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PREFECTURE DE LA SEINE-ET-MARNE 

DIRECTION CES ACTIONS INTERMINISTERIELLES 
1- Bureau 

ARRETE PREFECTORAL N° 2003 DAI 1 CV 051 portant 
création du biotope dit des « COTEAUX CALCAIRES» 

(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 LA11-1 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 délibération de la commune de La Grande-Paroisse en date du 18 octobre 1999 ; 

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

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

vu l' inventaire des Zones Naturelles d'Intérêts Ecologiques, Faunistiques et Floristiques 
d'I1e-de-France ; 

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; 

vu l'avis émis par la Chambre d'Agriculture de Seine-et-Mame 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 le lieu-dit des « Coteau;( calcaires de La-Grande-Paroisse » abritent 
une espèce végétale, le Polygale amer (Polygala amara ssp. amarella), légalement protégée 
en lle-de-France ; 

CONSIDERANT que le secteur abrite cinq espèces d'insectes légalement protégées sur 
l'ensemble de la région Ile-de-France, la Mante religieuse (Mantis religiosa), Le Flambé 
(lphic/ides podalirills), le Grillon d'Italie (Oecanthlls pelluscens), l'Oedipode turquoise 
(Oedipoda caerulescens) et le Conocéphale gracieux (RI/spolia nilidl/la) ; 
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SUR la proposltlon de Monsieur le Directeur Régional de l'Environnement d'Ile-de
France et de Monsieur le Secrétaire général de la Préfecture; 

ARRETE 

ARTICLE 1 er : Les parties du territoire de la commune de La Grande-Paroisse, référencées 
ci-dessous et figurant sur le plan annexé au présent arrêté: 
Section F: Parcelles 51 à 53, 55 à 60,63, 173 à 184,273,274,437 et 438. 
Section G : Parcelles 525, 527, 528, 530 à 586, 638, 639 et 657 à 660. 

Pour une superficie totale d'environ 13 ha. 

Formant le biotope dit des {( Coteaux calcaires de La-Grande-Paroisse» où s'aPI?!iquent les 
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 ; 
le brûlage et le broyage de végétaux sur pied ; 
l'épandage de produits phytosanitaires ou antiparasitaires ; 
la pratique de 4x4, du moto-cross et du VIT., à l'exception pour cette dernière 

pratique du chemin rural n° 34 dit de la Tirache. 

ARTICLE 3 : Mm 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 une dérogation permanente est attribuée aux 
bénéficiaires des servitudes d'élagage et d'abattage d'arbres sur les terrains soumis à celles
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 régional de l'environnement, 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, 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 par/~~~, 
l'Attaché, Chef de ,Bui'eim . . .:\ 
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TTAVI 

Melun, le 26 février 2003 

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

signé: Jean-François SAVY. 


