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PREFECTURE DE LA SEINE-SAINT-DENIS 

DIRECTION DE LA REGLEMENTATION 

BUREAU DES INSTALL·1TIONS CL·lSSEES 
ET DE L'ENHRONNEll,/ENT 

Arrêté de protection du biotope 
dit du "Bois de Bernouille" à Coubron 

LE PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS 
Chevalier de la Légion d'Honneur 

VUS les articles L 211-1 et L 211-2 du Code rural relatif à la protection des biotopes; 

VUS les articles R 211-12 à R 211-14 du Code rural; 

VU l'arrêté intenninistériel du 17 avril 1981 fixant la liste des mammifères protégés sur 
l'ensemble du territoire national ; 

VU l'arrêté intenninistériel du 22 juillet 1993 fixant la liste des insectes protégés en région 
Ile-de-France; 

VU l'inventaire des Zones naturelles d'intérêt écologique, faunistique et floristique d'Ile-de
France; 

VU la délibération du Conseil municipal de Coubron en date du 18 octobre 1991 ; 

VU la demande d'arrêté de protection de biotope transmise par l'Association "Etourneaux 
93", en date du 30 avril 1992 ; 

VU la délibération du Conseil municipal de Coubron en date du 12 septembre 1997 
décidant d'approuver le protocole d'accord "Bois de Bernouille" entre la commune de 
Coubron et B.P.B France/S.A.M.C. 

VU le protocole d'accord global signé le 19 septembre 1997 relatif à l'exploitation des 
carrières de gypse sur les communes de Coubron, Vaujours, Clichy-sous-Bois et Livry
Gargan ; 

Vl: l'avis du directeur régional de l'environnemenr : 

vl} l'avis du directeur régional et inrerdépartemenral de l'agriculture et de la forêt ; 

vu l'avis du directeur régional de l'industrie. de la recherche et de l'environnement ; 

REPUBLIQUE FR AN CAISE 

Llyrk' Ega/it.é FmrermL! 



1 

VU l'avis du directeur départemental de l'équipement; 

vu l'avis de la Chambre interdépartementale d'agriculture d'I1e-de-France réputé 
favorable; 

vu l'avis favorable émis par la Commission départementale des sites siègeant en formation 
de protection de la nature le 6 février 1998 ; 

CONSIDERANT que le secteur abrite au moins une espèce d'insecte, le syrnpetrum noir 
(Sympetrum danae) légalement protégée en I1e-de-France ; 

CONSIDERANT que le secteur abrite au moins sept espèces d'amphibiens protégées au 
plan national dont le triton palmé (Trill/rus he/veticus), le triton crêté (Trill/rus cris/a/l/s) 
et le triton ponctué (Trill/rus vl//garis) ; 

CONSIDERANT que le secteur abrite au moins quarante sept espèces d'oiseaux 
nicheuses, dont la plupart sont protégées sur l'ensemble du territoire national, et parmi 
elles, le rouge-queue à front blanc (Phoeniclirus phoenicurus) et la bondrée apivore 
(Pernis apivorus) ; 

CONSIDERANT que le secteur abrite au moins une espèce de chauve-souris, la noctule 
(Nyc/a/lis noc/lI/a) protégée sur l'ensemble du territoire national ; 

SUR la proposition du secrétaire général de la préfecture de la Seine-Saint-Denis; 

ARRETE 

ARTICLE 1er : les parties du temtOire de la commune de Coubron référencées ci
dessous et figurant sur les plans annexés au présent arrêté : section A : parcelles na 789, 
790, 24 à 39, pour une superficie totale de 44 ha 79 a et 14 ca, forment le biotope dit du 
"Bois de Bernouille" où s'appliquent les mesures prévues aux articles suivants. 

ARTICLE 2 : Sont interdites les actions suivantes pouvant porter atteinte à l'équilibre 
biologique du milieu et sous réserve des articles 3 et 4 du présent arrêté: 

- l'extraction de matériaux à ciel ouvert, 
- le dépôt de matériaux, 
- le dépôt d'ordures ou de déchets variés, 
- toute nouvelle construction hormis la restauration du bâtiment existant dit "la maison 
du aarde" '" ' - la création de voirie et de chemins permanents, 
- la mise en culture ou le retournement du sol. 
- le comblement des mares, 
- la plantation d'arbres ou d'arbustes, 
- le bùlage ou le broyage des végétaux, 
- l'épandage de produits phytosanitaires ou antiparisitaires, 
- l'introduction d'espèces animales et végétales, 
- la divagation des animaux domestiques, 
- la pratique du 4 x 4, du moto-cross et du V.T. T. 
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ARTICLE 3 : Afin de permettre la gestion du site et le maintien des espèces végétales et 
animales concernées dans le cadre notamment d'un programme d'entretien, des 
dérogations à l'article 2 pourront être délivrées par le Préfet, après avis favorable de la 
direction régionale de l'environnement. 

ARTICLE 4 : L'exploitation souterraine du gypse pourra être autorisée sous réserve d'un 
remblaiement des galeries par une méthode garantissant la stabilité des sols à l'exclusion de 
la technique dite des "affaissements dirigés". La réalisation des sondages de 
reconnaissance et des puits d'aérage des galeries par des techniques correspondant aux 
règles de l'art ainsi que l'implantation des structures de protection à leur débouché en 
surface seront autorisées. L'accès par des moyens appropriés à ces puits, qui servent 
également d'issues de secours, sera autorisé à l'occasion des opérations de 'maintenance et
de secours. L'implantation de ces ouvrages sera réalisée dans toute la mesure du possible 
en dehors des zones les plus sensibles pour le biotope. L'accès du bois de'Bernouille sera 
interdit, en tout ou partie, pendant la réalisation des travaux d'implantation des ouvrages 
de maintenance et de secours. 

ARTICLE 5 : Des panneaux seront apposés en bordure du biotope, portant la mention 
des interdictions du présent arrêté. 

ARTICLE 6 : Toute infraction aux dispositions du présent arrêté sera purue d'une 
contravention définie par l'article L.215-1 du Code rural. 

ARTICLE 7 : Le secrétaire général de la préfecture de la Seine-Saint-Denis, le sous
préfet de l'arrondissement du Raincy, le maire de Coubron, le commandant du groupement 
de gendarmerie de la Seine-Saint-Denis, le directeur régional et interdépartemental de 
l'agriculture et de la forêt, les agents de l'Office national de la chasse et du Conseil 
supérieur de la pêche, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du 
présent arrêté qui sera publié au Bulletin d'informations administratives et dans deux 
journaux locaux diffusés dans l'ensemble du département et dont une ampliation sera 
notifiée au propriétaire des terrains . 

Fait à Bobigny, le 1 S FEV. 1998 

Le Préfet. 
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