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2005 : consultation locale autour du projet de site Natura 2000.

2006 : désignation du massif comme Zone de Protection Spéciale (ZPS) au titre de la Directive Oiseaux, 
par  décret ministériel du 24 mars 2006.

2007 : rédaction  du DOCument d’OBjectifs (DOCOB) du site par l’Association des Amis du massif de 
Villefermoy et l’ONF.

2008 : Approbation du DOCOB par arrêté préfectoral n°08DAIDD 1 ENV 012 du 2 avril 2008.
La présidence du comité de pilotage est assurée par Martine Dejeu, Maire de Fontenailles.

2011 : La FDC 77 est retenue comme prestataire pour animer le site.

2008 à 2011 : trois années sans structure animatrice désignée, donc un travail à construire entièrement par la FDC77, en 
commencant par la définition d’un programme pluriannuel d’actions fin 2011. 

Informations réalisées par la FDC 77 en préalable au lancement de la mission

-Réunion publique d’information sur le dispositif Natura 2000, et de présentation de la FDC77 en tant que structure 
animatrice du site, à Fontenailles en octobre.

-Courrier  aux maires les informant du recrutement par la FDC77 de M. Jean-Denis Bergemer en qualité de chargé de 
mission Natura 2000 « Massif de Villefermoy ».

Rappel historique
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1 –Bilan d’activités 2011-2012

Réalisées en 2011
Prises de contact : Mr Claessens, ornithologue ayant réalisé les inventaires sur le site ; Mr Banchi animateur de la ZPS des 
Boucles de la Marne ; Mr Savry, ornithologue de l’association Pievertebio77 basée à Salins ; CRPF Mrs Laporte et Trembleau, 
Mr Vandierendonck garde du secteur « La Grande Loge » ; Mr Lagarde, ONF.

Rédaction fiches grand public : rédaction de 9 fiches grand public « oiseaux » destinées à être diffusées dans les mairies 
concernées par la ZPS, et sur le site Internet de la FDC77. 
Espèces présentées : Aigle botté, Balbuzard pêcheur, Bondrée apivore, Bihoreau gris, Martin pêcheur, Milan 
noir, Pic mar, Pic noir, Pygargue à queue blanche.

Terrain : 
-Premiers repérages (géolocalisation) et prospections sur les secteurs des étangs de Villefermoy et du nord de la forêt
domaniale : espèces, loges et aires présentes, état de l’aire à Balbuzard,…
-Rencontres et visites avec Mr Leroy, garde du Baron Hottinguer.
-Définition du circuit de découverte du site pour le Comité de Pilotage, avec Mme Dejeu.

Cadastre : 
-Recherche et édition des fonds cadastraux des parcelles situées dans la ZPS, pour les 9 communes.
-Recherche des propriétaires des parcelles privées du site, 1ère consultation en mairie de Valence-en-Brie.

Programme pluriannuel d’action : définition et rédaction du programme 2012/2014, sur 4 axes : 
-Recherche des propriétaires des parcelles privées du site ; 

-Information et communication ; 
-Suivi ornithologique des espèces ;

-Suivi de la mise en œuvre du DOCOB.

Préparation et animation du Comité de Pilotage : réunion le 16 décembre en mairie de Fontenailles, avec    
présentation puis validation du plan d’action, et visite sur le terrain l’après midi (Etangs de Villefermoy et Domaniale).



Communes Nbr 
parcelles 

cadastrales

Nbr 
Propriétaires

Fontenailles 49 12

Laval en Brie 20 8

Echouboulains 47 5

Les Ecrennes 88 13

Valence en 
Brie

45 25

La Chapelle 
Rablais

33 8 

Pamfou 26 3

Coutençon 0 0

La Chapelle 
Gauthier

9 5

Total propriétaires

Total parcelles vérifiées aux cadastres : 
317

79
dont 75

propriétaires 
différents

Communes Nbr de propriétaires par superficies

< 1 ha ≥ 1 
ha

> 
4ha

≥ 25 
ha

˃ 100 
ha

Fontenailles 3 3 1 2 3

Laval en Brie 2 2 4

Echouboulains 1 1 1 1 1

Les Ecrennes 5 7 1 

Valence en Brie 6 12 4 3

La Chapelle 
Rablais

2 3 3

Pamfou 2 1

La Chapelle 
Gauthier

1 2 2

Totaux 13 22 22 17 5

Propriétés privées du site

16% des 
propriétaires possèdent 

moins d’1 ha
-dont 10 ont moins d’1/2 

ha.
-parcelle la plus petite = 

0,03 ha / plus grande = 0,81 ha.

56% des propriétaires possèdent 
plus d’1 ha et de moins de 25 ha

- 12 < 2ha ; 
- 11 de 2 à 4 ha ; 

- 13 entre 4 ha et 10 ha ;
- 8 entre 10 et 25 ha.

28% des propriétaires possèdent 
25 ha à plus de 100 ha

- 7 < 50 ha ;
- 10 de 50 à 100 ha

- propriété unique la plus grande = 326,3 ha.



Bilan d’activités 2011-2012
Réalisés du 1er janvier au 31 décembre 2012

Information des propriétaires
La priorité a été donnée aux grandes propriétés.

- Commune des Ecrennes : 3 propriétés n’ayant jamais été prospectées ont été visitées avec leurs propriétaires :  
Le Chêne Creux, Mme Lebeau ; Le Danjou, Mr Jullemier ; Les Collines de Champeaux, Mr de France.

- Commune d’Echouboulains : 2 propriétés ont été visitées avec leurs gardes, et les propriétaires rencontrés : la 
Grande Loge, Mme Hussenot ; Bel Air et le Champ des bouteilles, Mr Bras.

-Commune de Fontenailles : plusieurs visites avec Mr Leroy, garde de Mr le Baron Hottinguer autour des étangs 
de Villefermoy, et sur les parcelles nord du site (friches de Grignon).  

-Plusieurs visites en forêt domaniale, dont une d’une journée avec Mr Galerne et Mr Trangosi de l’ONF, ont 
permis de localiser une partie des parcelles gérées en îlots de vieillissement, et de repérer un certain nombre de 
loges de Pic mar en particulier, de Pic noir, et quelques aires de rapaces, qui restent à géolocaliser.
La lisière sud du site, le long du ru Javot a été à cette occasion confirmée comme pouvant potentiellement 
accueillir la Pie grièche écorcheur, voire d’autres espèces pas encore inventoriées. Ce secteur sera donc à 
prospecter. 

-Il a été remis, en main propre, à chaque propriétaire rencontré et garde, un exemplaire du jeu de « fiches oiseaux » 
précité.

-Un courrier signé de Benoit Chevron, Président de la FDC 77, accompagnée du document fiches « oiseaux » a 
été envoyé en juin aux 75 propriétaires recensés, en les invitant à contacter Jean-Denis Bergemer.



Chartes et Contrats Natura 2000 :
état des lieux au 31 décembre 2012

Signé avant 
2011

En discussion En préparation Signé en 2012 Totaux

Charte 
Natura 
2000

2
ONF (2008) 

Omnium 
d’Exploitation
(2009/Friches 

Grignon)

2
Bel Air

La Meunière/Champ 
Guédouin

1
Champ Brûlé

4
Danjou

Collines de 
Champeaux

Grande Loge
Chêne Creux

9

Contrat 
Natura 
2000

3
Restauration de 5 
mares forestières : 

Danjou
Friches Grignon

Collines 
Champeaux

3

Totaux 2 2 1 7 12



Contrats Natura 2000 signés / 2012
GFR JULLEMIER

« Le Danjou »

Les Ecrennes

2 mares à curer, et limitation des ligneux 
en bordure : cahiers des charges          

N°4 et N°5 du DOCOB



Contrats Natura 2000 signés : 2012
Sté OMNIUM 

D’EXPLOITATION

« Les Friches de 
Grignon» 

Fontenailles

1 mare à curer : cahier des charges 
N°5 du DOCOB



Communication sensibilisation
La première phase d’information a ciblé les propriétaires et les communes.

-Une présentation a été réalisée lors de l’assemblée générale de l’Association des Amis de 
Villefermoy, chez M. le Baron Hottinguer.

-Une réunion d’information et de présentation des actions en cours à été réalisée le 29 
novembre en mairie de Valence-en-Brie pour les maires des 9 communes du site. 

- La participation au marquage d’arbres à Villefermoy, avec les gardes et l’expert forestier, a 
permis de les former sur le terrain au repérage et au choix des arbres à conserver, dans le cadre de 
l’objectif de développement durable n°2 du site : « Préserver et restaurer les habitats et les espèces 
d'intérêt communautaire ».

Grand public
-Les « Fiches oiseaux » ont été mises en ligne sur le site de la FDC77, ainsi qu’une description 
synthétique de ce qu’est le dispositif Natura 2000, et un lien pour accéder au DOCOB
(DOcument D’Objectif du site). 
-Un stand Natura 2000, présentant le dispositif et les missions confiées dans ce cadre 
réglementaire à la FDC77  a été tenue lors des journées portes ouvertes des 8 et 9 septembre à 
Bréau.

Institutionnels
-La DRIEE (Direction Régionale et Interdépartementale de l’Environnement et de l’Énergie ; anciennement 

DIREN), la DDT (Direction Départementale des Territoires ; anciennement DDAF), et le CRPF sont régulièrement 
informées de l’avancement de la mission, consultées et reçues sur le terrain pour le suivi des dossiers, avis et divers conseil.

-Les acteurs du réseau francilien des sites Natura 2000 ont reçu en main propre nos « Fiches oiseaux » lors 
de la journée régionale du 12 juin dernier, organisée en forêt de Bondy par la DRIEE. 

-A l’initiative et avec de la DDT, participation à une journée de terrain avec le CRPF, l’expert forestier et 
un propriétaire, dans le cadre de la préparation du renouvellement de son PSG. 



Diffusion « Fiches oiseaux » 2012

= 223 exemplaires

24%

39%

20%

9%
8%

Grand public

Propriétaires

Partenaires

Communes

Réseaux



Suivi ornithologique des espèces
Sur la base des derniers relevés et repérages réalisés par Mr Olivier Claessens, ornithologue missionné jusqu’en 2009, plusieurs journées sur le terrain 

ont permis de voir si les nids de rapaces répertoriés étaient toujours présents. Environ 70% des nids n’ont pas été retrouvés
Les autres journées de terrain réalisées avec les gardes privés, et avec l’ONF, ont permis de repérer les secteurs où les deux espèces de Pic (noir et 

mar), semblent les plus présentes.
Les trois propriétés qui n’avaient jamais pu être prospectées faute d’autorisations, ont fait l’objet d’une première visite avec chaque propriétaire : le 

Danjou, Le Chêne Creux, Les Collines de Champeaux, pour une superficie cumulée de plus de 200 hectares. Ces secteurs feront l’objet d’une prospection en 2013.

Ce suivi est réalisé en priorité sur les espèces ayant été déterminantes pour la désignation Natura 2000 « Massif de Villefermoy », voir tableau page 
suivante.

Les numéros de la colonne « Priorité/mesures de gestion » correspondent aux numéros des fiches du chapitre « Contrat Natura 2000 » du DOCOB : 
« Entretien des mares forestières » ; « Information et canalisation du public », etc.

Aigle botté : pas de nouvelles observations depuis 2005.
Balbuzard Pêcheur : Un individu présent observé les 1er et 8 mai 2012. Pas de nidification, attente de l’entretien de la plate forme 
artificielle par l’ONF. 
Bihoreau Gris : plus observé depuis 1994. Un secteur semble favorable, petit étang de Villefermoy, dont la digue a été réaménagée en 
2012 : à surveiller dans les prochaines années pour voir si l'habitat redevient favorable.
Bondrée apivore : contactée soit en couple (fin juin =possibilité d'échec de la nidification), soit individuellement sur plusieurs secteurs 
conduisant à confirmer la nidification de l’espèce sur le site. Pas de données sur le nombre de couples.
Busard Saint-Martin : aucune observation depuis 2010.
Martin-pêcheur : observation d'un individu en vol le 29 juin 2012 (étang de Villefermoy), en août (Villefermoy), en septembre (La 
Grande Loge), et en décembre (Bel Air). Forte probabilité de reproduction sur le site.
Milan noir : pas d’occupation des nids connus à proximité du grand étang de Villefermoy, ni d'observation en vol de l'espèce en 2012.
Pics : présence certaine des Pics mar et noir (contacts tout au long de l'année). Pas de contact ni observation de Pic cendré.
Pie-grièche écorcheur : l'habitat favorable à cette espèce sur le secteur de l'étang neuf s'est dégradé, pas d’observation depuis 2009.
Pygargue à queue blanche : dernière observation d'un individu immature seul, en lisière sud du site en 2010.
Sterne pierregarin : présence tout au long de la saison sur les étangs de Villefermoy (au maximum 9 individus comptabilisés le 29 juin 
2012). Aucune observation de nidification. Peu de secteur favorable sur le site pour la nidification.

Grande Aigrette : bien que non mentionné au FSD, cette espèce est actuellement hivernante sur le site. 



Pos Villefermoy20123Sterna hirundoSterne pierregarin

PassageLisière sud du site / Bois aux 
Gabonne Echouboulains2010 (mi-oct)4Haliaeetus albicilla

Pygargue à queue 
blanche

PosLa Grande Loge20093Lanius collurioPie grièche écorcheur

N127, ,520, 521, 636Forêt domaniale20121Dryocopus martiusPic noir

Forêt domaniale

Villefermoy
Toutes les parcelles avec vieux 
arbres

La Grande Loge N

Beauregard / Champ des 
BouteillesBel Air

20121Dendrocopos mediusPic mar

Signalé < 
2005Picus canusPic cendré

NGrand étangVillefermoy20111Milvus migransMilan noir

NGrand étangVillefermoy20121Alcedo atthis
Martin pêcheur 
d'Europe

PassageEtangBel Air

PassageTous les étangsVillefermoy
2012Nouvelle 

espèce
Egretta albaGrande Aigrette

PassagePlaine des CordeliersLa Grande Loge<20113Circus cyaneusBusard Saint-Martin

Pro 218, 219, 616Forêt domaniale

PosLa NoyadeVillefermoy 

PosLa Grande Loge

PosLa Grande 
Commune

ProLes FlattoirsBois de la Chapelle

20121Pernis apivorusBondrée apivore

PosVillefermoy19942Nycticorax nycticoraxBihoreau gris

PassageGrand étangVillefermoy20121Pandion haliaetusBalbuzard Pêcheur

PassageVillefermoy20052Hierratus pennatusAigle botté

Secteur ou ParcelleNom

Espèce 
Nicheuse; 
Probable; 
Possible…

Propriété

Année
Priorité / 
mesures 

de gestion

Nom des espèces 
INSCRITES à L'Annexe 1    (Directive européenne 

"oiseaux")

Suivi ornithologique / espèces prioritaires
Site Natura 2000 MASSIF DE VILLEFERMOY ZPS FR 1112001
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1er tests de localisation des espèces et contrats



Aménagements simples réalisés en 2012

Création de parois verticales en 
bord de rus 

= 
sites potentiels de nidification 

pour le Martin pêcheur.



Suivi de la mise en œuvre du DOCOB
Une journée de formation dispensée par la DDT, a permis d’utiliser depuis début juin le logiciel « SUDOCO »                      

(Suivi des Documents D’Objectif).
Cet outil national permet aux animateurs de chaque site Natura 2000 du territoire de renseigner, sur des grilles 

communes, l’état d’avancement de leurs missions au regard des objectifs de développement durable des DOCOB, et des 
spécificités de chaque site. 

Ces informations peuvent ainsi être compilées et analysées par le ministère et les services déconcentrés de l’état, 
ainsi que par nous-même.

Une des informations pouvant être extraite de ce programme vous est présentée sur le graphique ci-dessous : 

21%

23%

27%

29% Amélioration des connaissances et suivi
scientifique
Animation charte et contrats Natura 2000

Gestion administrative, suivi, bilan et évaluation

Information, communication, sensibilisation

Répartition du temps par type de mission réalisée en 2012

Nombre de journées de travail réalisées en 2012 = 108. 
Soit 9 jours/mois en moyenne.



Pour conclure / 2012

• L’accent a été mis, fin 2011 et au cours de l’année 2012, sur le contact et 
l’information des propriétaires privés, le contact et la présentation de la 
mission de la FDC77 aux partenaires institutionnels, et sur la diffusion d’un 
premier document d’information tout public.

• La qualité des relations ainsi mises en place augure d’un bon potentiel de 
réalisation de nos missions d’animation du site Natura 2000, et d’une
reconnaissance à terme de l’intérêt de ce dispositif par la majorité des 
propriétaires et des acteurs des communes concernés. 

• Enfin, l’accueil qui m’a été réservé par les acteurs locaux sur le terrain, et par les 
acteurs institutionnels communaux, départementaux et régionaux, m’a permis de 
démarrer cette mission en toute sérénité. 

Que toutes et tous en soient ici remerciés.



2 - Programme d’actions 2013

2-1 Information des propriétaires

2-2 Communication sensibilisation

2-3 Suivi ornithologique des espèces

2-4 Suivi de la mise en œuvre du DOCOB



2-1 Information des propriétaires

Charte Natura 
2000 

Contrats Natura 
2000

Janvier à juin 
2013

-Entretiens avec les  propriétaires :
Information des propriétaires, et visites, pour leur proposer 

d’adhérer à la charte. 
Présentation et promotion de la contractualisation / îlots de 

sénescence : mesure n°2 du DOCOB.

-Rédaction d’un état  d’avancement / potentiel de 
contractualisations identifié.

Mise en œuvre 
des contrats 
Natura 2000

Août à octobre 
2013

-Aide aux propriétaires pour le montage technique et administratif 
/ îlots de sénescence.
-Dépôts des dossiers à la DDT.

Réalisation des 
contrats

À partir de mars 
2013

-Suivi des travaux contractualisés en 2012 / mares forestières.
-Aide aux propriétaires pour les demandes de paiements des 
subventions après travaux.



2-2 Communication sensibilisation

Sortie découverte et observation sur le terrain (domaniale) :
Suite à  la demande d’une association locale de randonneurs.

Diffusion des fiches oiseaux « Massif de Villefermoy», complétées avec : 
La Pie grièche écorcheur, la Sterne pierregarin, la Grande aigrette.

-Tout public / à partir de janvier 2013

Réalisation d’un document de synthèse du DOCOB permettrant d’avoir rapidement connaissance :
- des espèces présentes sur le site ;

- des zones les plus sensibles ;
- des enjeux de conservation.

-Propriétaires
-Elus

Lancement d’un bulletin « InfoSite » :
-Tout public, printemps/été 2013

-Extraits ciblés pour parution dans les bulletins municipaux des 9 communes

Création du site Internet « Massif de Villefermoy » sur le 
modèle de l’ATEN :

-Automne/hiver 2013

Prise de contact avec les écoles et l’inspection académique (circonscription) 
-Formation des enseignants afin que chaque école soit autonome pour sensibiliser les 

élèves des communes concernées.



2-3 Suivi ornithologique des espèces

Espèces présentes 
sur le site

Janvier à mars 
2013

Avril à juin 
2013

-Recherche des nids (aires de rapaces, loges de pics,...).
-Géolocalisation (GPS) sur fond carte IGN.

-Identification des espèces nicheuses et géolocalisation des nids.
-Vérification de l’occupation des nids inventoriés. 
-Consultation des associations ornithologiques lorsque nécessaire.

Espèces de 
passage Toute l’année

-Recueil et vérification des observations, et observations 
directes, par espèce.

-Localisation de chaque observation confirmée sur fond carte 
IGN ou ortho photo.

Prospection des   
secteurs prioritaires

De janvier à fin avril et 
de juillet à septembre 

2013

Secteurs prioritaires : 
üPSG nouveau, ou en cours de renouvellement;

üParcelles privées et domaniales où une coupe est prévue dans les 2 ans;
üSecteurs jamais prospectés. 

-Recherche et localisation des espèces présentes dans les propriétés non prospectées 
lors de l’élaboration du DOCOB.

Mise à jour des 
données Toute l’année

-Cartographie de bilan annuel avec, selon les données disponibles :

Statistiques d’occupation des nids et des effectifs par espèce;
Effectifs des espèces de passage;
Nouvelles espèces d’intérêt communautaire ou régional observées;
Complément des inventaires. 



Secteurs prioritaires à prospecter / 2013

Secteurs jamais 
prospectés

Coupes 
prévues dans 

les 2 ans

PSG

Les coupes 
sur les 

parcelles 
domaniales 

restent à être 
listées avec 

l’ONF



3-4 Suivi de la mise en œuvre du DOCOB

Prise en compte 
de Natura 2000 Toute l’année

-Assistance auprès des porteurs de projets locaux (Publics et privés) :
Evaluation des incidences.
Cohérence des procédures de planification territoriale (PLU, SCOT,…) 

avec le dispositif Natura 2000.

Bilan annuel Fin d’année

-Démarches entreprises pour recenser et contacter les signataires 
potentiels de contrat ou charte Natura 2000.
-Plan de communication sur le site Natura 2000. 
-Résultats du suivi ornithologique.
-Indicateurs d’avancement :

nombre de propriétaires contactés et susceptibles de contractualiser (charte, 
contrat Natura 2000) ;

nombre de demandes et de chartes ou contrats signés, espèces et  surfaces 
concernées;

nombre d’actions d’information et de sensibilisation des acteurs;
nombre de documents de communication diffusés et lieux de diffusion; 
autres indicateurs à définir selon les actions et besoins.

-Etat d’avancement du programme pluriannuel d’actions.
-Bilan financier et budgets prévisionnels (contrats, fonctionnement de la 
structure animatrice).

Réunion du 
comité de 
pilotage

FIN 2013 / début 2014 - Présentation du bilan annuel et du programme de l’année 
suivante pour avis et validation.



Massif de Villefermoy ZPS 1112001
Comité de pilotage du 10 janvier 2013

Merci de votre participation et de votre attention

Meilleurs vœux pour 2013 !
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