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1. DESCRIPTION

Cette ZNIEFF est inclue dans la ZNIEFF de Type 2 :

- Id nat. : 110020474 - LE PARC DEPARTEMENTAL DU SAUSSET (Id reg. : 93078021)

1.1 Localisation administrative

- Département : Seine-Saint-Denis

- Commune : Villepinte (INSEE : 93078)
- Commune : Aulnay-sous-Bois (INSEE : 93005)

1.2 Superficie

47,64 hectares

1.3 Altitude

Minimale (mètre): 65
Maximale (mètre): 75

1.4 Liaisons écologiques avec d'autres ZNIEFF

- Id nat. : 110020474 - LE PARC DEPARTEMENTAL DU SAUSSET (Type 2) (Id reg. : 93078021)

1.5 Commentaire général

Les prairies recensées dans les zones dénommées "le puits d'enfer" et "la forêt" sont des prairies artificielles dont la flore
correspond à celle des prairies mésophiles de fauche. Cette végétation, dominée par les graminées, rassemble de nombreuses
espèces prairiales. Ces milieux possèdent un intérêt certain puisqu'ils hébergent des espèces remarquables telles que le
Cynoglosse officinal (rare), la Vesce à feuilles ténues (assez rare) et l'Orobanche de la Picride (tome II du Livre Rouge). Ces
espaces permettent également le développement de nombreux insectes.

En 2005, cette ZNIEFF incluait des petites parcelles cultivées. L'exploitation de ces dernières par une agriculture extensive
favorisait la croissance d'espèces messicoles remarquables : la Nielle des blés, l'Adonis d'automne, le Bleuet, le Chrysanthème
des moissons. Il est difficile d'attribuer un intérêt patrimonial à ces plantes issues de semis. Par contre la présence de ces
dernières confirmait l'efficacité de la gestion pratiquée. Outre l'attrait visuel, ces parcelles possédaient aussi un rôle pédagogique
et un intérêt pour l'entomofaune.

En 2009, il apparaît qu'il n'y a plus de labourage des parcelles pour cultiver les plantes messicoles et que ces dernières
ont disparu. L'ensemble des prairies évolue vers des prairies mésophiles ou des friches à picris. Si l'abandon de la gestion
conservatoire ne semble pas être inquiétant pour l'entomofaune, elle l'est plus pour la flore remarquable qui à terme peut
disparaître.

Rappelons que la gestion conservatoire était établie pour maintenir la qualité paysagère et environnementale des sites. Elle
visait à maintenir et à améliorer la mosaïque de milieux. L'objectif était de mettre en place, à court terme, un plan de fauche des
prairies et, à moyen terme, d'établir un plan de gestion des prairies, afin de contribuer à maintenir, voire accroître, la diversité
floristique et faunistique sur le site. Il serait judicieux de remettre en place cette gestion.

1.6 Compléments descriptifs

1.6.1 Mesures de protection

- Terrain acquis par un département
- Zone naturelle et forestière de document d'urbanisme
- Espace Classé Boisé

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/110020455
https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/110020474
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- Site inscrit au titre de la Directive Oiseaux (ZPS)

Commentaire sur les mesures de protection

Le périmètre de la ZNIEFF est inclus dans le site Natura 2000 FR 1112013 dénommé " Sites de la Seine-Saint-Denis ", proposé
à la Commission Européenne en avril 2006.

1.6.2 Activités humaines

- Agriculture
- Sylviculture
- Tourisme et loisirs
- Gestion conservatoire

Commentaire sur les activités humaines

Fauche tardive avec exportation des résidus de coupe. Orientation vers une gestion en mosaïque par rotation.

Parcours botanique.

1.6.3 Géomorphologie

- Plaine, bassin

Commentaire sur la géomorphologie

aucun commentaire

1.6.4 Statut de propriété

- Domaine départemental
- Domaine public départemental

Commentaire sur le statut de propriété

aucun commentaire

2. CRITERES D'INTERET DE LA ZONE

Patrimoniaux Fonctionnels Complémentaires

- Ecologique
- Faunistique
- Insectes
- Floristique

- Fonction d'habitat pour les
populations animales ou végétales
- Zone particulière liée à la reproduction

- Paysager
- Pédagogique ou autre (préciser)

Commentaire sur les intèrêts

aucun commentaire
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3. CRITERES DE DELIMITATION DE LA ZONE

- Répartition des espèces (faune, flore)
- Répartition et agencement des habitats
- Degré d'artificialisation du milieu ou pression d'usage

Commentaire sur les critères de délimitation de la zone

Le périmètre de la ZNIEFF intègre les prairies et parcelles cultivées les plus remarquables. Elle regroupe deux entités réparties
de part et d'autre de la ligne RER B.

À l'ouest de cette dernière, les limites sont calées sur les lisières des boisements denses (nord, ouest, sud-ouest). Au sud et
sur une petite portion de la RD 401, le périmètre est calé sur les limites de propriété du parc. À l'est, il s'appuie sur la lisière du
bosquet (exclu de la zone) et sur les limites d'emprise de la voie ferrée.

À l'est, le périmètre s'appuie sur les lisières des boisements (en les excluant), sur les limites d'emprise de la voie ferrée (à l'ouest)
et sur les limites de propriété du parc (au sud).

4. FACTEURS INFLUENCANT L'EVOLUTION DE LA ZONE

Facteur d'évolution Effet négatif Effet significatif Réalité de l'impact

Mises en culture, travaux du sol Intérieur Indéterminé Potentiel

Fauchage, fenaison Intérieur Indéterminé Potentiel

Sports et loisirs de plein-air Intérieur Indéterminé Potentiel

Cueillette et ramassage Intérieur Indéterminé Potentiel

Gestion des habitats pour l'accueil et l'information du public Intérieur Indéterminé Potentiel

Fermeture du milieu Intérieur Indéterminé Potentiel

Commentaire sur les facteurs

aucun commentaire

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/110020455
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5. BILANS DES CONNAISSANCES - EFFORTS DES PROSPECTIONS

5.1 Espèces

Nulle Faible Moyen Bon

- Algues
- Amphibiens
- Autre Faunes
- Bryophytes
- Lichens
- Mammifères
- Oiseaux
- Poissons
- Ptéridophytes
- Reptiles
- Mollusques
- Crustacés
- Arachnides
- Myriapodes
- Odonates
- Coléoptères
- Diptères
- Hyménoptères
- Autres ordres d'Hexapodes
- Hémiptères
- Ascomycètes
- Basidiomycètes
- Autres Fonges

- Orthoptères
- Lépidoptères

- Phanérogames

5.2 Habitats

6. HABITATS

6.1 Habitats déterminants

EUNIS CORINE biotopes
Habitats d'intérêt
communautaire

Source Surface (%) Observation

38.2
Prairies de fauche
de basse altitude

82.3
Culture extensive

87.1
Terrains en friche

6.2 Habitats autres

EUNIS CORINE biotopes
Habitats d'intérêt
communautaire

Source Surface (%) Observation

84.3
Petits bois, bosquets

83.32
Plantations d'arbres feuillus

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/110020455
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1293
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1293
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1293
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1325
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1325
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1354
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1354
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1338
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1338
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4412
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4412
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EUNIS CORINE biotopes
Habitats d'intérêt
communautaire

Source Surface (%) Observation

83.31
Plantations de conifères

6.3 Habitats périphériques

EUNIS CORINE biotopes
Habitats d'intérêt
communautaire

Source Surface (%) Observation

86.1
Villes

22
Eaux douces stagnantes

85
Parcs urbains et
grands jardins

86.3
Sites industriels en activité

6.4 Commentaire sur les habitats

aucun commentaire

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/110020455
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4407
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4407
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1348
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1348
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/484
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/484
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/506
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/506
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/506
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1350
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1350
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7. ESPECES

7.1 Espèces déterminantes

Groupe
Code

Espèce
(CD_NOM)

Nom scientifique
de l'espèce

Nomm
vernaculaire
de l'espèce

Statut(s)
biologique(s)

Sources
Degré

d'abondance

Effectif
inférieur
estimé

Effectif
supérieur

estimé

Année/
Période

d'observation

53291
Carcharodus

alceae
(Esper, 1780)

Hespérie de l'Alcée
(L'), Hespérie
de la Passe-

Rose (L'), Grisette
(La), Hespérie

de la Guimauve
(L'), Hespérie

de la Mauve (L')

Reproduction
indéterminée

Informateur :
OGE (SPANNEUT L.)

2005

Lépidoptères

219756
Satyrium pruni

(Linnaeus, 1758)

Thécla du Prunier
(La), Thécla du
Coudrier (La),
Porte-Queue
brun à lignes
blanches (Le)

Reproduction
indéterminée

Informateur :
LEVÊQUE A.

2004

66157
Chorthippus

albomarginatus
(De Geer, 1773)

Criquet marginé
Reproduction
indéterminée

Informateur :
OGE (SPANNEUT L.)

2005

65722
Metrioptera roeselii
(Hagenbach, 1822)

Decticelle
bariolée, Dectique

brévipenne

Reproduction
indéterminée

Informateur :
OGE (SPANNEUT L.)

2005
Orthoptères

65711
Platycleis tessellata
(Charpentier, 1825)

Decticelle carroyée,
Dectique marqueté

Reproduction
indéterminée

Informateur :
OGE (SPANNEUT L.)

2005

7.2 Espèces autres

Groupe
Code

Espèce
(CD_NOM)

Nom scientifique
de l'espèce

Nomm
vernaculaire
de l'espèce

Statut(s)
biologique(s)

Sources
Degré

d'abondance

Effectif
inférieur
estimé

Effectif
supérieur

estimé

Année/
Période

d'observation

Phanérogames 83267
Aquilegia

vulgaris L., 1753
Ancolie vulgaire,

Clochette

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
OGE (ROGER O.)

2005

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/110020455
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/53291
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/53291
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/53291
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/53291
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/53291
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/53291
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/53291
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/53291
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/53291
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/53291
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/53291
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/219756
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/219756
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/219756
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/219756
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/219756
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/219756
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/219756
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/219756
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/66157
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/66157
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/66157
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/66157
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/65722
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/65722
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/65722
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/65722
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/65722
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/65711
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/65711
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/65711
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/65711
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/83267
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/83267
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/83267
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/83267
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Groupe
Code

Espèce
(CD_NOM)

Nom scientifique
de l'espèce

Nomm
vernaculaire
de l'espèce

Statut(s)
biologique(s)

Sources
Degré

d'abondance

Effectif
inférieur
estimé

Effectif
supérieur

estimé

Année/
Période

d'observation

93840
Cynoglossum

officinale L., 1753
Cynoglosse

officinale

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
CBNBP (FILOCHE S., LESNE S.)

2002

106685
Lotus maritimus

L., 1753

Lotier maritime,
Lotier à

gousse carrée,
Tétragonolobe

maritime

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
CBNBP (FILOCHE S.)

2002

111628
Orobanche picridis
F.W.Schultz, 1830

Orobanche de la
picride, Orobanche

du Picris

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
CBNBP (FILOCHE S.)

2002

112303
Papaver

dubium L., 1753
Pavot douteux

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
CBNBP (FILOCHE S.)

2002

129322
Vicia tenuifolia

Roth, 1788
Vesce à

petites feuilles

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
CBNBP (FILOCHE S.)

2002

129340
Vicia villosa
Roth, 1793

Vesce velue,
Vesce des sables

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
CBNBP (FILOCHE S., LESNE S.)

2002

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/110020455
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http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/93840
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http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/93840
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/106685
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/106685
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/106685
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/106685
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/106685
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/106685
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/106685
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/111628
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/111628
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/111628
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/111628
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/111628
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/112303
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/112303
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/112303
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/129322
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/129322
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/129322
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/129322
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/129340
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/129340
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/129340
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/129340
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7.3 Espèces à statut réglementé

Non renseigné

8. LIENS ESPECES ET HABITATS

Non renseigné
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