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Situation

Plan d’eau de 26 ha situé sur la 
commune du Mesnil Saint-Denis



Le site fait partie du Parc Naturel Régional (PNR) 
de la Haute Vallée de Chevreuse



Présentation du site

• Création par Vauban en 1684 pour alimenter les fontaines  de 
Versailles

• Une partie du site est ouverte au public (promenade, pêche)

• L’autre partie (dont 3,5 ha de terrain humide) est classée 

réserve communale et gérée depuis 2011 par le Parc Naturel 

Régional de la Haute Vallée de Chevreuse (PNR)



Vicissitudes du site

• Le site, reconnu pour son intérêt ornithologique, entomologique et 
floristique, a été plusieurs fois menacé au début des années 70:

- projet de création de base nautique,

- projet national autoroutier bloquant un projet de création de 
réserve  naturelle

• en 1976, recalibrage de l’étang qui entraîne assèchement  et 
fermeture du milieu (envahissement par saules, bouleaux, 
trembles) et moindre intérêt ornithologique

• en 1995, projet de classement en réserve régionale par le PNR 
(standby)

• en 2011, la réhabilitation des prairies humides et l’entretien du 
site sont confiées au PNR pour 20 ans 



Statut actuel

• Pas de véritable statut de réserve

• Classé « site de biodiversité remarquable » par le PNR

• Classé « Site Naturel Humide », il est considéré comme zone à 
préserver

• Néanmoins, du fait de l’inclusion de la commune du Mesnil 
Saint-Denis dans le PNR:

- Contraintes sur le PLU

- Financements pour actions de restauration et d’entretien 

- Le PNR joue le rôle de modérateur vis-à-vis des utilisateurs 
(pêcheurs, promeneurs)



Plan du site

« réserve »



Séries de végétations en périphérie 
de l’étang

roselières
prairie et friche humide

friche arbustive  humide

boisement humide

boisement faiblt humide

eau libre



Différentes végétations rencontrées

roselières

friches humides

friches arbustives
humides à saule cendré

boisements à saule blanc 
et saule des vanniers

prairies humides
et inondables



Le fossé

Alisma plantago aquatica Nasturtium officinale
Photo  J. Prieur, Photo  J. Prieur, 



Digue

Photo  J. Prieur, 



La digue
espèces rencontrées sur le mur

Cymbalaria muralis

Asplenium scolopendrium

Photo  J. Prieur, 
Photo  J. Prieur, 



La digue (sommet)
espèces des sols minces sur dalles calcaires

Salvia pratensis

Sanguisorba minor
Photo  J. Prieur, 

Photo  J. Prieur 



Herbiers aquatiques

Callitriche stagnalis (AC)Potamogeton pectinatus (AR)

Photo  G. Arnal, Photo  J. Prieur, 

Photo Waste.idea.es, 



Roselières-berges

Iris pseudacorus

Phragmites australis
Photo  J. Prieur, 

Photo  G. Arnal



Roselières-berges

Phragmites australis
Typha angustifolia Phalaris arundinacea

Photo  G. ArnalPhoto  G. Arnal



Roselières-berges

Phragmites australis Phalaris arundinacea

Photo  J. Prieur, Photo  J. Prieur, 



Roselières-berges

Rorippa amphibia (C)Thalictrum flavum (AR)

Photo  G. Arnal, 

Photo  G. Arnal, 

Photo  J. Prieur, 

Photo  G. Arnal, 



Prairies humides (1)

Carex disticha (R)

Photo  J. Prieur, 

Tragopogon subsp. orientalis (R)

Photo G. Arnal, 

Photo G. Arnal, 

Photo  J. Prieur, 



Prairies humides (2)

Persicaria amphibia (CC)

ochrea

Photo  G. Arnal, Photo  J. Prieur, 



Prairies humides (2)

Photo  G. Arnal

Photo  J. Prieur, 

Persicaria amphibia

forme aquatiqueforme terrestre



Boisements humide et mésophile

Saules

Bouleaux verruqueux et trembles

Aulnes glutineux

Photo  J. Prieur, 



Bois humide: différents saules

Salix alba
Salix caprea

Salix cinerea
Photo  G. Arnal, 

Photo  G. Arnal, 
Photo  G. Arnal, 



Bois humide

Hypericum androsaemum (RRR, CR) déterminant ZNIEFF

fruits

Photo  G. Arnal, 

Photo  G. Arnal, 



Voisinage d’espèces des milieux anthropisés
et d’espèces moins communes des milieux 

humides

Myosotis laxa subsp. cespitosa (R)Myosotis arvensis (CCC)

Photo  G. Arnal, Photo  Univ. Besançon



Voisinage d’espèces des milieux anthropisés
et d’espèces moins communes des milieux 

humides

Myosotis laxa subsp. cespitosa (R)Myosotis arvensis (CCC)

calice à poils crochus calice à poils appliqués

Photo  Univ. Besançon
Photo  Univ. Besançon



Voisinage d’espèces des milieux anthropisés et 
d’espèces moins communes des milieux humides

Photo  G. Arnal, Photo  G. Arnal, 

Galium aparine (CCC) Galium palustre (AR)



Voisinage d’espèces des milieux anthropisés et 
d’espèces moins communes des milieux humides

Photo  G. Arnal, Photo  G. Arnal, 

Galium aparine (CCC) Galium palustre (C)



Voisinage d’espèces des milieux anthropisés et 
d’espèces moins communes des milieux humides

feuilles mucronées à poils raides sur la face sup. feuilles non mucronées

Galium palustre (AR)Galium aparine (CCC)

Photo  G. Arnal, Photo  G. Arnal, 



Réserve

« réserve »



Réserve: diversité des milieux (1)

Photo  J. Prieur, 



Réserve: diversité des milieux (2)

Photo  E. Varney, 



Différents types de végétation 
rencontrés dans la réserve

Végétation des :

- herbiers aquatiques

- gazons amphibies

- roselières, cariçaies, mégaphorbiaies

- friches

- prairies humides et mésophiles

- prairies acidophiles

- forêts humides et mésophiles

- forêts acidiphiles 



Espèces des herbiers aquatiques (1)
enracinés flottants

Callitriche hamulata (RR) Spirodela polyrhiza (R)
déterminante ZNIEFF

Photo  G. Arnal, Photo  G. Arnal, 

Photo  G. Arnal, 



Espèces des herbiers aquatiques (2)

Spirodela polyrhiza (R) déterminante ZNIEFF

Photo  G. Arnal, 



Espèces des roselières, cariçaies,mégaphorbiaies

Poa palustris (RR, EN, PR) déterminante ZNIEFF Photo  G. Arnal, Photo  G. Arnal, 



Espèces des roselières, cariçaies,mégaphorbiaies

Alisma  lanceolatum (R) Sonchus palustris (R)

Photo  J. Prieur, Photo  J. Prieur, 

Photo  J. Prieur, 



Espèces des friches

Potentilla recta (R) Lotus corniculatus subsp. tenuis (R)
Photo  G. Arnal, Photo  G. Arnal, 



Espèces des prairies humides (1)

Ranunculus flammula et  Juncus effusus Photo  J. Prieur, 



Espèces des prairies humides (2)

Photo  J. Prieur, Ranunculus flammula Juncus effusus

Photo  G. Arnal, Photo  G. Arnal, 

Photo  G. Arnal, 



Espèces des prairies humides (3)

Oenanthe silaifolia

Déterminante ZNIEFF (RRR, EN)

Photo  G. Arnal, Photo  J. Prieur, Photo  J. Prieur, 

section de tige

feuilles



Espèces des prairies humides (4)

Déterminante ZNIEFF (RRR, EN)

Oenanthe silaifolia
Photo  J. Prieur, Photo  J. Prieur, Photo  J. Prieur, 



Espèces des prairies humides (5)

Ophioglossum vulgatum (RR, VU)
Dactylorhiza

praetermissa (R, PR)

Déterminantes ZNIEFF

Photo  G. Arnal, 
Photo  J. Prieur, 



Espèces des prairies humides (6)

Scorzonera humilis (RR,VU)

Veronica scutellata (R)

Photo  J. Prieur, Photo  J. Prieur, 

Photo  Univ. Besançon



Espèces des prairies mésophiles

Trifolium ochroleucon (RR, EN) Potentilla anglica (RRR, CR)

Déterminante ZNIEFF

Photo  J. PrieurPhoto  J. Prieur, 



Espèces des prairies mésophiles

stolons

Potentilla anglica (RRR, CR)

cert. fleurs à 4  pétales

cert. feuilles à
1-3  folioles

Photo J. Prieur, 

Photo  G. Arnal, 



P. anglica intermédiaire entre P. 
reptans et P. erecta

Potentilla reptans
(prairies mésophiles)

Potentilla anglica
(prairies mésophiles)

Potentilla erecta
(prairies acidophiles)

4p.

5p.

4-5p.

5 f.

3-5 f.

3 f.

Pas de stolons



P. anglica intermédiaire entre P. 
reptans et P. erecta

Potentilla reptans
28 chromosomes

Potentilla anglica
56 chromosomes

Potentilla erecta
28 chromosomes

4p.

5p.

4-5p.

5 f.

3-5 f.

3 f.

Pas de stolons



Espèces recensées 

• Au total 284 espèces recensées lors de la sortie et de sa 
préparation et lors des inventaires de juin-juillet 2015

• dont:

4  exceptionnelles

5 très rares

15 rares

16 assez rares

244 espèces assez courantes à très courantes



Répartition des espèces selon leur classement 
dans la liste rouge régionale (CBNBP 2013)
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Richesses comparées de la végétation
dans la réserve et hors réserve

Au total : 284 taxons soit le 1/5 ème de la flore d’Ile de France

Dans la zone librement accessible au public: majorité d’espèces 
communes ou très communes des espaces anthropisés
Sur 193 taxons: 3 rares, 1 très rare, 1 exceptionnel (1 dét. ZNIEFF)

Dans la « réserve »: plus grand nombre d’espèces rares (6 dét. ZNIEFF)
Sur 182 taxons: 14 rares, 4 très rares, 3 exceptionnelles 



Richesses comparées de la végétation
dans la réserve et hors réserve

Au total : 284 taxons soit le 1/5 ème de la flore d’Ile de France

Dans la zone librement accessible au public: majorité d’espèces 
communes ou très communes des espaces anthropisés
Sur 193 taxons: 3 rares, 1 très rare, 1 exceptionnel (1 dét. ZNIEFF)

Dans la « réserve »: plus grand nombre d’espèces rares (6 dét. ZNIEFF)
Sur 182 taxons: 14 rares, 4 très rares, 3 exceptionnelles 

résultat rendu possible grâce :
- à la restauration des anciennes prairies humides colonisées par les   

ligneux suite au recalibrage de l’étang en 1974
- à une gestion pérennisée par pâturage extensif



Restauration des prairies humides

Abattage des bouleaux, trembles, broyage, évacuation des broyats: février 2011

Ilot 4 après la fin des travaux forestiers

Photo PNR

Photos PNR



Restauration des prairies humides (2)

Elimination des fourrés arbustifs denses pour permettre le pâturage: chantiers participatifs
juillet 2011

avant après

Photo PNR Photo PNR



Restauration des prairies humides (3)
Gestion pérenne par pâturage extensif

Premiers effets du pâturage sur la restauration des prairies inondables: novembre 2011

Photo PNR

Photo PNR Photo PNR



Restauration des prairies humides (4)

Actions complémentaires de restauration des prairies 
humides et (re)création de mares par chantiers participatifs

récent chantier en février 2016

Photo PNR

Photo PNR Photo PNR
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