
Réunion Natura 2000

Elections

« Boucles de Moisson Guernes et forêt de Rosny »

FR1112012

7 décembre 2010

Sous-préfecture de Mantes-la-Jolie

Sous la présidence 

de Monsieur le sous-préfet de Mantes-la-Jolie

Thierry HEGAY

../../../Documents and Settings/blelaure/Bureau/copil_moisson.wmv
../../../Documents and Settings/blelaure/Bureau/copil_moisson.wmv


Plan

1. Retour sur les grandes étapes de 

l’élaboration du DOCOB

2. Mise en œuvre du DOCOB : la phase 

d’animation

3. Elections



Retour sur les grandes étapes de l’élaboration du DOCOB

• Avril 2006, intégration du territoire au réseau 

Natura 2000, classement en zone de protection 

spéciale (ZPS), directive oiseaux 

• Mai 2007, création du comité de pilotage par 

arrêté préfectoral

• Juillet 2007, première réunion du comité de 

pilotage : Election de la structure porteuse (Région 

IDF), Election du président du Copil (Me. Descamps-

Crosnier conseillère régionale et maire de Rosny-

sur-Seine), choix de l’opérateur (Agence des espaces 

verts) 

• Juillet 2008, recrutement d’un chargé de mission, 

deuxième réunion du comité de pilotage, choix d’un 

prestataire technique, début du DOCOB



Retour sur les grandes étapes de l’élaboration du DOCOB

• Mars 2009, troisième réunion du comité de 

pilotage, présentation du diagnostic socio-

économique

• Mars 2009 – juillet 2009, réalisation des 

inventaires ornithologiques

• Septembre 2009 - janvier 2010, 8 groupes de 

travail, réflexion sur les objectifs de 

développement durable, la charte et les 

contrats

• 22 juin 2010, COPIL de validation du DOCOB

• 5 novembre 2010, arrêté préfectoral d’approbation 

du DOCOB



Mise en œuvre du DOCOB : l’animation

Les principales missions :

• Assistance administrative pour le compte du comité de 

pilotage 

• Mise en œuvre des actions d’information, 

communication, sensibilisation

• Mise en œuvre des outils liés à Natura 2000 (contrats 

Natura 2000, charte Natura 2000, mesures agro-

environnementales) 

• Assurer une veille environnementale et favoriser la prise 

en compte des enjeux écologiques dans les politiques 

publiques et les projets du territoire 



Mise en œuvre du DOCOB : l’animation

Les principales missions :

• Assurer le suivi scientifique de l’avifaune

• Participer au réseau des opérateurs/animateurs 

• Evaluer la mise en œuvre du DOCOB  



Actions en cours

• Edition d’une nouvelle lettre Natura 2000

• Création d’un site internet dédié au territoire

• Réalisation d’un contrat Natura 2000 pour l’entretien de la 

propriété communale de Moisson

• Réflexion autour de la mise en place d’ilots de sénescence en 

forêt de Rosny

• Réflexion autour de la mise en place d’un projet de pâturage 

sur la RNR de Moisson

• Suivi des dossiers agricoles (mesures agroenvironnementales)

• Réalisation de travaux écologiques sur la BPAL des boucles de 

Seine, etc



Elections

• Election de la structure porteuse

• Election du président du comité 

de pilotage

• Choix de la structure animatrice


