
, ' " PREFECTURE DE SEINE ET MARNE 

DIRECTION DES ACTIONS DE L'ETAT 

00008 REP1JnL TnUE FRANCAISE 

1 er Bureau 

Urbanisme et Cadre de Vie 
ARRETE 87 DAE 1 CV N° 13 

portant protection d'un site biologique 
sur le territoire de la commune de GRAVOI 
aux lieux dits "LA GRANDE ISLE " et autre 

Le Préfet, Commissaire de la République 
du Département de Seine et Marne 

VU la loi n076-629 du 10 juillet 1976 relative à la protection de la nature, 

VU le décret n077-1295 du 25 novembre 19]7 pris pour application des articles 3 et 4 
de la loi susvisée, 

VU les arrêtés interministériels du 17 avril 19B1 fixant la liste des espèces animales 
protégées, 

VU le rapport scientifique établi par M. SI8LET (Centre Ornithologique de la Région 
Ile-de-France, Association des Naturalistes de la Vallée du Loing et du Massif de 
FONTAINEBLEAU, Groupement d'Etude du Patrimoine Naturel d'Ile-de-France)" 

VU le rapport du Délégué Régional à l'Architecture et à l'Environnement d'Ile-de-Franc E 

VU l'avis émis par la Commission Départementale des Sites siègeant en formation de 
protection de la nature le 6 octobre 1986, 

VU l'avis de la Chambre d'Agriculture, 

VU l'avis du Sous-Préfet, Commissaire-Adjoint de la République de l'Arrondisse~ent de 
PROVINS, 

CONSIDERANT qu'il convient de protéger et de préserver l'existence de la colonie 
des hèrons cendrés située sur le site concerné : 

ARTICLE 1 

ARRETE 

Sur le site biologique de 48 ha sur le territoire de la commune de GRAVON 
aû lieu dit "LA GRANDE ISLE" et dont la délimitation se fait : au Nord 
par le canal à grand gabarit de la Seine et la limite communale, au Sud 
par la Vieille Seine, ceci conformément au plan porté en annexe, sont in
terdites ou réglementées toutes les activités susceptibles de dégrader 
le biotope, de porter atteinte à l'intégralité de la faune et de la flore, 
ou de perturber la vie des espèoes protégées, notamment: 

tous les travaux publics ou privés susceptibles de modifier l'état 
ou aspect des lieu x sont interdits 

... / ... 



ARTICLE 2 

Ai1TICLE 

- 2 -

extraction de matériau x 

dépôt de matériaux ou résidus 

terrassement et construction d'ouvrage d'habitation ou de 
chemins nouveav x. 

- les activités forestières (abattage d'arbres, traitements sylvicol·es, 
débroussaillage ... ainsi que la création de chemins nouveau x à des fins 
agricoles sont soumises à autorisation préalable du Préfet, Commissaire 
de la République, délivrée après avis des personnes qualifiées dans les 
sciences de la nature, membres de la Commission Départementale ' de la 
Chasse et de la Faune sauvage. 

- l'exercice de la chasse est interdit sur toute l'étendue du site du 1er 
janvier jusqu'à la date d'ouverture générale de la chasse. Toute f ois, 
la destruction par d'autres moyens que les armes à feu, d'espèces nui
sibles susceptibles de proliférer pourra faire l'oojet d'autorisations 
spécifiques. 

- la circulation des véhicules et des personnes, en dehors des activités 
agricoles et des personnes habilitées (scientifiques) est interdite en 
période de nidification des hérons cendrés, soit du 1er janv i er au 31 
juillet . 

- les ramassages, cueillettes et capture d'espèces animales ou végétales 
sont interdits. 

le présent ~rrêté sera publié au Recueil des Actes Administratifs. 
Les personnes intéress~ pourront consulter le plan annexé à la mairie 
de la commune de GRAVON. 

Le secrétaire Général de la Préfecture, le Sous-Préfet, Commisssaire -Adjoin t 
de la i1épublique de l'Arrondissement de Provins, le Maire de Gi1AVON, le 
Commandant du Groupement de Gendarmerie de Seine et Marne, sont chargés, 
chacun en ce qui concerne, de l'éxécution du présent arrêté dont une am
pliation sera notifiée a~propriétairesdes terrains. 

Fai t à MELUN , le 1 H ~ 1 l" " ' ) ~ 1)1 n. ; ..... .) J 

POUR AMPLIATION 
Pour le Préfet, Commissa;« ' - "·~·. ! "' ! ;"Ug 

et pa r de· .. · Le Préfet, Commissaire de la République, 
L'Altact,é. Ct,c' . " 

S'I~no ' C'- -:":on BLANC u' .,;, ," 1 ... .. 0 

G, LE BRETON 
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en date du 18 M~II;,ul 
le ~et. euli ....... lit III ~ 

~ .,;. ,j:- le ? r ef-=~. Ccmmissaire de la Republlquo 
et pa r de légation 

L'AttaChw Bureau 

G. LE BRETON 

Signé: Christian "'~A; ,"; 
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