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« Commission plantes-nature » 

Séance n°8 

Réunion tenue à la mairie de l’Ile d’Aix 

Mardi 9 octobre 2007 à 15h. 
 
I – Participants. 
  Etaient présents à la réunion : 
 

M.  CHAUDET Jean-Pierre Maire de l’Île d’Aix Présent 
M.  DEVOILLE Roger  Présent 
Mme DUCLAUX Jacqueline  Présente 
M.  FOUGERY Christian  Présent 
Mme JARDEL Nadine Office de tourisme Présente 
M.  MERET Henry  Présent 
M.  PECHERAT Louis  Présent 
M.  RAUTUREAU Michel  Présent 
Mme RICHARD Monique  Présente 

 
Excusées : Mme CHALLET Criquette ; Mme RICHARD Anne. 
Absent : M. DELLOYE Jean-Baptiste. 
Les membres de la commission souhaitent un prompt rétablissement à Madame Challet. 
 
I - Désignation d’un secrétaire de séance : 
La commission s’est réunie dans la salle de la maison de l’Ile d’Aix 
 
Le secrétariat de la séance est tenu par M. Louis Pécherat. 
 
En préambule de séance Mme Nadine Jardel distribue aux membres présents des informations sur 
l’effet génétique des ondes électromagnétiques liées au fonctionnement des téléphones mobiles ainsi 
que sur des sujets importants débattus au « Grenelle de l’environnement ». 

 
II – Les plantations. 
Il s’agissait de faire le point sur les plantations destinées à protéger les côtes et les sols intérieurs de 
l’île. Les plantations à hauteur de la batterie de la tente demandent un soin particulier : l’eau douce y est 
loin et la terre végétale y est emportée par les pluies et les plus hautes vagues. M. le Maire propose d’y 
placer des pierres du côté mer pour retenir des apports de terre végétale et, souhaite diversifier avec des 
espèces très résistantes telles que lycium , atriplex… 
La commission unanime émet des doutes sur les plantations du « chemin vert » dans le marais et sur 
leur suivi : défaut de préparation du sol, mauvais choix de la variété de tamaris utilisée, défaut de bran-
chement du système d’arrosage. Il est souhaité qu’un suivi efficace de ces opérations de replantation 
soit réalisé à l’avenir et que les futures plantations en bordure du petit marais soient particulièrement 
concernées. 
M. le Maire s’engage à exiger une obligation de résultat dans tout appel d’offre de plantation. 
La commission rappelle l’importance des haies côtière pour la protection de toute l’île. L’emploi de Pit-

tosporum tobira en bordure de mer. 
M. le Maire rappelle les qualités du tamaris, parfaitement adapté et résistant bien au vent salé. Il sou-
haite en voir planter en complément des alignements existants, et par exemple pour délimiter un parking 
discret devant les paillottes, proche du transformateur d’électricité. A ce propos, la commission suggère 
que les voitures utilisées par les paillottes soient garées sur le terrain donnant sur la ruelle longeant 
l’établissement. 
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Place d’Austerlitz, les frênes seront remplacés par des tilleuls (plantés petits afin de favoriser leur re-
prise), aux mêmes emplacements. La commission déplore le manque de protection à l’ouest de la place, 
les végétaux sauvages surplombants les casemates tenaient ce rôle avant leur destruction (censée proté-
ger le bâti). Il est à noter que lors de leur conception, ces couvertures végétales, qui se sont implantées 
de façon naturelle, n’ont pas été prévues. 
 
M. Rautureau s’inquiète de la multiplication de Ailanthus altissima à l’entrée du port et sur les ca-
semates proches des tennis à Tridoux. Ces arbustes ont la particularité de s’enraciner dans les in-
terstices des construction et de les déstabiliser fortement, cette situation conduisant irrémédiable-
ment à une restauration peut être maîtrisée. 
 
III – Personnel municipal en charge des espaces verts. 
La commission souhaite vivement la présence à l’Ile d’Aix d’une personne affectée spécialement 
à l’entretien – gestion des végétaux (broyage à la déchetterie, plantations, arrosage, surveillance, 
entretien des plantations côtières).  
M. Roger Devoille se dit prêt à faciliter la formation de cette personne. M. le Maire a engagé une 
réflexion dans ce sens, il regrette le manque d’enthousiasme du personnel existant pour suivre les 
formations proposées.  
Le transport des déchets végétaux sur le continent est fortement critiqué car inutile et très couteux, ce 

point est impérativement à revoir. 
 
M. Roger Devoille propose généreusement à la commune la plantation de 8 ormes « resista » qui sont 
insensibles à la graphiose. Plusieurs emplacements sont suggérés, un petit comité se réunira sur le ter-
rain pour arrêter ce choix. 
 
M. Rautureau intervient sur l’aspect patrimonial que présentent une population de peupliers noirs (po-

pulus alba) qui a fait récemment l’objet d’une étude scientifique menée par l’INRA à Ardon près 
d’Orléans et par la pépinière nationale de Guéménée. Des prélèvements ont été mis en culture et seront 
étudié pour complémenter la collection des diverses souches connues. Nous demandons aux propriétai-
res qui possèdent un peuplier noir sur leur terrain de nous le signaler car cet arbre étant dioïque nous re-
cherchons actuellement un spécimen mâle sur l’île. 
Un rapide compte rendu de la session d’étude de la société botanique de France est ensuite dressé, les 
comptes rendus seront disponibles en début d’année 2009. 
M. Le Maire signale la présence d’un cépage ancien original représenté sur l’île par un pied unique. 
 
IV – Politique de l’eau et puits : 
M. Roger Devoille anime cette action et confie sa préoccupation quant à la relative autonomie en eau de 
l’île justifiant l’entretien de quelques puits garantis potables après analyses. M. Devoille souhaite que 
les habitants de l’île puissent recourir aux réserves naturelles de la commune en cas de rupture 
d’approvisionnement. 
M. le Maire rappelle l’obligation qui est faite à la RESE de fournir de fournir de l’eau sachant qu’une 
panne de réseau en plein été pourrait obliger à évacuer les vacanciers. L’expérience et le principe de 
précaution justifient l’idée de maintenir sur l’île un stock d’eau de qualité. 
Sur le plan touristique, la commission émet des réserves sur le bien fondé d’un circuit de visite conju-
guant la découverte des puits et de la botanique. Une simple mention des puits sur un plan éviterait les 
défilés obligés et bruyants du type « rallye ». M. Devoille propose, dans un but éducatif et didactique de 
présenter des reproductions d’images anciennes sur les emplacements des sites retenus. 
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A commission interroge M. Le Maire sur le bilan d’exploitation des toilettes publiques. Un bon bilan est 
précisé pour les toilettes mobiles installées aux sables jaunes dont la fréquentation avait été largement 
sous estimée. Leur utilité à cet endroit pourrait justifier une construction pérenne avec assainissement. 
La commission déplore la conception des toilettes publiques installées par le syndicat mixte. Leur fonc-
tionnement est trop sophistiqué et très gourmand en eau, électricité et produits d’entretien, l’humidité et 
l’air salin mettent à rude épreuve les équipements électroniques ou électromécaniques hors des compé-
tence de maintenance du personnel local. 
 
V –Questions diverses : 
M. le Maire n’a pas de nouvelles du candidat à la création d’un marais salant, auquel il est favorable. 
Des membres de la commission s’inquiètent des modifications de la zone requise (entre les tennis et le 
pont blanc), zone humide contribuant à la diversité des paysages aixois. Une étude d’impact paraît né-
cessaire avant toute prise de décision. 
M. Rautureau évoque à nouveau le développement rapide de spartina maritima en bordure de plage de 
l’anse du saillant. Une réflexion sur ce sujet serait utile. 
La commission unanime demande la réalisation rapide des décisions de replantation littorale sans la-

quelle les autres végétaux ne peuvent se développer de façon durable, ainsi que le suivi des dommages 

subis par les diverses protections (ganivelles) destinées à protéger les zones nouvellement plantées. 

 
 
 
XI – Date de la prochaine réunion : 

 
La prochaine réunion pourra se tenir le mardi 19 février 2008 à 15 heures. Les horaires du ba-

teau ne sont pas encore connus. 
 
L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 18h. 

 
 
 

Secrétaire de séance : Louis Pécherat 
Rédaction du procès verbal : Michel Rautureau 


