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PREFECTURE DE LA SEINE-ET-MARNE 

DIRECTION DES ACTIONS INTERMINISTERIELLËS 

1ER BUREAU 
URBANISME. AMENAGEMENT ET CADRE DE VIE 

ARRETE 99 DAI 1 CV 026 portant création du 
biotope dit "des Olivettes" sur le territoire des 
communes de TRILBARDOU et 
CHARMENTRAY 

LE PREFET DE SEINE-ET-MARNE 
Chevalier de la Légion d'Honneur 

Officier de l'Ordre National du Mérite 

vu l'article L.211-1 du Code Rural relatif à la protection des biotopes; 

vu les articles R211-12 il R211-14 du Code Rural; 

vu l'arrèté interministériel du 17 avril 1981 fixant la liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du 
territoire national; 

vu l'arrèté interministériel du 22 juillet 1993 fixant la liste des amphibiens et reptiles protégés 
sur l'ensemble du territoire national; 

vu l'inventaire des Zones Naturelles d'Intérèt Ecologique, Faunistique et Floristique d'Ile-de-
France; " 

vu le rapport scientifique transmis par le Centre Ornithologique de la région Ile-de-France 
(CORIF) ; 

VU l'avis émis par la Chambre départementale d'agriculture de Seine-et-Marne le 2 avril 1996; 

Vu les délibérations des conseils municipaux de TRILBARDOU et CHARivŒNTRA. Y; 

vu l'avis émis par la Commission départementale des Sites siégeant en formation de protection 
de la nature le 15 mai 1996; 

CONSIDER-'\NT que le secteur abrite la reproduction, le stationnement et l'hivernage de 130 
espèces d'oiseaux Iegalement protégées sur l'ensemble du territoire Frànçais et notamment 
Podiceps griseigella, Egrella gar=ella, Pernis apivorl/s, Palldiol1 haliael/ls, Por=alla por=alla, 
Charadrius dubius, 5œma hirul1do, Burhillus oedicllemus, Aeroeephalus paluslris ; 

CONSIDER-'\NT que le secteur abrite trois espèces d'amphibiens protégées au plan national 
(Bufo calamita, Pelocf.Vles pUlle/a/lis, Tril/lrl/s helve/iclIs) ; 

SUR proposition du Secrétaire Général de la Préfecture, 

REPUBLIQUE FRANCAISE 

Libert e éga li té Frat e rn ite 
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ARRETE 

Article 1 : Les parties du temtOlre des communes de TRILBARDOU et de 
CHARMENTRAY référencées ci-dessous et figurant sur les plans annexés au présent arrêté : 

Commune de TRILBARDOU 

Section AE : parcelles nO 9, 10, 15, 16, 18 à 21,23 , 25 à 29,34,36 pour partie, 37 à 
48, 49 et 50 pour parti.es, 53 ; 

Commune de CHARMENTRAY 

Section ZD : parcelle n° 14 à 16, 17 et 18 pour parties; 
pour une superficie totale de 102 hectares 25 ares et 36 centiares 

forment le biotope dit des "Olivettes" où s'appliquent les mesures prévues à l'article 2. 

Article 2 : Afin de garantir l'équilibre biologique des milieux et la conservation des 
biotopes nécessaires à l'alimentation, à la reproduction, au repos et à la survie des espèces visées 
par le présent arrêté, sont interdits : 

- la circulation en dehors des chemins prévus à cet effet sauf pour les propriétaires, 

leurs ayants-droits et les services publics en cas de nécessité de service ; 

- l'extraction et le dépôt de matériaux; 

- les activités de bivouac, camping, camping-caravaning, 

- le dépôt d'ordures ou de déchets variés, 

- l'imperméabilisation des sols, 

- la création de voirie et de chemins, 

- la mise en culture ou le retournement du sol en dehors des parcelles cultivées 

antérieurement au présent arrêté, 

- la plantation d'arbres ou d'arbustes en dehors des secteurs actuellement boisés, 

- le brûlage ou le broyage des végétaux, 

- la pratique du 4x4, du molO-cross et du V.T.T., 

- la pratique d'activités nautiques et la pêche à partir d'embarcations, 

- l'usage de modèles réduits d'avions ou de bateaux. 

Article 3 : Afin de permettre l'entretien du site et le maintien des espèces animales 
concernées, des derogations au présent arrêté pourront être délivn!es par le Préfet, après avis 
favorable de la Direction régionale de l'environnement. 

.J. 



Article 4 : Le Secrétaire général de la Préfecture, le sous-préfet de l'vŒAUX, les 
maires de CHARMENTRAY et de TRILBARDOU, le Commandant du Groupement de 
gendarmerie de Seine-et-Marne, le Directeur départemental de l'agriculture et de la forèt de 
Seine-et-Marne, les agents de l'Office national de la chasse et du Conseil supérieur de la pèche, le 
directeur régional de l'environnement sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution 
du présent arrèté qui sera publié au Recueil des actes administratifs de la Préfecture et dans deux 
journaux locaux. Une ampliation sera notifiée aux propriétaires des terrains. 

POUR AMPLIATION Melun, le 22 février 1999 

le Préfet, .' 
signé: Cyrille SCHOTT 


