
                                                                                              

NATURA 2000 en Île-de-France

Journée technique d’échanges du mardi 26 mai 2009

Lieu :  parc forestier de la Poudrerie (Vaujours-93), 
Pavillon Maurouard

Date : mardi 26 mai 2009

Horaires : 9H00 (accueil café) à 16H30

Accueil des participants et accueil café : 9H00

Introduction de la journée d’échanges 9H20
(DIREN Île-de-France)

Natura 2000 : où en est on ?

Points d’actualités : bilan, nouveau guide DOCOB, évaluation d’incidences, communication 
(MEEDDAT : Simon Schiano / Hélène Montelly) 9H40

Bilan de la mise en oeuvre en Île-de-France     
(DIREN Île-de-France : Olivier Patrimonio) 10H00

Questions : 10H20

 DOCOB : les diagnostics préalables :  deux exemples en Ile-de-France

Natura 2000 en rivières : « Yerres » et « Petit Morin » : inventaire et cartographie
 des cours d’eau. 
(Fédération de pêche 77 : Marie-Pierre Pinon) 10H40

Natura 2000 : diagnostic socio-économique de la « vallée de l’Epte francilienne et ses affluents »
PNR Vexin (Marine Font) 10H55

Questions     : 11H10

Pause/échanges : 11H25



DOCOB : préparation de la phase d’animation : retours d’expériences en Ile-de-
France

Diagnostic et concertation avec les acteurs du monde agricole : « boucles de la Marne » et « boucles
de Guernes et Moisson » : 
AEV (Benoît Lelaure) 11H40

Concertation avec les propriétaires forestiers et les utilisateurs (sociétés de chasse)      :  Natura 2000 
« Haute vallée de l’Essonne »
PNR Gâtinais (Jean-Pierre Loudes) 11H55

Questions     :   12H10

Pause repas/échanges : 12H30
 Suivie de visites dans le parc (animation par le CORIF)

Contrats Natura 2000 : perspectives en Ile de France

Exemples de contrats Natura 2000 en IDF et rôle de la DDEA 91 : les contrats Natura 2000 sur les 
« pelouses du Gâtinais » et la « Haute-Vallée de la Juine » 
Présentation conjointe de :
Natur’Essonne (Gaëtan Rey et Mathieu Saint-Val) 
DDEA 91 (Emilie Duhéron) 14H00

La forêt privée: état des lieux et perspectives en IDF 14H30
CRPF (Marc Laporte)
Questions     :  14H45

Pause/échanges : 15h00

Natura 2000 et urbanisme

Prise en compte des évaluations environnementales: adéquation avec les PLU (et autres plans) 
DIREN SDD (Charline Nennig) 15H15

Natura 2000 en site urbain : exemple : la ZPS de St Denis (93)
CG 93 (Véronique Delmas) 15H30
Questions     : 15H45

Conclusions des débats (DIREN Ile-de-France) : 16H00

Fin de la journée prévue à 16H30
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