Faune et flore sauvage en Brie des
Morin
Les paysages de la Brie des deux Morin portent leur originalité
et singularités faisant qu' «ici ce n'est pas comme ailleurs ».
Pour s'en rendre compte, il faut explorer toutes leurs
dimensions, s'intéresser à la géologie, au climat, à l'histoire,
aux activités humaines et tout particulièrement agricoles qui les
ont façonnés. Et puis aussi au sauvage, cette faune et cette flore
qui composent des écosystèmes parfois très anciens, en équilibre plus ou moins stable avec les
activités humaines.

Un nouveau site web https://biodiversite.brie-et-morin.fr présente
cette faune et cette flore sauvages grâce aux recherches de quelques
naturalistes habitants de la Brie des Morin qui les ont observés dans
le périmètre du projet de Parc Naturel Régional.
En prenant en compte les observations réalisées par d'autres
naturalistes, ce site propose une synthèse des connaissances sur la
faune et la flore emblématiques ou menacées de la Brie des Morin.
Leur souhait est que ces observations puissent contribuer aux
objectifs concernant la biodiversité et rappelés par le Préfet de la
région d'Ile-de-France dans son avis d'opportunité sur le projet de
parc naturel régional de Brie et deux Morin :
“Concernant la protection du patrimoine naturel, je recommande
au syndicat mixte préfigurateur de prendre des orientations fortes
et de mettre en place une politique volontariste et ambitieuse en matière de protection du
patrimoine naturel, de restauration des milieux, de reconquête de la diversité biologique et de
préservation et de maintien des continuités écologiques afin d'atteindre l'objectif de zéro perte
nette de biodiversité. Cela nécessitera notamment le déploiement d’un réseau d'aires protégées,
connectées par une armature naturelle aux fonctionnalités écologiques restaurées et
préservées, contribuant à la mise en œuvre de la stratégie en faveur des aires protégées. Il
conviendra également de poursuivre l'acquisition de connaissances naturalistes sur le
territoire.”
Le Conseil Local de Développement soutient pleinement cette heureuse initiative qui permet
de découvrir ou redécouvrir les richesses de ce territoire à protéger. Parcourir les pages offertes
à la lecture c’est aussi permettre de mesurer la progression remarquable des connaissances ces
dix dernières années, avec ses très nombreuses découvertes qui confortent la pertinence du
projet de PNR.

