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Compte rendu du 6ème Comité de pilotage du site Natura 2000 FR1112003 des 
Boucles de la Marne 

 
- 26 février 2013, Mairie de Congis-sur-Thérouanne -  

 
 
Etaient présents : 

 

Monsieur Aliaga Damien, Animation du territoire, Sous-préfecture de Meaux 

Monsieur Allouche René, Correspondant Ecoquartier, DDT 77 

Monsieur Banchi Marco, Animateur Natura 2000, AEV 

Madame Bennacer Laila, Stagiaire, Ville de Meaux 

Monsieur Bouzin  Mathias, Chargé de mission, CORIF 

Madame Constancin Agnés, Eco animatrice, Ville de Meaux 

Monsieur Coulon Daniel, , AVEN du Grand-Voyeux 

Monsieur Huchin Romain, Animateur naturaliste, AVEN du Grand-Voyeux 

Monsieur Delaitre Michel, , Mairie de Mery-su-Marne 

Monsieur Covarel Claude, , Association CALME 

Monsieur Dauvin Rodolphe, 3ème Adjoint au Maire, Commune de Trilbardou 

Madame Derex Isabelle, Conseillère municipale, Commune d'Isles-les-Meldeuses 

Monsieur deTaffin Xavier, Administrateur, Propriété privée rurale de Seine et Marne 

Monsieur Ducerf Patrice, Agriculteur,   

Monsieur Duez Pascal, Inspecteur des installations classées, DRIEE 

Monsieur Duperrier François, Responsable d'exploitation, REP Véolia 

Madame Fagnon  Béatrice, , Sous-préfecture de Meaux  

Madame Forteau Sylvie, Chargée de mission Natura 2000, DRIEE 

Monsieur Gabens Olivier, Responsable foncier et environnement, UNICEM Ile de France 

Monsieur Galup Dominique, Technicien APEN, AEV 

Monsieur Guyon Christophe, ATE, ONEMA 

Monsieur Jacquemin Jean-Marie, Maire, Commune de Lesches 

Madame Jaroszek Caroline, Chargée de mission Développement durable, Ville de Meaux 

Madame Jorant Julie-Anne, Chargée de mission RNR, AEV 

Monsieur Josserand Joel, , Association du RENARD 

Monsieur Lainé Alexandre, Technicien ENS, Conseil général de Seine et Marne 

Monsieur Lechaudé Pierre, Agriculteur,   

Monsieur Mallard Stéphane, Technicien ENS, Conseil général de Seine et Marne 

Monsieur Mesle Didier, Espaces-verts et agenda 21, Ville de Meaux 

Madame Moity Marlène, Chargée d'étude Biodiversité, Chambre d'agriculture de Seine et Marne 

Madame Moratelli Christine, Vice-présidente, Comité départemental de canoë-kayak 

Monsieur Orlowski Henri, Maire, Commune d'Isles-les-Villenoys 

Madame Paindavoine Aurélie, Chef de service espaces naturels, Communauté de commune Marne et Gondoire 

Monsieur Patrimonio Olivier, Chargé de mission Natura 2000, DRIEE 

Madame Pépin Sandra, Stagiaire, Ville de Meaux 

Monsieur Plancke Sylvestre, Technicien ENS, Conseil général de Seine et Marne 

Madame Reisser Alix, , DDT 77  

Madame Suy Anne, Chargée de mission, Communauté de commune du Pays de l'Ourcq 

Monsieur Tositti Arnaud, Responsable missions RNR, Environnement, Natura 2000, AEV 

Monsieur Touchard Jacky, Responsable entretien du Parc du Pâtis, Ville de Meaux 
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Madame Valette Frédérique, , Association du RENARD 

Monsieur Vavasseur-Desperrier Jean-Michel, Maire , Commune de Isles-les-Meldeuses 

Madame Wortham  Geneviève, Présidente, COPIL des Boucles de la Marne 

 

Etaient excusés : 

 

Madame Arnaud Stéphanie, Communauté de commune du Pays de l'Ourq 

Madame Beledent Jeanine, Maire, Commune de Chamigny 

Monsieur Chabot Jocelyn, Agriculteur,  

Monsieur Delaitre Jean-Armand, Agriculteur,  

Madame Detry Elisabeth, Présidente, Chambre de Métiers et de l’Artisanat de Seine-et-Marne  

Monsieur Eblé Vincent, Président, Conseil général de Seine et Marne 

Monsieur Laporte Marc, Ingénieur environnement, Centre régional de propriété forestière 

 

Ordre du jour du jour : 

1) Les avancements de l’animation sur l’année 2012,  

- Suivi des espèces et actualités ornithologiques, 

- Bilan de la contractualisation, 

- Le point sur la Charte Natura 2000 

2) Rappels et compléments d’information sur le régime des évaluations des incidences avec 

une présentation de la DDT 77, 

3) Présentation du projet d’ouverture au public de la Réserve naturelle régionale du Grand 

Voyeux par les maîtres d’ouvrages (AEV), 

4) Visite du site. 

 

Madame Wortham, Présidente du comité de pilotage, accueille les participants et présente l’ordre du 

jour. Il est rappelé que ce comité de pilotage est le deuxième du genre, après celui de l’an dernier s’étant 

déroulé sur la BPAL de Jablines-Annet, où les avancements de l’animation sont présentés. 

 

Marco Banchi commence la présentation  en déroulant l’ordre du jour. Le document est téléchargeable à 

l’adresse suivante : http://bouclesdelamarne.n2000.fr/agir-pour-la-biodiversite/telechargement 

Les différentes questions et échanges  advenus au cours de la présentation sont retranscrits ci-dessous : 

 

Échanges : 
 

Le programme Natura 2000 sur les Boucles de la Marne : 

Madame Derex demande si l’animation Natura 2000 sur les Boucles de la Marne est une continuité 

d’autres projets de territoires comme l’ancienne préfiguration de Parc naturel régional. Madame 

Wortham, répond que les deux projets sont distincts. L’animateur précise que le programme Natura 

2000 et sa déclinaison sur les Boucles de la Marne sont des projets d’initiative européenne. 

 

Suivis ornithologiques : 

Monsieur Dauvin demande si dans le cadre des comptages d’œdicnèmes criards, la zone de Jablines 

était prospectée simultanément aux autres zones présentées. L’animateur explique qu’à l’heure 

actuelle, seules deux zones de regroupements postnuptiaux sont connues pour cette espèce, mais 

qu’effectivement les terres agricoles du plateau à Jablines pourraient être fréquentées à l’automne 

par les œdicnèmes et qu’il serait intéressant à l’avenir de pouvoir l’intégrer aux comptages. Cette 

année, faute de moyens humains, les efforts se sont concentrés sur les zones historiques connues. 

 

Madame Derex trouve très intéressant de pouvoir présenter aux habitants de sa commune le 

programme Natura 2000 et son animation sur les Boucles de la Marne. Madame la Présidente 

propose d’organiser une réunion publique d’information et rappelle que des évènements similaires 

avaient été organisés au moment de l’élaboration du document d’objectifs (DocOb).  



 

Service expertise technique                        04 mars 2013 

Mission Natura 2000 
3 

 

Le contrat Natura 2000 forestier en forêt régionale des Vallières 

Monsieur Dauvin demande si l’exploitation forestière est compatible avec la mise en place des îlots 

de vieillissement prévus par le contrat. L’animateur répond que les contrats forestiers ne peuvent 

être signés que sur des parcelles forestières susceptibles d’exploitation. Il ajoute que pour le cas de  

la forêt régionale des Vallières, le choix de l’implantation des îlots a été fait justement en fonction 

des enjeux écologiques (zone de potentialité pour les Pics et la Bondrée apivore, zones à fort enjeux 

floristiques avec des habitats à prêles) et des enjeux sylvicoles de la forêt. 

 

Contrat non forestier et non agricole à Mery-sur-Marne 

Madame Paindavoine souhaite des précisions sur la localisation et les surfaces travaillées dans le 

cadre de ce contrat. Marco Banchi présente la boucle de Mery-sur-Marne (la plus à l’est de la ZPS) et 

détaille les actions de fauche (environ 3 ha) et ouverture de roselière (environ 2000m
2
) 

contractualisées par le propriétaire privé. 

 

Evaluation des incidences sur le site Natura 2000 

Suite à la présentation de la DDT 77 des cartes de sensibilités des projets au régime de l’évaluation 

des incidences Natura 2000, il est demandé si ce travail pourra être envoyé en format papier dans les 

mairies de situation. 

Madame Reisser répond que dans un premier temps ces cartes seront disponibles sur le site Internet 

de la DDT 77 et sur le site Internet du site Natura 2000 en cours de construction par l’animateur. 

Il est également demandé si des zones tampons de plus de 1km de distance existent pour 

l‘application du régime des évaluations des incidences. Madame Reisser répond que dans le cas de la 

ZPS des Boucles de la Marne, 1km est la zone tampon maximale applicable et qu’elle n’est applicable 

que sur certains items des listes locales. 

 

 

Madame la Présidente conclue la réunion du comité de pilotage et remercie l’assemblée pour sa 

participation.  

 

 

Visite de la Réserve naturelle régionale du Grand-Voyeux : 
 

A la suite de la réunion en salle, il est proposé aux participants une visite de terrain animé par 

l’animateur, l’AVEN du Grand-Voyeux et les maîtres d’ouvrages AEV du projet d’ouverture au public.  

Un cheminement entre les roselières abritant le Busards des roseaux, les zones agricoles et 

l’observatoire Nord est proposé. Un butor étoilé et des canards hivernants (souchets, chipeaux, 

fuligules) sont notamment observés. 

La présentation des emplacements des futurs aménagements destinés au public (Maison de la 

réserve, platelages…) est également détaillée sur site. 


