
SITE NATURA 2000 FR11020006
Bois des Réserves, des Usages et de Montgé

Département : Seine-et-Marne
Directive européenne : Habitats Faune Flore

Carte localisation (fond IGN/scan 25) :



Identité

Statut : Zone Spéciale de Conservation (ZSC)

Dates de désignation / classement :
Site proposé éligible comme Site d’Intérêt Communautaire (pSIC) : 30/04/2006
Site enregistré en Site d’importance Communautaire (SIC) : 12/11/2007
Site désigné en Zone Spéciale de Conservation (ZSC) : 17/04/2014

Communes concernées par le site : Cocherel, Coulombs-en-Valois, Dhuisy, Vendrest
Surface du site : 863 hectares
Arrêté préfectoral d’approbation du document d’objectifs (DOCOB) : 9 septembre 2013
Structure animatrice : Communauté de communes du Pays de l’Ourcq
Président du comité de pilotage : Monsieur Francis CHESNE

Natura 2000 en quelques mots

Le réseau de sites Natura 2000 a pour objectif  de préserver la diversité biologique sur le territoire des
27 pays de l’Union Européenne.

Le réseau Natura 2000 est constitué de deux types de sites les « Zones de Protection Spéciales » (ZPS)
désignées au titre de la directive « Oiseaux » (2009/147/CE) et les « Zones Spéciales de Conservation »
(ZSC) désignées au titre de la directive « Habitats Faune Flore ». Ces sites visent à assurer le maintien ou le
rétablissement dans un état de conservation favorable des habitats naturels et des habitats d’espèces de la
flore et de la faune sauvage d’intérêt communautaire.

L’ambition de Natura 2000 est de concilier les activités humaines et la conservation des habitats naturels et
des espèces d’intérêt communautaire.

Le réseau Natura 2000 se décline à différentes échelles. On recense :
• En Île-de-France : 35 sites dont 8 % de la surface régionale,
• En France : 1 753 sites soit 12,5 % du territoire national,
• En Europe : 28 000 sites soit 18 % de la superficie de l’Union européenne.

En France, suite à la désignation d’un site Natura 2000, un Comité de pilotage (COPIL)  est  créé pour
conduire  l’élaboration  d’un  document  de  planification  appelé  « Document  d’Objectifs »  (DOCOB).  Les
principaux outils  de  mise  en œuvre du DOCOB, après son  approbation  par  arrêté  préfectoral,  sont les
contrats et la Charte Natura 2000.

Description du site

Le site des bois des Réserves, des Usages et de Montgé constitue une entité écologique remarquable. Situé
dans le  nord-est  de  la  Seine-et-Marne,  il  représente  un  des milieux naturels  d’Île-de-France sur  lequel
l'influence continentale est la plus perceptible.

Il s’agit d’un ensemble de milieux diversifiés comprenant en majorité des habitats forestiers, ainsi que des
milieux ouverts (cultures, jachères, prairies, clairières), des bosquets et des haies. La diversité des milieux
contribue à la richesse écologique du secteur.

Une population importante de Sonneurs à ventre jaune y est présente, ce qui confirme l'intérêt particulier du
site.  La population de ce batracien y a été étudiée en 2004 et 2005 par le Muséum National d'Histoire
Naturelle  (Département  écologie  et  gestion  de  la  biodiversité)  et  suivie  depuis  par  des  bénévoles.  Un
comptage précis des effectifs a permis de mettre en évidence la présence de plus de 100 individus, ce qui
permet d'affirmer qu'il s'agit de la plus importante population connue en Île-de-France.

Les  prospections  de  terrain  effectué  dans  le  cadre  de  l’élaboration  du  DOCOB  ont  mis  en  évidence
8 habitats naturels relevant de la Directive Habitats Faune Flore et  3 autres espèces animales d’intérêt
communautaire.



Descriptif des habitats et/ou espèces présents sur le site

Espèces d'intérêt communautaire présentes sur le site

Espèces
Code

Natura 2000
Effectifs

sur le site

Etat de
conservation Menaces principales

Nom français Nom latin

Sonneur     à     ventre   
jaune

Bombina     variegata 1190 Environ 100 Stable

Perte et fragmentation de l’habitat
Dégradation ou modification de l’habitat
dues  à  l’évolution  des  pratiques
agricoles
Perturbation  engendrées  par  la
pratique  de  certains  sports  de  loisirs
(quads, 2 roues, ...)

Lucane cerf-volant Lucanus cervus 1083 Inconnu Inconnu
Sylviculture intensive conduisant à la
réduction du bois mort

Grand Murin Myotis myotis 1324 Inconnu Inconnu

Dérangement, modification/dégradation
des gîtes, diminution des ressources
alimentaires, développement  des
éclairages  publics,  intoxication
chimique, collision
Modification du paysage, assèchement
des zones humides, fermeture des
milieux ouverts (déprise agricole),
conversion des prairies en terres
arables

Grand Rhinolophe
Rhinolophus 
ferrumequinum

1304 Inconnu Inconnu

Les habitats d'intérêt communautaire du site

Libellé officiel
de l’habitat

Libellé simplifié
de l’habitat

Code
Natura 2000

Surface
(Ha)

Etat de
conservation

Menaces principales
(non exhaustif)

Plans d’eau eutrophes 
avec végétation 
enracinée avec ou 
sans feuilles flottantes

Formation aquatique 
à potamot

3150-1
0,04 ha, soit
0,005 % de la 
surface du site

Bon
Forte fréquentation animale
des berges de la mare

Pelouses sèches semi-
naturelles et faciès 
d’embuissonnement 
sur calcaire

Pelouse calcaire 6210-15
0,17 ha soit
0,02 % de la 
surface du site

Mauvais

Fermeture du milieu par
colonisation naturelle par les
graminées sociales et les
ligneux

Mégaphorbiaies 
mésotrophes 
collinéennes

Mégaphorbiaie 6430-1
0,13 ha soit
0,01 % de la 
surface du site

Moyen

Fermeture naturelle du milieu
par colonisation par les
ligneux
Boisement artificiel
Eutrophisation du milieu pour
le sous-type mésotrophe

Pelouse maigre de 
fauche de basse 
altitude

Prairie maigre de 
fauche

6510-4, 6 et 7
9,05 ha soit
1,05 % de la 
surface du site

Moyen
Sur-pâturage, eutrophisation
du milieu

Aulnaies-frênaies à 
Laîche espacée des 
petits ruisseaux

Aulnaies-Frênaies 91E0*

5,36 ha, soit
0,62 % de la 
superficie du 
site

Moyen
Gestion inadaptée des bois
Boisement artificiel (peupliers)

Hêtraies-chênaies 
collinéennes à houx

Hêtraies-chênaies 
acidiphiles 
atlantiques à Houx

9120-2

31,66 ha, soit
3,66 % de la 
superficie du 
site

Moyen
Gestion inadaptée des bois
Boisement artificiel (peupliers
et résineux)

Hêtraies-chênaies à 
Jacinthe des bois

Hêtraies-chênaies à 
Jacinthe des bois

9130-3

328,42 ha, soit
38 % de la 
superficie du 
site

Moyen à bon
Gestion inadaptée des bois
Boisement artificiel (peupliers
et résineux)

Chênaies pédonculées
neutrophiles à 
Primevère élevée

Frênaie-chênaie 
subatlantique à 
Primevère élevée

9160-2

59,02 ha, soit
6,83 % de la 
superficie du 
site

Moyen à bon
Gestion inadaptée des bois
Boisement artificiel (peupliers
et résineux)

http://inpn.mnhn.fr/docs/cahab/fiches/1193.pdf
http://inpn.mnhn.fr/docs/cahab/fiches/1193.pdf
http://inpn.mnhn.fr/docs/cahab/fiches/1193.pdf
http://inpn.mnhn.fr/docs/cahab/fiches/1193.pdf
http://inpn.mnhn.fr/docs/cahab/fiches/1193.pdf
http://inpn.mnhn.fr/docs/cahab/fiches/1193.pdf
http://inpn.mnhn.fr/docs/cahab/fiches/1193.pdf


Localisation des habitats et/ou espèces présents sur le site

Localisation des autres espèces d’intérêts communautaire :
Lucane cerf-volant : carte 10 page 83 du tome 1 du DOCOB
Chiroptères (Grand murin et grand rhinolophe) : carte 18 page 121 du tome 1 du DOCOB





Les objectifs de conservation sur le site

Habitat ou espèce visés Objectifs principaux Exemples de mesures de gestion

Sonneur à ventre jaune
Préserver et développer la 
population de Sonneur à 
ventre jaune

Entretenir les haies et les mares, notamment en prairies

Préserver les micro-habitats temporaires (mise en défens)

Ne pas combler les ornières
Maintenir une mosaïque de milieux favorables au Sonneur
à ventre jaune
Développer  des  pratiques  de  gestion  sylvicole/agricole
adaptées au bon état de conservation de la population de
Sonneur à ventre jaune (maintien des prairies)

Pelouse calcaire

Maintenir voire améliorer la
qualité des prairies 
d’intérêt communautaire

Maintenir  et recréer des zones prairiales en adaptant les
pratiques en faveur de la faune
Maintenir et restaurer les pelouses sèches
Maintenir et restaurer les prairies maigres de fauche
Maintenir voire développer le maillage en éléments fixes du
paysage (haies, bosquets, arbres isolés, ...)
Développer des pratiques de gestion extensive des milieux
ouverts et des éléments fixes du paysage

Prairie maigre de fauche

Frênaie-chênaie 
subatlantique à Primevère 
élevée

Maintenir voire améliorer la
qualité écologique des 
milieux forestiers

Pratiquer  une  gestion  favorable  au  maintien  des
boisements alluviaux d’intérêt communautaire
Favoriser les îlots de sénescence (à distance des chemins)
Maintenir des secteurs présentant d’importantes quantités
de bois mort
Maintenir la diversité des formations végétales sur le site et
favoriser leur bon état de conservation

Aulnaies-Frênaies

Hêtraies-chênaies 
acidiphiles atlantiques à 
Houx

Hêtraies-chênaies à 
Jacinthe des bois

Mégaphorbiaie Maintenir voire améliorer la
qualité des milieux ouverts 
pour les habitats et les 
espèces d’intérêt 
communautaire (hors 
prairies d’intérêt 
communautaire)

Favoriser  l’entretien et  la recréation de milieux ouverts  à
caractère humide 
Maintenir voire développer le maillage en éléments fixes du
paysage (haies, bosquets, arbres isolés, ...)
Développer des pratiques de gestion extensive des milieux
ouverts et des éléments fixes du paysage

Formation aquatique à 
potamot

Grand Rhinolophe, Grand 
Murin

Préserver les populations 
de chauves-souris d’intérêt
communautaire

Maintenir la diversité des formations végétales sur le site et
favoriser leur bon état de conservation

Lucane cerf-volant
Maintenir voire améliorer la
qualité écologique des 
milieux forestiers

Favoriser les îlots de sénescence (à distance des chemins)
Maintenir des secteurs présentant d’importantes quantités
de bois mort

Evaluation 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, liste locale 1, liste locale 2) énumérant chacune les plans, projets, travaux et
activités susceptibles d’avoir un impact significatif sur un site Natura 2000, ainsi  que  les outils
d’accompagnement (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

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


Pour en savoir plus

Contact :

 Structure porteuse : Communauté de communes du Pays de l’Ourcq

 Animateur : Anne SUY
o adresse : 1/2 avenue Louis Delahaye, 77440 Ocquerre
o tel : 01 60 61 55 00
o mél : developpement.durable@paysdelourcq.fr
o période de l’animation : 12 novembre 2013 au 12 novembre 2016

Services de l’Etat référents :

Suivi de l’animation : Suivi scientifique :

DDT de Seine-et-Marne
Alix REISSER
alix.reisser@seine-et-marne.gouv.fr

DRIEE Île-de-France
Sylvie FORTEAUX
sylvie.forteaux@developpement-durable.gouv.fr

Où se procurer le DOCOB ?

Tome 1 : Etat initial
http://www.driee.ile-de-france.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/DOCOB_Sonneur_Tome1_Final_cle27a5d3.pdf

Tome 2 : Programme d’actions
http://www.driee.ile-de-france.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/DOCOB_Sonneur_Tome2_Final_cle2efb22.pdf

Autres sources d'information :

 Ministère en charge de l’environnement : http://www.developpement-durable.gouv.fr/-Natura-2000,2414-.html

 DRIEE Île-de-France : 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-bois-des-reserves-des-usages-et-de-montge

 Site de la structure porteuse / animateur : http://www.paysdelourcq.fr/content/espaces-naturels

Fiche créée le : 21 novembre 2014, par : Anne SUY

http://www.paysdelourcq.fr/content/espaces-naturels
http://seine-et-marne.n2000.fr/natura-2000-en-seine-et-marne/le-bois-des-reserves-des-usages-et-de-montge
http://www.driee.ile-de-france.developpement-durable.gouv.fr/reseau-natura-2000-r171.html
http://www.developpement-durable.gouv.fr/-Natura-2000,2414-.html
http://www.driee.ile-de-france.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/DOCOB_Sonneur_Tome2_Final_cle2efb22.pdf
http://www.driee.ile-de-france.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/DOCOB_Sonneur_Tome1_Final_cle27a5d3.pdf
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