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ORDRE DU JOUR : lancement du DOCOB 

Etaient présents  

• Jean DEY, Président du comité de pilotage du site Natura 2000 « la carrière de Mocpoix »,
premier  Vice-président  du  Conseil  général  de  Seine-et-Marne  chargé  de  l’Aménagement
Durable et de l’Environnement

• Olivier PATRIMONIO, DIREN Île de France, Service unité biodiversité, écosystème et CITES

• Nathalie DURIEUX, Direction Départementale de l’Equipement et de l’Agriculture de Seine et
Marne, Pôle Forêt Pêche Chasse Milieu Naturel

• Véronique SANCHEZ, adjointe au maire de la commune de Souppes-sur-Loing, représentant
Jean-Jacques HYEST, Président du SIEP pour la révision du SCOT Nemours-Gâtinais

• Marion LAPRUN, Association des Naturalistes de la Vallée du Loing

• Christophe PARISOT, Directeur de la Maison de l’Environnement

• Jean-François JULIEN, CSRPN d’Ile de France

• Olivier RENAULT et Marylène VERGNOL, Conseil général de Seine-et-Marne

Etaient excusés

• Fabrice PRUVOST, Direction Départementale de l’Equipement et de l’Agriculture de Seine et
Marne, Pôle Forêt Pêche Chasse Milieu Naturel

• Mme GUERARD, chambre d’agriculture de Seine-et-Marne

• Lucie BELENDA, chef de brigade à l’ONCFS

Marylène  Vergnol  débute  la  réunion  par  la  présentation  d’un  diaporama  décrivant  les
caractéristiques  principales  du  site,  son  historique,  sa  localisation  géographique,  ainsi  que  les
espèces rencontrées, dont la liste a été fournie par le propriétaire de la carrière.

Elle explique également qu’une ébauche du DOCOB a été élaborée par des stagiaires en avril
2010. Olivier Patrimonio propose que ce document de travail soit envoyé pour avis aux membres du
Comité de pilotage.

Les membres du comité de pilotage regrettent l’absence de Philippe Lustrat, qui a découvert et
qui suit la carrière depuis plus de 20 ans.

…/…



1. Diagnostic écologique des populations de chiroptè res

Jean-François Julien se dit prêt à communiquer les données de suivis hivernaux qu’il a en sa
possession pour alimenter le chapitre « diagnostic  écologique » du DOCOB. Il  ajoute  qu’il  serait
particulièrement intéressant d’étudier la phase de swarming (regroupement automnal à l’entrée des
gites au moment du rut et des accouplements). En effet, les effectifs observés au moment de ces
regroupements ne sont pas forcément corrélés aux abondances mesurées lors de suivis hivernaux.

L’ensemble de ces données permettrait de dresser un état zéro des effectifs des différentes
espèces avant les travaux de fermeture au public de la carrière.

Le protocole suivant est arrêté :
- trois  passages  pour  évaluer  l’abondance  des  différentes  espèces  au  moment  du

swarming, en août, septembre et octobre 2010 ;
- quatre séances de comptage hivernal entre novembre 2010 et mars 2011, avec mesure

des températures en dehors et dans les galeries. Ces mesures seront complétées par
celles de l’hygrométrie dans les galeries.

En  parallèle,  le  Conseil  général  pourrait  proposer  son  appareillage  de  détection  et
d’enregistrement des ultra-sons au propriétaire de la carrière afin de mesurer l’activité estivale des
chauves-souris aux alentours du château.

La mise en œuvre du protocole sera proposée par Jean Dey à Philippe Lustrat. Dans le cas
d’un  refus  de  ce  dernier,  Christophe  Parisot  se  dit  prêt  à  réaliser  ces  suivis  dans  l’intérêt  des
populations de chiroptères de Darvault pour un coût qui ne devrait pas excéder 3 000 €.

Nathalie Durieux propose que ce protocole soit généralisé sur les autres carrières à chiroptères
du département (Mocpoix, Saint-Nicolas et Larchant).

Olivier Patrimonio souligne l’intérêt de resituer le site de Darvault dans un contexte régional,
voire  national,  lors  de  la  rédaction  des  fiches-espèces  décrivant  les  chiroptères  qui  utilisent  la
carrière.

2. Calendrier des prochains comités de pilotage

Olivier Patrimonio propose que le Département organise un comité de pilotage intermédiaire sur
site en octobre 2010 pour faire le point sur la mise en œuvre du protocole cité ci-dessus.

Il suggère qu’un comité de pilotage final soit programmé en avril 2011 pour valider le DOCOB.

Olivier Renault souligne qu’une personne vient d’être recrutée pour travailler sur les dossiers
Natura 2000, mais qu’elle n’arrivera effectivement dans le service qu’en septembre 2010. Il attire
donc l’attention de l’assistance sur le fait que ce calendrier ne pourra ne pas être tenu.


