Découverte de la Brie Nangissienne
Site Natura 2000
du massif de Villefermoy

epuis plus d’un siècle, l’intensification de l’agriculture, le développement urbain, la croissance des
infrastructures et du maillage des voies de communication ont entraîné une fragmentation et une perte de la diversité biologique qui fait la richesse du continent européen.
Natura 2000 est né de la volonté de maintenir cette biodiversité tout en tenant compte des activités sociales, économiques, culturelles et régionales présentes sur les sites désignés.
Aujourd’hui, fort de 25 000 sites, le réseau Natura 2000 participe activement à la préservation des habitats naturels et des
espèces sur l’ensemble du territoire de l’Union Européenne.
De par la diversité de ses paysages
et la richesse de la faune et de la
flore qu’elle abrite, la France joue un
rôle important dans la construction
de ce réseau européen. Avec plus
de 1 700 sites dont celui du massif
de Villerfermoy, le réseau national
de Natura 2000 couvre 12,4% de la
superficie de la France.

Pour en savoir plus :
http://www.natura2000.fr/

Le massif de Villefermoy appartient à la petite région naturelle
de la Brie française. Les mares sont
nombreuses dans les bois. Elles
correspondent pour la plupart à
d’anciens trous d’extraction de
meulières qui sont remplis par les
eaux atmosphériques. C’est au
niveau de ces derniers affleureAutour des palombes
ments que l’on trouve les principales zones humides dont fait partie l’étang de Villefermoy.
Le massif de Villefermoy a été classé zone Natura 2000 car le
site abrite un nombre important d’espèces ornithologiques
rares.
Entre 1976 et 1997, un minimum de 122 espèces d’oiseaux ont
été répertoriées sur l’ensemble du massif forestier de
Villefermoy. Parmi celles-ci, 26 espèces sont considérées
comme remarquables au plan
régional dont :
bondrée apivore, busard SaintMartin, milan noir, martinpêcheur d’Europe, pic cendré,
pic mar, pic noir et surtout
l’autour des palombes et le
torcol fourmilier.
Torcol fourmilier

Le vol des oiseaux migrateurs nous rappelle avec poésie que la
nature et sa préservation n’ont pas de frontières...

Nous remercions le Conseil général pour ses précieux conseils.
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Zone de Protection Spéciale (ZPS) depuis 2005

Le réseau Natura 2000

En forêt de Villefermoy
Départ : carrefour du ru Guérin
Distance : 13,5 km
Durée : 3 h 30

Itinéraire
Saint-Ouen-en-Brie

Départ 1

D 40
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A Au carrefour du Blaireau, prendre le chemin à gauche, puis
200 mètres plus loin de nouveau à gauche. 300 mètres plus
loin, bifurquer sur la droite, sortir des bois. Marcher à travers
champs pendant 950 mètres, puis poursuivre le chemin vers la
droite. À la deuxième intersection, prendre à droite le chemin à
travers champs. Celui-ci traverse un petit bois, puis passe entre
deux haies.

Heurtebise

Etang de Villefermoy

Villefermoy
Font.
St-Anne

étangs de
Villefermoy

B Au bout du chemin, tourner à droite puis immédiatement

à gauche. Le chemin descend à travers bois. En bas, longer le
ru vers la droite. Continuer sur le chemin. 250 mètres plus loin,
derrière la ferme, emprunter le chemin qui longe l’étang à votre
gauche et le suivre jusqu’au bout. Au grand carrefour, continuer
sur la route du Petit étang, la deuxième vers la droite. Au carrefour de la Meunière, prendre à gauche la route du ru Guérin et
retourner au parking.
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Départ du carrefour du ru Guérin. Prendre le chemin forestier à gauche des tables de pique-nique. Au carrefour du cerf,
aller tout droit. Au carrefour du Danjou, prendre la deuxième
à droite et suivre la route de la Borde Châtillon aux Montils. Au
carrefour du Lièvre, aller tout droit. Au carrefour du Grippon,
prendre la deuxième allée à droite. Au carrefour du Sanglier,
aller tout droit. Au carrefour des Trois Bornes, prendre la route
des Trois Bornes, deuxième à droite.
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