
4 conseiller(ère)s :

Guillaume Larregle, 
conseiller biodiversité

Alban Lebocq
conseiller biodiversité / sciences citoyennes

Charlie Darenne, 
conseiller biodiversité / zones humides

et 1 conseiller(ère)  
biodiversité / zones humides en cours  
de recrutement

Le 16 août 2016, le Parlement français a adopté définitivement  
la loi pour la reconquête de la biodiversité,  

de la nature et des paysages. 
Les précédentes lois de cette ampleur relatives à la nature  

dataient de 1976 et 1993.

Quels en sont les principaux changements et nouveautés qui peuvent 
concerner notre département ?

En premier lieu, elle consolide juridiquement :
• le principe du « pollueur-payeur » :  

celui qui cause un préjudice écologique doit le réparer,

• le principe de non-régression  
(on ne peut qu’améliorer la protection de l’environnement),

• le triptyque « éviter, réduire, compenser »  
qui indique l’ordre des priorités des projets susceptibles  

de porter atteinte à l’environnement,

• la lutte contre la brevetabilité du vivant,
• les sanctions liées aux atteintes contre les espèces 

protégées qui sont alourdies.

Plusieurs actions concrètes voient le jour :
• création d’une Agence française pour la biodiversité (AFB),

• réforme de la gouvernance de l’eau,

• interdiction de l’utilisation des pesticides  
contenant des néonicotinoïdes, à partir du 1er septembre 2018.

• nouvelles particularités juridiques : 
établissement volontaire d’obligations environnementales  

liées à des terrains par leurs propriétaires

• autorisation des échanges de semence à titre gratuit  
entre jardiniers amateurs

Le schéma régional de cohérence écologique (SRCE)  
d’Île-de-France est l’un des outils assurant la déclinaison régionale 

de la stratégie nationale pour la biodiversité.  
Il permet une meilleure prise en compte de la Trame Verte et Bleue.

Le Département de Seine-et-Marne contribue aussi 
fortement via la politique des espaces naturels sensibles. 

Elle permet la préservation d’un réseau de sites choisis  
pour leurs intérêts paysagers, géologiques  

ou en termes de biodiversité.

ENS / Biodiversité
Bilan de l’année 2017

Remise des prix du concours Collège Nature 2017, 
Hôtel du Département, Melun

Sittelle torchepot (Sitta europaea) 
Crédit photo : A. Lebocq, SEME



Chiffres
106 animations 

pour 2 394 personnes 
(particuliers ou scolaires) 

Bilan de l’année 2017 sur notre département 

Bilan des 
interventions  

sur l’année 2017

Répartition du public par type d’interventions

Nouvelles actions / nouveaux partenariats
Une nouvelle convention a été signée avec la commune de Combs-
la-Ville dans le cadre de la réalisation d’un Atlas de la Biodiversité 
Communale (ABC).
Une conférence a été réalisée à destination des habitants de la 
commune dans le cadre de ce projet et les inventaires faunistiques 
(rhopalocères, odonates et orthoptères, oiseaux, reptiles…) et 
floristiques ont débuté dès le début du mois d’avril !

Depuis cette année, diverses activités (animations, conférences, 
formations, permanences,…) sont proposées au sein du centre 
d’écotourisme de Franchard, situé au cœur de la forêt de 
Fontainebleau, en partenariat avec la Réserve de Biosphère 
de Fontainebleau et du Gâtinais via un calendrier d’activités 
(animations, conférences, formations…). 

Une nouvelle convention de partenariat a vu le jour avec la 
Société des Eaux de Melun (Veolia eau) avec pour objectifs 
principaux l’aménagement et la mise en valeur du champ captant 
de Livry-sur-Seine. Le 28 novembre, 85 élèves, enseignants 
et parents d’élèves de l’école de Livry sont venus participer  
à des animations autour de la plantation d’un verger.

Inventaires
Les inventaires de biodiversité et l’accompagnement 
technique des communes de Cesson, Blennes,  
de la CAPVM(1) et du SMAM(2) se sont poursuivis. 
Des inventaires ont été menés sur les sites des entreprises 
Syneos, Cemex et GSM.

Formations
5 formations ont réuni 66 personnes sur des thématiques 
variées telles que la gestion différenciée, la biodiversité 
(amphibiens, reptiles, odonates) ou encore sur la base 
de données naturalistes Cettia (grand public).

SEME a également co-organisé une formation sur 
le retour du castor en Seine-et-Marne animée par 
l’ONCFS(3) au centre d’écotourisme de Franchard.

Supports de communication
4 programmes de sorties nature ont été diffusés 
cette année.
Y étaient intégrées les animations organisées dans 
le cadre de la Journée mondiale des Zones 
Humides, de la Fête de la Nature ou encore  
du Géofestival.
SEME a par ailleurs contribué à décliner 
l’application gratuite de randonnée naturaliste 
balade branchée du Département sur plusieurs 
espaces naturels sensibles.

(1) Communauté d’Agglomération Paris-Vallée de la Marne
(2) Syndicat Mixte pour l’Aménagement du Morbras

(3) Office National de la Chasse et de la Faune Sauvage

131 interventions de prospection  
naturaliste

8 formations réalisées  

pour 98 personnes



 

15 ENS animés 

lors de 56 interventions 

pour 842 participants 
(particuliers ou scolaires)  

Bilan de l’année 2017 sur notre département 

Sortie nature, Cesson

Proportion des effectifs par type de publics

Quelques actions marquantes
Le 24 novembre : restitution du bilan de l’inventaire de la 

biodiversité communale de Melun auprès des élus  
(3 ans de suivis réalisés par SEME).

Lors de la « semaine de l’éducation à la nature » 
organisée par la Fédération de Chasse de Seine-et-Marne : 

SEME a sensibilisé 323 enfants de classe primaire.
SEME a participé à la Nuit de la Chouette organisée avec  

la commune de Blennes (stands, ateliers, sorties nocturnes).
L’association a animé des stands sur la biodiversité à l’occasion  

du festival photos de Gurcy-le-Châtel, du Printemps de la Corbie 
à Dammartin-en-Goële, du marché Bio de Blennes  

et de la Ronde à Vélo de Fontainebleau.
Le week-end chiroptères organisé par SEME, a permis  

à 20 participants de rechercher la présence des chauves-souris  
sur 33 communes du Bocage Gâtinais  

le 30 juin et le 1er juillet.
2 chantiers de fauche écologique ont été réalisés à Saint-Mery 

(convention SIVU) et à Blennes.

Animations des ENS
En 2017, SEME a animé 15 ENS différents sur les 22 actuellement 

ouverts au public. Parmi les plus animés, on peut citer  
le bois de la Barre, la plaine de Sorques, le marais de Cercanceaux  

ou les Îles de l’Orvanne. 
Plus de 40% des animations nature de l’association sont réalisés  

sur les ENS du Département, pour un total de 842 personnes.
A l’occasion d’une intervention de débardage à cheval sur l’ENS  

du bois de la Barre à destination de scolaires, SEME a réalisé  
des animations nature faisant le lien avec la gestion du site  

et la préservation de la biodiversité. 

Stages
SEME a accueilli 3 stagiaires de Bachelor en Gestion  

et Valorisation Naturaliste : 
2 stagiaires ont poursuivi le travail visant à l’amélioration  

des connaissances sur les micro-mammifères  
et les chiroptères de Seine-et-Marne.

Une stagiaire a continué l’expérimentation sur les techniques  
de lutte alternative contre la chenille de la Processionnaire  

du Chêne en forêt de Villefermoy en partenariat  
avec la Fredon Île-de France, la communauté de communes  

de la Brie Nangissienne et l’Office National des Forêts.

Recherche et publications
SEME participe à la thèse de Pauline Conversy sur les sciences 
citoyennes en tant que vecteur d’une sensibilisation  
à la biodiversité (avec l’Office National des Forêts,  

l’Agence Régionale de la Biodiversité-département biodiversité 
de l’IAU Île-de-France, le Département  

de l’Essonne et la Réserve de biosphère  
de Fontainebleau et du Gâtinais).

Chantier de fauche, Blennes



Seine-et-Marne environnement
18 Allée Gustave Prugnat

77250 MORET LOING ET ORVANNE
Tél. : 01 64 31 11 18
Fax : 01 64 31 16 46

www.seine-et-marne-environnement.fr
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www.facebook.com/
Seine.et.Marne.environnement

@SEME_77

Animation scolaire autour des nichoirs,  
Livry-sur-Seine

Dispositif Collège Nature 
Réalisation d’animations et sorties naturalistes  

auprès de collèges de Seine-et-Marne.  
Ces actions organisées par le Département  

ont pour but de faire découvrir la richesse des sites  
naturels du département.

Atlas de la Biodiversité Communale
Restitution publique de l’inventaire de la biodiversité  

communale de Melun,
et restitution publique des résultats de la première année  

de l’ABC de Combs-la-Ville.  
Poursuite des inventaires et suivis naturalistes.

Formations
Réalisation d’une nouvelle formation  

sur les espèces Natura 2000 faciles à identifier.

Supports de sensibilisation
Réalisation d’une exposition et de plaquettes  

sur la thématique « Écogestes au jardin ».

Stages et service civique
Réalisation d’un porté-à-connaissance sur les espèces 

invasives et les méthodes de lutte à destination  
des collectivités.

Accueil d’un service civique en complément.

Retrouvez notre calendrier des animations  
sur notre site : www.seine-et-marne-environnement.fr

Perspectives pour 2018

Vos contacts :

Guillaume Larregle / Alban Lebocq
01 64 31 06 81 / 01 64 31 19 00
biodiversite@me77.fr / biodiversite-nord@me77.fr

Charlie Darenne / En recrutement
01 64 31 19 66 / 01 64 31 19 65 
zonehumide-nord@me77.fr / zonehumide@me77.fr 

Des observations  
de faune ou flore ? 
Inscrivez-vous gratuitement 
à notre base de données : 
atlasbiodiversite.me77.fr

La base de données naturaliste 
Cettia comptait, fin 2017,  
près de 540 000 données. 

Débardage à cheval, site naturel du bois de la Barre, La Ferté-sous-Jouarre


