






État

Comité de pilotage
Présidé par l’État

ou une collectivité territoriale

Document d’objectifs

5 : approuve

2 : choisit
1 : désigne

Structure porteuse
collectivité, Etat

opérateur animateur

3 : élabore

7 : rend 
compte/propose

6 : met en 
œuvre 

Animation 
Mise en œuvre des actions 
proposées dans le DOCOB :
- Aide à la mise en place

de contrats Natura 2000
- Accompagnement pour l’adhésion 

à une charte Natura 2000
- Assistance à l’application du régime 

d’évaluation des incidences
- Amélioration des connaissances 

et suivis scientifiques
- Communication et pédagogie
- Etablissement de bilans
- Proposition pour la mise à jour 

du DOCOB

4 : Examine, amende 
et valide, puis suit 
la mise en œuvre
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Île-de-FranceFrance

Habitats naturels et Espèces Natura 2000
observés en France et Île-de-France

Nombre
d’espèces
d’oiseaux* 

inscrits
à l’annexe 1

Nombre
d’espèces animales**

(mammifères, amphibiens,
invertébrés, poissons,

mollusques)

Nombre
d’espèces

végétales**

Nombre
d’habitats
naturels**







Sites Natura 2000
en région Île-de-France

Site habitats 
naturels 
faune flore
(SIC ou ZSC)

Site  oiseaux (ZPS)

Légende :

Limites départementales

Préfectures Ce document est édité à titre informatif, 
il n’a pas de valeur juridique.

Pour plus d’information, se reporter
au portail Natura 2000

Bois des Réserves, 
des Usages et de Montgé (ZSC)

Vallée de l’Epte francilienne
et ses affluents (ZSC)

Sites Chiroptères 
du Vexin français (ZSC)

Coteaux et boucles 
de la Seine (ZSC)

Forêt de Rambouillet (ZSC)

Le Petit Morin de Verdelot
à Saint-Cyr-sur-Morin (ZSC)

Rivière du Dragon (ZSC)

La Bassée (ZSC)

Carrière de Guerville (ZSC)

Rivière du Vannetin (ZSC)

Pelouses calcaires 
de la haute vallée 

de la Juine (ZSC)

Pelouses 
calcaires 
du Gâtinais

(ZSC)

Champignonnières 
d’Etampes (ZSC)

Buttes 
gréseuses
de l’Essonne 
(ZSC)

L’Yerres de sa source 
à Chaumes-en-Brie (SIC)

Carrière Saint-Nicolas (SIC)

Carrière de Darvault (ZSC)

Basse vallée du Loing (ZSC)

Rivières du Loing et du Lunain (ZSC)

Carrière de Mocpoix (ZSC)

Haute vallée de l’Essonne (ZSC)

Bois de Vaires-sur-Marne
(ZSC)

Marais des basses vallées de 
la Juine et de l’Essonne (ZSC)
et Marais d’Itteville et 
de Fontenay-le-Vicomte (ZPS)  

Massif de Fontainebleau (ZSC + ZPS)

Boucles de la Marne (ZPS)

Sites de 
Seine-Saint-Denis 

(ZPS)

Boucles 
de Moisson 
de Guernes 
et de Rosny 

(ZPS) 

Forêts picardes : massif des 
trois forêts et Bois du Roi (ZPS)

Étang de Saint-Quentin (ZPS)

Massif de Rambouillet et 
zones humides proches (ZPS)

Massif de 
Villefermoy (ZPS)

Bassée et plaines 
adjacentes (ZPS)

PONTOISE

NANTERRE

VERSAILLES
CRETEIL

EVRY

PARIS

BOBIGNY

MELUN

Echelle : 1 / 160 000

Tourbières et prairies 
tourbeuses de la forêt 

d’Yveline (ZSC)
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L’opération est-elle prévue par un contrat
Natura 2000 ou est-elle pratiquée dans les

conditions définies par une charte Natura 2000 ?

Y a-t-il des raisons impératives d’intérêt public majeur
liées à la santé ou à la sécurité publique ou des

avantages importants procurés à l’environnement ?

Figure-t-elle sur la liste nationale
ou sur l’une des deux listes locales

Décision du préfet
d’appliquer

la mesure filet

Absence d’évaluation
des incidences

Absence d’évaluation
des incidences

Réalisation de l’évaluation
préliminaire des incidences 

L’évaluation des incidences préliminaire
permet-elle de conclure à l’absence d’incidences ?

L’opération peut-elle avoir des effets négatifs notables
sur l’état d’un ou plusieurs sites Natura 2000 ?

Nouvelle conception
de l’opération

Y a-t-il des raisons impératives
d’intérêt public majeur ?

Le site abrite-t-il un habitat naturel
ou une espèce prioritaire ?

L’autorisation ne doit 
pas être accordée.

L’autorisation
peut être accordée.

L’autorisation peut être 
accordée. Des mesures 

compensatoires sont prises. 
La Commision européenne 

est tenue informée 
de ces mesures.

NON

Évaluation des incidences

Existe-t-il des solutions alternatives ?

NON

NON

OUI

OUI

NON NON

NON

OUI

OUI

OUI

OUI

OUI

OUI NON

NON

L’autorisation peut être 
accordée pour d’autres 

raisons impératives d’intérêt 
public, après avis de la 

Commission. Des mesures 
compensatoires sont prises.

NON

2

3

1

OUI
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