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Plan Végétal pour l’environnement (PVE)

PLAN VEGETAL POUR L’ENVIRONNEMENT
Suite à l’arrêté du Ministère de l’alimentation en date du 21 juin 2010 (publié au JORF le 29/06/2010)
modifiant le financement des PVE, la Préfecture de Région vient de publier l’arrêté 2010-1048 adaptant ce
texte pour la région Ile-de-France.
Il s’agit d’une adaptation des financements à la loi Grenelle 1 du 3 août 2009 et en particulier à l’article qui
concerne la délimitation des aires d’alimentation des captages d’eau à destination de l’alimentation humaine.
Les investissements sont aujourd’hui séparés en :
•
investissements non-productifs (financés par la ligne 216 du PDRH).
•
investissements productifs (financés par la ligne 121 B du PDRH).
Les financeurs qui interviennent sont : L’Europe, l’Etat, l’AESN ‘(Agence de l’Eau Seine-Normandie), le
Conseil Régional Ile-de-France, le département de Seine-et-Marne.

LES CONDITIONS A RESPECTER
Etre agriculteur installé en nom propre, EARL, SCEA, GAEC. Il faut avoir entre 18 et 60 ans au 1er janvier
de l’année de la demande de subventions au titre du PVE. Le siège social doit être situé sur l’une des
communes du département de Seine-et-Marne. Il faut être à jour de ses cotisations fiscales et sociales. Un
seul dossier PVE peut-être déposé entre 2007 et 2013*. L’exploitation doit être maintenue en place pendant
au moins cinq ans.
Les GAEC peuvent déposer un nouveau dossier lorsqu’un nouveau membre rejoint la structure.
Les sociétés, si elles satisfont aux conditions énumérées ci-après :
– l’activité principale doit concerner la mise en valeur directe d’une exploitation agricole ;
– plus de 50 % du capital social est détenu par des associés exploitants ;
– au moins un associé exploitant remplit les conditions d’âge.
Les fondations, associations et autres établissements d’enseignement et de recherche agricole, les organismes
à vocation de réinsertion sans but lucratif s’ils satisfont aux conditions décrites ci-après :
– ces structures doivent concerner la mise en valeur directe d’une exploitation agricole ;
– la personne qui conduit l’exploitation doit remplir les conditions d’âge.
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Les CUMA ont accès au financement au titre des PVE, elles ont la possibilité de déposer trois dossiers dans
la limite du plafond d’investissement indiqué au chapitre « quelles sont les conditions financières ».
Les sociétés de fait, les sociétés en participation, les sociétés par actions simplifiées, les groupements
d’intérêts économiques, les coopératives agricoles (hors CUMA) et les indivisions n’ont pas accès au
financement au titre du PVE.
Le PVE vous aide à financer uniquement du matériel ou des investissements neufs, l’investissement en
copropriété n’est pas finançable au titre du PVE. Ces investissements doivent être maintenus sur
l’exploitation pendant une durée minimale de cinq ans.
La réalisation d’un DAEG (diagnostic agro-environnemental géographique) est obligatoire. Si ce diagnostic
n’est pas réalisé, le règlement de la subvention ne pourra pas être effectué.
*Plusieurs dossiers peuvent être déposés pour les investissements concernés par la lutte contre l’érosion et le maintien de la
biodiversité (voir chapitre 21 et 25 détaillés pages 4 et 6).

QUELLES SONT LES CONDITIONS FINANCIERES ?
Les taux de financements accessibles.
Les investissements non productifs sont financés au maximum à hauteur de 40%, 60% voire 75% de la
valeur HT de l’investissement (voir la carte jointe). Les taux de 60 % et 75 % sont applicables sur les
communes qui sont prioritaires pour l’enjeu qualité de l’eau : financement spécifique de l’Etat et de l’AESN.
Les investissements productifs sont financés au maximum à 40% de la valeur HT de l’investissement.
Les JA bénéficient d’un taux majoré de 10% (au prorata des parts possédées par le JA dans le cas d’une
société), ceci uniquement pendant les cinq ans qui suivent l’installation.
Pour les groupements agricoles d’exploitation en commun (GAEC), le coefficient multiplicateur du montant
subventionnable est assis sur le nombre d’exploitations regroupées dans la limite de trois.
Les agriculteurs biologiques peuvent bénéficier d’un taux majoré sous certaines conditions*.
*investissements non productifs (voir chapitre 25 page 6), investissements productifs (voir chapitre 212 et 222 pages 4 et 5).

Le montant de l’investissement
Les investissements doivent être au minimum de 4 000 euros (1 000 euros dans le cas des haies) et au
maximum de 30 000 euros. L’aire de remplissage est subventionnée pour un montant d’investissement
maximum de 12 000 euros.
Le plafond de l’investissement est de 60 000 euros pour les économies d’énergie dans les serres.
Pour les CUMA le plafond de l’investissement est de 100 000 euros.
Le début des travaux ou la date de facturation de l’investissement
Pour commencer les travaux de réalisation de l’investissement prévu ou pour commander le matériel qui doit
bénéficier de la subvention au titre du PVE, vous devez avoir reçu la notification de l’administration qui
vous indique le montant prévisionnel de la subvention qui vous sera accordée.
Vous disposez alors d’une année calendaire pour réaliser les travaux ou l’investissement prévus.
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QUELS SONT LES AGRICULTEURS CONCERNES ?
Les communes prioritaires (voir la carte).
Toutes les communes du département ont accès au financement au titre du PVE.
Les agriculteurs dont le siège d’exploitation est situé sur les communes situées sur les zones bénéficiant du
financement Etat et/ou AESN peuvent bénéficier du taux majoré lors d’investissements non productifs.
Les agriculteurs dont le siège d’exploitation est situé sur les zones MAE biodiversité financée par le Conseil
Régional d’Ile de France peuvent bénéficier du taux majoré lors d’investissements non productifs favorisant
le maintien de la biodiversité.
Les agriculteurs engagés dans les MAE territorialisées (réduction de l’utilisation des produits
phytosanitaires) peuvent bénéficier des taux majorés du conseil général.
Les agriculteurs dont le siège d’exploitation est situé sur les zones ZRE peuvent bénéficier des financements
pour les investissements non productifs pour la collecte des eaux de pluie et des financements pour les
investissements productifs pour la réduction de la pression des prélèvements existants sur la ressource en
eau.

QUELLES SONT LES FORMALITES A REMPLIR
Votre dossier doit être constitué des pièces suivantes :
• Le formulaire officiel* qui est téléchargeable sur le site internet de la DDT 77, la cellule
départementale peut vous faire parvenir ce document : boite vocale : 01 64 79 31 19 ou par courrier
électronique : agriculture77_eau@seine-et-marne.chambagri.fr
• Les devis des différents investissements prévus par l’agriculteur. Pour l’aire de remplissage vous
pouvez utiliser les devis élaborés par la cellule départementale d’information (info.pl@ine n°213 du
25 avril 2008).
*Il existe un formulaire pour les agriculteurs et un formulaire spécifique pour les CUMA.

QUELS SONT LES DELAIS ?
Les dossiers doivent parvenir à la DDT 77* pour les dates suivantes :
• 1er février 2011
• 1er avril 2011
• 1er juin 2011
• 1er septembre 2011
• 1er novembre 2011

*DDT 77 - Direction Départementale des Territoires de Seine-et-Marne
288, rue Georges Clemenceau
Z.I de Vaux-le-Pénil
BP 596
77005 Melun Cedex
tél. : 01.60.56.71.71 - fax : 01.60.56.71.00
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LISTE DES INVESTISSEMENTS ELIGIBLES
1

Les investissements non-productifs
11 Maitrise des pollutions d’origine phytosanitaires
111 - Dispositifs de traitement des eaux phytosanitaires (dispositifs de traitements des effluents
phytosanitaires validés par l’Administration)*
112 - aménagement de l’aire de remplissage et de lavage étanche avec système de récupération de
débordements accidentels répondant aux normes définit par le CORPEN (12 000 euros
d'investissement maxi financés),*
113 - potence, réserve d'eau,
114 - plateau de stockage avec bac de rétention pour le local phytosanitaire,
115 - réserves de collecte des eaux de pluie et réseau correspondant (équipements à l’échelle des
bâtiments de l’exploitation),
116- volu-compteur programmable non embarqué pour éviter les débordements de cuve.
*La cellule départementale d’information est à votre disposition pour vous fournir tous les
documents nécessaires : plan d’aménagement d’une aire de remplissage, liste des dispositifs de
traitements des eaux phytosanitaires et consignes de mises en œuvre, liste des fournisseurs de
matériel.

12 Protection de la biodiversité
121 - matériel lié à l’entretien et la restauration de milieux spécifiques : chenillettes, pneus
basse pression, matériel de colmatage de drains de zone humide,
122 - ouvrages en lien avec ces milieux : petite hydraulique, etc.,
123 - clôture pour protéger les zones sensibles,
124 - restauration muret et mare,
125 - matériel végétal, paillage, protection des plants et main d’œuvre associée pour
l’implantation de haies et d’éléments arborés.
2

Les investissements productifs

21 Lutte contre l’érosion
211 Matériel améliorant les pratiques culturales :
Matériel pour casser la croûte de battance sur les cultures en place (houe rotative, herse étrille…)
Matériel adapté sur planteuse permettant la formation de micro buttes empêchant le ruissellement de l’eau
212 Matériel spécifique pour l’implantation et l’entretien de couverts, l’enherbement intercultures ou inter-rangs, ou pour les zones de compensation écologique :
Matériel de semis d’un couvert végétal des sols dans une culture en place
Matériel de semis adaptés pour le semis de cultures intermédiaires dans un couvert végétal
Matériel spécifique pour l’entretien par voie mécanique des couverts et de l’enherbement inter-rangs
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Matériel végétal, paillage, protection des plants et main d’œuvre associée pour l’implantation de haies et
d’éléments arborés.
22 Réduction des pollutions des eaux par les produits phytosanitaires
221 Equipements spécifiques du pulvérisateur :
Plafond éligible de 3 000 € « kit environnement » en cas d’acquisition d’un pulvérisateur neuf répondant à la
norme EN 12761 et en substitution d'un équipement existant qui devra être réformé. Il comprend les
dispositifs suivants :
-système anti-débordement sur l’appareil, les buses anti-dérives (conformes à la note de service
DGAL/SDQPV/N2009- 8352 du 23 décembre 2009), les rampes équipées de systèmes anti-gouttes et la cuve
de rinçage. Les autres dispositifs de la présente liste peuvent s’ajouter au forfait sur la base d’un devis. Les
équipements constituant le kit environnement sont éligibles sur la base d’un devis lorsqu’ils sont installés sur
un pulvérisateur existant.
-Matériel de précision permettant de localiser le traitement.
-Cuve de rinçage embarquée sur le pulvérisateur (ou sur le tracteur) avec kit de rinçage intérieur des cuves
/kit d’automatisation de rinçage des cuves
222 Matériel de substitution :
-Matériel de lutte mécanique contre les adventices : bineuse, houe rotative, système spécifique de binage sur
le rang, système de guidage automatisé pour bineuses, désherbineuse, herse étrille, pailleuse et ramasseuses
ou enrouleuses pour films organiques biodégradables, matériel spécifique de binage inter-rang
-Matériel de lutte thermique (échauffement létal), type bineuse à gaz, traitement vapeur
-Matériel de lutte contre les prédateurs ou permettant une lutte biologique : filets tissés anti-insectes.
-Matériel spécifique pour l’implantation de couverts herbacés « entre rang » et de couverts de zone de
compensation écologique.
-Matériel d’éclaircissage mécanique (matériel de broyage spécifique et adapté, retrait de résidus,…) pour
éviter les contaminations par les prédateurs.
-Épampreuse.
-Matériel spécifique pour l’entretien par voie mécanique des couverts, de l’enherbement inter-rangs et des
zones de compensation écologique.
-Système de pulvérisation mixte avec traitement sur le rang et travail mécanique de l’inter-rang.
-Matériel végétal, paillage, protection des plants et main d’œuvre associée pour l’implantation de haies et
d’éléments arborés.
23 Réduction des pollutions des eaux par les fertilisants
231 Equipements visant à une meilleure répartition des apports :
-Pesée embarquée des engrais.
-Matériel visant à une meilleure répartition (système de débit proportionnel à l’avancement) et à moduler les
apports.
-Localisateurs d’engrais sur le rang (bineuse, semoir spécifique ou sur planche), et système de limiteur de
bordures.
232 Outils d’aide à la décision :
Acquisition d’outils d’aide à la décision (GPS – logiciel de fertilisation, logiciel lié à l’agriculture de
précision.
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24 Réduction de la pression des prélèvements existants sur la ressource en eau
241 Matériel de mesure en vue de l’amélioration des pratiques :
-Logiciel de pilotage de l’irrigation avec pilotage automatisé.
-Appareils de mesures pour déterminer les besoins en eau (tensiomètres, capteurs sols, capteurs plantes,
sondes capacitives).
242 Matériels spécifiques économes en eau :
-Equipements de maîtrise des apports d’eau à la parcelle (régulation électronique, système brise-jet, vannes
programmables pour automatisation des couvertures intégrales,…).
-Système d’arrosage maîtrisé pour le secteur horticole, arboricole, maraîchage et viticole
25 Maintien de la biodiversité
Matériel végétal, paillage, protection des plants et main d’œuvre associée pour l’implantation de haies et
d’éléments arborés.
26 Economies d’énergie dans les serres existantes au 31 décembre 2005
261 Système de régulation (régulation assistée par ordinateur) :
Logiciel permettant la fluctuation de la température de la serre autour d'une valeur moyenne et/ou
l'ordinateur climatique comprenant ce module ainsi que l'installation, l'alimentation électrique, les sondes et
l'automate de contrôle.
262 Open buffer (stockage d’eau chaude) :
Ballon de stockage d'eau permettant le découplage de la production de chaleur et de la distribution de chaleur
dans la serre. Cette installation comprend le ballon, sa mise en place par une entreprise, les raccords
hydrauliques et le module de régulation.
263 Ecrans thermiques :
Toile mobile déployée au dessous de la couverture de la serre, comprenant les supports, le mécanisme de
fermeture et ouverture, la toile, la régulation, le branchement électrique et le montage.
264 Aménagement des serres :
Couverture économe en énergie : mise en place de couverture double paroi gonflable plastique, en
polycarbonate ou plexiglas.
Compartimentation : mise en place de paroi rigide ou souple et mobile ou non à l'intérieur des serres.
265 Aménagement de la chaufferie :
Mise en place de condenseurs.
Calorifugeage du réseau en chaufferie.
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266 Réseau
R
de chhauffage « basse tempéra
ature »:
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baasse températture localiséee au sol et/ou
u dans les
Distributtion par un seul
tablettes de culture y compris tubbes, supports, vannes, pom
mpes et colleecteur primaire.
3

L investissements spéécifiques auxx CUMA
Les

Matériell pris en com
mpte au titre des
d enjeux suuivants :
«21 luttte contre l’éroosion »,
«22 réduuction des poollutions par les produits phytosanitaiires »,
«23 réduuction des poollutions par les fertilisannts»,
«24 réduuction de la pression
p
des prélèvementts existants su
ur la ressourrce en eau»
«25 mainntien de la biiodiversité* »
«26 éconnomies d’éneergie dans les serres existtantes au 31 décembre 20005»
*y comppris le matériiel nécessairee à l’entretienn.
4

D
Demande
dee renseignem
ments complémentairess

La cellule départemeentale d’infoormation restte à votre dissposition pouur vous fourrnir tous les renseignemeents
3 19 ou ppar courrierr électroniquue :
dont voous pourriezz avoir bessoin : boite vocale : 01 64 79 31
agricultuure77_eau@sseine-et-marrne.chambagrri.fr

Rédacteurs : les conseilllers du pôle Agro
onomie-Environnement
Chhambre Agricultuure de Seine-et-M
Marne, 418 rue Aristide Briand 773350 Le Mée/Seinee,
e-mail : agronoomie.environnem
ment@seine-et-maarne.chambagri.fr
fr – Tél. : 01.64.799.30.84 - Fax : 011.64.37.17.08
avec le conncours financier du
d Conseil Régioonal d’Ile de Fran
nce, du Conseil Général 77 et du C
CASDAR.
Toute rediffussion et reproducction interdites
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Communes concernées par le PVE 2010
et Zone de Répartition des eaux (ZRE)

ZRE (177 communes concernées)
Zones MAE Biodiversité (15 communes)

PVE 2010

communes non prioritaires (185)
communes prioritaires pour les financements de l'Etat (96)
communes prioritaires pour les financements de l'AESN (46)

communes prioritaires pour les deux financeurs (Etat et AESN) (187)

Source : Préfecture régionale IDF
SIG : Pôle Agronomie et Environnement - CA77 - 4 novembre 2010 - PVE_ZRE_2010.mxd

Territoires Eau & Biodiversité
sur le département de Seine-et-Marne
Crouy

Othis

St Pathus

Moussy le N.

Rouvres
Longperrier Dammartin
Marchemoret
Moussy le V.

Oissery
Forfry

Douy

Puisieux

Vincy M.

May

Coulombs
Germigny

Trocy Le Plessis P.

Vendrest

Marcilly
Dhuisy
Lizy Ocquerre
Etrepilly
St Soupplets Gesvres
Montgé en G.
Cocherel
Le
Plessis
l'E.
Cuisy
Mary
Le Mesnil
Barcy
Congis
Monthyon
Thieux
Varreddes
Le Plessis
Tancrou
Ste Aulde
Nantouillet Vinantes
Isles les M
Chambry
Iverny
Compans
Penchard
Jaignes
Germigny
Chamigny
Nantheuil /M
St Mesmes
Armentières
Villeroy
Mitry Mory
Luzancy Mery
Cregy
Poincy
Charny
Ussy
Messy
Changis
Gressy
Citry
CHAUCONIN-NEUFMONTIERS
Trilport
Saacy
Meaux
La Ferté / Jouarre Reuil
Charmentray Tribardou
Montceaux les M.
St Jean Sammeron Sept Sorts
Villenoy
Villeparisis Claye S
Fresnes
Fublaines
Nanteuil les M
Précy
Vignely
Bassevelle
Mareuil
St Fiacre Villemareuil
Annet
Bussières
Signy
Courtry Le Pin
Isles
les
V
Jablines
Boutigny
Villevaudé
St Cyr St Ouen
Hondevilliers Verdelot
Lesches
Carnetin
Orly
Jouarre
Esbly
Boitron
Vaucourtois
Pierre Levée
Thorigny Dampmart
Condé Quincy-V.
Coulommes La Haute Maison
Brou
Pomponne
Chelles
Chalifert Coupvray Montry Couilly
La Trétoire Sablonnières
Sancy
Bouleurs
Doue
Villeneuve /B.
Lagny
Chessy
Vaires
Magny St Germain /M
Montévrain
St Thibault
Rebais
Maisoncelles
en
B.
Crécy
Montdauphin
Chanteloup
Coutevroult
St
Germain
/
D
Torcy
Giremoutiers
Aulnoy
St Léger
Champs
St Denis
Bussy Gouvernes
Serris
Bellot
Villiers /M.
Noisiel
Voulangis
Montenils
Bussy
Lognes
Mouroux
Bailly
Romainvilliers
Jossigny
Montolivet
Collégien
Boissy
Guérard
Tigeaux
Chauffry
St
Barthélémy
Ferrières
Emerainville Croissy
Pommeuse
St Rémy
Coulommiers
Villeneuve St Denis Villeneuve le C.
Dammartin
Jouy / M
Meilleray
St Siméon
La Celle
Pontcarré
La Ferté G
Chailly
St Martin des C.
St Augustin
Roissy
Pontault C.
Morcerf
La Chapelle M
Faremoutiers
Favières
Marolles
Neufmoutiers
Mauperthuis
Hautefeuille
Choisy
Beautheil
Lescherolles
Ozoir
Saints
Crevecoeur
Lésigny
La Houssaye
Chartronges
Gretz Armainvilliers
Pézarches
Les Chapelles B.
St Mars
Tournan
Touquin
Amillis
St Martin du B.
Leudon
Férolles Attilly
Chevru

Mauregard Villeneuve /D.

St Mard
Juilly

Chevry C

Servon

Chatres

Presles

Liverdy
Brie Comte Robert
Grisy Suisnes
Coubert Courquetaine
Ozouer
Solers
Combs
Evry Grégy

Lieusaint

Moissy C.

Savigny

Soignolles

Limoges F.

Réau

Yèbles

Champdeuil
Lissy

Montereau J.

Crisenoy

Marles

Lumigny N. O.

Chaumes

Verneuil
Guignes

Vaudoy
Rozay
Bernay Vilbert

Agentières

Courtomer

Beauvoir

Andrezel

Dagny

Le Plessis F.A.

Fontenay T

Aubepierre Ozouer
Quiers

Mormant

Cerneux

Boisdon
Les Marets
Bannost Villegagnon
Champcenest
Augers
Jouy le C
Bezalles

Voinsles

La Chapelle I

Courpalay

Beton Bazoches
Courtacon
Frétoy

Pécy

Courchamp Rupéreux

Gastins
Clos Fontaine

St Just

Chenoise

St Hilliers

Voulton

¡

Sancy
Montceaux les P.

Villiers St G

Louan V. F.
Beauchery

La Croix
Mortery Rouilly
Champeaux
Cucharmoy
Vieux Champagne
St Germain Laxis Fouju
Grandpuits Bailly Carrois
Chateaubleau
Léchelle
St Brice
Voisenon
Vert St Denis
St Méry Bombon
St Ouen
Vulaines les P.
Provins
Rubelles
Moisenay Blandy
Cesson
Breau
Vanville Maison Rouge La Chapelle St S
Nangis
Chalautre la G
Maincy
Seine Port
Poigny
Melun
Rampillon
Chatillon
St Loup
Sourdun
Le Mée
St Fargeau P.
Boissise
Sivry Coutry
La Chapelle G
Ste Colombe Chalautre la P
Lizines
Fontenailles
Vaux le P.
Boissettes
Sognolles
Fontains
Pringy
Meigneux
Savins Longueville Soisy
Dammarie La Rochette
Cessoy
Melz
La Chapelle R
Livry
Boissise
Le Chatelet
Les Ecrennes
Villeneuve les B.
St Sauveur
Villiers en B.
Mons Thénisy Jutigny Chalmaison
Chartrettes
Hermé
Gurcy
Fontaine le P
Paroy
Perthes
Gouaix
Donnemarie Sigy
Bois le Roi
Coutencon
St Germain / E
Pamfou
Chailly
Féricy
Echouboulains
Luisetaines Les Ormes Everly
Noyen /S Villiers /S.
Cély
Samois
Laval
Montigny L.
Barbizon
Valence
Vimpelles
Machault
Grisy
Egligny
Fleury
Héricy
St Sauveur Moussy /S.
St Martin en B.
Passy
Vulaines /S.
Salins
Forges
Samoreau
Bray Jaulnes
Villuis Fontaine Fourches
Champagne
Courcelles Chatenay
Avon
Arbonne
St
Germain
Laval
Vernou
Fontainebleau
Villenauxe
Thomery
Balloy Bazoches
Montereau F.Y.
Mousseaux
les
B
Baby
La Grande Paroisse
St Mammès
La Tombe Gravon
Marolles
Montigny le G
Veneux
Noisy /E
Nandy

Varennes

Moret / L.
Ecuelles

Cannes Ecluse Barbey

Misy

Montarlot
Achères
Ville St Jacques
Esmans
Tousson
Montigny / L.
Le Vaudoué
Ury
Recloses
La Brosse M.
Noisy R
Bourron Marlotte
Episy
Villecerf
Montmachoux
Nanteau /E
Villiers /G.
La Chapelle la R
La Genevraye
Dormelles
Boissy
Flagy
Grez
Villemer
Thoury
Moncourt F.
Diant
Nonville
Amponville
Buthiers
Voulx
Larchant
Darvault
Villemaréchal St Ange
Treuzy
Rrumont
St Pierre
Boulancourt
Guercheville
Nemours
Nanteau /L
Fromont
Chevry
Blennes
Chevrainvilliers Ormesson
Paley Lorrez P.
Poligny
Burcy Garentreville Chatenoy
Bagneaux
Fay les N
Vaux /L
Remauville
Obsonville
La Madeleine
Ichy
Villebéon
Aufferville
Bougligny
Arville
Gironville
Beaumont

Kilomètres
0
5
10

Maisoncelles en G.

Souppes

Chaintreaux

Egreville

Chenou
Mondreville

Chateau Landon

Bransles

Territoires MAE Eau

Territoires MAE Biodiversité CRIdF
Territoires MAE Biodiversité CG77

Réalisation : C. SOTTEAU - Chambre d'Agriculture de Seine et Marne - Pôle Agronomie Environnement - 15 janvier 2010

