
PREFECTURE DE LA SEINE-ET-MARNE 

DIRECfION DES ACTIONS INTERMINISTERIELLES 

1" Bureau 
Urbanisme, Aménagement et Cadre de Vie 

ARRETE 2001 DAI 1 CV 016 
portant création du biotope dit 
« de la platière Meun» sur le 
territoire de la commune 
d'ACHERES LA FORET 

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

Officier de l'Ordre National du Mérite 

vu l'article L 411-1 du Code de l'environnement relatif à la protection des biotopes; 

vu les articles R 211-12 à R 211-14 du Code Rural; 

vu l'arrêté interministériel du 24 avril 1979 fixant la liste des amphibiens et reptiles protégés 
sur l'ensemble du territoire national ; 

vu l'arrêté interministériel du Il mars 1991 fixant la liste des espèces végétales protégées en 
I1e-de-France ; 

vu l'arrêté interministériel du 22 juillet 1993 fixant la liste des insectes protégés en région 
I1e-de-France ; 

vu l' Inventaire des Zones Naturelles d' Intérêts Ecologiques, Faunistiques et Floristiques 
d'Ue-de-France ; 

, 

VU le rapport scientifique établi par le Conservatoire Botanique National du Bassin Parisien ; 

VU l'avis émis par la Direction départementale de l'Agriculture et de la Forêt le 
4 décembre 2000 ; 

VU l'avis émis par la Chambre d'Agriculture de Seine-et-Marne le 28 novembre 2000 ; 
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VU les délibérations de la commune d'Achères-la-Forêt en date des 31 mars 2000 et 
13 octobre 2000 ; 

Vu le rapport du Directeur Régional de l'Environnement d'Ile-de-France en date du 
Il août 2000 ; 

vu l'avis émis par la Commission Départementale des Sites siégeant en formation de 
protection de la nature le 26 janvier 2001 ; 

CONSIDERANT que le secteur abrite une espèce végétale, la Renoncule à fleurs en boule 
(Ranunculus nodiflorus) légalement protégée sur l'ensemble du territoire national et huit 
espèces végétales légalement protégées en l' IIe-de-France, le Trèfle pied-d'oiseau (Trifolium 
ornithopodioides), La Crassule de Vaillant (Crassula vaillan/ii), l'Orpin pubescent (Sedum 
villosum), l'IIIécèbre verticillé (fllecebrum verticilla/um), la Renoncule tripartite (Ranunculus 
triparti/us), l'Uticulaire citrine (Un'icularia australis), le Cystoptéris fragile (Cys/op/éris 
ftagilis), le Polystic à aiguillons (Polystichum aculeatum) ; , 

CONSIDERANT que le secteur abrite trois espèces d'insectes légalement protégées en IIe
de-France, Le Sylvandre (Hipparchia lagi), le Grillon d'Italie (Oecanthus peUucens), 
l'Oedipode turquoise (Oedipoda caerulescens) ; 

CONSIDERANT que le secteur abrite onze espèces de reptiles et de batraciens protégées au 
plan national dont le Lézard vert (Lacerta viridis) et l'Alytes accoucheur (Alytes obstrelicans) 

SUR proposition du Secrétaire Général de la Préfecture de Seine-et-Marne. 

ARRETE 

ARTICLE 1er : les parties du territoire de la commune d'ACHERES-LA-FORET, 
référencées ci-dessous et figurant sur les plans annexés au présent arrêté: 

Section F : Parcelles 44 à 81,83 à 85,87 à 90,92 à 150, 153 à 157, 160 à 162, 165, 166, 169 
à 174, 177, 178, 181 , 182, 185, 186, 189, 190, 193, 194,197,198,201,202, 205,206,208, 
209 à 211, 479,480,483 pour partie, 627 à 635, 641 à 716, 776, 793, 807, 808, 820 pour 
partie, 826, 827 

pour une superficie totale d'environ 25 hectares et 30 ares 

forment le biotope dit de « la platière de Meun » où s'appliquent les mesures suivantes: 

ARTICLE 2 : 

Sont interdites les actions suivantes pouvant porter atteinte d'une manière indistincte à 
l'équilibre biologique du milieu: 

- l'extraction et le dépôt de matériaux à l' exception du stockage temporaire de bois 
d'œuvre sur les parcelles 70, 71, 72, 73 et 77, 

-le dépôt d'ordures ou de déchets variés ; 
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- la construction de bâtiments; 
- la mise en culture; 
- la plantation de végétaux ; 
- Le brulage ou le broyage des végétaux sur pied; 
- l'épandage de produits phytosanitaires ou antiparasitaires ; 
-l'introduction de poissons dans les mares; 
-la pratique du 4x4, du motocross et du V.T.T. 

ARTICLE 3 : 

Afin de permettre l'entretien du site et le maintien des espèces végétales et animales 
concernées, des dérogations au présent arrêté pourront être délivrées par le Préfet, après avis 
favorable de la Direction Régionale de l'Environnement. 

ARTICLE4: 

Le Secrétaire Général de la Préfecture de Seine-et-Marne, 
Le Sous-Préfet de Fontainebleau, 
Le Maire d'Achères-la-Forêt, 
Le Conunandant du Groupement de Gendarmerie de Seine-et-Marne, 
Le Directeur Départemental de l'Agriculture et de la Forêt de Seine-et-Marne, 
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 Recueil des Actes Administratifs de l'Etat dans le département et dans demI: 
journaux locaux diffusés dans l'ensemble du département. Une ampliation de cet arrêté 
sera notifiée aux propriétaires des terrains et affichée en mairie d'Achères la forêt 

POUR AMPLIATION 
pour le Préfet et par, délégation, 
l'Attaché, Chef d~Burèaù ',,\ 

, , ;~Ù 
_~'7"~ /' " ':;J 

. ". ~ " 
..:.~. "'" 

Melun, le 28 février 2001 

le Préfet, 
Pour le Préfet et par délégation, 
le Secrétaire Général de la Préfecture, 

signé: François-Xavier CECCALDI. 
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