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Le site Natura 2000 de Seine-Saint-Denis

• 15 parcs et forêts

• Un site de petite taille (1 157 ha), très fragmenté

• Le seul site européen entièrement situé en zone urbaine dense

• Environ 8 millions d’usagers par an

• Des populations d’oiseaux en faible effectif

1 ZPS : 12 espèces d’oiseaux

� Un site original : 
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Le site Natura 2000 de Seine-Saint-Denis

� > 15 parcs et forêts (« entités »), 1 157 ha
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Un « multi-site » Natura 2000

� > 1 site de 15 parcs et forêts, gérés en majorité pa r des structures publiques

6 grands « gestionnaires » :

• Département de la Seine-Saint-Denis (Georges Valbon, Sausset, Ile-Saint-Denis, 
Fosse Maussoin, Haute-Ile, Jean Moulin – Les Guilands, Poudrerie) / + Animateur

• Agence des espaces verts (Forêt de Bondy, Coteaux de l’Aulnoye, Dhuis)

• Ville de Montreuil (Beaumonts)

• Ville de Coubron (Bois de Bernouille)

• Ville de Neuilly-Plaisance (Plateau d’Avron – est)

• Ville de Rosny-sous-Bois (Plateau d’Avron – ouest)
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� 1) Poursuivre et améliorer la gestion en faveur des milieux et des espèces Natura 2000 

� 2) Favoriser une fréquentation du public en adéquation avec la conservation des 
espèces et de leurs habitats

� 3) Maîtriser les impacts des plans et projets urbains et d’aménagement , sur et à
proximité du site, et améliorer la connectivité du réseau d’entités qui composent le site 
Natura 2000

� 4) Développer des actions de valorisation du site et de sensibilisation à l’environnement

Le site Natura 2000 de Seine-Saint-Denis

� > Les 4 grands objectifs du DOCOB

4 grands objectifs déclinés en plusieurs « objectifs  opérationnels »
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La démarche collective des plans de gestion 

� Pourquoi une démarche collective ?

• L’opportunité de la présence de grands gestionnaires publics

• La complexité de la gestion de milieux naturels en milieu urbain dense, très fréquentés 

• Le besoin de cohérence , pour le suivi du site composé de 15 entités

� > DOCOB : Action G1 : Mise en place des plans de ge stion pour chaque entité

� Identifier des enjeux de gestion compatibles avec c eux de Natura 2000
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La mise en place des plans de gestion 

� Elaboration partagée du « Guide du Plan de gestion e n Seine-Saint-Denis »

• Rédaction par le bureau d’études ECOTER
• Echanges au cours des comités techniques Natura 2000 en 2011 (gestionnaires, LPO, CORIF)
• Présentation au COPIL de février 2012

� Rencontre avec les gestionnaires des parcs et forêt s du site

• Rencontres individuelles, pour discuter de l’articulation entre la réalisation (CG) ou la mise à jour 
(AEV, Montreuil) du plan de gestion

� Lancement de la rédaction des plans de gestion des parcs départementaux fin 2011

� Objectif : Réaliser ou mettre à jour les plans de 
gestion de 9 entités d’ici 2015

� Des plans de gestion élaborés pour 10 ans
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Le guide d’élaboration du Plan de gestion

� Un outil pratique :

• Présentation de la démarche collective 

• Le contexte de la Seine-Saint-Denis 

• Les acteurs, instances de concertation et de validation

• Le détail des parties constituant le plan de gestion : 
diagnostics � enjeux � objectifs � plan d’action � suivi et évaluation

• La fiche action type et lien vers les actions DOCOB

• Le plan détaillé type

• Le modèle de cahier des charges à destination d’un prestataire

� Un outil utilisable par tous les gestionnaires d’es paces verts en milieu urbain
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� 2012, le lancement de plusieurs plans de gestion

• 2 plans de gestion en cours de rédaction du plan d’action : parcs du Sausset (200 ha) et 
Jean Moulin-Les Guilands (26 ha)

• Lancement de 2 plans de gestion : parcs Georges Valbon (415 ha) et de l’Île-Saint-Denis (20 
ha)

• Inventaires dans le cadre du lancement du diagnostic écologique de la Poudrerie (120 ha)

La mise en œuvre de la démarche

• Echanges avec l’AEV, Montreuil, Coubron et Neuilly-
Plaisance pour l’actualisation de leurs plans de gestion

� Quelle méthodologie mise en place ?

• Assistance à maîtrise d’ouvrage par ECOTER
• Un Comité d’élaboration par parc (associations, paysagistes, Etat, collectivités…)
• Des réunions aux grandes étapes : diagnostic, enjeux/objectifs, plan d’action
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� Qu’est-ce que l’élaboration du plan de gestion nous  apporte ?

• Une réflexion globale et transversale : paysage, écologie, usagers, ERE, communication…

• La concertation sur la thématique de la gestion

• Partager une vision du parc avec les acteurs concernés

• La planification des actions et des budgets

• Une lieu d’échanges pour faire évoluer certaines pratiques de gestion

• Des inventaires naturalistes complémentaires (chiroptères, reptiles…)

La mise en œuvre de la démarche
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� Qu’est-ce que cela apporte au niveau de Natura 2000  ?

• La mise en œuvre de plusieurs actions du DOCOB

• L’identification concrète des enjeux Natura 2000 par les gestionnaires

• La concertation avec les naturalistes (CBNBP, LPO, CORIF, OPIE…)

• Une réflexion sur les actions d’aménagement et de gestion spécifiques Natura 2000 

• L’identification de contrats Natura 2000 potentiels

• Une évaluation des incidences du plan de gestion

• Un suivi de la mise en œuvre du DOCOB facilité pour l’animateur

La mise en œuvre de la démarche

� Un outil qui facilite la mise en œuvre du 
DOCOB
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Natura 2000 en Île-de-France

Pour plus d’informations :

http://parcsinfo.seine-saint-denis.fr

Rubrique Natura 2000

Claire MARCADET : 01 43 93 11 53 / cmarcadet@cg93.fr


