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LEXIQUE DES ACRONYMES 

AAPPMA  Association Agréée de Pêche et de Protection des Milieux Aquatiques 
APPB  Arrêté Préfectoral de Protection de Biotope 
BRGM  Bureau de Recherche Géologique Minière 
CBNBp  Conservatoire Botanique National de Bassin Parisien 
COMOP  Comité Opérationnel 
DDT Direction Départementale des Territoires  
DOCOB  Document d’Objectifs (Natura 2000) 
ENS  Espace Naturel Sensible 
EPCI  Etablissement Public de Coopération Intercommunale 
FDC  Fédération Départementale des Chasseurs 
GIC  Groupement d’Intérêt Cynégétique 
GR  Grande Randonnée 
LPO  Ligue pour la Protection des Oiseaux 
MAET  Mesure Agro Environnementale Territorialisée 
ONEMA  Office national de l’eau et des milieux aquatiques 
ONF  Office National de la Forêt 
PAC  Politique Agricole Commune 
PDPG Plan Départemental pour la Protection du milieu aquatique et la Gestion des ressources 

piscicoles 
PLU  Plan Local de l’Urbanisme 
PLUi  Plan Local de l’Urbanisme Intercommunal 
PPRi  Plan de Prévention des Risques Inondations 
RD  Route Départementale 
RNN  Réserve Naturelle Nationale 
RNR  Réserve Naturelle Régionale 
SAGE  Schéma d’Aménagement et de Gestion des Eaux 
SAU  Surface Agricole Utile 
SCoT  Schéma de Cohérence Territoriale 
SRCE  Schéma Régional de Cohérence Ecologique 
TVB  Trame Verte et Bleue 
ZICO  Zones Importantes pour la Conservation des Oiseaux 
ZNIEFF  Zone Naturelle d’Intérêt Ecologique Faunistique et Floristique 
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GLOSSAIRE 

Acidophile : Adjectif qualifiant une plante qui se développe sur des sols plus ou moins acides. 

Alluvions : Matériel résultant d'un transport à distance par les eaux courantes 

Altéragène : 
Se dit de ce qui provoque, directement ou indirectement, une modification défavorable 
dans un milieu donné. 

Aquifère Ensemble de terrains se prêtant à l'emmagasinement et à la circulation de l'eau. 

Banquette alluviale : 
Dépôts alluviaux de fonds de vallon en bordure des cours d’eau où s’établissent des
groupements végétaux forestiers particuliers. 

Biodiversité : 
Terme qui désigne la diversité du monde vivant à tous les niveaux : diversité des milieux
(écosystèmes), diversité des espèces, diversité génétique au sein d'une même espèce. 

Bioturbation 
Déformation d'un sédiment non encore lithifié par l'action d'organismes vivants et que l'on
retrouve sous forme de pistes ou de terriers dans les roches sédimentaires. 

Bryophytes : Famille végétale regroupant plus particulièrement les mousses et les hépathiques. 

Calcarifère : Qui contient du calcaire 

Chiroptère : Chauve-souris 

Coenotique : 
Qui correspond aux stratégies développées par les communautés végétales pour se
développer. 

Cortège : Ensemble d’espèces caractérisant un habitat naturel. 

Ecosystème : 
Système formé par un environnement (biotope) et par l'ensemble des espèces (biocénose)
qui y vivent, s'y nourrissent et s'y reproduisent. 

Ecosystème 
fonctionnel : 

Ecosystème permettant le nourrissage, la reproduction et le déplacement des espèces. 

Endémique : Se dit des espèces vivantes propres à un territoire bien délimité. 

Espèce 
emblématique : 

Espèce animale ou végétale servant d’illustration et de communication pour la biodiversité,
l’environnement. 

Espèce exotique 
envahissante : 

Espèce (animale ou végétale) exotique (allochtone, non indigène) dont l’introduction par 
l’homme (volontaire ou fortuite) sur un territoire menace les écosystèmes, les habitats ou
les espèces indigènes avec des conséquences écologiques, économiques et sanitaires
négatives. 

Etiage Niveau moyen le plus bas d’un cours d’eau. 

Eutrophisation : 
Phénomène désignant l'état d'un milieu aquatique dans lequel il existe une concentration
élevée d'éléments minéraux nutritifs ce qui entraîne une importante production de
végétaux indésirables. 

Héliophiles : Qui recherche la lumière du soleil 

Herpétologique : Relatif aux reptiles. 

Hygrocline : 
Sur des sols avec différents degrés d’acidité, d’acide à neutre, ou degrés d’humidité,
moyen à très humide voire noyé 

Hygrophile : 
Adjectif qualifiant une plante qui a des besoins en eaux élevés tout au long de son cycle
de développement. 

Limons : 
Dépôt détritique meuble de la classe des lutites, constituant une fraction des sols dont les
particules ont des dimensions comprises entre 2 et 50 micromètres. 
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Mégaphorbiaie : 
Formation végétale dense de roseaux et de hautes plantes herbacées vivaces, située en
zone alluviale sur sol frais et faisant la transition entre zone humide et forêt 

Mésoneutrophiles : Conditions de sol neutres et moyennement humides 

Pastoralisme : Décrit la relation interdépendante entre les éleveurs, leurs troupeaux et leurs pâturages. 

Pédogénèse : Formation du sol 

Pelouses : 

Prairies sèches dont 2 grands types peuvent être distinguées : les pelouses sur roches 
calcaires ou calcicoles, le plus souvent localisées aux versants des vallées, et les pelouses
acidophiles (sur sol acide) établies sur les affleurements sableux et à la périphérie des
landes. 

Prairies améliorées : 
Enrichies par apports de fertilisants voire réensemencées avec des graminées plus 
productives. 

Ressource en eau 
superficielle : 

Se dit de la ressource en eau qui n’est pas souterraine, eaux de surfaces, étangs, rivières,
marais, milieux humides… 

Sous-bassin versant : Bassin hydrologique 

Stratigraphie : 
Minuscule puceron se présentant successivement sous forme aptère puis ailée au cours de
son cycle de vie et dont une espèce attaque la vigne. 

Sylvatiques : Forestiers (du latin sylva, forêt) 

Talweg : Ligne de plus grande pente, suivant le fond d’une vallée, d’un vallon, d’un ravin 

Thermophiles : Qui aime la chaleur 

Xérophytes : 
Plante capable de vivre dans des régions habituellement sèches (déserts) ou dans des
milieux physiologiquement secs. 
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PRÉAMBULE 

La Communauté de Communes Vallées et Châteaux a bien su appréhender l’enjeu de la biodiversité, 
en signant la Charte Régionale de la Biodiversité, et a ainsi décidé de lancer une étude globale visant 
l’élaboration d’un schéma de trame verte et bleue, et ce afin de mener des actions concrètes de 
protection, gestion et valorisation de son patrimoine naturel. 

L’objet de la démarche est donc d’identifier à l’échelle de l’intercommunalité les connexions 
écologiques entre les différents réservoirs de biodiversité afin d’assurer leur prise en compte dans les 
documents d’urbanisme locaux. 

La présente étude trame verte et bleue n’a pas de portée réglementaire et constitue plus un outil 
d’aide à la décision pour la prise en compte des enjeux de la biodiversité à une échelle locale. 

 

Le présent diagnostic analyse les différentes composantes du territoire. A l’issue du diagnostic, les 
réflexions se porteront sur l’identification des corridors écologiques. Ainsi, les réservoirs de biodiversité 
associés aux corridors écologiques constitueront les sous-trames écologiques de la Communauté de 
communes Vallées et Châteaux. 
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CHAPITRE 1. PRÉSENTATION DE LA DÉMARCHE 

TRAME VERTE ET BLEUE 

Le patrimoine naturel est d’intérêt général et fait partie du patrimoine commun de la nation (article 1 
du code de l’environnement). Chaque territoire se doit de le préserver : 

– dans le respect de la loi (Code de l’Environnement, politiques publiques nationales et 
européennes) pour les générations futures ; 

– pour assurer le maintien de notre « capital économique, paysager et culturel » participant au 
bien être de chacun (notion de services rendus par la biodiversité). 

Fragmenter, isoler les milieux et les populations, c’est réduire les interrelations et les échanges entre 
eux. Les capacités de diversification et d’adaptation se trouvent réduites. La conséquence, bien que 
peu palpable, est l’atteinte au fonctionnement des écosystèmes et aux services qu’ils nous rendent.  
Les nouvelles politiques engagées, et notamment le Grenelle de l’environnement, ont pris le parti de 
«penser réseaux écologiques ».  
C’est tout l’enjeu de ce projet de Trame Verte et Bleue dont la Communauté de communes s’est 
portée pilote en lien avec la Charte Régionale de la Biodiversité. 
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1.1 QU’EST-CE QUE LA TRAME VERTE ET BLEUE ? 

1.1.1 UN CONCEPT : LUTTER CONTRE L’ÉROSION DE LA 

BIODIVERSITÉ 

La fragmentation des habitats constitue la principale cause d’extinction des espèces animales 
et végétales dans les pays industrialisés. Elle se manifeste lorsqu’un écosystème de large étendue se 
retrouve éclaté, de par les actions humaines, en de nombreux petits habitats isolés les uns des 
autres. La capacité de dispersion d’une espèce est liée à sa mobilité et aux éléments naturels 
structurant le paysage. Les espèces les plus sensibles à la fragmentation sont les premières qui seront 
affectées par celle-ci. 

Parmi les espèces sensibles à la fragmentation, on peut citer les espèces : 

- rares, peu représentées ou qui ont une distribution géographique limitée ; 

- ayant une faible fécondité ou un cycle de vie court ; 

- ayant besoin d’une grande superficie d’habitat pour vivre et se reproduire ; 

- ayant de faible capacité de dispersion et qui ne pourront donc pas rejoindre un habitat isolé ; 

- ne pouvant vivre que dans les espaces cœurs (et donc pas dans les zones de lisières) ; 

- vulnérables à l’exploitation humaine. 

 

 
Figure 1. Les principales causes d’érosion de la biodiversité - Airele – Auddicé 2010 
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 QUEL INTÉRÊT DE PRÉSERVER LA BIODIVERSITÉ ? 

Plus la biodiversité est élevée, plus les milieux et les espèces qui les composent sont capables de 
s’adapter aux contraintes et aux chocs exogènes (changement climatique, incendie, inondation…) et 
de s’auto-régénérer.  

Si l’équilibre est rompu par la disparition 
d’espèces ou d’écosystèmes, les « services 
écologiques rendus » par la biodiversité 
peuvent être perturbés avec des seuils 
d’irréversibilité inconnus : impact sur la 
reproduction des espèces, la production de 
biomasse, le recyclage et la reconstitution des 
ressources eau / air / sol (infiltration des 
eaux, fixation du carbone atmosphérique, 
reconstitution de l’humus des sols), épuration 
et dépollution naturelle des milieux, 
protection/résistance aux aléas et agressions. 

Chaque composante de cette biodiversité a 
un rôle à tenir dans le bon fonctionnement 
des services écologiques et donc dans le 
maintien des équilibres : 

- écologique : bon fonctionnement des 
réseaux trophiques (chaînes 
alimentaires; rapport prédateur/proie) ; 

- biogéochimique : bon fonctionnement des cycles des éléments comme l’azote, l’oxygène … ; 

- physique : bioturbation des sols par les lombrics, limitation de l’érosion par la végétation… ; 

- climatique : forêt régulatrice des gaz à effet de serre… ; 

- etc. 

Ainsi, les espèces patrimoniales ne sont pas les seules à devoir faire l’objet de notre attention. Les 
espèces « banales » ou dites « quotidiennes » ont une importance majeure dans l’expression des 
équilibres (lombrics, abeilles,…). 

L’abeille est indispensable à la survie de 80% de plantes à fleur. Son déclin menace 35% de 
l’approvisionnement alimentaire mondial. 

Par ailleurs, préserver notre biodiversité locale, c’est aussi assurer la préservation de nos paysages, de 
notre cadre de vie et donc maintenir voire renforcer notre attrait touristique, mais aussi économique. 
Au final, protéger notre patrimoine naturel constitue donc un atout fort de l’aménagement de notre 
territoire, avec une traduction devenue incontournable en matière de planification, par le biais des 
documents d’urbanisme. 
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 LES COMPOSANTES DE LA TRAME VERTE ET BLEUE 

Pour que la biodiversité se maintienne, certaines conditions doivent être présentes : 

- le facteur relatif à la qualité des milieux, primordial quant au bon fonctionnement 
écologique des milieux : absence de pollutions, de dégradations des habitats, de 
dérangements… ; 

- le facteur seuil/palier et connectivité : une taille critique en termes de superficie des 
milieux et en termes de degré de connexion entre les milieux est nécessaire au bon état de 
conservation de la plupart des espèces. De même, une masse critique au niveau du nombre 
d’individus existants au sein d’une même espèce ainsi que sa diversité génétique est 
nécessaire à sa survie et au fonctionnement des écosystèmes. 

La Trame Verte et Bleue vise le maillage du territoire par des corridors écologiques. Ces derniers 
ont pour but de relier plusieurs éléments isolés et ainsi pérenniser le déplacement des espèces et la 
diversité génétique au sein des populations. Ces corridors sont généralement associés à des éléments 
linéaires du paysage (haies, prairies, chemins, cours d’eau…) mais ils peuvent également concerner 
des éléments ponctuels régulièrement répartis sur le territoire (réseau de mares, de bosquets…) ou 
d’autres éléments non perceptibles à l’œil ou non matériels (couloir d’humidité, d’obscurité…).  

La Trame Verte et Bleue se compose d’un ensemble de milieux naturels comprenant : des 

« réservoirs de biodiversité », et des « corridors écologiques 1» (voir schéma page suivante). 

 
> Les composantes de la Trame verte 

La composante verte de la Trame Verte et Bleue comprend :  

- les espaces naturels importants pour la préservation de la biodiversité, et notamment tout ou 
partie des espaces visés aux livres III et IV du code de l’environnement (sites Natura 2000, 
massifs forestiers etc.) ; 

- les corridors écologiques constitués des espaces naturels ou semi-naturels ainsi que des 
formations végétales linéaires ou ponctuelles, permettant de relier les espaces mentionnés à 
l’alinéa précédent ; 

- les surfaces en couvert environnemental permanent mentionnées au I de l’article L. 211-14 du 
code de l’Environnement. 

> Les composantes de la Trame bleue 

La composante bleue de la Trame Verte et Bleue comprend :  

- les cours d’eau, parties de cours d’eau ou canaux figurant sur les listes établies en application 
des dispositions de l’article L. 214-17 du code de l’Environnement (Seine, Almont…) ; 

- tout ou partie des zones humides dont la préservation ou la restauration contribue à la 
réalisation des objectifs visés au IV de l’article L. 212-1 du code de l’Environnement ; 

- les cours d’eau, parties de cours d’eau, canaux et zones humides importants pour la 
préservation de la biodiversité et non visés ci-dessus.  

                                                

1 Sont définis sous la figure 2 ci-après. 
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Figure 2. Types de corridor écologique - Airele – Auddicé 2010 

 

 

DEFINITIONS 

TRAME ECOLOGIQUE = RESERVOIRS DE BIODIVERSITE + CORRIDORS
ÉCOLOGIQUES 
 

RESERVOIRS DE BIODIVERSITE : « noyaux de biodiversité », entités naturelles 
du territoire à valeur patrimoniale élevée, comportant des écosystèmes fonctionnels 
(boisements, marais…). 
 

CORRIDORS ÉCOLOGIQUES: axes de déplacement pour les espèces entre les 
réservoirs de biodiversité. Ils sont composés d’une succession de milieux naturels ou
semi naturels (cours d’eau, réseaux de haies…). 
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1.1.2 QUEL INTÉRÊT POUR LA FAUNE ET LA FLORE À SE DÉPLACER 

D’UNE ENTITÉ À L’AUTRE ? 

La fragmentation des habitats constitue la principale cause d’extinction des espèces animales et 
végétales dans les pays industrialisés. Elle se manifeste lorsqu’un écosystème de large étendue se 
retrouve éclaté, de par les actions humaines, en de nombreux petits habitats isolés les uns des autres. 

Ce phénomène est lié à un grand nombre d’activités humaines et aux profonds bouleversements 
du mode d’occupation des sols : urbanisation linéaire ou non maîtrisée, agriculture intensive, 
infrastructures routières, ferroviaires, fluviales…, certains aménagements touristiques (campings en 
fond de vallée, bases nautiques…), les zones industrielles ou commerciales non aménagées…  

La capacité de dispersion d’une espèce est liée à sa mobilité et aux éléments naturels structurant 
le paysage. Les espèces les plus sensibles sont les premières qui seront affectées par la 
fragmentation. 

La perte d’habitat (due à la fragmentation d’un écosystème) va provoquer une diminution de la 
diversité spécifique et un changement dans la composition des communautés. Parmi les espèces 
sensibles à la fragmentation, on peut citer : 

‐ les espèces rares, peu représentées ou qui ont une distribution géographique limitée, 

‐ les espèces qui ont une faible fécondité ou un cycle de vie court, 

‐ les espèces ayant besoin d’une grande superficie d’habitat pour vivre et se reproduire, 

‐ les espèces ayant de faible capacité de dispersion et qui ne pourront donc pas rejoindre 
l’habitat isolé, 

‐ les espèces ne pouvant vivre que dans les espaces cœurs (et donc pas dans les zones de 
lisières), 

‐ les espèces vulnérables à l’exploitation humaine… 

Lorsque les sous-populations dispersées (suite à la fragmentation de leur habitat) ne peuvent 
parcourir la distance qui les sépare, elles évoluent indépendamment les unes des autres et se 
retrouvent isolées. Les populations sont alors génétiquement isolées et vouées, à plus ou moins long 
terme, à disparaître. 

Les corridors écologiques ont pour 
but de relier plusieurs éléments 
isolés et ainsi pérenniser le 
déplacement des espèces et la 
diversité génétique au sein des 
populations. 
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1.1.3 UN PROJET DE TERRITOIRE AUX PLUS-VALUES 

ENVIRONNEMENTALES, SOCIALES ET ÉCONOMIQUES 

Le schéma territorial de Trame Verte et Bleue est un outil d’aide à la décision sur les actions en 
faveur de la biodiversité à mettre en place, c’est un outil de mise en réseau, de cohérence et de 
synergie des acteurs autour d’un objectif de préservation de la biodiversité.  

La mise en œuvre de la Trame Verte et Bleue apporte des aménités environnementales, sociales 
et économiques répondant aux enjeux du territoire : la biodiversité, la ressource en eau, le 
développement local et le cadre de vie. 

 

 QUALITÉ DU CADRE DE VIE ET BIEN-ÊTRE 

En développant l’accès à des espaces de détente et de loisirs de nature (parcs urbains, espaces 
naturels, parcs de loisirs, etc.), la démarche Trame Verte et Bleue vise la satisfaction d’une 
demande sociale très forte pour les locaux. De plus, la Trame Verte et Bleue est un outil de 
préservation et de valorisation du patrimoine historique, architectural et paysager et renforce 
ainsi l’attractivité touristique d’un territoire. 

La création et la préservation d’espaces verts et de nature de proximité pour les habitants du 
territoire favorise la promenade, les sorties sportives, les visites pédagogiques sur l’environnement, 
des espaces d’évasion… Cette qualité du cadre de vie participe au bien-être des habitants.  

 

 RESSOURCE EN EAU, PRÉSERVATION DES SOLS, QUALITÉ DE L’AIR 

L’amélioration de la trame écologique par une conservation et par une augmentation des surfaces 
plantées arborées participe à une amélioration de l’infiltration des eaux pluviales et à leur 
épuration naturelle. Les volumes d’eau ainsi stockés limitent les phénomènes d’érosion sur les 
versants agricoles et viticoles. 

Ajoutons que la végétation stocke du carbone, joue un rôle de régulation thermique à une échelle 
locale et participe à l’épuration de l’air : la qualité de l’environnement agit favorablement sur la 
santé des usagers du territoire. 

Les actions en lien avec l’agriculture et la gestion environnementale des périmètres de protection de 
captages en eau potable, permettent de mieux protéger la ressource en eau souterraine. 

De même, la ressource en eau superficielle est prise en compte en lien avec l’agriculture durable, la 
gestion des espaces connexes aux cours d’eau, la création de haies et bandes enherbées et les 
systèmes d’assainissement.  

 

 DÉVELOPPEMENT LOCAL 

La Trame Verte et Bleue est porteuse de développement local en traitant des enjeux tels que le 
bois-énergie, la biomasse, l’agriculture, le tourisme et le loisir. 

Au-delà du nécessaire recyclage, la valorisation énergétique de certains « déchets » est une 
source d’activité économique d’avenir pouvant être synergique avec la gestion de milieux naturels 
(haies, bois) et l’agriculture (sous-produits organiques végétaux et animaux) pour ce qui concerne la 
biomasse et les biogaz. 

La plantation et la gestion des haies et boisements participent au développement de la filière 
bois, ressource renouvelable et locale. Ainsi, certaines collectivités investissent dans des chaufferies 
bois, les agriculteurs deviennent gestionnaires de haies valorisées économiquement et la paysage 
bocager s’en retrouve-t-il conforté.  
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Le développement de modes de production intégrant plus fortement la préservation de 
l’environnement ainsi que la diversification de l’activité agricole (vente directe, accueil à la ferme, 
fermes pédagogiques…), participent au maintien des exploitations.  

 

 MAITRISE DE L’ÉTALEMENT URBAIN 

L’enjeu du renouvellement urbain traité suppose de privilégier les projets d’aménagement sur les 
zones urbanisées dégradées et, au contraire, de préserver les zones agricoles et milieux naturels 
(exemple des lotissements périurbains). Cet enjeu correspond pleinement aux enjeux de la Trame 
Verte et Bleue. 

 
Figure 3. La planification territoriale de la Trame Verte et Bleue 

 

Cette transversalité entre écologie / environnement, social et économique relève d’une démarche de 
développement durable territoriale. 
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1.2 LES OBJECTIFS DE LA TRAME VERTE ET BLEUE 

La Trame Verte et Bleue de la Communauté de Communes Vallées et Châteaux poursuit les 4 objectifs 
stratégiques suivants : 

 

 CONFORTER LE BON ÉTAT ÉCOLOGIQUE DES RÉSERVOIRS DE BIODIVERSITÉ 

– Approfondir l’identification et l’analyse des réservoirs de biodiversité ; 
– Identifier et hiérarchiser la qualité des réservoirs de biodiversité ; 
– Créer de nouveaux espaces naturels afin d’augmenter la biodiversité et afin de limiter la sur-

fréquentation des milieux naturels remarquables ; 
– S’appuyer sur les opportunités et la gestion des risques pour constituer et compléter 

l’infrastructure naturelle ; 
– Gérer de manière écologique tous les (ou une majorité de) milieux naturels. 

 
 FAVORISER LA CONTINUITÉ FONCTIONNELLE ENTRE LES DIFFÉRENTES COMPOSANTES DE LA TRAME VERTE 

ET BLEUE 

– Constituer un réseau de corridors par la création, la restauration ou le renforcement de 
continuités ; 

– Restaurer et recréer des espaces relais potentiels (zones de captage, zones d’expansion de 
crues, espaces de loisirs, friches industrielles, mare, bosquet …) ; 

– Développer un réseau d’itinéraires verts (piéton, cycliste) permettant aux habitants d’accéder 
aux espaces de la trame verte et bleue dans le respect des milieux et de leur tranquillité. 

 
 CONFORTER OU RESTAURER LA QUALITÉ ÉCOLOGIQUE DE LA MATRICE AGRICOLE ET RURALE 

– Maîtriser l’étalement urbain ; 
– Renforcer les continuités écologiques (paysagères, bocagères, agricole …) ; 
– Maîtriser les pollutions diffuses ; 
– Améliorer la qualité physique et organique des sols ; 
– Protéger et économiser la ressource en eau. 

 
 FAVORISER LA PRISE EN COMPTE DES CORRIDORS ET DES RÉSERVOIRS DE BIODIVERSITÉ DANS LES PROJETS 

D’AMÉNAGEMENTS ET D’URBANISME 

– Disposer d’un document cadre constituant à la fois un guide et une cartographie de 
référence ; 

– Engager une dynamique collective des acteurs locaux autour de la mise en œuvre d’actions 
démonstratives de préservation ou reconstitution de continuités écologiques. 

 

Ce document est voulu comme un outil d’aide à la décision pour les acteurs locaux agissant dans le 
cadre de l’aménagement du territoire. 

C’est une cartographie interprétée qui vise une déclinaison opérationnelle de la trame verte et bleue à 
l’échelle communale ou de projet. 
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1.3 CONTEXTE DE L’ÉLABORATION DE LA TRAME VERTE ET 

BLEUE 

1.3.1 CONTEXTE POLITIQUE ET RÉGLEMENTAIRE 

 CE QUE NOUS DIT LE GRENELLE DE L’ENVIRONNEMENT 

Le Grenelle de l’environnement promeut les Trames vertes et bleues comme  un outil de 
préservation de la biodiversité. La mise en place d’un réseau écologique national, nommé 
« Trame Verte et Bleue » a été la mesure prioritaire demandée par le Groupe 2 « Préserver la 
biodiversité et les ressources naturelles » du Grenelle. La conception de la Trame Verte et Bleue 
proposée par le Comité opérationnel « Trame Verte et Bleue » du Grenelle repose sur trois niveaux: 

- des orientations nationales pour la préservation et la restauration des continuités 
écologiques qui identifient notamment les enjeux nationaux et transfrontaliers en précisant les 
grandes caractéristiques et les priorités ;  

- des schémas régionaux de cohérence écologique qui respectent les orientations 
nationales, élaborés conjointement par l’Etat et la Région dans le cadre d’une démarche 
participative et soumis à enquête publique ; 

- des documents de planifications et projets des collectivités territoriales et de leurs 
groupements qui prennent en compte les schémas régionaux dans l’élaboration des projets en 
matière d’aménagement de l’espace et de l’urbanisme. 

Ainsi, la portée réglementaire d’un schéma de Trame Verte et Bleue s’effectue à travers sa bonne 
retranscription dans les Schémas de Cohérence Territoriale (SCOT) et Plans Locaux 
d’Urbanisme (PLU). Ces deux types de documents doivent prendre en compte le Schéma Régional 
de Cohérence Ecologique (SRCE, dont l’élaboration est en phase de finalisation en Région), en 
précisant notamment les enjeux et les corridors écologiques locaux. 

 

 SCHÉMA RÉGIONAL DE COHÉRENCE ECOLOGIQUE 

Pour la mise en œuvre de la TVB au niveau régional, l'article L 371-3 du code de l'environnement 
prévoit qu'un document-cadre intitulé " Schéma Régional de Cohérence Ecologique " est élaboré, 
mis à jour et suivi conjointement par la région et l'Etat en association avec un comité régional 
" trames vertes et bleues " créé dans chaque région. 

Son contenu, fondé sur l’article L.371-3 du Code de l’Environnement, comprend : 

- un résumé non technique, 

- un diagnostic régional et une présentation des enjeux régionaux relatifs à la préservation et à 
la remise en bon état des continuités écologiques retenues pour constituer la trame verte et 
bleue régionale et les éléments qui la composent, 

- un volet identifiant les espaces naturels, les corridors écologiques et les éléments de la trame 
bleue, 

- un atlas cartographique, comprenant notamment une cartographie de la trame verte et de la 
trame bleue à l'échelle du 1/100 000. 

- un plan d’action stratégique et son dispositif de suivi et d'évaluation, 

- un rapport environnemental 
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Le SRCE d’Ile de France a été approuvé par délibération du Conseil Régional le 26 septembre 2013.. 

 

 TRAME VERTE ET BLEUE DE LA COMMUNAUTÉ DE COMMUNES  

La loi Grenelle 2 (loi 2010-788 du 12 juillet 2010) identifie la Trame Verte et Bleue comme l’outil 
pour la prise en compte de la biodiversité et des continuités écologiques. Aussi, cette étude permet de 
préciser les ambitions et les orientations du schéma de Trame Verte et Bleue pour l’intercommunalité. 
Le SRCE régional doit être pris en compte dans les documents d’urbanisme. Néanmoins, son échelle 
d’élaboration peut demander des précisions et une déclinaison plus locale pour une meilleure 
intégration. 
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1.4 PÉRIMÈTRE D’ÉTUDE 

 Carte: Périmètres administratifs 

 

Le territoire d’étude correspond au périmètre administratif de la Communauté de Communes 
Vallées et Châteaux, soit 13 communes : 

- Le Chatelet-en-Brie 

- Blandy 

- Châtillon-la-Borde 

- Crisenoy 

- Echouboulains 

- Féricy 

- Les Ecrennes 

- Machault 

- Maincy 

- Moisenay 

- Pamfou 

- Sivry-Courtry 

- Valence-en-Brie 

 

Le périmètre élargi englobe l’analyse du fonctionnement écologique en lien avec les territoires 
limitrophes, notamment une zone tampon d’environ 5 km, et les démarches de trames verte et bleue 
supra-territoriales (dont Schéma Régional de Cohérence Ecologique). 
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1.5 MÉTHODOLOGIE MISE EN ŒUVRE 

1.5.1 DÉROULEMENT GLOBAL DE LA MISSION 

L’étude Trame Verte et Bleue est organisée en 2 phases détaillées ci-dessous. 

 

PHASE 1 : 
DIAGNOSTIC ÉCOLOGIQUE 

Etape 1 : Etat des lieux des réservoirs de biodiversités 

Etape 2 : Etat des lieux des corridors écologiques 

Etape 3 : Cartographie des éléments répertoriés 

PHASE 2 : 
SCHÉMA DE PROTECTION ET DE 

VALORISATION 

Proposition d’actions pour la création, la restauration et la 
préservation des continuités écologiques 

 

1.5.2 MÉTHODOLOGIE DE LA CONCERTATION 

La réalisation d’une démarche trame verte et bleue nécessite l’association de nombreux partenaires 
techniques et institutionnels, ainsi que la validation par les élus du territoire. 

 

 IDENTIFICATION DES ACTEURS DU TERRITOIRE 

Pilotage de l’étude 

Communauté de communes Vallées et Châteaux 

 

Organismes ressources 

Institutions  
et  

acteurs pilotes 

Conseil Général de Seine et Marne 

Direction Départementale des Territoires de Seine et Marne 

Direction Régionale et Interdépartementale de l’Environnement et de
l’Energie 

Experts naturalistes 

Société Nationale de Protection de la Nature 

Conservatoire botanique national du Bassin Parisien 

Seine et Marne  Environnement 

Association d'éducation à l'environnement des Maisons du Bornage 

Agriculture Chambre d’agriculture de Seine et Marne 

Chasse Fédération des chasseurs de Seine et Marne 

Forêts 
Centre Régional de la Propriété Forestière 

Office National des Forêts 

Eau Fédération de Seine-et-Marne pour la Pêche et la Protection du Milieu Aquatique

Tableau 1. Identification des acteurs locaux 
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1.5.3 MÉTHODOLOGIE D’IDENTIFICATION DES SOUS-TRAMES 

ÉCOLOGIQUES 

1.5.3.1 TERMINOLOGIE EMPLOYÉE 
La Trame Verte et Bleue est décomposée en sous-trames, ces dernières étant les unités élémentaires 
représentant un type de milieu.  

Le document méthodologique du COMOP (juillet 2010) indique : « partant du principe qu’un type de 
milieu correspond à une sous-trame avec des réservoirs de biodiversité et des corridors biologiques et 
que l’ensemble de ces sous-trames constitue la Trame Verte et Bleue, il convient de réaliser une carte 
par sous-trame, puis d’établir une synthèse de ces cartes qui correspondra à la cartographie finale ». 
Ainsi, le nombre et le nom des sous-trames sont fonction de l’étude.  

 

La méthodologie d'élaboration du SRCE d’Ile de France identifie 4 sous-trames différentes, elles-
mêmes issues des travaux nationaux. Les 4 sous-trames régionales sont : 

Sous-trame arborée Boisements dits « totaux » 

 Boisements sur sol calcaire 

 Boisements sur sol acide 

 Boisements humides 

 Parcs et boisements en contexte urbain 

Sous-trame herbacée Milieux herbacés dits « totaux » 

 Milieux herbacés mésophiles 

 Pelouses sur sol calcaire 

 Landes et pelouses acides 

 Prairies humides et formations marécageuses 

Sous-trame « grandes cultures » Total grandes cultures 

Sous-trame bleue Eaux courantes 

 Eaux stagnantes 

 Bassins et ouvrages hydrauliques en Ville 

 Zones Humides arborées et herbacées 
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En partant des sous-trames définies par le SRCE et considérant les particularités de 
l’intercommunalité, les milieux naturels ou semi-naturels constitutifs ont été sélectionnés : 

 

Trame verte Boisements non humides 

 Milieux herbacés non humides des sols calcaires 

Trame bleue Eaux courantes 

 Eaux stagnantes 

 Zones Humides arborées et herbacées, dont boisements humides 

Trame noire Zones d’obscurité 

 

 

 

Par ailleurs, il a été choisi de suivre au maximum les premiers travaux du Schéma Régional de 
Cohérence Ecologique d’Ile de France en reprenant les termes de « Réservoirs de biodiversité » et de 
« Corridors écologiques ». 
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1.5.4 MÉTHODOLOGIE D’IDENTIFICATION DES RÉSERVOIRS DE 

BIODIVERSITÉ 

Les réservoirs de biodiversité peuvent être selon les cas « avérés » ou « à confirmer ». 

Il est question de réservoir de biodiversité avéré lorsque la zone possède une haute valeur écologique 
confirmée par des inventaires naturalistes. 

Il est question de réservoir de biodiversité à confirmer lorsque la zone, par son analyse par photo-
interprétation, sa taille ou sa composition éco-paysagère, présente une valeur écologique très 
probable et qu’il est nécessaire de confirmer par des inventaires naturalistes. 

 

1.5.4.1 BASES D’IDENTIFICATION DES RÉSERVOIRS DE BIODIVERSITÉ 
Un certain nombre de zonages qualifiant l’intérêt écologique des sites existent sur le territoire 
intercommunal. 

Ces zonages ont tous été repris en réservoir de biodiversité sur la Communauté de Communes Vallées 
et Châteaux. 

 

Il s’agit des espaces suivants : 

 

Type d’espaces Noms 

Zone de Protection Spéciale (Natura 2000) Massif de Villefermoy (également ZNIEFF de type 2)

ZNIEFF de type 1 La Porte de Paris 

ZNIEFF de type 2 

Massif de Villefermoy  

Bois de Valence et de Champagne  

Forêt de Barbeau et Bois de Saint-Denis  

Buisson de Massoury 

Espaces naturels sensibles 

ENS de La Vallée de l’Almont 

ENS de La vallée Javot 

ENS du Pont Brossard (plan d’eau d’Echou) 
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1.5.4.2 IDENTIFICATION COMPLÉMENTAIRE DES RÉSERVOIRS DE BIODIVERSITÉ SUR LA BASE DE DIFFÉRENTES DONNÉES 
 

En complément des zones identifiées précédemment, il a été choisi de reprendre en réservoir de biodiversité les espaces naturels pour lesquels la 
Communauté de communes a une responsabilité vis-à-vis de leur préservation.  

Il s’agit des espaces intégrant des stations d’espèces végétales rares, protégées, vulnérable ou en danger identifiées par le CBNBp, ainsi que des 
végétations d’intérêt patrimonial régionales identifiées d’après le guide des végétations remarquables d’Île-de-France (Fernez et al., CBNBP à paraître). 

Ces végétations d’intérêt patrimonial régional ont été sélectionnées à dire d’expert à partir de critères de rareté et de menace à l’échelle régionale. 

 

Ces espèces végétales sont les suivantes (EN : En Danger ; VU : Vulnérable ; CR En Danger Critique d’Extinction) : 

 

TAXON PROTECTION LISTE ROUGE MILIEU LOCALISATION2 

Althaea hirsuta L., 1753 EN Herbacé CCVC 

Anemone ranunculoides L., 1753 Régionale VU Arboré ZT 

Anthericum liliago L., 1753 Régionale EN Herbacé ZT 

Atropa belladonna L., 1753 EN Arboré ZT 

Calamagrostis canescens (Weber) Roth, 1789 Régionale EN Zones humides CCVC 

Campanula glomerata L. subsp. glomerata VU Herbacé CCVC 

Campanula glomerata L., 1753 VU Herbacé CCVC 

Cardamine impatiens L., 1753 Régionale Zones humides ZT 

Carex curta Gooden., 1794 Régionale EN Zones humides ZT 

                                                

2 CCVC : Présent dans la Communauté de communes / ZT : dans la zone tampon de 5 km uniquement 



 
Présentation de la démarche Trame Verte et Bleue 

Trame Verte et Bleue de 
la Communauté de communes Vallées et Châteaux  

    

 

   

28 Référence du dossier 12100007-V1_TVB
Rapport final – Version 05 – 30 mai 2014

 
 

TAXON PROTECTION LISTE ROUGE MILIEU LOCALISATION2 

Carex depauperata Curtis ex With., 1787 Régionale EN Arboré ZT 

Carex distans L., 1759 VU Zones humides ZT 

Carex elongata L., 1753 Régionale VU Zones humides ZT 

Carex lasiocarpa Ehrh., 1784 Régionale CR Zones humides ZT 

Carex nigra (L.) Reichard, 1778 EN Zones humides ZT 

Carex pulicaris L., 1753 EN Zones humides ZT 

Carex rostrata Stokes, 1787 EN Zones humides CCVC 

Cicendia filiformis (L.) Delarbre, 1800 CR Zones humides ZT 

Cirsium dissectum (L.) Hill, 1768 VU Zones humides ZT 

Corydalis solida (L.) Clairv., 1811 EN Arboré ZT 

Crepis foetida L., 1753 CR Herbacé ZT 

Dactylorhiza incarnata (L.) So¾, 1962 EN Zones humides ZT 

Drosera rotundifolia L., 1753 Nationale VU Zones humides CCVC 

Eleocharis acicularis (L.) Roem. & Schult., 1817 EN Zones humides ZT 

Epipactis palustris (L.) Crantz, 1769 VU Zones humides ZT 

Exaculum pusillum (Lam.) Caruel, 1886 EN Zones humides ZT 

Galium parisiense L., 1753 VU Herbacé ZT 

Genista sagittalis L., 1753 VU Herbacé CCVC 

Gentiana pneumonanthe L., 1753 EN Zones humides ZT 

Gymnadenia conopsea (L.) R.Br., 1813 VU Herbacé ZT 
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TAXON PROTECTION LISTE ROUGE MILIEU LOCALISATION2 

Hippuris vulgaris L., 1753 EN Eaux stagnantes ZT 

Hottonia palustris L., 1753 VU Eaux stagnantes CCVC 

Hypericum montanum L., 1755 EN Arboré ZT 

Juncus tenageia Ehrh. ex L.f., 1782 VU Eaux stagnantes ZT 

Leersia oryzoides (L.) Sw., 1788 Régionale VU Eaux courantes ZT 

Lemna gibba L., 1753 VU Eaux stagnantes ZT 

Lobelia urens L., 1753 Régionale Zones humides CCVC 

Luronium natans (L.) Raf., 1840 Nationale EN Eaux stagnantes CCVC 

Luzula sylvatica (Huds.) Gaudin, 1811 Régionale VU Arboré CCVC 

Menyanthes trifoliata L., 1753 VU Eaux stagnantes CCVC 

Myosurus minimus L., 1753 EN Eaux stagnantes CCVC 

Myriophyllum verticillatum L., 1753 VU Eaux courantes ZT 

Oenanthe fistulosa L., 1753 EN Zones humides ZT 

Oenanthe lachenalii C.C.Gmel., 1805 VU Zones humides ZT 

Ononis pusilla L., 1759 EN Herbacé ZT 

Orchis simia Lam., 1779 VU Herbacé ZT 

Oreopteris limbosperma (Bellardi ex All.) Holub, 1969 Régionale CR Zones humides ZT 

Orobanche alba Stephan ex Willd., 1800 VU Herbacé ZT 

Orobanche caryophyllacea Sm., 1798 VU Herbacé ZT 

Orobanche minor Sm., 1797 VU Herbacé ZT 
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TAXON PROTECTION LISTE ROUGE MILIEU LOCALISATION2 

Orobanche teucrii Holandre, 1829 VU Herbacé ZT 

Pedicularis sylvatica L., 1753 Régionale EN Zones humides ZT 

Phyteuma spicatum L., 1753 VU Zones humides ZT 

Platanthera bifolia (L.) Rich., 1817 VU Herbacé ZT 

Polygala amarella Crantz, 1769 Régionale CR Herbacé ZT 

Polygala comosa Herbacé CCVC 

Polystichum aculeatum (L.) Roth, 1799 Régionale Arboré CCVC 

Potamogeton obtusifolius Mert. & W.D.J.Koch, 1823 VU Eaux stagnantes ZT 

Potamogeton polygonifolius Pourr., 1788 Régionale Eaux stagnantes CCVC 

Potentilla supina L., 1753 Régionale VU Zones humides ZT 

Ranunculus tuberosus Lapeyr., 1813 EN Arboré ZT 

Sanguisorba officinalis L., 1753 Régionale VU Zones humides ZT 

Schoenus nigricans L., 1753 VU Zones humides ZT 

Scorzonera humilis L., 1753 VU Zones humides CCVC 

Sedum cepaea L., 1753 VU Arboré ZT 

Selinum carvifolia (L.) L., 1762 EN Zones humides CCVC 

Silene otites (L.) Wibel, 1799 VU Herbacé ZT 

Sison amomum L., 1753 Régionale Arboré CCVC 

Sorbus latifolia (Lam.) Pers., 1806 Nationale Arboré ZT 

Stachys germanica L., 1753 CR Herbacé ZT 



 

Trame Verte et Bleue de la Communauté de 
communes Vallées et Châteaux 

Présentation de la démarche Trame Verte et Bleue
 

    

 

   

Référence du dossier 12100007-V1_TVB 
Rapport final – Version 05 – 30 mai 2014 31 

 

TAXON PROTECTION LISTE ROUGE MILIEU LOCALISATION2 

Taraxacum palustre (Lyons) Symons, 1798 Régionale CR Zones humides CCVC 

Tephroseris helenitis (L.) B.Nord. subsp. helenitis Régionale CR Zones humides CCVC 

Tephroseris helenitis (L.) B.Nord., 1978 CR Zones humides ZT 

Teucrium scordium L., 1753 VU Zones humides CCVC 

Thelypteris palustris Schott, 1834 Régionale Zones humides CCVC 

Tulipa sylvestris L. subsp. sylvestris Nationale Arboré ZT 

Turritis glabra L., 1753 VU Herbacé ZT 

Utricularia australis R.Br., 1810 Régionale Eaux stagnantes CCVC 

Valeriana dioica L., 1753 EN Zones humides ZT 
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Les végétations d’intérêt patrimonial régional reprises en réservoir de biodiversité sont les suivantes : 

NOM DU SYNTAXON NOM FRANÇAIS DU SYNTAXON PHYTOSOCIOLOGIQUE MILIEU LOCALISATION

Adoxo moschatellinae-Fraxinetum excelsioris Chênaie-Frênaie à Moscatelline Arboré CCVC 

Aegopodio podagrariae-Fraxinetum excelsioris Frênaie-ormaie riveraine à Aegopode podagraire Arboré CCVC 

Alnenion glutinoso-incanae Aulnaies-frênaies riveraines Arboré CCVC 

Primulo elatioris-Quercetum roboris Chênaie-Frênaie à Primevère élevée Arboré CCVC 

Endymio non-scripti-Carpinetum betuli Chênaie-Frênaie à Jacinthe des bois Arboré CCVC 

Mesobromion erecti Pelouses calcicoles sèches Herbacé CCVC 

Galio veri-Trifolietum repentis Prairie de fauche à Gaillet jaune et Trèfle blanc Herbacé CCVC 

Sanguisorbo minoris-Cynosurenion cristati Prairies pâturées mésophiles basiphiles Herbacé CCVC 

Luronium natans Herbiers aquatiques des eaux douces stagnantes à Alisma 
nageante 

Eaux stagnantes CCVC 

Oenanthion aquaticae Roselières basses Eaux stagnantes CCVC 

Oenantho aquaticae-Rorippetum amphibiae Roselière basse à Oenanthe aquatique et Rorippe amphibie Eaux stagnantes CCVC 

Potamion polygonifolii Herbiers enracinés des eaux calmes oligotrophes Eaux stagnantes CCVC 

Cicendion filiformis Gazons amphibies d’annuelles adiciphiles des sols 
temporairement inondables 

Zones humides CCVC 

Colchico autumnalis-Arrhenatherenion elatioris Prairies de fauche mésohygrophiles Zones humides CCVC 

Juncion acutiflori Prairies humides maigres sur sol acide Zones humides CCVC 

Peucedano gallici-Molienietum caeruleae Prairie humide à Peucédan de France et Molinie bleue Zones humides CCVC 
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Enfin, d’autres réservoirs de biodiversité ont été identifiés à partir de données différentes en fonction 
du type de milieu : 

 

 MILIEU ARBORÉ 

Les réservoirs de biodiversité à confirmer ont été identifiés à partir des espaces forestiers d’un seul 
tenant non fragmenté correspondant aux boisements les plus anciens (à partir des cartes de 
CASSINI), et présentant des sols forestiers développés. 

Bien que peu de données naturalistes existent sur ces espaces, leur taille laisse penser qu’ils abritent 
une certaine biodiversité intéressante. Il s’agit sur le territoire des espaces suivants : 

- Bois de La Borde et Bois de Blandy ; 

- Bois de Maincy (Vaux le Vicomte) ; 

- Foret Saint-Martin ; 

- Bois de Courtry et Bois de la Marbrière. 

 

 MILIEU EAUX COURANTES 

La Seine, située dans la zone tampon de la Communauté de communes, est reprise comme réservoir 
de biodiversité comme cours d'eau classé à migrateurs par le Schéma Départemental des Vocations 
Piscicoles. 

Le Schéma Départemental des Vocations Piscicoles identifie des Indices de Potentialité Piscicole sur 
certains cours d’eau :  

« Les différentes altérations subies par les milieux entraînent des perturbations qualitatives et 
quantitatives de la composition des peuplements et de la structuration des populations en place. Les 
valeurs issues du calcul de l’Indice des Potentialités Piscicoles (IPP) reflètent ainsi l’aptitude du milieu 
à héberger un peuplement piscicole dont la composition qualitative (nature des espèces présentes) et 
quantitative (densité numérique de chaque espèce présente) ainsi que la représentation des différents 
écostades correspondent à celles rencontrées sur un milieu de même type écologique et exempt des 
perturbations. » 

Des tronçons du Ru d’Ancoeur et de la Vallée Javot ont été identifiés comme réservoirs de biodiversité 
à confirmer à partir de leurs Indice de Potentialité Piscicole (supérieur ou égal à 10/20). 

 

 MILIEU EAUX STAGNANTES 

Les réseaux de concentration de mares et mouillères en zones agricoles et forestières ont été 
identifiées à partir des données « mares et mouillères » de la DRIEE. Il a été considéré que les 
espèces d’amphibiens et d’insectes inféodées à ces milieux avaient une capacité de dispersion 
d’environ 300m.  

Les mares constitutives d’un réseau de plus de 5 mares en milieu agricole et/ou forestier distantes 
chacun de moins de 300 mètres ont été reprises en réservoir de biodiversité. 

 

 ZONES HUMIDES ARBORÉES ET HERBACÉES 

Les enveloppes d’alertes de classe 1 et 2 identifiées par la DRIEE ont été ajoutées en tant que 
réservoirs de biodiversité « avéré ». 

« La Classe 1 correspond à la délimitation de zones humides réalisées par des diagnostics de terrain 
selon des critères et méthodologie décrite dans l'arrêté du 24 juin 2008 modifié et ne contient que les 
informations du CBNBP : Zone humide stricte avec expertise In situ. » 
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« La Classe 2 correspond aux Zones humides identifiées selon les critères de l'Arrêté du 24 juin 2008 
mais dont les limites n'ont pas été réalisées par des diagnostics de terrain (photo-interprétation) Ou 
Zones humides identifiées par des diagnostics terrain mais à l'aide de critères et/ou d'une 
méthodologie différents de celle de l'arrêté. Les limites et le caractère humide des zones peuvent être 
revérifiés par les pétitionnaires. » 

 

 ZONES DE RELATIVE OBSCURITÉ 

Les zones de relative obscurité ont été identifiées à partir des données de l’AVEX, association 
d’astronomie du Vexin français qui a réalisé une cartographie de la pollution lumineuse à l’échelle 
nationale. 

Au vu des spécificités du territoire et de son contexte fortement péri-urbain, les zones ont été 
identifiées comme suit : 

 

 

 

Zone de forte pollution lumineuse (moins de 250 étoiles perceptibles) 

Blanc – Magenta – Rouge – Orange 

Zone de pollution lumineuse diffuse (entre 250 et 500 étoiles perceptibles)  Jaune 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zone de relative obscurité (plus de 500 étoiles perceptibles) Vert à Noir 

 

Les zones de pollution lumineuse doivent être résorbées et les zones de relative obscurité maintenues 
et confortées. L’objectif à travers ces zones relatives d’obscurité est de permettre le déplacement de 
la faune nocturne photosensible ou affectée par la pollution lumineuse. 
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1.5.4.3 IDENTIFICATION DE LA PRIORITE D’INTERVENTION 
 

Deux types de priorités ont été définis : 

 Une priorité vis-à-vis de la situation actuelle ; 

 Une priorité d’ « action ». 

 

La priorité vis-à-vis de la situation actuelle permet d’identifier l’importance à agir au regard des 
menaces sur les réservoirs de biodiversité. 

Les notes pour arriver à ce niveau de priorisation sont reprises ici : 

Libellé Notes 

Inventaire 
0 : Non 

1 : Oui 

Menace 

0 : Importante 

1 : Moyenne 

2 : Faible 

Protection / contrat 
0 : Non 

1 : Oui 

Propriétaire 

0 : Privé 

1 : Syndicats et groupements privés 

2 : Collectivités et établissements publics 

 

La priorité d’ « action » permet quant à elle d’identifier le type d’action à entreprendre en termes 
d’inventaires naturalistes, de protection ou de restauration, en fonction de la note de priorité donnée 
vis-à-vis de la situation actuelle. L’action de protection s’entend soit par sa protection foncière par la 
collectivité, soit par sa protection réglementaire ou naturaliste (ZNIEFF, documents d’urbanisme etc.) 

 

 

Les résultats de ces identifications sont présentés ci-après. 
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Réservoirs de biodiversité Inventaire Menaces Protection/contrat Propriétaire Note Priorité 

Réseau de mares et mouillères agricoles et forestières 0 0 0 0 0 1 

Milieux humides (enveloppe d’alerte classe 1-2) 0 0 0 0 0 1 

Pelouse sur sol calcaire à Le-Chatelet-en-Brie 1 0 0 0 1 1 

Pelouse sur sol calcaire à Féricy 1 0 0 0 1 1 

Pelouse sur sol calcaire à Blandy 1 0 0 0 1 1 

Ru d’Ancœur – cours d’eau 0 0 0 1 1 1 

Vallée Javot – cours d’eau 0 0 0 1 1 1 

Bois de la brosse (à Blandy) 0 1 0 0 1 1 

Bois de Moisenay, du petit Moisenay et de l’aiguillon 0 1 0 0 1 1 

Bois de Courtry et bois de la marbrière 0 1 0 0 1 1 

Bois de Maincy 0 1 0 0 1 1 

Bois de la borde et bois de Blandy 0 1 0 0 1 1 

Forêt Saint-Martin 0 2 0 0 2 2 

La porte de Paris 1 1 0 0 2 2 

Buisson de Massoury 1 1 0 0 2 2 

Bois de Valence et de Champagne 1 2 0 0 3 2 

Forêt domaniale de Barbeau 1 2 0 2 5 3 

Massif de Villefermoy 1 2 1 2 6 3 

ENS du Pont Brossard (plan d’eau d’Echou) 1 2 1 2 6 3 

ENS de la vallée Javot 1 2 1 2 6 3 

ENS de la vallée de l’Almont 1 2 1 2 6 3 
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Réservoirs de biodiversité Note de priorité Inventaire à prévoir Actions de protection Actions de restauration  

Réseau de mares et mouillères agricoles et forestières 1 Oui Oui Oui 

Milieux humides (enveloppe d’alerte classe 1-2) 1 Oui Oui Oui 

Pelouse sur sol calcaire à Le-Chatelet-en-Brie 1 Oui Oui Oui 

Pelouse sur sol calcaire à Féricy 1 Oui Oui Oui 

Pelouse sur sol calcaire à Blandy 1 Oui Oui Oui 

Ru d’Ancœur – cours d’eau 1 Oui Non Oui 

Vallée Javot – cours d’eau 1 Oui Non Oui 

Bois de la brosse (à Blandy) 1 Oui Oui Non 

Bois de Moisenay, du petit Moisenay et de l’aiguillon 1 Oui Oui Non 

Bois de Courtry et bois de la marbrière 1 Oui Oui Non 

Bois de Maincy 1 Oui Non Non 

Bois de la borde et bois de Blandy 1 Oui Oui Non 

Forêt Saint-Martin 2 Oui Non Non 

La porte de Paris 2 Non Non Non 

Buisson de Massoury 2 Non Non Non 

Bois de Valence et de Champagne 2 Non Non Non 

Forêt domaniale de Barbeau 3 Non Non Non 

Massif de Villefermoy 3 Non Non Non 

ENS du Pont Brossard (plan d’eau d’Echou) 3 Non Non Non 

ENS de la vallée Javot 3 Non Non Non 

ENS de la vallée de l’Almont 3 Non Non Non 
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1.5.5 MÉTHODOLOGIE D’IDENTIFICATION DES CORRIDORS 

ÉCOLOGIQUES 

1.5.5.1 ESPÈCES CIBLES 
Les corridors écologiques sont spécifiques aux différents milieux naturels et doivent permettre le 
déplacement de certaines espèces cibles. 

En cohérence avec l'échelon national et régional, la sélection des "espèces cibles" de chaque milieu 
s'appuie sur deux conditions qui sont la responsabilité régionale de ce territoire en termes de 
représentativité des populations hébergées ainsi que la pertinence des continuités écologiques pour 
les besoins de l’espèce. 

Cependant certaines espèces, non proposées pour la cohérence nationale ou régionale, sont retenues 
ici comme "espèce-cible" parce qu’elles présentent des traits de vie similaires ou fréquentent les 
mêmes milieux que les espèces du niveau régional ou national, tout en étant mieux représentatives de 
ce territoire. 

Les corridors écologiques sont donc identifiés pour le déplacement des espèces suivantes : 

 

GROUPES ESPÈCES TAXONS MILIEUX 

Oiseaux Chouette hulotte Stryx aluco Arboré 

Oiseaux Chevêche d'Athéna Athena noctua Herbacé 

Oiseaux Pic épeiche Dendrocopos major Arboré 

Oiseaux Pic épeichette Dendrocopos minor Arboré 

Oiseaux Pic mar Dendrocopos medius Arboré 

Oiseaux Pic noir Dryocopus martius Arboré 

Oiseaux Pic vert Picus viridis Arboré 

Reptiles Lézard des souches Lacerta agilis Herbacé 

Reptiles Lézard vert Lacerta viridis Herbacé 

Reptiles Coronelle lisse Coronella austriaca Herbacé 

Papillons de jour Azuré des coronilles Plebejus argyrognomon Herbacé 

Papillons de jour Azuré bleu-céleste Polyommatus bellargus Herbacé 

Papillons de jour Argus bleu-nacre Polyommatus coridon Herbacé 

Papillons de jour Fluoré Colias alfacariensis Herbacé 

Papillons de jour Zygène de l'Hippocrépide 
Zygaena transalpina subsp 

hippocrepidis Herbacé 

Papillons de jour Zygène de la petite Coronille Zygaena fausta Herbacé 

Papillons de jour Azuré de la Bugrane Polyommatus icarus Herbacé 

Papillons de jour Point de Hongrie Erynnis tages Herbacé 

Amphibiens Crapaud commun Bufo bufo Humide et aquatique

Amphibiens Triton alpestre Ichthyosaura alpestris Humide et aquatique
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GROUPES ESPÈCES TAXONS MILIEUX 

Amphibiens Triton ponctué Lissotriton vulgaris Humide et aquatique

Amphibiens Triton crêté Triturus cristatus Humide et aquatique

Amphibiens Rainette verte Hyla arborea Humide et aquatique

Odonates Agrion de Mercure Coenagrion mercuriale Humide et aquatique

Odonates Cordulegastre annelé Cordulegaster boltonii Humide et aquatique

Odonates Caloptéryx vierge Calopteryx virgo Humide et aquatique

Odonates Leste sauvage Lestes barbarus Humide et aquatique

Orthoptères Conocéphale des roseaux Conocephalus dorsalis Humide et aquatique

Orthoptères Criquet ensanglanté Stethophyma grossum Humide et aquatique

Orthoptères Criquet des clairières Chrysochraon dispar Humide et aquatique

Poissons Anguille Anguilla anguilla Humide et aquatique

Poissons Brochet Esox lucius Humide et aquatique

Poissons Chabot Cottus gobio Humide et aquatique

 

1.5.5.2 DONNÉES UTILISÉES 
Les corridors écologiques sont identifiés à partir des éléments suivants : 

 

 BASE DE DONNÉES RTE 

Les habitats identifiés par Réseau de Transport d’Electricité (RTE), sur le territoire intercommunal, par 
inventaire au pied des pylônes électriques comportant les espèces suivantes : 

 

TAXON NOM ESPÈCE RARETE LISTE ROUGE MILIEU 

Dipsacus pilosus L. Cardère poilue R LC Arboré 

Hieracium umbellatum L. Accipitrine AR LC Arboré 

Rubus idaeus L. Framboisier AR LC Arboré 

Lathyrus sylvestris L. Gesse des bois R LC Arboré 

Narcissus pseudonarcissus L. Narcisse jaune R LC Arboré 

Carex pallescens L. Laiche pâle AR LC Arboré 

Mespilus germanica L. Néflier AR LC Arboré 

Neottia nidus-avis (L.) Rich. Néottie nid-d'oiseau AR LC Arboré 

Sedum telephium L. Orpin reprise AR LC Arboré 

Paris quadrifolia L. 
Parisette à quatre 

feuilles 
AR LC Arboré 

Peucedanum gallicum Latourr. Peucédan de France R LC Arboré 

Rosa rubiginosa Gr. 
Églantier couleur de 

rouille 
R LC Arboré 
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TAXON NOM ESPÈCE RARETE LISTE ROUGE MILIEU 

Orchis mascula (L.) L. Orchis mâle RR NT Arboré 

Senecio sylvaticus L. Séneçon des bois RR NT Arboré 

Briza media L. Amourette commune AR LC Herbacé 

Blackstonia perfoliata (L.) Huds. Blackstonie perfoliée AR LC Herbacé 

Rubia peregrina L. Garance sauvage R LC Herbacé 

Hippocrepis comosa L. Hippocrépide à toupet AR LC Herbacé 

Leontodon saxatilis Lam. Liondent des rochers R LC Herbacé 

Ophrys insectifera L. Ophrys mouche R LC Herbacé 

Orchis militaris L. Orchis casqué R LC Herbacé 

Anacamptis pyramidalis (L.) Rich. Orchis pyramidal AR LC Herbacé 

Lemna trisulca L. Lenticule à trois lobes
R LC 

Humide et 
aquatique 

Potamogeton natans L. Potamot nageant 
AR LC 

Humide et 
aquatique 

Agrostis canina L. Agrostide canine 
AR LC 

Humide et 
aquatique 

Colchicum autumnale L. 
Colchique d'automne

AR LC 
Humide et 
aquatique 

Cucubalus baccifer L. 
Coulichon 

AR LC 
Humide et 
aquatique 

Galium uliginosum L. 
Gaillet aquatique 

AR LC 
Humide et 
aquatique 

Ranunculus flammula L. 
Petite Douve 

AR LC 
Humide et 
aquatique 

Equisetum palustre L. 
Prêle des marais 

AR LC 
Humide et 
aquatique 

 

 LA BASE DE DONNÉES VÉGÉTATIONS DU CBNBP - MNHN 

La base de données végétations du CBNBp – MNHN a été utilisée à deux niveaux :  

- d’une part, pour identifier les associations phytosociologiques liées dynamiquement avec les 
réservoirs de biodiversité, pour lesquelles le territoire peut avoir une responsabilité ; 

- d’autre part, les autres milieux, moins rares ou patrimoniaux, pouvant être supports de 
déplacements pour les espèces cibles. 

 

D’une part, les syntaxons suivants ont donc été repris et mis en avant : 

NOM DU SYNTAXON MILIEU LOCALISATION 

Mesobromion erecti Herbacé CCVC 

Sileno conicae – Cerastion semidecandri Herbacé CCVC 
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NOM DU SYNTAXON MILIEU LOCALISATION 

Koelerio macranthae – Phleion phleoidis Herbacé CCVC 

Trifolio Montani – Arrhenatherenion elatioris Herbacé CCVC 

Trifolion medii Herbacé CCVC 

Sanguisorbo minoris – Cynosurenion cristati Herbacé CCVC 

Bromos mollis – Cynosurenion cristati Herbacé CCVC 

Geranion sanguinei Herbacé CCVC 

Berberidion vulgaris Herbacé CCVC 

Tamo communis – Viburnion lantanae Herbacé CCVC 

Daphno laureolae – Fagetum sylvaticae Herbacé CCVC 

Rubio peregrinae – Fagetum sylvaticae Herbacé CCVC 

Sorbo ariae – Quercetum petraeae Herbacé CCVC 

 

D’autre part, les milieux suivants ont été repris : 

MILIEUX_CBNBP-MNHN MILIEU 

Végétations riveraines Arboré 

Systèmes forestiers humides Arboré 

Systèmes forestiers non humides Arboré 

Pelouses Herbacé 

Prairies mésophiles Herbacé 

Milieux aquatiques Humide et aquatique 

Végétations riveraines Humide et aquatique 

Prairies humides et mégaphorbiaies Humide et aquatique 

Systèmes forestiers humides Humide et aquatique 

 

 LA BASE DE DONNÉES ECOMOS 

En complément de la base de données végétations du CBNBp-MNHN, les occupations du sol ECOMOS 
suivantes sont utilisées : 

ECOMOS MILIEU 

verger non entretenu Arboré 

feuillus Arboré 

feuillus clairs Arboré 

feuillus humides Arboré 

forêt humide claire Arboré 

forêt humide jeune Arboré 

forêt mélangée Arboré 
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ECOMOS MILIEU 

forêt mélangée claire Arboré 

forêt mélangée jeune Arboré 

jeunes feuillus Arboré 

Lande Herbacé 

Pelouse Herbacé 

Prairie Herbacé 

Prairie humide Herbacé 

Forêt humide claire Humide et aquatique 

Forêt humide jeune ; Humide et aquatique 

Marais intérieurs Humide et aquatique 

Plan d’eau Humide et aquatique 

Prairie humide Humide et aquatique 

 

 

 LA BASE DE DONNÉES ECOLINE 

Les éléments linéaires de la base ECOLINE ont été repris : 

ECOLINE MILIEU 

Haies Arboré 

Verger Arboré 

Chemins enherbés Herbacé 

Bandes enherbées Herbacé 

Linéaires de fossés Humide et aquatique 

 

 

 BASES DE DONNÉES SPÉCIFIQUES 

Les bases de données suivantes ont enfin été utilisées : 

SOURCE DE DONNEE DONNEE MILIEU 

REGISTRE PARCELLAIRE GRAPHIQUE Prairies permanentes Herbacé 

COMMUNES 
Parcs, espaces verts et jardins 

communaux en gestion différenciée 
Herbacé 

BD CARTHAGE Réseau hydrographique Humide et aquatique

DRIEE Mares et mouillères Humide et aquatique

DRIEE Enveloppes d’alerte de classe 3 Humide et aquatique

 

 

 



 

Trame Verte et Bleue de la 
Communauté de communes 
Vallées et Châteaux 

Présentation de la démarche Trame Verte et 
Bleue 
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1.5.5.3 HIÉRARCHISATION DES CORRIDORS ÉCOLOGIQUES 
Les corridors écologiques doivent permettre aux espèces du territoire de maintenir leur état de 
conservation local. 

 

Trois niveaux d’espèces du plus exigeant au moins exigeant ont donc été identifiés : 

 Espèces de niveau 1 : espèces à capacité de dispersion limitée ; 

 Espèces de niveau 2 : espèces à capacité de dispersion moyenne ; 

 Espèces de niveau 3 : espèces à capacité de dispersion plus élevée. 

 

Les distances maximales de déplacement entre deux éléments éco-paysagers par niveau d’espèce et 
par milieu sont donc reprises dans le tableau ci-dessous. Il ne s’agit que des espèces cibles propres à 
la Communauté de communes Vallées et Châteaux pour lesquelles elle est susceptible d’avoir une 
responsabilité. Ces distances de dispersion peuvent également être représentatives d’espèces plus 
communes. 

 

Niveaux Milieux Espèces Distances maximales

Espèces de niveau 1 

Herbacé 

Lézard des souches 

Lézard vert 

Coronelle lisse 

200 mètres 

Arboré Lézard vivipare (lisières) 120 mètres 

Humide et aquatique

Conocéphale des roseaux 

Criquet des clairières 

Lézard vivipare (lisières) 

120 mètres 

Espèces de niveau 2 

Herbacé 

Azuré des coronilles 

Azuré bleu-céleste 

Argus bleu-nacre 

Fluoré 

Zygène de l'Hippocrépide 

Zygène de la petite Coronille

Azuré de la Bugrane 

Point de Hongrie 

300 mètres 

Arboré 

Pic épeichette 

Crapaud commun 

Coronelle lisse 

200 mètres 

Humide et aquatique

Criquet ensanglanté 

Triton alpestre (hivernage) 

Triton ponctué (hivernage) 

Crapaud commun 

200 mètres 



 
Présentation de la démarche Trame 
Verte et Bleue 

Trame Verte et Bleue de  
la Communauté de communes 

Vallées et Châteaux 
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Niveaux Milieux Espèces Distances maximales

Espèces de niveau 3 

Herbacé 
Chevêche d'Athéna 

Bruant proyer 
400 mètres 

Arboré 

Chouette hulotte 

Pic épeiche 

Pic mar 

Pic noir 

Pic vert 

300 mètres 

Humide et aquatique Leste sauvage 300 mètres 

 

A partir des données précédemment listées, les milieux constitutifs des corridors écologiques ont été 
hiérarchisés en trois niveaux : 

 Vert : les milieux sont fonctionnels pour toutes les espèces des niveaux 1, 2 et 3 ; 

 Jaune : les milieux sont fonctionnels pour les espèces de niveau 2 et 3 ; 

 Rouge : les milieux sont fonctionnels uniquement pour les espèces de niveaux 3. 

 

Seuls les corridors écologiques liant deux réservoirs de biodiversité ou s’insérant dans une continuité 
écologique existante ont été repris. 

 

Cette hiérarchisation a permis d’identifier les corridors écologiques à restaurer pout permettre le 
déplacement notamment des espèces de niveaux 1. 
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CHAPITRE 2. FICHES PAR MILIEU ÉCOLOGIQUE 

La description des milieux écologiques ci-dessous se base sur les éléments de description du Schéma 
Régional de Cohérence Ecologique d’Ile de France ajustés au vu des caractéristiques propres au 
territoire de la Communauté de Communes Vallées et Châteaux. 
 

 Carte: Topographie et ressource en eau 

 

 Carte: Géologie 

 

 Carte: Ressource en eau superficielle 

 

 Carte: Classement des cours d’eau 

 

 Carte: Patrimoine naturel : Protection réglementaire 

 

 Carte: Patrimoine naturel : Protection contractuelle 

 

 Carte: Patrimoine naturel : Inventaires 

 

 Carte: Pollution lumineuse 
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Milieux « arborés » 

 

Habitats naturels 
caractéristiques 

Il s’agit principalement les habitats forestiers et les formations végétales ligneuses arborées 
ou arbustives. 

Les habitats sont donc constitués de toutes les forêts anciennes de plaines et de plateaux 
avec des arbres de tout âge y compris vieux bois sénescents. 

Localisation générale 

Cette sous-trame est très bien représentée au sein de l’intercommunalité. Sous l’influence du 
massif de fontainebleau, on retrouve des habitats forestiers sur presque l’intégralité des 
communes. Il est ainsi possible de citer le Bois de Blandy et de La Borde, la forêt domaniale 
de Villefermoy, la forêt de Saint-Martin, le Bois de Valence, la forêt domaniale de Barbeau ou 
encore le Buisson Massoury. 

Description générale 

Cette sous-trame correspondant à l’ensemble des formations végétales arborées et 
arbustives. Les réservoirs de biodiversités sont constitués principalement des grands 
ensembles forestiers ayant fait l’objet d’inventaires naturalistes (Massif de Villefermoy, 
Buisson Massoury …). 

Les corridors écologiques sont davantage constitués de boisements linéaires, de haies, de 
ripisylves. 

Au sein de cette sous-trame, les boisements dits « totaux » ont été distingués des parcs et 
boisements en contexte urbain. 

La grande majorité de ces massifs forestiers sont constitués de feuillus xéro à mésophile. 
Des peupleraies sont également présentes en moins grandes proportions, notamment au 
sein de la forêt domaniale de Villefermoy. Quelques boisements de résineux sont également 
présents. 

Pressions/Menaces 

Les grands domaines forestiers des collectivités conservent pour l'essentiel leurs capacités 
écologiques. Il en est généralement de façon moindre pour les massifs privés où 
l'exploitation du bois d'œuvre ne permet pas toujours la régénération des vieux bois, et où 
des plantations à courte révolution (résineux, peupliers) appauvrissent considérablement 
l'habitat forestier. 

La conversion à l'arboriculture industrielle, le raccourcissement des cycles d'exploitation 
entrainent une raréfaction néfaste des vieux bois. De même, la gestion en futaie régulière au 
détriment de la futaie jardinée peut altérer les qualités des massifs boisés. 

Le développement de la voirie forestière en facilitant la fréquentation des massifs est 
également une source de dérangement. 

Entre les massifs, une libre circulation des grandes espèces est vitale pour le maintien de 
populations saines et équilibrées. Avec cet objectif, elles ne devraient donc en principe pas 
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Milieux « arborés » 
rencontrer d'obstacles dans leurs déplacements. 

Parmi les principales contraintes aux déplacements, on retrouve d’une manière générale les 
infrastructures linéaires de transports.  

L’autoroute A5, la ligne LGV constituent la principale fragmentation et menace sur la sous-
trame arborée entre l’est et l’ouest du territoire. Les massifs de Fontainebleau et de Valence 
et de Champagne se trouvent ainsi isolés du massif de Villefermoy et de la forêt Saint-Martin. 

Les routes départementales sont un deuxième niveau de fragmentation pour les espèces 
forestières, notamment la RD 605 du nord-ouest au sud-est, ainsi que la RD 408 et la RD 
636. 

Des routes plus locales peuvent également être source de fragmentation suivant leurs trafics, 
comme la RD 227 entre la Forêt de Champagne et la Forêt de Barbeau ainsi qu’entre la Forêt 
de la Borde et le massif de Villefermoy. 

Ces routes traversent également les massifs forestiers, à l’image de la RD 12 et la RD 213. 

Enfin, les lignes électriques peuvent potentiellement être source de fragmentation, 
notamment sur les espèces avifaunistiques, en privilégiant certaines espèces prédatrices. 

Cortèges d’espèces 
faunistiques 
spécifiques 

Chouettes hulotte, Pic mar, Pic noir, Pic épeiche, chauves-souris arboricoles (Murin de 
Bechstein, Noctule commune)… 

Espèces floristiques à 
enjeu 

Anémone fausse renoncule (Anemone ranunculoides), Cardamine impatiente (Cardamine 
impatiens), Laiche appauvrie (Carex depauperata), Grande Luzule (Luzula sylvatica), Polystic 
à aiguillons (Polystichum aculeatum), Sison (Sison amomum)… 
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Milieux « herbacés sur sol calcaire »  

 

Habitats naturels 
caractéristiques 

Il s’agit généralement de formations sèches sur calcaire, parfois sur des sols plus humides à 
caractère marneux. Ces formations sont généralement associées à des ourlets et des bois 
clairs. 

Localisation générale 
Essentiellement sur les versants bien exposés des vallées ouvertes dans le plateau de la Brie 
comme par exemple les Larris de la Saussoye à Machault. 

Description générale 

Ces pelouses bien exposées se présentent sous l'aspect d'une végétation herbeuse rase et 
clairsemée. 

De surfaces généralement réduites, elles constituent de remarquables réservoirs de 
biodiversité. Les corridors écologiques se font en pas japonais, au vu de l’exigence des 
espèces à se développer sur des substrats bien particulier. 

Pressions/Menaces 

Ces pelouses subissent actuellement l’abandon des pratiques culturales traditionnelles 

(pâturage extensif3) et parfois de leur reboisement par des pins. Elles tendent massivement 
à se boiser et les noyaux sont de plus en plus petits et déconnectés. Souvent, la végétation 
et la faune très caractéristiques de ces habitats ne se maintiennent que sur de rares 
clairières et le long des sentiers. 

Parfois perçues comme des territoires à l'abandon, elles peuvent pour les plus reculées 

d'entre-elles faire l'objet de dépôts inappropriés (dépôts importants de bois de chauffage4, 
vieux matériels agricoles, remblais, déchets et encombrants divers…). 

Ces habitats naturels sont dans l’ensemble assez menacés. 

Les pelouses calcicoles sur Machault sont actuellement pâturées et sont pour partie des 
propriétés communales. L’abandon de ce pâturage extensif et la cession des terrains à des 
privés sont les principales menaces. 

                                                

3 Entre 0,15 à 0,75 UGB/ha/an 

4 Les dépôts importants de bois de chauffage vont favoriser des espèces telles que les hérissons, crapauds, rougequeues et 
autres bergeronnettes, mais vont défavoriser la petite faune attachée aux milieux herbacés ouverts (lépidoptères, orthoptères 
et autres insectes floricoles) et par-delà leurs prédateurs plus ou moins spécialisés (chauves-souris, Tariers, Pipits, Bruants…). 
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Milieux « herbacés sur sol calcaire »  

Cortèges d’espèces 
faunistiques 
spécifiques 

Papillons diurnes (Azuré des coronilles, Azuré bleu-céleste, Argus bleu-nacre, Fluoré, Zygène 
de l'Hippocrépide, Zygène de la petite Coronille, Azuré de la Bugrane, Point de Hongrie et 
reptiles (Lézard des souches, Lézard vert, Coronelle lisse) 

Espèces floristiques à 
enjeu 

Crépide fétide (Crepis foetida), Anthéricum à fleurs de lis (Anthericum liliago), Bugrane 
fluette (Ononis pusilla), Polygala amer (Polygala amarella Crantz), Épiaire blanche (Stachys 
germanica)… 
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Milieux « Eaux courantes » 

 

Habitats naturels 
caractéristiques 

Ces milieux regroupent tous les types de cours d’eau, notamment les différents rus, ainsi que 
leurs végétations rivulaires. 

Localisation générale 

Le réseau hydrographique est sous l’influence de la vallée de la Seine. Différents cours d’eau, 
temporaires ou permanents, ainsi que des fossés lui sont ainsi affluents sur les différents 
communes. Les cours d’eaux principaux sont notamment orientés de l’est à l’amont vers 
l’ouest à l’aval où ils se jettent dans la Seine. 

Description générale 

Ces milieux écologiques sont essentiellement représentés par les différents rus jalonnant le 
territoire. Il est ainsi possible de citer le Ru Bobée, le Ru de Bouisy, le Ru du Chatelet, le Ru 
de la Vallée Javot ou encore l’Almont. 

Un déficit de données piscicoles existe sur ces cours d’eau. Il est ainsi complexe de localiser 
les zones de frayères et de reproduction à protéger. Certains tronçons présentent néanmoins 
des potentialités piscicoles plus importantes et méritent d’être préservés. 

La sous-trame s’exprime davantage comme un réseau de corridors écologiques pouvant 
ponctuellement abriter des espèces faunistiques et floristiques d’intérêt. 

Pressions/Menaces 

Les principales pressions et menaces concernent la qualité de l’eau, d’origine domestique, 
industrielle et artisanale, et agricole (pollutions diffuses en produits phytosanitaires…). 

La fragmentation de la continuité écologique (artificialisation des berges, obstacles à 
l’écoulement infranchissables…) ainsi que la présence d’espèces invasives sont d’autres 
facteurs de pressions et menaces pour cette sous-trame. 

Sur l’Almont, l’aspect plan d’eau du bassin de la Poêle entraîne la banalisation des habitats 
en amont. Les étangs sur le ru de Villefermoy et du Courtenain représentent une source de 
perturbations non négligeable, tant sur le milieu que sur la constitution des peuplements 
piscicoles. 

La Vallée Javot subit le même type de pression avec l’étang d’Echou. Le recalibrage sur sa 
partie amont a détruit de nombreux habitats et sites de reproductions. 

Certaines stations d’épurations non conforme ou en surcharge sont également un facteur de 
pression sur les eaux courantes (STEP de Maincy ou de Valence-en-Brie). 

Cortèges d’espèces 
faunistiques 
spécifiques 

Anguille, Brochet, Lamproie de Planer, Chabot, Truite fario 

Espèces floristiques à 
enjeu 

Hottonie des marais (Hottonia palustris), Faux Riz (Leersia oryzoides), Myriophylle verticillé 
(Myriophyllum verticillatum) 
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Milieux « Eaux stagnantes » 

 

Habitats naturels 
caractéristiques 

La sous-trame « eaux stagnantes » est constitué des différents plans d’eau, mares et 
mouillères. 

Localisation générale 
Ces milieux sont essentiellement présents au sein des boisements et différents milieux 
forestiers. Ils sont particulièrement représentés au sein du Bois de Valence, de la forêt de 
Villefermoy et Massoury. 

Description générale 

Avec leur faible profondeur et des profils de fonds en pente douce, les étangs et mares 
permettent le développement de ceintures complexes de végétation depuis les herbiers 
aquatiques à nénuphars et potamots au centre jusqu'aux roselières, jonchaies et cariçaies 
des rives. La présence de l'eau et de ces végétations très particulières y favorisent une 
grande diversité d'espèces animales. 

La présence d’espèces patrimoniales conditionne généralement le classement des espaces en 
tant que réservoirs de de biodiversité. Etant difficile d’inventorier l’ensemble des étangs et 
mares du territoire, ces derniers sont davantage considérés comme des corridors écologiques 
en pas japonais. 

Pressions/Menaces 

Les changements d’occupation et de gestion du sol qui résultent des changements dans la 
production agricole et forestière, l’accroissement des aménagements urbains et routiers sont 
les principales menaces qui pèsent sur ces habitats. 

L’assèchement pour la mise en culture permanente, l’introduction d'espèces invasives, le 
brulage des roselières, la pollution des eaux sont autant de facteurs de pressions et de 
menaces. 

Les mares en milieu agricoles sont ainsi généralement en contact direct avec des grandes 
cultures et récupèrent les pollutions physico-chimiques diffuses. 

Cortèges d’espèces 
faunistiques 
spécifiques 

Oiseaux aquatiques, Amphibiens (Crapaud commun, Triton alpestre, Triton ponctué, Triton 
crêté, Rainette verte), Odonates 

Espèces floristiques à 
enjeu 

Cicendie fluette (Exaculum pusillum), Pesse (Hippuris vulgaris), Cardinale des marais (Lobelia 
urens), Alisma nageante (Luronium natans), Potamot à feuilles de renouée (Potamogeton 
polygonifolius), Utriculaire citrine (Utricularia australis), Zannichellie des marais (Zannichellia 
palustris) 
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Zones humides arborées et herbacées 

 

Habitats naturels 
caractéristiques 

Les zones humides herbacées sont constituées des bas-marais, roselières, mégaphorbiaies et 
prairies humides. 

Les zones humides arborées sont constituées des ripisylves et forêts alluviales. 

Localisation générale 
Essentiellement au sein des grands massifs forestiers, aux abords des cours d’eau et des 
mouillères. 

Description générale 

Ces milieux comprennent un certain nombre d’habitat naturel à haute valeur écologique que 
sont les roselières, mégaphorbiaie, zones marécageuse, végétation humide basse. 

Les tourbières et mouillères sont également des éléments écologiques importants à prendre 
en compte. 

Une tourbière est une zone humide, colonisée par la végétation, dont les conditions 
écologiques particulières ont permis la formation d’un sol constitué d’un dépôt de tourbe. La 
tourbe est donc un sol organique issu de la dégradation incomplète de débris végétaux dans 
un milieu saturé en eau. 

Une mouillère est une dépression en plein champ où l'eau stagne pendant quelques 
semaines après les pluies. 

Les marais sont des zones humides où le sol est constamment gorgé d’eau et souvent 
recouvert par une couche d’eau stagnante. La végétation présente est herbacée et varie 
selon les niveaux et les périodes en eau. 

La mégaphorbiaie est une zone constituée d'une prairie dense de roseaux et de hautes 
plantes herbacées vivaces, située en zone alluviale sur sol frais, non acide, plutôt eutrophe et 
humide (mais moins humide que les bas-marais et tourbières). Elle peut être périodiquement 
mais brièvement inondée. 

Pressions/Menaces 

Le reboisement spontané est un élément de pression et menaces pour ces milieux naturels. 

La fragmentation est donc l’une des principales menaces, avec la dégradation des habitats, 
notamment l’asséchement des zones humides et l’intensification agricole. Suite à̀ cette 
dégradation, beaucoup d'espèces ne sont maintenant présentes que sur des mégaphorbiaies 
ou prairies ourlets. Ces espaces sont sensibles à la fermeture, notamment liée à la déprise 
agricole.  
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Zones humides arborées et herbacées 

Cortèges d’espèces 
faunistiques 
spécifiques 

Chevêche d'Athéna, Lézard vivipare, Conocéphale des roseaux, Criquet ensanglanté, Criquet 
des clairières 

Espèces floristiques à 
enjeu 

Calamagrostide blanchâtre (Calamagrostis canescens), Laiche blanchâtre (Carex curta), 
Laiche allongée (Carex elongata), Laiche à fruits velus (Carex lasiocarpa), Cicendie filiforme 
(Cicendia filiformis), Fougère des montagnes (Oreopteris limbosperma), Pédiculaire des bois 
(Pedicularis sylvatica),  Potentille couchée (Potentilla supina), Grande Pimprenelle 
(Sanguisorba officinalis), Séneçon à feuilles en spatule (Tephroseris helenitis), Pissenlit des 
marais (Taraxacum palustre), Fougère des marais (Thelypteris palustris) 
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Sous trame « noire » 

  

Habitats naturels 
caractéristiques 

Il ne s’agit pas ici d’habitats naturels en tant que tels, mais davantage la préservation de 
l’obscurité afin d’éviter de bouleverser les rythmes biologiques des espèces et de créer des 
phénomènes de prédations et de répulsions. 

Cette sous-trame s’intéressant aux espèces nocturnes, il est néanmoins intéressant de 
s’intéresser aux gites à chiroptères. 

Localisation générale 

L’ensemble de la moitié ouest du territoire intercommunal est fortement soumis à la pollution 
lumineuse. Localement des secteurs émettent davantage de pollution lumineuse comme Le 
Chatelet en Brie ou encore Maincy qui subit également l’influence de Melun. 

La moitié est légèrement moins atteinte par les émissions lumineuses, mais reste, à l’image 
de l’ensemble de l’Ile de France fortement affectée. Les centre-bourg sont tout de même 
émetteurs de pollution lumineuse. 

Peu de gîtes à chiroptères sont répertoriés. Les abords du Château de Vaux le Vicomte 
semblent néanmoins abriter de nombreuses espèces, ainsi que dans ses souterrains. 

Description générale 

La bibliographie ne permet pas à l’heure actuelle de qualifier la fonctionnalité de ces 
corridors d’obscurité. En revanche, les effets de la pollution lumineuse sur les cycles 
biologiques, la fragmentation et la destruction d’espèces sont bien connus. La pollution 
lumineuse entraine ainsi des phénomènes de prédations importantes, une modification des 
cycles biologiques chez les animaux entrainant une baisse de la reproduction, et des 
phénomènes de répulsion sur certaines espèces photosensibles, impliquant ainsi une 
fragmentation. 

L’objectif de cette sous-trame est d’une part de prendre connaissance des zones d’obscurité 
à préserver, et d’autre de travailler à la régression de la pollution lumineuse sur les secteurs 
les plus impactés. 

Pressions/Menaces 

Le plus gros risque vis-à-vis de cette trame est la poursuite de l’urbanisation avec un 
éclairage public non maitrisé. Des luminaires trop importants en nombre, des lampes mal 
orientées (vers le ciel), un éclairage toute la nuit et des lampes à couleur froides sont autant 
de pressions et de menaces pour la faune inféodée aux milieux obscurs. 

Concernant les cavités souterraines, les comblements et dérangements pendant la période 
d’hibernation sont autant de pressions et menaces pour les chiroptères. 

Cortèges d’espèces 
faunistiques 
spécifiques 

Chiroptères, avifaune nocturne, entomofaune nocturne. 
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CHAPITRE 3. FICHES PAR RÉSERVOIR DE 

BIODIVERSITÉ 

 

Les réservoirs de biodiversité sont évalués en fonction de l’état actuel des habitats en place et des 
menaces pesant sur chaque site. Une classe de hiérarchisation est déterminée pour chacun d’entre 
eux selon l’état du site et la nécessité de réaliser des interventions pour garantir ou retrouver la 
biodiversité présente et l’intérêt du site. 
Cette hiérarchisation constitue un outil d’aide à la décision relatif à la recherche de sites devant 
bénéficier des actions préconisées dans la mise en œuvre de la trame verte et bleue. Certains sites 
demandent en effet une prise en compte plus urgente que d’autres. 
Trois classes de hiérarchisation sont définies : 

o Priorité 1 : Sites non gérés « écologiquement » et présentant des dégradations et/ou 
menaces importantes nuisant à la qualité écologique du site et aux espèces d’intérêt 
présentes, 

o Priorité 2 : Sites non gérés « écologiquement » mais ne présentant pas de menaces 
importantes pour la conservation des habitats en place et la biodiversité, 

o Priorité 3 : Sites gérés durablement en faveur de la biodiversité ne nécessitant pas 
d’actions particulières ou pour lesquels il conviendra de s’assurer de la pérennité des 
actions entreprises. 

Il semble en effet important de hiérarchiser les sites selon les menaces et/ou dégradations pesant sur 
chacun en plus de leur intérêt écologique, souvent basé sur des connaissances non exhaustives. 
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3.1 RÉSERVOIRS DE BIODIVERSITÉ AVÉRÉS 
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FORET DOMANIALE DE BARBEAU 

Surface Statut Propriétaire(s) Gestionnaire(s) 

594 ha ZNIEFF 1 Etat, collectivités, privés ONF, privés 

Commentaire écologique 

 

 
Massif relativement bien connu qui inclut des mares oligotrophes à Sphaignes, auxquelles sont
rattachées la plupart des espèces végétales déterminantes. 

La forêt est composée de systèmes forestiers humides et non humides, bordées localement de
quelques prairies mésophiles. La partie sud de la forêt est davantage humide, au contact de la vallée
Javot. 

Le massif est composé majoritairement de hêtraie-chênaie acidiphile dont les sous-étages herbacés 
sont composés notamment de jacinthe des bois, mercuriale vivace, laurier des bois. 

 

Enjeux et contraintes Priorité d’intervention 

 

- Création ou modification des berges et des
digues, îles et îlots artificiels, remblais et
déblais, fossés ; 

- Plantations, semis et travaux. 

 

1 2 3 
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MASSIF DE VILLEFERMOY 

Surface Statut Propriétaire(s) Gestionnaire(s) 

4 407 ha ZNIEFF 2 et ZPS Etat, communal, privés ONF, collectivités, privés

Commentaire écologique 

 
 

Vaste site d'intérêt écologique global, élargi à la forêt privée partiellement prospectée en 1997, dans
laquelle ont été identifiées trois ZNIEFF de type 1. La partie privée du massif forestier présente
d'assez fortes potentialités notamment sur le plan botanique et entomologique ; 

d'autres ZNIEFF de type 1 pourraient être identifiées. Le statut privé est un important facteur limitant 
la connaissance. 

Entre 1976 et 1997, un minimum de 122 espèces d'oiseaux ont été répertoriées sur l'ensemble du
massif forestier de Villefermoy, dont 93 qui ont niché au moins une fois durant la période 1990-1997, 
ce qui représente environ 60% du peuplement avien régional. Parmi celles-ci, 26 espèces sont 
considérées comme remarquables au plan régional dont : 

7 espèces nicheuses figurant à l'annexe 1 de la directive "Oiseaux" : Bondrée apivore, Busard Saint-
Martin, Milian noir, Martin-pêcheur d'Europe, Pic cendré, Pic mar et Pic noir; 

20 espèces nicheuses d'intérêt régional dont les plus remarquables sont l'Autour des palombes et le
Torcol fourmilier. 

La richesse ornithologique du Massif forestier de Villefermoy est actuellement encore peu menacée. 
En effet, cette forêt ne fait pas l'objet d'une fréquentation très importante par le public et le réseau de
chemin y est peu dense. Dans la partie domaniale, la gestion, même si elle nécessiterait d'être affinée,
ne met pas en cause les espèces d'oiseaux remarquables. 

Le massif de Villefermoy est également un complexe forestier présentant un nombre très important de
mares forestières, mares se retrouvant également sur les lisières du massif. Ce réseau de mares est 
un des plus importants d’Ile-de-France. Le territoire a une forte responsabilité dans le maintien de ce
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réseau. 

Ce site d’intérêt majeur pour l’écologie est composé en grande partie de hêtraie-chênaie à oxalide 
petite-oseille, jacinthe des bois et mélique uniflore. 

 

Enjeux et contraintes Priorité d’intervention 

 

- Atterrissement ; 

- Eutrophisation ; 

- Destruction des ourlets forestiers et des
lisières. 

 

1 2 3 
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BUISSON DE MASSOURY 

Surface Statut Propriétaire(s) Gestionnaire(s) 

1 250 ha ZNIEFF 2 privés privés 

Commentaire écologique 

 
Site d'intérêt majeur pour l'Ile-de-France sur le plan floristique, abritant un ensemble de mares
tourbeuses inventoriées en ZNIEFF de type 1. 

Récemment redécouvert, il présente de fortes potentialités d'accueil (flore, entomofaune) et nécessite
des prospections complémentaires pour définir éventuellement d'autres ZNIEFF de type 1. Son statut
privé en limite la connaissance. 

Le massif est composé en majorité de Chênaie pédonculée à Peucédan de France, de chênaie 
sessiflore à Alisier torminal ainsi que de chênaies-charmaies acidiclines à calcicoles. Des hêtraies-
chênaie à oxalide petite-oseille sont également présentes. 

Son caractère humide lui confère un intérêt écologique important sur le territoire. 

Enjeux et contraintes Priorité d’intervention 

- Création ou modification des berges et des
digues, îles et îlots artificiels, remblais et
déblais, fossés 

- Modification du fonctionnement
hydraulique 

- Fermeture du milieu 

- Destruction des lisières et des ourlets
préforestiers. 

1 2 3 
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BOIS DE VALENCE ET DE CHAMPAGNE 

Surface Statut Propriétaire(s) Gestionnaire(s) 

3 706 ha ZNIEFF 2 Etat, privés ONF, privés 

Commentaire écologique 

 
Site parmi les plus remarquables d'Ile-de-France, dont la valeur floristique et entomologique est
historiquement connue, qui inclut des marais tourbeux inventoriés en ZNIEFF de type 1. Les parties
privées du massif forestier présentent de fortes potentialités, notamment sur le plan botanique et 
entomologique; d'autres ZNIEFF de type 1 pourraient être identifiées. Le statut privé est un important 
facteur limitant la connaissance. Des prospections complémentaires sont à mener sur l'ensemble du
massif. 

La ZNIEFF de type 2 pourrait éventuellement être étendue à l'est, vers la forêt de Saint-Martin, mais 
son statut également privé fait qu'il n'existe pas à notre connaissance d'informations bibliographiques
ou actuelles sur cette dernière. 

Le massif est composé en majorité de hêtraies-chênaie à oxalide petite-oseille, ainsi que de chênaie 
sessiflore à Alisier torminal. Des chênaies à jacinthe des bois et des chênaies pédonculée à Peucedan 
de France composent également le massif sur des surfaces plus réduites. 

Enjeux et contraintes Priorité d’intervention 

- Comblement, assèchement, poldérisation
des zones humides 

- Création ou modification des berges et des 
digues, îles et îlots artificiels, remblais et
déblais, fossés 

- Fermeture du milieu 

1 2 3 
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LA PORTE DE PARIS 

Surface Statut Propriétaire(s) Gestionnaire(s) 

7,45 ha ZNIEFF 1 privés privés 

Commentaire écologique 

 
Chênaie-charmaie et chênaie-frênaie installées sur le flanc d'un coteau escarpé sur le flanc nord de la
Vallée du Ru Javot. La végétation est installée sur des éboulis plus ou moins grossiers de calcaire de
Champigny. La chênaie-charmaie est constituée par des futs de chênes pédonculés et d'érables 
champêtres et d'un taillis dominé par le charme. Le sous-bois accueille une importante population de 
Scille à deux feuilles. Le site est également composé de fourrés calcicoles mésophiles. 

La base du coteau, à proximité du ru, héberge une des rares populations d’Isopyre faux-pygamon 
(Thalictrella thalictroides (L.) E. Nardi) du sud de la Seine-et-Marne. La partie de la ZNIEFF située en 
bordure de la route de Valence-en-Brie à Echouboulains (D107) tend à évoluer vers l'ormaie rudérale.

Enjeux et contraintes Priorité d’intervention 

 

- Habitat humain, zones urbanisées 

- Route, Autoroute, Voie ferrée, TGV 

- Dépôts de matériaux, décharges 

- Coupes, abattages, arrachages et
déboisements 

- Chasse 

1 2 3 
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BOIS DE LA BROSSE (À BLANDY) 

Surface Statut Propriétaire(s) Gestionnaire(s) 

30 ha / privés privés 

Commentaire écologique 

 

 
 

Le site a été repris comme réservoir de biodiversité principalement pour sa composition en chênaie-
frênaie à Jacinthe des bois. 

Il se situe le long du Ru d’Ancoeur qui lui confère son caractère humide. 

 

Enjeux et contraintes Priorité d’intervention 

 

- Habitat humain, zones urbanisées 

- Gestion des lisières 
1 2 3 
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BOIS DE MOISENAY, DU PETIT MOISENAY ET DE L’AIGUILLON 

Surface Statut Propriétaire(s) Gestionnaire(s) 

59 ha / privés privés 

Commentaire écologique 

 

 
 

Systèmes forestiers principalement humides par leur localisation aux abords du Ru d’Ancoeur, leur
classement en réservoir de biodiversité est justifié par la présence de chênaie-frênaie à Jacinthe des 
bois. 

 

Enjeux et contraintes Priorité d’intervention 

 

- Habitat humain, zones urbanisées 

- Gestion des lisières 

- Dépôts de matériaux, décharges 

1 2 3 
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ENS DE LA VALLEE JAVOT 

Surface Statut Propriétaire(s) Gestionnaire(s) 

86 ha ENS CG77 CG77 / commune 

Commentaire écologique 

 

 
 

L’Espace Naturel Sensible de la Vallée Javot est situé sur la commune de Machault. Il est composé de
plusieurs types de milieux naturels : forestiers, herbacés et aquatiques. 

Les milieux forestiers, majoritairement humides, sont composés de chênaies-frênaies fraiches, de 
Hêtraies-chênaies à Jacinthe des bois, de hêtraie-chênaie à Mercuriale vivace ainsi que de hêtraies-
chênaies à Laurier des bois. 

Les milieux herbacés sont représentés par la présence de prairies mésophiles, de fourrés calcicoles 
mésophiles ainsi que de friches de vivaces sur sol assez sec. 

Il est important de mentionner la présence de Guimauve hérissée (Althaea hirsuta) de Genêt à tiges 
ailées (Genista sagittalis) pour lesquelles le territoire a une responsabilité de préservation. 

Enjeux et contraintes Priorité d’intervention 

 

- Fermeture des milieux calcicoles 
1 2 3 
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ENS DE LA VALLEE DE L’ALMONT 

Surface Statut Propriétaire(s) Gestionnaire(s) 

94,3 ha ENS CG77 CG77, commune 

Commentaire écologique 

 
 

L’Espace Naturel Sensible de la Vallée de l’Almont est situé sur la commune de Maincy. A dominante
arborée, il est néanmoins également composé de milieux humides, herbacés et aquatiques. 

Les milieux forestiers, humides en fond de vallée, sont composés de chênaies-frênaies fraiches et de 
chênaie-frênaie à Jacinthe des bois. Les boisements non humides sont composés en très grandes
parties de chênaie-charmaies acidiclines à calcicoles. 

Des friches de vivaces sur sol assez sec et des prairies pâturées à Crételle des prés et Ivraie vivace 
complètent le site. 

Il est important de mentionner la présence de Campanule à fleurs agglomérées (Campanula 
glomerata), plante qualifiée de vulnérable sur la liste rouge. 

Enjeux et contraintes Priorité d’intervention 

 

- Habitat humain, zones urbanisées 

- Gestion des lisières 

- Dépôts de matériaux, décharges 

1 2 3 
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ENS DU PONT BROSSARD (PLAN D’EAU D’ECHOU) 

Surface Statut Propriétaire(s) Gestionnaire(s) 

19 ha ENS CG77 CG77, communes 

Commentaire écologique 

 
 

L’Espace Naturel Sensible du Pont Brossard est composé majoritairement du plan d’eau d’Echou,
pouvant servir de halte migratoire pour les oiseaux d’eau. Le plan d’eau est bordé de prairies de 
fauche neutroclines à basiphiles, de fourrés neutroclines mésophiles ainsi que d’une hêtraie-chênaie à
Laurier des bois. 

Enjeux et contraintes Priorité d’intervention 

 

- Pollution des eaux 
1 2 3 
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PELOUSES SUR SOL CALCAIRE À FÉRICY 

Surface Statut Propriétaire(s) Gestionnaire(s) 

5,2 ha Aucun privés privés 

Commentaire écologique 

 
 

Ce réservoir de biodiversité a été identifié à partir de prospections de terrains du Conservatoire
Botanique National du Bassin Parisien. 

Ces inventaires ont notamment permis de révéler la présence de prairies de fauche à Gaillet jaune et
Trèfle blanc, ainsi que de prairies pâturées mésophiles basiphiles (Sanguisorbo minoris-Cynosurenion 
cristati). 
Les prairies se situent au sud du Ru de la Vallée Javot et de la forêt de Barbeau. 

 

Enjeux et contraintes Priorité d’intervention 

 

Fermeture des milieux ouverts par boisement
naturel ou volontaire. 

1 2 3 
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PELOUSE SUR SOL CALCAIRE À LE CHATELET-EN-BRIE 

Surface Statut Propriétaire(s) Gestionnaire(s) 

4 ha Aucun privés privés 

Commentaire écologique 

 
 

Ce réservoir de biodiversité, situé au nord du Ru du Châtelet et bordé de milieux forestiers,, est 
distingué en deux parties : l’une étant avéré, l’autre en tant que réservoir de biodiversité à confirmer.

La partie en tant que réservoir de biodiversité avéré est constituée de fourrés calcicoles mésophiles 
abritant une population de Campanule à fleurs agglomérées (Campanula glomerata). Cette espèce est 
considérée comme vulnérable. 

 

La partie en tant que réservoir de biodiversité à confirmer est justifiée par le même type de milieux 
mais sur laquelle l’espèce n’a pas été inventoriée. 

 

Enjeux et contraintes Priorité d’intervention 

 

- Fermeture des milieux ouverts par
boisement naturel ou volontaire. 

- Gestion agricole intensive 

1 2 3 
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PELOUSE SUR SOL CALCAIRE À BLANDY 

Surface Statut Propriétaire(s) Gestionnaire(s) 

2 ha Aucun privés privés 

Commentaire écologique 

 
 

Le site est situé sur la commune de Blandy, sur une pâture à l’ouest du tissu urbain, à proximité du
Ru d’Ancoeuil. 

Ce réservoir de biodiversité est dominé par une prairie de fauche eutrophile mais associe notamment
des éléments de pelouse calcicole sèche (Mesobromion erecti). 

 

Enjeux et contraintes Priorité d’intervention 

 

- Habitat humain, zones urbanisées 

- Dépôts de matériaux, décharges 

- Fermeture du milieu 

- Gestion agricole intensive 

1 2 3 
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RESEAU DE MARES ET MOUILLÈRES AGRICOLES ET FORESTIERES 

Surface Statut Propriétaire(s) Gestionnaire(s) 

 2 945,3 ha ZNIEFF, ZPS, Aucun privés privés 

Commentaire écologique 

 
Ces secteurs ont été identifiés à partir des réseaux de mares et mouillères sur les parcelles agricoles
et forestières. Un réseau de mares est considéré comme la succession d’a minima cinq mares 
distantes l’une de l’autre de maximum 300m. 

Cette distance maximale est jugée susceptible de permettre le déplacement des espèces, notamment
d’amphibiens et odonates. 

Certaines mares de ce réseau peuvent néanmoins être présentes dans les boisements et forêts qui les
jouxtent. La présence de ces massifs arborés permet notamment l’hivernage des amphibiens. 

Ces secteurs sont notamment présents au centre de l’intercommunalité, sur Le Chatelet en Brie, Les 
Ecrennes, Pamfou et Fericy, ainsi que de manière plus disparate sur Sivry-Courty, Machault, Valence-
en-Brie et Echouboulains. 

Le territoire présente un des réseaux de mares les plus importants d’Ile de France et pour lequel il a 
une responsabilité forte en matière de préservation. 

 

Enjeux et contraintes Priorité d’intervention 

 

- Pollution des eaux superficielles 

- Gestion agricole intensive  

- Habitat humain, zones urbanisées 

1 2 3 
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RU D’ANCOEUR – COURS D’EAU 

Surface Statut Propriétaire(s) Gestionnaire(s) 

Linéaire : env. 5 km Aucun Privés 

Syndicat Intercommunal 
d'Aménagement et 

d'Entretien du bassin du 
ru d'Ancoeur 

Commentaire écologique 

 
 

Ce cours d’eau a été repris comme réservoir de biodiversité sur la base des informations fournies par 
le SDVP de Seine-et-Marne. 

Classe en 2ème catégorie piscicole, le ru d'Ancoeur offre un peuplement piscicole diversifié dans sa
partie aval et constitue une zone de nourrissage et de refuge pour les petites espèces se développant
en Seine, tels que les Vairons, Loches franche, Goujons et Chabots (espèce d'intérêt communautaire).

Enjeux et contraintes Priorité d’intervention 

 

- Pollution des eaux superficielles 

- Gestion agricole intensive  

- Habitat humain, zones urbanisées 

1 2 3 
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VALLEE JAVOT – COURS D’EAU 

Surface Statut Propriétaire(s) Gestionnaire(s) 

Linéaire : env. 3 km Aucun Privés 
Syndicat de travaux du 
ru de la Vallée Javot 

Commentaire écologique 

 
 

Ce cours d’eau a été repris comme réservoir de biodiversité sur la base des informations fournies par 
le SDVP de Seine-et-Marne. 

Le ru de la Vallée Javot est classé en 2ème catégorie piscicole sur l'ensemble de son linéaire. Les
inventaires menés dans la partie aval, en eau en permanence révèle la présence d'un peuplement
intéressant constitué à 65% de Vairons, 33% de Loches franche et 2% de Rotengle. 

La nature karstique du bassin du ru de la Vallée Javot lui confère un caractère intermittent. Le ru est
en assecs durant la période estivale, ce qui contraint considérablement ses potentialités piscicoles. 

 

Enjeux et contraintes Priorité d’intervention 

 

- Obstacles infranchissables pour le poisson

- Pollution des eaux superficielles 

- Gestion agricole intensive 

1 2 3 
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MILIEUX HUMIDES 

Surface Statut Propriétaire(s) Gestionnaire(s) 

14,3 ha ZNIEFF, ZPS, Aucun Etat, privés ONF, privés 

Commentaire écologique 

 
 

Les différentes prairies et forêt humides constituent les réservoirs de biodiversité au sein des zones
naturelles d’intérêt reconnues. 

Outre les différentes mares, ces réservoirs de biodiversité sont également composés de
mégaphorbiaies, de végétation humide basse et de tourbière. 

Le Bois de Valence et de Champagne en est un exemple avec ses différents marais tourbeux. 

Les données VEGETATIONS ont également permis de caractériser ces réservoirs de biodiversités 
notamment au sein de la forêt de Barbeau, du massif de Villefermoy. 

 

Enjeux et contraintes Priorité d’intervention 

 

- Comblement, assèchement des zones
humides ; 

- Atterrissement ; 

- Eutrophisation. 

1 2 3 
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3.2 RESERVOIRS DE BIODIVERSITE A CONFIRMER 
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BOIS DE LA BORDE ET BOIS DE BLANDY 

Surface Statut Propriétaire(s) Gestionnaire(s) 

993 ha / privés privés 

Commentaire écologique 

 
 

Le massif forestier est situé sur les communes de Blandy et Châtillon-la-Borde. Le système forestier 
est globalement non humide. 

Il est notamment composé de hêtraie-chênaie à Oxalide petite oseille et de hêtraies-chênaies 
acidiclines à calcicoles. 

Le massif est notamment traversé par la RD 408 ainsi que la RD 47a. L’autoroute A5 à l’ouest diminue 
sa connectivité avec les autres massifs du territoire. 

 

Enjeux et contraintes Priorité d’intervention 

 

- Gestion des lisières ; 

- Fragmentation routière. 
1 2 3 
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BOIS DE MAINCY 

Surface Statut Propriétaire(s) Gestionnaire(s) 

474 ha / privés privés 

Commentaire écologique 

 
 

Le bois de Maincy entoure le château de Vaux-le-Vicomte et englobe le bassin de la Poêle. Différents 
types forestiers y sont représentés : chênaie-frênaie fraiches, hêtraie-chênaie à Jacinthe des bois, 
hêtraie-chênaie acidiphile subatlantique et hêtraie-chênaie à Oxalide petite oseille. Une chênaie-
frênaie à Moscatelline et des chênaies-charmaies à Fragon petit-houx sont également présentes. 

Quelques prairies mésophiles sont situées aux abords du château. 

 

Enjeux et contraintes Priorité d’intervention 

 

- Murs d’enceinte 

- Gestion des lisières 

- Urbanisation à proximité 

1 2 3 
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FORÊT SAINT-MARTIN 

Surface Statut Propriétaire(s) Gestionnaire(s) 

1 403 ha / privés privés 

Commentaire écologique 

 
 

La forêt de Saint-Martin est située sur les communes d’Echouboulains, Forges et Laval-en-Brie. 

Le massif forestier est composé en majeure partie de hêtraie-chênaie à Oxalide petite-oseille. 
Quelques prairies humides à Peucédan de France et Molinie bleue y sont attenantes. Une station 
d’Hottonie des marais (Hottonia palustris) a été recensée au sein du massif. 

De nombreuses mares forestières se situent au sein de la forêt, notamment sur sa partie nord. 

 

Enjeux et contraintes Priorité d’intervention 

 

- Gestion des lisières 

- Autoroutes A5 
1 2 3 
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BOIS DE COURTRY ET BOIS DE LA MARBRIÈRE 

Surface Statut Propriétaire(s) Gestionnaire(s) 

270 ha / privés privés 

Commentaire écologique 

 
 

Ces éléments forestiers sont présents sur les communes de Le-Châtelet-en-Brie ainsi que sur Sivry-
Courtry. Le passage à proximité de l’autoroute A5 et de la ligne de chemin de fer, ainsi que du
passage des lignes électriques sont autant d’éléments perturbateurs du système forestier. 

Le boisement est dominé par les hêtraie-chênaie à Oxalide petite-oseille, mais est également composé 
de hêtraie-chênaie à Jacinthe des bois, de hêtre-chênaie acidiphile subatlantique, mais également 
d’ourlets acidiphiles à Fougère aigle et à Houlque molle. 

Sous les lignes électriques, il est possible de retrouver des fourrés de recolonisation à Epilobe en épi 
et Saule marsault. 

Enfin, une prairie de fauche mésohygrophile est présente, ainsi que des prairies de fauches
neutroclines à basiphiles. 

Enjeux et contraintes Priorité d’intervention 

 

- Autoroute A5 

- Voie de chemin de fer 

- Lignes électriques 

- RD 605 au sud 

1 2 3 
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CHAPITRE 4. ANNEXES 
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4.1 ZONES NATURELLES D’INTÉRÊTS RECONNUES 

 Carte: Patrimoine naturel - Inventaires 

 

4.1.1 L’INVENTAIRE DES ZNIEFF  

4.1.1.1 PRÉSENTATION 
Lancé en 1982, l’inventaire des Zones Naturelles d’Intérêt Ecologique Faunistique et 
Floristique (ZNIEFF) a pour objectif d’identifier et de décrire des secteurs présentant de fortes 
capacités biologiques et un bon état de conservation.  

On distingue 2 types de ZNIEFF :  

- les ZNIEFF de type I : secteurs de grand intérêt 
biologique ou écologique ;  

- les ZNIEFF de type II : grands ensembles naturels 
riches et peu modifiés, offrant des potentialités 
biologiques importantes.  

 

L’inventaire ZNIEFF concerne progressivement l’ensemble du territoire français (Métropole, près de 
15000 zones : 12915 de type I et 1921 de type II, Outre-Mer, milieu terrestre et marin). 

 

Cet inventaire est devenu aujourd’hui un des éléments majeurs de la politique de protection de la 
nature et doit être consulté dans le cadre de projets d’aménagement du territoire (document 
d’urbanisme, création d’espaces protégés, élaboration de schémas départementaux de carrière….). 

 

4.1.1.2 LES ZNIEFF DU TERRITOIRE  
 

Les ZNIEFF de type 1 présentes sur la Communauté de communes Vallées et Châteaux sont les 
suivantes : 

 110030071 Etang d'Echou,  
 110030064 La Porte de Paris  

 

Les ZNIEFF de type 2 présentes sur l’intercommunalité sont les suivantes : 

 110001241 Forêt de Barbeau et Bois de St Denis (en cours de mise à jour par le CSRPN) 
 110020148 Buisson de Massoury (en cours de mise à jour par le CSRPN) 
 110001222 Massif de Fontainebleau (en cours de mise à jour par le CSRPN) 
 110020151 Bois de Valence et de Champagne (en cours de mise à jour par le CSRPN) 
 110001318 Massif de Villefermoy (validée par le CSRPN) 
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4.1.2 LES DISPOSITIFS DE PROTECTION DES ESPACES NATURELS 

 Carte: Patrimoine naturel 

 

4.1.2.1 NATURA 2000 
Le réseau Natura 2000 est un réseau écologique européen destiné à préserver à long terme la 
biodiversité sur l’ensemble de l’Europe en assurant le maintien ou le rétablissement dans un état de 
conservation favorable, des habitats naturels et habitats d’espèces de faune et de flore d’intérêt 
communautaire. 

 

Il est composé des sites relevant : 

 de la directive européenne "habitats-faune-flore" datant de 
1992 : Zones Spéciales de Conservation (ZSC ou SIC : 
proposition de Sites d’Intérêt Communautaire)  

 de la directive européenne "oiseaux" datant de 1979 : Zones 
de Protection Spéciale (ZPS). 

Les textes applicables sont les suivants : articles L414-1 à L414-7 et 
articles R414-1 à R414-24 du code de l’environnement. 

 

Il s’agit de promouvoir une gestion adaptée des habitats naturels et des habitats de la faune et de la 
flore sauvages, tout en tenant compte des exigences économiques, sociales et culturelles ainsi que 
des particularités régionales et locales de chaque État membre. 

 

Le réseau Natura 2000 n’a pas pour objet de constituer des "sanctuaires de nature" où toute activité 
humaine serait proscrite. La procédure de concertation mis en place en France permet à un comité de 
pilotage constitué localement, avec une forte représentation des collectivités territoriales et une 
représentation de l’ensemble des activités économiques et de loisirs intéressés par le site, de 
déterminer les orientations et principes de gestion durable. 

 

Des outils contractuels (contrat Natura 2000, mesures agro-environnementales et chartes Natura 
2000) permettent de mettre en œuvre concrètement les orientations de gestion définies dans les 
documents d'objectifs (DOCOB). 

 

L’expérience des sites où l’opérateur a achevé l’élaboration du DOCOB ou a seulement commencé à 
travailler démontre que, le plus souvent, il offre aux communes et structures intercommunales une 
opportunité exceptionnelle de résoudre des problèmes de gestion de l’espace (enfrichement d’un 
marais ou de coteaux) ou de cohabitations d’activités sur un même site. Cette résolution de problème 
va ainsi au-delà de la simple préservation des habitats et des espèces. 

 

La démarche permet de prévenir les conflits en projetant toutes les parties prenantes dans une 
gestion à long terme des sites. 

 

Un site du réseau Natura 2000 est présent sur l’intercommunalité : Une Zone de Protection Spéciale 
sur le Massif de Villefermoy. 
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 FR1112001 – MASSIF DE VILLEFERMOY 

> Qualité et importance 

Le massif de Villefermoy et les forêts périphériques appartiennent à la petite région naturelle de la 
Brie française. Cette dernière, est constituée par un vaste plateau à dominante agricole, limité au 
Nord par la Marne, au sud par la Seine et se terminant au Sud-Est et à l'Est par la falaise d'Ile-de-
France. Le plateau briard possède une altitude moyenne de 120 mètres environ et s'élève 
insensiblement en pente douce d'Ouest en Est. A côté des rivières principales comme le grand Morin 
ou l'Aubetin, on trouve de nombreux rus au cours lent, le plus souvent à sec en été, qui sillonnent le 
plateau, collectant les eaux dont les terres sont gorgées à la saison des pluies. Les mares sont 
nombreuses dans les cultures et dans les bois. Elles correspondent pour la plupart à d'anciens trous 
d'extraction de meulières qui sont remplies par les eaux atmosphériques. Le plateau est formé par du 
calcaire de Brie presque partout décalsifié et transformé en argile empâtant des bancs de meulière, 
donnant un sol compact. Les vallées qui entaillent le plateau argilo-siliceux sont toutes creusées dans 
des marnes ou des argiles du Sannoisien ou du Ludien. C'est au niveau de ces derniers affleurements 
que l'on trouve les principales zones humides (rus et étangs de Villefermoy et de Courtenain). 

Entre 1976 et 1997, un minimum de 122 espèces d'oiseaux ont été répertoriées sur l'ensemble du 
massif forestier de Villefermoy, dont 93 qui ont niché au moins une fois durant la période 1990-1997, 
ce qui représente environ 60% du peuplement avien régional. Parmi celles-ci, 26 espèces sont 
considérées comme remarquables au plan régional dont : 

7 espèces nicheuses figurant à l'annexe 1 de la directive "Oiseaux" : Bondrée apivore, Busard Saint-
Martin, Milian noir, Martin-pêcheur d'Europe, Pic cendré, Pic mar et Pic noir; 

20 espèces nicheuses d'intérêt régional dont les plus remarquables sont l'Autour des palombes et le 
Torcol fourmilier. 

 

> Vulnérabilité 

La richesse ornithologique du Massif forestier de Villefermoy est actuellement encore peu menacée. 
En effet, cette forêt ne fait pas l'objet d'une fréquentation très importante par le public et le réseau de 
chemin y est peu dense. Dans la partie domaniale, la gestion, même si elle nécessiterait d'être affinée, 
ne met pas en cause les espèces d'oiseaux remarquables. 
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4.1.2.2 ARRÊTÉ DE PROTECTION DE BIOTOPE 
Les Arrêtés préfectoraux de Protection de Biotope (APB) relèvent des articles R411-15 à 17 du code 
de l'environnement. 

Ils permettent aux préfets de département de fixer les mesures tendant à favoriser, sur tout ou partie 
du territoire, la conservation des biotopes nécessaires à l’alimentation, à la reproduction, au repos ou 
à la survie d'espèces protégées et à interdire des actions pouvant porter atteinte à l’équilibre 
biologique des milieux.  

 

Le territoire de la Communauté de communes Vallées et Châteaux n’est concerné par aucun Arrêté de 
Protection de Biotope. 

 

4.1.2.3 RÉSERVE NATURELLE RÉGIONALE 
Aucune Réserve Naturelle Régionale n’est présente sur l’intercommunalité. La plus proche est celle 
des Bruyères de Sainte-Assises. 

 

4.1.2.4 ESPACES NATURELS SENSIBLES 
La protection de la biodiversité et des paysages est l'une des principales compétences des 
Départements en matière d'environnement. Depuis 1991, le Département de Seine-et-Marne a donc 
décidé de développer sa politique dans les domaines de l'environnement en créant de tels espaces. Le 
produit de la Taxe Départementale des espaces naturels sensibles (ENS) permet ainsi l'acquisition, 
l'aménagement et la gestion d'espaces méritant d'être sauvegardés, valorisés et ouverts au public. 

L'animation des espaces est confiée, selon les sites, à : 

 Seine-et-Marne Environnement (organisme associé du Département) 

 l'Association des naturalistes de la vallée du Loing (ENS Le Carreau-Franc) 

 l'Association le Loriot (ENS Les Basses Godernes) 

 l'Office de tourisme de La Ferté-gaucher (ENS du Val du Haut Morin). 

 

Trois Espaces Naturels Sensibles n’est présent sur l’intercommunalité : 

 ENS de La vallée Javot ; 

 ENS de la Vallée de l’Almont 

 ENS du Pont Brossard 

 


