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1. DESCRIPTION

1.1 Localisation administrative

- Département : Val-de-Marne

- Commune : Santeny (INSEE : 94070)

1.2 Superficie

19,83 hectares

1.3 Altitude

Minimale (mètre): 62
Maximale (mètre): 93

1.4 Liaisons écologiques avec d'autres ZNIEFF

Non renseigné

1.5 Commentaire général

L'intérêt de la ZNIEFF consiste à regrouper une mosaïque de milieux ouverts (pâtures, prairies, friches) et de milieux fermés
(bosquets, haies, fourrés…). La richesse faunistique s'explique par une absence de surpâturages (équin, ovin), l'essentiel des
pâtures est en effet peu ou pas pâturé.

Les espèces remarquables concernent les insectes (Lépidoptères, Orthoptères, Dictyoptères) dont deux espèces sont protégées
et déterminantes en Île-de-France : la Mante religieuse (Mantis religiosa) et Le Conocéphale gracieux (Ruspolia nitidula). La
Mante religieuse, assez rare et vulnérable, est une espèce spectaculaire qui se rencontre sur les pelouses, les landes et autres
lieux herbeux avec quelques buissons, dans des secteurs bien ensoleillés. La régression de ces habitats et l'usage des pesticides
ont raréfié ses populations, notamment au nord de la Loire. Le Conocéphale gracieux est une sauterelle se rencontre dans
les prairies et les fossés à végétation herbacée haute, dans des secteurs souvent humides ou frais. A l'origine, l'Île-de-France
représente sa limite nord de répartition. Depuis quelques années l'espèce tend à être plus fréquente au nord, à la faveur de la
hausse des températures moyennes.

Les zones plus humides, au sein des pâtures, accueillent des insectes rares parmi lesquels on trouve l'Oedipode émeraudine
(Aiolopus thalassinus) et surtout le Criquet verte-échine (Chorthippus dorsatus) dont il s'agit de l'unique station connue en Petite
Couronne parisienne.

Les ripisylves regroupent de vieux arbres probablement intéressant pour la faune inféodée.

1.6 Compléments descriptifs

1.6.1 Mesures de protection

- Aucune protection

Commentaire sur les mesures de protection

aucun commentaire

1.6.2 Activités humaines

- Agriculture
- Elevage
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Commentaire sur les activités humaines

aucun commentaire

1.6.3 Géomorphologie

- Ruisseau, torrent
- Plaine, bassin
- Versant de faible pente

Commentaire sur la géomorphologie

aucun commentaire

1.6.4 Statut de propriété

- Propriété privée (personne physique)

Commentaire sur le statut de propriété

aucun commentaire

2. CRITERES D'INTERET DE LA ZONE

Patrimoniaux Fonctionnels Complémentaires

- Ecologique
- Faunistique
- Insectes

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

Commentaire sur les intèrêts

aucun commentaire

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

La ZNIEFF comporte trois entités afin de regrouper l'ensemble des espaces (pâtures, prairies, friches) et espèces remarquables.

Le périmètre de l'entité sud est calé à l'est sur le ru et au sud sur le Réveillon. Les ripisylves de ces deux cours d'eau sont incluses
dans le ZNIEFF. Au nord, la limite est calée sur la route (en l'excluant). A l'ouest, le périmètre est calé sur la lisière du bosquet.

Les secteurs les plus anthropisés (habitation, jardins…) sont exclus de la ZNIEFF.

Le périmètre de l'entité centrale est calé sur le pourtour des pâtures, des prairies et des friches qui présentent le plus d'intérêt.
Le bosquet, potentiellement intéressant pour la faune, est inclus dans la ZNIEFF.

Les milieux les plus anthropisés (habitations, jardins, aménagements…) sont exclus de la ZNIEFF.

Le périmètre de l'entité nord est calé, à l'ouest, sur le cours du ru, au nord, à l'est et au sud, sur le pourtour de la prairie.
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4. FACTEURS INFLUENCANT L'EVOLUTION DE LA ZONE

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

Dépots de matériaux, décharges Intérieur Indéterminé Potentiel

Pâturage Intérieur Indéterminé Potentiel

Fauchage, fenaison Intérieur Indéterminé Potentiel

Abandons de systèmes culturaux et pastoraux, apparition de friches Intérieur Indéterminé Potentiel

Fermeture du milieu Intérieur Indéterminé Potentiel

Commentaire sur les facteurs

aucun commentaire

5. BILANS DES CONNAISSANCES - EFFORTS DES PROSPECTIONS

5.1 Espèces

Nulle Faible Moyen Bon

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

- Orthoptères
- Lépidoptères
- Autres ordres d'Hexapodes
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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

38.1
Pâtures mésophiles

87.1
Terrains en friche

87
Terrains en friche
et terrains vagues

6.2 Habitats autres

EUNIS CORINE biotopes
Habitats d'intérêt
communautaire

Source Surface (%) Observation

83.15
Vergers

82.1
Champs d'un seul tenant

intensément cultivés

84.1
Alignements d'arbres

84.3
Petits bois, bosquets

31.81
Fourrés médio-

européens sur sol fertile

24
Eaux courantes

6.3 Habitats périphériques

EUNIS CORINE biotopes
Habitats d'intérêt
communautaire

Source Surface (%) Observation

86.2
Villages

6.4 Commentaire sur les habitats

aucun commentaire
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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

Autres insectes 65839
Mantis religiosa

(Linnaeus, 1758)
Mante religieuse

Reproduction
indéterminée

Informateur :
OGE (SPANNEUT L.)

2005

53700
Melanargia
galathea

(Linnaeus, 1758)

Demi-Deuil
(Le), Échiquier
(L'), Échiquier
commun (L'),

Arge galathée (L')

Reproduction
indéterminée

Informateur :
OGE (SPANNEUT L.)

2005

Lépidoptères

247058
Zygaena

filipendulae
(Linnaeus, 1758)

Zygène du Pied-
de-Poule (La),

Zygène des Lotiers
(La), Zygène de

la Filipendule (La)

Reproduction
indéterminée

Informateur :
OGE (SPANNEUT L.)

2005

66214
Aiolopus

thalassinus
(Fabricius, 1781)

Oedipode
émeraudine

Reproduction
indéterminée

Informateur :
OGE (SPANNEUT L.)

2005

66159
Chorthippus

dorsatus
(Zetterstedt, 1821)

Criquet
verte-échine

Reproduction
indéterminée

Informateur :
OGE (SPANNEUT L.)

2005

65614
Phaneroptera

nana Fieber, 1853
Phanéroptère

méridional
Reproduction
indéterminée

Informateur :
OGE (SPANNEUT L.)

2005

Orthoptères

65882
Ruspolia nitidula
(Scopoli, 1786)

Conocéphale
gracieux,

Conocéphale
mandibulaire

Reproduction
indéterminée

Informateur :
OGE (SPANNEUT L.)

2005

7.2 Espèces autres

Non renseigné
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7.3 Espèces à statut réglementé

Non renseigné

8. LIENS ESPECES ET HABITATS

Non renseigné

9. SOURCES

Type Auteur Année de publication Titre

Informateur OGE (SPANNEUT L.)
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