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Chiffres clés
Le réseau Natura 2000 en Europe

de la surface terrestre du territoire 
de l’Union Européenne

des sites sont terrestres

Source : Natura 2000 Barometer – European Environment Agency - 03/2018

sites Natura 2000

Zones de Protection Spéciales
pour les oiseaux (ZPS)

Zones Spéciales de Conservation
pour les habitats et les espèces (ZSC)
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Chiffres clés
Le réseau Natura 2000 en France

de la surface terrestre
métropolitaine

Source : MTES – CDR Natura 2000 - 07/2018

sites Natura 2000
Dont 212 sites marins

de la surface marine
Métropolitaine (ZEE)

espèces
d’oiseaux

de l’annexe 1 de la Directive Oiseaux

Espèces
végétales

de l’annexe 2 de la Directive Habitats 
Faune Floreespèces

animales
de l’annexe 2 de la Directive Habitats 

Faune Flore

types
d’habitats

naturels d’intérêt communautaire

communes concernées
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Chiffres clés
Le réseau Natura 2000 en Île-de-France

du territoire francilien
soit 102 652 hectares

Source : DRIEE-IF / SNPR - 10/2018

sites Natura 2000
dont 1 site géré par la
DREAL Haut-de-France

Communes concernées
soit plus d’1 commune sur 4 
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Chiffres clés
Le réseau Natura 2000 en Île-de-France

► 14 structures porteuses

► 18 animateurs Natura 2000

► 7 sites État sans animateur

► 2 sites portés par un fonds de concours (État)
Source : FSD - natura2000.mnhn.fr 
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Chiffres clés
Les acteurs du portages des sites Natura 2000 francilien

 l’État : 9 sites

 la région Île-de-France (Agence des Espaces Verts) : 3 sites

 les départements : 5 sites
• Département de l’Essonne : 4 sites
• Département de la Seine-saint-Denis : 1 site

 les communautés de communes : 7 sites
• CC Bassée-Montois : 2 sites
• CC Brie des Rivières et Châteaux : 1 site
• CC des 2 Morin : 2 sites
• CC Pays de l’Ourcq : 1 site
• CC Moret Seine et Loing : 1 site

 une Commune (Fontainebleau) : 2 sites

 les Parcs Naturels Régionaux (Gâtinais Français, Haute Vallée de Chevreuse, 
Oise-Pays de France et Vexin Français) : 8 sites

 Syndicat mixte de l’île de loisirs de Saint-Quentin-en-Yvelines : 1 site
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Chiffres clés
Le réseau Natura 2000 en Île-de-France

►Régime de propriété : 54,5 % privé et 42,3 %public

Source : FSD - natura2000.mnhn.fr 
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La mission Natura 2000 à la DRIEE
l’équipe en charge du pilotage régional 

 Nouveautés 2018 : Mise en place d’une boite messagerie régionale partagée
natura2000.driee@developpement-durable.gouv.fr

Stéphane LUCET
Chef de pôle PEPN

1/5 du temps sur N2000

Sylvie FORTEAUX
Cheffe de projet Natura 2000

4/5 du temps sur N2000
►Pilotage et animation N2000

Fatma AOUICI-GLOUBI
Chargée d’études nature

1/6 du temps sur Natura 2000 
► Mise à jour FSD + missions 
ponctuelles

Romain CLÉMENT-PALLEC
Chargé d’études Natura 2000
2/3 du temps sur N2000
►Pilotage et animation N2000

Gisèle CLERVIL
Gestionnaire financière

Mi-temps sur Natura 2000 
► Instruction dossiers d’animation 
N2000
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La mission Natura 2000 à la DRIEE
Répartition des sites entre Sylvie FORTEAUX et Romain CLÉMENT-PALLEC  
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La mission Natura 2000 dans les DDT
Les équipes en charge du pilotage départemental

► Services référents du suivi de la mise en œuvre des DocOb et de la gestion des 
sites en lien avec la DRIEE

► En charge de l’instruction des contrats Natura 2000

 DDT du Val-d’Oise :
• Pauline CHABRIER (responsable du pôle espaces naturels, biodiversité)
• Arnaud LEDOUX (Adjoint au responsable du pôle espaces naturels, biodiversité)

 DDT des Yvelines :
• Jacques PONET (Chef de l’unité Forêt, chasse, milieux naturels)
• Laurent CARDIN (Chargé d’études Natura 2000 – Biodiversité)

 DDT de l’Essonne :
• Cyrielle DUCROT (Cheffe du bureau Biodiversité et Territoires)
• Marie-Laure COUDIN (Chargée d’études « protection du patrimoine naturel »)

 DDT de Seine-et-Marne :
• Roland RODDE (Chef du pôle forêt, chasse, pêche, milieux naturels)
• Alix REISSER (Chargée de mission Natura 2000 et chasse)
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Échanges & contributions  animateur / DRIEE
Formulaire Standard de Données (FSD)  

ZSC
►15 sites mis à jour en 2017-18 (60%) 

 MàJ des habitats (CBNBP)
 MàJ des données (animateur)

► MàJ en continu

ZPS
 ► 9 sites mis à jour en 2018 (100%)

sur les données et incohérences de surface
► MàJ en continu

 Inventaires et suivis à transmettre à la DRIEE pour MàJ
 Anomalies et lacunes du FSD à faire remonter

 7 nouvelles espèces d’oiseaux
► Cigogne noire, Bernache nonnette, Grèbe à cou noir,
     Canard pilet, Fuligule milouinan, Bécassine sourde,
     Grand cormoran

 1 nouvelle espèce DHFF (changement taxonomique)
► Chabot (Cottus perifretum)
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Échanges & contributions  animateur / DRIEE
Mesures de gestion – Enquête nationale MNHN (Rapportage)  

Un grand merci pour votre implication

 Fin 2017 – Mars 2018 : - Remontée des données par les animateurs N2000

 - Synthèse des retours par espèces et par habitats

 Analyse des réponses en cours par le MNHN ► À disposition des experts

 Étude sur les actions mises en œuvre mais pas d’évaluation sur leur efficacité
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Changements 2018
Modifications dans le réseau N2000 francilien 

 Mouvement de personnes :

- Départ de Céline PRZYSIECKI – Animatrice N2000 des sites « Vallée de l’Epte 
francilienne » / « Coteaux et boucles de Seine » / « Sites chiroptères du Vexin Français »

- Départ de Jeanne LAVIALLE – Animatrice N2000 des sites « Boucles de la Marne » / 
« Bois de Vaires » / « Boucles de Moisson de Guernes et de Rosny »

- Départ d’Audrey GARCIA - Animatrice N2000 du site Massif de Fontainebleau

- Arrivée de Sophie COSTE-DURIEUX en remplacement de Jeanne LAVIALLE

- Arrivée de Yann NADAL en tant que co-animateur N2000 des sites « Massif de 
Fontainebleau »

- Arrivée de Guillaume LARREGLE en tant que co-animateur N2000 des sites « Massif 
de Fontainebleau »

 Modifications de périmètres :

- Extensions du site « Petit Morin » et « Vallée de l’Epte » validées en 2017 

► Extensions transmises à la Commission Européenne ► pSIC

► Périmètres inclus dans Carmen / Géoportail / INPN ► Périmètres opposables
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Perspectives 2019

 Partenariat DRIEE / CBNBP

• Poursuite des études sur les habitats agropastoraux franciliens

• Lancement d’études scientifiques sur l’opportunité d’une extension du site
  « Buttes gréseuses de l’Essonne »

• Montage de formations aux protocoles d’évaluations (landes, pelouses)

• Organisation d’une journée de formation à la détermination des plantes exotiques
  envahissantes

• Organisation d’une journée terrain sur un site Natura 2000

 Refonte de la rubrique Natura 2000 sur le site internet de la DRIEE

 Lancement de SIN2 au niveau régional

 8ème journée d’échanges du réseau Natura 2000 francilien – 4ème trimestre

 Souhait de la DDT77 d’une fusion des trois sites carrières en une seule 
entité «  Sites à chiroptères de Darvault, Mocpoix et Saint-Nicolas »

 Réalisation d’un guide d’utilisation sur le montage des demandes de 
subvention et de paiement
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Perspectives 2019

 Dépôt des dossiers de demande de subvention de l’animation de l’année n

► Date butoir : 31 mars

 Dépôt des dossiers de demande de paiement de l’animation de l’année n-1

► Date butoir : 31 mai

 Dépôt des demandes de projets contrats Natura 2000

► Date butoir : 2 mois avant le Comité Régional de Programmation 
     du 30/04 et 31/10

Mise en œuvre du calendrier « cycle de vie » animation et contrats  



Direction Régionale et Interdépartementale de l'Environnement et de l'Énergie
d'Île-de-France

www.driee.ile-de-france.developpement-durable.gouv.fr

Coordonnées

Sylvie FORTEAUX

Cheffe de projet pilotage et animation Natura 2000
Service Nature, Paysage, Ressources
Pôle espaces et patrimoine naturels

Tél : 01.87.36.44.91. 
Mél : Sylvie.Forteaux@developpement-durable.gouv.fr  

Romain CLÉMENT-PALLEC

Chargé d'études Natura 2000
Service Nature, Paysage, Ressources
Pôle espaces et patrimoine naturels

Tél : 01.87.36.44.87. 
Mél : romain.clement-pallec@developpement-durable.gouv.fr 
 
 
Boite fonctionnelle Natura 2000 DRIEE :
natura2000.driee@developpement-durable.gouv.fr



Direction Régionale et Interdépartementale de l'Environnement et de l'Énergie
d'Île-de-France

www.driee.ile-de-france.developpement-durable.gouv.fr

Merci de votre attention !
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