
, PREFECTURE DE SEINE ET MARNE 

DIRECTION DES ACTIONS DE L'ETAT 
1er Bureau 

Urbanisme et Cadre de Vie 

REPUBLIQUE FRANCAISE 

ARRETE 87 DAE lCV nO 22 

portant protection d'un site biolo 
gique sur le territoire des commune 
de LESCHES, JABLINES et CHALIFERT 

Le Préfet, Commissaire de la République 

du Département de Seine et Marne 

VU la loi nO 76-629 du 10 juillet 1976 relative à la protection de la nature, 

VU le décret nO 77-1295 du 25 novembre ,.1977 pris pour application des articles 3-4 
de la loi. susvisée, 

VU les arrêtés interministériels du 17 avril 1981 fixant la liste des espèces 
animales protégées. 

VU l'arrêté ministériel du 4 octobre 1985 inscrivant le brochet dans la liste des 
espècas de poissons protégés. 

VU la demande du ministre délégué chargé de l'environnement, en date du 2 mars 1987, 

VU le rapport du délégué régional à l'architecture et à l'environnement d' Ile-de-Fran ·_ 

VU l'avis émis par la commission départementale des sites siègeant en formation de 
protection de la nature le 21 mai 1987, 

VU l'avis de la chambre d'agriculture, 

VU l'avis du sous-préfet, commissaire-adjoint de la république de l'arrondissement de 
MEAUX, 

CONSIDERANT qu'il convient de protéger et de préserver l'existence de la Frayère à 
brochets située sur le site concerné : 

ARRETE 

Article 1 : Sur le s·ite biologique de 80 ha établi sur le t.,rritoire des communes de 
LESCHES, JA8LINES, CHALIFERT, et dont la délimitation se fait: au sud par le chemin 
départemental nO 89, à l'est par le chemin rural dit du marais du refuge, à l'ouest 
par le chemin rural dit du marais de Chalifert, au nord par les limites des parcelles 
cadastrales, ceci conformément au plan porté en annexe, sont interoites ou réglêmenté ~ 
toutes les activités susc~ptibles de déorader le bio~oûe. de porter atteinte à llinté
grité de la faune et de la flore, ou de-perturber la vie des espèces protégées, r.ot=~
rnent : 

... / ... 
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Sont interdits 

- tou~ les travaux publics ou prIves susceptibles de modifier l'état ou l'aspect des 
lieux ou de faire obstacle à l'envahissement du biotope par la crue de la Marne, tels 
que : 

extraction de matériaux, 
dépôt de matériaux ou résidus, 
terrassements et construction d'ouvrages ou de chemins nouveaux. 

Seuls sont autorisés les travaux d'entretien de la station esocicole. 

- l'exercice de la pêche est interdit sur toute l'étendue du site. 

- la circulation des véhicules et des personnes, en dehors du fonctionnement de la 
station d'ésociculture et des personnes habilitées (scientifiques) est interdite en 
période de frai, soit du 15»janvier au 30 avril. 

- les activités forestières (abattage d'arbres, plantations, traitement sylvicoles>, 
débroussaillage, ... ) sont soumises à autorisation >préalable du 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. 

- le ramassage, la cueillette et l'introduction d'espèces végétales sont interdites 
sauf l'autorisation prévue ci-dessus. 

- la capture et l'introduction d'espèces animales, sauf la chasse et la destruction 
des espèces nuisibles, sont interdites. 

ARTICLE 2 : Le présent arrêté sera publié au recueil des actes administratifs. Les 
personnes intéressées pourront consulter le plan annexé dans les mairies concernees. 

ARTICLE 3 : Le secrétaire général de Seine-et-Marne, le sous-préfet de MEAUX, le 
directeur départemental de l'agriculture et de la forêt, chargé de la police des eaux, 
les maires de LESCHES, JABLINES et CHALIFERT, le commandant du groupement de gendarme
rie de Seine-et-Marne, sont chargés chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du 
présent arrêté dont une ampliation sera notifiée aux propriétaires des terrains. 

POUR AMPLIATION Fait à MELUN, le 23 SE?1987 
ole Préfèt. Ccmmissair9 de ia République 

et par dé!égatic:1 

Le Préfet, Commissaire de la République, 
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