
)IRECTION DES ACTIONS INTeRMINISTERIELLES 
lOf Bureau 

RÉI'IlBUQlJB !'KANÇAlSB 

PREFECTURE DE LA SEINE-ET-MARNE 

ARRETE PREFECTORAL N° 2003 DAI 1 CV 157 portant création 
du biotope dit «du Bois des belles vues» 

(Commune de Montigny sur Loing) 

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 Code de l'environnement; 

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

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

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 17 octobre 2003 ; 

vu l'avis émis par la Chambre d'Agriculture de Seine-et-Marne le 20 octobre 2003 ; 

vu l'avis émis par l'Office National des Forêts le 3 octobre 2003; 

vu ravis émis par la commission départementale des sites, perspectives et paysages de Seine et 
Marne siégeant en formation « protection de la nature » le 23 octobre 2003 ; 

CONSIDERANT que le lieu-dit du « Bois des Belles Vues» abrite deux espèces végétales, la 
Céphalanthère rouge (Cephalanthera rubra) et l'Euphorbe verruqueuse (Ellphorbia j/avicorna ssp. 
Verruscosa ou Euphorbia brittengerz), légalement protégées en TIe-de-France ; 

CONSIDERANT que le secteur abrite cinq espèces d'amphibiens légalement protégés sur 
l'ensemble du territoire national, le Crapaud commun (Eufo bufo), Le Crapaud calanlite (Eufo 
calarnila), la Grenouille rousse (Rana ternporaria), le Triton palmé (Trilus helveticZls) et le Triton 
ponctué (Tritlls vulgaris) ; 

SUR la proposition de Monsieur le Directeur Régional de l'Environnement d'Ile-de-France et de 
Monsieur le secrétaire général de la Préfecture de la Seine et Marne; 

.. ./ . .. 
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ARRETE 

ARTICLE 1 cr: Les parties du territoire de la commune de Montigny-sur-Loing, référencées ci
dessous et figurant sur le plan annexé au présent arrêté: 

Section AO: parcelles Il, 12, 22,24,27,28,29,30,36,37,38 et 39; 
la partie du chemin rural dit des belles vues située au sud-est de la parcelle 12 ; 
la partie du chemin rural de Fontainebleau à Moret située au sud-est des parcelles 22 et 24 et au nord
est des parcelles 36, 37 et 38, 

pour une superficie totale d'environ 23,8 ha, 

forment le biotope dit du « Bois des Belles Vues» où s'appliquent 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: 

la circulation en dehors des chemins prévus à cet effet; 
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 broyage de végétaux sur pied; 
le brûlage de végétaux ; 
l'épandage de produits phytosanitaires ou antiparasitaires ; 
la pratique de 4x4 et du moto-cross. 

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. 

ARTICLE 4 : 
Le Secrétaire Général de la Préfecture de la Seine-et-Marne, 
Le Sous-Préfet de Fontainebleau, 
Le Maire de Montigny-sur-Loing, 
Le Commandant du Groupement de Gendarmerie de Seine-et-Marne, 
Le Directeur départemental de l'Agriculture et de la Forêt de Seine-et-Marne, 
Le Directeur de l'agence départementale de l' Office national de la Forêt, 
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 deu:x journaux locaux diffusés 
dans l'ensemble du département et dont une ampliation sera notifiée aux propriétaires des terrains. 

POUR AMPLLUION 
:P11~".J! Préfet et par délégation, 

. <)j'Att ché, Chef de Bureau, 
!~~ ~':. . := , \ 
;::1· 
'~" ~ :: . 

Isabelle HERVE 

Melun, le 4 novembre 2003 

le Préfet. 
Pour le Préfet et par délégation, 
le Secrétaire Général de la Préfecture, 
signé: Jean-François SAVY 



Délimitation du pél'imètre 
du projet d'arrêté préfectoral de protection de biotope 
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Pour le Préfet et par délégaüor. 
la Secrétaire Général da la Préfedure. 

Slgnê: Jean.fl!ançois sA.VY 
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