
Direction des Espaces Verts et de l'Environnement 
Agence d’Ecologie Urbaine 

Observatoire Parisien de la Biodiversité 

Matinée de l’Observatoire Parisien de la Biodiversité 

«Espaces protégés, espèces à protéger, espèces cibles : 
La préservation de la biodiversité en milieu urbain dense » 

 
Vendredi 8 novembre 2013 

 
Lieu : Maison des Acteurs du Paris durable, 21 rue des Blancs-Manteaux, 75004 Paris (métro ligne 1 Hôtel 
de Ville ou ligne 11 Rambuteau) 

Horaires : 8h30 à 12h00 

Public visé : les acteurs du territoire parisien ayant des activités liées de près ou de loin à la biodiversité 

Déroulé de la Matinée (programme provisoire) 
8h30: Accueil des participants 
9h00: Ouverture de Philippe Jacob, Observatoire Parisien de la Biodiversité, Agence d’Ecologie Urbaine en 
présence de Fabienne Giboudeaux, Adjointe au Maire de Paris, chargée des espaces verts et de la 
biodiversité 
 
Intervenants 

 Eléments de contexte 
Maxime ZUCCA (Natureparif) : ««Etat des lieux de la protection de la nature en Île-de-France et 
présentation des espèces cibles du Schéma Régional de Cohérence Ecologique d’Île-de-France » 
 
 Connaissance du territoire d’Île-de-France 

Claude FRISON (division Patrimoine Naturel, Agence d’Ecologie Urbaine, DEVE, Mairie de Paris): «La prise 
en compte à Paris des espèces patrimoniales » 
Gaëlle STOTZENBACH et Mathilde ZENZIUS (Direction de la nature, du paysage et de la biodiversité, CG 
93) : «Réseau Natura 2000 de Seine-Saint-Denis : Intégrer les enjeux dans un projet d’aménagement, 
l’exemple du Parc Forestier de la Poudrerie» 
Julie Marmet et Jean-François JULIEN (Muséum national d’Histoire naturelle) : « Les chauve souris à Paris, 
espèces protégées et espèces cibles» 
Christine BAUÉ (DU, Mairie de Paris) et Tony LIM (DVD, Mairie de Paris): «Exemple de préservation d’une 
colonie de Pipistrelles communes à Paris : la réhabilitation de l’Hôpital Broussais, 14e arr. »  
 
 Outils réglementaires 

Hervé MOAL ou Pauline TEILLAC-DESCHAMPS (Directeur, ou écologue d’Astrance): « Cahier pratique du 
Moniteur : Etude d’impact espèces protégées des projets immobiliers » 
 
11h30 : Temps d’échanges entre les intervenants et les auditeurs. 
Témoignage : Jean-François Courreau (Centre d’accueil de la faune sauvage à l’ENV Alfort) : La Plaquette – 
« Que faire si l’on trouve un animal en détresse… »  
12h00: Clôture de la Matinée 


