
RENCONTRE DES GESTIONNAIRES D’ESPACES NATURELS 

16 ET 17 JUIN 2022 
 
 
Cette rencontre technique, dédiée aux gestionnaires et techniciens d’espaces naturels a pour vocation 
de renforcer et dynamiser le réseau des espaces de conservation de la nature en Île-de-France ainsi 
que les échanges entre ses membres. 
 
La thématique 2022 porte sur la renaturation et la restauration des espaces de nature. 
 

PROGRAMME 
 

• JEUDI 16 JUIN 
 
Journée en salle au conseil régional d'Île-de-France à Saint-Ouen, 5 rue Madame de Staël 93400 Saint-
Ouen (9:30-17:00) 
 
9:30 - Accueil des participants  
 
10:00 - Ouverture de la journée 
Yann Wehrling, vice-président du Conseil régional d’Ile-de-France et Sophie Deschiens, présidente de 
l’ARB Île-de-France 
 
10:15 - Eléments de contexte 
- Eléments scientifiques pour favoriser la biodiversité dans les projets de renaturation et de 
restauration : Emmanuel GENDREAU, Sorbonne Université 
- Présentation de la politique ZAN de l'Essonne : David Pecquet, Département de l’Essonne 
- Présentation de la nouvelle stratégie des aires protégées : Magali Girard, DRIEAT 
- Financements relatifs à la restauration écologique : Antoine Charpentier, Région Ile-de-France et 
Sarah POTIER-GIQUEL, Département de l'Essonne 
- Echanges avec la salle 
 
11:45 - Restauration de milieux naturels dans les espaces protégés 
- Restauration de milieux dans le PNR de la Haute Vallée de Chevreuse : Olivier MARCHAL, PNR de la 
Haute Vallée de Chevreuse 
- Restauration de milieux en Bassée : Christophe Parisot, Seine-et-Marne environnement, CEN d’Ile-
de-France 
- Restauration dans le Marais de Stors : Olivier Pratte, AEV de la Région Ile-de-France 
- Echanges avec la salle 
 
12:55 - REPAS LIBRE 
 
14:10 – Renaturation d’espaces artificialisés 
- Renaturer les milieux urbains : concepts et retours d’expérience : Gwendoline Grandin, ARB d’Ile-de-
France 
- L’ingénierie écologique au service de la restauration de cours d’eau : Franck Boittin, Syndicat de 
l’Orge 
- Restauration hydromorphologique de la Bièvre sur le secteur Igny/Bièvres : Hervé CARDINAL, 
Syndicat Intercommunal pour l'Assainissement de la Vallée de la Bièvre 
- Gestion et restauration écologique en gares et talus ferroviaires : Gwénaël Torres, Association 
Espaces 



- Echanges avec la salle 
 
15:40 – Cas de la compensation écologique. Additionnalité des mesures compensatoires 
- Eléments de cadrage sur la compensation et l'additionnalité dans les espaces naturels : Robert 
Schoen, DRIEAT 
- Mise en œuvre de la compensation écologique pour des projets de territoires concertés, l’exemple 
d’Archipel : Johanne Cusset et Claire Poinsot, Archipel 
- Eclairage scientifique sur l’additionnalité des mesures compensatoires dans les espaces naturels : 

Brian Padilla, UAR Patrinat MNHN 

- Echanges avec la salle 

 
16:50 - Conclusion 

 

• VENDREDI 17 JUIN 
 
Visite de deux sites naturels en Essonne (10:00 – 16:30) 
 
- Présentation du site départemental de Pierrefitte (Saint-Hilaire) par le Département de l’Essonne : 
présentation du géosite, restauration des pelouses calcaires 
- présentation de la forêt régionale d’Etréchy par l’AEV : aménagement forestier (2017-2036), 
entretien de la pelouse calcaire et des zones sableuses 
 
Rendez-vous à la gare d'Etampes. Des navettes emmèneront les participants sur les sites et les 
ramèneront à la gare en fin de journée. Le repas du midi sera fourni par l’ARB.  
 
 

 
 


