
"Massif de Villefermoy"
Zone de Protection Spéciale (ZPS)

Localisation du site 

Fiche d'identité du site 

Code : FR1112001

Statut : ZPS = Zone de Protection Spéciale / Directive européenne « OISEAUX » 

Région : Ile-de-France / Département : Seine-et-Marne

Superficie :  4 790 ha           9 Communes 

Coutençon Echouboulains Fontenailles
La Chapelle

Gauthier
La Chapelle

Rablais
Laval en

Brie
Les

Ecrennes
Pamfou

Valence
en Brie

Arrêté de désignation du site : 24 mars 2006
Approbation du DOCument d’OBjectif : 02 avril 2008

Présidente du COmité de PILotage : Monsieur André DUCELIER
Structure animatrice : Commune d’Echouboulains
Animateur : Fédération Départementale des Chasseurs de Seine-et-Marne (FDC77).



13 espèces d’intérêt communautaire

6 nicheuses sur les 3 dernières années (2011-2013) : Bondrée apivore, Martin pêcheur 
d’Europe, Milan noir, Pie grièche écorcheur, Pic mar, Pic noir.

5 nicheuses potentielles : Busard Saint Martin (2013), Sterne pierregarin (2013), 
Bihoreau gris (dernière observation 1994), Aigle botté (dernière observation 2005), Pic 

cendré (aucune observation).

2 hivernantes : Balbuzard pêcheur (2013-2014), Pygargue à queue blanche (2010).

Natura 2000 en quelques mots 

Natura 2000 est un ensemble de sites qui vise la préservation d’espèces et de milieux naturels remarquables ou
menacés à l’échelle de l’Europe (dits « d’intérêt communautaire »).

Lancé en 1992, ce réseau repose sur deux directives européennes :  « Oiseaux » pour la conservation des
oiseaux sauvages, et « Habitats » pour la préservation de la flore et de la faune (hors oiseaux) et de leurs habitats.

Chaque état européen propose des sites et s’engage à en assurer la conservation. L’objectif est d’y préserver
le patrimoine naturel remarquable en lien avec les activités humaines existantes.

Chaque site Natura 2000 est doté d’un document d’objectifs (DOCOB), document de référence approuvé par
le Préfet qui définit les enjeux et objectifs de conservation, et précise les actions nécessaires à la préservation des
habitats et espèces. Il est établi par un opérateur en concertation avec les acteurs locaux réunis au sein d’un comité de
pilotage (COPIL).

Les  actions  ainsi  définies  peuvent  être   concrétisées  par  deux  modes  de  contractualisation entre  les
propriétaires ou leurs ayants droits et la préfecture: les contrats Natura 2000 et la charte Natura 2000.

Les propriétaires ou leurs ayant droits qui se déclarent volontaires peuvent signer un ou plusieurs de ces
contrats. 

Description du site 

Le site Natura 2000 « Massif de Villefermoy » se situe au centre du département de Seine-et-Marne dans la
« Brie française », entre Melun et Nangis. 

Il  est formé par le regroupement de la forêt domaniale de Villefermoy et de forêts privées. Ces dernières
représentent plus de la moitié du site : voir DOCOB chapitre 2 / « Présentation générale du site » - pages 21 à 32.

Habitats et espèces présents sur le site

Boisements     : 85%

-Forêts caducifoliées : 67 %
-Forêts mixtes : 10 %

-Forêt artificielle en monoculture : 5 %
-Zones de plantations d'arbres : 3 %

Plans d'eau et     cours d'eau     : 11%

-Eaux douces intérieures : 10 %
-Marais : 1 %

Milieux ouverts     : 2 %

-Prairies : 1 %
-Cultures céréalières : 1 %

Secteurs anthropisés (zones urbanisées et industrielles, routes…) : 2%

.



Localisation des habitats et des espèces sur le site 

Cartographie des zones à dominantes humides
http://seine-et-marne.n2000.fr  /sites/all/files/seine-et-marne/files/villefermoy/zones_humides.pdf

Réseau hydrographique
http://seine-et-marne.n2000.fr  /sites/all/files/seine-et-marne/files/villefermoy/reseau_hydro.pdf

Localisation des mares
http://seine-et-marne.n2000.fr  /sites/all/files/seine-et-marne/files/villefermoy/inventaire_mares.pdf

Habitats favorables aux espèces :
Aigle botté, Balbuzard pêcheur, Bihoreau gris, Bondrée apivore, Martin pêcheur, Milan noir, Pic mar, Pic noir, Pie 
grièche écorcheur
http://seine-et-marne.n2000.fr  /sites/all/files/seine-et-marne/files/villefermoy/habitats_espece.pdf

Nom latin Nom vernaculaire de l'espèce Statut sur la ZPS
Structure et fonctionnalité
de l’habitat de l'espèce sur

la ZPS

Hieraatus pennatus Aigle botté Nicheur potentiel Habitat favorable

Pandion haliaetus Balbuzard pêcheur Hivernant et nicheur 
potentiel

Habitat favorable, plus
plateforme artificielle pour la

nidification

Nycticorax nycticorax Bihoreau gris Hivernant Habitat fragmenté

Pernis apivorus Bondrée apivore Nicheur régulier Habitat favorable

Circus cyaneus Busard Saint-Martin Nicheur potentiel et 
hivernant Habitat limité

Alcedo atthis Martin-pêcheur d'Europe Nicheur régulier Habitat favorable

Milvus migrans Milan noir Nicheur régulier Habitat favorable

Picus canus Pic cendré Disparu de la région 
Ile-de-France ? Habitat favorable

Dendrocopos medius Pic mar Nicheur régulier Habitat favorable

Dryocopus martius Pic noir Nicheur régulier Habitat favorable

Lanius collurio Pie-grièche écorcheur Nicheur régulier Habitat favorable 

Haliaeetus albicilla Pygargue à queue blanche Hivernant Habitat limité

Sterna hirundo Sterne pierregarin Nicheur potentiel Habitat limité

http://seine-et-marne.n2000.fr/sites/all/files/seine-et-marne/files/villefermoy/habitats_espece.pdf
http://seine-et-marne.n2000.fr/sites/all/files/seine-et-marne/files/villefermoy/inventaire_mares.pdf
http://seine-et-marne.n2000.fr/sites/all/files/seine-et-marne/files/villefermoy/reseau_hydro.pdf
http://seine-et-marne.n2000.fr/sites/all/files/seine-et-marne/files/villefermoy/zones_humides.pdf


Les objectifs de conservation sur le site 

Priorité 1  :  espèces nicheuses certaines ou probables et  dont  on peut  maintenir  les populations par des
mesures simples et acceptables par les propriétaires.

Priorité 2 :  espèces présentes sur le site, dont la nidification est possible mais n’a pas encore été observée  ; et
pour lesquelles des mesures simples pourrait permettre l’installation.

Priorité 3 :  espèces présentes sur le site et dont la nidification est possible mais anecdotiques et jugées non
prioritaires par rapport à la vocation du site.

Priorité  4  :  espèces  disparues  du  site  ou  de  passage  et  pour  lesquelles  le  succès  d’éventuelles
mesures de gestion est faible. 

Priorité
Espèce

Objectif de conservation

1

Milan noir

Milvus migrans
Maintenir les couples présents et favoriser l’ins-

tallation de nouveaux couples sur le site

1

Bondrée apivore

Pernis apivorus Favoriser la nidification de l’espèce sur le site

1

Martin-pêcheur

Alcedo atthis
Maintenir les couples présents et favoriser l’ins-

tallation de nouveaux couples sur le site

1

Balbuzard pêcheur

Pandion haliaetus
Maintenir l’attractivité du site et favoriser la nidi-

fication de l’espèce sur le site

1

Pic mar

Dendrocopos medius Maintenir les couples présents

1

Pic noir

Dryocopus martius Maintenir les couples présents

2
Aigle botté

Hieraatus pennatus
Favoriser la nidification de l’espèce sur le site

2

Bihoreau gris

Nycticorax nycticorax Favoriser la nidification de l’espèce sur le site

3

Sterne pierregarin

Sterna hirundo
Maintenir l’attractivité du site pour l’espèce, ne

pas perturber la reproduction si elle a lieu

3

Busard Saint-Martin

Circus cyaneus Ne pas perturber la reproduction

3
Pie Grièche écorcheur

Lanius collurio Ne pas perturber la reproduction

4

Pic cendré

Picus canus Pas d’action envisagée – à surveiller

4

Pygargue à queue blanche

Haliaeetus albicilla Pas d’action envisagée – à surveiller

4
Cigogne noire

Ciconia nigra Pas d’action envisagée – à surveiller



Évaluation des incidences Natura 2000 

Les projets susceptibles d’avoir un effet significatif sur le site Natura 2000 ou à proximité doivent faire l’objet
d’une évaluation des incidences argumentée et conclusive.

Les 3 listes (liste nationale, listes locales 1 et 2) énumérant pour chacune les plans, projets, travaux et activités
susceptibles d’avoir un impact significatif sur un site Natura 2000 et les outils d’accompagnement mis à disposition
(formulaire d’évaluation préliminaire, ...) sont disponibles sur les sites Internet suivants :

 http://seine-et-marne.n2000.fr/en-savoir-plus/les-etudes-d-incidences-natura-2000
 http://www.driee.ile-de-france.developpement-durable.gouv.fr/l-evaluation-des-incidences-natura-r378.html

Pour en savoir plus 

Contacts :

Fédération Départementale des Chasseurs de Seine-et-Marne
La Maison Suisse
1016 rue de Fontainebleau
77720 Bréau

Jean-Denis Bergemer, coordinateur Natura 2000
jdbergemer@orange.fr 

Cette fiche synthétise les principaux éléments du DOCument d’OBjectifs. 
Ce DOCOB est  disponible dans les 9 mairies du site,  à  la Direction Départementale des Territoires (DDT77) et
téléchargeable sur internet :
http://seine-et-marne.n2000.fr/natura-2000-en-seine-et-marne/le-massif-de-villefermoy/documents-a-telecharger

Autres sources d'information :

DRIEE Ile-de-France : http://www.driee.ile-de-france.developpement-durable.gouv.fr/reseau-natura-2000-r171.html

http://www.driee.ile-de-france.developpement-durable.gouv.fr/reseau-natura-2000-r171.html
http://seine-et-marne.n2000.fr/natura-2000-en-seine-et-marne/le-massif-de-villefermoy/documents-a-telecharger
mailto:jdbergemer@orange.fr
http://www.driee.ile-de-france.developpement-durable.gouv.fr/l-evaluation-des-incidences-natura-r378.html
http://seine-et-marne.n2000.fr/en-savoir-plus/les-etudes-d-incidences-natura-2000
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