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• Présentation sommaire du multi-sites de la Seine-Saint-Denis,

• Point sur les données espèces Natura 2000

• Avancement des plans de gestion et contrats, exemple de contrats 
favorables à la Pie grièche Ecorcheur (parc du Sausset, parc des 
Beaumonts)

• Evaluation d’incidences en 2013 : études et outils méthodologiques

• Communication et sensibilisation

ORDRE DU JOUR
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La zone de protection spéciale Natura 2000 

Sites de la Seine-Saint-Denis
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D.Sevelinge, CG 93

Un patrimoine ornithologique exceptionnel en milieu urbain

12 espèces d’oiseaux protégées à l’échelles européenne (nicheuses et 
migratrices) trouvent, sur le territoire de la Seine-Saint-Denis, des 
conditions favorables à leur développement 

Le site Natura 2000 de la Seine-Saint-Denis

O.Hepie�gne, Observ’acteur

M.Duclos, CG 93

• Pie grièche-écorcheur

• Pic mar

• Busard Saint-Martin

• Busard cendré

• Hibou des marais

• Sterne pierregarin

• Blongios nain

• Pic noir

• Martin pêcheur-d’Europe

• Butor étoilé

• Bondrée apivore

• Gorgebleue à miroir
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Multi-sites Natura 2000 de la Seine-Saint-Denis
15 parcs et forêts répartis sur le département 

Spécificités du site Natura 2000 de la Seine-Saint-Denis

Un site particulier  

• de petite taille (1 157 ha) 

• fortement fragmenté

• fréquenté

• des effectifs relatives faibles mais 
suffisant pour avoir permis le classement

• 6 espèces nicheuses sur les 12 

• 6 grands gestionnaires: Département, 
AEV, Ville de Coubron, EE, Rosny-sous-
Bois et Neuilly-Plaisance
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Le multi- sites Natura 2000 de la Seine-Saint-Denis 
en quelques dates

  Un opérateur , l’animateur, le 
Département de la Seine-Saint-Denis qui 
anime le comité de pilotage, assure la 
coordination des études, favorise la 
concertation locale, synthétise les résultats 
dans le DOCOB  puis assure sa mise en 
œuvre contractuelle et son suivi.

  Les services de l’Etat , autorité 
environnementale, qui animent le dispositif 
national, conseillent et assurent l’analyse et 
le suivi de toutes les études d’incidences

• 2006 Multi-sites créé à l’initiative 
d’associations naturalistes, de l’Etat 
et du Département

• 2009  Département désigné pour 
animer le COPIL et rédiger le 
DOCOB

• 2011  Validation du DOCOB par le 
COPIL et approbation par arrêté 
préfectoral

• 2011 Département désigné pour 
animer le multi-sites (garant de la 
mise en œuvre du DOCOB)
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Les  12 espèces Natura 2000

• Bilan des données cumulées depuis plusieurs années grâce 
aux partenariats LPO et CORIF

• Observations 2013

• Conclusions et propositions pour 2014

Etat de conservation des espèces Natura 2000 
sur le multi-sites



Page 8

Zones humides
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Année

Georges-Valbon

Sausset

Blongios nain

Observé nicheur dans 3 parcs :
Haute-Ile première observation en 2012 (1 couple nicheur avec un jeune)

Espèces Natura 2000 – milieux humides 
Blongios nain (données cumulées)
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En 2013 : 
• Parc du Sausset 

(1 couple nicheur et 5 jeunes à l’envol) 
3ème année de nidification

• Georges Valbon 
(3 couples nicheurs et 6 jeunes à 
l’envol) une dynamique toujours 
encourageante

• Haute-Ile 
(observé mais statut non connu) à 
suivre car nicheur en 2012

Blongios_femelle@Biosphoto_Pierre Huguet-Dubief

Espèces Natura 2000 – milieux humides 
Blongios nain (données 2013)
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Hibou des marais peu d’observations (2001-2004)

Butor étoilé observé dans deux parcs:
•Georges-Valbon 1990, 2000-2006, 2012
•Sausset 2002-2004 Butor 

étoilé
Butor 
étoilé

Hibou des 
marais

Hibou des 
marais

Espèces Natura 2000 – milieux humides 
Hibou des marais et Butor étoilé (données cumulées)



Page 12

En 2013 : 
•Parc Georges Valbon

•Parc du Sausset
(3 en vol puis posés)

M.Duclos. Butoir étoilé@DNPB Hibou marais@Biosphoto_Fabrice Simon

Espèces Natura 2000 – milieux humides 
Hibou des marais et Butor étoilé (données 2013)

En 2013 : 
•Parc Georges Valbon

•Parc des Beaumonts
première observation pour ce parc
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Martin pêcheur-d’Europe

Observé nicheur en 2002 et 2003 dans plusieurs 
espaces verts (à vérifier aujourd’hui?):
•Parc départemental de l'Ile-Saint-Denis
•Parc du croissant vert
•Parc Duclos
•Square Guitry au Mousseux

Haute-Ile

Espèces Natura 2000 – milieux humides 
Martin-pêcheur d’Europe (données cumulées)
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couple martin pêcheur_Olivier Hepiegne

Espèces Natura 2000 – milieux humides 
Martin-pêcheur d’Europe (données 2013)

En 2013 : 
•Haute-Ile 
nicheur régulier sur l’entité, plusieurs 
observations dans le temps en 2013

•Parc du Sausset

•Parc Georges Valbon

•Parc de la Poudrerie
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Année

Nombreuses observations sur le Département mais 
observée nicheuse uniquement dans le parc de la Haute-Ile

Sterne pierregarin

Haute-Ile

Espèces Natura 2000 – milieux humides 
Sterne pierregarin (données cumulées)
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Sterne_nid@Biosphoto_Henry Ausloos

Espèces Natura 2000 – milieux humides 
Sterne pierregarin (données 2013)

En 2013 : 
•Haute-Ile
plusieurs individus observés cet été

•Parc du Sausset
en hivernage

•Parc des Beaumonts
en migration

•Une présence remarquée hors ZPS le long 
du canal de l’ourcq (pêche) et d’un bassin 
géré par la DEA
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Zones boisées
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Bois de Bernouille

Plusieurs observations sur le Département mais observée 
nicheuse uniquement dans le Bois de Bernouille en 1996 
puis nicheur probable en 2011

Bondrée apivore

Espèces Natura 2000 – milieux boisés
Bondrée apivore (données cumulées)

1 1

3*

Année
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En 2013 : 
•Bois de Bernouille
en migration

•Parc du Sausset
en migration

•Parc des Beaumonts
en migration, première observation

Bondrée@Biosphoto_Régis Cavignaux

Espèces Natura 2000 – milieux boisés
Bondrée apivore (données 2013)

Tendance 
nationale 
(diminution)
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0 0
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0

2* 2
1
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Année

Observé nicheur entre 2007 et 2012 dans plusieurs espaces verts :
•Forêt régionale de Bondy (2011)
•Parc du plateau d'Avron (2011)
•Fosse-Maussoin (2010-2011)
•Bois de Bernouille (2011)

Poudrerie
Pic mar

Espèces Natura 2000 – milieux boisés
Pic mar (données cumulées)
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Pic mar@Biosphoto_Eric Ferry

Espèces Natura 2000 – milieux boisés
Pic mar (données 2013)

En 2013 : 
•Parc de la Poudrerie
1mâle et 1 femelle

•Bois de la Couronne
1 en vol et posé

Tendance nationale 
(augmentation)
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2* 2* 2*
1

8*

Année

Poudrerie
Pic noir

Observé nicheur entre 2001 et 2012 dans plusieurs espaces verts :
•Bois de Bernouille  (2001-2002, 2011)
•Bois Saint-Martin (2002)
•Forêt régionale de Bondy (2005 et 2011)
•Parc départemental du Sausset  (2006)

Espèces Natura 2000 – milieux boisés
Pic noir (données cumulées)
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Espèces Natura 2000 – milieux boisés
Pic noir (données 2013)

En 2013 : 
•Forêt de Bondy

•Massif de l’Aulnoye

•Parc de la Poudrerie

Pic noir@Biosphoto _Berndt Fischer
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Zones ouvertes
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1 1 1

2* 22*

1

Année

Pie-grièche écorcheurHaute-Ile

Sausset

Espèces Natura 2000 – milieux ouverts
Pie-grièche écorcheur (données cumulées)

Rares observations sur le Département et observée nicheuse 
uniquement au Sausset et à la Haute-Ile en 2003 et 2006, pas revue 
depuis sur ces parcs
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Espèces Natura 2000 – milieux ouverts
Pie-grièche écorcheur (données 2013)

En 2013 : 
•Parc Georges-Valbon

•Parc des Beaumonts
nouveauté pour ce parc

Pie grièche_male_lardoir@Biosphoto_Dave Watts
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Busard Saint-Martin

Espèces Natura 2000 – milieux ouverts
Busard Saint-Martin (données cumulées et 2013)

Peu d’observations sur le territoire : 
•Parc des Beaumonts (2009)
•Parc de la Haute-Ile (2001-2003)

En 2013 : 
•Parc de la Haute-Ile

Busard st martin_male@Biosphoto_Fabrice Cahez
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Gorgebleue à miroir

3*

2 2

1 1 1

Année

Georges-Valbon

Sausset

Espèces Natura 2000 – milieux ouverts
Gorgebleue à miroir (données cumulées)

Peu d’observations sur le territoire : 
•Parc des Beaumonts (2009)
•Parc de la Haute-Ile (2000)
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Gorgebleue-male_femelle@Biosphoto_Jean-Claude Carton

En 2013 : 
•Parc Georges-Valbon
en migration

•Parc des Beaumonts
en migration

Espèces Natura 2000 – milieux ouverts
Gorgebleue à miroir (données 2013)
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Conclusions  – les éléments marquants de 2013 

• Hétérogénéité de l’effort d’ observation
Pression d’observation forte dans les parcs départementaux. Moins de données sur les autres 
entités  qui « remontent » jusqu’à  l’animateur (coteaux de l’Aulnoy, Plateau d’Avron…) 

• Le Blongios nain a encore niché au parc du Sausset ! 3 années cumulées

• 4 Espèces observées pour la première fois aux Beaumonts en 2013 
(Hibou des marais, Sterne pierregarin, Pie-grièche écorcheur, Bondrée apivore)

• Présence de sites majeurs sur le territoire en dehors de la ZPS : 
Bois Saint Martin, Canal de l’Ourcq (territoire de pêche), certains bassins.

• Bonne état des populations d’oiseaux de milieux humides et boisés 

• Régression des populations d’oiseaux de milieux ouverts (Pie-grièche écorcheur, 
Gorgebleue à miroir)
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Conclusions  – propositions 2014

• Renouvellement campagne d’observations pour les espèces forestières 
dans le cadre de la convention animation N2000, (coteaux de l’Aulnoye dont bois de 
Bernouille, Plateau d’Avron, Forêt de Bondy, Bois de Chelles, Parc de la Fosse 
Maussoin)

• Améliorer le circuit de partage des observations entre les 6 gestionnaires?

• Proposition de mise à jour du DOCOB de l’entité Parc départemental du Sausset afin 
de modifier le statut du Blongios nain

• Mise en œuvre et suivi des contrats Pie-grièche écorcheur
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Plans de gestion, 

des outils de mise en œuvre du DOCOB

• État d’avancement des Plans de gestion

• 6 contrats pour la Seine-Saint-Denis dont 3 dédiés au Blongios Nain et 3 
dédiés à la pie grièche, zoom sur le contrat des Beaumonts obtenu par Est 
Ensemble en 2013.
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Les Plans de gestion, des outils opérationnels 
pour la mise en œuvre du DOCOB

Des enjeux de conservation déclinés par espèce et par entité dans le DOCOB

4 grands objectifs inscrits au DOCOB pour l’ensemble du multi-sites:

- Poursuivre et améliorer la gestion en faveur des milieux et des espèces Natura 2000 

- Favoriser une fréquentation du public en adéquation avec la conservation des espèces et de 
leurs habitats 

- 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 

- Développer des actions de valorisation du site et de sensibilisation à l’environnement 

4 grands objectifs déclinés en 10 « objectifs opérationnels »  , eux même traduits 
concrètement en actions dans des plans de gestion
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Une démarche collective pour les plans de gestion 

Une démarche collective  

•  L’opportunité de la présence de grands gestionnaires publics (6)

•  La complexité de la gestion de milieux naturels en milieu urbain dense, 
    très fréquentés, un besoin de partage et d’échanges

• Le besoin de cohérence, pour le suivi du site composé de 15 entités

  DOCOB : Action G1 : Mise en place des plans de gestion pour chaque entité

 Identifier des enjeux de gestion compatibles avec ceux de Natura 2000
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Etat d’avancement des plans de gestion du multi-sites
Parc départemental du Sausset

• Enjeux : Esp. milieux humides : milieux à protéger et 
développer, Esp.  milieux ouverts et forestiers : habitats à 
développer 

• Plan achevé du Sausset

• Traduction des actions Natura 2000

> Amélioration des zones humides : pérennisation des habitats et 

augmentation des habitats favorables

> Amélioration de la qualité écologique des milieux ouverts et semi 

ouverts 

> Gérer la fréquentation

> Poursuivre les suivis

Blongios Bondrée Busard 
Cendré

Busard 

St M.

Butor Gorgebleu Hibou

marais

Martin

pècheur

Pie 
grièche

Pic 
noir

Pic 
mar

Sterne

DOCOB- ZPS Fort moyen faible faible moyen moyen faible fort moyen fort Fort Fort 

Valeur actuelle pour 
l’entité

Moyen - - - - - - Moyen - - - Moyen 

Valeur potentielle 
pour l’entité

FORT moyen - - moyen moyen - Moyen moyen moyen moyen Moyen 
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Etat d’avancement des plans de gestion du multi-sites
Parc départemental Jean Moulin Les Guilands

• Enjeu Pie Grièche Ecorcheur !

• Plan d’actions achevé, (chiffrage en cours) 

• Traduction des actions Natura 2000

> Potentiel moyen sur les milieux ouverts et semi-ouverts pour 

accueillir la pie grièche écorcheur

> Actions visant à augmenter les zones favorables à la PGE

> Actions visant à augmenter les ressources alimentaires pour 

les espèces milieux ouverts

Blongios Bondrée Busard 
Cendré

Busard 

St M.

Butor Gorgebleu Hibou

marais

Martin

pècheur

Pie 
grièche

Pic 
noir

Pic 
mar

Sterne

DOCOB-ZPS Fort moyen faible faible moyen moyen faible fort moyen fort Fort Fort 

Valeur actuelle pour 
l’entité

- - - - - - - - - - - - 

Valeur potentielle 
pour l’entité

- - - - - - - - moyen - - - 
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• Enjeu : préservation des Esp. Forestières 

• Traduction des enjeux Natura 2000

> Pic mar, pic noir : 

- Diagnostic boisement qui révèle la nécessité de 

régénérer les peuplements

- Maintenir les habitats : assurer la permanence de vieux et 

grois bois dans le temps

> Martin Pécheur : 

- Recréer postes de chasse et lieux de nidification le long 

du canal de l’Ourcq

Etat d’avancement des plans de gestion du multi-sites
Parc forestier de la Poudrerie

Blongios Bondrée Busard 
Cendré

Busard 

St 
Martin

Butor Gorgebleu Hibou

marais

Martin

pècheur

Pie 
grièche

Pic 
noir

Pic 
mar

Sterne

DOCOB-  ZPS fort moyen faible faible moyen moyen faible fort moyen fort fort fort 

Valeur actuelle pour 
l’entité

- - - - - - - Moyen - fort fort -

Valeur potentielle 
pour l’entité

- moyen - - - - - moyen - fort fort -
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• DOCOB : l’entité aux enjeux les + forts

• Finalisation du diagnostic en cours

• Des ateliers pour faire du plan de gestion, un 
grand projet de service!

Etat d’avancement des plans de gestion du multi-sites
Parc départemental Georges Valbon 

Blongios Bondrée Busard 
Cendré

Busard 

St 
Martin

Butor Gorgebleu Hibou

marais

Martin

pècheur

Pie 
grièche

Pic 
noir

Pic 
mar

Sterne

DOCOB-  ZPS fort moyen faible faible moyen moyen faible fort moyen fort fort fort 

Valeur actuelle pour 
l’entité

fort moyen - - moyen moyen - moyen - fort fort -

Valeur potentielle 
pour l’entité

fort moyen - - fort moyen - fort moyen moyen moyen moyen
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6 contrats Natura 2000 pour le 

multi-sites de la Seine-Saint-Denis
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Etude Pie Grièche Ecorcheur

Une étude pour développer le potentiel d’accueil dans la ZPS de la pie grièche écorcheur 

Une étude confiée à Ecoter  :

• 1/ pour mieux appréhender le potentiel d’accueil  de la ZPS de la Seine-Saint-Denis  
pour Pie Grièche Ecorcheur 

• 2/ proposer des aménagements favorables à son installation au sein de la ZPS : cf deux 
contrats obtenus en 2013 et 2014!

Pie grièche_femelle@Biosphoto_Julien Sere Pie grièche_nid@Biosphoto_Dietmar Nill Pie-grièche_oeufs@Biosphoto_Kerstin Hinze
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Etude Pie Grièche écorcheurs, les éléments saillants 
Etat des lieux

• Présentation sommaire de l’espèce

> une espèce migratrice qui arrivent en Europe vers la fin du 

mois d’avril et repart entre mi-juillet et mi-août en Afrique (axe 

de migration du sud-est vers nord ouest)

> une espèce typique des milieux semi-ouverts 

> des techniques de chasse au vol et des lardoirs

• A  l’échelle de la Région Ile de France

> peu d’effectifs (entre 150 et 200  couples) Pie grièche_male_lardoir@Biosphoto_Dave Watts
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Etude Pie Grièche écorcheurs, les éléments saillants 
Etat des lieux

Carte des sites de nidification de la Pie-grièche écorcheur en 
Île-de-France
 (source : Faune – Île-de-France, données 2004-2013) 

Carte de présence de la Pie-grièche écorcheur en région Île-
de-France (source : Faune – Île-de-France, données 2004-2013)
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• À l’échelle de la ZPS « sites de la Seine-Saint-Denis »

> Statut DOCOB : 

- nicheur potentiel à la Haute Ile et au Sausset 

- en halte migratoire occasionnelle à Georges Valbon, Plateau d’Avron et parc des 

Beaumonts

> Objectif DOCOB –G 5 : développement milieux ouverts avec arbustifs

> Des observations régulières sur le site de la Seine-Saint-Denis mais 

aucune donnée de juvénile recensée

> Une tentative de nidification sur le parc départemental du Sausset il y 

a quelques années

> La présence sur notre ZPS, d’habitats favorables (milieux ouverts piquetés 

d’arbustes) à moindre aménagement :

- 19% de la ZPS en milieu ouvert. 

- la plus grande superficie de milieux ouvert favorable au sein de la ZPS est 

située au Sausset.
Carte de répartition de la Pie-grièche écorcheur en Seine-

Saint-Denis
Source : parcsinfo.seine-saint-denis.fr (données issues du DOCOB Natura 2000 

« Sites de la Seine-Saint-Denis »).

Etude Pie Grièche écorcheurs, les éléments saillants 
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• Conclusions sur les potentiels d’accueil 

> à développer sur la ZPS,  en priorité 
- au Parc du Sausset 
- au Bois de Bernouille

- mais aussi au Beaumonts et à Georges Valbon.

> Et hors ZPS
- Parc Ballanger

- Site composé de parcelles en friches à Gonesse géré par l’AEV.

- Vastes territoires en Seine et Marne

Etude Pie Grièche écorcheurs, les éléments saillants 
Conclusions 
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• Les grands principes d’aménagement des milieux ouverts :

> Secteurs ensoleillés,

> Des buissons espacés pour les perchoirs,

> Des zones vastes de végétation rase pour la chasse,

> Des secteurs non enclavés pour éviter toute prédation de la pie grièche

• Concrètement, grâce au contrat N2000, des aménagements ont été 
 réalisés au Sausset en 2013 

> à dé-densifier la haie originelle mono-spécifique et de hauts jets afin de 

travailler dans l’épaisseur à une haie d’épineux, de structure et d’âge 

diversifiés,

> reprise des zones de pâturage contigües afin de diversifier l’offre en buissons 

d’épineux. 

>  Les travaux ont été effectués au cours de l’hiver 2013. Seule une des deux 

zones pressenties dans le contrat a été réhabilitée et diversifiée. 

> Le suivi sera régulier afin de rendre compte de l’efficacité des aménagements

Etude Pie Grièche écorcheurs, 
aménagement d’habitats favorables au Sausset 

Secteur du coteau sec avant travaux 
© DNPB-CG93
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• Présentation du Contrat des Beaumonts



Page 47

Aménagement d’habitats favorables aux Beaumonts (1/2)

• Une fermeture du milieu de plus en plus problématique (comparaison 2002 / 2012) :



Page 48

Aménagement d’habitats favorables aux Beaumonts (2/2)

•      Mesures entreprises dans le 
cadre du Contrat Natura 2000 (sept / 
déc 2014) : 

• Réouverture du milieu prairial semi-
arbustif par une coupe d’éclaircie 
sélective sur les robiniers faux-acacias, 
érables planes et ailantes 

• Entretien des prairies sèches : fauche et 
élagage des grands arbres 

• Constitution d’une haie bocagère en 
limite du milieu ouvert, bordée d’une 
bande herbeuse avec replantation par 
endroits d’aubépines et de prunelliers

● + un suivi régulier à mettre en place, 
également dans la perspective de 
refonte du plan de gestion en 
2015/2016
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Volet Réglementaire

• Evaluation d’incidences

• Présentation d’outils méthodologiques
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Point réglementaire – rappel sommaire

Natura 2000 n’exclut pas la mise en œuvre de projets d’aménagements à condition 
qu’ils soient compatibles avec les objectifs de conservation des habitats et des 
espèces qui ont justifié la désignation d’un site (en Seine-Saint-Denis, les 12 espèces 
d’oiseaux).

> Le décret du 9 avril 2010 (article R414-27 du Code de l’environnement),  fixe une liste nationale des 
projets, plans ou programmes déjà soumis à encadrement (déclaration ou autorisation) (ex. : PLU, 
SCOT, projet soumis à étude d’impact, autorisation et déclaration loi sur l’eau, certaines ICPE…) ;

> L’arrêté préfectoral du 31 août 2011, fixe une première liste locale de Seine-Saint-Denis des 
projets de moindre ampleur mais soumis à encadrement (déclaration ou autorisation) (ex. :  permis 
de construire, permis d’aménager, déclaration préalable de travaux, certaines manifestations 
sportives, etc.) ;

> L’arrêté préfectoral n° 2013-2281 du  9 août 2013 qui fixe une seconde liste locale soumise à  un 
régime d’autorisation propre à Natura 2000 pour des plans ou projets non soumis à encadrement, 
et ce dans 3 rubriques : forêt, eau et aménagement.
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Point réglementaire, les évaluation d’incidences en 2013

Les études d’incidences auxquelles l’animateur a été associé en 2013  :

• Évaluations environnementales  des CDT :  Territoire de la culture et de la Création,  Cœur 
Économique Roissy,  Terres de France,  Est Seine-Saint-Denis, Pôle d'Excellence Aéronautique,  
Territoire de la Transition Énergétique

• Modifications ou élaboration de PLU : révision du PLU de Coubron.

• Études d’incidences sur le site Natura 2000 : gestion des berges de la Haute Ile

• Études d’incidences à proximité du site Natura 2000 : ?

On retient :

- une relative bonne connaissance du périmètre, moins du DOCOB,

- un nouveau dispositif encore mal connu,  parfois difficile à appréhender, 

- des études amont souvent peu anticipées et qui nécessitent d’être « rattrapées »,

- des compétences naturalistes à solliciter. 
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Point réglementaire- les outils méthodologiques

Publication d’un guide disponible dans la rubrique 
REVES sur http://parcsinfo.seine-saint-denis.fr

Outil pratique, ce guide propose :

• un rappel de la réglementation en vigueur,

• un ensemble de fiches méthodologiques, 

• une fiche « mémo », 

• un exemple de cahier des charges type pour les études 
terrain. 
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Point réglementaire- les outils méthodologiques
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Point réglementaire- les outils méthodologiques
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Point réglementaire- les outils méthodologiques 
de la DRIEE, outils évolutifs

Des outils pour permettre aux pétitionnaires de se poser les 
questions en amont et de calibrer leur étude d’incidences : 

• Un formulaire préalable , évaluation simplifiée et aide à la 
réflexion pour préparer les échanges à venir avec les services 
instructeurs et mesurer le besoin d’évaluation approfondie

• Un canevas  dossier d’incidences qui redonne les étapes à 
suivre

• Quelques conseils 

> Privilégier des  échanges amont avec la DRIEE et la DRIEA UT93 (projets 

d’aménagement, permis de construire (logements), doc de planification, 

voire manifestation sportive) pour bien calibrer la méthode à suivre,

> Contacter l’animateur N2000 pour un éventuel appui méthodologique,

> Intégrer le plus en amont les enjeux Natura 2000 dans un projet

> Anticiper les inventaires,
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Outils de communication 

et de sensibilisation
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Les outils de sensibilisation

Une mallette à 
disposition des 
animateurs

parcsinfo.seine-saint-
denis.fr 

Une mallette complétée 
par des jeux édités en 
2014 (été 2014)
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Et toujours 

La plaquette  et l’exposition qui restent à votre disposition 

Les outils de sensibilisation
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