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Introduction de la journée

 Nouvelle programmation des fonds européens

 Suivi de l’état de conservation dans le réseau 
francilien

 Mise en œuvre de l’évaluation des incidences 
Natura 2000 et rôle des animateurs

 Le pastoralisme dans les sites Natura 2000 d’Ile-
de-France
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Nouvelle programmation des fonds européens

 Programmation 2014-2020 du FEADER

 Transfert de l’autorité de gestion aux régions

 Calendrier en Ile-de-France : V1 oct 2013, V2 fin oct 2013 ?, V3 fin janvier 2013 ?, 
validation par la commission courant 2014 ?

 Mesures Natura 2000 dans le projet de PDRR (V1)

 Elaboration,animation, (révision) des DOCOB : sous-mesure 21 A

 Contrats Natura 2000 forestiers : sous-mesure 26 C

 Contrats Natura 2000 ni agricoles ni forestiers : sous-mesure 18 C

 MAEC : sous-mesure 29-A

 Gestion de la période transitoire

 Pistes de réflexion pour l’animation Natura 2000

 Mutualisation entre animateurs

 Priorisation des sites

 Synergies avec d’autres politiques (eau)
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Suivi de l’état de conservation 
dans le réseau francilien

 Prioriser les espèces et les habitats en fonction des enjeux et de la faisabilité 
d’un suivi → inventaires ou suivis à mettre en œuvre sur sites N2000 : à 
examiner selon moyens financiers / opportunité scientifique / cohérence 
régionale

 Utiliser des méthodes simples et pragmatiques reproductibles dans le temps

 Définir des sites ateliers pour certains habitats (forêts alluviales) et espèces 
(Vertigo)

 Lien avec les autres politiques : Plan Régional d’Actions /Chiroptères, 
Odonates, Sonneur à ventre jaune, pour une mutualisation des moyens et 
des données

 Appui technique du CBNBP aux animateurs 

 Appui MNHN : méthodologies pour évaluer l’état de conservation (habitats 
forestiers, agropastoraux,...) téléchargeables sur : 
http://inpn.mnhn.fr/telechargement/documentation/natura2000/evaluation
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Mise en œuvre de l’évaluation des 
incidences Natura 2000

 3 listes : 1 liste nationale (29 items - art. R414-19 du CE), 2 listes locales par 
département prenant en compte les enjeux locaux des sites Natura 2000, 
publiées entre 2011 et 2013

 Un premier bilan de la mise en œuvre des listes en 2012 (non exhaustif) :

 Entre 10 et 100 dossiers recensés selon les départements (suivi 
départemental et régional en cours de mise en place)

 Peu d’items concernés, surtout liste nationale

Répartition par item des dossiers EIN 2012 du 77

3%

35%

59%

1% 2%

LN i te m 1

LN i te m 3

LN i te m 4

LL1 i te m 2.4

LL1 i te m 2.14

Répartition par item des dossiers EIN 2012 du 95

69%

23%

4%

4%
LN i tem 8
LN i tem 23
LL1 i te m 24
LL1 i te m 29
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Organisation des circuits d’instruction 
et rôle des animateurs

Le dispositif réglementaire EIN stabilisé doit entrer en application 
pour faire ses preuves : 

 le dossier EIN relève de la responsabilité du maître d’ouvrage ou pétitionnaire 
mais est validé par les services de l’Etat lors de l’instruction

Les animateurs sont partie prenante dans l’EIN : 

 Premier relais local, connaissance du site, positionnés en amont pour réorienter 
/optimiser le projet

 Assurer une veille sur le site afin de se tenir informés des projets et leur 
évolution, alerter si impacts

 Appui aux questionnements des porteurs de projets et appui technique aux 
services instructeurs pour améliorer l’expertise des dossiers

Outils à disposition / à co-construire : 

 Utilisation des outils existants téléchargeables sur sites internet de la DRIEE et 
des DDT

 Outil en projet à développer pour faciliter l’accès et la compréhension des 
informations utiles pour l’EIN (fiche site maquette régionale, plaquette évaluation 
des incidences)
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Organisation des circuits d’instruction 
et rôle des animateurs

Pétitionnaire Animateur

Outils régionaux /  
 locaux

Service instructeur

Refus

Accord

Service référent
Natura 2000

ou
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En IDF, un tiers des sites Natura concernés

 Initiative essentiellement hors 
contexte agricole à l’exception 
notable de la vallée de l’Epte 

 L’écopâturage est un phénomène 
récent dans la région, depuis moins 
de 10 ans en général, même si sur 
certains sites, coteaux de la Seine 
(PNR Vexin) et Basse vallée du 
Loing (CG 77), on commence à avoir 
du recul Source :DRIEE

Le pastoralisme dans les sites Natura Île-de-France
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Le facteur urbain n’est pas une limite : 
exemple de la Seine-Saint-Denis

 L’éco pâturage est expérimenté sur différentes 
entités de la Zone de Protection Spéciale 

 Initiative d’une association (Clinamen) qui fait 
« transhumer » son troupeau dans le tissu urbain
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 Habitats et Espèces Natura 2000
visés en IDf

 Pâturage sur milieux secs : 

 Pelouses sèches  (6210) : Juine, Gâtinais, Coteaux 
de la Seine, Epte

 Pelouses rases à Œdicnème (Boucles de la Marne) , 
pelouses et friches arbustives à Pie-grièche 
écorcheur, Bondrée ? (Sausset, Haute-Ile, 
Rosny/Seine)

Source : F. CAHEZ
Source : AEV
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 Pâturage en milieux humides : 

 Bas marais alcalins (7230) : Basse 
vallée du Loing, Epte, Larchant,...

 Prairie maigre de fauche  (6510): 
Bassée, Epte, Loing,..

 Prairie à molinies (6410) : 
Episy,Bassée,

 Roselières (Butor étoilé, Busard des 
roseaux) : Larchant 

Source : PNR Vexin

Source : RNR Larchant
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Diversité des interventions

 Conventions, prestations, troupeaux en 
régie (CG 91, PNR Chevreuse,..)

 Races rustiques : 1 dizaine de races 
utilisées en IDF

  Hétérogénéité des habitats, mosaïque 
des groupements végétaux 

  Sur/sous-pâturage

 Gestion de la saisonnalité du pâturage 

 Traitements antiparasitaires : impacts 
sur coprophages et leurs prédateurs 
(Pie-grièche, Rhinolophes...)

Source : DRIEE
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Perspectives
 Mise en place du pâturage sur de nouveaux sites 

Natura 2000 et développement en réseau  sur 
d’autres sites (Epte, Coteaux de la Seine, Gâtinais,..)

 Autres usages : 

 lutte contre les plantes invasives (renouée du 
Japon, ambroisie,...) 

 intérêt paysager : reconquête de prairies humides 
en fond de vallée, réouverture de coteaux 

 projet de pâturage en forêt avec des herbivores 
sauvages pour le maintien des landes 

Source : AEV
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Merci de votre attention

Source : RNN Bassée
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