
Mise à jour de DOCOB:  

Retour d’expérience pour 

le site Natura 2000 

Coteaux et boucles de la Seine 

Journée technique d’échanges Natura 2000 

1er décembre 2017 



Présentation du site Natura 2000 



Présentation du site Natura 2000 

• 6 entités : dernière boucle de la Seine d'Île-de-France 

• Coteaux (1ères falaises de la Seine), boucles et buttes 

boisées 

• 1414 hectares 

• Classé en partie 

en RNN et RNR 

• 17 communes 

(78 et 95) 

• En partie en ZPS 

(boucles) 



Présentation du site Natura 2000 

• Occupation du sol 

• Bois et forêt 

• Déprise agricole ancienne 

• Ancienne carrière de granulats 

• Prairies pâturées ou fauchées 
 

• Objectif : conservation des milieux ouverts 



Présentation du site Natura 2000 

• 21 habitats d’intérêt communautaire 

– Milieux humides : mégaphorbiaie, source, 

tourbière, forêt alluviale 

 

– Milieux secs : pelouse calcaire, pelouse 

sableuse, lande, forêt de pente  

 

 

 

– Milieux rocheux : falaise, éboulis,  

grotte naturelle 
 



Présentation du site Natura 2000 

• 9 espèces d’intérêt communautaire 

– Insectes : Lucarne cerf-volant, Ecaille chinée, Laineuse 

du prunellier*, Pique-prune*, Grand capricorne* 

 

 

– Mammifères : chauves-souris : Petit rhinolophe, Grand 

rhinolophe, Grand murin, Murin de 

Bechstein 

 

+ 11 espèces oiseaux d’intérêt communautaire 

 



Historique du site Natura 2000 

• Désigné en 1995 => site pilote du réseau N2000 

• Cartographie en 1997 - 1er DOCOB en 1998 

• Programme LIFE Nature 1998-2003 

 

• Evolutions de la réglementation Natura 2000 

• Décret 2001 et circulaire 2002 (DOCOB et COPIL) 

=> 2ème version du DOCOB en 2004 

• Décret 2006 et circulaire 2007 (charte N2000) 

=> 3ème version du DOCOB en 2007 



Problématiques de la révision 

• Questionnement du CRPF pour un PSG 

=> évolution de la végétation sous boisement 

=> habitat cartographié réel ou potentiel? 

=> expertise du CBNBP 

 

• COPIL : interrogation sur la cartographie 

vieillissante des habitats 

 => évolution de la végétation en 15 ans 

 



Problématiques de la révision 

• COPIL : aussi d’autres manques dans le 

DOCOB 

• Nouvelles espèces de chiroptères 

• Pas de mesures forestières (67% boisé) 

• Pas de mesures agricoles (50 ha) 

 

 

=> COPIL décide une révision du DOCOB 



Révision du DOCOB 

• Trame du « DOCOB prêt-à-remplir » de l’AFB 

http://www.espaces-

naturels.fr/Media/Fichiers/Natura-2000/Docob-pret-

a-remplir 

 

• Mise à jour de chaque partie 

• Illustration par des cartes 
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Présentation du site 

• Présentation du réseau Natura 2000 

• Présentation du COPIL 

• Localisation du site 

• Caractéristiques du site 

• Historique du site 



Diagnostic écologique 

• Mise à jour de la cartographie 

des habitats du site 

=> CBNBP + RNN 

+ complément PNR 

 

• Tableaux description de 

chaque habitat 

 

• Cartes par commune 
 



Diagnostic écologique 

• Etudes insectes d’intérêt communautaire 

• Ancien DOCOB : présence probable 

• Etude coléoptères saproxyliques + cartographie 

habitats favorables 

=> OPIE 

• Recherche Laineuse du prunellier => OPIE 

 

=> 3 espèces en « très faible probabilité » 

 



Diagnostic socio-économique 

• Partie non existante dans les anciennes versions 

• Etudes bibliographiques : documents du PNR, sites 

Internet (mairies, INSEE, loisirs, tourisme…) 

• Echanges avec acteurs du site et administrations 

• Illustrations avec cartes 

 

=> Présentation aux 17 

communes du site 

(environ 1h d’entretien par 

commune) 

 

 



Programme d'actions 

• Définir les enjeux pour HIC et EIC 

• Prioritaire ou non 

• Menaces présentes sur le site 

• Objectifs de préservation / état de conservation 

 

=> Permet de définir les priorités d’action selon 

les types de milieux pour les contrats Natura 2000 

Exemple : Priorité 1 

 - maintien des milieux ouverts (5 mesures) 

 - protection des cavités à chauves-souris (1 mesure) 

 

 



Programme d'actions 

• Cahiers des charges des mesures pour les 

contrats Natura 2000 

• Ajout de mesures milieux ouverts, surtout 

contre fréquentation 

• Ajout de mesures forestières (67% de 

boisement) 

• Mesures espèces envahissantes tout milieu 

 



Programme d'actions 

• Mesures Agro-environnementales 

• Programme 2012-2014 sur site Natura 2000 

=> 5 mesures disponibles (prairie extensive, gestion 

pastorale, couvert biodiversité, haies et arbres isolés) 

=> 6,78 hectares et 76 m haies engagés 

 

• Programme 2015-2017 sur PNR Vexin français 

=> Nombreuses mesures prairies, linéaires, réduction 

de produits phytosanitaires 

=> Plus gestion par Natura 2000, pas dans le DOCOB 



Programme d'actions 

• Mesures information et communication 

 

• Mesures animation du site 

• Animation de la mise en œuvre du DOCOB 

• Surveillance et sensibilisation sur le site 

 



Charte Natura 2000 

• Charte Natura 2000 propriétaire et gestionnaire 

 

• Charte Natura 2000 des bonnes pratiques 

sportives 

• Très nombreuses activités et manifestations 

sportives sur ou en bordure du site 

=> enjeux importants !!! 

• Bonnes pratiques au quotidien (plus-value) 

• Permet dispense EIN manifestation et cela crée plus 

de lien entre organisateur et animateur N2000 



Suivis 

• Mise à jour des suivis naturalistes adaptés à 

l’animateur  

=> Nouveaux protocoles état conservation du 

CBNBP 

 

 

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

=> Relecture par les membres du COPIL :  2 mois 



Merci de votre 

attention 


