
L’Argentinette revit à l’air libre. 
 
Le ruisseau dit l’Argentinette a été en partie remis à l’air libre au Domaine Solvay en 2010. Ce petit 
ruisseau s’y écoule  en aval de l’étang de La Ferme, après les anciens terrains de tennis. Elle se jette 
ensuite dans l’Argentine dont elle dilue les eaux plus foncées, voire polluées depuis le Domaine 
d’Argenteuil. 
 
Historique du dossier : en février 2001, Jean-Claude Beaumont, membre de LHN,  présentait un 
document au Conseil d’Administration de la Fondation Solvay dans lequel figurait le projet de la 
remise à l’air libre de l’Argentinette.  Ce ruisseau figurait jadis sur certaines cartes, mais n’existait 
plus en réalité. Mis en terre, sous tuyaux, il était devenu le trop-plein de l’étang. En mai 2002, en vue 
de l’élaboration du PCA Solvay, le CA de la Fondation élabora un document de recommandation qui 
repris cette proposition et, lors de l’élaboration du PCA, un  bureau d’études concrétisa l’idée. 
 
Lors  de la dernière mise à sec de l’étang de la ferme, la canalisation s’effondra. Cette situation 
présentait un danger potentiel pour les promeneurs et les vaches. Le MET décida alors de refaire la 
conduite et des  tuyaux furent livrés. Une grue entra en action. Mais des complications techniques, 
dues à la nature du sol (remblais sur terrains marécageux), vinrent compliquer la tâche. C’est à ce 
moment, que le responsable du MET, Monsieur Stas, se souvint du projet et décida de remettre cette 
portion de l’Argentinette à l’air libre. Grâce à lui, un ruisseau est réapparu. 
 
L’endroit sera bientôt propice à une faune (oiseaux, libellules, paillons et autres insectes) et flore 
(plantes aquatiques ou rivulaires) diversifiées et deviendra une zone de refuge appréciée par les 
oiseaux en  migration.  Les versants du ruisseau libéré sont en forte pente mais  se stabilisent 
progressivement grâce à la végétation. 
 
Les quatre  4 photos ci-dessous, prises début juillet 2011,  montrent que la végétation reprend 
rapidement ses droits. 
 
Voici une vue générale de cette petite « vallée » encaissée, respectivement en 2010 et en 2011. 
 

   
 
Les deux photos suivantes présentent une station spectaculaire de « Bouillon blancs » (de la famille 
des Molènes, Verbascum thapsus L) ou encore « cierge de Notre-Dame ». Cette plante apprécie le 
soleil, ici sur un sol de sable un peu rocailleux. 



 

 

 
 
 
Cette dernière photo montre une plante typique des milieux hulides : la Massette à larges feuilles 
(Typha latifolia). 
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