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

 
Lundi 2 mars 2015, Mairie d’Echouboulains 

Etaient présents : 
Monsieur André DUCELIER, président du comité de pilotage, maire d’Echouboulains  
Madame Martine DEJEU, présidente du Comité de pilotage jusqu’en juin 2014, conseillère municipale de Fontenailles 
Monsieur Jean-Noël PRIEUX, maire adjoint des Ecrennes 
Madame Ghislaine HARSCOËT, maire de Fontenailles 
Monsieur Guy VALENTIN, 1er adjoint de La Chapelle Rablais 
Monsieur Dominique MEUNIER, maire adjoint de Pamfou 
Madame Patricia JOURDAN, conseillère municipale de Pamfou 
Monsieur Armand-Ghislain de MAIGRET, représentant l’association des Amis de la forêt de Villefermoy, et le 
Syndicat Départemental de la Propriété Agricole et Rurale. 
Monsieur Marc LAPORTE, CRPF Ile-de-France /Centre 
Monsieur Patrick SAUDRY, Chambre d’Agriculture de Seine-et-Marne 
Mlle Bénédicte SCHENK, chef de l’Unité Territoriale  de Nangis / ONF  
Madame Sylvie FORTEAUX, DRIEE 
Monsieur Roland RODDE, Direction Département du Territoire 77 
Monsieur Alain MAIGRET, administrateur FDC 77 
Monsieur Bruno MOLLOT, directeur Fédération Départementale des Chasseurs 77 (FDC77) 
Monsieur Joël SAVRY, Association Pie Verte Bio 77 
Monsieur Louis ALBESA, secrétaire général de l’ANVL (Association des Naturalistes de la Vallée du Loing) 
Mlle Audrey GARCIA, ANVL 
Monsieur Renaud TRANGOSI, Office National des Forêts 
Monsieur Luc DEFRANCE, « Collines de Champeaux », et  SCI « Galatée » 
Madame Edmonde LEBEAU, « Le chêne creux des Ecrennes » 
Monsieur Matthieu LEROY, domaine de Villefermoy 
Monsieur LEFORT, propriétaire 
Monsieur Yvon MOCQUARD, adjudicataire lot de chasse n°2 en forêt domaniale 
Madame Christine LAFONTAINE, Sté de chasse 
Monsieur Manuel DAS NEVES, Sté de chasse 
Monsieur Sylvain MAHUZIER, ornithologue 
Monsieur Jean-Denis BERGEMER, animateur du site « Massif de Villefermoy » 
 
Etaient Excusés : 
Madame Evelyne GUYON, sous-Préfète de PROVINS 
Monsieur Christian JACOB, député de Seine-et-Marne 
Monsieur Yves JEGO, député de Seine-et-Marne - président de la CC2F 
Monsieur Serge VAUCOULEUR, maire de Valence en Brie 
Madame Paule NOURY, conseillère générale 
Monsieur Jean DEY, conseiller général 
Madame Elisabeth de VIGNERAL, présidente du Syndicat Départemental de la Propriété Agricole et Rurale. 
Monsieur Franck JACOBEE, service accueil et biodiversité de l’ONF 
Madame Christine ROLLARD, présidente du CSRPN Ile-de-France 
Madame Colette HUOT D’AUBREMONT, CORIF 
Monsieur Léopold SARTEAU, président de la Fédération de Pêche de Seine-et-Marne  
Monsieur Benoit CHEVRON, président de la FDC 77 
Madame Paola LE MOING, Sté forestière de la CDC 
Monsieur Christian CHOQUET, Sté forestière de la CDC 
Monsieur Patrick VANDIERENDONK, La Grande Loge 
Madame Marie-Paule DUFLOT, association Nature Environnement 77 
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Ordre du jour : 

 

1- Bilan d’activités 2014 

2- Orientations 2015 

3- Questions diverses. 

Introduction 

Monsieur André DUCELIER, président du comité de pilotage accueille les participants, et les remercie de leur 
présence. Il remercie également la DDT77, la DRIEE et la FDC77 pour leur soutien, et précise que suite à un appel 
d’offre, la FDC77 a été retenue en juillet dernier pour poursuivre le travail déjà réalisé sur ce site. 

Il tient à remercier particulièrement Madame Martine DEJEU, qui l’a précédé en tant que présidente du comité 
de pilotage jusqu’en juin dernier. 

Mr. DUCELIER donne la parole à Mr. BERGEMER de la FDC77, chargé de l’animation du site Natura 2000 
« Massif de Villefermoy », pour la présentation du bilan 2014 et des perspectives 2015. 

  
1 – 2 .Bilan d’activités 2014 et orientations 2015 : 
 

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 : 

http://seine-et-marne.n2000.fr 
Onglet « Natura 2000 en Seine-et-Marne », puis rubriques « Le Massif de Villefermoy »,  

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

M. VALENTIN demande s’il est possible, dans le bulletin infosite à venir, de donner les coordonnées des 
centres de soins pour les oiseaux, afin que les mairies puissent les transmettre aux habitants via les bulletins 
municipaux. M. BERGEMER répond par l’affirmative. 

 

M. ALBESA propose que, dans le cadre du suivi du Pic noir (estimation du nombre de couples) prévu en 
2015, vu le territoire de cette espèce, les points et lignes d’écoute soient dans la mesure des possibles étirés à 1 km de 
distance (au lieu de 500 m pour le Pic mar). Ceci permettrait en outre d’avoir un protocole d’estimation de cette 
population identique à celui mis en place cette année par l’ANVL sur la ZPS de la forêt de Fontainebleau. 

M. BERGEMER répond que les lignes et points peuvent effectivement être étirés, et que cela devrait être 
possible cette année dans le cadre du suivi de l’espèce Pic noir. 

 
M. SAVRY propose une méthode complémentaire, ou substitutive selon le temps disponible, consistant en 

l’observation des loges en mai, juste avant l’envol des jeunes, pour marquer les arbres effectivement occupés, et avoir 
une estimation des couples nicheurs. M. SAVRY propose son soutien sur le terrain pour ce travail. 

M. BERGEMER répond que cela est également envisageable, et remercie M. SAVRY qu’il informera des 
dates possibles afin de réaliser ce travail en commun. 

 

Mlle SCHENK précise que l’ONF a recensé une trentaine de gros hêtres sur ses parcelles, et que ces données 
pourront être transmises à l’animateur pour faciliter la prospection. 

M. RODDE informe le copil qu’un nouveau formulaire simplifié d’évaluation des incidences Natura 2000 
(EIN) pour les propriétés forestières est disponible via le lien suivant : 

http://seine-et-marne.n2000.fr/sites/seine-et-
marne.n2000.fr/files/documents/page/Formulaire_simplifie_2015_projets_forestiers_VF.pdf 
 

Pour conclure sur le sujet EIN, M. RODDE demande aux porteurs de projets, publics et privés, de contacter 
Jean-Denis BERGEMER afin de savoir si leurs projets sont ou non soumis à EIN. 

 
M. DUCELIER demande qu’une information ponctuelle mais régulière sur la vie du site soit réalisée, afin de 

pouvoir informer les habitants des communes. Une rubrique « Vie du site » sera créée sur le site internet dédié au 
massif de Villefermoy. 

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