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PREFECTURE DE LA SEINE-ET-MARNE

DIRECTION DES ACTIONS INTERMINISTERIELLES

1"' Bureau
Urbanisme, Aménagement et Cadre de V:e

,~.,

ARRETE 2000 DAI 1 CV 189 portant création
du biotope des CARRIERES dites «de la rue
jaune)} à PUISELET
(Communes de Larchant et Saint-Pierre-IesNemours)

LE PREFET DE SEINE-ET-MARNE
Chevalier de la Légion d'Honneur
Officier de l'Ordre National du Mérite

vu la directive nO 92/43 CEE du conseil de la communauté européenne en date du
21 mai 1992, concernant la conservation des habitats naturels ainsi que la faune et de la flore
sauvage et notamment ses annexes II et IV;
vu l'article L 411-1

du Code de l'environnement relatif à la protection des biotopes;

vu les articles R 21 1-12 à R 21 1-14 du Code Rural;
vu

l'arrêté interministériel du 17 avril 1981 fixant la liste des mammifères protégées sur
l'ensemble du territoire;

VU l' inventaire des sites protégés ou à protéger à chiroptères en France métropolitaine réalisé
par le Museum National d' Histoire Naturelle;

vu le rapport scientifique établi par l'Association des Naturalistes de la Vallée du Loing et du
massif de Fontainebleau;
VU l'avis émis par la Direction départementale de l' Agriculture et de la Forêt le
15 septembre 2000 ;
VU l'avis émis par la Chambre d' Agriculture de Seine-et-Marne le 9 octobre 2000;
VU l'avis émis par la Commission Départementale des Sites siègeant en fonnation de
protection de la nature le 22 novembre 2000;
Vu le rapport du Directeur Régional de l' Environnement d' Ile-de-France
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CONSIDERANT que les carrières dites «de la me jaune» abritent plusieurs espèces de
chauves-souris légalement protégées sur l'ensemble du territoire et dont cinq figurent à
l'annexe II de la directive CEE n092/43 du 21 mai 1992 concernant la conservation des
habitats naturels ainsi que la faune et de la flore sauvage: le Grand Rhinolophe (Rhinolophus
ferrllmeqllinllm), le Petit Rhinolophe (Rhinolophlls hipposideros), le Grand Murin (Myotis
myotis), le Vespertilion à oreilles échancrées (Myolis emarginalus), le Vespertilion de
Bechtein (Myolis bechsleini) ;
t't'0'

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

ARRETE

ARTICLE 1er: les galeries et parties de galeries se trouvant sous les parcelles situées sur le
territoire des communes de LARCHANT et SAINT-PIERRE-LES-NEMOURS, référencées
ci-dessous et figurant sur les plans annexés au présent arrêté·: .
LARCHANT: section F2 : parcelles 606 à 610,645,696,717 :
SAINT-PIERRE-LES-NEMOURS: Section B2 : parcelles 265 à 268
Section ZA: parcelles 1,25,26,30 à 32,
pour une superficie totale d'environ 16 hectares
forment le biotope dit des «carrières de la Rue Jaune à Puiselet» 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:
a) la pénétration dans les galeries. Cette disposition ne s' applique pas:
• aux agents en mission de service public agissant au nom du préfet de Seine-et-Marne,
• au.x personnes intervenant dans le cadre de la sécurité publique
• aux naturalistes, scientifiques et spéléologues munis d'une autorisation délivrée par le
préfet pour des missions de suivi, de surveillance de cartographie ou d' entretien des biotopes.
b) boucher les entrées ou combler les galeries à l'exception de la pose de grilles destinées à
éviter la fréquentation du public.
c) créer de nouvelles ouvertures ou de porter atteinte au sol et aux parois de la cavité;
d) de porter ou d'allumer du feu dans les galeries ainsi qu'à proximité des entrées de
galeries situées sur les parcelles 645 à Larchant et 268 à Saint-Pierre-les-Nemours
e) de réaliser tout type de dépôt de quelque nature que ce soit
f) d'utiliser des sources lumineuses en dehors de celles nécessaires dans le cadre des missions
prévues au a) ci-dessus. Dans tous les cas, l' utilisation dans la grotte de moyens d'éclairage
type acétylène est interdite.
g) toutes émissions de bruits susceptibles de troubler la quiétude des lieux en dehors de celles
générées par les missions prévues au a) ci-dessus.
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ARTICLE 3 :
Sont punies des peines prévues aux articles L. 215,1 ou R 215,1 du code mral les
infractions aux dispositions du présent arrêté

ARTICLE 4 :
- le Secrétaire Général de la Préfecture de Seine-et-Marne,
- la sous-préfète de Fontainebleau,
- le Directeur régional de l'environnement d'Ile de France,
- les Maires de Larchant et de Saint-Pierre-les-Nemours,
- 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 Administratifs de l'Etat dans le département et dans deux journaux locaux
diffusés dans l'ensemble du département et dont tille ampliation sera notifiée aux propriétaires
des terrains,

POUR AMPLIATION
pour le Préfet et par délégation,

Melun, le 27 décembre 2000

l'Attaché, Che_f_d_er.B~''!-_ji''A-i'

le Préfet,
Pour le Préfet et par délégation,
le Secrétaire Général de la Préfecture,
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Dom' 'que OTTA~;:i;'b

signé: François-Xavier CECCALDI.
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