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Commission NATURE 
 

Réunion préliminaire du 6 juillet 2004 
 

Objet :  
• Mise en place de la commission ; 
• Liste des membres participants ou excusés ; 
• Méthodes de fonctionnement ; 
• Définition des objectifs ; 
• Répertoire des appuis extérieurs ; 
• Interventions des participants ; 
• Actions immédiates, moyens demandés ; 
• Demande de recherche de documents et de leur mise à disposition ; 
• Points évoqués lors de la première réunion 
• Date de la prochaine réunion et thême à définir. 

 
Remarque préalable du secrétaire de séance :  

La tâche de cette première réunion est complexe. Les observations émanant de plusieurs 
participants sont rapportées à titre collectif. Les noms des personnes ayant proposé des idées ou des 
interventions plus techniques et ciblées sont cités spécifiquement afin d’en conserver les repères. 

En annexe : un texte de Mr et Mme Challet, daté de Novembre 1994. Les sujets abordés dans 
ce texte sont toujours d’actualité et un point très important réside dans le fait qu’une partie non 
négligeable des observation faites à cette époque ont été réalisées par les divers intervenants en 
charge de l’équilibre naturel du territoire de l’Ile d’Aix. Ce point est très positif et montre la 
pertinence des rapports de compétences. 

 
 

MISE EN PLACE DE LA COMMISSION. 
Sur proposition du Maire de l’Ile d’Aix, les personnes sollicitées dont les noms suivent, ont 

accepté de participer et d’animer les travaux de la commission. 
Cette liste pourra être complétée si des besoins apparaissent. Des conseillers extérieurs 

pourront être associés aux travaux. 
Un tour de table de présentation est réalisé. 
Les travaux de la commission seront transmis au maire à destination des membres du conseil 

municipal. Leur diffusion, en fonction de l’opportunité pourra apparaître dans le journal de l’Ile 
d’Aix ou être diffusé par internet. 

 
 

LISTE DES MEMBRES PARTICIPANTS OU EXCUSÉS. 
• Bon Guillaume, conseiller municipal, responsable de l’équipe technique municipale ; 
• Challet Jean-Pierre ; 
• Challet Criquette ; 
• Chaudet Jean-Pierre, Maire de l’Ile d’Aix ; 
• Claustre Madeleine, adjointe tourisme & relations intercommunales, mairie de Fouras; 
• Pécherat Louis ; 
• Rautureau Michel, secrétaire de la séance du 06/07/2004 ; 

 
Excusée : Mme Richard Anne 
  Mme Duclaux Jacqueline 
  M. Mayot Bertrand 
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MÉTHODES DE FONCTIONNEMENT. 
La commission est sollicitée pour apporter des éléments de réflexion permettant à la 

municipalité d’orienter la prévision, l’adaptation et/ou la réalisation des travaux de maintenance du 
territoire de l’Ile d’Aix. Son rôle est donc consultatif. 

Les participants apporteront leurs compétences spécifiques aux délibérations. 
Le rythme des réunions est laissé au choix des participants à la commission. 
 
 

DÉFINITION DES OBJECTIFS  
• Objectifs internes : analyser et commenter le fonctionnement des différents axes naturels 

propres à l’Ile d’Aix : 
Flore 
Faune 
Géologie et hydrogéologie 
Ceinture littorale 

• Objectifs liés à l’occupation du territoire, cadrer l’impact sur la nature de la circulation des 
piétons, vélos, engins utilitaires, circulation courante ou liée au développement du tourisme 
Constitutions de réserves naturellement protégées ; 

• Objectifs d’informations et pédagogiques : 
Visites guidées touristiques, coordination associative, maison du tourisme de l’Ile ; 
Recherche de documents d’archive et bibliographie propre à l’Ile d’Aix ; 
Mise en forme moderne des observations : 
 Photothèque numérique des états naturels observés ; 
 Cartographie informatique ; 

Bibliographie informatisée. 
Relations scolaires ou associatives à développer impérativement. 

 
 
REPERTOIRE DES CONTACTS ET APPUIS CONNUS ou a rechercher : 
• Conservatoire du littoral : 

M. Toison Bruneau : standard 05 46 84 72 50 / ligne directe 05 46 84 72 54. 
• Archives militaires de Vincennes. Informations auprès de : 
• Monsieur GIRAUDET, Conseil Général, Direction des sites et de la nature 

tél.05 46 317 288 
• Monsieur Stéphane ROCHETEAU, Office de Tourisme : 05 46 83 31 31 
• Natura 2000 : Voir dossier en mairie pour spécifications 
• Bureau d’étude sur Natura 2000 : Mme Dulon, GEREA Bordeaux-Montesquieu, 33651 

Martillac cedex 
• Département, Mme BROUSSARD, Direction des sites et de la nature, 05 46 317 276 
• Région (contact à établir avec la commission) 
• Ministères (contact à établir avec la commission) 
• Europe (contact à établir avec la commission) 
• Associations (liste et adresses à fournir par la mairie). 
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INTERVENTION DES PARTICIPANTS A LA PREMIÈRE RÉUNION 
 
POINTS POSITIFS REMARQUABLES SUR L’ILE D’AIX : 

Avant d’évoquer les problèmes, une rapide discussion s’engage pour les aspects positifs des 
gestions héritées et en cours. Néanmoins, les participants s’accordent pour caractériser de 
« sensible » l’équilibre naturel de l’ensemble du territoire de l’Ile. La suite du rapport est guidé 
par cette remarque : pas de catastrophisme mais une attention soutenue avec des préoccupations 
générales suivies par des actions locales. 

 
 

 
La situation « nature » de l’Ile d’Aix a été constamment prise en considération dans les années 

passées. Compte-tenu de l’augmentation de la pression touristique des réponses d’urgence ont été 
menées. Ces remarques sont valables sur les points principaux suivants : 

• Gestion des plages ; 
• Stabilisation et replantation des dunes ; 
• Mise en place et entretien des principaux chemins et accès à la côte ; 
• Mise en place de zones sécurisées par des protections d’accès ; 
• Limitation et signalisation des accès des vélos et véhicules. 

 
La gestion de la forêt et des zones boisées est collectivement évoquée. Une séance spéciale 

pourrait être consacrée à ce sujet. 
 
 

M. G. Bon : Calendrier des interventions communales « nature » :  
Les employés communaux ont des missions modulées par les saisons et par le flux 
touristique. 
Les indications que la commission pourra apporter doivent être prises en compte en fonction 
des moyens et aussi des compétences de chaque personne de ce service. En fonction des 
objectifs proposés, une information/formation succincte est souhaitable.  
En réponse à une question sur l’estimation des prestations dans le temps, il est précisé que 
un tiers à la moitié du temps/moyens techniques humains est consacré par la commune à ces 
activités. Face aux charges certaines sont en conséquence réalisées par des entreprises 
externes. 
1. Eté : entretien de base, mise en sécurité accès et incendies, collectes des déchets ; 
2. Automne : seconde tranche de remise en état des fossés ; 
3. Hiver : bucheronnage, prévision du plan de restructuration de la forêt, haies ; 
4. Printemps : fauchage de la première pousse, préparation de l’accueil touristique. 
 
Pour l’entretien, M. L. Pécherat évoque l’utilité d’une réflexion sur l’emploi des 
désherbants et de leur choix, au moins pour certaines zones sensibles. 

 
 
Mme Challet : flore naturelle 

1. Evocation des espèces endémiques et de la possibilité de favoriser le redéploiement de 
certaines d’entre elles gravement décimées en particulier par les cueillettes des touristes. 
La disparition du système de haies est également une préoccupation, spécialement sur les 
zones protectrices d’anémorphose. Ce cas est spécialement repérable sur une partie de la 
zone côtière du grand chemin. 

2. Une attention toute particulière est à développer dans le domaine de la phytosociologie 
des végétaux (associations naturelles végétales), cela pourrait impliquer des spécialistes 
associés aux habitants familiers de l’Ile. 
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M. Challet : flore paysagée  
Rappel du rapport important entre l’aspect naturel et l’aspect paysager des opérations de 
maintenance forestière à venir. 
Les plantations et replantations doivent respecter des règles élémentaires : nature et âge des 
espèces (re) plantées et suivi minimal dans la période de reprise (arrosage si nécessaire et 
entretien courant). Cette remarque impose un dialogue plus marqué entre les différents 
acteurs responsables du paysage (fonctionnaires à pouvoir discrétionnaire, associations 
aixoises, mairie, habitants du voisinage des zones concernées). 

 
Réflexion collective : Faune 

1. Mme Challet rappelle que certains batraciens et reptiles ont été répertoriés et risquent de 
disparaître si des mesures ne sont pas prises pour préserver leur habitat (à développer). 

2. M. J. P. Chaudet cite un insecte fossile particulier conservé au muséum d’histoire 
naturelle remarquable pour être un des plus anciens connus (à considérer pour une 
diffusion pédagogique). 

3. M. M. Rautureau aborde l’état entomologique de l’Ile qui est en étroite interaction avec 
les développements des végétaux. La sécurité de certains biens et plantations ressort de 
ce chapitre (termites et autres prédateurs…). 

4. M. B. Mayot apporte (hors séance) des information ornithologiques. La perte d’un très 
grand nombre d’arbres à la suite de la tempête de décembre 1999 a modifié le territoire 
et supprimé de très nombreux nichoirs naturels. En attendant un retour de la végétation 
arboricole, il serait urgent de mettre en place des nichoirs adaptés à certaines espèces 
présentes sur l’Ile (et particulièrement : huppe, effraie, petit duc, mésanges, torcol, 
rouge-queue à front blanc). 
La reproduction des oiseaux marins n’est pas acquise sur l’Ile d’Aix, malgré les 
nombreux passages. Il serait possible, à très peu de frais de mettre à disposition une 
claire aménagée ; un rapport spécifique sera donné ultérieurement. 
La maintenance en eau des douves, surtout en hiver, serait souhaitée. 

 M. B. Mayot abonde sur la remarque 1 précédente et informe de l’évolution positive de 
la restructuration en cours d’un point humide près de la zone « dite du marais », il faut 
développer cette action. 
M. B. Mayot et M. J. Jean-Baptiste ont remis une liste des oiseaux obervés sur l’Ile 
d’Aix, cette pièce est donnée en annexe 3 et sera un bon point d’analyse ornithologique. 
Il est noté que la reproduction de certaines espèces est perturbée par des chiens laissés en 
liberté. 

 
 

 
Mme Challet : flore & faune 

Apporte des informations sur la nécessité de la mise en place de « réserves » naturelles, 
protégées de façon simple par une zone peu pénétrable et surtout mise volontairement « hors 
publicité » auprès du public. Cette observation, peu coûteuse, pourrait être pensée et 
programmée en vue de la remise en état de la zone boisée afin de ne pas nettoyer inutilement 
quelques zones destinées à cette attribution de protection. 

 
M. Rautureau : géologie, hydrogéologie et hydrologie 

La situation de l’Ile d’Aix, en fait un site tout à fait intéressant au titre de la géologie locale. 
Les remaniements et l’évolution de la couche superficielle littorale y sont largement visibles. 
La prise en compte de la composition argileuse des couches inférieures et de certaines zones 
de surface pourrait être mise en relation avec le système hydrologique de l’Ile (rétention et 
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circulation de l’eau). Certaines argiles gonflantes observables sur la pointe Saint-Eulard et 
sur la côte Est peuvent être en partie la cause de rupture des roches surmontantes. Une 
attention particulière doit être portée sur les points et les méthodes d’évacuation des eaux. 
Les recommandations Natura 2000 visant à assainir globalement des zones importantes sont 
parfois inadaptées à des petites entités, comme l’Ile d’Aix, qui n’ont pas de réponse 
réactionnelle de masse naturelle pour retrouver leur équilibre. A ce point de vue, il faut 
signaler le danger de la quasi-irréversiblité de la plupart des déséquilibres microgéologiques. 
De plus, il existe un rapport fort entre le sol support et la couverture végétale 
 
Pour sa gestion et dans tous les domaines, le territoire de l’Ile ne peut être séparé de son 
contexte maritime dont la côte forme une interface active en permanence. 
 

En conséquence il serait souhaitable de : 
1. Retrouver les plans militaires de gestion des eaux et des eaux de pluie ; 
2. Envisager un inventaire et une remise en état des puits connus sur le terrain public ; 
3. Serait-il possible de motiver les instances maritimes de remettre en service un système 

d’enregistrement des hauteurs de marées (de petites évolutions sur de longues périodes 
sont en effet à envisager, avec une répercussion importante sur les équilibres naturels) ? 

4. A la suite de contacts avec les sociétés scientifiques botaniques citées ci-dessus, il 
apparaît que la lisière maritime de l’anse des vases évolue et nécessite une attention 
particulière face aux objectifs de la politique économique et touristique. Des graminées 
colonisent un terrain important et risquent d’être en concurrence directe avec l’objectif 
touristique. 

5. Exploiter collectivement les données météo et relevés (pluviométrie) de l’Ile 
 
Relations avec le bâti : 

L’Ile d’Aix possède un patrimoine bâti important et remarquable. Le contact entre la nature 
et ce bâti est à observer avec attention. Notamment la gestion des abord et les 
développements de plantes dans les murs. De fortes économies peuvent être réalisées par 
une prise en compte préventive, ce point nécessite un suivi permanent des édifices par les 
propriétaires (commune ou privés).  
 

Mme Claustre et Mme Richard :  visites touristiques guidées et le proche continent 
Des actions sont en cours dans ce domaine. Il est en effet important que les thématiques des 
visites touristiques guidées de l’Ile et leur homologues continentales soient 
complémentaires, afin de sensibiliser les participants aux problèmes naturels réels. 

 
Une action de connaissance du milieu marin de la zone littorale a été développée avec 
succès au CNIA, elle est poursuivie positivement auprès des scolaires et d’estivants. A cette 
occasion, une base de données importante a été mise en place (site WEB MEMORAIX, 
http://iledaix.ifrance.com/iledaix/ ) ; elle constitue un support existant sur lequel pourraient 
être présentés les résultats. 
 
 

 
Actions préventives :  
• Un contact pourrait être établi avec les instances universitaires régionaux et les écoles 

supérieures pour adapter des thèmes pouvant entrer dans la définition de sujets de diplômes 
soutenus en fin de cursus par les étudiants sur des sujets Aixois (environnement, écologie, 
botanique, forestier, géologie, hydrologie, éventuellement tourisme et sociologie). 

Un livre « tendre comme la pierre » est remis aux participants lors de la réunion, c’est un exemple 
caractéristique de travaux de DEA et de doctorat de divers étudiants. L’annonce de la sortie prochaine d’un 
ouvrage sur « les argiles » est faite, il complètera les besoins d’informations dans ce domaine sensible. 
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• Compilation des interventions des sociétés savantes ayant œuvrées sur l’Ile d’Aix, Société 
botanique de France ; Société botanique du centre ouest ; Estuaire…. 

La liste de ces sociétés est à établir ou actualiser. 
• M. Rautureau propose qu’une réflexion soit engagée sur les attitudes futures à prendre 

collectivement face à une évolution climatique éventuelle : le réchauffement n’en est qu’un aspect ; les 
turbulences atmosphériques peuvent être prises en considération. Sans catastrophisme volontaire, il est souvent très 
utile de prévoir certaines situations. 

 
 
Moyens demandés : 
La mise en place de moyens pour assurer le fonctionnement de la commission « nature » n’a pas été 
traité spécifiquement. 
Toutefois l’utilisation de structures existantes pourrait favoriser à la fois ce fonctionnement mais 
aussi mettre ses conclusions à disposition de la collectivité. 
Ces moyens existants sont les suivants : 

1. Informatique municipale : demande d’un espace mémoire d’archivage, sous contrôle du 
responsable municipal du système ; 

2. Définir une carte de l’Ile utilisable pour l’ensemble des actions (les noms de lieux et lieux 
dits doivent être plus clairement précisés : exemple des petites maisons qui ne peux être 
utilisé) ; 

3. Maison du tourisme : utilisation de la future salle de réunion et des moyens associés ; 
proposition d’affichage photographique (plantes protégées, règles de pêche…) 

4. Accès à la bibliothèque ; 
5. Recherche et archivages des productions des auteurs locaux de livres et publications 

scientifiques ou généralistes. 
6. Coordination des responsables des actions locales tourisme et patrimoine naturel pour la 

diffusion des informations ; 
7. Relations avec les institutions et associations à caractères pédagogiques (école de l’Ile 

d’Aix, Amis de l’Ile d’Aix, MEMORAIX,….). 
 

Actions remarquables et immédiatement envisageables : 
Certaines des remarques précédentes conduisent à des actions peu coûteuses, ne nécessitant pas de 
longues études préalables et surtout agissant dans un domaine dont la mise en place des résultats 
visibles est longue. Il en est ainsi : 
 

1. de la restructuration de haies vives coupe-vent ou fixatrices du sol ; 
2. de l’aide aux oiseaux par la pose de nichoirs et surface d’eau sécurisée ; 
3. de la réserve naturelle par des zones buissonnières peu franchissables ; 
4. de l’efficacité de l’écoulement des eaux de ruissellement avec zone réceptacle appropriée ; 
5. recherche des documents d’archives hydrologiques militaires ; 
6. prévision publicitaire des espèces végétales protégées du littoral charentais et diffusion 

d’un inventaire botanique. 
 
 

Ile d’Aix, le 12.08.2004 
Le secrétaire de séance, Michel Rautureau 

 
 
 
Pièce annexe : 3 

- liste des participants et leurs coordonnées ; 
- Rapport Challet de novembre 1994 ; 
- Inventaire ornithologique. 
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ANNEXE 1 : 
 

Commission Nature, réunion du 6 juillet 2004. 
Liste des participants : 

 
 

Nom Qualités 
BON Guillaume Conseiller Municipal, 

responsable des travaux d’entretien 
CHALLET Criquette Professeur de sciences naturelles, 

retraitée 
CHALLET Jean-Pierre Paysagiste 
CHAUDET Jean-Pierre Maire de l’Ile d’Aix 
CLAUSTRE Madeleine adjointe tourisme & relations 

intercommunales, mairie de Fouras 
PECHERAT Louis Jardin botanique de Coudepont 
RAUTUREAU Michel Maître de conférences, retraité, 

Docteur d’Etat es sciences physiques 
RICHARD Anne Ingénieur agronome 
DUCLAUX Jacqueline  
MAYOT Bertrand  
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ANNEXE 2 : 
 

Document rédigé par M. et Mme Challet en 1994. à l’Ile d’Aix, le 2 avril 1994 
Par Jean & Criquette CHALLET 

 
 

PREOCCUPATIONS CONCERNANT LA CONSERVATION 
DU PATRIMOINE « NATUREL » -en particulier végétal- de l’ILE d’AIX 

 
 

1 – L’île est petite (129 ha) : 
La fréquentation estivale en est grande : en été, les jours d’affluence, la population de  l’île peut se 

trouver multipliée par 25 soit 4000 à 5000 personnes. 
 

2 – Cela ne va pas sans risques de dégradations de fait des milieux naturels1 
 
3 – Les questions qui se posent sont donc les suivantes : 

• Comment concilier l’accueil de nombreux touristes attirés par l’île et la protection 
maximum de celle-ci ? 

• Quels moyens doivent être utilisés pour cette protection ? 
 
N.B. : Pour ne pas être arbitraire ou maladroite, toute mesure de protection devra être prise en toute 

connaissance de cause…puis justifiée et expliquée auprès des estivants, tant « à demeure » 
que « de passage » qui ne sont pas forcement conscients des enjeux. 

1. La première difficulté vient de ce que les « richesses » de l’île, en particulier 
« botaniques » ne sont pas forcément reconnues comme telles par le commun des 
usagers : pour beaucoup de gens, le vert, c’est de l’herbe. 

2. La seconde difficulté vient de ce que les « passants » -tout au moins en France- ont la 
fâcheuse habitude de cueillir ce qui les attire, sans se préoccuper ni de l’avenir immédiat 
du bouquet ramassé, ni de l’avenir à long terme du terrain amputé d’un petit morceau de 
sa couverture végétale 

 
4 – La « connaissance de cause » passe par un inventaire détaillé et cartographié des tapis végétaux 
de l’île. 
Cet inventaire a été  dressé  (sans cartes) par J.P.Sorin en 1968,  

cf. : l’île d’Aix, annales de la société des sciences naturelles de la Charente Maritime, Janv. 
1977. 
Il serait opportun qu’un inventaire nouveau comparatif fût établi. 

• Qui ferait le point de l ‘évolution des populations végétales, des changements intervenus 
depuis 1968 ; 

• Qui repèrerait les espèces ou les associations végétales rares ou fragiles ; 
• Qui servirait de « base » aux décisions à prendre : 

1. Zones à protéger - ou à restituer à elles-mêmes – par interdiction temporaire ou 
définitive d’accès ; 

2. Zones et voies à autoriser – ou à aménager – pour le plus grand plaisir de tous. 

                                                
1 Depuis longtemps, le pietinnement humain  été reconnu comme destructeur non seulement du tapis végétal mais du sol lui-même. 
cf. « la côte atlantique entre Loire et Gironde », Guide naturaliste des côtes de France, par Marcel Bournarias – Charles Pommerol & 
Yves Turqiert, Delachaux & Niestle éd. , 1987, ISBN 2-603-00603-7 
Page 192 Transect de la pointe du Payré. 
Que dire alors, en deux mois, de milliers de passages de VTT munis de pneus « spéciaux », arracheurs de tout ce qui dépasse ? 
Rien, sauf la mode, ne justifie l’usage de tels pneus sur une île pratiquement plate. Le plaisir de quelques instants, et de quelques uns, 
justifie-t-il la destruction définitive d’un paysage unique, richesse des autochtones, celui là même que les touristes viennent 
chercher ? En d’autres termes : l’île d’Aix doit-elle être considérée comme le terrain de jeu sans contraintes de quelques enfants 
gâtés ? 
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5 – Cet inventaire nouveau ne peut être confié qu’à un (ou des) spécialiste travaillant sous la direction 
d’un universitaire. 
Peuvent être consultés : 

• Le professeur Duguy, muséum d’histoire naturelle de La Rochelle ; 
• Christian Lahondère, 94 avenue du Parc,  17200 Royan  05 46 05 50 59 ; 
•  J.P. Sorin, Faculté des sciences de Bordeaux ; 
• Marcel Bournérias, 51 rue de la Concorde, 92600 Asnières sur Seine. 

 
6 – Programme de reconnaissance et d’étude du patrimoine naturel de l’île. 

A – Phase préparatoire. 
• Recherche documentaire (archives, rapports, cartes, note, publications…) ; 
• Repérage sur le terrain des changements intervenus depuis 1968 ; 
• Premier aperçu des problèmes posés ; 
• Définition concrète de l’étude. 

 
B – Programme d’étude suggéré. 

Repérage et constat cartographié des milieux naturels et des couverts végétaux en place. 
• Milieux ou ensemble de milieux (dépendances et complémentarité) ; 
• Répartition des associations végétales caractérisées ; 
• Tendances évolutives (enrichissement, appauvrissement, progression, régression, 

disparition) ; 
• Milieux et couverts en équilibre, sous menace, à surveiller attentivement, à protéger 

impérativement ; 
• Zones à risques caractérisés. 

Constat photographique. 
Diagnostic 
Conseils pour la gestion des divers milieux inventoriés. 

• Esquisse des diverses mesures de sauvegarde nécessaires ; 
• Perspectives de gestion forestière 

1. Globales ; 
2. Par secteurs homogènes ou complexes. 

 
Priorités d’actions et d’orientations pour les programmes d’intervention pluriannuels 
Propositions pour un suivi et mise à jour du constat initial. 

 
C – Maîtrise d’ouvrage et financement de l’étude et des suivis. 

Le conservatoire de l’espace littoral et le département de Charente Maritime, engagés dans des 
politiques concertées de protection par l’acquisition (zones de préemption des périmètres sensibles) 
peuvent être sollicités. 
 
Remarque 1 : maîtrise d’ouvrage, financements de travaux et coordination : le champ reste à 

explorer mais il faut dès maintenant préciser que le conservatoire ne peut intervenir que 
sur les terrains dont il est devenu propriétaire. 

Remarque 2 : il ne paraît pas nécessaire d’attendre le bouclage final de l’étude pour que puissent 
être définies et mises au point les mesures concrètes de protection ou les travaux de 
consolidation ou de réfection qui s’avèreraient urgents, nécessaires ou possibles, par 
exemple : 

a/ La face Nord-Nord-Est de la pointe de Saint-Eulard « dite : Le chemin des Douaniers » : ce 
chemin, ouvert en partie à travers la végétation arbustive hallophile du haut de la falaise, est 
devenu le lieu le plus intensément fréquenté et piétiné de l’île. S’y croisent et s’y 
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embouteillent piétons et cyclistes. Ce bouclier naturel vivant de protection des formations 
végétales préforestières situées en arrière, pénétré par les vents et les embruns salés, est en 
voie de destruction. Les conséquences à court et moyen terme ne peuvent être que lourdes ; 
que faire ? 

b/ aux Sables d’Or, le recul violemment marqué de la falaise mérite une expertise particulière. 
c/ pour le cordon dunaire de la grande plage, entre Bois-Joly et Tridoux, une consolidation continue de la dune, avec 

le procédé classique, connu et éprouvé, des rangées continues de ganivelles, favoriserait : 
- l’engraissement du cordon et sa végétation ; 
- le relèvement du haut de plage ; 
- et réduirait considérablement les déversements éoliens de sable vers l’arrière (chemin et 

parcelles). 
d/ à l’anse de la Croix : il semble bien que la dégradation par arrachement du talus de haut de plage soit 

directement provoqué par les attaques marines en forte marée et/ou forte houle et aggravée par la multiplication des 
accès sauvages à la plage. 

Sous réserve d’expertise, un regonflement du haut de plage par un dispositif progressif de ganivelles avec trois ou 
quatre accès organisés et intégrés dans ce dispositif, serait peut être là une réponse positive. 
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ANNEXE 3 : 

Liste des espèces d'oiseaux observées à L'île d'Aix2. 
 

1.  Accenteur mouchet* 
2.  Aigle botté* 
3.  Aigrette garzette*  
4.  Alouette des champs* 
5.  Autour des palombes 
6.  Avocette élégante* 
7.  Balbusard pêcheur 
8.  Barge à queue noire* 
9.  Barge rousse* 
10.  Bec croisé des sapins* 
11.  Bécasse des bois* 
12.  Bécasseau maubèche* 
13.  Bécasseau sanderling* 
14.  Bécasseau variable* 
15.  Bécasseau violet* 
16.  Bécassine des marais* 
17.  Bergeronette des ruisseaux* 
18.  Bergeronette grise/yarrel* 
19.  Bergeronette printanière* 
20.  Bernache cravant* 
21.  Bernache du Canada 
22.  Bondrée apivore* 
23.  Bouscarle de cetti*  
24.  Bouvreuil pivoine* 
25.  Bruant des roseaux* 
26.  Bruant jaune* 
27.  Bruant proyer* 
28.  Bruant zizi* 
29.  Busard des roseaux* 
30.  Buse variable* 
31.  Canard colvert* 
32.  Canard pilet* 
33.  Canard siffleur* 
34.  Canard souchet* 
35.  Chardonneret élégant* 
36.  Chevalier aboyeur* 
37.  Chevalier cul-blanc* 
38.  Chevalier gambette* 
39.  Chevalier guignette* 
40.  Chouette hulotte* 
41.  Cisticole des joncs*  
42.  Cormoran huppé 
43.  Corneille noire* 
44.  Coucou gris* 

                                                
2 Nous ne présentons ici que la liste. La liste, les comptages, bagages et repérages des passages restent à l’actif des 
activités et la propriété de Messieurs J. Jean-Baptiste et B. Mayot 
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45.  Courlis cendré* 
46.  Courlis corlieu* 
47.  Cygne tuberculé* 
48.  Échasse blanche* 
49.  Effraie des clochers* 
50.  Eider à duvet* 
51.  Engoulevent d'Europe* 
52.  Epervier d'Europe* 
53.  Etourneau sansonnet* 
54.  Faisan de colchide* 
55.  Faisan sombre* 
56.  Faucon crécerelle* 
57.  Faucon émerillon* 
58.  Faucon hobereau* 
59.  Fauvette à tête noire* 
60.  Fauvette des jardins* 
61.  Fauvette grisette* 
62.  Fauvette pitchou  
63.  Fou de bassan* 
64.  Geai des chênes 
65.  Gobemouche gris* 
66.  Gobemouche noir* 
67.  Goéland argenté* 
68.  Goéland bourgmestre 
69.  Goéland brun* 
70.  Goéland cendré* 
71.  Goéland leucophée* 
72.  Goéland marin* 
73.  Gorgebleue à miroir 
74.  Grand cormoran* 
75.  Grand gravelot* 
76.  Grand labbe* 
77.  Gravelot à collier interrompu 
78.  Grèbe à cou noir* 
79.  Grèbe castagneux* 
80.  Grèbe huppé* 
81.  Grimpereau des jardins* 
82.  Grive draine* 
83.  Grive litorne*  
84.  Grive mauvis*  
85.  Grive musicienne*  
86.  Grue cendrée 
87.  Guêpier d'Europe 
88.  Guifette noire* 
89.  Guillemot de troïl* 
90.  Harle huppé* 
91.  Héron cendré*  
92.  Héron gardeboeufs*  
93.  Héron pourpré 
94.  Hibou des marais* 
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95.  Hibou moyen-duc * 
96.  Hirondelle de fenêtre* 
97.  Hirondelle de rivage* 
98.  Hìrondelle rustique*  
99.  Huîtrier pie* 
100. Huppe fasciée* 
101.  Hypolaïs polyglotte* 
102. Ibis sacré* 
103. Labbe parasite* 
104. Labbe pomarin* 
105. Linotte mélodieuse* 
106. Loriot d'Europe 
107. Macreuse brune 
108. Macreuse noire* 
109. Martinet noir* 
110. Martin-pêcheur* 
111. Merle à plastron* 
112. Merle noir* 
113. Mésange à longue queue* 
114. Mésange bleue* 
115. Mésange charbonniere* 
116. Mésange noire* 
117. Milan noir* 
118. Moineau domestique* 
119. Mouette mélanocéphale* 
120. Mouette pygmée* 
121. Mouette rieuse* 
122. Mouette tridactyle* 
123. Oedicnème criard* 
124. Oie cendrée* 
125. Perruche à collier* 
126. Petit gravelot* 
127. Petit-duc scops* 
128. Pétrel cul-blanc* 
129. Pétrel tempête 
130.  Phragmite des joncs* 
131. Pic épeiche* 
132. Pic épeichette 
133. Pic vert* 
134. Pie bavarde* 
135. Pigeon biset* 
136. Pigeon ramier* 
137. Pinson des arbres* 
138. Pinson du nord* 
139. Pipit des arbres* 
140. Pipit farlouse* 
141. Pipit maritime* 
142. Pipit rousseline 
143. Pipit spioncelle* 
144. Plongeon arctique* 
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145. Plongeon catmarin* 
146. Pluvier argenté* 
147. Pluvier doré* 
148. Pouillot fitis* 
149.  Pouillot véloce* 
150. Poule d'eau* 
151. Puffin de méditerranée* 
152. Puffin des anglais* 
153. Puffin fuligineux* 
154. Râle d'eau* 
155. Rémiz penduline* 
156.  Roîtelet huppé* 
157.  Roîtelet triple-bandeaux* 
158. Rossignol Philomène* 
159. Rouge-gorge* 
160. Rouge queue à front blanc* 
161. Rouge queue noir* 
162.  Rousserolle des buissons* 
163.  Rousserolle effarvate* 
164. Sarcelle d'hiver* 
165. Serin cini*  
166. Spatule blanche 
167. Sterne arctique* 
168. Sterne caugek* 
169. Sterne de dougall 
170. Sterne élégante* 
171. Sterne naine* 
172. Sterne pierre-garin* 
173. Tadorne de belon* 
174. Tarier des prés* 
175. Tarier pâtre* 
176. Tarin des aulnes* 
177. Torcol fourmilier* 
178. Tournepierre à collier* 
179. Tourterelle des bois* 
180. Tourterelle turque* 
181. Traquet motteux* 
182. Troglodyte mignon* 
183. Vanneau huppé* 
184. Verdier d'Europe* 

 
 

Liste établie par James JEAN-BAPTISTE et Bertrand MAYOT 
suite à leurs observations sur le terrain, espèces suivies d'un (*) 

et d'après les connaissances littéraires existantes sur le sujet. 
Nombre d'espèces au 11/07/2004 : 184 

 


