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Diagnostic floristique des mares du Parc de la Poudrerie Sevran en Seine-SaintDenis
En partenariat avec le Conseil départemental de Seine-Saint-Denis, un diagnostic floristique des mares et de leurs
berges dans le parc de la Poudrerie Sevran (93) a été réalisé par le Conservatoire botanique national du Bassin
parisien (CBNBP). Le dernier inventaire floristique effectué par le CBNBP sur ce site concernait la totalité du parc et
avait été effectué en 2013 (Lehane, 2014). Cette étude floristique a pour principal objectif d’actualiser les
connaissances sur les espèces présentes au sein des mares et sur leurs berges. Les mares du parc de la Poudrerie,
globalement eutrophes, sont peu propices au développement d’une flore variée au sein de mares ou sur leurs berges.
Sur les sept mares inventoriées, certaines ne présentent qu’une seule espèce recensée. La diversité de milieux sur
lesquels se trouvent les mares, à l’origine de leur diversité de faciès, reste intéressante et est à conserver. Sur
certaines mares, des travaux d’aménagements des berges pourraient être envisagés pour favoriser l’implantation
d’une végétation humide. Sur d’autres mares, il est important de contrôler le développement du couvert forestier et des
fourrés afin qu’elles ne soient pas privées de lumière ou que leur milieu ne se referme. Enfin sur site, une espèce patrimoniale a été inventoriée
et deux végétations déterminantes ZNIEFF et/ou inscrites à la Directive Habitats ont été observées.Le suivi réalisé par le Conservatoire
botanique national du Bassin Parisien pourra être poursuivi tous les deux ou trois ans afin de pouvoir observer l’évolution de la flore de mares
au sein du parc de la Poudrerie Sevran.
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