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Compte rendu du Comité de pilotage du site Natura 2000 FR 1112001 
« Massif de Villefermoy » 

 
Vendredi 31 janvier 2013, FDC 77 Bréau 

 
Etaient présents : 

Madame DEJEU Martine, Présidente du Comité de pilotage, maire de FONTENAILLES 
Monsieur DUCELIER André, maire d’ECHOUBOULAINS  
Madame FAURE Liliane,  1ère maire-adjointe de VALENCE-EN-BRIE 
Monsieur Pierre-François PRIOUX, représentant Mr le maire de PAMFOU, et le Rallye Tempête 
Monsieur Roger CIPRES, conseiller municipal représentant Mr Michel BILLOUT sénateur-maire de NANGIS  
Monsieur le Baron HOTTINGUER, Président de l’Association des Amis de Villefermoy 
Monsieur de MAIGRET Armand-Ghislain,  représentant le syndicat des propriétaires forestiers sylviculteurs et le 
syndicat départemental de la propriété agricole et rurale 
Monsieur Dominique DEFRANCE, « Collines de Champeaux » 
Madame Edmonde LEBEAU, « Le chêne creux des Ecrennes » 
Monsieur Joël SAVRY, Association Nature Environnement 77 et Pieverte Bio 77 
Madame Marie-Paule DUFLOT, Association Nature Environnement 77 
Monsieur Louis ALBESA, Secrétaire général de l’ANVL (Association des Naturalistes de la Vallée du Loing) 
Monsieur Frédéric ASARA, Chargé de missions  ANVL 
Monsieur LAPORTE Marc, CRPF Ile-de-France /Centre 
Monsieur JACOBEE, responsable Accueil-Biodiversité Office National des Forêt 
Monsieur TRANGOSI Renaud, Office National des Forêts 
Monsieur MOCQUARD Yvon, adjudicataire lot de chasse n°2 en forêt domaniale 
Monsieur MOLLOT Bruno, directeur Fédération Départementale des Chasseurs 77(FDC77) 
Monsieur RODDE Roland, Direction Département du Territoire 77 
Monsieur PATRIMONIO Olivier, DRIEE 
Monsieur BERGEMER Jean-Denis, animateur du site « Massif de Villefermoy » 
 
Etaient Excusés : 

Madame MELLOT Colette, Sénatrice de Seine-et-Marne 
Monsieur JEGO Yves, Député de Seine-et-Marne - président de la CC2F 
Monsieur Guy GEOFFROY, Député de Seine-et-Marne 
Madame Evelyne GUYON, Sous-Préfète de PROVINS 
Monsieur de LAUBESPIN Lionel, Syndicat des forestiers 77 
Mlle Bénédicte SCHENK, Chef de l’Unité Territoriale  de NANGIS / ONF  
Monsieur DEFRANCE Luc, SCI « Galatée » 
Madame LAFONTAINE Christine 
Monsieur  Jean-Pierre MIGNOT                         
 
 
 

Ordre du jour : 
 

1- Bilan d’activités 2013 

2- Orientations 2014 

3- Questions diverses. 

 

Mairie de 
FONTENAILLES 
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Introduction  

Madame DEJEU, Présidente du comité de pilotage :  

« Avec la Fédération des Chasseurs, nous avons choisi cette année de vous accueillir en son siège de Bréau.  
Même si celui-ci n’est pas situé au cœur du site Natura 2000, il en est très proche, et accueille chaque 

année, en tout cas avec certitude depuis  2 ans, plusieurs Cigognes noires y compris en période de nidification  fin 
juillet dernier. 

Cet oiseau qui commence à fréquenter le site pourrait bien finir par y nicher, elle y a été observée en vol en 
été 2013. C’est la 14ème  espèce mentionnée dans le DOCument d’OBjectifs (« plan de gestion ») du site, et nous 
espérons tous qu’elle va nous être fidèle ! 

2013 a été l’année test du suivi scientifique des espèces en commençant par le Pic mar.  
Le deuxième point fort de l’année passée a été la réalisation par plusieurs propriétaires des contrats  Natura 

2000 de restauration de mares forestières. Ces travaux bénéficieront aux Martin-pêcheurs qui y trouveront de 
nouvelles berges favorables à leur nidification. 

Avant de laisser la parole à la Fédération des Chasseurs, qui est comme vous le savez notre « animateur » 
du site, je tiens à remercier toutes celles et ceux qui s’investissent dans la vie du « Massif de Villefermoy » :  

propriétaires et leurs représentants, maires et élus des 9 communes du site, bénévoles associatifs, ONF, 
DDT 77 et DRIEE Ile-de-France ; 

toutes celles et ceux avec qui les échanges se développent aussi dans une ambiance constructive, sans 
jamais perdre de vue l’objectif du réseau Natura 2000 : préserver le patrimoine naturel remarquable en lien 
avec les activités humaines existantes. » 
 
 

M. Bruno MOLLOT, Directeur de la FDC77, souhaite la bienvenue aux  participants en présentant 
rapidement le site de Bréau, et donne la parole à M. Jean-Denis BERGEMER,  chargé de l’animation du site Natura 
2000 « Massif de Villefermoy ». 
 
 
1 – 2 .Bilan d’activités 2013 et orientations 2014 : 
 

M. BERGEMER commence la présentation en déroulant les points 1 et 2 de l’ordre du jour. 
 

Le diaporama de présentation est disponible en téléchargement sur le site internet : 

seine-et-marne.n2000.fr 
Onglet « Natura 2000 en Seine-et-Marne », puis rubriques « La Massif de Villefermoy, « Documents à 

télécharger »,  « Compte rendus COPIL ». 
 
3. Questions diverses : 
 

M. LAPORTE (CRPF) demande si les portés à connaissance des données ornithologiques  auprès des 
propriétaires sont faits, et si cela est matérialisé. 

M. BERGEMER confirme que les propriétaires sont bien informés au fur et à mesure des observations des 
espèces nicheuses sur leurs propriétés, mais pas encore de façon matérialisée. Cette matérialisation est prévue cette 
année.  

 
Mme DUFLOT demande s’il existe une politique de valorisation des mares, et si le curage de ces mares 

n’est pas néfaste pour les amphibiens. 
M. JACOBEE (accueil et biodiversité/ONF) informe qu’un inventaire faune-flore, et typologique, est en 

cours sur les mares forestières de la domaniale. Les résultats permettront de définir et mettre en place un plan de 
gestion et d’éventuels travaux. 

M. RODDE (DDT77) rappelle que le principe est de curer au maximum les 2/3 d’une mare, afin de 
préserver la faune et la flore. Qui plus est, pour les mares restaurées en 2013 (contrats Natura 2000), le curage n’a 
été réalisé que sur  la ½ de la surface de chaque mare et parfois moins, les amphibiens ne sont donc pas impactés.  
 

L’ordre du jour étant épuisé, la séance du COmité de PILotage est levée. 


