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PREFECTURE DE LA SEINE-ET-MARNE 

DIRECTION DES ACTIONS INTERMINISTERIELLES 
1- Bureau 

ARRETE PREFECTORAL N° 2003 DAI 1 CV 050 portant 
création du biotope dit « de la NOUE NOTRE DAME » 

(Commune de La Grande-Paroisse) 

Le Préfet de Seine et Marne 
Officier 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 211-14 du nouveau Code Rural ; 

vu la directives n079/409 de la communauté européenne en date du 2 avril 1979, 
concernant la conservation des oiseaux sauvages et notamment son annexe 1 ; 

vu la délibération de la commune de La Grande-Paroisse en date du 
18 octobre 1999; 

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

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

vu l'arrêté interministériel du 22 juillet 1993 fixant la liste des anlphibiens et 
reptiles protégés sur l'ensemble du territoire nationale ; 

vu le rapport scientifique établi par l' association des naturalistes de la vallée du 
Loing ; 

vu l'avis émis par la Direction Départementale de l'Agriculture et de la Forêt le 
24 janvier 2003 ; 
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VU l'avis émis par la Chambre d'Agriculture de Seine-et-Marne le 3 février 2003 ; 

vu l'avis émis par la Commission Départementale des Sites siégeant en formation 
de protection de la nature le 7 février 2003 ; 

CONSIDERANT que niche sur le site de La Noue Notre Dame une espèce d'oiseau, 
le Martin pêcheur (Alcedo atthis), légalement protégée sur l'ensemble du territoire 
national et figurant dans l'annexe 1 de la directive n079/409 du 2 avril 1979 
concernant la conservation des oiseaux sauvages; 

CONSIDERANT que le secteur abrite trois espèces d'insectes, la Mante, religieuse 
(Mantis religiosa), le Concéphale gracieux (Ruspolia nitidula) et i'Oedipode 
turquoise (Oedipoda caerulescens), légalement protégées sur l'ensemble c;le la région 
Ile-de-France, 

CONSIDERANT que le site abrite une espèce d'arnphibien, la Grenouille rieuse 
(Rana ridibunda), légalement protégée sur l'ensemble du territoire national ; 

CONSIDERANT que le secteur abrite une espèce de reptile, le Lézard des murailles 
(Podarcis muralis), légalement protégée sur l'ensemble du territoire national 

SUR la proposition de Monsieur le Directeur Régional de l'Environnement d'Ile-de
France et de Monsieur le Secrétaire général de la préfecture; 

ARRETE 

ARTICLE 1 cr: Les parties du territoire de la commune de la Grande-Paroisse 
comprises dans l'enveloppe définie par : 

• Les segments [OA], [AB], [BC], [CD], [DE], [EF], [GH], [HI], [D] ; 
• la ligne fictive JK s'appuyant sur la limite sud-est entre le chemin de halage et la 

Seine; 
• le segment [KO] ; 
• la ligne fictive LO s'appuyant sur la limite entre les parcelles 114 et 249 de la section 

D. 

pour une superficie totale d'environ II ha, 

forment le biotope dit de « la noue Notre Dame ». 

Les points cités sont définis de la manière suivante: 

Point 0: point de contact entre les parcelles 115, 114 et 249 de la section D. 
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Point A : point situé à une distance de 96 ml du point 0 sur la limite entre les 
parcelles 115 et 114 -La direction OA sert de direction de référence. 

Point B : point situé à une distance de 151 ml du point A suivant la direction de +90° 
par rapport à la direction de référence. 
Point C : point situé à une distance de 144 ml du point B suivant la direction de _18° 
par rapport à la direction de référence. 
Point D : point situé à une distance de 92 ml du point C suivant la direction de _8° 
par rapport à la direction de référence. 
Point E : point situé à une distance de 78 ml du point D suivant la direction de -97,5° 
par rapport à la direction de référence. . 
Point F : point situé à une distance de 146 ml du point E suivant la directipn de -110° 
par rapport à la direction de référence. 
Point G: point situé à une distance de 108 ml du point F suivant la direction de -
101,5° par rapport à la direction de référence. 
Point H : point situé à une distance de 64 ml du point G suivant la direction de -118° 
par rapport à la direction de référence. 
Point l : point situé à une distance de 74 ml du point H suivant la direction de -125° 
par rapport à la direction de référence. 
Point J : point d'intersection entre la limite de la Seine, le chemin de halage et la 
droite passant par le point l et orientée suivant la direction de + 174,5° par rapport à la 
direction de référence. 
Point K : point d'intersection entre d'une part la limite du chemin de halage et de la 
Seine et d'autre part la droite s'appuyant sur la limite entre les parcelles 248 et 249. 
Point L : point situé au contact entre les parcelles 248, 249 et 114 de la section D. 

Cette délimitation comprend les parties du territoire de la commune de la Grande
Paroisse référencées ci-dessous et figurant sur le plan annexé au présent arrêté: 

Section D : parcelles 114 en partie, 115 à 117, 118 en partie, 249 à 251 et 812 en 
partie. 

Le biotope dit de « la noue Notre Dame» défini ci-dessus fait l'objet des mesures 
suivantes: 

ARTICLE 2 : 

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

- l'extraction et le dépôt de matériaux; 
le dépôt d'ordures et de déchets variés; 

- la construction de bâtiments; 
- la mise en culture et la plantation de végétaux; 
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- le brûlage ou le broyage de végétaux sur pied; 
l'épandage de produits phytosanitaires ou antiparasitaires ; 
l'introduction de poissons; 
l'utilisation d'embarcation sur le plan d'eau, 

- la pratique de 4x4 et du moto-cross. 

ARTICLE 3 : 
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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. 

Concernant le broyage de végétaux sur pied d'une dérogation permanentes, une 
dérogation permanente est attribuée aux bénéficiaires des servitudes d'élagage et 
d'abattage d'arbres sur les terrains soumis à celles-ci. 

Concernant le broyage de végétaux sur pied et la pratique de 4x4, du moto-cross, une 
dérogation permanente est attribuée aux bénéficiaires de la servitude de halage sur les 
terrains soumis à celle-ci. 

ARTICLE 4 : 

Le Secrétaire Général de la Préfecture de Seine-et-Marne, le Sous-Préfet de Provins, 
le Maire de la Grande-Paroisse, le Commandant 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 de la Faune Sauvage et du 
Conseil Supérieur de la Pêche, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de 
l'exécution du présent arrêté qui sera publié aux recueils des Actes Administratifs de 
l'Etat dans le département et dans deux journaux locaux diffusés dans l'ensemble du 
département et dont une ampliation sera notifiée aux propriétaires des terrains. 

POUR AMPLIATION 
pour le Préfet et p~d~Tégation, 
l'Attaché, Chef déBlrr~ail "" , 
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Melun, le 26 février 2003 

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

signé: Jean-François SAVY. 
'. 


