
Aavre   -    Note d’informations  n ° 23   –    Février 2022 

L’aavre –  Associat ion Créée en 1973, régie  par la  lo i  de 1901 –  N° W782000511  

Rivière idyllique illustrée par le Parc Naturel 

Le Rhodon au 31 janvier 2022 dans les anciennes prairies humides  

de La Poufille, commune de Milon-la-Chapelle. 

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.  

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 aujourd’hui  colmatés par les sédiments arrachés des berges et sous-éclairés  

à cause des arbres. Le colmatage touche aussi les gravières et les pierres du fond. 

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 . 

Sans un entretien régul ier el les se sont boisées à partir des années 60.   



Les pairies de La Poufille dans les années 30,  

vues du parc du Château de Vertcoeur  

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

Le Rhodon dans la prairie du Moulin de Fauveau, Milon-la-Chapelle 

Avec la lumière développement de la végétation herbacées qui tient les berges  

Secrétariat: 10 rue de la Fontaine –  Saint-Lambert-des-Bois  78470 Yvelines    www.aavre.org 

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.  

Avec la fin du pâturage dans les années 60, boisement des grandes prairies de la vallée. 


