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Secteurs de la boucle de Meaux

Secteurs Sensibilité du 
secteur

Espèces d’intérêt communautaire 
présentes Observations

M1
Large secteur à l'est de la boucle situé en site  

Natura 2000 et dans la zone tampon
Moyenne

Pic Noir Il s'agit d'un secteur aménagé pour l’accueil du public. Le pic noir l'utilise en recherche alimentaire et  
l'enjeu faible sur les aires de nourrissage de l'espèce.

Martin-Pêcheur Espèce non menacée en France, assez rare en Ile-de-France, dont l'état de conservation est favorable dans 
le site Natura 2000. Ce secteur  correspond à un habitat potentiel pour cette espèce.

M2
Secteur à l'est du Parc naturel du Pâtis Forte Gorgebleue à miroir

Espèce à valeur patrimoniale forte. Le site des Boucles de la Marne est le seul site Natura 2000 abritant 
une population francilienne. Les roselières de ce secteur constituent un habitat potentiel pour la gorgebleue 
à miroir.

M3
Étangs au centre et à l'est de la boucle Très forte

Blongios nain Espèces à valeur patrimoniale importante et rare en Ile-de-France. Le Blongios nain utilise les roselières 
autour de ces étangs pour sa nidification.

Sterne pierregarin
Espèce à forte valeur patrimoniale dont les habitats de reproduction sont peu représentés en Ile-de-France 
et dont la nidification est avérée au niveau ces plans d'eau. Ses sites de reproduction sont menacés par le 
dérangement lié au public. La sterne utilise également ces secteurs pour se nourrir.

Mouette mélanocéphale Espèce à forte valeur patrimoniale dont les habitats de reproduction sont peu représentés en Ile-de-France 
et pour lesquelles ces secteurs constituent des habitats favorables.

Martin-Pêcheur Espèce non menacée en France, assez rare en Ile-de-France. Son état est favorable dans le site Natura  2000 
et ces secteurs constituent des habitats potentiels pour elle.

M4
Secteur boisé de la zone tampon à l'est de la boucle Forte Pic noir

L'espèce utilise le secteur en recherche alimentaire. L'enjeu est faible sur ses aires de nourrissage.
De plus, ce secteur est constitué de zones boisées à proximité des plans d'eau du site Natura 2000 où  
nichent la sterne pierregarin et le blongios nain.

M5
Secteur boisé au nord est de la boucle Forte

Pic noir
L'espèce utilise le secteur en recherche alimentaire. L'enjeu est faible sur ses aires de nourrissage. 
De plus, ce secteur est constitué de zones boisées à proximité des plans d'eau du site Natura 2000 où  
nichent la sterne pierregarin et le blongios nain.

Pie-grièche écorcheur Assez rare et quasi menacée en Ile-de-France, cette espèce a besoin de zones de haies pour se nourrir  
comme celles que l'on observe dans ce secteur qui constitue un habitat favorable pour l'espèce.

M6
Étang sud de la boucle Moyenne Martin-Pêcheur Espèce  non  menacée  en  France,  assez  rare  en  Ile-de-France.  Son  état  est  favorable  dans  le  site  

Natura 2000. Ce secteur  constitue un habitat potentiel pour l'espèce.

M7
La Marne et ses berges en zone tampon Moyenne

Sterne pierregarin L'espèce utilise le secteur en recherche alimentaire. L'enjeu est faible sur ses aires de nourrissage. 

Martin-Pêcheur Espèce  non  menacée  en  France,  assez  rare  en  Ile-de-France.  Son  état  est  favorable  dans  le  site  
Natura 2000. Ce secteur constitue un habitat potentiel pour l'espèce.

M8
En site, au nord et à l'est de la boucle Moyenne X Secteurs n'abritant aucune espèce d'intérêt communautaire mais conservant une sensibilité du fait qu'ils se 

trouvent à l'intérieur du périmètre du site Natura 2000.


