CHRONOLOGIE
1661 - 1996
Année
1661
1663

Mois

1675 à 1676
1684 à 1685

1792
1884
1900 à 1940
1944

Mars, Avril, Juin

1945 à 1970
1953
1958
1966
1967

1968

1970
1973
1974

Décembre
Mars

Novembre
Décembre
Juillet

Étang de St Quentin / Réserve Naturelle / Clubs de voile, CVESQ - CVSQ.

Objet
Louis XIV choisit Versailles comme site pour son Château.
Versailles manque d’eau, notamment pour les jeux d’eaux du parc du Château.
C’est le début de très importants travaux hydrauliques, de Marly à la forêt de Rambouillet.
Réalisation de l’étang de Saint Quentin par l’installation de la digue et de la contre-digue (située aujourd’hui
dans la réserve)
Raccordement des étangs supérieur, étangs de Hollande et de la Tour au réseau.
Le drainage et la mise en culture des terres du bassin versant de ce réseau va permettre au fil des temps
l’émergence d’une agriculture performante qui culminera de 1900 à 1960 avec la constitution de très vastes
exploitations agricoles industrielles. (conserverie-distillerie)
Vente des biens nationaux. Les terres drainées qui appartenaient au domaine royal sont vendues.
Le réseau, des étangs et rigoles, reste propriété de l’Etat.
Première mention de l’intérêt botanique du site (CAMUS, 1884). Essor des sociétés savantes
L’étang déjà loué par l’état pour la chasse devient milieu de villégiature.
Bombardement des alliés sur la gare de triage de Trappes. Ceux-ci auraient percés la mince couche argileuse
de l’étang qui se vide. Le colmatage naturel s’effectue jusque dans les années 1950.
Le plan d’eau est géré selon des objectifs très diversifiés. Son niveau minimum est ramené de 162 NGF à
160,50. La queue de l’étang prend une physionomie bien différente de celle d’aujourd’hui.
Equipement des bassins du parc du château de Versailles en électropompes pour recycler l’eau. La demande
en eau à Saint Quentin passe de 80.000 m³. Atténuation de son rôle hydraulique initial.
L’étude de R.VIROT signale l’intérêt botanique très important de l’étang et parle de « réserve botanique ».
Le S.D.A.U.R.I.F prévoit la création de 5 villes nouvelles : Cergy-Pontoise, Evry, Marne-la-vallée, Melun-Sénart
et Saint Quentin en Yvelines qui s’étendra sur 11 communes.
Création du G.O.P (Groupement Ornithologiste Parisien). Installation de l’association de pêche sur l’étang : « la
carpe de Saint Quentin en Yvelines ».
Mise en place de la mission d’Aménagement de la « Ville Nouvelle de Trappes ».
Création du C.V.E.S.Q (Club de Voile de l’étang de Saint-Quentin en Yvelines) qui remplace le C.N.E.G.F,
Cercle Nautique d’Entreprise d’EDF (Electricité et Gaz de France) fondé en 1964 (au Pecq) et qui louait l’étang
pour ses activités depuis 1967. Son activité se développe rapidement (3000 membres en 1972).
Présidents successifs : André VERNISSE, Claude BONNAFOUR.
Création de la Base de Loisir de Saint-Quentin en Yvelines par arrêté ministériel.
Création du Syndicat Communautaire d’Aménagement de l’Agglomération Nouvelle.
Ouverture au public de la Base de Loisirs.
Destruction de l’ancienne distillerie. Le Syndicat Mixte B.P.A.L. commande une étude au bureau privé
Sauveterre concernant l’accueil et le traitement des eaux de ruissellement de la ville Nouvelle.
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Mai
Novembre
Février

Approbation du schéma général d’aménagement de la Base de Loisirs, comprenant une réserve
Ornithologique, par la préfecture des Yvelines.
L’aqueduc amenant les eaux de l’étang de Saint-Quentin en Yvelines jusqu’à Versailles est coupé par
l’urbanisation de la ville nouvelle. Fin du rôle historique de l’étang.
Mise en place de la surverse automatique de l’étang vers la Bièvre via la rigole de Guyancourt.
Elle est calée à 161,50 NGF.
Elaboration d’un projet de décret de création de réserve Naturelle de Saint-Quentin en Yvelines.
Vifs débats sur les problèmes de gestion de l’eau en particulier sur l’évaluation du marnage nécessaire à
l’apparition de vasières en relation avec la pratique de la voile.
Arrêté préfectorale instituant le S.M.A.G.E.R (Syndicat Mixte d’Aménagement et Gestion des Eaux et Rigoles).
Il va prendre la suite du service des Eaux et Fontaines, dissous en décembre 1979 pour la gestion de l’eau et
des ouvrages de l’ancien réseau royal après une période transitoire assurée par la D.D.E.
Le S.C.A.A.N. devient le S.A.N.de Saint Quentin en Yvelines (Syndicat d’agglomération Nouvelle)
Parution au journal Officiel du décret de création de la Réserve Naturelle
Information auprès du C.V.E.S.Q et en particulier des véliplanchistes.
Mise en place de la ligne de bouées, après intervention d’un géomètre.
La ligne de bouée est vandalisée.
Trois P.V. sont dressés par les gardes fédéraux à des véliplanchistes naviguant dans la Réserve Naturelle.
Le syndicat Mixte de la Base de Loisirs reprend la gestion du fonctionnement de la Base et de la réserve
confiée par voie de fonctionnement à l’A.L.U. depuis 1975.
Nouveau vandalisme de la ligne de bouée. Nouvelles réparations.
Fin des activités du CVESQ sur l’Etang de St Quentin
Lancement officiel du nouveau Club de Voile : CVSQ (Club Voile St Quentin)
Base de Voile rénovée. Les nouveaux parkings dériveurs sont opérationnels.
Un nouveau bâtiment Accueil/Club du CVSQ sort de terre. Le niveau de l’eau est acceptable !…
Le CVSQ fonctionne en symbiose avec la Base de Loisir de Saint-Quentin. Ce partenariat original a permis à
l’activité nautique de se développer considérablement, jusqu’à faire de CVSQ le premier Club de la Ligue Ile de
France. Sécheresse importante entraînant une forte baisse du niveau à l’automne. BPAL et CVSQ ont entrepris
les démarches auprès du SMAGER et de la préfecture pour obtenir une correction durable.
…/…

L’essentiel de ces informations est issu du document ‘Plan de gestion 2002-2006 de la Réserve Naturelle de Saint-Quentin en Yvelines.
Adaptation réalisée par Benoit NEROT, avec l’aimable autorisation d’Alain MORAND (Conservateur de la Réserve Naturelle en 2006)
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