
PREFECTURE DE LA SEINE-ET-MARNE 

DIRECTION DES ACTIONS INTERMINISTERIELLES 

1er Bureau 
Urbanisme, Aménagement et Çadre de Vie .. , 

ARRETE 2001 DAI 1 CV 038 portant création 
du biotope dit de «LA MONTAGNE CREUSE 
ET LA ROCHE GODON )} 
(Communes de MORET sur Loing et Saint 
MAMMES) 

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 R211-12 à R 211-14 du Code Rural; 

vu l'arrêté intermiuistériel du 11 mars 1991 mcant la liste des espèces végétales protégées. 
en TIe-de-France 

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

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

vu le rapport du Directeur Régional de l'Environnement d'Ile-de-France ; 

vu l'avis émis par la Commission Départementale des Sites siégeant en formation de 
protection de la nature le 22 novembre 2000 ; 

CONSIDERANT que le secteur abrite deux espèces végétales, la Phalangère à fleur de lys 
(Anthericum liliago) et 1 'Hélianthème blanchâtre (Helianthemum canum) légalement 
protégées sur l'ensemble du territoire national ; 

SUR la proposition du secrétaire général de la préfecture; 
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ARRETE 

: , 
ARTICLE 1er; les parties du territoire des communes de MORET-SUR-LOING et de 
SAINT-MAMMES, référencées ci-dessous et figurant sur le plan annexé au présent arrêté 

Moret-sur-Loing; parcelles: 767,768,770 à 777, 780, 782 à 785, 787 à 796, 828, 835, 837, 
841 à 843,861,867, 868. 
Saint-Mammès : parcelles 466, 467,468, 542, 543 

pour une superficie totale de 9 hectares, 32 ares et 88 centiares 

forment le biotope dit de « la Montagne creuse et la Roche Godon» 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 
-le dépôt d'ordures ou de déchets variés; 
-la construction de bâtiments ; 
- la mise en culture ; 
- la plantation de végétaux; 
- Le brûlage ou le broyage des végétaux sur pied; 
-l'épandage de produits phytosanitaires ou antiparasitaires ; 
-la pratique du 4x4, du moto-cross et du V.T.T. 

ARTICLE 3 ; Afin de permettre l'entretien du site et le maintien des espèces végétales 
.. -. '" " . ' .. . ' .' 'cdnceinées;des dérogations au présentai,êté 'pou..-rûllt être dé1i'vréespm le Préfet. De plus, 

les activités forestières (abattage d'arbres, nettoiement...) ainsi que la création de chemins 
nouveaux à des fins agricoles sont soumises à autorisation préalable du Préfet. 

POUR 

ARTlCLE4: 

- le Secrétaire Général de la Préfecture de Seine-et-Marne, 
- le Sous-Préfet de Fontainebleau, 
- le Directeur régional de l'environnement, 
- les Maires de Moret-sur-Loing et de Saint-Man1l11ès , 
- 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 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 Admiuistratifs 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. 

Melun, le 9 mars 2001 

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

signé: François-Xavier CECCALDI. 
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\'='ourle PtlÎlele! plir dé~on 
Le Secrétaire Général de la Préfecture, 

SIgOO' Fmnçois-XavferCECCALDI 

POUR COPIE CONFORME 
Pour le Préfet et par délégation 

L'Attaché Chef de Bureau 
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