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COMPTE-RENDU DU COMITE DE PILOTAGE  
SITE NATURA 2000 DE SEINE-SAINT-DENIS  

DU 27 FEVRIER 2016 
 
 
OBJET  :  

• Présentation du multi-sites Natura 2000 ; 
• Etat de conservation des espèces Natura 2000, 15 ans de suivis ; 
• Outils de mise en œuvre du DOCOB : avancement des plans de gestion, contrats et 

étude d’animation Trame Verte et Bleue; 
• Evaluation des incidences 2016 ; 
• Communication et sensibilisation au public ; 
• Perspectives 2017. 

 
ETAIENT PRESENTS :  
 
Représentants des collectivités territoriales et de  leurs groupements  
 
Ville de Villepinte Mme Mélanie GUILLEUX Responsable Environnement 
Ville de Bagnolet Mme Marielle DECROIX Direction Environnement 
Ville de Dugny M. Régis FEIGEAN Développement territorial 
Ville de Montfermeil M. Robert SALVATORE Adjoint au Maire 

Ville de Montfermeil Mme Eve IZAMBART Directrice du service 
environnement & cadre de vie 

Agence des Espaces verts Mme Jeanne LAVIALLE Chargée d’études Natura 2000 
Agence des Espaces Verts M. Pierre MARTIN Technicien gestionnaire 

Département de la Seine-
Saint-Denis M. Belaïde BEDREDDINE 

Vice-président en charge de 
l’Ecologie urbaine, 
de l’Environnement et de 
l’Assainissement 

Département de la Seine-
Saint-Denis Mme Frédérique DENIS 

Conseillère départementale – 
Canton Noisy-le-Grand, Gournay 
sur Marne 

Département de la Seine-
Saint-Denis 

M Emmanuel 
CONSTANT 

Vice-président en charge de 
l'éducation 

Département de la Seine-
Saint-Denis Mme Sandrine DEROO 

Directrice de la Nature, des 
Paysages et de la Biodiversité 
(DNPB) 

Département de la Seine-
Saint-Denis M. Thierry MORIN Chef de service des parcs 

urbains - DNPB 
Département de la Seine-
Saint-Denis M. Michaël DUCLOS Technicien-gestionnaire - DNPB 

Département de la Seine-
Saint-Denis M. Bruno BOSCHI Chef de secteur - DNPB 

Département de la Seine-
Saint-Denis M. Gauthier MALHERBE Technicien-gestionnaire - DNPB 

Département de la Seine-
Saint-Denis M. Erwan BIELLE Animateur - DNPB 

Département de la Seine-
Saint-Denis Mme Edith ROULLOT Technicienne-gestionnaire - 

DNPB 

Département de la Seine-
Saint-Denis 

Mme Gaëlle 
STOTZENBACH 

Cheffe de service des politiques 
environnementales et de la 
biodiversité - DNPB 
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Département de la Seine-
Saint-Denis Mme Laura ALBARIC Observatoire départemental de la 

Biodiversité Urbaine - DNPB 
Département de la Seine-
Saint-Denis M. Mehdi AZDOUD Bureau des études générales - 

DNPB 
      
 
Représentants d’organismes exerçant leurs activités  dans le domaine de la 
préservation du patrimoine naturel et d’association s agréées de protection de 
l’environnement 
    
BNEV - ANCA M. André LANTZ bénévole 
CORIF M. Jean-Pierre LAIR Chargé de mission 
Environnement 93  M. Francis REDON Président 
Forêts en Aulnoye  M. Eddie KINDT Vice-président 
LPO M. Olivier PAÏKINE Chargé d’études 
ANCA Mme Pamela AMIARD Chargée d’études 
MNLE 93 M. Michel TAVET  
 
 
Représentants des administrations et des établissem ents publics d’Etat 
 

Préfecture de Seine-Saint-Denis Mme Emilie MAEHARA Bureau de l’Environnement 

Préfecture de Seine-Saint-Denis Mme Yasmina 
NICHHIHNE Bureau de l’Environnement 

DRIEE (Direction Régionale et 
Interdépartementale de 
l’Environnement et de l’Energie) 

Mme Sylvie FORTEAUX Chargée de mission Natura 
2000 

DRIEA – UT 93 (Direction 
Régionale et Interdépartementale 
de l’Equipement et de 
l’Aménagement Île-de-France)  

M. Sébastien KUHN 
Responsable du pôle 
innovation écologique et 
territoires 

DRIAAF (Direction Régionale et 
Interdépartementale de 
l’Agriculture et de la Forêt) 

M. Nicolas MARIET  

 
Autres représentants d’organismes 

EPS Ville Evrard Mme Annick NAVARRO Directrice du Patrimoine et 
des Travaux 

EPS Ville Evrard Mme Nadine REGNIER  
CCDD SNCF Réseau M. Sébastien CIPRIAN  
 
 
ETAIENT EXCUSES :  
 

Est-Ensemble M. Gérard COSME Président d’Est-Ensemble 
Ville de Clichy-sous-Bois Mme Nadia ZAID Adjointe au Maire 
Ville de Clichy-sous-Bois Mme Djamila BEKKAYE Adjointe au Maire 
Ville de l’Ile-Saint-Denis M. Mohamed GNABALY Maire 
CBNBP/MNHN M. Jérémy DETREE  Chargé d’études floristiques 
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1- PRESENTATION DU BILAN DE L ’ANNEE 2016  
 
Le bilan recense l’ensemble des missions d’animations menées en 2016. Il détaille les axes 
suivants : 
 

• La présentation du site Natura 2000, du DOCOB et des missions de l’animateur 
• La gestion des habitats et des espèces comprenant l’état d’avancement des actions 

du DOCOB. 
• L’évaluation des incidences des projets  
• Les suivis et inventaires scientifiques 
• Les outils d’information, de communication et de sensibilisation 
• La veille à la cohérence des politiques publiques et programmes d’action sur le site 
• La gestion administrative et financière, et animation de la gouvernance du site 

 
Le bilan Natura 2000 est joint à l’envoi de ce compte-rendu.  
 
2- PRESENTATION DES CARACTERISTIQUES DU MULTI -SITES NATURA 2000 
 
Le site Natura 2000 de Seine-Saint-Denis est une zone de protection spéciale au titre de la 
directive « Oiseaux » par la présence de 12 espèces remarquables de l’annexe I. C’est un 
site constitué de 15 entités que sont les parcs et forêts du département. Ce multi-sites 
fonctionne comme un réseau permettant à chaque espèce de se déplacer d’une entité à 
l’autre.  
C’est un site de petite taille, fragmenté et exceptionnel. En effet, c’est le seul site de l’Union 
Européenne à être entièrement en zone urbaine dense. Cette proximité de la ville induit une 
fréquentation des parcs et forêts de l’ordre de 12 millions de visiteurs. Ces derniers sont 
amenés à être plus nombreux au cours des années à venir. Malgré tout, le site accueille une 
grande diversité d’oiseaux dont les effectifs sont encore faibles. Les populations sont donc 
relativement fragiles. 
 
Les 12 espèces ayant valu la désignation du site Natura 2000 sont inféodés à trois habitats 
différents : humide (étang, mare, cours d’eau), ouvert (prairie, friche, gazon) et forestier 
(forêt, bosquet). 
 
Le site Natura 2000 a été créé en 2006 à l’initiative des associations naturalistes locales, de 
l’Etat et du Département. En 2009, le Département a été désigné pour rédiger le Document 
d’Objectifs (DOCOB), organe principal de gestion du site Natura 2000. Dès 2011, le DOCOB 
a été validé par arrêté préfectoral, le Département désigné comme structure porteuse et 
garant de la bonne mise en œuvre des actions du DOCOB pour une durée de trois ans.  
 
3- LES SUIVIS DES ESPECES : TENDANCES SUR 15 ANS ET FAITS MARQUANTS 2015 
 
Le suivi de l’état de conservation des espèces Natura 2000 constitue l’une des actions fortes 
du DOCOB. En ce sens, il s’agit pour l’animateur de récolter le maximum d’information 
auprès de nos partenaires. De plus, afin d’homogénéiser la récolte des données sur 
l’ensemble des entités, l’animateur du site a réalisé en régie des suivis de certaines espèces 
peu connues. 
 

1) Les espèces des milieux humides  
 
Blongios nain : 

- La population du Blongios nain se porte plutôt bien et se répartit sur deux bastions : 
le parc Georges-Valbon et le parc du Sausset. Les nombreux contrats en faveur de 
l’espèce semblent avoir porté leur fruit en garantissant des habitats favorables sur 
ces sites. 
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- L’année 2016 est marquée par une nidification tardive au parc départemental du 
Sausset. Le couple dérangé sur l’Etang de Savigny, a été contraint de se déplacer 
vers le Marais en fin d’été. Par ailleurs, un individu immature a été observé au parc 
départemental de la Haute-Ile. L’espèce semble en prospection de nouveaux 
territoires de nidification. 
 

Butor étoilé : 
- La tendance de la population du Butor étoilé est stable.  
- En 2016, le Butor étoilé connu comme un hivernant a été observé pendant la période 

de reproduction ce qui laisse espérer à l’avenir une reproduction sur site.  
 

Sterne pierregarin et Martin-pêcheur d’Europe : 
- Des observations récurrentes sur le site Natura 2000 pour ces deux espèces sont 

faites. Les populations paraissent stables. Pour le Martin-pêcheur, les individus 
nichent en dehors du site Natura 2000 ce qui nous empêche d’avoir une vision sur le 
long terme de la capacité à se développer. 

- En 2016, le couple de Sterne pierregarin du parc de la Haute-Ile ont de nouveau 
échoué par la compétition avec d’autres oiseaux sur le radeau. 

 
2) Les espèces des milieux forestiers 

 
Des inventaires en Forêt régionale de Bondy ont été réalisés afin : 
-d’améliorer nos connaissances des populations de pics ; 
-sensibiliser de futurs techniciens à la protection du site Natura 2000 et à la connaissance 
des acteurs du territoire. 
 
Pic mar et Pic noir :  

- Suite à un inventaire récent en Forêt Régionale de Bondy, la population de Pic mar 
connue a considérablement augmenté en Seine-Saint-Denis. En effet, ce passage a 
permis notamment de mettre en évidence la richesse de ce site. La population de Pic 
noir se maintient car l’espèce possède un territoire beaucoup plus vaste. En effet, 
bien qu’à 60% forestier, le site de Seine-Saint-Denis ne possède pas suffisament 
d’entités de grandes tailles riches en bois mûrs.  

 
Bondrée apivore : 

- La population de Bondrée semble être stable avec des individus observés 
régulièrement en période de nidification. 

- En 2016, de nombreuses Bondrées ont été observées en période de migration et 
certaines ont chassé sur le site. Il constitue donc une halte migratoire occasionnelle 
et un site de nidification probable. 

 
3) Les espèces de milieux ouverts 

 
Le suivi sur 15 ans de ces espèces est sporadique et ne permet pas de définir de tendance 
claire sur l’évolution des populations. La tendance à l’échelle régionale tend vers la 
disparition de ces espèces en raison de menaces particulièrement élevées en milieu urbain : 
disparition d’habitats et de ressources alimentaires. 
Notons en 2016,  une belle observation de Pie-grièche écorcheur au Plateau d’Avron en 
période de migration. 
 
 
4- L’ETUDE D’ANIMATION 2016 SUR LES TRAMES VERTES ET BLEUES  
 
L’étude des trames vertes et bleues en lien avec les espèces du site Natura 2000 a été une 
étude expérimentale, innovante et prospective. En ce sens, elle nous a permis d’envisager 
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les déplacements probables des espèces de l’annexe I de la Directive Oiseaux d’une entité 
vers une autre au sein du site Natura 2000 mais également avec les réservoirs de 
biodiversité avoisinants.  
Afin d’avoir des données exploitables, le bureau d’études Ecoter a réalisé plus de 30 
passages sur site et à consulter de nombreuses bases de données naturalistes (ODBU, 
FauneIDF, Cettia). Par ailleurs, à chaque espèce cible peu représentée a été associée une 
ou plusieurs espèces dite compagnes. Il s’agit d’espèces ayant une écologie proche des 
cibles.  
L’étude a permis de définir des corridors potentiels principaux qui sont basés sur des 
données concrètes et des corridors potentiels secondaires, déterminés à dire d’experts. Pour 
la poursuite de l’étude, nous souhaitons engager un travail plus approfondi sur ces corridors 
principaux avec les communes concernées, les associations locales et les départements 
limitrophes.  
 
5- OUTILS DE MISE EN ŒUVRE DU DOCOB 
 
Elaboration des plans de gestion 
La démarche de constitution des plans de gestion est une action forte inscrite au DOCOB, 
qui nécessite un travail de minimum un an de collaboration avec l’ensemble des acteurs de 
l’entité. Nous nous efforçons chaque année d’y travailler afin d’obtenir à terme un plan de 
gestion pour chacune des entités.  
Le plan de gestion du parc départemental de la Haute-Ile devrait être mis en place dès le 
second trimestre 2017. En 2018, le plan de gestion du parc départemental de l’Ile-Saint-
Denis devrait être lancé. 
Par ailleurs, l’Agence des Espaces verts prévoit également de retravailler le plan 
d’aménagement des massifs boisés (Coteaux de l’Aulnoye, Bois de la Couronne et Forêt 
Régionale de Bondy) d’ici 2018. 
 
Présentation de la réalisation des trois contrats N atura 2000  
 
6- L’ÉVALUATION DES INCIDENCES  :  
 
En tant qu’animateur du site Natura 2000 de Seine-Saint-Denis, nous accompagnons 
l’ensemble des porteurs de projet sur leur dossier des incidences afin que les enjeux Natura 
2000 y soient intégrés le plus tôt possible. En effet, ces échanges donnent souvent lieu à 
des modifications du projet afin d’éviter et réduire (voir compenser) toutes incidences 
significatives sur les espèces (et leurs habitats) ayant valu la désignation du site Natura 
2000. 
Nous invitons les communes à bien indiquer aux porteurs de projets sur site ou à proximité à 
nous contacter pour prendre conseils. En effet, en 2016, les porteurs de projet ont souvent 
été informés de la réglementation Natura 2000 juste avant le dépôt de leur permis de 
construire. Cela a occasionné des retards importants dans leurs travaux et des délais 
d’instruction réduits. Ainsi, il s’avère nécessaire d’envisager ces démarches le plus tôt 
possible. 
 
7- LA COMMUNICATION ET LA SENSIBILISATION  
 
Depuis quelques années, nous constatons une hétérogénéité de la connaissance du site 
Natura 2000 de Seine-Saint-Denis. Certains entités sont en effet moins prospectées que 
d’autres et ainsi moins connues. Cela a pour effet de concentrer les contrats de restauration 
(contrat Natura 2000) sur les espaces les plus inventoriés. Aujourd’hui, il est important 
d’investir l’ensemble du site afin que chaque entité soit mise en valeur. 
Pour se faire, en 2017, l’inventaire en forêt régionale de Bondy sera étendu aux Coteaux de 
l’Aulnoye et au Bois de Bernouille. Par ailleurs, des formations professionnalisantes seront 
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dispensées à l’ensemble des acteurs le souhaitant. Les formations seront réparties sur 
l’année et notamment pendant la période de nidification. 
 
8- PERSPECTIVES POUR L’ANNEE 2016 
 
Pour 2017, nous souhaitons tout d’abord travailler à une meilleure connaissance du site 
Natura 2000 par des formations gratuites à l’ensemble des acteurs du territoire. 
Ensuite, des contrats Natura 2000 favorables aux espèces des milieux humides et ouverts 
seront proposés dès l’été. Les espèces concernées sont la Sterne pierregarin, le Martin-
pêcheur, le Blongios nain et la Pie-grièche écorcheur. Ces propositions sont en cours 
d’étude avec les différents partenaires. 
Enfin, une étude sur le Martin-pêcheur d’Europe a été lancée pour mieux connaître cette 
espèce. L’étude proposera également des actions opérationnelles à l’échelle du site pour 
favoriser sa nidification. 
 
Échanges avec la salle sur le COPIL 
 
Olivier PAÏKINE indique que l’inventaire lancé en Forêt Régionale de Bondy mérite sans 
doute des ajustements pour le protocole utilisé notamment l’ajout des observations de 
compétitions avec des perruches à collier. 
 
Mehdi AZDOUD confirme que les modifications seront réalisées pour la nouvelle campagne 
qui commence prochainement. 
 
Francis REDON évoque les incidences des travaux de la Société du Grand Paris dans le 
cadre du prolongement des lignes dans le Département. Il indique également ses 
inquiétudes liées à la préparation des JO et des constructions proches de la gare. Enfin, il 
évoque la nécessité de protéger nos grands boisements. 
 
Mehdi AZDOUD apporte des précisions sur les travaux des lignes du SGP. De nombreux 
échanges ont en effet lieu pour suivre en amont de la phase travaux les évolutions naturelles 
des plans d’eau impactés (par la construction des gares), puis pendant et après la phase 
travaux. En cas de baisse significative, une mesure de réduction permettra de réalimenter 
les étangs. Cette mesure bien qu’évoquée est encore en cours d’études. Nous mettons 
néanmoins tout en œuvre pour éviter toutes incidences sur le site Natura 2000. 
 
Gaëlle STOTZENBACH ajoute que dans le cadre des différents travaux à proximité de 
Georges-Valbon (JO et projets d’aménagement), des études d’impacts et d’incidences 
devront être réalisées par les maîtres d’ouvrage. 
 
Pierre MARTIN indique que l’AEV devrait actualiser le plan d’aménagement forestier du 
massif forestier des Coteaux de l’Aulnoye et de la Forêt Régionale de Bondy à partir de 
2018. Ce document devrait protéger sur le long terme ces massifs. 
 
Eddie KINDT rappelle que la gestion différenciée est importante sur toutes les entités du site 
Natura 2000 mais que parfois il serait préférable de préserver plus fortement certains sites à 
enjeux. 
 
Sandrine DEROO est en accord avec les propos d’Eddie KINDT et complète sur la nécessité 
de travailler conjointement à la connaissance et la préservation du site Natura 2000. 
 
SORTIE DECOUVERTE DU PARC DEPARTEMENTAL DE LA HAUTE -ILE ET DES TRAVAUX DU 
CONTRAT NATURA 2000. 


