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Mot du président 

 
Ce compte-rendu annuel d’activités du CSRPN d’Ile-de-France couvre la période allant 
de janvier 2011 à juin 2012. Il fait suite aux comptes rendus n°1 (novembre 2007 à 
décembre 2008), n°2 (année 2009) et n°3 (année 2010).  
 
La composition de l’actuel CSRPN d’Ile-de-France a été fixée par l’arrêté préfectoral du 
17 septembre 2007. La mission de ses membres a donc pris fin officiellement le 17 
septembre 2012. Durant ces 5 années, le conseil s’est réuni à l’occasion de 33 séances 
en salle et de 5 séances sur le terrain. Il a, notamment, analysé 462 Zones Naturelles 
d’Intérêt Ecologique, Faunistique et Floristique (ZNIEFF), 16 projets de Réserves 
Naturelles Régionales (RNR) et 3 projets d’Arrêtés de Protection de Biotope (APB). Il a 
validé deux Listes Rouges Régionales (plantes vasculaires et oiseaux), œuvré pour la 
conservation de plusieurs sites géologiques et largement contribué à la mise en place 
du Schéma Régional de Cohérence Ecologique (SRCE) ainsi que de la Stratégie de 
Création d’Aires protégées (SCAP). 
 
Après 19 années de présence, dont 13 comme président, j’ai considéré que le moment 
d’un renouvellement été venu. Ce fut un honneur de contribuer à la connaissance et à 
la protection de la nature en Ile-de-France aux côtés de tant de spécialistes qui n’ont 
pas hésité à donner bénévolement de leur temps. Je tiens à les remercier 
chaleureusement. Au nom du CSRPN, mes remerciements iront aussi : 

• aux services de la DRIEE et de la Région Ile-de-France qui assurent la mise à 
disposition des documents préparatoires, le bon déroulement des séances 
(salles, repas), le secrétariat et l’archivage informatique ; 

• à Natureparif qui organise chaque année depuis 2009, avec le CSRPN, les 
rencontres naturalistes régionales ; 

• aux gestionnaires d’espaces naturels qui nous accueillis sur leurs sites : le Parc 
Naturel Régional de la Haute Vallée de Chevreuse (2008, Vallée de la 
Mérantaise), l’Agence des Espaces Verts (2009, RNR des Bruyères de Sainte-
Assise), le Parc Naturel Régional du Vexin Français (2010, Coteaux de la Seine), 
la Réserve Naturelle Nationale de la Bassée (2011), le Conseil Général du Val-
d’Oise (2012, RNR géologique de Vigny - Longuesse)  

 
Je souhaite une vie heureuse à ceux qui quittent cette année le CSRPN et une cordiale 
bienvenue à celles et ceux qui le rejoignent. En compagnie des membres qui ont 
renouvelé leur participation, je suis sûr qu’ils apporteront aux politiques de l’Etat et de la 
Région en matière de biodiversité l’éclairage scientifique le plus pertinent, à la suite de 
débats où une ambiance studieuse et amicale continuera de régner. 
 
 
Gérard ARNAL 
Octobre 2012 
 
 
 



 

Page 6 sur 108 



 

Page 7 sur 108 

1. Présentation générale 

1.1. Composition du CSRPN 

En 2011, la composition du CSRPN est restée inchangée par rapport à celle de 2010. 
La liste des membres est la suivante : 

Madame Christine ROLLARD, Messieurs Jean ALLARDI, Frédéric ARCHAUX, Gérard 
ARNAL, Jacques BARDAT, Philippe BUNEAU DE MIRE, Bernard CAUCHETIER, 
Bernard FAURE, Sébastien FILOCHE, Serge GADOUM, Marc GERAULT, Jean-
François JULIEN, David LALOI, Jean LESCURE, Gérard LUQUET, Daniel OBERT, 
Jean-Philippe SIBLET, Jean-Pierre THAUVIN, Laurent TILLON, Serge URBANO, 
Philippe VIAUX et Vincent VIGNON. 

1.2. Calendrier des séances 2011 (n° 24 à 30) 

Les séances de travail se sont tenues alternativement à la Direction régionale et 
interdépartementale de l’environnement et de l’énergie (DRIEE) d’Île-de-France (rue 
Benoît Malon, 94 257 Gentilly, puis 17 Boulevard Morland 75004 Paris) et au Conseil 
régional d’Île-de-France (Boulevard des Invalides, 75 007 Paris ou au 21ème étage de la 
tour Montparnasse à Paris). 

N° Date Nature Lieu 

24 Jeudi 27 janvier séance de travail ordinaire Conseil régional Île-de-France 

25 Jeudi 31 mars séance de travail ordinaire DRIEE Gentilly 

26 Jeudi 28 avril 
séance de travail 
supplémentaire 

Conseil régional Île-de-France 

27 Jeudi 26 mai séance de travail ordinaire DRIEE Gentilly 

 Jeudi 23 juin sortie sur le terrain 
Réserve naturelle nationale de 

La Bassée 

28 
Jeudi 

29 septembre 
séance de travail ordinaire DRIEE Paris 

29 Jeudi 27 octobre 
séance de travail 
supplémentaire 

Conseil régional Île-de-France 

30 Jeudi 24 novembre séance de travail ordinaire DRIEE Paris 
 
Les ordres du jour des séances de travail n° 24 à 30 sont joints en annexe 1. 
 

1.3. Personnes ayant participé aux séances de travail n° 24 à n° 30 

En comptant les membres du CSRPN et les intervenants extérieurs, ce sont 70 
personnes au total qui ont participé aux séances de travail n° 24 à 30 ; les noms des 
participants extérieurs figurent en annexe 2. 
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2. Activités 2011 du CSRPN d’Île-de-France 

Les décisions prises par le CSRPN, portent le code « E » pour celles relevant de l’État 
et le code « ER » pour celles relevant de l’État et de la Région. 

2.1. Pour le compte de l’État 
 

2.1.1. Examen de Zones naturelles d’intérêt écologique, faunistique et floristique 
(ZNIEFF) 

Les séances de travail n° 27 à 30 ont été consacrées à l’examen de 100 ZNIEFF 
situées dans l’Essonne, le Parc naturel régional de la haute vallée de Chevreuse, les 
Yvelines et la Seine-et-Marne. Les décisions correspondantes du CSRPN figurent en 
annexe 3. 

 
Validation de ZNIEFF 
 

 
2.1.2. Réflexions sur une liste de Champignons déterminants ZNIEFF pour l’Île-

de-France 
 
Lors de sa séance n° 29 du 27 octobre 2011, le CSRPN a approuvé l’inclusion de 13 
Champignons à la liste des espèces déterminantes ZNIEFF pour l’Île-de-France. La 
liste retenue correspond à celle des champignons rares élaborée par la Société 
mycologique de France (SMF) à partir des espèces recensées dans le secteur de 
l’Etang d’or et le massif de Rambouillet. 

 

 

 

 

 

Séanc
e 

ZNIEFF 
validées 
sans 

remarque
s 

ZNIEFF 
dont le 

périmètre 
a été 
modifié 

ZNIEFF 
issues de 
la fusion 

de ZNIEFF 
existantes 

ZNIEFF 
validées, 
avec 

remarques 
ou 

suggestions 

ZNIEFF en 
attente 

d’informations 

ZNIEFF 
supprimée

s 
Total 

27 3 0 0 0 0 1 4 

28 7+8 16 3 6 3 6 49 

29 17 0 0 2 0 12 31 

30 8 0 0 7 0 1 16 

Total 43 16 3 15 3 20 100 

 43% 16% 3% 15% 3% 20% 100 % 
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2.1.3. Contribution à l’élaboration de la Stratégie de création des aires protégées 
(SCAP) 

 
En 2011, le CSRPN a poursuivi le travail amorcé en 2009 et en 2010 sur la SCAP. 
Plusieurs grandes étapes ont ainsi été franchies :  

- la liste régionale des habitats (au nombre de 42) et la liste des espèces 
déterminantes SCAP (au nombre de 64) ont été validées (annexe 4) ;  

- des sites géologiques candidats à la création d’aires protégées ont été 
proposés ; 

- une liste indicative de sites pouvant faire l’objet d’un Projet potentiellement 
éligible (PPE) a été élaborée.  

Par ailleurs, une ébauche de cartographie de localisation des sites a été créée, sur la 
base des données fournies par différents organismes (parcs naturels régionaux, 
conseils régionaux, etc.) et à dire d’expert puis présentée au CSRPN à la séance 
d’octobre 2011. Néanmoins, à la fin de l’année 2011, au vu des délais accordés par le 
ministère pour l’élaboration de la SCAP, la collecte complète des données n’a pas pu 
être menée à son terme et la consultation des partenaires entreprise. 
 

2.1.4. Avis sur la définition de « Zones humides » 
 
La loi de développement des territoires ruraux (2005) inscrit dans le code de 
l’environnement que « la préservation et la gestion durable des zones humides sont 
d’intérêt général » et introduit divers outils de protection des zones humides. La 
définition d’une zone humide repose sur deux critères indépendants : l’hydromorphie 
des sols et la présence éventuelle de plantes hygrophiles. En 2011, la DRIEE a reçu 
une demande de validation d’un projet de Zone d’aménagement concerté (ZAC) à 
Combs-la-ville (Seine-et-Marne). Le CSRPN, consulté dans le cadre de ce projet, a 
souhaité que les zones sur lesquelles son avis était sollicité soient bien considérées 
comme des zones humides (annexe 5). 
 

2.1.5. Avis sur les premières listes locales « Evaluation des incidences » Natura 
2000 

 
Les listes locales 1 des documents de planification, programmes, projets, 
manifestations et interventions soumis à l’évaluation des incidences Natura 2000, fixées 
par arrêté préfectoral, complètent dans les 5 départements comportant un ou plusieurs 
sites Natura 2000, la liste nationale figurant à l’article  R 414-19 du code de 
l’environnement (cf.décret du 9 avril 2010). Elles sont adaptées aux enjeux 
environnementaux de chaque département, voire de chaque site Natura 2000 et 
concernent des activités qui sont encadrées par un régime administratif.  
 
Le CSRPN a examiné en 2010 et 2011, pour ces 5 départements, leurs projets de listes 
locales 1 fixant les documents, projets de travaux et activités, manifestations en milieu 
naturel susceptibles d’être soumis à l’évaluation des incidences. Lors de sa séance du 
27 janvier 2011, le CSRPN a examiné la liste locale Natura 2000 de Seine-Saint-Denis 
(annexe 6), le site Natura 2000 concerné présentant la particularité d’être une seule 
Zone de protection spéciale (ZPS) constituée de 14 entités. Lors de sa séance du 
31 mars, l’avis du CSRPN a été émis sur les listes locales des départements des 
Yvelines et du Val-d’Oise (annexe 6). Pour mémoire, la Seine-et-Marne et l’Essonne 
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avaient soumis leurs premières listes locales à l’avis du CSRPN en octobre et 
novembre 2010. L’annexe 7 présente une synthèse des avis émis par le CSRPN sur 
ces listes premières locales d’évaluation des incidences. 
 

2.1.6. Avis relatifs aux travaux réalisés au sein de RNN ou à proximité. 
 

• Avis du CSRPN relatif à la demande de dérogation « destruction d’espèces 
protégées » liée à l’exploitation de carrières à proximité de la RNN Bassée 
(Annexe 8) 

 
Lors de la séance du 26 mai 2011, l’avis du CSRPN a été sollicité sur la demande de 
dérogation « espèces protégées » présentée par trois carriers (GSM, A2C granulats et 
B.G.I.E. BT) sur les communes de Mouy-sur-Seine et Ormes-sur-Voulzie. Le projet de 
carrières se situe dans la plaine alluviale de la Bassée, une zone à fort enjeu 
écologique. Le CSRPN a considéré que l’exploitation des carrières pouvait avoir un 
impact direct ou indirect sur plusieurs espèces et a constaté des lacunes dans les 
études réalisées. Il a donc estimé que les mesures proposées n’étaient pas suffisantes 
et a demandé à ce qu’elles soient revues. 
 
 

• Examen par le CSRPN de la convention entre les carriers et l’AGRENABA liée 
au passage de la bande transporteuse dans la RNN de la Bassée 

 
Lors de la séance du 29 septembre 2011, l’avis du CSRPN a été sollicité sur un projet 
de convention entre l’Association de gestion de la réserve naturelle de la Bassée 
(AGRENABA) et les carriers, liée à la mise en place d’une bande transporteuse dans la 
Réserve naturelle nationale de la Bassée. La signature de cette convention entre le 
gestionnaire et les carriers fait partie des conditions posées par le CSRPN dans son 
avis émis en 2009 et qui a été inscrit dans l’arrêté préfectoral d’autorisation du 
23 décembre 2009. Ce projet de convention porte sur les points suivants : 

- date d’abattage des peupliers : le CSRPN réaffirme sa demande de coupe de 
l’ensemble de la peupleraie avant la mise en place de la bande transporteuse et 
non selon un échelonnement comme le proposent les carriers ; 

- propositions d’acquisition par les carriers de terrains en compensation des 
travaux menés au sein de la RNN demandé par le CSRPN : un choix que le 
CSRPN approuve. 

- suivi écologique du projet confié à ce stade de la procédure à Ecosphère. Ce 
suivi fera de nouveau l’objet d’une sollicitation du CSRPN en 2012. 

 
• Avis du CSRPN relatif à l’autorisation de travaux de démolition en RNN des 

Coteaux de la Seine (annexe 9) 
 
Lors de la séance du 27 octobre 2011, l’Agence des espaces verts d’Île-de-France 
(AEV) a présenté un projet de travaux de démolition dans le périmètre de la RNN 
des Coteaux de la Seine. Dans le cadre de ses missions, l’AEV doit en effet 
restaurer trois sites. Ces projets de renaturation nécessitent la réalisation de 
travaux, dont les impacts ont été évalués. Le CSRPN a rendu un avis favorable à la 
réalisation de ces travaux. 
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• Plan d’action Chiroptères et liste rouge des Chiroptères en Île-de-France 
 

Le plan régional d’action (PRA) Chiroptères Île-de-France a été étudié par le CSRPN 
lors de sa séance du 27 octobre 2011 (annexe 10). Ce plan reprend le contenu du plan 
national d’action pour les Chiroptères et prévoit notamment 15 actions à mener dans le 
but de protéger ces espèces, d’améliorer les connaissances sur celles-ci, d’informer et 
de sensibiliser à leur problématique. A cette occasion, le CSRPN a rappelé son 
attachement particulier à ces espèces et a souhaité que les financements accordés 
dans le cadre du PRA soient à la hauteur de la qualité des mesures proposées. 
 

2.1.7. Avis divers 
 
Le CSRPN a également donné son avis sur l’ordre du jour du colloque « Espèces 
animales et végétales envahissantes ? Etat des lieux et perspectives en Île-de-France » 
et sur la création d’un comité d’experts entomologistes  inter-régional incluant l’Office 
pour les insectes et leur environnement (OPIE). Il a également reçu plusieurs invités 
venus présenter au conseil diverses informations utiles à son travail (présentation de 
l’étude « Mollusques » en Île-de-France, information sur le 2e décret Natura 2000, 
présentation des réserves biologiques de Fontainebleau, etc.) 
 

2.2. Pour le compte de l’État et de la Région Île-de-France 
 

2.2.1. Contribution à la définition de la Trame verte et bleue et à l’élaboration du 
Schéma régional de cohérence écologique (SRCE) 

 
En 2011, le CSRPN a poursuivi son rôle de conseiller scientifique dans la construction 
du SRCE, en travaillant notamment en collaboration avec le bureau d’études 
Ecosphère, chargé de réaliser la méthodologie d’élaboration du SRCE. Ses séances 
n° 25, 26, 27 et 30 ont ainsi été, en partie, consacrées à la présentation de l’étude 
d’Ecosphère pour l’identification des enjeux et des composantes du SRCE. Parmi ces 
enjeux et ces composantes, le CSRPN a notamment : 

- validé le choix de sous-trames écologiques et d’espèces permettant de les 
définir ; 

- contribué à la détermination des réservoirs de biodiversité et des 
corridors (annexe 11) ; 

- validé une première cartographie des réservoirs de biodiversité d’Île-de-France ; 
- fixé la liste des espèces de cohérence (annexe 11).  

 
Les travaux sur le SRCE se poursuivront en 2012, notamment suite à une phase de 
concertation au cours d’ateliers territoriaux. 
 

2.2.2. Validation des listes rouges régionales 

Liste rouge plantes vasculaires d’Île-de-France 

Le CSRPN a validé la démarche d’élaboration d’une liste rouge des plantes vasculaires 
d’Île-de-France lors de sa séance du 31 mars 2011. Cette démarche, issue d’un 
partenariat entre la Région et le Conservatoire botanique national du Bassin parisien 
(CBNBP) permet de réactualiser les données relatives à la flore d’Île-de-France et de 
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rattacher chaque espèce indigène, en fonction des menaces qui pèsent sur elle, à une 
catégorie de l’Union internationale pour la conservation de la nature (UICN). 1 110 
taxons ont ainsi été évalués : sur l’ensemble des espèces indigènes d’Île-de-France, 
28 % sont menacées, 6 % ont disparu, 3 % relèvent de la catégorie « quasi menacé », 
plus de 50 % ne sont pas menacées et 12 % ont été classées dans la catégorie 
« données insuffisantes ». La très grande majorité des espèces protégées régionales 
sont déjà classées dans les catégories d’espèces menacées. 

La liste est consultable sur le lien suivant :  

 
http://www.mnhn.fr/museum/front/medias/commPresse/40591_Liste_rouge_regionale_d
e_la_flore_vasculaire_d_Ile_de_France.pdf 
 
 
Liste rouge régionale « oiseaux » 
 
Lors de la séance du 26 mai 2011, la liste rouge régionale « oiseaux » finalisée, 
obtenue selon la méthode de l’UICN, a été présentée au CSRPN. 179 espèces 
d’oiseaux nicheurs ont été évaluées et réparties par catégories (éteinte au niveau 
régional, en danger critique d’extinction, en danger, vulnérable, quasi menacée, 
préoccupation mineure, données insuffisantes, non-applicable, non-évaluée). 39 
espèces sont menacées en Île-de-France, soit 26 % lorsque l’on retire les espèces pour 
lesquelles la méthodologie est non-applicable. Ce chiffre n’est que de 12 % au niveau 
européen. 
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3. Partie financière 

3.1. DRIEE 
 

Nature des dépenses prises en 
charge 

Montant unitaire TTC Montant total 

4 séances de travail (repas + accueil) 1 350,00 € 5 400,00 € 

7 comptes-rendus 2 100,00 € 14 700,00 € 

1 synthèse annuelle 3 000,00 € 3 000,00 € 

 Total 23 100,00 € 

 

3.2. Conseil régional d'Ile-de-France 
 

Nature des dépenses prises en charge Montant total 

3 séances de travail (repas + accueil) 508,98 € 
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4. Calendrier et participants 2012 

4.1. Composition du CSRPN 
 

L’année 2012 sera marquée par le renouvellement des membres du CSRPN. En effet, 
la composition  mise en place en 2007 prend fin en septembre 2012. Une séance du 
CSRPN, le 27 septembre 2012, a été consacrée au bilan de la « mandature » et aux 
perspectives. Dans ce cadre, le CSRPN a d’ailleurs accueilli en 2011 et 2012 plusieurs 
invités susceptibles de présenter leur candidature pour siéger au CSRPN 2012 - 2017. 
 

4.2. Calendrier des séances 2012 (n° 31 à 33) 
 

Les séances de travail se sont tenues au conseil régional Île-de-France (tour 
Montparnasse) et à la Direction régionale et interdépartementale de l’environnement et 
de l’énergie (DRIEE) Île-de-France (17 Boulevard Morland 75004 Paris). 
 

N° Date Nature Lieu 

31 Jeudi 26 janvier 
séance de travail 

ordinaire 
Conseil régional Île-de-

France 

32 Jeudi 29 mars 
séance de travail 

ordinaire 
DRIEE 

33 Jeudi 31 mai 
séance de travail 

ordinaire 
DRIEE 

 Vendredi 22 juin Sortie sur le terrain 
RNR géologique de Vigny 

Longuesse (95) 
34 (Jeudi 27 septembre) (Séance de clôture) (DRIEE Ile-de-France) 

 
Les ordres du jour des séances de travail n° 31 à 33 sont joints en annexe 12. 
 

4.3. Personnes ayant participé aux séances de travail n° 31 à n° 33 
 

En comptant les membres du CSRPN et les intervenants extérieurs, ce sont 66 
personnes au total qui ont participé aux séances de travail n° 31 à 33 ; les noms des 
participants hors CSRPN figurent en annexe 13. 
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5. Activités 2012 du CSRPN d’Île-de-France 

5.1. Pour le compte de l’État 
 

5.1.1. Validation de Zones naturelles d’intérêt écologique, faunistique et 
floristique (ZNIEFF) et avis sur les ZNIEFF des massifs de Rambouillet et 
de Fontainebleau 

Les séances de travail n° 31 à 33 ont été consacrées à l’examen de 58 ZNIEFF situées 
dans les Yvelines, la Seine-et-Marne et l’Essonne (annexe 14). 

Validation de ZNIEFF 
 

 
Avis sur les ZNIEFF des massifs de Rambouillet et de Fontainebleau 

Lors de ses séances n° 31 et 32, le CSRPN s’est de nouveau positionné sur 
l’organisation des ZNIEFF des massifs de Rambouillet et de Fontainebleau. Ainsi, le 
26 janvier 2012, le CSRPN a estimé que l’organisation des ZNIEFF du massif de 
Rambouillet en plusieurs ZNIEFF de type 1 englobées dans une ZNIEFF de type 2 
devait perdurer et que, à terme, l’organisation des ZNIEFF du massif de Fontainebleau 
devait tendre vers le même modèle. Cette décision a été confirmée lors de la séance du 
29 mars 2012 : les massifs de Rambouillet et de Fontainebleau doivent être traités de la 
même façon ; ils formeront, à terme, chacun une ZNIEFF de type 2 englobant plusieurs 
ZNIEFF de type 1, pouvant être de grandes tailles si nécessaire. 

5.1.2. Contribution au dispositif d’évaluation des incidences :présentation des 
secondes listes locales  

Le régime d’autorisation propre à Natura 2000 institué par décret du 16 août 2011 
permet de soumettre à évaluation des incidences Natura 2000 des activités non 
encadrées susceptibles d’avoir un impact significatif dommageable sur un ou plusieurs 
sites Natura 2000. Ce régime d’autorisation ne peut être appliqué que si l’activité 
considérée est inscrite sur une liste préfectorale.  
Cette dernière est constituée à partir d’items figurant sur la liste nationale de référence 
de 36 items (R414-27 du code de l’environnement). 

Séanc
e 

ZNIEFF 
validées 
sans 

remarque
s 

ZNIEFF 
dont le 

périmètre 
a été 
modifié 

ZNIEFF 
issues de 
la fusion 

de ZNIEFF 
existantes 

ZNIEFF 
validées, 
avec 

remarques 
ou 

suggestions 

ZNIEFF en 
attente 

d’informations 

ZNIEFF 
supprimée

s 
Total 

31 1 1 0 0 0 3 5 

32 11 0 0 1 0 3 15 

33 25 5 0 1 9 14 38 

Total 37 6 0 1 0 14 58 

 64% 10% 0% 2% 0% 25% 100 % 
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Ces listes locales 2, comme les premières, sont à établir au regard des objectifs des 
sites Natura 2000 et sont arrêtées par le préfet en tenant compte des avis formulés 
dans le cadre de la concertation, telle que prévue à l'article R414-20 du code de 
l'environnement (instances départementales de concertation, formations nature des 
CDNPS, CSRPN). Ce processus de concertation permet d'éclairer le préfet concernant 
le contenu final de la liste et d'en favoriser l'acceptabilité par les différentes parties 
prenantes. 

L'objectif des listes locales 2 est d'établir des listes ciblées et géographiquement 
délimitées afin de les focaliser sur des enjeux forts. 

Les Directions départementales du territoire (DDT) de la Seine-et-Marne, des Yvelines, 
de l’Essonne et du Val-d’Oise ont présenté leurs secondes listes locales lors de la 
séance n° 32 du CSRPN (29 mars 2012) pour recueillir son avis. Le tableau de 
synthèse, en annexe 15, présente l'avis du CSRPN sur les items proposés, qui se 
fonde sur les principes suivants :  

- s’assurer d’une cohérence régionale 

- respecter la cohérence écologique de bassin versant 

- appliquer le principe de précaution  

 

5.1.3. Suivi de la Stratégie de création des aires protégées (SCAP) 

Dans le cadre de la SCAP, le CSRPN devait initialement proposer dès janvier 2012 des 
périmètres de projets potentiellement éligibles (PPE), après avoir défini la nature 
souhaitable de ces aires (réserves, APB, etc.) et avoir mis en place des concertations 
sur ces projets avec les préfectures, les associations, les professionnels, etc. Toutes 
ces étapes n’ont pu être réalisées en 2011, la DRIEE ayant souhaité, avant de 
s’engager plus avant sur la SCAP, continuer d’avancer dans ses travaux sur le Schéma 
régional de cohérence écologique (SRCE). Ainsi, les PPE transmis au ministère de 
l'écologie ont été les projets en cours d’instruction : le projet de RNR sur la carrière du 
Guépelle et 19 projets de réserves biologiques domaniales. 

D’autres territoires, notamment les étangs du Hurepoix, le ru de Montabé et des sites 
géologiques, ont été proposés par le CSRPN comme des sites devant entrer dans la 
SCAP. Ils n’ont pas été transmis au ministère de l’environnement en tant que PPE au 
titre de l’année 2011 mais comme simples « territoires à enjeux à étudier dans les 
années ultérieures », dans un souci de respect de la méthodologie d’élaboration de la 
SCAP (collecte des données, concertation des partenaires, avis du CSRPN). La mise 
en œuvre de la SCAP s’échelonnant jusqu’en 2019, les remontées ultérieures de 
projets permettront de prendre en compte ces territoires dans un second temps. 

Les membres du CSRPN ont exprimé leurs vifs regrets de ne pas voir ces sites retenus 
dans la SCAP dès 2012. 
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5.1.4. Suivi écologique de la bande transporteuse de la Réserve naturelle 
nationale (RNN) de La Bassée 

 
Le projet d’exploitation d’une carrière à proximité du périmètre de la RNN de La Bassée 
a obtenu son autorisation préfectorale en 2009. Il a conduit au passage d’une bande 
transporteuse dans le territoire de la RNN de La Bassée, sous réserve du respect de 
certaines exigences, dont notamment : 

- la signature d’une convention technique et financière entre les carriers et 
l’Association de gestion de la réserve naturelle de la Bassée (AGRENABA) 
examinée par le CSRPN en 2011 ; 

- la rétrocession foncière des terrains de compensation ; 

- la mise en place d’un suivi écologique et scientifique de la bande transporteuse, 
dont le contenu devait être validé par le CSRPN et le comité consultatif de la 
réserve. 

Un premier projet de suivi écologique a été présenté au CSRPN lors de sa séance du 
26 janvier 2012 Une deuxième version de ce protocole, intégrant les recommandations 
du CSRPN, a été présentée lors de la séance du 29 mars 2012 et a été validée. 

 

5.2. Pour le compte de l’État et de la Région Île-de-France 
 

5.2.1. Contribution à la définition de la Trame verte de bleue et à l’élaboration du 
Schéma régional de cohérence écologique (SRCE) 

En 2012, le SRCE a constitué l’objet d’une grande partie des travaux du CSRPN. Lors 
de sa séance n° 31 du 26 janvier 2012, le CSRPN a ainsi examiné la liste des espèces 
retenues pour le SRCE, résultante de ses travaux de 2011 sur le sujet. Puis, le CSRPN 
a consacré sa séance n° 33 du 31 mai 2012 à l’analyse des propositions d’ajouts aux 
réservoirs de biodiversité issue d’une phase de concertation effectuée lors d’ateliers 
thématiques et territoriaux, ainsi qu’à la validation des représentations cartographiques 
proposées par Ecosphère. Ces représentations sont construites à partir des précédents 
avis du CSRPN relatifs aux composantes de la TVB et à la définition des réservoirs de 
biodiversité. 

5.2.2. Consultation sur le projet d’extension du Parc naturel régional (PNR) Oise-
Pays de France 

 
Le PNR Oise – Pays de France a été créé le 13 janvier 2004 et s’étend en partie en 
Picardie et, pour partie, en Île-de-France. Il compte 60 000 ha et est classé jusqu’en 
2016. La procédure de renouvellement de ce classement est l’occasion de réviser le 
périmètre du parc que les régions Ile-de-France et Picardie souhaitent étendre. Le 
syndicat mixte gestionnaire du parc a proposé pour les propositions d'extension de 
veiller à intégrer les cœurs de nature qui ne l’avaient pas été initialement, à mieux 
protéger les continuités écologiques, et à maintenir une cohérence dans le périmètre du 
parc. Lors de sa séance du 26 janvier 2012, ce projet d’extension a été soumis à l’avis 
du CSRPN. Ce dernier a rendu un avis favorable à la proposition d'extension du 
périmètre du PNR Oise-Pays de France, en demandant d'y intégrer la partie forestière 
de la commune de l'Isle Adam (annexe 16). 
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5.2.3. Souhait de contribution à l’élaboration des fiches « Habitats remarquables 
d’Île-de-France » 

 
Dans le but d’élaborer un guide des habitats patrimoniaux d’Île-de-France (publication 
prévue en 2012), la DRIEE a commandé au CBNBP la réalisation de fiches « habitats 
remarquables d’Île-de-France ». Ces fiches, présentées lors de la séance n° 32 du 
29 mars 2012, doivent aider à : 

- identifier les habitats remarquables ; 
- réaliser un état des connaissances régionales de ceux-ci ; 
- gérer ces habitats.  

 
Le public visé est un public relativement spécialisé. Les fiches prennent en compte les 
habitats déterminants ZNIEFF, les habitats Natura 2000 et d’autres habitats considérés 
comme patrimoniaux au niveau régional mais non pris en compte dans les deux 
catégories précédentes. Ces fiches pourront éventuellement servir à la mise à jour des 
listes déterminantes ZNIEFF, ainsi qu’à la rédaction d’une liste rouge des habitats. Le 
CSRPN a souhaité pouvoir valider les groupes d’habitats patrimoniaux distingués pour 
la création du guide, corriger les fiches et donner son avis. 
 

5.2.4. Avis sur la réforme des instances de conseil sur la biodiversité 
 
Lors de la séance n° 32 du 29 mars 2012, le CSRPN s’est interrogé sur le projet de 
réforme des instances de conseil sur la biodiversité, dont certaines ont été mises en 
place pour le suivi du Grenelle de l’environnement. Un rapport du préfet Dominique 
SCHMITT, remis au ministère de l’Ecologie, propose une simplification de la 
gouvernance de ces instances, et propose une organisation aux niveaux national, 
régional et départemental qui distingue d’un côté les comités scientifiques et d’un autre 
des comités « sociétaux ». Ces deux types de comités auraient des champs d’actions 
distincts, mais qui ne sont toutefois pas clairement précisés dans le rapport. Le CSRPN 
pourrait ainsi devenir un « Conseil scientifique et technique régional de la biodiversité 
(CSTRB) », et il existerait également un « Comité régional de la biodiversité ». Les 
membres du CSRPN ont fait part de leurs craintes que cette reconfiguration complique 
leur travail, compte tenu du poids parfois modeste d'un comité « scientifique » face aux 
intérêts que peuvent faire valoir les comités « sociétaux ». 
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6. Partie financière 

6.1. DRIEE 
 
Nature des dépenses prises 

en charge 
Montant unitaire TTC Montant total 

2 séances de travail (repas + 
accueil) 

1 350,00 € 2 700,00 € 

1 séance de clôture (boissons 
repas + accueil) 

460,00 € + 280,00 € 740,00 € 

4 comptes-rendus 2 100,00 € 8 400,00 € 

1 synthèses annuelle 3 000,00 € 3 000,00 € 

 Total 14 840,00 € 

 

6.2. Conseil régional d'Ile-de-France 
 

Nature des dépenses prises en charge Montant total 

1 séances de travail (repas) + 1 séance de 
clôture (repas) 

1 518,15 € 
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Annexe 1 - Ordres du jour des réunions 2011 du 
CSRPN 

 
 

Réunion n° 24 du 27 janvier 2011 

• Validation des comptes-rendus des réunions du 28 octobre et du 25 novembre 2011 ; 

• La SCAP : rappel de la méthodologie et du calendrier établi par la Région, position sur les listes 

d’espèces et d’habitats proposées par le MNHN et premier état des lieux des sites d’ores et déjà 

connus par les membres du CSRPN comme accueillant ces espèces et ces habitats ; 

• Problématique « zones humides » ; 

• Avis sur la première liste locale Natura 2000 (Seine-Saint-Denis) ; 

• Évaluation de la conservation des sites Natura 2000 (rappel des principes et méthodologie) ; 

• Points divers : Trame verte et bleue (TVB) ; Programme 2011 du CSRPN… 
 

 
 

Réunion n° 25 du 31 mars 2011 

• Validation du compte-rendu de la réunion du 27 janvier 2011 et présentation rapide de l’espace 

de travail du CSRPN ; 

• Présentation de l’étude pour l’identification des enjeux et des composantes du Schéma régional 

de cohérence écologique (SRCE) d’Île-de-France (Bureau d’études Ecosphère – Caroline 

VENDRYES, Vincent HULIN, Romain GRABOWSKI) ; 

• Avis sur les 1res listes locales « Evaluation des incidences Natura 2000 » du 78 et du 95 (DDT 

95 et 78) ; 

• Point sur le trombinoscope et rapports finaux 2007-2008 et 2009 ; 

• Avis du CSRPN sur l’ordre du jour du colloque « espèces animales et végétales 

envahissantes ? Etat des lieux et perspectives en Île-de-France » en tant que conseil 

scientifique de Natureparif (Gérard ARNAL) ; 

• Stratégie de création des aires protégées (SCAP) (Vincent HEBRAIL – stagiaire DRIEE) : 

o Validation définitive de la liste des espèces déterminantes SCAP ; 

o Lancement de la validation de la liste des habitats déterminants SCAP ; 

o Réflexions sur la liste des sites géologiques SCAP ; 

o Formalisation des sites du volet « biodiversité » déjà proposés en séance du 27 janvier 2011 

(sur la base d’une cartographie) et ajouts de nouveaux sites éligibles ; 

• Présentation et validation de la liste rouge des plantes vasculaires d’Île-de-France (CBNBP) 
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Réunion n° 26 du 28 avril 2011 

• Point d’information sur la journée de rencontre des présidents de CSRPN du 08 avril 2011 au 

ministère de l’Écologie, du Développement durable, du Transport et du Logement (MEDDTL) 

• Présentation de l’étude « Mollusques » en Île-de-France (Biotope – Xavier CUCHERAT) ; 

• SCAP : 

o Point d’information sur l’avancement du volet géologique 

o Volet biodiversité : 

� état final des listes SCAP 2010 « espèces » et « habitats » validées 

� espèces « hors liste nationale » à transmettre au Muséum national d’Histoire naturelle 

(MNHN), en vue d’une prise en compte en 2012 

o Proposition de sites au regard des listes SCAP 2010 « espèces » et « habitats » validées 

(Pilotage : DRIEE – Conseil régional – ONF) 

SRCE : méthodologie proposée par Écosphère (validation des réservoirs de biodiversité, des axes 

d’analyse et des sous-trames, ainsi que des espèces utilisées pour leur identification) ; Bureau 

d’étude : Jean-Christophe KOVACS et Thomas SAUZO – DRIEE : Caroline VENDRYES – Conseil 

régional : Vincent HULIN. 
 
 

Réunion n° 27 du 26 mai 2011 

• Validation du compte-rendu du 31 mars 2011 et du tableau de synthèse des avis du CSRPN 

relatifs aux premières listes locales d’évaluation des incidences pris successivement lors des 

séances des 28 octobre 2010, 25 novembre 2010, 27 janvier 2011 et 31 mars 2011 ; 

• Validation des décisions prises lors de la réunion de travail du CSRPN du 28 avril 2011, dont 

celles relatives au SRCE et à la SCAP ; 

• SRCE/TVB - point d’étape : 

o validation définitive de la méthode présentée par Écosphère (sous trames, guildes…) ; 

o présentation des réservoirs biologiques à partir des recommandations du CSRPN formulées 

le 28 avril 2011 ; 

• SCAP : 

o finalisation de la liste des sites du volet géologie suite à la réunion du 3 mai 2011 

o volet biodiversité : 

� cartographie et fiches de synthèse (premiers éléments sur les données « espèces » et 

« habitats ») des sites proposés lors des séances précédentes par les membres du 

CSRPN : application du « filtre » des listes « espèces/habitats » validées et type de 

protection envisagé ; 

� présentation de l’outil de remontée des données vers la DEB ; 

• Avis du CSRPN sur la demande de dérogation « espèces protégées » présentée par trois 

carriers (GSM, A2C granulats et B.G.I.E. BT) sur les communes de Mouy-sur-Seine et Ormes-

sur-Voulzie ; 

• Quatre ZNIEFF dans l’Essonne – Saint Vrain ; 

• Présentation de la liste rouge régionale « oiseaux » finalisée ; 

• Avis du CSRPN sur la création d’un comité « d’experts entomologistes » plurirégional incluant 

l’OPIE, en vue d’une proposition transmise à la DEB et aux autres régions ; 

• Préparation de la sortie et modalités pratiques de la sortie « terrain » de juin dans la Bassée. 
 



 

Page 27 sur 108 

Réunion n° 28 du 29 septembre 2011 

• Validation des comptes-rendus du 28 avril et du 26 mai 2011 

• 1re partie des ZNIEFF du Parc naturel de la Haute vallée de Chevreuse 

• Examen des ZNIEFF de type 2 de la Boucle de Guernes-Moisson (78) 

• Information générale sur le 2e décret Natura 2000 (aperçu du décret et échéancier) 

• Convention AGRENABA / Carriers relative à la mise en place d’une bande transporteuse dans 

la RNN de la Bassée 

• Point sur les réserves biologiques intégrales et sur les réserves biologiques dirigées et leur 

articulation avec la SCAP 

• Point sur le compte-rendu annuel 2010 

• Préparation sur le renouvellement des membres (échéance 2012). 
 
 

Réunion n° 29 du 27 octobre 2011 

• Validation du compte-rendu du 29 septembre 2011 

• Suite et fin des ZNIEFF du Parc naturel régional (PNR) de la Haute vallée de Chevreuse 

• Validation d’une ZNIEFF à Barbey (77) 

• SCAP : établissement de la liste des sites potentiels sur la base des remontées de données 

espèces/habitats et à dire d’experts 

• Plan d’action Chiroptères et liste rouge des Chiroptères en Île-de-France : 

o Rappels de la DRIEE des déclinaisons des Plans nationaux d’action (PNA) en Île-de-France 

o Présentation des Plans régionaux d’action (PRA) Chiroptères 

o Questions 

• Premières réflexions sur une liste de Champignons déterminants ZNIEFF pour l’Île-de-France 

• Autorisation de travaux de démolition en Réserve naturelle nationale (RNN) des Coteaux de la 

Seine 

• Questions diverses. 
 
 

Réunion n° 30 du 24 novembre 2011 

• Validation du compte-rendu du 27 octobre 2011 ; 

• SRCE : point d’étape et fixation définitive des espèces de cohérence ; 

• Présentation d’une méthodologie pour la flore ; 

• Les réserves biologiques domaniales de Fontainebleau ; 

• ZNIEFF Yvelines : 

o Fin des ZNIEFF du Sud-Yvelines ; 

o Début des ZNIEFF de Rambouillet ; 

• Liste rouge Chiroptères ; 

• Point d’étape SCAP ; 

• Questions diverses : 

o Validation définitive du calendrier 2012 ; 

o Point sur le renouvellement de fin 2012. 
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Annexe 2 - Liste des participants 2011 

 

Représentants des services de l’État 

Monsieur Loïc AGNES DRIEE Île-de-France 
Monsieur Jean-Marc BERNARD DRIEE Île-de-France 
Monsieur Éric COUDERT DRIEE Île-de-France 
Monsieur  Régis CORBIN DRIEE Île-de-France 
Madame  Estelle DESARNAUD DRIEE Île-de-France 
Monsieur Philippe DRESS DRIEE Île-de-France 
Madame  Sylvie FORTEAUX DRIEE Île-de-France 

Madame Nicole 
GAILLOT-
BONNART 

DRIEE Île-de-France 

Madame Sarah GARCIA DRIEE Île-de-France 
Madame Caroline LAVALLART DRIEE Île-de-France 
Madame Nicole LIPPI DRIEE Île-de-France 
Madame Aurélie NUNES DRIEE Île-de-France 
Monsieur Olivier PATRIMONIO DRIEE Île-de-France 
Madame Catherine  RACE DRIEE Île-de-France 
Madame Caroline VENDRYES DRIEE Île-de-France 

Représentants des services du conseil régional d’Îl e-de-France 

Madame Hélène COLAS Conseil régional d’Île-de-France 
Madame Nathalie ÉVAIN-BOUSQUET Conseil régional d’Île-de-France 
Monsieur Romain GRABOWSKI Conseil régional d’Île-de-France 
Monsieur Vincent  HULIN  Conseil régional d’Île-de-France 
Madame Nadia  VARGAS Conseil régional d’Île-de-France 

Rapporteurs pour les ZNIEFF, les RNR, le SINP…  

Madame Sophie AUVERT CBNBP 
Madame Valérie  BELROSE ONF 
Monsieur Julien BIRARD Natureparif 
Monsieur François BOCCAT AEV 
Monsieur Stéphane CHARBONNEAU BGIE BT 
Monsieur Xavier CUCHERAT Ecosphère 
Monsieur Nicolas DRAPIER ONF 
Monsieur Fabrice FREBOURG GSM 
Madame Hélène FRETIGNE DDT 95 
Monsieur Sylvain FROC Biotope 
Monsieur Maxime KAYADJANIAN Natureparif 
Monsieur Jean-Christophe KOVACS Ecosphère 
Madame Cécile LARIVIERE Ecosphère 
Monsieur Grégoire LOÏS Natureparif 

Monsieur Olivier MARCHAL 
PNR de la Haute vallée de 

Chevreuse 

Monsieur Grégory PATEK 
PNR de la Haute vallée de 

Chevreuse 
Monsieur Jacques PONET DDT 78 
Madame Nolwenn QUILLIEC RNN des Coteaux de la Seine 
Madame Maëlle RAMBAUD CBNBP 
Monsieur Olivier ROGER OGE 
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Monsieur Thomas SAUZON Ecosphère 
Monsieur Julien SCHWARTZ AGRENABA 
Madame Claire SEVIN ONF 
Monsieur Julien TRANCHART Biotope 
Monsieur Jérôme  WEGNEZ CBNBP 
Monsieur Thomas  WEINBRECK A2C Granulats 
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Annexe 3 – Avis du CSRPN concernant les 
ZNIEFF en 2011 

ZNIEFF validée sans remarque 

ZNIEFF dont le périmètre a été modifié ou issu de la fusion de ZNIEFF existantes 
 ZNIEFF validée, avec des remarques ou suggestions 

ZNIEFF non validée, en attente d’informations 
ZNIEFF supprimée  

 

mai 2011 

 

2011 – E – 1 

91579001 Bois de Feularde et prairies associées 

ZNIEFF de type 1 

Validée 

 

2011 – E – 2 

91579002 Bois de Brateau, bois des Gas et prairies associées 

ZNIEFF de type 1 

Validée 

 

2011 – E – 3 

91579003 Forêt régionale de Saint-Vrain et boisements associés 

ZNIEFF de type 1 

Validée 

 

2011 – E – 4 

91579004 Prairies du poste électrique à Saint-Vrain 

ZNIEFF de type 1 

Non retenue 

 

 

septembre 2011 

 

2011 – E – 5 

78 030 002 Marais forestier de Grandval et Etang des vallées 

ZNIEFF de type 1 

Validée, sous réserve de corrections 

 

2011 – E – 6 

78 334 002 Fonds de Bellepanne de Ru du Pommeret 

ZNIEFF de type 1 

Validée, sous réserve de corrections 
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2011 – E – 7 

78 356 002 Fonds tourbeux de Port-Royal-des-Champs 

ZNIEFF de type 1 

Validée 

 

2011 – E – 8 

78 160 005 Zone humide de la Queue de l’étang 

ZNIEFF de type 1 

Validée, sous réserve de corrections 

 

2011 – E – 9 

78 517 001 Marais, boisements, rigoles de l’étang de la Tour 

ZNIEFF de type 1 

Validée 

 

2011 – E – 10 

30 700 000 Vallée de la Mérantaise 

ZNIEFF de type 2 

Validée 

 

2011 – E – 11 

30 750 000 Vallée du Rhodon 

ZNIEFF de type 2 

Validée 

 

2011 – E – 12 

30 710 000 Vallée de l’Yvette amont et ses affluents 

ZNIEFF de type 2 

Validée 

 

2011 – E – 13 

30 690 000 Vaux de Cernay 

ZNIEFF de type 2 

Validée 

 

2011 – E – 14 

30 470 000 Massif de Rambouillet Sud-Est 

ZNIEFF de type 2 

Validée 

 

2011 – E – 15 

78 120 006 Zone humide entre La Celle-les-Bordes et Bullion 

ZNIEFF de type 1 

Remarque complémentaire du CSRPN : les listes d’espèces doivent être mises à jour. 
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2011 – E – 16 

78 120 007 Zone humide de la Vallée Renault 

ZNIEFF de type 1 

Remarques complémentaires du CSRPN : 

- les libellules et autres espèces à grand rayon d’action sont à classer dans « Autres espèces » en cas d’absence de 

preuves de reproduction sur le site, même si elles sont déterminantes ZNIEFF ; 

- l’étang de Vaubersant (site ENS) doit être intégré au périmètre de la ZNIEFF ; 

- les listes d’espèces doivent être mises à jour (suppression des données douteuses et des données antérieures à 

1990). 

 

2011 – E – 17 

78 128 003 Prairies humides et aulnaie tourbeuse des Vaux de Cernay 

ZNIEFF de type 1 

Remarques complémentaires du CSRPN : 

- les libellules et autres espèces à grand rayon d’action comme Aeshna grandis sont à classer dans « Autres 

espèces » en cas d’absence de preuves de reproduction sur le site, même si elles sont déterminantes ZNIEFF ; 

- les listes d’espèces doivent être mises à jour (suppressions douteuses et des données antérieures à 1990) ; 

notamment Dryopteris cristata et Eriophorum latifolium sont à supprimer car leur présence n’a pas été confirmée. 

 

2011 – E – 18 

78 575 006 Ru et aulnaie tourbeuse de Montabé 

ZNIEFF de type 1, le CSRPN avait demandé que la présence de l’Ecrevisse à pattes blanches soit confirmée. Des 

études ont été faites et ont largement confirmé la présence de l’espèce. 

 

2011 – E - 19 

78 120 011 Prairies et tourbières de la Galletterie 

ZNIEFF de type 1 

Remarques complémentaires du CSRPN : le CSRPN demande à ce que les espèces n’ayant pas été revues depuis 

1990 ou douteuses soient supprimées des listes d’espèces et ajoutées pour mémoire dans le commentaire général. 

 

2011 – E – 20 

78 164 006 Zone humide de la Poussarderie et de Paincourt 

ZNIEFF de type 1 

Le nouveau périmètre exclut une zone très artificialisée et se recentre sur une grande roselière. La ZNIEFF 

n’englobe pas en revanche un étang à proximité mais situé dans une propriété privée non accessible (Etang de la 

Verrerie) 

Modification de périmètre validée 

 

2011 – E - 21 

78 120 008 Mares, tourbières et zones humides des Domaines de la Claye et de la Voisine 
ZNIEFF de type 1, issue de la fusion de deux ZNIEFF (Mares et tourbières forestières de la Claye et de la Poterie, 
et Etang et prairies tourbeuses de la Voisine). 
Modification de périmètre validée 
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2011 – E – 22 

78 120 008 Etang et prairies tourbeuses de la Voisine 

Cette ZNIEFF est intégrée à la ZNIEFF Mares, tourbières et zones humides des Domaines de la Claye et de la 

Voisine (Cf. ci-dessus) 

Supprimée 

 

2011 – E – 23 

78 120 009 Marais forestiers de Moutiers 

Modification de périmètre validée 

 

2011 – E – 24 

78 087 005 Zone humide des étangs de Bonnelles 

ZNIEFF de type 1, étendue à une friche abritant Brenthis ino et intégrant des prairies rachetées par la commune. 

Modification de périmètre validée 

 

2011 – E – 25 

78 356 001 Ravins forestiers à Magny-les-Hameaux et roselière de Mérancy 

ZNIEFF de type 1, le périmètre a été revu pour intégrer la roselière de Mérancy (inclusion justifiée par des données 

entomologiques). 

Modification de périmètre validée 

 

2011 – E – 26 

78 117 002 Vallée de la Mérantaise à Châteaufort 

ZNIEFF de type 1, incluant deux parcelles forestières (97 et 98), pour intégrer l’extension du périmètre de la 

Réserve naturelle régionale (RNR) du domaine d’Ors. 

Modification du périmètre validée 

 

2011 – E – 27 

78 030 001 Gîtes à Chiroptères autour d’Auffargis et de Vieille-Eglise 

Le périmètre de cette ZNIEFF correspond désormais à l’emprise du réseau souterrain situé entre les entrées des 

gîtes. 

Modification du périmètre validée 

 

2011 – E – 28 

78 397 003 Gîtes à Chiroptères du Mesnil-Saint-Denis 

Le périmètre de cette ZNIEFF correspond désormais à l’emprise du réseau souterrain situé entre les entrées des 

gîtes. 

Modification du périmètre validée 

 

2011 – E – 29 

78 334 003 Fonds d’Yvette à Lévis-Saint-Nom 

ZNIEFF de type 1 issue de la fusion des différents noyaux de la ZNIEFF et de l’intégration des prairies humides de 

la rive droite. 

Modification du périmètre validée 
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2011 – E – 30 

78 548 001 Prairies inondables, bois marécageux et étang du Breuil 

ZNIEFF de type 1, divisée en deux noyaux, modifiée pour intégrer la zone de prairie humide du Petit Breuil. 

Modification du périmètre validée 

 

2011 – E – 31 

78 162 001 Gîtes à Chiroptères des Eglises de Choisel et de Dampierre 

ZNIEFF de type 1 modifiée pour inclure le clocher de l’église de Dampierre. 

Remarques complémentaires du CSRPN : le CSRPN demande que le périmètre de la ZNIEFF soit modifié pour 

correspondre exactement au périmètre des deux églises, plutôt qu’à un triangle qui serait trop peu précis. 

 

2011 – E – 32 

78 406 003 Pelouse maigre et bois calcicole de Champfailly 

Cette ZNIEFF de type 1 est un coteau calcicole géré par l’Office national des forêts (ONF). Son périmètre a été 

élargi en fonction des données recueillies et pour être plus géométrique. 

Modification du périmètre validée 

 

2011 – E – 33 

78 030 003 Friche thermophile et boisement autour de l’Etang Gabriel 

Le périmètre de cette ZNIEFF a été modifié pour intégrer la station d’Helleborus viridis, ainsi que l’Etang Gabriel. 

Modification du périmètre validée 

 

2011 – E – 34 

78 030 004 Mares autour de Saint-Benoît 

Le périmètre de cette ZNIEFF (comprenant initialement trois mares) devait être élargi pour intégrer les mares 

situées dans le domaine géré par l’Office national de la chasse et de la faune sauvage (ONCFS). Ces mares ajoutées 

abritent notamment Mentha pulegium et Pelodytes punctatus. 

Modification du périmètre validée 

 

2011 – E – 35 

78 193 001 Zones humides de Maincourt et ravin forestier de l’Angoumois 

Le CSRPN a demandé de relier les deux noyaux de la ZNIEFF Zones humides de Maincourt et de la fusionner avec 

la ZNIEFF Ravin forestier de l’Angoumois (limitrophe). 

Modification du périmètre validée  

 

2011 – E – 36 
78 193 005 Ravin forestier de l’Angoumois 
Cette ZNIEFF est fusionnée avec la ZNIEFF Zones humides de Maincourt (Cf. ci-dessus). 
Supprimée 

 

2011 – E – 37 

78 193 003 Prairies et sources forestières du Parc de Dampierre 
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Le périmètre de la ZNIEFF a été modifié pour l’étendre jusqu’à la ligne de la côte NGF 100 et pour intégrer 

quelques suintements supplémentaires situés dans le bas de coteau. 

Modification du périmètre validée 

2011 – E – 38 

78 590 002 Bois de la Vieille Bonde 

ZNIEFF de type 1, étendue pour englober l’ensemble des parcelles forestières de l’ONF (31 et 32). 

Modification du périmètre validée 

 

Le CSRPN prend acte de la prise en compte des remarques émises lors de la validation des ZNIEFF suivantes :  

2011 – E – 39 

- 78 397 004 Prairie des Grands Ambesis 

- 78 406 006 Ravin forestier de Champfailly 

- 78 470 010 Prairie humide et boisements marécageux de la Poufile 

- 78 406 004 Pendants humides du Rhodon et Etang du moulin de la machine 

- 78 575 003 Gîtes à Chiroptères de Saint-Rémy-lès-Chevreuse 

- 78 087 004 Souterrain des Orantes 

- 78 164 005 Ancienne sablière de Paincourt 

- 78 575 005 Prairies inondables de Coubertin. 

 

2011 – E – 40 

78 590 004 La mare plate (invalidation de la donnée concernant le Luronium natans) 

Supprimée 

 

2011 – E – 41 

78 575 004 Ancienne carrière du bois Sainte-Catherine 

Supprimée 

 

2011 – E – 42 

30 470 001 Petit marais, boisements et rigole autour de l’Etang de la Tour (remplacée) 

Supprimée 

 

2011 – E – 43 

78 125 002 Friche des Toulifaux et ses abords 

Supprimée 

 

2011 – E – 44 

78 193 006 Mare aux buis 

Supprimée 

 

2011 – E – 45 

78 120 005 Landes paratourbeuses du bois des Yvelines 

Supprimée 
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2011 – E – 46 

78 410 021 Boucle de Guernes-Moisson 

ZNIEFF de type 2 

Validée, sous réserve de l’exclusion de la partie très urbanisée de la base de loisirs de Lavacourt et du hameau de 

Sandrancourt, et d’une mise à jour complète des données relatives aux espèces. 

 

 

octobre 2011 

 

2011 – E – 47 
30 360 001 Etangs de Hollande / Saint-Hubert 
ZNIEFF de type 1 
Validée, sous réserve d’un complément de recherche dans le bois de Pourras et du changement de nom de la 
ZNIEFF pour « Etangs de Hollande / Saint-Hubert et abords » 
 

 2011– E – 48 

78 486 001 Bord sableux du grand étang de Hollande 

Cette ZNIEFF est incluse dans la ZNIEFF Etangs de Hollande / Saint-Hubert et abords (Cf. ci-dessus). 

Supprimée 

 

2011 – E – 49 

78 562 004 Vallon en aval des étangs de Hollande 

Cette ZNIEFF est incluse dans la ZNIEFF Etangs de Hollande / Saint-Hubert et abords (Cf. ci-dessus). 

Supprimée 

 

2011 – E – 50 

30 360 007 Tourbière de l’étang des Bruyères 

ZNIEFF de type 1 

Validée, sous réserve de la révision des limites de la ZNIEFF à caler sur les chemins entourant la zone 

 

2011 – E – 51 

30 360 017 Vallée tourbeuse de la Maltorne 

ZNIEFF de type 1 

Validée 

 

2011 – E – 52 

78 077 006 Lande sèche au nord de l’étang de Roard 

Cette ZNIEFF est incluse dans la ZNIEFF Vallée tourbeuse de la Maltorne (Cf. ci-dessus). 

Supprimée 

 

2011 – E - 53 
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78 077 004 Vallée tourbeuse au nord de la ferme de l’Aunay 
Cette ZNIEFF est incluse dans la ZNIEFF Vallée tourbeuse de la Maltorne (Cf. ci-dessus). 

Supprimée 

 

 

 

2011 – E – 54 

30 360 019 Lande du trou rouge 

ZNIEFF de type 1 

En attente de prospections complémentaires, entomologiques notamment 

 

2011 – E – 55 

30 360 023 Vallée de la Guesle du petit étang neuf à Guiperreux 

ZNIEFF de type 1 

Validée, sous réserve de l’ajout de la mare du roi, qui se situe en amont et qui abrite le Luronium natans 

 

2011 – E – 56 

78 497 004 Tourbière et étangs d’Angennes 

Cette ZNIEFF est incluse dans la ZNIEFF Vallée de la Guesle du petit étang neuf à Guiperreux (Cf. ci-dessus). 

Supprimée 

 

2011 – E – 57 

78 497 005 Queue du petit étang neuf 

Cette ZNIEFF est incluse dans la ZNIEFF Vallée de la Guesle du petit étang neuf à Guiperreux (Cf. ci-dessus). 

Supprimée 

 

2011 – E – 58 

30 360 024 Les roches d’Angennes 

ZNIEFF de type 1 

Validée, sous réserve de la rectification de l’intitulé de la ZNIEFF pour « Les rochers d’Angennes » 

 

2011 – E – 59 

30 380 003 Vallée tourbeuse de la Houssine, du Planet et de la Colonie 

ZNIEFF de type 1 

Validée, sous réserve du regroupement avec la ZNIEFF située à l’Est (Tourbières et landes de la vallée de la 

Vesgre) et du changement de l’intitulé pour « Vallée de la Vesgre » 

 

2011 – E – 60 

30 380 001 Tourbières et landes de la vallée de la Vesgre 

Cette ZNIEFF est fusionnée avec la précédente pour former la ZNIEFF Vallée de la Vesgre 

Supprimée 
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2011 – E – 61 

78 562 006 Vallon de la Fontaine bleue à l’étang du Poulain (partie Domaine du Planet et de la Colonie) 

Cette ZNIEFF est incluse dans la ZNIEFF Vallée de la Vesgre (anciennement Vallée tourbeuse de la Houssine, du 

Planet et de la Colonie, cf. ci-dessus). 

Supprimée 

 

2011 – E – 62 

30 360 013 Lande sèche des buttes rouges 

Cette ZNIEFF est incluse dans la ZNIEFF Vallée de la Vesgre (Cf. ci-dessus). 

Supprimée 

 

2011 – E – 63 

78 562 001 Tourbière de l’Archet 

Cette ZNIEFF est incluse dans la ZNIEFF Vallée de la Vesgre (Cf. ci-dessus). 

Supprimée 

 

2011 – E – 64 

78 562 003 Tourbière de la Vallée moussue (partie Est) 

Cette ZNIEFF est incluse dans la ZNIEFF Vallée de la Vesgre (Cf. ci-dessus). 

Supprimée 

 

2011 – E – 65 

78 562 006 Vallon de la Fontaine bleue à l’étang du Poulain (partie étang du Poulain) 

Cette ZNIEFF est incluse dans la ZNIEFF Vallée de la Vesgre (Cf. ci-dessus). 

Supprimée 

 

2011 – E – 66 

78 516 021 Vallée de la Guesle de Guiperreux à Raizeux 

ZNIEFF de type 1 

Validée, sous réserve d’un complément d’inventaire 

 

2011 – E – 67 

78 398 001 Zone bocagère du Gros buisson 

ZNIEFF de type 1 

Validée 

 

2011 – E – 68 

30 470 001 Prairies mésophiles de Poigny-la-Forêt et de Saint-Léger-en-Yvelines 

ZNIEFF de type 1 

Validée, sous réserve de compléments ornithologiques, entomologiques et arachnologiques 

 

2011 – E – 69 

78 220 004 Prairies mésophiles de la mare du pré 
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ZNIEFF de type 1 

En attente de compléments d’inventaires 

 

2011 – E – 70 

78 517 002 Terrain militaire de la porte de Saint-Léger 

ZNIEFF de type 1 

Validée, sous réserve de la suppression de Luzula sylvatica de la liste des espèces déterminantes et de l’ajout du 

Lézard vivipare, du Lézard vert et de la Coronelle lisse 

 

2011 – E – 71 

78 576 001 Bois de la talle et prairies du Long-Champ 

ZNIEFF de type 1 

Validée 

 

2011 – E – 72 

78 601 002 Etang d’Or et mares forestières du bois de Villeneuve 

ZNIEFF de type 1 

Validée, sous réserve de l’extension du périmètre aux parcelles ayant un intérêt mycologique (25 jusqu’au chemin 

qui la coupe, 18, 17 et 19) 

 

2011 – E – 73 

78 420 001 Colonie de reproduction de Chiroptères de l’Eglise de Montfort-L’Amaury 

ZNIEFF de type 1 

Validée 

 

2011 – E – 74 

78 321 003 Colonie de reproduction de Chiroptères du château de Jouars Ponchartrain 

ZNIEFF de type 1 

Validée 

 

2011 – E – 75 

78 513 001 Colonie de reproduction de Chiroptères de l’Eglise de la Queue-les-Yvelines 

ZNIEFF de type 1 

Validée 

 

2011 – E – 76 

78 562 002 Etang rompu 

ZNIEFF de type 1 

Validée, sous réserve de compléments d’inventaires aux alentours de la ZNIEFF pour justifier une extension 

éventuelle 

 

2011 – E – 77 

77021001 Plan d’eau de l’Orme 

ZNIEFF de type 1 

Validée 
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novembre 2011 

 

2011 – E – 78 

78 264 006 Landes à callunes au nord de l’Étang Neuf. 

Supprimée 

 

2011 – E – 79 

30 360 005 Les Mares Moussues 

ZNIEFF de type 1 

Validée 

 

2011 – E – 80 

30 360 009 Mares et landes tourbeuses de l’Épars et du Petit Produit 

ZNIEFF de type 1 

Validée, sous réserve de la suppression de Carex hostiana et de Veronica austriaca de la liste des espèces 

déterminantes ZNIEFF. 

 

2011 – E – 81 

78 497 015 Étang du Roi 

ZNIEFF de type 1 

Validée 

 

2011 – E – 82 

78 497 001 Marais de la Cerisaie et du Grand Étang 

ZNIEFF de type 1 

Validée, sous réserve de corrections dans la liste des espèces déterminantes ZNIEFF 

 

2011 – E – 83 

30 360 027 La mare aux Buttes 

ZNIEFF de type 1 

Validée 

 

2011 – E - 84 

78 562 001 Réseau de mares du Parc d’en Haut 

ZNIEFF de type 1 

Validée, sous réserve de corrections dans la liste des espèces déterminantes ZNIEFF 

 

2011 – E – 85 

78 108 003 Mare du Bois des Plainvaux et coteau de la Graineterie 

ZNIEFF de type 1 

Validée, sous réserve de corrections dans la liste des espèces déterminantes ZNIEFF 
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2011 – E – 86 

78 562 002 Étang de la Porte Baudet et ru des Brûlins 

ZNIEFF de type 1 

Validée, sous réserve que les noms d’auteurs soient ajoutés 

 

2011 – E – 87 

78 590 004 Chaos gréseux des Vaux de Cernay 

ZNIEFF de type 1 

Validée, sous réserve de l’extension de la ZNIEFF 

 

2011 – E – 88 

78 289 001 Prairies humides de Grosrouvre 

ZNIEFF de type 1 

Validée 

 

2011 – E – 89 

78 398 002 Prairies humides de la Millière 

ZNIEFF de type 1 

Validée 

 

2011 – E – 90 

78 497 003 Lande du parc des Feuillettes 

ZNIEFF de type 1. 

Validée, sous réserve que des compléments d’information soient apportés 

 

2011 – E – 91 

78 162 002 Ravin forestier d’Herbouvilliers 

ZNIEFF de type 1 

Validée 

 

2011 – E – 92 

91 274 001 Ravin forestier de Vaugondran 

ZNIEFF de type 1 

Validée 

 

2011 – E – 93 

30 360 000 Massif de Rambouillet Nord-Ouest 

ZNIEFF de type 2 

Validée 
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ANNEXE 4 - Avis du CSRPN sur les listes des 
espèces et habitats déterminants pour la SCAP  

Liste des espèces déterminantes SCAP pour la région  Ile-de-France validée par le 
CSRPN le 26 mai 2011 (avis 2011-E-94) 

 

Groupe Espèce Priorité régionale après 
validation CSRPN 

Priorité dans la liste nationale 
globale 

 

Bombina variegata Linnaeus 
Sonneur à ventre jaune 

1+ 1+ 
 

Amphibiens 
Pelophylax lessonae Camerano 

Grenouille de Lessona 1- 1- 
 

Sisymbrium supinum Linnaeus 
Sisymbre couché 

1+  1+ 
 

Ranunculus nodiflorus Linnaeus 
Renoncule à fleurs nodales 

3 1+ 
 Angiospermes  

Luronium natans Linnaeus 
Flûteau nageant 2+ 2+ 

 

Dolomedes plantarius Clerck 1- 1-  
Pardosa bifasciata Koch 1- 1-  

Trochosa spinipalpis 1- 1-  
Araignées 

Enoplognatha mordax Thorell 1- 1-  

Dicranum spurium Hedw. 
Dicrane 

1+ 1- 
 

Jamesoniella autumnalis Steph. 1+ 1-  
Kurzia pauciflora Dicks 1- 1-  
Pallavicinia lyellii Hook 1+ 1-  

Sematophyllum demissum Wilson 1- 1-  

Bryophytes 

Dicranum viride Sull&Lesqu. 1+ 1+  

Leucorrhinia pectoralis Charpentier 
Leucorrhine à gros thorax 1- 1- 

 

Coenagrion mercuriale Charpentier 
Agrion de mercure 

3 1- 
 Odonates 

Leucorrhinia caudalis Charpentier 
Leucorrhine à large queue 

3 1+ 
 

Eriogaster catax Linnaeus 
Laineuse du Prunellier 1+ 1- 

 

Gortyna borelii Freyer 
Noctuelle des Peucédans 

1+ 1- 
 

Lycaena dispar Haworth 
Cuivré des marais 

1- 3 
 

Lépidoptères 

Proserpinus proserpina Pallas 
Sphinx de l'Epilobe 3 3 

 

Coléoptères Limoniscus violaceus Müller 
Taupin violacé 

1- 1- 
 

Arvicola sapidus Miller 
Campagnol amphibie 

1- 1+ 
 

Myotis bechsteinii Kuhl 
Murin de Bechstein 1- 1+ 

 

Rhinolophus ferrumequinum Schreber 
Grand rhinolophe 

2+ 2+ 
 

Mammifères 

Rhinolophus hipposideros Bechstein 
Petit rhinolophe 

2+ 2+ 
 

Anas querquedula Linnaeus 
Sarcelle d'été 1- 1- 

 Oiseaux 

Anser fabalis Latham 
Oie des moissons 

1- 1- 
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Ardea purpurea Linnaeus 
Héron pourpré 

1- 1- 
 

Circaetus gallicus Gmelin 
Circaète Jean-le-Blanc 

1- 1- 
 

Crex crex Linnaeus 
Râle des genêts 3 2+ 

 

Falco columbarius Linnaeus 
Faucon émerillon 

1- 1+ 
 

Falco peregrinus Tunstall 
Faucon pèlerin 

1- 1- 
 

Gallinago gallinago Linnaeus 
Bécassine des marais 1- 1+ 

 

Hieraaetus pennatus Gmelin 
Aigle botté 

1- 1+ 
 

Lanius excubitor Linnaeus 
Pie-grièche grise 

1- 1- 
 

Locustella luscinioides Savi 
Locustelle luscinoïde 1- 1- 

 

Nycticorax nycticorax Linnaeus 
Héron bihoreau 

1- 1- 
 

Picus canus Gmelin 
Pic cendré 

1+ 1+ 
 

Sterna albifrons Pallas 
Sterne naine 1- 1+ 

 

Anas crecca Linnaeus 
Sarcelle d'hiver 

2+ 1+ 
 

Burhinus oedicnemus Linnaeus 
Oedicnème criard 

2+ 1+ 
 

Circus cyaneus Linnaeus 
Busard Saint-Martin 2+ 1+ 

 

Circus pygargus Linnaeus 
Busard cendré 

2+ 1+ 
 

Dendrocopos medius Linnaeus 
Pic mar 

2+ 1+ 
 

Ixobrychus minutus Linnaeus 
Blongios nain 2+ 1- 

 

Pernis apivorus Linnaeus 
Bondrée apivore 

2+ 1+ 
 

Sylvia undata Boddaert 
Fauvette pitchou 

2+ 1+ 
 

Circus aeruginosus Linnaeus 
Busard des roseaux 3 2+ 

 

Pandion haliaetus Linnaeus 
Balbuzard pêcheur 

3 1- 
 

 

Sterna hirundo Linnaeus 
Sterne pierregarin 

3 3 
 

Dryopteris cristata Linnaeus 
Dryoptéris à crêtes 3 1+ 

 

Ophioglossum azoricum Presl 
Ophioglosse des Açores 

3 1+ 
 Ptéridophytes  

Lycopodiella inundata Linnaeus 
Lycopode inondé 

3 1+ 
 

Reptiles Lacerta agilis Linnaeus 
Lézard des souches 2+ 1+ 

 

Crustacés Austropotamobius pallipes Lereboullet 
Ecrevisse à pieds blancs 

1- 1+ 

 

Vertigo angustior Jeffreys 1- 1+  
Gastéropodes  

Vertigo moulinsiana Dupuy 1- 1+  
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Lota lota 
Lotte 

1+ 1+ 
 

Anguilla anguilla 
Anguille 

2+ 1+ 
 

Cobitis taenia Linnaeus 
Loche de rivière 2+ 1+ 

 

Cottus gobio Linnaeus 
Chabot commun 

2+ 2+ 
 

Esox lucius Linnaeus 
Brochet 

2+ 1+ 
 

Poissons 

Rhodeus amarus 
Bouvière 2+ 1+ 

 

 
Liste des habitats déterminants SCAP pour la région  Ile-de-France validée par le 
CSRPN le 26 mai 2011 (avis 2011-E-95) 

 

Code Nom habitat Priorité régionale 
validée CSRPN 

3160 Lacs et mares dystrophes naturels 1- 

3270 
Rivières avec berges vaseuses avec végétation du Chenopodion rubri p.p. et du Bidention p.p. 1- 

37.21 Prairies inondables 1- 

37.32 Prairies humides à Juncus squarrosus 1- 

6230 
Formations herbeuses à Nardus, riches en espèces, sur substrats siliceux des zones montagnardes (et 
des zones submontagnardes de l'Europe continentale)* 

1- 

54.11 suintements des eaux froides et acides des hautes montagnes  1- 

54.4 Bas-marais acides 1- 

2330 Dunes intérieures avec pelouses ouvertes à Corynephorus et Agrostis 1- 

3110 
Eaux oligotrophes très peu minéralisées des plaines sablonneuses (Littorelletalia uniflorae) 1- 

3130 

Eaux stagnantes, oligotrophes à mésotrophes avec végétation des Littorelletea uniflorae et/ou des 
Isoeto-Nanojuncetea 

1- 

3140 Eaux oligo-mésotrophes calcaires avec végétation benthique à Chara spp. 1- 

3150 
Lacs eutrophes naturels avec végétation du Magnopotamion ou de l’Hydrocharition 1- 

3260 
Rivières des étages planitiaire à montagnard avec végétation du Ranunculion fluitantis et du Callitricho-
Batrachion 

1- 

4010 Landes humides atlantiques septentrionales à Erica tetralix 1- 

4030 Landes sèches européennes 1- 

5130 Formations à Juniperus communis sur landes ou pelouses calcaires 1- 

6110 Pelouses rupicoles calcaires ou basiphiles de l’Alysso-Sedion albi* 1- 

6120 Pelouses calcaires de sables xériques* 1- 

6210 

Pelouses sèches semi-naturelles et faciès d'embuissonnement sur calcaires (Festuco-Brometalia) (* 
sites d'orchidées remarquables)* 

1- 

6410 
Prairies à Molinia sur sols calcaires, tourbeux ou argilo-limoneux (Molinion caeruleae) 1- 

6430 
Mégaphorbiaies hydrophiles d’ourlets planitiaires et des étages montagnard à alpin 1- 

6510 
Pelouses maigres de fauche de basse altitude (Alopecurus pratensis, Sanguisorba officinalis) 1- 

41.7 Chênaies thermophiles et supra-méditerranéennes 1- 

9130 Hêtraies de l’Asperulo-Fagetum 1- 

91D0 Tourbières boisées* 1- 

91F0 
Forêts mixtes à Quercus robur, Ulmus laevis, Ulmus minor, Fraxinus excelsior ou Fraxinus angustifolia, 
riveraines des grands fleuves (Ulmenion minoris) 

1- 

7110 Tourbières hautes actives* 1- 

7120 Tourbières hautes dégradées encore susceptibles de régénération naturelle 1- 
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7140 Tourbières de transition et tremblantes 1- 

7150 Dépressions sur substrats tourbeux du Rhynchosporion 1- 

7210 Marais calcaires à Cladium mariscus et espèces du Caricion davallianae* 1- 

7220 Sources pétrifiantes avec formation de travertins (Cratoneurion)* 1- 

7230 Tourbières basses alcalines 1- 

8160 Eboulis médio-européens calcaires des étages collinéens à montagnard* 1- 

8210 Pentes rocheuses calcaires avec végétation chasmophytique 1- 

8220 Pentes rocheuses siliceuses avec végétation chasmophytique 1- 

9180 Forêts de pentes, éboulis ou ravins du Tilio-Acerion* 2- 

9190 Vieilles chênaies acidophiles des plaines sablonneuses à Quercus robur 2- 

91.E0 
Forêts alluviales à Alnus glutinosa et Fraxinus excelsior (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae)* 2- 

8310 Grottes non exploitées par le tourisme 2- 

9120 

Hêtraies acidophiles atlantiques à sous-bois à Ilex et parfois à Taxus (Quercion robori-petraeae ou Ilici-
Fagenion) 

3 

9160 
Chênaies pédonculées ou chênaies-charmaies sub-atlantiques et médio-européennes du Carpinion 
betuli 

3 
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Annexe 5 -Avis du CSRPN sur la définition de 
« zones humides » 

 
 

Avis du 27 janvier 2011 n° 2011-E-96 sur la définition « zone humide » 

 

Le CSRPN d’Île-de-France, réuni lors de sa séance du 27 janvier 2011, et consulté 
dans le cadre d’un projet de création de deux Zones d’aménagement concertées au sud 
de Combs-la-Ville (Seine-et-Marne), sur des terrains drainés et cultivés a émis l’avis 
suivant : 

- l’information sur la faune et sur la flore du site doit être approfondie ; 
- les zones dites « peu humides » de la cartographie transmise doivent être 

considérées comme étant bien des zones humides au sens de la loi, 
l’hydromorphie des sols y étant importante et/ou proche de la surface et 
des mouillères pouvant exister à n’importe quel endroit.  
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Annexe 6 – Avis du CSRPN sur les listes locales 
d'évaluation des incidences 

 

 

Avis du 27 janvier 2011 n°2011-E-97 sur les listes locales d’évaluation 
des incidences Natura 2000 pour la Seine-Saint-Denis 

 

Le CSRPN d’Île-de-France, réuni lors de sa séance du 27 janvier 2011, a validé les 
premières listes locales d’évaluation des incidences pour la Seine-Saint-Denis. 

 

Avis du 31 mars 2011 n°2011-E-98 sur les listes locales d’évaluation 
des incidences Natura 2000 pour les Yvelines et le Val-d’Oise 

  

Le CSRPN d’Île-de-France, réuni lors de sa séance du 31 mars 2011, a validé les 
premières listes locales d’évaluation des incidences pour les Yvelines et le Val-d’Oise. 
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Annexe 7 - Synthèse des avis  émis par le CSRPN d'Île-de-France sur les 
1ères listes locales d'évaluation des incidences  

 

  Synthèse des avis successifs émis par le CSRPN d'Îl e-de-France sur les 1ères listes locales d'évaluati on des incidences dans les 
départements accueillant des sites Natura 2000 

  Position retenue dans les différents départements concernés au 
30/03/2011 

  

Plans, projets, travaux, 
activités et manifestations 
soumis à avis du CSRPN 

77 78 91 93 95 

Avis CSRPN IdF (séances 
des 28/10/2010, 25/11/2010, 
27/01/11 et 31/03/2011) 

Commentaires 

  Boisements (L. 126-1 et R.126-1 
et suivants du CR) 

/ / / 

X (plan 
quinquennal 
d'aménageme
nt forestier) 

/ Favorable   

2 Zones de développement de 
l’éolien 

X X X X X Favorable   

3 Plan de prévention des risques 
naturels prévisibles 

? / / / X PPRNMT Pas de remarques/ favorable 

Remarque DRIEE : 
incertitudes quant aux 
bases et principes 
réglementaires 
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4 Plan ou Programme d’Actions de 
Prévention des Inondations 

X X X / (sans objet) / 
Proposition d'inclusion dans 

95 (31/03/2011) 
  

  PPRT – R515-39 C.E. / / / / X Pas de remarques/ favorable 
A noter que cet item n'a été 

évoqué que lors de la 
séance du 31/03/2011 

5 

Déclaration d’Intérêt général 
pour la mise en œuvre du 
programme pluriannuel 

d'entretien et de gestion des cours 
d'eau visés à l'article L.215-15 du 

code de l'environnement 

X X X / (sans objet) X Favorable   

6 Schéma départemental de gestion 
cynégétique 

X ????? / / (sans objet) X 

Avis CSRPN du 28/10/2010  
pour inclusion dans tous les 
départements (confirmation 

le 31/03/2011 pour les 
départements de grande 

couronne). 

  

7 Plan départemental de gestion 
piscicole  

X X X / (sans objet) X 
Avis CSRPN des 28/10/10 et 
25/11/2010  pour inclusion 

dans le 91 
  

9 Schéma de desserte forestière. 
cf. 

commentaire
s 

cf. 
commentaire

s 
X 

cf. 
commentaires 

/ Favorable 
remarque DRIEE : à retirer 
de la 1ère liste - A placer 

dans la 2nde liste 
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10 Programme de lutte chimique 
contre les nuisibles 

X X / X X 
Avis CSRPN du 25/11/2010  
pour inclusion dans le 91 

  

11 

Plan départemental des espaces, 
sites et itinéraires (PDESI), 

incluant le plan départemental 
des itinéraires de promenade et 

randonnée (PDIPR) 

X X X X X Favorable   

  
Plan régional ou départemental 
de protection des forêts contre 

l'incendie 
/ / / X / Favorable   

12 

Permis de construire, lorsqu’il 
prévoit des constructions 

nouvelles à l'intérieur des sites 
N2000 

X X X X X Favorable   

13 Permis d'aménager -  a) à k) 
R421-19 du C.U.  

X (exceptés 
a et b) + 

bande 50m 

X (excepté le 
b) 

X 
(exceptés 
a et b) + 
bande 
50m 

X 
X (excepté 

le b) 

1) Souhait du CSRPN 
(28/10/2010) de retenir une 
bande tampon variable et à 
moduler selon les impacts 

réels. 2) Proposition (CSRPN 
du 31/03/2011) d'inclusion 
item a (lotissements) dans le 

77 et le 91 

Difficultés évoquées en 
séances de prévoir dans le 
texte de l'arrêté préfectoral 

une bande "tampon" 
variable selon les impacts. 
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14 
travaux et aménagements soumis 
à déclaration préalable -  a à k du 

R.421-23 du C.U. 

X - e, f et k 
et limité à 

certains sites 
pour g 

X a) c) d) e) 
f) g) j)  

+R421-17-b) 

X -  e, f et 
k, g + 
bande 
50m 

X (pour g : 
plan 

quinquennal 
d'aménageme
nt forestier) 

X a) c) d) e) 
f) g) j)  

+R421-17-b) 
Favorable (g : coupes d'arbres) 

15 Edification de clôture soumise à 
déclaration 

X X X / X Favorable   

16 
Programme de travaux 

(agricoles) soumis à déclaration 
d'intérêt général 

X X X X X Favorable   

17 

L'immeuble classé au titre des 
monuments historiques – 
modifications soumises à 

autorisation  

/ X X / X 

Avis CSRPN du 25/11/2010  
pour inclusion dans tous les 
départements concernés, dont 

le 77 (confirmation le 
31/03/2011 pour le 78 et le 

95). 

  

18 ICPE relevant du régime 
d'enregistrement 

X  - bande 1 
km 

X - 
département 

X  - 
bande 1 
km 

X - 
département 

X - 
département 

Favorable   
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19 

installations classées pour la 
protection de l'environnement 
soumises à déclaration - en 

application de l'article L. 512-8 
pour les rubriques 1175 , 1611, 
1612, 1630, 2253, 2311, 2450, 

2640 de la nomenclature annexée 
à l'article R. 511-9 du code de 

l'environnement 

X X X X X 
Avis CSRPN du 25/11/2010  
pour inclusion dans le 91 

  

  Prescription de diagnostic et de 
fouilles d'archéologie préventive 

X / / / / 

Avis CSRPN du 25/11/2010  
pour inclusion dans tous les 
départements concernés 
(confirmation lors du 
CSRPN 31/03/2011) 

  

20 
Autorisation de fouilles 

archéologiques terrestres et 
subaquatiques 

X X X X X Favorable   

  

autorisation spéciale – travaux 
sur un immeuble situé dans le 
champ de visibilité d'un édifice 
classé MH (L621-31 et 32 Code 

patrimoine) 

/ X / / X Pas de remarques / favorable   

21 
Institution d’une servitude - pour 
l'exploitation d'antennes-relais de 

téléphonie mobile 
X X X ???? X Favorable   



 

Page 56 sur 108                                                                                                                                                                                                  

22 

Institution d’une servitude - pour 
l’établissement des canalisations 

publiques d’eau ou 
d’assainissement 

X X X / X Favorable   

  

Institution d’une servitude - de 
passage et d'aménagement pour 
la lutte contre l'incendie dans les 

bois classés 

/ / / X / Pas de remarques/ favorable   

23 Autorisations – canalisations de 
transport de gaz 

X X X X X Favorable   

  

Déclaration -ouvrages de 
transport d'hydrocarbures 

liquides (décret n°89-788 du 
24/10/1989)  

/ X / / X 
Avis CSRPN du 31/03/2011  
pour inclusion également 

dans le 91 et le 77 

A noter que cet item n'a été 
évoqué que lors de la 
séance du 31/03/2011 

24 

Installations de production 
d’électricité photovoltaïques et 

éoliennes, soumises à 
autorisation ou à déclaration 

X X 
X + 

bande de 
500m 

X X 
Avis CSRPN du 31/03/2011  
pour inclusion de la bande de 
500 m en grande couronne  
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26 

Travaux et interventions des 
associations syndicales de 
propriétaires : construction, 

entretien ou gestion d'ouvrages 
ou réalisation de travaux, ainsi 
que d’actions d'intérêt commun, 
en vue de prévenir les risques 
naturels ou sanitaires, les 

pollutions et les nuisances ; de 
préserver, restaurer ou exploiter 

des ressources naturelles ; 
d'aménager ou d'entretenir des 
cours d'eau, lacs ou plans d'eau, 
voies et réseaux divers ; de 

mettre en valeur des propriétés. 

X + 
communes 
riveraines de 
sites N2000 

"cours 
d'eau". 

/ / / / Pas de remarques / favorable   

28 Stockage ou dépôt de déchets 
inertes soumis à autorisation 

Bande 1 km 
(+ X) 

Bande 500m 
(+ X) 

Bande 1 
km (+ X) 

/ 
Bande 500m 

(+ X) 
Pas de remarques / favorable 

A noter que les 
installations de stockage de 
déchets inertes soumises à 

déclaration sont déjà 
soumises à évaluation des 
incidences losrqu'elles se 
situent à l'intérieur des sites 

  carrières soumises à déclaration 
Bande 

tampon de 1 
km 

/ / / / 

Avis CSRPN du 25/11/2010  
pour inclusion dans  les 
départements de grande 

couronne 

A noter que les carrières 
soumises à déclaration sont 
déjà soumises à évaluation 
des incidences losrqu'elles 
se situent à l'intérieur des 

sites 
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Manifestations sportives en 
dehors des voies ouvertes à la 

circulation, soumises à 
autorisation ou déclaration + 
Nbre participants > 300 

personnes 

X X X X 

X (seuil 
uniquement 
pour les sites 
« Habitats ») 

Favorable - A noter le 
souhait du CSRPN 

(25/11/2010) de retenir 
également les manifestations 

non culturelles 

remarque DRIEE : les 
manifestations  non 
sportives (culturelles 

notamment) accueillant 
moins de 1500 personnes 
sont à retirer de la 1ère 

liste locale - Les réflexions 
seront à engager lors de 
l'élaboration de la 2nde 
liste locale. a 1ère liste. 

29 

Manifestations sportives sur les 
voies ouvertes à la circulation, 
soumises à autorisation ou 

déclaration + Nbre participants > 
300 personnes 

X X X X 

X (seuil 
uniquement 
pour les sites 
« Habitats ») 

Favorable   

30 

Concentrations de véhicules 
terrestres à moteur se déroulant 

sur les voies ouvertes à la 
circulation publique soumises à 

déclaration 

X + bande 
500m 

X / X X 

Avis favorable - A noté le 
cas particulier du 91, 

département dans lequel la 
circulation des véhicules à 

moteur est de fait  
réglementée (interdiction) 
dans les espaces naturels. 

  

31 

Atterrissage et décollage des 
avions, bandes d'envol 
occasionnelles hors d'un 

aérodrome, des aéronefs dans le 
cadre d’un traitement aérien, des 
ULM, des montgolfières, des 
hydravions et des planeurs 

X + bande 
500m de 
ZPS 

X  / 
X + bande 

500m de ZPS 
X  

Avis CSRPN du 25/11/2010 
et du 27/01/2011  pour 
inclusion dans tous les 

départements avec bande de 
500 m 
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  Hélistations destinées au 
transport du public 

/ / / 
X + bande 

500m de ZPS 
/ 

Souhait du CSRPN 
(31032011) de l'inclure dans 

tous les départements 

A noter que cette activité a 
été abordée plus 

spécifiquement pour le 93 
dans la mesure où il a été 
jugé qu'une telle activité ne 
peut être rentable qu'avec 
une densite humaine 

minimale. 

32 Manifestations aériennes de 
faible ou moyenne importance 

X X X 
X + bande 

500m de ZPS 
/ 

Souhait du CSRPN 
(31032011) de l'inclure 
également  dans le 95 
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Annexe 8 – Avis du CSRPN sur une demande de 
dérogation « espèces protégées »  

 
 
 

Avis du 26 mai 2011 n°2011-E-99 sur la demande de dérogation 
« espèces protégées » présentée par trois carriers (GSM, A2C granulats 
et B.G.I.E. BT) sur les communes de Mouy-sur-Seine et Ormes-sur-

Voulzie 
 
 
 

Le CSRPN d’Île-de-France, réuni lors de sa séance du 26 mai 2011 : 

- considère que l’exploitation des carrières peut avoir des impacts directs ou 
indirects sur les espèces végétales. Les espèces protégées périphériques 
ainsi que les espèces en danger critique sur le site doivent faire l’objet d’un 
suivi rigoureux et très réactif ; 

- constate que les listes d’espèces animales proposées ne sont pas complètes. 
Certains groupes n’ont pas été étudiés (Poissons, Coléoptères, Lépidoptères, 
Chiroptères, Orthoptères) et certaines espèces appartenant à des groupes 
étudiés sont manquantes. En outre, aucune prospection nocturne n’a été 
réalisée ; 

- estime que les mesures proposées ne sont pas suffisantes, il faudrait 
envisager des déplacements de population, des récoltes de graines, des 
compensations foncières.  
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Annexe 9 - Avis du CSRPN concernant des travaux 
dans la réserve naturelle nationale des Coteaux de 
la Seine  

 
 
 
 

Avis du 27 octobre 2011 n°2011-E-100 sur l’autorisation de travaux de 
démolition en Réserve Naturelle Nationale (RNN) des Coteaux de la Seine 

 
 
 

Le CSRPN d’Île-de-France, réuni lors de sa séance du 27 octobre 2011, a rendu un avis 
favorable à la réalisation de travaux de démolition en RNN des Coteaux de la Seine sur la 
parcelle n°0031 section OA de la commune de Vétheuil et félicite l’AEV pour la qualité du 
dossier qui a été constitué. 
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Annexe 10 - Conseil scientifique régional du 
patrimoine naturel d’Ile-de-France 

 
 

Avis du 27 octobre 2011 n°2011-E-101 sur le plan d’action Chiroptères                
en Île-de-France 

 

Le CSRPN d’Île-de-France, réuni lors de sa séance du 27 octobre 2011, a rendu un avis 
favorable au plan d’action régional Chiroptères. A cette occasion, il a rappelé son 
attachement particulier à ce groupe d’espèces et  souhaite que les financements accordés 
soient à la hauteur de la qualité des mesures proposées dans le plan. 
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Annexe11 - Avis du CSRPN sur l'élaboration du 
schéma régional de cohérence écologique  

 
 

Avis du 26 mai 2011 n°2011-ER-01 sur la composition des réservoirs de 
biodiversité d’Île-de-France 

 

Le CSRPN d’Île-de-France, réuni lors de sa séance du 26 mai 2011, a validé la composition 
des réservoirs de biodiversité d’Île-de-France. 

En résumé, le CSRPN propose de retenir : 

- Les outils de protection issus du guide du COMOP ; 
- Les ZNIEFF de type 1 et les ZNIEFF de type 2 dont seront déduits les habitats 

les plus artificialités ; 
- Les sites Natura 2000 dont seront déduits les habitats les plus artificialisés ; 
- Les secteurs patrimoniaux des PNR qui s’avèrent pertinents. 

 

 

Avis du n°2011-ER-02 sur les espèces de cohérence TVB 

 

La liste des espèces pour le schéma régional de cohérence écologique d’Île-de-France se 
compose de deux catégories d’espèces : 

- les espèces dites « de cohérence trame verte et bleue (TVB) », en gris fonçé 
ci-dessous, destinées à garantir la cohérence interrégionale de la TVB. Pour 
les espèces de cette catégorie, l’Île-de-France est considérée comme un 
« bastion de l’espèce » et porte une responsabilité  nationale ; 

- les espèces régionales (en gris clair ci-dessous) retenues au titre des enjeux 
régionaux et de la représentativité des espèces pour la réalisation du schéma 
régional de cohérence écologique, y compris la liste des poissons et 
écrevisses qui ne figure pas dans les orientations nationales.  
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LISTE DES ESPÈCES POUR LE SCHÉMA RÉGIONAL DE COHÉRENCE ÉCOLOGIQUE 
D’ÎLE-DE-FRANCE 

 
Nom scientifique1 Nom français Motif résumé 

 
MAMMIFERES 

 

Arvicola sapidus (Miller, 1908) 
Campagnol amphibie Trame bleue/ espaces 

ouverts 

Cervus elaphus (Linnaeus, 1758) 
Cerf élaphe Connectivité macro-

paysagère, suivi génétique 

Myotis bechsteinii (Kuhl, 1817) 
Murin de Bechstein Très vieilles chênaies IDF 

Meles meles (Linnaeus, 1758) 
Blaireau européen Connectivité éco-paysagère 

Myotis nattereri (Kuhl, 1817) 
Murin de Natterer IDF région « bastion » de 

l’espèce 

Plecotus auritus (Linnaeus, 1758) 
Oreillard roux Connectivité inter et intra -

massifs 

Eptesicus serotinus (Schreber, 1774) 
Serotine commune Trame noire, suivi facile 

 
OISEAUX 

 

Pyrrhula pyrrhula (Linnaeus, 1758) 
Bouvreuil pivoine Forêt et bocage 

Athene noctua (Scopoli, 1769) 
Chouette chevêche Sous trame herbacée 

Sylvia curruca (Linnaeus, 1758) 
Fauvette babillarde Milieux semi-ouverts 

buissonnants - Ouest IDF 

Sylvia undata (Boddaert, 1783) 
Fauvette pitchou Limite d’aire de répartition, 

landes et pelouses acides 

Ficedula hypoleuca (Pallas, 1764) 
Gobemouche noir Espèce forestière d’IDF, 

dont présence conditionnée 
par le type de gestion 
forestière. 

Carduelis cannabina (Linnaeus, 1758) 
Linotte mélodieuse Milieux semi-ouverts 

 

Parus montanus (Conrad von Baldenstein, 1827) 
Mésange boréale Boisements humides des 

grandes vallées, continuité 
interrégionale 

Anthus pratensis (Linnaeus, 1758) 
Pipit farlouse Répartition fragmentée - 

proche de la limite d’aire de 
répartition 

Phylloscopus sibilatrix (Bechstein, 1793) 

 

Pouillot siffleur Espèce forestière dont 
présence conditionnée par le 
type de gestion forestière. 

                                                 
1  Référentiel : Source INPN 
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Nom scientifique 

 
Nom français 

 
Motif résumé 

 
AMPHIBIENS 

 

Bufo calamita (Laurenti, 1768) 

 

Crapaud calamite Espèce pionnière  

Bombina variegata (Linnaeus, 1758) 
Sonneur à ventre 
jaune 

mosaïques d’espaces boisés 
et ouverts 

Ichthyosaura alpestris (Laurenti, 1768) 
Triton alpestre Petits plans d’eau forestiers 

Triturus cristatus (Laurenti, 1768) 
Triton crêté Milieux boisés et semi-

ouverts, grands plans d’eau 

Lissotriton vulgaris (Linnaeus, 1758) 
Triton ponctué Eau stagnante, milieux 

boisés à ouverts 

Bufo bufo (Linnaeus, 1758) 
Crapaud commun Pertinent pour la matrice 

agricole/ actions de 
restauration en cours 

Hyla arborea (Linnaeus, 1758) 

 

Rainette verte Espace agricole (mares) 

 
REPTILES 

 

Coronella austriaca (Laurenti, 1768) 
Coronelle lisse Milieux secs semi-ouverts, 

haies, lisières, talus 

Lacerta agilis (Linnaeus, 1758) 

 

Lézard des souches Espèce des lisières 
forestières et haies 

Zootoca vivipara (Jacquin, 1787) 
Lézard vivipare Rôle de la connectivité 

certain. Milieux mésophiles, 
hygrophiles et sols secs 
sablonneux en forêt. 

Vipera berus (Linnaeus, 1758) 
Vipère péliade Limite d’aire en IDF 

 
INSECTES 

 
ODONATES   

Coenagrion mercuriale (Charpentier, 1840) 

 

Agrion de Mercure Ruisselets et petits cours 
d’eau permanents, à 
végétation de type 
cressonnière 

Leucorrhinia caudalis (Charpentier, 1840) 
Leucorrhine à large 
queue 

Etangs et plans d’eau 
abrités, souvent forestiers en 
IDF, à végétation de type 
nénuphar 
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ORTHOPTERES 

Chorthippus montanus (Charpentier, 1825) 
Criquet palustre Végétations basses des 

prairies hygrophiles 
inondables  

Conocephalus dorsalis (Charpentier, 1825) 
Conocéphale des 
roseaux 

Végétations prairiales hautes 
des zones humides et des 
bords des eaux 

 
Nom scientifique 

 
Nom français 

 
Motif résumé 

 
POISSONS ET CRUSTACÉS 

 
Anguilla anguilla (Linnaeus, 1758) Anguille 

européenne 
Migrateur. Rôle déterminant 
continuité longitudinale 

Barbus barbus (Linnaeus, 1758) Barbeau fluviatile Rôle déterminant continuité 
longitudinale 

Rhodeus amarus (Bloch, 1782) 
 

Bouvière Rôle déterminant des 
continuités longitudinales, 
transversales et des zones 
humides 

Esox lucius (Linnaeus, 1758) Brochet Rôle déterminant continuité 
transversale 

Cottus gobio Linnaeus, 1758 
 

Chabot commun      Rôle connectivité physique 
longitudinale certain 

Alosa alosa (Linnaeus, 1758) Grande alose Migrateur. Rôle déterminant 
continuité longitudinale 

Chondrostoma nasus (Linnaeus, 1758) Hotu Indicateur de restauration 
des axes navigués bassin 
Seine 

Lampetra planeri (Bloch, 1784) Lamproie de Planer Décret frayères, présence 
avérée Seine-et-Marne, 
Yvelines et Essonne 

Lampetra fluviatilis (Linnaeus, 1758) Lamproie de rivière Migrateur. Rôle déterminant 
continuité longitudinale 

Petromyzon marinus (Linnaeus, 1758) Lamproie maritime Migrateur. Rôle connectivité 
essentiel. Frayères sur l’Epte 
aval 

Cobitis taenia (Linnaeus, 1758) Loche de rivière Rôle déterminant 
connectivité transversale et 
des zones humides 

Lota lota (Linnaeus, 1758) Lote Rôle déterminant des 
continuités longitudinale, 
transversale et des zones 
humides 

Salmo salar (Linnaeus, 1758) Saumon atlantique Migrateur. Rôle déterminant 
continuité longitudinale 

Salmo trutta trutta (Linnaeus, 1758) 
 

Truite brune de 
mer 

Migrateur. Rôle déterminant 
continuité longitudinale 

Salmo trutta fario (Linnaeus, 1758) Truite fario Rôle déterminant des 
continuités longitudinales 

Leuciscus leuciscus (Linnaeus, 1758) Vandoise Rôle déterminant des 
continuités longitudinales 
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Austropotamobius  
pallipes (Lereboullet, 1858) 

 
Ecrevisse à pieds 
blancs 

 

Présence avérée en Ile-de-

France (Yvelines, Essonne, 

Val d’Oise) 

Astacus astacus (Linnaeus, 1758) Ecrevisse à pattes 
rouges 

Présence avérée en Seine-et-
Marne 

 
 
 
 
 
 
Espèces pour lesquelles la nécessité d’un effort de connaissance a été identifiée par 
le CSRPN2 : 
 
 

Nom scientifique Nom français Motif résumé 
MAMMIFERES 

Myotis alcathoe (Helversen & 
Heller, 2001) 

Murin d'Alcathoé Trame boisements humides 

Rhinolophus hipposideros 
(Bechstein,1800) 

Petit rhinolophe Rôle connectivité certain-trame noire  

 

                                                 
2  Cette dernière liste est destinée à figurer dans le volet connaissance du plan d’action du SRCE Ile-de-France 2012. 



 

Page 72 sur 108                                                                                                                                                                                                  



 

Page 73 sur 108                                                                                                                                                                                                  

Annexe 12 - Ordres du jour des réunions 2012 du 
CSRPN 

 
 

Réunion n° 31 du 26 janvier 2012 

• Accueil des invités ; 

• Validation des CR du 27 octobre 2011 et du 24 novembre 2011, point sur le CR 2010 et 

lancer CR 2011 ; 

• Validation de la liste provisoire espèces SRCE/TVB ; 

• La liste rouge des végétaux vasculaires d’Île-de-France ; 

• Informations sur le livre « Flore d’Île-de-France » de P. JAUZEIN et O. NAWROT ; 

• Suivi en continu de l’inventaire ZNIEFF national : participation des membres des CSRPN aux 

groupes de travail ministériels ; 

• Fin des ZNIEFF Sud Yvelines ; 

• Présentation des points-clefs du plan de gestion d’une réserve naturelle ; 

• Suivi écologique de la bande transporteuse dans la RNN de la Bassée ; 

• Consultation du CSRPN sur le projet d’extension du PNR Oise-Pays de France ; 

• Point d’avancement sur la SCAP ; 
• Questions diverses : renouvellement des membres. 

 
 
 

Réunion n° 32 du 29 mars 2012 

• Accueil des invités ; 

• Validation du CR du 26 janvier 2012 ; 

• Fin des ZNIEFF sud Yvelines ; 

• ZNIEFF de Seine-et-Marne ; 

• Bilan 2011 des dérogations au régime de protection stricte des espèces ; 

• Présentation des fiches « Habitats remarquables d’Île-de-France » ; 

• Natura 2000 : présentation des listes locales n° 2 de plans/projets soumis à évaluation 

d’incidence/départements 78,95, 91 et 77 ; 

• Suivi écologique de la bande transporteuse dans la RNN de La Bassée ; 

• « Un site Internet pour les Réserves naturelles régionales d’Île-de-France » ; 

• Réforme des instances de conseil sur la biodiversité ; 

• Questions diverses : 

o Point d’étape SCAP ; 

o Proposition de séance supplémentaire en avril. 
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Réunion n° 33 du 31 mai 2012 

• Accueil ; 

• Validation du CR du 29 mars 2012 ; 

• SRCE « Point d’avancement à l’issue des ateliers territoriaux et avis du CSRPN notamment 

sur les demandes de réservoirs de biodiversité formulées lors des ateliers et sur la 

représentation cartographique ». 

• 2 fiches ZNIEFF de type I du département des Yvelines présentées par ONF 

• 15 fiches ZNIEFF de type II du département de l’Essonne présentées par OGE 

• 22 fiches ZNIEFF du département de Seine-et-Marne présentées par l’ANVL 

• Questions diverses : 

o Comptes-rendus d’activité 2010 et 2011 ; 

o Autres questions. 
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Annexe 13 – Liste des participants 2012 

 

Représentants des services de l’État 

Monsieur Loïc AGNES DRIEE Île-de-France 
Monsieur Jean-Marc BERNARD DRIEE Île-de-France 
Monsieur Éric COUDERT DRIEE Île-de-France 
Madame Sabrina DEHAIS DRIEE Île-de-France 
Monsieur Philippe DRESS DRIEE Île-de-France 
Madame  Sylvie FORTEAUX DRIEE Île-de-France 
Monsieur Marc FOURNIER DRIEE Île-de-France 
Madame Nicole GAILLOT-BONNART DRIEE Île-de-France 
Madame Caroline LAVALLART DRIEE Île-de-France 
Madame Nicole LIPPI DRIEE Île-de-France 
Monsieur Olivier PATRIMONIO DRIEE Île-de-France 
Madame Laure  TOURJANSKY DRIEE Île-de-France 
Madame Caroline VENDRYES DRIEE Île-de-France 
Madame Marion VOUTE DRIEE Île-de-France 

Représentants des services du conseil régional d’Îl e-de-France 

Madame Nathalie ÉVAIN-BOUSQUET Conseil régional d’Île-de-France 
Madame Hélène COLAS Conseil régional d’Île-de-France 
Madame  Agnès HEWRY Conseil régional d’Île-de-France 
Monsieur Vincent  HULIN  Conseil régional d’Île-de-France 
Madame Nadia  VARGAS Conseil régional d’Île-de-France 

Rapporteurs pour les ZNIEFF, les RNR, le SINP…  

Madame Joanne ANGLADE-GARNIER 
RNN de Saint-Quentin-en-Yvelines -

Invitée 
Monsieur Christophe BOUGET IRSTEA - Invité 
Monsieur Guillaume BRICKER Invité 
Madame Sylvie CAPRON PNR Oise-Pays de France 
Monsieur Gabriel CARLIER ANVL 
Monsieur Grégoire DIEF DDT 78 
Monsieur Thierry FERNEZ CBNBP 
Monsieur Fabrice FREBOURG Société GSM 
Monsieur Philippe GOURDAIN ANVL 
Monsieur Jérôme HANOL ANVL 
Monsieur Jean-Luc HERCENT PNR Oise-Pays de France 
Madame Marie KIEKEN ANVL 
Monsieur Jean-Christophe KOVACS Ecosphère 
Madame Barbara LAFONT RNF 
Monsieur Jean-Claude LAGARDE ONF - Invité 
Madame Véronique LELOUP Ecosphère 
Madame Marie LIRON Invitée 
Monsieur Grégoire LOÏS Natureparif 

Monsieur Olivier MARCHAL 
PNR de la Haute vallée de 

Chevreuse 
Monsieur Michel-Bernard MARTINEZ DDT 95 
Madame Noëlie MAUREL Invitée 
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Monsieur Bruno MERIGUET Invité 
Madame Patricia MICHEL DDT 91 
Monsieur Jacques PONET DDT 78 
Monsieur Roland RODDE DDT 77 
Monsieur Olivier ROGER OGE 
Madame Claire SEVIN ONF 
Monsieur Thomas WEINBRECK A2C Granulats 
Monsieur Maxime ZUCCA Natureparif 
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Annexe 14 – Les décisions prises pour le compte 
de l’État concernant les ZNIEFF 2012 

 
ZNIEFF validée sans remarque 

ZNIEFF dont le périmètre a été modifié ou issue de la fusion de ZNIEFF existantes 
ZNIEFF validée, avec des remarques ou suggestions 
ZNIEFF non validée, en attente d’informations 

ZNIEFF supprimée 
 

 

Janvier 2012 

 

78 164 007 Bois de Pinceloup 

La ZNIEFF a été validée en 2007 avec remarques. 

Validée 

 

78 164 008 Chemin forestier du bois des plants 

La ZNIEFF a été validée en 2008 avec remarques. 

Validée 

 

2012 – E – 1 

78 655 002 Étang de la grenouillère et du Moulinet 

La ZNIEFF de l’Étang de la grenouillère est étendue à l’étang du Moulinet. 

Validée 

 

2012 – E – 2 

78 164 010 Étang de la Petite verrerie 

ZNIEFF de type 1 

Validée 

 

 

Mars 2012 

 

2012 – E – 3 

78 517 003 Domaine des chasses de Rambouillet (n° national 110030046) 

ZNIEFF de type 1 

Validée 

 

2012 – E – 4 

30 360 030 Vallée du ru des ponts Quentin des grands baliveaux à l'étang neuf (n° national 110004428) 

ZNIEFF de type 1 

Validée 
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2012 – E – 5 
30 360 016 Landes humides de la vallée des grès et de Souvigny (n° national 110001415) 
ZNIEFF de type 1 
Validée sous réserve d’une révision de son périmètre 

 

2012 – E - 6 

773 Le Chêne rond et la Vallée aux ânes (n° national 110030062) 

ZNIEFF de type 1 

Validée. Le CSRPN recommande cependant de poursuivre les inventaires sur la zone et d’étoffer le commentaire général 

de la fiche ZNIEFF. 

 

2012 – E – 7 

77 500 001 Carrières souterraines de Passy (n° national 110030067) 

ZNIEFF de type 1 

La ZNIEFF n’est pas retenue. Les données doivent être mises à jour. 

 

2012 – E – 8 

77 500 002 Carrières souterraines du taillis de la joie (n° national 110030066) 

ZNIEFF de type 1 

La ZNIEFF n’est pas retenue. Les données doivent être mises à jour. 

 

2012 – E – 9 

77 099 001 Carrières souterraines de Mocpoix (n° national 110030065) 

ZNIEFF de type 1 

Validée. Le CSRPN recommande cependant de poursuivre les inventaires sur la zone et d’étoffer le commentaire général 

de la fiche ZNIEFF 

 

2012 – E – 10 

77 5 La porte de Paris (n° national 110030064) 

ZNIEFF de type 1 

Validée. Le CSRPN recommande cependant de poursuivre les inventaires sur la zone et d’étoffer le commentaire général 

de la fiche ZNIEFF 

 

2012 – E – 11 

77 4 Vallée de l’Avocat (n° national 110030063) 

ZNIEFF de type 1 

Validée. Le CSRPN recommande cependant de poursuivre les inventaires sur la zone et d’étoffer le commentaire général 

de la fiche ZNIEFF. 

 

2012 – E – 12 

77 312 003 La table du roi (n° national 110620034) 

ZNIEFF de type 1 

Validée. Le CSRPN recommande cependant de poursuivre les inventaires sur la zone et d’étoffer le commentaire général 

de la fiche ZNIEFF. 
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2012 – E – 13 

20 100 001 Sablières et platières de Nemours (n° national 110001253) 

ZNIEFF de type 1 

Validée. Le CSRPN recommande cependant de poursuivre les inventaires sur la zone 

 

2012 – E – 14 

77 099 002 Coteau du Bourdon (n° national 110620014) 

ZNIEFF de type 1 

Validée. Le CSRPN recommande cependant de poursuivre les inventaires sur la zone et d’étoffer le commentaire général 

de la fiche ZNIEFF. 

 

2012 – E – 15 

77 1 Bois de Malassis (n° national 110030060) 

ZNIEFF de type 1 

La ZNIEFF n’est pas retenue dans son état actuel. 

 

2012 – E – 16 

77 2 Les Basses godernes (n° national 110030061) 

ZNIEFF de type 1 

Validée. Le CSRPN recommande cependant de poursuivre les inventaires sur la zone et d’étoffer le commentaire général 

de la fiche ZNIEFF. 

 

2012 – E – 17 

77 482 003 Etang du Grand Marais au Petit Fossard (n° national 110620059) 

ZNIEFF de type 1 

Validée. Le CSRPN recommande cependant de poursuivre les inventaires sur la zone et d’étoffer le commentaire général 

de la fiche ZNIEFF. 

 

 

 

Mai 2012 

 

2012 – E – 18 

78108003 Mare du bois des Plainvaux et coteau de la graineterie (n° national : 110030043) 

ZNIEFF de type 1, étendue sur les parcelles 7, 8 et 9 pour intégrer les gîtes de chiroptères. 

Validée. 

 

2012 – E – 19 

78562002 Etang rompu (n° national : 110030053) 

ZNIEFF de type 1, étendue sur les parcelles 24, 25 et 26, qui comportent des arbres à gîtes pour les chiroptères 

Validée. 
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2012 – E – 20 

30360030 Vallée du ru des ponts Quentin, des grands baliveaux à l'étang neuf (n° national : 110004428) 

ZNIEFF de type 1 dont les limites ont été revues suite aux modifications du périmètre de la ZNIEFF de l’étang rompu. 

Validée. 

 

2012 – E – 21 

30360016 Landes humides de la vallée des grès et de Souvigny (n° national : 110001415) 

ZNIEFF de type 1 étendue à l’est pour intégrer les gîtes de chiroptères. 

Validée. 

 

2012 – E – 22 

78307001 Colonie de reproduction de chiroptères du petit étang neuf (n° national :110030084) 

La ZNIEFF a été créée à partir d’une autre ZNIEFF scindée en deux, pour intégrer des gîtes à chiroptères. 

 

Le CSRPN souhaite que les ZNIEFF du petit étang neuf et de Guiperreux soient réunies et qu’il soit donné un nom 

géographique à la ZNIEFF ainsi créée : Petit étang neuf. 

 

2012 – E – 23 

78497004 Gîte à chiroptères des Rabières (n° national : 110030083) 

ZNIEFF de type 1 

Validée. 

 

2012 – E – 24 

78077001 Colonie de reproduction de chiroptères de La Charmoie (n° national : 11030085) 

ZNIEFF de type 1 

Validée. 

 

2012 – E – 25 

91000001 Forêt de Sénart (n° national : 110001610) 

ZNIEFF de type 2 

Validée. Le CSRPN souhaite que le boisement situé au nord-est de la zone, à proximité de l’Yerres, soit intégré au 

périmètre de la ZNIEFF. 

 

2012 – E – 26 

91000002 Basse Vallée de l’Yerres (n° national : 110001628) 

ZNIEFF de type 2 

Validée. 

 

2012 – E – 27 

91000003 Vallée de la Seine de Saint-Fargeau à Villeneuve-Saint-Georges (n° national : 110001605) 

ZNIEFF de type 2 

Validée, le CSRPN demande à ce que le bois de Rougeau constitue une ZNIEFF à part de celle-ci et que la liste des 

espèces déterminantes de la fiche ZNIEFF soit corrigée. 

Remarque : l’ancien nom de cette ZNIEFF était « Vallée de la Seine de Corbeil – Essonnes à Villeneuve-Saint-Georges » 

2012 – E – 28 
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91000004 Forêt de Verrières (n° national : 110001762) 

ZNIEFF de type 2 

Validée, le CSRPN souhaite que la zone boisée située au nord de l’autoroute A86 ne soit pas prise en compte dans le 

périmètre de la ZNIEFF. 

 

2012 – E – 29 

91000005 Bois d’Angervilliers (n° national : 110001634) 

ZNIEFF de type 2 

Validée. 

 

2012 – E – 30 

91000006 Forêt de Dourdan (n° national : 110001679) 

ZNIEFF de type 2 

Validée. 

 

2012 – E – 31 

91000007 Vallée de l’orge de Dourdan à Arpajon et affluents (n° national : 110001599) 

ZNIEFF de type 2 

Validée. Le CSRPN souhaite que la liste des espèces soit corrigée. 

 

2012 – E – 32 

91000009 Vallée de la Chalouette et ses affluents (n° national : 110001554) 

ZNIEFF de type 2 

Validée. 

 

2012 – E – 33 

91000008 Vallée de la Juine D’Etampes à Saint-Vrain (n° national : 110001540) 

ZNIEFF de type 2 

Validée. 

 

2012 – E – 34 

91000010 Vallée de l’Essonne de Buthiers à la Seine (n° national : 110001514) 

ZNIEFF de type 2 

Validée. 

 

2012 – E – 35 

91000000 Vallée de l’Yvette aval (n° national : 110001682) 

ZNIEFF de type 2 

Supprimée. 
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2012 – E – 36 

Vallée de la Bièvre 

ZNIEFF de type 2 

Supprimée. Le CSRPN demande que le secteur soit prospecté de nouveau pour y déterminer d’éventuelles ZNIEFF de 

type 1. 

 

2012 – E - 37 

77491001 Marais du Lutin (n° national : 110020023) 

ZNIEFF de type 1 

Validée. Le CSRPN souhaite que les inventaires soient poursuivis et la fiche ZNIEFF étoffée. 

 

2012 – E - 38 

77494001 Les pierreux (n° national 110620063) 

ZNIEFF de type 1 

Validée. Le CSRPN souhaite que les inventaires soient poursuivis et la fiche ZNIEFF étoffée. 

 

2012 – E – 39 

77305001 Réserve Naturelle de la Colline Saint-Martin et des Rougeaux (n° national : 110620032) 

ZNIEFF de type 1 

Validée. Le CSRPN souhaite que les erreurs constatées sur la fiche ZNIEFF soient corrigées et que les données sur les 

chiroptères du site Natura 2000 soient ajoutées à la fiche. 

 

2012 – E – 40 

20130007 Coteau calcaire de Tréchy (n° national : 110001274) 

ZNIEFF de type 1 

Validée. Le CSRPN souhaite que les inventaires soient poursuivis et la fiche ZNIEFF étoffée. 

 

2012 – E – 41 

77279003 Réserve ornithologique de carreau-franc (n° national : 110620030) 

ZNIEFF de type 1 

Validée. Les données de la fiche ZNIEFF doivent être vérifiées. 

 

2012 – E – 42 

77482003 Etang du grand marais et du petit fossard (n° national : 110620059) 

ZNIEFF de type 1 

Validée. La liste des espèces déterminantes doit être revérifiée. 

 

2012 – E – 43 

77166003 Vallée aux Loups (n° national : 110620017) 

ZNIEFF de type 1 

Validée. Le CSRPN souhaite que les inventaires soient poursuivis et la fiche ZNIEFF étoffée. 
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2012 – E – 44 

77170004 Coteau de la vallée droite (n° national : 110620018) 

ZNIEFF de type 1 

Validée. Le CSRPN souhaite que les inventaires soient poursuivis et la fiche ZNIEFF étoffée. 

 

2012 – E – 45 

77312005 La butte jaune (n° national : 110030086) 

ZNIEFF de type 1 

Ajournée, en attente de données supplémentaires. 

 

2012 – E – 46 

77202002 Bois du Larris Vert (n° national : 110620021) 

ZNIEFF de type 1 

Ajournée. Le CSRPN souhaite que les inventaires soient vérifiés et poursuivis. 

 

2012 – E – 47 

77500005 Vallée du Bois-Guyon (n° national : 110030082) 

ZNIEFF de type 1 

Retirée, le CSRPN demande plus de précisions sur ce secteur. 

 

2012 – E – 48 

77506003 Cailloux du Luat (n° national : 110620066) 

ZNIEFF de type 1 

Validée. Le CSRPN souhaite que les inventaires soient poursuivis et la fiche ZNIEFF revue. 

 

2012 – E – 49 

77500003 La Fondoire (n° national : 110030079) 

ZNIEFF de type 1 

Ajournée, le CSRPN souhaite que les inventaires soient poursuivis et confirmés, et la fiche ZNIEFF étoffée. 

 

2012 – E – 50 

77473001 Bois de Darvault et forêt de Nanteau (n° national : 110030089) 

ZNIEFF de type 1 

Ajournée, le périmètre de la ZNIEFF doit être revu et justifié. 

 

2012 – E – 51 

77060003 Bois picard (n° national : 110020070) 

ZNIEFF de type 1 

Ajournée, le périmètre de la ZNIEFF doit être justifié, la localisation des espèces précisée et la fiche ZNIEFF étoffée 
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2012 – E – 52 

77329001 Bord de route et coteau des chaumières (n° national : 110620044) 

ZNIEFF de type 1 

Ajournée, Le CSRPN souhaite que les inventaires soient poursuivis et étendus, et la fiche ZNIEFF étoffée. 

 

2012 – E – 53 

777 Les carrières de l’Enfer (n° national : 110030069) 

ZNIEFF de type 1 

Validée, le CSRPN demande que le périmètre de la ZNIEFF soit revu et justifié, et que les inventaires soient étoffés. 

 

2012 – E – 54 

77328003 Bois de la Fontaine Saint-Aignan, Bel Air, La Garenne de Boucleaux et Vallée Poirette (n° national : 

110620042) 

ZNIEFF de type 1 

Ajournée, le périmètre de la ZNIEFF doit être justifié, la localisation des espèces précisée et les inventaires poursuivis. 

 

2012 – E – 55 

77520001 Rochers de la Vignette – le Brillier (n° national : 110030076) 

ZNIEFF de type 1 

Validée, le CSRPN demande que le périmètre de la ZNIEFF soit revu. 

 

2012 – E – 56 

777 Etang d’Echou (n° national : 110030071) 

ZNIEFF de type 1 

Validée. 

 

2012 – E – 57 

77255001 Parc de Livry (n° national : 110030081) 

ZNIEFF de type 1 

Validée.



 

 

Annexe 15 –Avis successifs émis par le CSRPN d'Île-de-France sur les 2èmes 
listes locales d'évaluation des incidences  

 

N° Intitulé Précisions 
Seuils et 
restrictions 

77 91 78 95 
Avis du CSRPN  
séance du 29 
mars 2012 

1 Création de voie 
forestière 
permettant le 
passage de camions 
grumiers 

  Lorsque la 
réalisation est 
prévue en tout ou 
partie à l’intérieur 
d’un site N2000 
pour des voies 
permettant le 
passage de 
camions grumiers 

1 site H  : 
Bois  des 
Réserves, des 
Usages et de 
Montgé 

non 3 sites (2H, 1 
ZPS) : 
Coteaux et 
boucles de la 
Seine ; Vallée de 
l'Epte francilienne 
et ses affluents ; 
Boucles de 
Moisson, de 
Guernes et de 
Rosny 

non favorable 

2 Création de voie de 
défense des forêts 
contre l'incendie 

  Lorsque la 
réalisation est 
prévue en tout ou 
partie à l’intérieur 
d’un site N2000 

non non non non favorable 

3 Création de pistes 
pastorales 
permettant le 
passage de camions 
de transport de 
matériels ou des 
animaux 

Départements IDF non 
concernés par le pastoralisme 

Lorsque la 
réalisation est 
prévue en tout ou 
partie à l’intérieur 
d’un site N2000 
pour des voies 
permettant le 
passage de 
camions de 
transport de 
matérielks ou des 

non non non non   



 

 

matérielks ou des 
animaux 

4 Création de place 
de dépôt de bois 
nécessitant une 
stabilisation du sol 

  Lorsque la 
réalisation est 
prévue en tout ou 
partie à l’intérieur 
d’un site N2000 
pour les places de 
dépôt nécessitant 
une stabilisation 
du sol 

5 sites H : 
La Bassée ; Haute 
Vallée de 
l'Essonne ; Basse 
vallée du Loing ; 
Bois de Vaires-
sur-Marne ; Bois 
des Réserves, des 
Usages et de 
Montgé 

non 3 sites (2H, 1 
ZPS) : 
Coteaux et 
boucles de la 
Seine ; Vallée de 
l'Epte francilienne 
et ses affluents ; 
Boucles de 
Moisson, de 
Guernes et de 
Rosny 

1 site ZPS 
interrégional 
(IDF/Picardie) : 
Forêts Picardes 

favorable 

5 Création de pare 
feu nécessitant des 
coupes rases 

  Lorsque la 
réalisation est 
prévue en tout ou 
partie à l’intérieur 
d’un site N2000 

non non non non favorable 



 

 

6 Premiers 
boisements 

Les plantations de taillis à courte 
rotation sont également visées 
par la notion de 1er boisement. 
L'arrêté préfectoral doit prévoir 
cumulativement l'identification 
du ou des sites N2000, les zones 
au sein de ces sites et la surface 
minimale à partir de laquelle 
l'EIN est due.Dans cet item, est 
entendu ce qui relève du bois, 
aussi les plantations de vergers 
ne sont pas concernés. 

Lorsque la 
réalisation est 
prévue en tout ou 
partie à l’intérieur 
d’un site N2000, 
au dessus d'une 
superficie de 
boisement ou de 
plantations et dans 
des zones du site 
N2000 

7 sites (5 H ; 2 
ZPS)Superficie 
min de boisement 
> 0,15 ha (ou 
1500 m2)La 
Bassée ; Basse 
Vallée du Loing ; 
Bois de Vaires-
sur-Marne ; 
Rivière du Dragon 
; Rivières du 
Loing et du Lunain 
; Bassée et plaines 
adjacentes ; 
Boucles de la 
Marne 

1 site H 
:Superficie min 
de boisement = ou 
> 0,15 ha (ou 
1500 m2)Haute 
Vallée de 
l'Essonne 

3 sites (2H, 1 
ZPS) :Superficie 
min de boisement 
> 0,15 ha (ou 
1500 m2)Coteaux 
et boucles de la 
Seine ; Vallée de 
l'Epte francilienne 
et ses affluents ; 
Boucles de 
Moisson, de 
Guernes et de 
Rosny 

3 sites (2H, 1 ZPS) 
:superficie min de 
boisement : dès le 
1er areCoteaux et 
boucles de la 
Seine ; Vallée de 
l'Epte francilienne 
et ses affluents ; 
Forêts picardes 

favorable 



 

 

7 Retournements de 
prairies 
permanentes ou 
temporaires de plus 
de 5 ans ou de 
landes 

La définition  de retournement 
doit être considérée comme le 
changement de vocation initiale 
de la prairie ou de la 
lande.L'objet de cet item est de 
viser une action agricole, ce 
pourquoi il a été convenu de se 
référer aux définitions utilisées 
dans le cadre de la 
réglementation agricole pour la 
conditionnalité des aides au titre 
de la PAC.Cet item peut aussi 
être gardé au titre de l'ouverture 
des milieux, même s'il n'existe 
pas de parcelles agricoles (ex du 
91). Les formations steppiques, 
estives, landes et parcours 
entrent dans la définition des 
prairies et des landes. 
"L'entretien nécessaire au 
maintien de la prairie ou de la 
lande" ne peut être compris que 
comme un travail superficiel du 
sol ou un entretien traditionnel 
ayant démontré son intérêt pour 
le maintien des prairies et des 
landes. L'usage de techniques de 
travail du sol qui destructurent la 
partie visible de celui-ci, 
notamment par nivellement 
(sursolage), utilisation de 
"casse-cailloux" ne peut donc 
être compris comme étant un 
maintien nécessaire. 

Pour la partie de la 
réalisation prévue 
à l’intérieur d’un 
site N2000, hors 
l'entretien 
nécessaire au 
maintien de la 
prairie ou de la 
lande 

12 sites (8 H ; 4 
ZPS) :Massif de 
Fontainebleau ; 
La Bassée ; Basse 
Vallée du Loing ; 
Bois de Vaires-
sur-Marne ; 
Rivière du Dragon 
; Rivières du 
Loing et du Lunain 
; Bois des 
Réserves, des 
Usages et de 
Montgé ; Massif 
de Fontainebleau ; 
Massif de 
Villefermoy ; 
Bassée et plaines 
adjacentes ; 
Boucles de la 
Marne 

3 sites H :Haute 
Vallée de 
l'Essonne ; 
Pelouses calcaires 
du Gâtinais ; 
Pelouses calcaires 
de la Haute Vallée 
de la Juine 

3 sites (2H, 1 
ZPS) :Coteaux et 
boucles de la 
Seine ; Vallée de 
l'Epte francilienne 
et ses affluents ; 
Boucles de 
Moisson, de 
Guernes et de 
Rosny 

3 sites H :Coteaux 
et boucles de la 
Seine ; Vallée de 
l'Epte francilienne 
et ses affluents ; 
Sites à chiroptères 
du Vexin français 

favorable 



 

 

8 
à 
24 

Installations, 
ouvrages, travaux et 
activités au dessous 
des seuils fixés pour 
l’obligation de 
déclaration par le 
tableau annexé à 
l’article R. 214-1 
pour les rubriques 
suivantes (du 8 au 
24): 

Nota. : Si les références de la 
nomenclature des IOTA est 
reprise pour les items 8 à 24, il 
ne s’agit pas d’un nouveau seuil 
de déclaration « loi sur l’eau » 
mais bien d’une évaluation 
portant exclusivement sur les 
habitats et espèces ayant justifié 
la désignation du ou des sites 
concernés par le projet 
envisagé.La doctrine 
d’application de la 
nomenclature « loi sur l’eau » 
sera utilisée pour caractériser 
les projets  

            

8  Prélèvements : 

1.1.2.0 / 
Prélèvements 
permanents ou 
temporaires issus 
d'un forage, puits 
ou ouvrage 
souterrain dans un 
système aquifère, à 
l'exclusion de 
nappes 
d'accompagnement 
de cours d'eau, par 
pompage, drainage, 
dérivation ou tout 
autre procédé pour 
un volume total 

prélevé > 6000 m3 

par an 

Tout pompage > 10 000 m3 déjà 
soumis à EIN2000 (loi sur l'eau) 

volume total 
prélevé > 6000 m3 
par an 

non non non non favorable 



 

 

9 Prélèvements : 

1.2.1.0 / 
Prélèvements, 
installations et 
ouvrages 
permettant le 
prélèvement, 
ycompris par 
dérivation, dans un 
cours d'eau, dans 
sa nappe 
d'accompagnement, 
ou dans un plan 
d'eau ou canal 
alimenté par ce 
cours d'eau ou cette 
nappe pour une 
capacité maximale > 

200 m3 /heure ou > 

1% du débit global 

d'alimentation du 

canal ou du plan 

d'eau 

Tout pompage > 400 m3 ou 2 % 
déjà soumis à EIN2000 (loi sur 
l'eau) 

capacité maximale 
> 200 m3 /heure 
ou > 1% du débit 
global 
d'alimentation du 
canal ou du plan 
d'eau 

non non non non Le CSRPN 
recommande aux 
préfets de retenir 
l’item 9 pour les 
sites Natura 2000 
comportant des 
systèmes 
palustres, par 
principe de 
précaution. 

10 Rejets : 2.1.1.0 / 
Stations 
d'épuration des 
agglomérations ou 
dispositifs 
d'assainissement 
non collectif devant 
traiter une charge 
brute de pollution 

organique > 6kg/j 

de DBO5 par unité 

de traitement 

Tout dispositif > 12kg DBO5 
(200 équivalent-habitant) déjà 
soumis à EIN2000 (loi sur l'eau) 

charge brute de 
pollution 
organique > 6kg/j 
de DBO5 (100 
équivalent-
habitant) par unité 
de traitement 

non 3 sites (2H, 
1ZPS)Haute 
Vallée de 
l'Essonne ; Marais 
des basses vallées 
de la Juine et de 
l'Essonne ; Marais 
d'Itteville et de 
Fontenay-le-
Vicomte 

non non Le CSRPN attire 
l’attention des 
Préfets sur le fait 
que l’item 10 
pourrait être 
retenu pour faire 
face aux 
changements des 
politiques 
d’assainissement. 



 

 

11 Rejets : 2.1.3.0 / 
Epandage de boues 
issues du 
traitement des eaux 
usées (quantité de 
matière sèche > 1,5 t 

ou azote total > 

0,075 t) 

Tout épandage > 3 t ou 0,15 t 
d'azote déjà soumis à EIN2000 
(loi sur l'eau) 

pour une année : 
quantité de 
matière sèche > 
1,5 t ou azote total 
> 0,075 t 

non non non non favorable 

12 Rejets : 2.1.4.0 / 
Epandage 
d'effluents ou de 
boues à l'exception 
de celles visées au 
11 (azote > 0,5 t/an 
ou volume > 25 000 

m3/an ou DBO5 > 

250 kg/an) 

Tout épandage > 1 t d'azote ou 
volume > 50 000 m3/an ou 
DBO5 > 500 kg/an déjà soumis 
à EIN2000 (loi sur l'eau) 

azote total > 0,5 
t/an ou volume 
annuel > 25 000 
m3/an ou DBO5 > 
250 kg/an 

non non non non favorable 

13 Rejets : 2.2.1.0 / 
Rejet dans les eaux 
douces 
superficielles, 
susceptible de 
modifier le régime 
des eaux, à 
l'exclusion des 
rejets des ouvrages 
visés au 10, pour un 
rejet > 1 000 

m3/jour ou à 2,5 % 

du débit moyen 

annuel du cours 

d'eau 

Tout rejet > 2 000 m3/jour ou 5 
% du débit moyen déjà soumis à 
EIN2000 (loi sur l'eau) 

capacité totale de 
rejet de l'ouvrage 
> 1000 m3 /jour 
ou > 2,5% du 
débit moyen 
interannuel du 
cours d'eau 

non 2 sites (2H, 
1ZPS)Marais des 
basses vallées de 
la Juine et de 
l'Essonne ; Marais 
d'Itteville et de 
Fontenay-le-
Vicomte 

non non Le CSRPN 
recommande 
d’étendre l’item 
n°13 aux zones 
susceptibles d’être 
concernées par ce 
type de rejets, par 
principe de 
précaution. 

14 Rejets en mer Départements IDF non 
concernés 

  non non non non   



 

 

15 Impacts sur le 

milieu aquatique ou 

la sécurité publique 

: 3.1.1.0. / 
Installations, 
ouvrages, remblais 
et épis, dans le lit 
mineur d'un cours 
d'eau, constituant 
un obstacle à la 
continuité 
écologique (impact 

entraînant une 

différence de niveau 

de plus de 10 cm) 

Toute différence > 20 cm déjà 
soumis à EIN2000 (loi sur l'eau) 

Impact entraînant 
une différence de 
niveau supérieure 
à 10 cm lorsque la 
réalisation est 
prévue en tout ou 
partie à l’intérieur 
d’un site N2000  

7 sites H :La 
Bassée ; Haute 
Vallée de 
l'Essonne ; 
L'Yerres de sa 
souce à Chaumes-
en-Brie ; Le petit 
Morin de Verdelot 
à St-Cyr-sur-
Morin ; Rivière du 
Dragon ; Rivières 
du Loing et du 
Lunain ; Rivière 
du Vannetin 

3 sites (2H, 1ZPS) 
:Haute Vallée de 
l'Essonne ; Marais 
des basses vallées 
de la Juine et de 
l'Essonne ; Marais 
d'Itteville et de 
Fontenay-le-
Vicomte 

non 1 site H :Vallée de 
l'Epte francilienne 
et ses affluents 

Par souci 
d’homogénéité et 
de cohérence 
écologique relative 
aux bassins 
versants, le 
CSRPN 
recommande que 
tous les 
départements 
soient traités de la 
même manière 
pour cet item, en 
vue de la 
protection des 
espèces piscicoles. 
Les sites traversés 
par des cours 
d’eau sont 
notamment à 
retenir. 

16 Impacts sur le 

milieu aquatique ou 

la sécurité publique 

: 3.1.4.0. / 
Consolidation ou 
protection des 
berges sur une 
longueur > 10 m , à 
l'exclusion des 
canaux artificiels, 
par des techniques 
autres que 
végétales vivantes 

Toute longueur > 20 m déjà 
soumis à EIN2000 (loi sur l'eau) 

Consolidation ou 
protection sur une 
longueur > 10 m 
lorsque la 
réalisation est 
prévue en tout ou 
partie à l’intérieur 
d’un site N2000 

7 sites H :La 
Bassée ; Haute 
Vallée de 
l'Essonne ; 
L'Yerres de sa 
souce à Chaumes-
en-Brie ; Le petit 
Morin de Verdelot 
à St-Cyr-sur-
Morin ; Rivière du 
Dragon ; Rivières 
du Loing et du 
Lunain ; Rivière 
du Vannetin 

3 sites (2H, 1ZPS) 
:Haute Vallée de 
l'Essonne ; Marais 
des basses vallées 
de la Juine et de 
l'Essonne ; Marais 
d'Itteville et de 
Fontenay-le-
Vicomte 

3 sites (1H, 2ZPS) 
:Vallée de l'Epte 
francilienne et ses 
affluents ; Etang 
de Saint-Quentin ; 
Massif de 
Rambouillet et 
zones humides 
proches 

2 sites (1H,1ZPS) 
:Vallée de l'Epte 
francilienne et ses 
affluents ; Forêts 
picardes 

favorable 



 

 

17 Impacts sur le 

milieu aquatique ou 

la sécurité publique 

: 3.2.2.0. / 
Installations, 
ouvrages, remblais 
dans le lit majeur 
d'un cours d'eau 
pour une surface > 

0,02 ha 

Toute surface > 0,04 ha déjà 
soumis à EIN2000 (loi sur l'eau) 

Surface soustraite 
> 0,02 ha (200 
m2) lorsque la 
réalisation est 
prévue en tout ou 
partie à l’intérieur 
d’un site N2000 

non 3 sites (2H, 1ZPS) 
: 
Haute Vallée de 
l'Essonne ; Marais 
des basses vallées 
de la Juine et de 
l'Essonne ; Marais 
d'Itteville et de 
Fontenay-le-
Vicomte 

non 2 sites (1H,1ZPS 
zoné) : 
Vallée de l'Epte 
francilienne et ses 
affluents ; Forêts 
picardes/marais 
du Lys et marais 
du Gouy 

favorable 

18 Impacts sur le 

milieu aquatique ou 

la sécurité publique 

: 3.2.3.0. / Créations 
de plans d'eau, 
permanents ou non 
d'une surface > 0,05 

ha 

Tout plan d'eau > 0,1 ha déjà 
soumis à EIN2000 (loi sur l'eau) 

Superficie du plan 
d'eau étant > 0,05 
ha (500 m2) 

non 3 sites (2H,1ZPS) : 
Haute Vallée de 
l'Essonne ; Marais 
des basses vallées 
de la Juine et de 
l'Essonne ; Marais 
d'Itteville et de 
Fontenay-le-
Vicomte 

1 site H :Vallée de 
l'Epte francilienne 
et ses affluents  

3 sites (1H, 1H 
zones humides, 
1ZPS zoné) 
:Coteaux et 
boucles de la 
Seine/zones 
humides 
cartographiés ; 
Vallée de l'Epte 
francilienne et ses 
affluents ; Forêts 
picardes/marais 
du Lys et marais 
du Gouy 

Par cohérence 
relative aux 
bassins versants, le 
CSRPN demande 
que l’item 18 
s’applique 
également à la 
Seine-et-Marne 



 

 

19 Impacts sur le 

milieu aquatique ou 

la sécurité publique 

: 3.2.4.0. / Vidanges 
de plans d'eau hors 
opération de 
chômage des voies 
navigables et hors 
piscicultures et 
hors plans d'eau 
(L431-6 et 7 du 
code de 
l'environnement) 
pour des plans 

d'eau d'une 

superficie  > 0,01 ha 

Tout plan d'eau > 0,1 ha déjà 
soumis à EIN2000 (loi sur l'eau) 

Vidange de plans 
d'eau d'une 
superficie > 0,01 
ha (100m2) 

non non non non favorable 

20 Impacts sur le 

milieu aquatique ou 

la sécurité publique 

: 3.2.5.0 / Création 
d'un barrage de 
retenue d'une 
hauteur > 1 m 

Tout barrage (production ou non 
d'électricité) > 2 m déjà soumis 
à EIN2000 (loi sur l'eau) 

barrage de retenue 
d'une hauteur > 1 
m 

non non non non favorable 



 

 

21 Impacts sur le 

milieu aquatique ou 

la sécurité publique 

: 3.3.1.0./ 
Assèchement, mise 
en eau, 
imperméabilisation, 
remblais de zones 
humides ou de 
marais pour surface 
> 0,01 ha 

surface > 0,1 ha déjà soumis à 
EIN2000 (loi sur l'eau) 

Zone asséchée ou 
mise en eau d'une 
pour une surface > 
0,01 ha (100 m2) 
pour la partie de la 
réalisation prévue 
à l’intérieur d’un 
site N2000 

15 sites (11H, 4 
ZPS) sur zones 
humides 
fonctionnelles de 
ces 15 sites : 
Massif de 
Fontainebleau ; 
La Bassée ; Haute 
Vallée de 
l'Essonne ; Basse 
Vallée du Loing ; 
L'Yerres de sa 
souce à Chaumes-
en-Brie ; Le petit 
Morin de Verdelot 
à St-Cyr-sur-
Morin ; Bois de 
Vaires-sur-Marne 
; Rivière du 
Dragon ; Rivières 
du Loing et du 
Lunain ; Bois des 
Réserves, des 
Usages et de 
Montgé ; Rivière 
du Vannetin ; 
Massif de 
Fontainebleau ; 
Massif de 
Villefermoy ; 
Bassée et plaines 
adjacentes ; 
Boucles de la 
Marne 

3 sites (2H,1ZPS) :  
Haute Vallée de 
l'Essonne ; Marais 
des basses vallées 
de la Juine et de 
l'Essonne ; Marais 
d'Itteville et de 
Fontenay-le-
Vicomte 

4 sites (2H, 2ZPS) 
: 
Coteaux et 
boucles de la 
Seine ; Vallée de 
l'Epte francilienne 
et ses affluents ; 
Etang de Saint-
Quentin ; Massif 
de Rambouillet et 
zones humides 
proches 

3 sites (1H, 1H 
zones humides, 
1ZPS zoné) : 
Coteaux et boucles 
de la Seine/ zones 
humides 
cartographiées ; 
Vallée de l'Epte 
francilienne et ses 
affluents/zones 
humides 
cartographiées ; 
Forêts 
picardes/marais 
du Lys et marais 
du Gouy 

favorable 



 

 

22 Impacts sur le 

milieu aquatique ou 

la sécurité publique 

: 3.3.2.0./ 
Réalisation de 
réseaux de 
drainage pour une 
surface supérieure à 

1 ha ou rejet dans 

site Natura 2000 

surface > 20 ha déjà soumis à 
EIN2000 (loi sur l'eau) 

Drainages d'une 
superficie > 1 ha 
pour la partie de la 
réalisation prévue 
à l'intérieur d'un 
site N2000 ou 
lorsque le point de 
rejet se situe en 
site N2000 

non 3 sites (2H,1ZPS) : 
Haute Vallée de 
l'Essonne ; Marais 
des basses vallées 
de la Juine et de 
l'Essonne ; Marais 
d'Itteville et de 
Fontenay-le-
Vicomte 

4 sites (2H, 2ZPS) 
:Coteaux et 
boucles de la 
Seine ; Vallée de 
l'Epte francilienne 
et ses affluents ; 
Etang de Saint-
Quentin ; Massif 
de Rambouillet et 
zones humides 
proches 

Tous sites 
(3H,1ZPS zoné) 
:Coteaux et 
boucles de la 
Seine ; Vallée de 
l'Epte francilienne 
et ses affluents ; 
Sites à chiroptères 
du Vexin français ; 
Forêts 
picardes/marais 
du Lys et marais 
du Gouy 

Le CSRPN 
demande que 
l’item 22 
s’applique 
également à la 
Seine-et-Marne. 

23 Impacts sur le milieu 
marin : 4.1.2.0 
/Travaux 
d'aménagement 
portuaires et autres 
ouvrages réalisés en 
contact avec le 
milieu marin 

Départements IDF non 
concernés 

coût de travaux > 
80.000€ 

non non non non   

24 Réinjection dans 
une même nappe 
des eaux prélevées 
pour la géothermie, 
l'exhaure des mines 
et carrières ou lors 
des travaux de 
génie civil pour une 
capacité totale de 

réinjection> 4m3/h 

  Capacité totale de 
réinjection> 
4m3/h 

non non non non favorable 



 

 

25 Défrichement dans 
un massif boisé 
dont la superficie est 

comprise entre 0,01 

ha et 1 ha 

Tout défrichement contenu dans 
un massif forestier > 1 ha déjà 
soumis à EIN2000 (liste 
nationale item 3)Mais 
suppression des notices 
d’impact au 1er juin 2012 
(décret du 30/12/2011), les 
défrichements dans un massif 
forestier entre 1 et 25 ha seront 
soumis à la procédure du "cas 
par cas" et dans le cas d'absence 
d'études d'impact, ces 
défrichements ne seraient plus 
concernés par l'EIN  

Lorsque la 
réalisation est 
prévue en tout ou 
partie à l’intérieur 
d’un site N2000 

2 sites H :La 
Bassée ; Rivières 
du Loing et du 
Lunain+ 
modification de la 
liste locale 1 pour 
une meilleure 
cohérence entre 
les listes 1et 2 : 
compte tenu de la 
suppression des 
notices d’impact 
au 1er juin 2012 
(décret du 
30/12/2011), les 
défrichements 
dans un massif 
forestier entre 1 et 
25 ha seront 
soumis à la 
procédure du "cas 
par cas" et dans le 
cas d'absence 
d'études d'impact, 
ces défrichements 
ne seraient plus 
concernés par 
l'EIN alors qu'ils 
le sont 
aujourd'hui,d'où 
compléter la liste 
1 avec les 
défrichements sur 
l'ensemble des 
sites Natura 2000 
tels que définis à 

3 sites H :Pelouses 
calcaires de la 
Haute Vallée de la 
Juine ; Pelouses 
calcaires du 
Gâtinais ; Buttes 
gréseuses de 
l'Essonne (platière 
du Télégraphe) 

non non favorableEt 
concernant la 
modification de la 
liste locale 1 sur 
les défrichements, 
le CSRPN 
approuve cette 
démarche de la 
DDT 77 et 
demande qu’elle 
soit appliquée à 
tous les 
départements. 



 

 

l’article L311-2 et 
suivants du code 
forestier.  



 

 

26 Travaux 
d'entretien de 
réparation ou de 
renforcement de la 
structure des ponts 
et viaducs ainsi que 
les travaux dans les 
tunnels ferroviaires 
non circulés hors 
entretien courant 

  Hors l'entretien 
courant et lorsque 
la réalisation est 
prévue en tout ou 
partie à l’intérieur 
d’un site N2000 

non non 2 sites H :Coteaux 
et boucles de la 
Seine ; Vallée de 
l'Epte francilienne 
et ses affluents  

2 sites H :Coteaux 
et boucles de la 
Seine ; Vallée de 
l'Epte francilienne 
et ses affluents  

Le CSRPN 
demande que les 
items 26 et 27 
s’appliquent à 
l’ensemble des 
départements. 

27 Travaux ou 
aménagements sur 
des parois 
rocheuses ou des 
cavités souterraines 

  Lorsque la 
réalisation est 
prévue en tout ou 
partie à l’intérieur 
d’un site N2000 

3 sites H : 
Carrière de 
Mocpoix ; 
Carrière de 
Darvault ; 
Carrière de Saint-
Nicolas 

non 3 sites H : 
Coteaux et 
boucles de la 
Seine ; Vallée de 
l'Epte francilienne 
et ses affluents ; 
Sites à chiroptères 
du Vexin français 

Tous sites (3H, 
1ZPS) : 
Coteaux et boucles 
de la Seine ; 
Vallée de l'Epte 
francilienne et ses 
affluents ; Sites à 
chiroptères du 
Vexin français ; 
Forêts picardes 

Le CSRPN 
demande que les 
items 26 et 27 
s’appliquent à 
l’ensemble des 
départements. 

28 Mise en culture de 
dunes 

Départements IDF non 
concernés 

Lorsque la 
réalisation est 
prévue en tout ou 
partie à l’intérieur 
d’un site N2000 

non non non non   



 

 

29 Arrachage de haies la double obligation (site Natura 
et zonage supplémentaire dans la 
liste locale) doit permettre par 
exemple, de ne pas inclure les 
haies entourant les habitations 
qui seraient incluses dans les 
sites natura 2000. L'arrachage 
doit être interprété comme 
l'opération conduisant à la 
destruction d'une haie. 

Lorsque la 
réalisation est 
prévue à 
l’intérieur d’un 
site N2000 et dans 
des zones du site 
N2000 

2 sites ZPS 
:Bassée et plaines 
adjacentes ; 
Boucles de la 
Marne 

non Tous sites (6 H et 
3 ZPS) :Forêt de 
Rambouillet ; 
Coteaux et 
boucles de la 
Seine ; Tourbières 
et prairies 
tourbeuses de la 
forêt d'Yvelines ; 
Carrière de 
Guerville ; Vallée 
de l'Epte 
francilienne et ses 
affluents ; Sites à 
chiroptères du 
Vexin français ;  
Etang de Saint-
Quentin ; Massif 
de Rambouillet et 
zones humides 
proches ; Boucles 
de Moisson, de 
Guernes et de 
RosnyCf art 
R.412-14 du Code 
forestier qui 
interdit la 
réalisation de ces 
travaux dans les 
forêts de 
protection (cf 3 
sites forestiers 
protégés à enlever 
du champ) 

Tous sites (3H, 
1ZPS) :Coteaux et 
boucles de la 
Seine ; Vallée de 
l'Epte francilienne 
et ses affluents ; 
Sites à chiroptères 
du Vexin français ; 
Forêts picardes 

Pour une doctrine 
régionale 
d'application de cet 
item, retenir la 
définition IGN (ex-
IFN) de la haie : 
"formation 
linéaire arborée 
comportant des 
arbres et arbustes 
sur au moins 25 m 
de long, sans 
interruption de 
plus de 10 m, sur 
une largeur 
d'assise inférieure 
à 20m et d'une 
hauteur potentielle 
supérieure à 2 
m"Cf art R.412-14 
du Code forestier 
qui interdit la 
réalisation de ces 
travaux dans les 
forêts de protection 
((cF sites forestiers 
protégés du 78)Le 
CSRPN valide le 
choix de définition 
de la haie (Cf 
définition IGN ci-
dessus)  



 

 

30 Aménagement d'un 
parc d'attractions 
ou d'une aire de 
jeux et de sports 
d'une superficie < 
ou = à 2 ha 

  Lorsque la 
réalisation est 
prévue en tout ou 
partie à l’intérieur 
d’un site N2000 

Tous sites (14H, 
4ZPS):Massif de 
Fontainebleau ; 
La Bassée ; Haute 
Vallée de 
l'Essonne ; Basse 
Vallée du Loing ; 
L'Yerres de sa 
souce à Chaumes-
en-Brie ; Le petit 
Morin de Verdelot 
à St-Cyr-sur-
Morin ; Bois de 
Vaires-sur-Marne 
; Rivière du 
Dragon ; Rivières 
du Loing et du 
Lunain ; Bois des 
Réserves, des 
Usages et de 
Montgé ; Rivière 
du Vannetin ; 
Carrière de 
Mocpoix ; 
Carrière de 
Darvault ; 
Carrière de Saint-
Nicolas ; Massif 
de Fontainebleau ; 
Massif de 
Villefermoy ; 
Bassée et plaines 
adjacentes ; 
Boucles de la 
Marne 

Tous sites excepté 
Champignonnières 
d'Etampes (6 H et 
3 ZPS) :Massif de 
Fontainebleau ; 
Haute Vallée de 
l'Essonne ;  
Pelouses calcaires 
de la Haute Vallée 
de la Juine ; 
Pelouses calcaires 
du Gâtinais ; 
Marais des basses 
vallées de la Juine 
et de l'Essonne ; 
Buttes gréseuses 
de l'Essonne ; 
Marais d'Itteville 
et de Fontenay-le-
Vicomte ; Massif 
de Fontainebleau ; 
Massif de 
Rambouillet et 
zones humides 
proches 

Tous sites (6 H et 
3 ZPS) :Forêt de 
Rambouillet ; 
Coteaux et 
boucles de la 
Seine ; Tourbières 
et prairies 
tourbeuses de la 
forêt d'Yvelines ; 
Carrière de 
Guerville ; Vallée 
de l'Epte 
francilienne et ses 
affluents ; Sites à 
chiroptères du 
Vexin français ;  
Etang de Saint-
Quentin ; Massif 
de Rambouillet et 
zones humides 
proches ;  Boucles 
de Moisson, de 
Guernes et de 
RosnyCf art 
R.412-14 du Code 
forestier qui 
interdit la 
réalisation de ces 
travaux dans les 
forêts de 
protection (cf 3 
sites forestiers 
protégés à enlever 
du champ) 

Tous sites (3H, 
1ZPS) :Coteaux et 
boucles de la 
Seine ; Vallée de 
l'Epte francilienne 
et ses affluents ; 
Sites à chiroptères 
du Vexin français ; 
Forêts picardes 

favorable 



 

 

31 Installation de 
lignes ou câbles 
souterrains 

  Lorsque la 
réalisation est 
prévue en tout ou 
partie à l’intérieur 
d’un site N2000 

non non 1 site H : 
Vallée de l'Epte 
francilienne et ses 
affluents 

2 sites (1H,1ZPS) 
: 
Vallée de l'Epte 
francilienne et ses 
affluents ; Forêts 
picardes 

favorable 

32 A moins qu'ils ne 
soient nécessaires à 
l'execution d'un 
permis de 
construire, 
affouillements ou 
exhaussements du 
sol dont la 
profondeur ou la 
hauteur < 2 m ou 
qui portent sur une 
surface < 100 m² 

Il convient, dans la liste, 
d'adapter les seuils de cet item à 
la nature du site, par exemple, 
pour préserver des habitats 
naturels identifiés sur de petites 
surfaces. L'application de cet 
item peut être restreinte à 
certaines zones des sites. 

Lorsque la 
réalisation est 
prévue en tout ou 
partie à l’intérieur 
d’un site N2000 

non non 2 sites H :Coteaux 
et boucles de la 
Seine ; Vallée de 
l'Epte francilienne 
et ses affluents  

Tous sites 
(3H,1ZPS) 
:Coteaux et 
boucles de la 
Seine ; Vallée de 
l'Epte francilienne 
et ses affluents ; 
Sites à chiroptères 
du Vexin français ; 
Forêts picardes 

favorable 



 

 

33 Eolienne dont la 
hauteur du mât et 
de la nacelle au 
dessus du sol < 12m 

  Lorsque la 
réalisation est 
prévue en tout ou 
partie à l’intérieur 
d’un site N2000 

non non Tous sites H (6) : 
Forêt de 
Rambouillet ; 
Coteaux et 
boucles de la 
Seine ; Tourbières 
et prairies 
tourbeuses de la 
forêt d'Yvelines ; 
Carrière de 
Guerville ; Vallée 
de l'Epte 
francilienne et ses 
affluents ; Sites à 
chiroptères du 
Vexin français 
Cf art R.412-14 du 
Code forestier qui 
interdit la 
réalisation de ces 
travaux dans les 
forêts de 
protection (cf 3 
sites forestiers 
protégés à enlever 
du champ)  

3 sites H : 
Coteaux et boucles 
de la Seine ; 
Vallée de l'Epte 
francilienne et ses 
affluents ; Sites à 
chiroptères du 
Vexin français  

Le CSRPN 
demande que 
l’item 33 soit 
retenu pour tous 
les sites à 
chiroptères 



 

 

34 Ouvrage de 
production 
d'électricité à 
partir de l'énergie 
solaire installé sur 
le sol dont la 
puissance crête < 3 
kw et dont la 
hauteur maximum 
au dessus du sol ne 
peut pas dépasser 
1,80 m 

  Lorsque la 
réalisation est 
prévue en tout ou 
partie à l’intérieur 
d’un site N2000 

non non non non Le CSRPN 
demande que 
l’item 34 soit 
retenu pour les 
sites comportant 
des systèmes 
pelousaires (au 
sens large, au-delà 
des seules pelouses 
calcaires). 



 

 

35 Création de chemin 
ou sentier pédestre, 
équestre ou cycliste 

Cet item ne vise pas 
l'aménagement de sentiers 
existants (balisage, bornage) 
mais bien leur création ex nihilo. 

Lorsque la 
réalisation est 
prévue en tout ou 
partie à l’intérieur 
d’un site N2000 

Tous sites excepté  
Fontainebleau (13 
H, 3 ZPS) :La 
Bassée ; Haute 
Vallée de 
l'Essonne ; Basse 
Vallée du Loing ; 
L'Yerres de sa 
souce à Chaumes-
en-Brie ; Le petit 
Morin de Verdelot 
à St-Cyr-sur-
Morin ; Bois de 
Vaires-sur-Marne 
; Rivière du 
Dragon ; Rivières 
du Loing et du 
Lunain ; Bois des 
Réserves, des 
Usages et de 
Montgé ; Rivière 
du Vannetin ; 
Carrière de 
Mocpoix ; 
Carrière de 
Darvault ; 
Carrière de Saint-
Nicolas ; Massif 
de Villefermoy ; 
Bassée et plaines 
adjacentes ; 
Boucles de la 
Marne 

Tous sites (7 H et 
3 ZPS) :Massif de 
Fontainebleau ; 
Haute Vallée de 
l'Essonne ;  
Pelouses calcaires 
de la Haute Vallée 
de la Juine ; 
Pelouses calcaires 
du Gâtinais ; 
Marais des basses 
vallées de la Juine 
et de l'Essonne ; 
Buttes gréseuses 
de l'Essonne ; 
Champignonnières 
d'Etampes ; 
Marais d'Itteville 
et de Fontenay-le-
Vicomte ; Massif 
de Fontainebleau ; 
Massif de 
Rambouillet et 
zones humides 
proches 

Tous sites (6 H et 
3 ZPS) :Forêt de 
Rambouillet ; 
Coteaux et 
boucles de la 
Seine ; Tourbières 
et prairies 
tourbeuses de la 
forêt d'Yvelines ; 
Carrière de 
Guerville ; Vallée 
de l'Epte 
francilienne et ses 
affluents ; Sites à 
chiroptères du 
Vexin français ;  
Etang de Saint-
Quentin ; Massif 
de Rambouillet et 
zones humides 
proches ; Boucles 
de Moisson, de 
Guernes et de 
RosnyCf art 
R.412-14 du Code 
forestier qui 
interdit la 
réalisation de ces 
travaux dans les 
forêts de 
protection (cf 3 
sites forestiers 
protégés à enlever 
du champ) 

3 sites (2H,1ZPS 
zonés) :Coteaux et 
boucles de la 
Seine ; Vallée de 
l'Epte francilienne 
et ses affluents ; 
Forêts 
picardes/marais 
du Lys et marais 
du Gouy 

favorable 



 

 

36 Utilisation d’une 
hélisurface 
mentionnée à 
l’article 11 de 
l’arrêté du 6 mai 
1995 relatif aux 
aérodromes et 
autres 
emplacements 
utilisés par les 
hélicoptères. 

  Lorsque la 
réalisation est 
prévue en tout ou 
partie à l’intérieur 
d’un site N2000 

non non non non favorable 
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Annexe 16 – Avis du CSRPN sur le projet 
d’extension du PNR Oise – Pays de France 

 

 

Avis du 26 janvier 2012 n° 2012-ER-01 sur le projet d’extension du PNR 
Oise – Pays de France 

 

 

Le CSRPN d’Île-de-France, réuni lors de sa séance du 26 janvier 2012, et consulté dans le 
cadre du projet d'extension du PNR Oise – Pays de France, a donné un avis très favorable 
à la proposition en demandant d'y intégrer la partie forestière de la commune de l'Isle 
Adam. 
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Photo de couverture 

1 : Petit rinolophe (Rhinolophus hipposideros) © Vincent VIGNON 

2 : Coupe du Lutétien, Carrière de Limay (78) © Gérard ARNAL 

3 : Martin pêcheur (Alcedo atthis) © Jean-Philippe SIBLET 

4 : Flûteau nageant (Luronium natans)  © Gérard ARNAL 

5 : Coteaux de la Seine © Eric COUDERT DIREN Île-de-France 

6 : Crapaud commun (Bufo bufo) © Gérard ARNAL 

7 : Lucane cerf-volant (Lucanus cervus) © Vincent VIGNON 

8 : Dicrâne verte (Dicranum viride) © Jacques BARDAT 

9 : Chabot(Cottus gobio) © Francis OLIVEREAU 

10 : Epiaire diadème (Araneus diadematus) © Gérard ARNAL 

Photo fond : Lande sèche, Fontainebleau © Sophie COSTE 


