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Morin » 
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Protection du Milieu Aquatique 
- 

Chambre d’Agriculture de Seine-et-Marne 
 



• Le site Natura 2000 « Le Petit Morin de Verdelot à Saint-Cyr-sur-Morin » 
         (Fédération de Seine-et-Marne pour la Pêche et la Protection du Milieu Aquatique) 
 
•  Les actions réalisées dans le cadre de l’animation du DOCOB du site Natura 2000 « Le Petit Morin de Verdelot à 

Saint-Cyr-sur-Morin » lors de l’année 2015 
          (Fédération de Seine-et-Marne pour la Pêche et la Protection du Milieu Aquatique et Chambre d’Agriculture de  
          Seine-et-Marne) 
 
• Présentation de résultats d’études naturalistes menées dans la vallée du Petit Morin en 2015  
         (Conservatoire Botanique du Bassin Parisien et autres intervenants en attente de confirmation) 
 
• Les perspectives pour l’animation du DOCOB du site Natura 2000 « Le Petit Morin de Verdelot à Saint-Cyr-sur-

Morin» pour 2016  
• (Fédération de Seine-et-Marne pour la Pêche et la Protection du Milieu Aquatique et Chambre d’Agriculture de 

Seine-et-Marne) 
 
• Présentation des potentialités d’extension du site Natura 2000 « Le Petit Morin de Verdelot à Saint-Cyr-sur-Morin» 
         (Direction Départementale des Territoires de Seine-et-Marne) 
 
• Temps d’échanges 

• Ordre du jour 



• Le site Natura 2000 « Le Petit Morin de Verdelot à Saint-Cyr-sur-Morin » 

Linéaire : 23 km 
Superficie : 4 ha 
9 communes 
 
= Zone Spéciale de Conservation 
(Directive « Habitats, faune, flore ») 
 
Site désigné en mars 1999 
Début de l’animation en juin 2012 
 

Le Chabot 

La Lamproie de planer 

Habitat à Renoncules La Mulette épaisse 



Communication /Information: 
– Transmission de l’exposition itinérante à la CCBM 
– Animations 

• Organisation d’un événement au Musée de la Seine-et-Marne 
– exposition itinérante, aquarium avec insectes aquatiques, 

poissons naturalisés, etc. 
– Animations scolaires (4 écoles touchées) 
– Conférence sur le site Natura 2000 (12 Avril 2015) 
 

• Animation auprès des adhérents du CDCK (annulée faute de 
participants) 

• Fête de la Nature 2015 : organisation d’un atelier de plein air 
« découverte de la rivière » sur les bords du Petit Morin à Villeneuve-
sur-Bellot. (un groupe de 15 enfants de Villeneuve / B et un groupe 
d’environ 10 personnes).  

 

– Participation à une journée de réseau Natura 2000 (12/05/15) 

 

 

• Actions réalisées lors de l’année 2015 (FDAAPPMA 77) 



Communication /Information: 
 

• Le site Internet : 
Mise à jour et ajouts de contenus ; 
 Suivi des actualités ; 
 Actualisation des fiches EIN ; 

http://seine-et-marne.n2000.fr/natura-2000-en-seine-et-
marne/le-petit-morin 

• Panneaux d’exposition 
 Empruntés 2 jours pour un événement à Sablonnières  
 Empruntés 4 jours pour l’Ultra Trail de la Brie des 

Morin 
 Exposés du 30/03/15 au 12/04/15 au Musée de St-

Cyr-sur-Morin 

• Actions réalisées lors de l’année 2015 (FDAAPPMA 77) 
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La contractualisation: 
– Rencontre avec la Mairie de Saint-Cyr-sur-

Morin 

– Rencontre avec la Mairie de Bellot 

 Principaux sujets évoqués : 

• Les possibilités de contractualisations et 
d’accompagnement au titre de Natura 2000 

• Les Evaluations d’Incidences Natura 2000 

• Les pollutions/impacts sur le milieu aquatique 

 
 

• Actions réalisées lors de l’année 2015 (FDAAPPMA 77) 



• Mise en place de la nouvelle programmation PDRR 
2015/2020 et de la nouvelle PAC (évolution des cahiers 
des charges et des montants financiers) 

 
• Réunion d’information sur les MAEC le 6 mai 2015 

 
• Réalisation d’un diagnostic biodiversité d’exploitation 

 
• Visite pour un projet de restauration/entretien de mare 

avec la SNPN et Seine-et-Marne Environnement à 
Verdelot 

 
 
 

Les actions réalisées en 2015 (CA77) 

• Actions réalisées lors de l’année 2015 (CA 77) 



La veille juridique : 
– Veille sur le territoire au sujet de l’Evaluation des 

Incidences Natura 2000 (Projet d’ICPE à St-Cyr-sur-Morin, 
PLU de Bellot, Verdelot, Boitron, Villeneuve-sur-Bellot,...) 

– Mise à jour des fiches de synthèse d’aide pour la réalisation 
de l’Evaluation des Incidences Natura 2000.  

Suivi administratif :  
– Organisation du Comité de Pilotage n°3 d’animation du site 

– Rédaction des rapports de suivis écologiques et du bilan annuel 
d’activités  

– Suivi des actions et des temps d’activité dans SUDOCO 

 

• Actions réalisées lors de l’année 2015 (FDAAPPMA 77) 



Articulation avec les autres politiques 
publiques : 
 

– Participation aux réunions PRA « Sonneur à 
ventre jaune » 

 
– Intégration des données opportunistes dans 

Cettia 
 
– Echanges avec l’ONEMA pour le stage de Mlle 

D.GORNET sur la Mulette épaisse (Unio 
crassus). 

 

• Actions réalisées lors de l’année 2015 (FDAAPPMA 77) 



Les pêches électriques 

 22 Septembre (1 jour de terrain à  10 personnes + préparation + rédaction du 
rapport) 

 Suivi de l’évolution des espèces d’intérêt communautaire et du 
peuplement piscicole de la rivière 

 Sur 2 stations représentatives du milieu en termes d’habitats 
naturels aquatiques  (également pêchées en 2013). 

Suivi de reproduction de la Lamproie de planer 

 17 Avril au 18 Mai 2015 

 Sur 3 des 4 stations d’inventaire piscicole. 

Les suivis écologiques 

Le suivi des Herbiers de Renoncules flottantes    

 Suivi de l’évolution de l’habitat naturel « Rivières à Renoncules 
Flottantes » sur 3 stations identifiées en 2013. 

 le 22 juillet 2015  

• Actions réalisées lors de l’année 2015 (FDAAPPMA 77) 





• Chabot et Lamproie de planer  présents sur les 2 
stations 

• 2015 : 13 espèces inventoriées sur le Petit Morin 
 une de plus qu’en 2014 : le Spirlin (Alburnoides 
bipunctatus) 

Une seule Lamproie de planer à Villeneuve/B.  

Année 2013 : 14 individus (prospection à 1 seul passage) 

Année 2015 : 1 individu (prospection à 2 passages) 

Constat alarmant sur ce tronçon!!!  

• Actions réalisées lors de l’année 2015 (FDAAPPMA 77) 

Suivi des espèces piscicoles par pêche électrique : les résultats 



• Actions réalisées lors de l’année 2014 (FDAAPPMA 77) 

Uniquement 
en 2013 



•  Aucun nid potentiel ou 
actif, n’a été observé  
mauvaises conditions 
hydrologiques ; 

 
• Aucun individu nageant 

n’a été comptabilisé. 
 

• La reproduction de la 
Lamproie ne peut pas 
être avérée pour 
l’année 2015. 

Suivi de reproduction de la Lamproie de 
planer en 2015 

• Actions réalisées lors de l’année 2015 (FDAAPPMA 77) 



Bilan des suivis écologiques :  
– Bonne représentation du Chabot dans le Petit Morin et 

constatation d’indices de reproduction. 

– La Lamproie de planer est  difficile à capturer donc l’analyse 
de la structuration et de la viabilité de la population est 
difficile à effectuer. La reproduction de l’espèce a été 
compliquée du fait des aléas climatiques. Le constat est 
alarmant à Villeneuve/Bellot suite à la pêche électrique. 

– L’habitat naturel « Rivières à Renoncules flottantes » est en 
état de conservation défavorable et très faiblement présent 
sur le site mais cette situation est constante depuis 2012. 

– Des prospections supplémentaires spécifiques à l’espèce 
seraient nécessaires pour statuer sur l’état de conservation 
de la Mulette épaisse.  

• Actions réalisées lors de l’année 2015 (FDAAPPMA 77) 



• Cartographie des végétations de la vallée du Petit 
Morin (M. Jérémy DETREE, Conservatoire 
Botanique du Bassin Parisien) 
 

• Suivi et préservation du Sonneur à ventre jaune 
(Bombina variegata) sur la Vallée du Petit Morin 
en 2015 (Mme Marie MELIN, Société Nationale 
de Protection de la Nature) 

• Etudes naturalistes menées dans la vallée du Petit Morin 
en 2015  



Perspectives d’animation pour 2016 

• Réalisation d’un nouveau Projet Agro-environnementale et 
Climatique  2016 (PAEC) pour le territoire Vallée du Petit 
Morin: 

->Elargissement à l’échelle des communes: 
 plus de cohérence pour les MAEC 
-> Co-animation avec la SNPN 

 
• Poursuite des contacts auprès des  
exploitants et suivi  

 
• Réunion collectives d’information (réunion le 3 mai) 

 
• Accompagnement pour les MAEC 

 

 
 

• Actions et perspectives pour 2016 (CA77)  



• Communication / Information :  
– Animation lors de la fête des plantes du 22 Mai 2016, 

– Actualisation régulière du site Internet, 

– Animations scolaires (Saint-Cyr-sur-Morin et Villeneuve-sur-
Bellot), 

– Création d’un Bulletin Infosite. 

 

• Contractualisation :  

– Animation de la Charte Natura 2000 et des Contrats Natura 

2000 

• Actions et perspectives pour 2016 (FDAAPPMA 77)   



• Suivis écologiques :  
• Suivi de la reproduction de la Lamproie de planer, 

• Suivi piscicole par pêches électriques. 

• Veille juridique : 
• Suivi des dossiers d’Evaluation des Incidences Natura 2000 et 

accompagnement des porteurs de projets, 

• Actualisation des fiches EIN en ajoutant une fiche sur la 
Mulette épaisse. 

 

• Suivi administratif : 
• Suivi des actions et des temps d’activité dans SUDOCO, 

• Rédaction des rapports de suivis écologiques et du bilan 
d’activité. 

 
 

 

• Actions et perspectives pour 2016 (FDAAPPMA 77)    



• Articulation de Natura 2000 avec les politiques 

publiques :  

• Suivi du projet d’extension du site Natura 2000. 

• Suivi de projets en rapport avec les milieux 

aquatiques et la biodiversité. 

 

 

 

• Actions et perspectives pour pour 2016 (FDAAPPMA77)  



Présentation des potentialités d’extension du 
site Natura 2000 « Le Petit Morin de Verdelot à 
Saint-Cyr-sur-Morin» 
    (Direction Départementale des Territoires de 
Seine-et-Marne) 

 

• Actions et perspectives pour 2016 (FDAAPPMA 77) 



Merci de votre 
attention  
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