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Compte rendu du 5ème Comité de pilotage du site Natura 2000 FR1112003 des
Boucles de la Marne

- 15 novembre 2011, Base de plein air et de loisirs de Jablines-Annet -

Etaient présents :

Madame Stéphanie ARNAUD, Chargée de mission, Communauté de communes du Pays de l'Ourcq
Monsieur Arnaud AUGE, Technicien, Fédération départementale des chasseurs de Seine-et-Marne
Monsieur Marco BANCHI, Animateur du site Natura 2000 des Boucles de la Marne, AEV
Madame Aude BAZINET, Chargée de mission BPAL, Région Ile-de-France
Monsieur Julien BECKER, Sous Préfecture de Torcy
Monsieur Guillaume BOCS, Directeur, Base de loisirs de Jablines-Annet
Madame Caroline BOURGEOIS, Chargée de développement, CODERANDO 77
Monsieur Jacques BUTARD, Vice Président, ADENCA
Monsieur Jean-Yves CADIEUX, Directeur général, Sablières Capoulade
Monsieur Xavier de TAFFIN, Administrateur, Propriété privée rurale 77
Monsieur Hervé DENIZO, Maire de Carnetin
Monsieur Jacques DREVETON, Maire de Trilbardou
Monsieur Christian DUBREUIL, Directeur général, AEV
Monsieur Pascal DUEZ, Inspecteur des installations classées, DRIEE
Madame Sylvie FORTEAUX, Chargée de mission Natura 2000, DRIEE
Monsieur Olivier GABENS, UNICEM Ile-de-France
Madame GATINEAU-SAILLIANT, 1ère adjointe au Maire, Mairie de Trilbardou
Madame Valérie GOHE, Adjointe au Maire de Vignely
Monsieur Eric GOULOUZELLE, Directeur général adjoint, AEV
Monsieur Romain HUCHIN, Animateur, AVEN du Grand Voyeux
Madame Colette HUOT-DAUBREMONT, Directrice, CORIF
Monsieur JACQUEMIN, Maire de Lesches
Monsieur Pierre LECHAUDE, Agriculteur
Monsieur Jean LEFORT, Maire de Fresnes
Monsieur Benoît LELAURE, Chargé de mission agriculture, AEV
Madame Mireille LOPEZ, Administratrice, Nature Environnement 77
Monsieur Stéphane MALLARD, Chargé de gestion des ENS, Conseil général 77
Monsieur Christian MARCHANDEAU, Président du SMEAG et Maire d’Annet-sur-Marne,
Monsieur Olivier PATRIMONIO, Chargé de mission Natura 2000, DRIEE
Madame Marie-Pierre PINON, Chef de projets, Fédération de pêche 77
Monsieur Sylvestre PLANCKE, Chargé de gestion des ENS, Conseil général 78
Monsieur Michel POUZOL, Directeur de cabinet, AEV
Monsieur Fabrice PRUVOST, Mission agriculture, DDT 77
Monsieur Roland RODDE, Chargé de mission Natura 2000, DDT 77
Monsieur Philippe ROY, Président, Association du RENARD
Monsieur René SALCROUP, Adjoint au Maire de Condé
Madame Emilie SONEGO, Chargée de communication, AEV
Monsieur Olivier THOMAS, Président, AEV
Monsieur Jean VANDENBEMPT, 1er adjoint au Maire, Mairie d'Annet-su-Marne
Madame Geneviève WORTHAM, Présidente du COPIL et conseillère à la Région Ile de France
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Etaient excusés :

Madame Nadia VARGAS, Chargée de mission biodiversité, Conseil Régional d'Ile-de-France
Monsieur Vincent HULIN, Chargé de mission biodiversité, Conseil Régional d'Ile-de-France
Monsieur Michel ALDEBERT, DRIAAF
Madame Marjorie REVEILLON-LESCURE, Conseil Régional d'Ile-de-France
Monsieur Xavier DELAITRE, Agriculteur,
Monsieur le Président du Syndicat des propriétaires forestiers sylviculteurs d'Ile de France
Monsieur Christophe SOTTEAU, Chargé d'études, Chambre d'agriculture 77
Monsieur Henri LUCAS, Président, Comité départemental de canoë-kayak 77
Monsieur Philippe BUSCH, Comité départemental de canoë-kayak 77
Monsieur David LALOI, CSRPN
Monsieur Rodolphe DAUVIN, Mairie de Trilbardou
Monsieur Bernard LAFEVE, Chargé de mission foncier-environnement, Véolia
Monsieur Sébastien TRESSONE, Technicien APEN, AEV

Ordre du jour du jour :
- Présentation de Marco Banchi, nouveau chargé de mission Natura 2000 ;
- Rappels sur le programme Natura 2000 ;
- Brève présentation du site des Boucles de la Marne ;
- Points d’actualité ornithologique et présentation de l’enquête régionale sur l’Œdicnème criard par

Benoît Lelaure (AEV) ;
- Bilan des mesures agro-environnementales territorialisées (MAEt) ;
- Présentation des contrats Natura 2000 et autres démarches volontaires ;
- Présentation du projet d’aménagement de l’ENS des Olivettes (Boucle de Trilbardou) par Sylvestre

Plancke (Chargé de mission naturaliste, Conseil général 77) ;
- Présentation de la Charte Natura 2000 et des premiers signataires ;
- Vue sur la programmation 2012 ;
- Signature de la Charte.

Madame Wortham, Présidente du comité de pilotage, accueille les participants et rappelle le travail
réalisé jusqu’à ce jour par le comité.

Benoît Lelaure, présente ensuite Marco Banchi qui le remplace désormais au poste d’animateur Natura
2000.

Marco Banchi commence la présentation en déroulant l’ordre du jour. Le document est téléchargeable à
l’adresse suivante : http://www.aev-iledefrance.fr/images/stories/file/copil_5.pdf

Échanges :

La parole est donnée à M. Léchaudé, agriculteur dans la boucle de Congis-sur-Thérouanne, afin de recevoir
son avis par rapport à la MAEt pastoralisme qu’il a souscrit. Il présente son activité d’élevage ovin dans le
domaine régional du Grand-Voyeux, et témoigne de l’importance du contrat Natura 2000 signé pour la
durabilité et la rentabilité de son activité. M. Léchaudé déplore malheureusement l’attaque régulière de son
troupeau par des chiens errants.

Mme Lopez, de l’association Nature environnement 77, réagit sur la présentation du projet
d’aménagement de l’ENS des Olivettes et intervient au sujet du projet d’installation de stockage de déchets
inertes (ISDI), elle ne comprend pas que l’on puisse autoriser ce type de projet en zone Natura 2000 et à
proximité d’un lieu qui sera fréquenté par le public.

- Monsieur Plancke répond que le projet d’ISDI de stockage n’est pas sur les propriétés du conseil
général 77,
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- Monsieur Dreveton, maire de Trilbardou, explique que le projet n’a pas reçu d’avis favorable des
services instructeur et que la société Vitrans a abandonné. Il semblerait néanmoins que le
propriétaire des terrains souhaite déposer un nouveau dossier,

- Mme Wortham prend la parole pour donner des précisions sur la politique régionale en matière de
déchets. Le président de la Région Ile-de-France a demandé au préfet que les demandes d’ouverture
de décharges soient gelées tant que le Plan Régional d’Elimination des Déchets de Chantier (PREDEC)
est en cours d’élaboration,

- B. Lelaure précise que le propriétaire a contacté l’AEV pour savoir si son projet pouvait être
compatible avec les objectifs Natura 2000. Il lui a été précisé que le projet devrait faire l’objet d’une
évaluation des incidences et un plan type lui a été remis,

- Monsieur Pruvost de la DDT 77 précise que le régime d’évaluation des incidences a changé.
L’animateur Natura 2000 poursuivra son travail d’accompagnement de ce porteur de projet pour que les
exigences écologiques soient bien prises en compte.

Monsieur Butard de l’ADENCA s’interroge sur les effets à long terme de la protection des espèces
ciblées par Natura 2000. L’augmentation des effectifs des espèces protégées ne serait-elle pas de nature à
faire régresser d’autres espèces aujourd’hui communes ?
M. Banchi répond qu’il est très difficile d’évaluer les effets de l’augmentation d’une espèce sur les autres. Les
paramètres qui entrent en jeu dans la modification de l’abondance d’une espèce sont nombreuses
(réchauffement climatique, conditions sur les sites d’hivernage, migrations…).

Monsieur Mallard du conseil général 77 soulève le problème d’expansion du Sainfoin d’Espagne. Sur
l’ENS des Olivettes, une forte dynamique de cette herbacée est remarquée depuis quelques années. A priori, la
fauche annuelle de cette espèce n’est pas suffisante à la contrôler, mais au contraire a tendance à la
favoriser. De plus, la plante serait toxique pour le bétail.
L’animateur Natura 2000 propose un groupe de réflexion sur ce sujet notamment pour :

- évaluer la cohérence des mesures favorables à l’Œdicnème criard et la gestion de cette plante
invasive,

- alerter les autorités et structures sur le caractère invasif de l’espèce et la possible toxicité pour le
bétail,

- échanger avec les différents usagers des boucles sur les retours d’expérience de gestion de l’espèce.
Une information sera faite au travers du futur site Internet dédié au site Natura 2000 des Boucles de la Marne.

L’animateur Natura 2000 conclut sur l’aménagement des différentes boucles de la Marne. Depuis le
départ des carriers dans la plupart des boucles, des projets d’aménagement écologique émergent (Base de
loisirs de Jablines-Annet, ENS des Olivettes, Parc des Pâtis de Meaux, Domaine régional du Grand Voyeux, …)
et il est intéressant d’avoir une vision globale de toutes les boucles. L’animateur continuera de suivre les
différents projets.

Signature de la Charte :

Monsieur Marchandeau, Président du syndicat mixte d’aménagement et de gestion de la base de
plein air et de loisirs de Jablines-Annet, et Monsieur Thomas, Président de l’Agence des Espaces Verts de la
région Ile-de-France, signent la Charte Natura 2000 du site des Boucles de la Marne.


