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Rivière idyllique illustrée par le Parc Naturel

Le Rhodon, une rivière du Parc tombée dans l’oubli.
Au-delà de la pollutions de ses eaux par des boues d’épuration, une autre dégradation
de son éco système, l’érosion des berges qui colmatent les fonds et les herbiers nourriciers des
insectes, des crustacés et des poissons, micro-stations naturelles d’épuration des eaux polluées.

Le Rhodon au 31 janvier 2022 dans les anciennes prairies humides
de La Poufille, commune de Milon-la-Chapelle.
Les berges végétalisées étaient inondables et alimentaient de magnifiques roselières ,
avant le creusement rectiligne de plus de un mètre en 1945 de son lit en serpentine .
San s u n en tr e ti e n régu l i er el l es se son t boi sé e s à parti r des an n ée s 60.

L’une des causes de cette absence de flores : le boisement des berges font qu’il n’y a
plus de lumière l’été pour développer la végétation (graminées, ronciers …) qui tient les berges.
Les herbiers servent à la fois d’épurateur, d’abris et de source de nourriture .
Ils sont aujou rd’hui colmatés par les sédimen ts arrach és des berges et sou s- éclai rés
à cause des arbres. Le colmatage touch e aussi les gravières et les pierres du fond.

Le Rhodon dans la prairie du Moulin de Fauveau, Milon-la-Chapelle
Avec la lumière développement de la végétation herbacées qui tient les berges

Les pairies de La Poufille dans les années 30,
vues du parc du Château de Vertcoeur
Avec la fin du pâturage dans les années 60, boisement des grandes prairies de la vallée.

Au loin le Château de Milon, et à droite derrière le bosquet d’arbres le Moulin Tournay.

Nous transmettons notre note au Parc qui a la compétence de la GEstion des Milieux
Aquatiques (GEMA). Nous vous informerons de l’avis du Parc sur le constat soulevé,
et les actions réparatrices qu’il pourrait mener, pour retrouver toute la biodiversité du
Rhodon des années 50 avec ses écrevisses qui réjouissaient les habitants de la vallée.
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