint-Denis a pour particularité d’être un site « réseau », 

cela signifie qu’il est constitué de 15 parcs et forêts du département.

Ils sont pour la plupart ouverts au public, 
ou vont le devenir à plus ou moins long terme :

  Le parc départemental Georges-Valbon (415 hectares)

  Le parc départemental du Sausset (200 hectares)

 Le parc départemental de la Haute-Île (65 hectares)

  Le parc départemental Jean-Moulin - Les Guilands (26 hectares)

  Le parc départemental de la Fosse Maussoin (24 hectares)

 Le parc départemental de l’Île-Saint-Denis (23 hectares)

 Le parc forestier de la Poudrerie (137 hectares)

 Le bois départemental de la Tussion (19 hectares)

 La forêt régionale de Bondy (166 hectares)

 Les coteaux de l’Aulnoye (82 hectares)

 Le bois de Bernouille (39 hectares)

 Le bois de Chelles (22 hectares)

 La promenade de la Dhuis (7 hectares)

 Le parc communal des Beaumonts (25 hectares)

 Le futur parc intercommunal du Plateau d’Avron (66 hectares)

PARC DÉPARTEMENTAL 
DU SAUSSET

PARC DÉPARTEMENTAL 
GEORGES-VALBON

PARC DÉPARTEMENTAL
DE L’ÎLE-SAINT-DENIS

PARC DÉPARTEMENTAL
JEAN-MOULIN – LES GUILANDS

PARC COMMUNAL
DES BEAUMONTS

PARC DÉPARTEMENTAL 
DE LA HAUTE-ÎLE

PARC DÉPARTEMENTAL 
DE LA FOSSE-MAUSSOIN

FORÊT RÉGIONALE 
DE BONDY

COTEAUX DE L’AULNOYE

BOIS DE BERNOUILLE

BOIS DE CHELLES

PARC FORESTIER
DE LA POUDRERIE

BOIS DÉPARTEMENTAL
DE LA TUSSION

FUTUR PARC INTERCOMMUNAL
DU PLATEAU D’AVRON

PROMENADE DE LA DHUIS

VAL-D’OISE

Épinay-
sur-Seine

Saint-Denis

Stains

Pierrefitte-
sur-Seine

Villetaneuse

La Courneuve

Aubervilliers

Drancy

Le 
Bourget

Dugny
Le Blanc-

Mesnil

Bobigny

Romainville

Pantin

Le Pré-
Saint-

Gervais
Les 
Lilas

Bagnolet
Montreuil

Rosny-
sous-Bois

Villemomble

Noisy-
le-Sec

Bondy Le Raincy

Gagny

Neuilly-
Plaisance

Neuilly-
sur-Marne

Noisy-
le-Grand

Gournay-
sur-Marne

Montfermeil

Clichy-
sous-BoisLes Pavillons-

sous-Bois

Sevran

Livry-
Gargan

Vaujours

Coubron

Villepinte

Aulnay-
sous-Bois

Tremblay-
en-France

Saint-Ouen

L’Île-
Saint-Denis

HAUTS-
DE-SEINE

PARIS

VAL-DE-MARNE

SEINE-ET-MARNE

3

1

2

6

5

9 8

7

4

10

11

13

14

12

15

localisation Des 15 parcs et Forêts Du site natura 2000 De seine-saint-Denis 
(source : CG93)

1   parc Forestier De la pouDrerie (© Laurent Mignaux / MEDDTL)

2   parc DéparteMental GeorGes-valbon (© CG93)

3   bois De bernouille (© Bruno Gravelat – ECOTEr)

1

2

3
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1   entretien D’une roselière (© Laurent Mignaux / MEDDTL)

2   entretien Du coteau sec Du parc Du sausset (© CG93)

leS acteurS du 
Site natura 2000

leS objectifS  
du Site

Différentes structures gèrent les parcs et forêt du 

site Natura 2000 de Seine-Saint-Denis, dans le but 

de protéger les 12 espèces d’oiseaux et permettre 

l’accueil du public :

  Le Conseil général de la Seine-Saint-denis : parc 

Georges-Valbon, parc du Sausset, parc de l’Île-

Saint-Denis, parc de la Fosse Maussoin, parc Jean-

Moulin - Les Guilands, parc de la Haute-Île, parc 

forestier de la Poudrerie, et du bois départemental 

de la Tussion.

  L’Agence des espaces verts de la Région Île-de-
France : forêt régionale de Bondy, secteur des cot eaux 

de l’Aulnoye et promenade de la Dhuis.

  La Ville de Montreuil et la Communauté d’Agglo-
mération Est Ensemble : parc des Beaumonts.

  Les Villes de Rosny-sous-bois et de Neuilly- 
plaisance sont en charge de l’aménagement et de 

la gestion du futur parc intercommunal du Plateau 

d’Avron.

  La Ville de Coubron s’occupe de la gestion du bois 

de Bernouille.

Ces organismes sont accompagnés dans leur démar-

che de préservation de la biodiversité du site par 

des services de l’État (Préfecture de la Seine-Saint-

Denis, Direction régionale et interdépartementale 

de l’environ nement et de l’énergie d’Île-de-France 

(DRIEE), Direction régionale et interdépartementale de 

l’environnement et de l’aménagement – UT 93 (DRIEA 

UT93)), ainsi que par les associations (LPO, CORIF…).

Le ministère de l’Écologie et l’Union européenne 

soutiennent l’animation du site et l’amélioration des  

milieux naturels grâce à des financements.

Le DOCOB du site Natura 2000 de la Seine-Saint-

Denis définit plusieurs grands objectifs qui visent  

à améliorer les conditions de vie des 12 oiseaux :

pourSuivre et améliorer  
la geStion en faveur  
deS milieux et deS eSpÈceS  
d’oiSeaux natura 2000
Cet objectif vise à augmenter la surface et à amélio-

rer la qualité écologique des habitats des 12 espèces 

d’oiseaux, pour leur permettre de se développer. Des 

préconisations d’actions d’aménagement et de ges-

tion sont ensuite proposées aux gestionnaires pour 

les différents milieux (humides, ouverts et fores-

tiers). Par exemple, l’aménagement des berges pour 
le Martin-pêcheur, la création de roselières pour le 
blongios nain, ou encore le vieillissement des arbres 
pour le pic noir et le pic mar…

12 13

1

2
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favoriSer une fréquentation 
du public en adéquation 
avec la conServation deS eSpÈceS  
et de leurS habitatS
Les parcs et forêts du site Natura 2000 de Seine-

Saint-Denis accueillent environ 10 millions de visi-

teurs par an, ce qui est considérable ! Cet objectif vise 

donc à concilier loisirs et biodiversité, en proposant 

par exemple l’aménagement de sentiers évitant les 
secteurs où sont situés les nids des oiseaux, ou pour 
minimiser l’impact du dérangement sur les zones 
de nidification.

maÎtriSer leS impactS 
deS planS et projetS urbainS 
et d’aménagement, Sur et à 
proximité du Site, et améliorer 
la connectivité du réSeau 
d’entitéS qui compoSent  
le Site natura 2000
La dynamique de projets urbains autour du site  

Natura 2000 est très forte, notamment pour déve-

lopper les transports en commun ou construire des 

logements. Cette pression urbaine constitue une  

menace pour l’intégrité du site, qui pourrait à terme 

être « grignoté » par les constructions. Un travail 

de veille sur l’évolution des projets urbains permet 

d’infor mer les porteurs de projet des enjeux du site 

Natura 2000.

développer deS actionS  
de valoriSation du Site  
et de SenSibiliSation  
à l’environnement
Le site Natura 2000 de Seine-Saint-Denis est l’un des 

seuls en Europe à être intégralement situé en milieu 

urbain dense. Il constitue ainsi une vitrine pour sen-

sibiliser les citadins à la présence de la biodiversité 

dans leur ville. Cet objectif vise à faire connaître 

le site et ses espèces aux différents publics (grand 

public, scolaires, élus, aménageurs…) afin de faire 

prendre conscience de la nécessité d’œuvrer ensemble 

pour le préserver. Des outils de communication (expo-

sition, plaquette d’information, site Web) sont ainsi 

mis à la disposition du public dans les entités du site 

Natura 2000.
1   aniMation Dans la Forêt (© CG93)

2   cheMin aMénaGé (© ArNAUD BOUISSOU/METL-MEDDE)

3   Quartier Des trois rivières, à stains,  
près Du parc DéparteMental GeorGes-valbon  
(© BErNArD SUArD/MEDDTL)
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  COpIL : Comité de Pilotage

  dOCOb : DOCument d’OBjectifs

  dRIEA : Direction régionale et interdépartementale de l’équipement et de l’aménagement d’Île-de-France

  dRIEE : Direction régionale et interdépartementale de l’environnement et de l’énergie d’Île-de-France

  zSC : Zone spéciale de conservation

  zpS : Zone de protection spéciale

natura 2000
  Site Internet des parcs de Seine-Saint-denis, rubrique « Natura 2000 »  
http://parcsinfo.seine-saint-denis.fr/spip.php?rubrique5

  Site Internet du ministère de l’écologie, rubrique « Natura 2000 »  
www.developpement-durable.gouv.fr/-Natura-2000,2414-.html

  Site Internet de l’ATEN, rubrique « Natura 2000 » 

www.espaces-naturels.fr/Natura-2000

  « 12 dRÔLES d’OISEAUx » exposition Natura 2000, Conseil général de Seine-Saint-denis, 2011 

http://parcsinfo.seine-saint-denis.fr/spip.php?article550

programmeS ScolaireS du cycle 3
  Bulletin officiel n°28 du 15 juillet 2004 : « Généralisation d’une éducation à l’environnement  

pour un développement durable (EEDD) - rentrée 2004 » circulaire n°2004-110 du 8 juillet 2004

  Bulletin officiel n°14 du 5 avril 2007 : « Seconde phase de généralisation de l’éducation  

au développement durable (EDD) » circulaire n°2007-077 du 29 mars 2007

  Bulletin officiel n°1 du 5 janvier 2012 : « Cycle des approfondissements. Progressions  

pour le cours élémentaire deuxième année et le cours moyen » 

http://cache.media.education.gouv.fr/file/1/58/7/programmes_ecole-primaire_203587.pdf

  Université d’été « Enseigner les sciences à l’école primaire, éducation relative à l’environnement »,  
Site Internet Eduscol 
http://eduscol.education.fr/pid25269-cid46551/education-relative-a-l-environnement.html

gloSSaire

pour en Savoir pluS
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les 15 parcs et forêts du site natura 2000 sont gérés 
par plusieurs structures, qui œuvrent au quotidien 
pour protéger la biodiversité : le Conseil général  
de la Seine-Saint-Denis, l’Agence des espaces 
verts de la région Île-de-France, la Communauté 
d’Agglomération Est Ensemble, les villes de Montreuil, 
Coubron, rosny-sous-Bois, Neuilly-Plaisance  
et Clichy-sous-Bois.

http://parcsinfo.seine-saint-denis.fr

natura 2000, 
une démarche 
collective 

remerciementS
Cette mallette pédagogique a été réalisée avec l’association « Le Temps 
presse », en collaboration avec les équipes des bureaux « Animation » 
des gestionnaires des parcs et forêts du site Natura 2000 de Seine-Saint-
Denis : Département de la Seine-Saint-Denis, Agence des espaces verts 
de la région Île-de-France, Ville de Montreuil, Ville de Neuilly-Plaisance.

Cette mallette pédagogique a été réalisée avec le soutien financier de l’Union 
européenne, du ministère de l’Écologie et du Département de la Seine-Saint-Denis.

Fond européen agricole pour le développement rural : l’Europe investit dans les 
zones rurales.
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