
Site Natura 2000 de la Seine-Saint-DenisSite Natura 2000 de la Seine-Saint-Denis

Comité de Pilotage 2018

Jeudi 17 mai 2018



� Présentation du multi-sites de Seine-Saint-Denis

SOMMAIRE

� Etat de conservation des espèces Natura 2000

� Outils de la mise en œuvre du DOCOB

� Point incidences

� Outils de communication et sensibilisation

� Conclusion et perspectives 



Présentation du multi-sites de Seine-Saint-Denis

Sites de Seine-Saint-Denis

Crédit photographies
En haut de gauche à droite: Blongios nain (LEMOIGNE); Butor étoilé (LEMOIGNE); Martin-pêcheur(LEMOIGNE); Pie-grièche écorcheur (Association régionale)
En bas de gauche à droite: Pic noir(Thomas_Association régionale); Pic mar(A.JACQUET); Bondrée apivore(C.DORMOY)



12 oiseaux patrimoniaux sur le territoire

• Un site de petite taille (1157 ha) très fragmenté (15 entités),

2006:
création du 
multi-sites• Un site de petite taille (1157 ha) très fragmenté (15 entités),

• Le seul site européen entièrement situé en zone urbaine dense,

• Environ 12 millions d’usagers par an,

• Une diversité d’oiseaux de faible effectif.
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Etat de conservation des espèces Natura 2000 Etat de conservation des espèces Natura 2000 

Pie grièche_mâle_lardoir@Biosphoto_Dave
Watts

Pic noir @ Ecoter Roselière@ Ecoter



Les espèces Natura 2000- Milieux humides

• Une population en bonne santé, répartie en deux bastions.

• Des individus observés sur deux sites secondaires

Crédit photographies: Blongios nain@ n-van ingen



Les espèces Natura 2000- Milieux humides

• Des observations plus régulières dans les deux bastions.

• Des individus présents en période de reproduction.

Crédit photographies: Butor étoilé@n-van ingen



Les espèces Natura 2000- Milieux humides

• Une tendance plutôt positive pour la Sterne pierregarin

Crédit photographies: Sterne pierregarin@ Erwan Glemarec



Les espèces Natura 2000- Milieux humides

• Des observations qui fluctuent mais une population plutôt stable

Crédit photographies: Martin-pêcheur d’Europe@Barbelette



Les espèces Natura 2000- Milieux forestiers

• Une pression d’observation plus importante 

• Une espèce répandue dans le département

Crédit photographies: Pic mar@ Adrien Jacquet  



Les espèces Natura 2000- Milieux forestiers

• Une population en progression estimée à 3 couples

Crédit photographies: Pic mar@ Adrien Jacquet  ; Pic noir@Barbelette



Les espèces Natura 2000- Milieux forestiers

• Des observations irrégulières mais un couple certain au Bois de Bernouille.

Crédit photographies: Bondrée apivore @ Merillot



Les espèces Natura 2000- Milieux ouverts

• Des observations irrégulières et faibles

• Des observations en période de migration uniquement

Crédit photographies: Busard Saint-martin@ n van-ingen ; Hibou des marais@ association régionale ; Pie-grièche écorcheur@  nvan-ingen



Outils de mise en œuvre du DOCOB
• Etat d’avancement des plans de gestion

• Contrats Natura 2000

• Etudes Animation 



Etat d’avancement des plans de gestion 

Démarche de construction d’un plan de gestion:

Diagnostic
Enjeux

Objectifs et Plan 
d’actions

Des premières expertises jusqu’à son lancement        1 an minimum de travail

Etat d’avancement des parcs:

Objectifs et 
stratégie d’actions

Général
Paysager

Ecologique
Socio-

économique

Synthèse des 

stratégie

Synthèse des 
enjeux

Définition des 
objectifs

Choix de la 
stratégie

Tableaux de bord
Budgétisation
Planification

Inventaires

Etat d’avancement des parcs:
� Plans de gestion terminés: Parc du Sausset, Parc Jean-Moulin _ Les Guilands, Parc 

Georges-Valbon, Parc forestier de la Poudrerie, Haute-Ile.

� Lancement du plan de gestion de l’Ile Saint-denis en 2019

� Plan d’aménagement forestier de la Forêt Régionale de Bondy en attente ONF

� Plan de gestion parc des Beaumonts en construction

� Plan de gestion parc du plateau d’Avron prévue en 2019



5 contrats Natura 2000 

pour la programmation FEADER

Blongios_femelle@Biosphoto_Pierre Huguet-Dubief Butor étoilé@Duclos



Bilan des contrats passés (2015 – 2017)

Contrat Natura 2000 non agricole – non forestier « ni -ni » Dispositif n °7.6  

Bassin 1 et 2 
Parc 

départemental 
de la Haute-Ile

Vallon 
écologique Parc 
départemental 

Georges-Valbon

Etang de Virginie
Forêt régionale 

de Bondy

Remodelage des berges

Bassin 2 et 3 Parc 
départemental de 

la Haute-Ile

Lac des oiseaux 
Parc 

départemental 
Georges-Valbon

Plantations

Remodelage des berges

Lutte contre les plantes envahissantes

Aménagements  
artificiels



Les études effectuéesLes études effectuées



Etude Blongios nain

Plan d’actions simplifiées en faveur de l’espèce 



BlongiosBlongios
nain  

Butor 
étoilé

Etude expérimentale TVB

étoiléétoilé

Bondrée 
apivore

Pic mar et 
noir

Sterne 
pierregarrin

Martin-
pêcheur 
d’Europe

Corridors principaux et zones de rupture



Etude Martin-pêcheur d’Europe

Actions opérationnelles de génie écologique 



Point incidences 2016



Bilan des études des incidences

Evaluation des 

incidences

2015 2016 2017

Sur le site Logement Dugny L’Orée du bois

Projet de collège de Montreuil

Manifestation sportive en forêt 

Collège de Montreuil

3 manifestations sportives en 

forêt régionale de Bondy

Crosscountry en forêt 

régionale de Bondy

Festival à Georges ValbonManifestation sportive en forêt 

régionale de Bondy

forêt régionale de Bondy

Aire de jeux aux Beaumonts

Dévoiement de piste cyclable à la 

Poudrerie

Lieu éphémère de préfiguration 

Médicis sur la Dhuys (EPCC) 

Festival à Georges Valbon

Salon international du Bourget

Canalisation Garges-Epinay

Passerelle Haute Ile

Intervention ANCA Plateau 

d’Avron

Ville Vie Vacances forêt 

régionale de Bondy

Plan de gestion du parc 

départemental de la haute-Ile

Hors du site Parvis de la gare TLN Plaine 

Commune,

projet du Grand Paris Express 

(portion 11, 15 et 17),

projet de centre culturel musulman.

Parvis de la gare Dugny La 

Courneuve,

projet de construction de 

logement Les nouveaux 

constructeurs Stains

Europacity

ZAC de la Pépinière

ICPE Coubron

Eglise Jean XXIII Clichy-sous-

Bois

ZAC Ecofluvial Ile-Saint-Denis

SGP ligne 15, 16, 17

ORCOD IN

Jeux Olympiques



• les manifestations sportives ou culturelles de faible impo rtance : le porteur de projet
doit prendre attache avec l’animateur et remplir un formulaire d’évaluation préliminaire.

3 cas fréquents pour les dossiers réglementaires

• Les projets aux abords du site Natura 2000 sont soumis à une évaluation des incidences
complète comprenant des inventaires restreints sur zone notamment sur les périmètres très
prospectés (cas des parcs départementaux). La prise de contact de l’animateur en amont du
projet est nécessaire pour une présentation exhaustive.

• Les projets sur le site Natura 2000 sont soumis à une évaluation des incidences complète
comprenant obligatoirement des inventaires sur le cycle complet des espèces Natura 2000 et
habitats présents. La prise de contact de l’animateur en amont du projet est nécessaire pour
une présentation exhaustive.

Attention ! Dans le cas d’incidences significatives sur les espèces ou habitats d’espèces
ayant valu la désignation du site Natura 2000, le projet doit suivre une procédure dérogatoire.
Le porteur de projet a tout intérêt à modifier son projet.



Outils de sensibilisation



Formation Natura 2000

� 8 sessions pour aborder les différentes espèces et habitats sur des dates 
propices

� 1 demi-journée en salle pour fixer les objectifs de la formation

� 15 personnes maximum par session



Un bilan prometteur

� 44 personnes inscrites 

� 10 présents en moyenne par session
En %

Dont 1/3 d’Observ’acteurs

� Plus de 400 observations réalisées

73 espèces différentes

4 espèces cibles : Blongios nain, Sterne 
pierregarin, Pic mar, Pic noir.

En %

Merci aux photographes: Olivier Laporte - Olivier Hepiegne – Pierre Rousset – David Thorns



Conclusion

Etat de conservation du site Natura 2000;

Des formations très appréciées par les 
partenaires;

Une actualisation du DOCOB qui se profile.Une actualisation du DOCOB qui se profile.



Merci de votre attention 

Pour tout renseignement complémentaire, n’hésitez pas à nous contacter:
Mehdi Azdoud, chargé d’études Natura 2000
01 43 93 11 54 – mazdoud@seinesaintdenis.fr

Pour plus d’informations, veuillez consulter notre site internet:

http://parcsinfo.seine-saint-denis.fr/Rubrique Natura 2000 


