
 

  

Flash Poigny-la-Forêt 

Informa	ons sur l’étang du Roi 

 

 

L’invasion de l’étang du Roi par des joncs et plus récemment par des jeunes arbres suscite pour beaucoup d’entre 

vous et pour de nombreux promeneurs des interroga�ons pour lesquelles la municipalité �ent à être en mesure 

de fournir des réponses étayées et, si possible, des perspec�ves. 

 

Ainsi que nous vous l’avions annoncé dans le flash info n°5 du mois de juin 2021, l’Office Na�onal des Forêts 

(ONF), le Parc Naturel Régional de la Haute Vallée de Chevreuse (PNRHVC) , le Syndicat Mixte des Trois Rivières 

(SM3R) et la municipalité de Poigny-la-Forêt qui avait invité l’associa�on Poigny Au Fil de l’Eau (PAFE), se sont 

réunis le 28 septembre dernier.  Nous avons exploré ensemble les possibilités techniques, réglementaires et 

financières, de redonner à l’étang du Roi un aspect plus proche de ce qu’il était avant les travaux consécu�fs aux 

inonda�ons de 2016. 

 

M. Thomas Bran, responsable de l'Unité Territoriale Sud Yvelines de l’ONF à Rambouillet, nous a tout d’abord 

exposé l’historique des faits depuis 2016 ainsi que les enjeux écologiques de la zone concernée. L’étang se situe 

en zone Natura 2000 et est classé Réserve Biologique Dirigée notamment pour ses eaux stagnantes oligotrophes 

et une flore amphibie remarquable (citons par exemple le Millepertuis des marais et le Scirpe flo!ant). 

Il ressort de son exposé que les objec	fs écologiques et de biodiversité sont largement a!eints voire dépassés 

comme le révèlent les relevés scien�fiques effectués lors de l’étude d’impact de 2017 et renouvelés 

régulièrement depuis.  

 

La réfec�on de la digue fortement endommagée par le ravinement consécu�f au débordement de 2016 a permis 

la remise en eau de l’étang à par�r de novembre 2018. La cote de surverse fixée à 70 cm, au droit de la digue, a 

été définie par un bureau d’études spécialisé, de façon à pouvoir conserver une lame d’eau minimale de 20 cm 

en queue d’étang permeGant ainsi le main�en de l’expression de la biodiversité locale et patrimoniale.  
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C hers Pugnéens, 
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Ce niveau de 70 cm, fixé à 20 cm en dessous du premier évacuateur de crue, n’est pas anodin, il a bien été 

appréhendé et calculé dans le but de mutualiser les intérêts écologiques et hydrauliques permeGant ainsi à la fois 

la sauvegarde de la biodiversité et un écoulement correct des crues lors de fortes précipita�ons sur sols saturés 

(voir encadré « no�ons d’hydrologie »). De plus, l’ancien déversoir, qui avait été fermé depuis les années 1930 par 

une maçonnerie rendant impossible une vidange de l’étang, est à nouveau fonc�onnel permeGant une vidange 

totale si nécessaire. 

No	ons d’hydrologie 
 

� l’étang du Roi n’a jamais eu de rôle de réten	on d’eau dans le sens de ges�on des crues/eaux pluviales. Par 

ailleurs, il n’a jamais été dit non plus qu’il en aurait un de nos jours. Il s’agit tout simplement d’un étang 

d’agrément ; 

 

� les travaux de réfec�on de la digue ont conduit à établir un seuil de 70 cm de hauteur équipé d’une vanne 

(évacuateur principal). Ainsi, dans ceGe configura�on, l’étang du Roi a une capacité de stockage des eaux de        

2 200 m
3
 environ. L’évacuateur de crue latéral nord est situé 20/21 cm plus haut que ce seuil. Lorsque ce seuil est 

aGeint, l’étang stocke alors 4 000 m
3
 d’eau. 

Pour rappel, un évacuateur de crue (EVC) est un élément garant de la sécurité de l’ouvrage. Autrement dit, son 

posi�onnement en hauteur correspond à une préserva�on du barrage qui possède un certain niveau de 

résistance à la pression de l’eau retenue (en rela�on avec la hauteur d’eau en pied de barrage). 

Le fait que l’étang n’est « qu’à moi�é » rempli 

avec ce seuil à 70 cm peut laisser libre 

l’hypothèse d’un gain de stockage si on le 

remonte à la hauteur de 90 cm, correspondant 

au seuil de l’EVC. Ce!e situa	on n’a pas été 

retenue car la capacité de stockage 

supplémentaire est dérisoire au regard des 

apports d’eau arrivant à cet étang. 

L’étang du Roi a un bassin versant de 1 330 

hectares. Ainsi, 1 mm de précipita�on sur ce 

bassin versant correspond à 13 000 m
3
 d’eau 

(au-delà de la capacité de stockage de l’étang). 

Fait plus parlant, lors des inonda�ons 

provoquées par l’orage du 12 au 13 juin, le 

cumul de précipita�on a avoisiné en quelques 

jours les 100 mm, sur des sols déjà saturés en 

eau. Ce sont donc environ 1 300 000 m
3
 d’eau 

qui ont circulé par l’étang du Roi puis, pour 

suivre leur écoulement 

naturel, ont traversé l’étang 

Dumoû�er puis le bourg de 

Poigny-la-Forêt. 

 

Le « gain » de 1 800 m
3
 (si 

l’étang est rempli au niveau 

du seuil), voire les 4 000 m
3 

d’eau de l’étang du Roi au 

complet, se révèlent ainsi 

anecdo�ques dans la ges�on 

des écoulements des eaux du 

ru de déchargement de 

l’étang du Roi. La forêt œuvre 

déjà en amont à stocker, 

écrêter, telle une éponge, 

l’ensemble de ces eaux 

pluviales. 
Seuil dépassé de 20 cm. 

Evacuateur de crue a�eint. 
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M. Jean-Luc Témoin de l’ONF nous a ensuite montré la présence des espèces 

protégées dans la zone du fond d’étang. Il a souligné le fait que l’augmenta�on de la 

zone de baGance due à la baisse du niveau d’équilibre de l’étang d’une vingtaine de 

cen�mètres a entrainé une forte augmenta	on de certaines de ces espèces (voir 

encadré « état de la biodiversité »). 

 

La réfec�on de la digue en novembre 2018 a permis de remeGre l’étang en eau, mais la 

présence importante des joncs qui ont profité de la période d’à sec de l’étang pour 

proliférer fait que ceGe eau est beaucoup moins visible que ce qu’elle était auparavant, 

tout en étant pourtant bien présente. 

 

 

Quelles sont alors les possibilités techniques perme!ant de réduire la présence de ces joncs ? 

 

� Le curage : lors de la mise à sec de l’étang entre fin 2016 et fin 2018, la couche de vase épaisse de 20 cm s’est 

réduite sous l’effet de la minéralisa�on du sol à une quinzaine de cen�mètres. Des sondages opérés à ceGe 

époque ont montré que sous ceGe couche de vase, il n’y avait pas d’argile comme aGendu mais du sable blanc 

saturé d’eau ce qui rend le curage impossible. 

 

� Le fauchage ou faucardage : lorsque la racine du jonc est recouverte d’eau, elle pourrit et la plante ne 

repousse plus. 

Etat de la biodiversité 
 

A ce jour l’étang est en eau. Durant la 

période pendant laquelle l’étang s’est 

retrouvé à sec, une par�e des vases a 

été minéralisée donnant ainsi un léger  

« gain » de volume en eau libre. Mais 

une végéta�on abondante de joncs 

s’est développée. Donnant un aspect 

visuel de zone « non entretenue » ou de 

moins d’eau / absence d’eau car non 

visible. 

 

Des relevés naturalistes sont effectués annuellement et montrent une explosion des popula	ons des espèces 

protégées. Le niveau du seuil à 70 cm permet donc un réel gain de biodiversité à cet étang. 

Niveau de protec�on 
Noms scien�fiques des espèces 

protégées  

Na�onal et Européen Luronium natans 

Régional 
Hypericum elodes, Isolepis fluitans et 

Potamogeton polygonifolius 

LR-IDF Eleocharis mul�caulis 

Rareté-IDF 
Eleocharis uniglumis, Erica tetralix et 

Hydrocotyle vulgaris 

Réunion à l’étang du Roi le 28 septembre 2021. 
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L’ONF convient qu’une expérimenta�on de fauchage sur quelques zones d’une dizaine de mètres carrés peut être 

envisagée. La période op�male se situe dans les semaines qui viennent avant les pluies importantes aGendues en 

fin d’automne. L’opéra	on devra être réalisée en suivant un protocole expérimental précis et les résultats de 

ceGe expérimenta�on seront ensuite présentés au comité scien�fique de l’ONF qui devra statuer sur l’applica�on 

de la méthode à tout ou par�e de l’étang. Le SM3R, la municipalité et l’associa�on PAFE seront associés à 

l’expérimenta�on. 

 

A l’issue de la réunion, Monsieur le Maire a chaleureusement remercié les par�cipants pour leur par�cipa�on 

ac�ve et a assuré l’ONF de sa volonté de coopérer pour trouver ensemble des solu�ons pragma�ques et 

communiquer largement vers la popula�on de Poigny-la-Forêt et les visiteurs de notre commune. 

Etang du Roi - septembre 2021 


