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Un site exceptionnel en Seine-Saint-Denis 

La pelouse calcaro-marneuse du Sempin est un milieu naturel très particulier par son histoire. 
En effet il s'agit d'une partie de l'ancienne ZNIEFF du Sempin dont les pelouses marneuses couvraient jadis 
8000 m2 de cette ancienne carrière de gypse et marnes. 
  
En 1994 il fut décidé qu'à titre de mesures compensatoires, puisque le remblaiement des carrières allait 

détruire la ZNIEFF, une partie en serait conservée notamment pour préserver l'habitat (le biotope) de deux 

espèces protégées d’insectes: le Grillon italien et la Mante religieuse. 

     Le Sempin 2013-2014 

N°43,  spécial Sempin,  juillet 2014 
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A l'automne 1994 les derniers morceaux de pelouses ont été déplaqués depuis deux parcelles vers une 

banquette de marnes blanches reconstituées. Ainsi de nombreuses plaques de trois m2 à flore intéressante 

ont été déplacées une à une par un bulldozer dans un effort considérable 

La pelouse marneuse du Sempin représente donc un effort tout particulier (et à l'époque inédit en France) 

de déplacement de milieu naturel. 

Ce site mérite donc un respect tout particulier. 

 

 

LA FLORE (Alain Thellier) 

La flore présentait tout un cortège d'espèces prairiales et quelques espèces arbustives de lisière (=ourlet) 

Notamment des espèces prairiales généralistes communes mais aussi des espèces de pelouses sèches et 

surtout des espèces prairiales calcicoles de pelouses sèches (sur marnes blanches xériques) ou humides 

(autour des mares sur marnes vertes étanches) 

C'est cette flore de pelouses naturelles sur marnes (contenant du calcaire) que nous appelons "Pelouse 

calcaro-marneuse" ou "Pelouses marneuses" 

Parmi les pelouses calcaires,  elles se distinguent des pelouses sur calcaire dur aride par son absence de 

sous arbrisseaux (serpolet, germandrées, hélianthèmes) et par l'existence de plantes spécifiques qui, elles, 

se développent sur sol détrempé argileux en hiver (Chlore, Lotus maritimus, etc…) 

L’Atlas de la Flore de Seine-Saint-Denis rédigé par le Conservatoire Botanique insiste sur la valeur 

patrimoniale des pelouses sèches calcaires comme habitat prioritaire en Europe (référence européenne 

CORINE 34.32 précisément «Pelouses calcaires mésophiles du tertiaire parisien dans le centre du bassin de 

Paris» 34.3226). 

  

Les inventaires 2013-2014: 

Nous retrouvons parmi les plantes les plus remarquables cette sous-liste (ci-dessous) de plantes rares à 

assez commune par ordre de rareté : 

Nous pouvons aussi y inclure la Potentille dressée et le Genêt d'Espagne pas indigène en IDF (naturalisée) 

mais qui existent dans le Sud de la France dans le même type de milieux 

Nous avons donc notamment deux églantiers rares (le rosier rouillé et l'agreste) plantes des ourlets 

thermo-xérophiles tout comme l'Iris fétide 

Et aussi comme plantes remarquables et souvent rares le Lotier à gousses carrée, le Chlore perfolié,  le 

Buplèvre,  le Lin purgatif, l’Ophrys abeille, la Carline, la Grande Prêle, le Carex glauque, le Brachypode 

penné et le Séneçon à feuilles de roquette qui sont les espèces typiques des marnes. 

Mais aussi des espèces généralistes de pelouses sèches (c’est à dire qui existent aussi en pelouses 

sableuses) comme la Solidage verge d'or, le Panicaut, la Vipérine, l'Inule et la Potentille dressée. 

Et des espèces d'autres types de prairies comme la Centaurée noire (pelouses fraiches), la Gesse des près 

(pelouses pauvres) ou d’autres milieux, comme le Saule cendré ou la Viorne obier (ourlets humides) ou 

l’Orchis à deux feuilles (ourlets thermophiles) 

  
Nom scientifique Nom Statut Rareté en IDF 

Rosa rubiginosa L. Rosier rouillé Ind. RRR ? 

Lotus maritimus L. Lotier à gousse carrée Ind. RR 

Potentilla recta L. Potentille dressée Nat. (S.) RR 

Rosa agrestis Savi Rosier des haies Ind. R 

Centaurea nigra L. Centaurée noire Ind. R 

Platanthera bifolia (L.) Rich. Orchis à deux feuilles Ind. R 

Lotus glaber Mill. Lotier à feuilles étroites Ind. R 
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Lathyrus aphaca L. Gesse sans feuilles Ind. R 

Equisetum telmateia Ehrh. Grande prêle Ind. R 

Lathyrus tuberosus L. Gesse tubéreuse Ind. AR 

Carlina vulgaris L. Carline commune Ind. AR 

Blackstonia perfoliata (L.) Huds. Chlore perfoliée Ind. AR 

Bupleurum falcatum L. Buplèvre en faux Ind. AR 

Crepis vesicaria L. Crépide à vésicules Ind. AR 

Iris foetidissima L. Iris fétide Ind. AR 

Orobanche picridisF.W.Schultz Orobanche de la picride Ind. AC 

Ophrys apifera Huds. Ophrys abeille Ind. AC 

Solidago virgaurea L. Solidage verge d’or Ind. AC 

Centaurium erythraea Rafn Erythrée petite centaurée Ind AC 

Securigera varia (L.) Lassen Coronille bigarrée Ind. C 

Linum catharticum L. Lin purgatif Ind. C 

Melilotus albus Medik. Mélilot blanc Ind. C 

Echium vulgare L. Vipérine commune Ind. C 

Inula conyza DC. Inule conyze Ind. C 

Brachypodium pinnatum(L.) P.Beauv. Brachypode penné Ind. C 

Lathyrus pratensis L. Gesse des prés Ind. CC 

Ononis spinosa L. Bugrane épineuse Ind. CC 

Sanguisorba minor Scop. Petite Pimprenelle Ind. CC 

Vicia sepium L. Vesce des haies Ind. CC 

Vicia cracca L. Vesce à épis Ind. CC 

Clinopodium vulgare L. Clinopode commun Ind. CC 

Senecio erucifolius L. Séneçon à feuilles de roquette Ind. CC 

Viburnum opulus L. Viorne obier Ind. CC 

Trifolium dubium Sibth. Trèfle douteux Ind. CC 

Pulicaria dysenterica (L.) Bernh. Pulicaire dysentérique Ind. CC 

Eryngium campestre L. Panicaut champêtre Ind. CC 

Knautia arvensis (L.) Coult. Knautie des champs Ind. CC 

Tanacetum vulgare L. Tanaisie commune Ind. CC 

Carex flacca Schreb. Laîche glauque Ind. CC 

Tussilago farfara L. Tussilage Ind. CC 

Salix cinerea L. Saule cendré Ind. CC 

Primula veris L. Primevère officinale Ind. CC 

Iris pseudacorus L. Iris faux-acore Ind. CC 

Origanum vulgare L. Origan commun Ind. CC 

Spartium junceum L. Genêt d'Espagne Subsp. . 

Geranium columbinum L. Géranium des colombes Ind. CC 

Medicago arabica (L.) Huds. Luzerne tachetée Ind. CC 

Lamium purpureum L. Lamier pourpre Ind. CC 
  
Au final même si toutes les espèces notées sur ce site n'ont pas toutes  été revues en 2013-2014, il subsiste 
un "noyau d'espèces" particulièrement typique et représentatif des pelouses marneuses parmi un grand 
nombre de plantes prairiales. 
Ainsi la pelouse marneuse du Sempin continue toujours à offrir un habitat (=biotope) de choix aux insectes 
patrimoniaux du site ce qui était le but il y a 20 ans déjà. 
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Iris fétide 

Gesse sans feuilles 
Grande Prêle et Tussilage 

                   Orchis à 2 feuilles Ophrys abeille Epipactis à larges feuilles 
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Chlore perfolié 

Laiche glauque Géranium des Colombes 

Inule conyze Pulicaire dysentérique 

Lotier à gousses carrées et Lin cathartique 



6 
 

   

           

  

FAUNE :  

Voici un début d'inventaire, centré sur quelques ordres d'insectes (Lépidoptères, Odonates, Orthoptères)… 

 

Lépidoptères 

En juin 2013 nous avons découvert l’Azuré des Cytises (Glaucopsyche alexis), une espèce protégée en Île de 

France (arrêté du 22 juillet 1993 relatif à la liste des insectes protégés en région Ile-de-France). Elle est 

rangée dans la classe CR (au bord de l’extinction) parmi les 5 classes de vulnérabilité établies par l’U.I.C.N. 

C’est un papillon univoltin dont on ne peut voir l'imago que durant une courte période (2 à 3 semaines) 

dans l'année. La chenille se nourrit sur les fabacées. 

Potentille droite Erythrée petite centaurée 

Carline Solidage verge d’or 
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Cette découverte fait l’objet d’un article d’André 

Lantz dans le magazine spécialisé du Museum 

d’Histoire Naturelle  Alexanor, à paraître. 

En 2014, l’espèce a été revue au Sempin, mais aussi 

au parc des Beaumonts à Montreuil, et sur la Plaine 

de Rosny. 

La Chenille de la Goutte de Sang (Tyria jacobaea)  a 

été observée sur Sénéçon en 2014.  L’imago aurait dû 

être visible en mai 2014, mais nous ne l’avons pas 

repéré. 

 

 

 

 

 

La jolie pyrale blanche à petits points noirs est Myelois 
circumvoluta. La chenille vit aux dépens des chardons, 
cirses et bardanes… 

Dans le cadre du GINS (Groupe d'inventaire national des 
Sésies à l'initiative du Lépidoptériste Philippe Mothiron,  
André Lantz a posé un piège à phéromone en bordure du 
verger du Sempin.  

Une Sésie  du pommier a été capturée, il s'agit de 

Synanthedon myopaeformis 

 

La Citronnelle rouillée 

 

Citronnelle rouillée 
Myelois circumvolata 

Chenille de la Goutte de sang 

Sésie du Pommier 

Azuré des Cytises 
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Orthoptères 

  

            

 

 

 

 

 

 

 

La Decticelle bariolée (Roeseliara roeselii)  a été vue deux fois à deux endroits  et à deux dates différentes. 

A chaque fois il s’agissait de formes macroptères (avec de longues ailes). 

Le Conocéphale gracieux (Ruspolia nitidula), espèce protégée en Ile-de-France par l’arrêté du 22 juillet 

1993, ici sur Carline, est bien représenté. 

Deux absents en 2013 : le Grillon italien et la Mante religieuse. Le  printemps froid  n’était pas favorable au 

développement des larves. 

 

Odonates 

Les Odonates qui naissent dans l’étang du parc Joussaume viennent ensuite se sécher dans les hautes 

herbes de la prairie. En juin, nous avons pu observer des spécimens très frais d’Agrion élégant et d’Agrion 

porte-coupe. L’Anax empereur a été vu au-dessus de la mare du parc. 

 

 

 

 
 

Decticelle bariolée 
Decticelle bariolée 

 

Conocéphale gracieux 
Phanéroptère commun 
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Lépidoptère Pieridae Colias crocea le Souci  

Lépidoptère Nymphalidae Melanargia galathea le Demi-deuil Déterminant 
ZNIEFF 

Lépidoptère Nymphalidae Cynthia cardui la Belle-dame  

Lépidoptère Nymphalidae Maniola jurtina le Myrtil  

Lépidoptère Nymphalidae Pararge aegeria le Tircis  

Lépidoptère Nymphalidae Polygonia c-album le Robert-le-diable  

Lépidoptère Nymphalidae Vanessa atalanta le Vulcain  

Lépidoptère Nymphalidae Aglais io le Paon de jour   

Lépidoptère Nymphalidae Coenomympha pamphilus le Fadet commun  

Lépidoptère Nymphalidae Pyronia tithonius l’Amaryllis  

Lépidoptère Nymphalidae Lasiommata maera adrasta Le Némusien/l’Ariane  

Lépidoptère Lycaenidae Glaucopsyche alexis l’Azuré des Cytises  protégé en IDF 

Lépidoptère Lycaenidae Polyommatus icarus l’Azuré de la Bugrane  

Lépidoptère Lycaenidae Celestrina argiolus l’Azuré des Nerpruns  

Lépidoptère Geometridae Ematurga atomaria la Phalène picotée  

Lépidoptère Geometridae Camptogamma bilineata la Brocatelle d’or  

Lépidoptère Crambidae Evergestis extimalis L’Evergète de la Roquette 
jaune 

 

Lépidoptère Crambidae Crambus perlellus le Crambe perlé  

Lépidoptère Crambidae Crambus perlellus 
f.warringtonellus 

  

Lépidoptère Crambidae Crambus pascuella le Crambe des pâturages  

Lépidoptère Crambidae Crambus lathoniellus Le Crambe des prés  

Lépidoptère Crambidae Chrysocrambus linetella le Crambe commun rayé  

Sympetrum sanguin Anax empereur 

Agrion porte-coupe  Agrion élégant 
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Lépidoptère Crambidae Chrysoteuchia culmella le Crambe des jardins  

Lépidoptère Crambidae Eudonia sp.   

Lépidoptère Noctuidae Autographa gamma le Gamma  

Lépidoptère Noctuidae Euclidia glyphica la Doublure jaune  

Lépidoptère Noctuidae Argyroploce  lacunana le Séricore des Mares  

Lépidoptère Noctuidae Dysgonia algira La Passagère  

Lépidoptère Tortricidae Cydia compositella   

Lépidoptère Arctiidae Tyria jacobaea l’Ecaille du Sénéçon, la 
Goutte de sang 

 

Lépidoptère Pyralidae Homeosoma sinuella   

Lépidoptère Pyralidae Oncocera semirubella la Phicide incarnat  

Lépidoptère Pyralidae Myelois circonvulata le Myélophile du chardon 

Lépidoptère Sesiidae Synanthedon myopaeformis. La Sésie du Pommier  

Hémiptère Miridae Adelphocoris quadripunctatus   

Diptère Tephritidae  Urophora solsticialis   

Diptère Tachinidae Ectophasia crassipennis la Phasie crassipenne  

Diptère Syrphidae Myathropa florea  Syrphe tête de mort  

Diptère Syrphidae Eristalinus aeneus,    

Diptère Bombyliidae Bombylius major Le grand Bombyle  

Diptère Sciomyzidae Coremacera marginata La Corémacère marginée.   

Coléoptère Oedemeridae Oedemeria podagrariae l’Oedémère ochracé  

Coléoptère Oedemeridae Oedemeria nobilis L’Oedemère noble  

Orthoptère Tettigoniida Roeseliana roeselii la Decticelle bariolée Déterminant 
ZNIEFF 

Orthoptère Tettigoniidae Ruspolia nitidula le Conocéphale gracieux Protégé en IDF 

Orthoptère Tettigoniidae Conocephalus fuscus le Conocéphale bigarré  

Orthoptère Tettigoniidae Phaneroptera falcata le Phanéroptère commun  

Orthoptère  Acrididae Chorthippus parallelus Le Criquet des pâtures  

Orthoptère  Acrididae Chorthippus albomarginatus Le Criquet marginé Déterminant 
ZNIEFF 

Odonate Lestidae Ishnura elegans L’Agrion élégant  

Odonate Lestidae Enallagma cyathigerum L’Agrion porte-coupe  

Odonate Aeshnidae   Anax imperator L’Anax empereur  

Odonate Libellulidae Sympetrum sanguineum Le Sympétrum sanguin  

Odonate Lestidae  Sympecma fusca Le Leste brun, la Brunette 
hivernale 

Déterminant 
ZNIEFF 

Les Oiseaux 

L’inventaire exhaustif des oiseaux reste à faire. Nous avons vu/entendu : 

Héron cendré (Ardea cinerea) 

Canard colvert (Anas platyrhynchos) 

Faisan (Phasianus colchicus) 

Buse variable (Buteo buteo) 

Faucon crécerelle (Falco tinninculus) 

Fauvette à tête noire (Sylvia atricapilla) 

Traquet pâtre (Saxicola torcata) 
 

Traquet pâtre mâle 
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Les amphibiens et les reptiles 

En mars 2013, nous avons trouvé un Triton palmé (Lissotriton helveticus), mâle, sous une souche, près du 

jardin du meunier.  

Une Grenouille (non déterminée, agile ou rousse), qui ne s’est pas laissée photographiée,  a été aperçue en 

juillet 2013.  

En mars 2014, plusieurs crapauds communs ont été vus. La mare (très)  temporaire était en eau.  

En juin 2014, les orvets étaient nombreux. 

  

  

 

Gestion  

 

En février 2013, la nouvelle équipe de l’ANCA a 

découvert un site très embroussaillé. 

Nous ne sommes pas intervenus sur le roncier 

pendant l’hiver 2012/2013 parce qu’il existe au 

Sempin plusieurs espèces différentes de rosiers 

sauvages que nous devions identifier et préserver 

(Rosa agrestis, Rosa rubiginosa). Nous avons 

attendu la période végétative pour pouvoir les 

reconnaître, avant de commencer à débroussailler, 

en juillet. 

 

Triton palmé Crapaud commun 

Mare temporaire Orvet 
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Le rôle des moutons est de prévenir la fermeture du milieu en mangeant les jeunes broussailles. Nous 

avons observé leur comportement, pendant une année, sur le Biotope des Mares à Neuilly-Plaisance. Nos 

interrogations concernent les 3 paramètres à prendre en compte dans l’éco pâturage qui sont le nombre de 

têtes à l’hectare, les espèces végétales consommées et le calendrier de pâturage. 

Les moutons apprécient particulièrement les aubépines, les jeunes pousses de cornouillers, les pissenlits,  

les orchidées (!), les jeunes pousses d’érable, de robinier et de frêne, le lierre (consommé en abondance 

l’hiver), et  l’écorce de certains arbres, qu’ils condamnent, à terme. Ils n’aiment pas les orties, les 

primevères, l’origan. Il faut se demander si l’éco pâturage ne favoriserait pas la prolifération de ces plantes 

qui s’étalent alors sur les surfaces libérées par la consommation des autres plantes. Contraints par une 

clôture mobile, Les moutons peuvent  manger des plantes qu’ils aiment moins. 

Nous réfléchissons à la gestion qui serait la mieux adaptée aux objectifs de conservation botanique du 

Sempin:  pâturage ovin,  régulé dans le temps et sur le site, et/ou fauchage. Cette gestion, permanente, 

doit s’anticiper sur plusieurs années.  

Au Sempin, comme sur le biotope des Mares à Neuilly-Plaisance, le Lilas d’Espagne (Galega officinalis) 

prolifère. Nous procédons à l’arrachage manuel de cette plante toxique pour les moutons, et envahissante. 

Elle forme des massifs denses qui empêchent les autres végétaux de pousser et elle engraisse le sol que 

nous voulons conserver pauvre pour la diversité botanique.  

  

Notre objectif est donc la restauration de ces 

pelouses  patrimoniales. 

Des chantiers de débroussaillage ont été menés de 

novembre 2013 à mars 2014 pour ré ouvrir les 

milieux. Stéphane Delavis, notre prestataire, est 

intervenu en novembre/décembre, pour le gros 

œuvre, avec un objectif  de mise à nu du déplaqué. 

Les coupes et les fauches sont exportées. 

Il est prévu d’installer  ensuite des moutons (nombre 

à définir), après réparation de la bergerie et 

consolidation des clôtures.  

 

 

     Lilas d’Espagne en fleur.                                 L’expansion du Lilas d’Espagne en haut du site. 

Au printemps 2014, là où les broussailles ont été coupées, la mousse a cédé la place à une diversité de 
plantules…  A suivre… 


