
Ile d’Aix
Commission nature, réunion du 21 avril 2005

« Commission nature »
Réunion tenue à la mairie de l’Ile d’Aix

Jeudi 21 avril 2005 à 15h

I – Participants.

M. BON Guillaume Conseiller municipal présent
Mme CHALLET Criquette présent
M. CHALLET Jean-Pierre présent
M. CHAUDET Jean-Pierre Maire de l’Ile d’Aix présent
M. CLAUSTRE Madeleine présent
M. DEVOILLE Roger présent
Mme DUCLAUX Jacqueline présent
Mme JARDEL Nadine Office de tourisme présent
Mme LACOSTE Conseil Général, présent
M. PECHERAT Louis présent
M. RAUTUREAU Michel présent
Mme RICHARD Anne présent
M. MAYOT Bertrand présent
M. PERRIN Eric Conservatoire du littoral présent
Melle PORTE Julie Stagiaire invitée excusée

En attente de l’ouverture de la séance :
 Michel Rautureau fait circuler une photographie aérienne de l’Ile d’Aix, provenant de l’IGN et prise le
1 août 2000 à 10h30 par une marée de coefficient 106, quasiment à marée basse. Cette photographie est
jugée très intéressante car elle apporte une excellente vue de l’état de la bordure littorale souvent peu
visible.
Une photographie  rare  d’un « merle  blanc » prise  le  05.05.2005 par  M.  Rautureau est  présentée,  il
semble que deux individus soient recensés à la date de cette réunion. Un membre de la commission
signale qu’un autre individu a été signalé, de couleur « blanc et chocolat » !

II - Désignation d’un secrétaire de séance : le secrétariat de la séance sera assuré par Mme C. Challet.

III - Présentation des participants présents : rapide tour de table à l’attention de nouveaux participants.
M. G. Bon est contraint de s’absenter à la suite d’un appel de sécurité des pompiers.

IV – J. P. Chaudet expose les trois objets de la réunion :
1. Présentation des  objectifs  en cours,  et  de  leurs  points  communs,  par  les  représentants  des  trois

organismes mis en présence à l’occasion de la réunion : 
a – la mairie de l’Ile d’Aix (M. Jean-Pierre Chaudet) ;
b – le département (Mme Lacoste) ;
c – le conservatoire du littoral (M. Eric Perrin).

2. Compte-rendu des projets et travaux menés par M. Roger Devoille.
3. Informations  sur  l’état  d’avancement  du  stage  de  Melle Julie  Porte  (élaboration  d’un  chemin

botanique).
N.B. : Melle Porte n’ayant pas pu être libérée ce jour, ce point de l’ordre du jour n’a pu être
abordé.
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V – Exposé des interventions successives :
• Département (Mme Lacoste) : précise que « des terrains sensibles sont achetés grâce à une taxe qui

permet d’acquérir des espaces et de les valoriser ». Les aspects biologiques et pédagogiques sont
privilégiés dans cette opération.

Il est fait référence de conventions lorsque ces zones peuvent être exploitées.
Un plan détaillé précise la nature de ces terrains :

- des prairies de fauche conservées en l’état ;
- des marais situés côté ouest et correspondant à des zones d’anciens vignobles devenues

céréalières.
La commission souhaiterait connaître les textes de référence permettant ce type d’actions pour
compléter et orienter ses propres réflexions.

• Le conservatoire du littoral (M. Perrin) : 
Le conservatoire a pour vocation d’acheter des parcelles présentant un intérêt « culturel » ou
« naturel ».  Sur  l’Ile  d’Aix,  la  gestion  de  ces  territoires  est  confiée  à  la  Mairie  mais  le
conservatoire  prend  en charge les travaux d’investissement ainsi que les travaux d’entretien.
Un plan des terrains relevant de la responsabilité  du conservatoire du littoral  est présenté, il
permet une présentation très claire des zones où des interventions sont en cours ainsi que la mise
en forme des diverses questions posées par les membres de la commission.
L’état des coupes « post-tempête » de la forêt est abordé, il  est précisé que les opérations de
nettoyage pour mise en sécurité menées sur les années 2000-2003 sont terminées. Le but du
conservatoire était, dans ce cas, de conserver la nature en l’état sans modification des essences
ou des zones humides.

A propos  des  plantes  envahissantes  (Baccharis  halimifolia,  Ailanthus  altissima…),  une  discussion  est
engagée.  Les  avis  sont  concordants  mais  ne permettent  pas,  actuellement,  de  dégager  des  conclusions
structurées. Nous pouvons retenir que le principe de précaution doit s’appliquer, sans alarmisme. Toutefois,
certains aspects déjà bien connus doivent être pris en considération immédiatement, par exemple, on doit
maîtriser la propagation destructrice des racines de certaines espèces qui s’incrustent dans les joints des
constructions. Par un entretien spécifique et répétée de ces zones sensibles, il est possible de préserver des
espèces fort utiles par ailleurs, telles que sureau, laurier, tamarix, ronces, prunelliers…

Monsieur  Perrin  présente  le  plan  d’assainissement.  Le  but  est  d’assainir  les  bas  côtés  des
chemins et voies de circulation et de renvoyer l’eau pluviale (ou de ruissellement) vers les zones
humides  du centre de l’île  pour les conserver et  d’éliminer  le surplus vers la  mer.  Un plan
général des travaux est présenté.
Des craintes d’assèchement trop poussé sont émises. Plusieurs questions sont posées à propos de
ces travaux et de l’étude qui les a précédés et justifiés. La première question porte sur la nature
et  l’état  de la  nappe phréatique de  l’Ile d’ Aix  dont  l’autonomie  en eau douce est  un sujet
critique.  La  seconde  question  porte  sur  la  sensibilité  des  terrains  de  l’Ile  aux  diverses
perturbations naturelles (vent coutumier, tempêtes, sécheresse…). Dans ce registre, deux zones
sont définies : côtières et intérieures.

La  commission  souhaite  prendre  connaissance  des  études  qui  ont  été  menées  pour  cette
opération.
Michel  Rautureau  apporte  des  précisions  sur  la  nature  du  sol  et  du  sous-sol  de  l’Ile.
L’importance des argiles et la porosité des matériaux constituant le sol de l’Ile est abordée. Le
sol argileux (siliceux ou calcaire suivant les endroits) est très sensible à l’état hydrique qui le
caractérise.  On peut pour le  même sol avoir un comportement très dur et compact,  une pâte
plastique ou un gel pouvant se liquéfier rapidement. Une explication plus complète serait utile
afin  de  mieux aborder  les  diverses  réponses  des  structures  géologiques  et  pédologiques  aux
variations qu’elles supportent, soit naturelles soit anthropiques. En tout état de cause, il précise
que les travaux menés étaient nécessaires au regard des détériorations de la bordure littorale dont
les  Aixois  ont  pu  constater  l’importance  de  l’évolution  (par  exemple,  l’effondrement  de  la
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bordure vers Bébé plage ou encore les résurgences d’eau qui mettent à mal les routes). Pour ces
différents cas, l’eau modifie l’état de stabilité du sol et exerce une pression néfaste. Les travaux
entrepris vont donc dans le bon sens, leur efficacité doit néanmoins être surveillée : maintien de
l’état de la nappe et nature des eaux évacuées.

Plusieurs membres de la commission attirent l’attention de la Mairie et du Conservatoire sur la
gestion  des  zones  mises en  culture  ou dédiées  à  l’élevage.  Dans  une première  remarque,  le
maintien de la présence et de la qualité des haies est fortement conseillé. Sans contraindre les
contractants à l’immobilisme, un avis unanime se dégage pour demander une vigilance accrue
sur ce point et, après étude de l’impact et du site (voir ci-dessous l’intervention de M. Challet),
une  remise  en  végétation  de  diverses  zones  dont  le  dépouillement  quasi-total  est  une  porte
ouverte à des dégradations inévitables. Sur un autre plan, il est souhaité que les types et charges
d’utilisation soient bien définies.

Michel Rautureau s’est déplacé au centre de l’Institut Géographique National à Saint Mandé. Il a
pu s’entretenir avec les responsables de la photothèque et obtenir la liste des différentes missions
qui ont eu lieu sur l’Ile. Ces documents sont essentiels pour comprendre l’évolution du territoire.
Un échange de vue très  positif  conduit  à  émettre  le vœu d’un travail  à partir  de ces photos
permettant de faire un bilan des évolutions tant terrestre que sur le proche littoral maritime.

Monsieur Challet, fait une remarque  très importante  sur la structure de l’Ile dont les paysages
offrent de nombreuses vues croisées qui se combinent avec des perspectives extérieures à l’Ile.
Cette  situation  est  assez  rare  et  mérite  d’être  prise  en  considération  lors  d’éventuelles
restructurations végétales. Une étude paysagère s’impose avant toute modification des sites afin
de leur conserver cette intéressante qualité d’ouverture.

Bertrand Mayot aborde le sujet de la faune et de l’état actuel des réflexions qu’il a pu mener
avec James Jean-Baptiste. Une attention particulière doit être menée sur divers plans :

 Zones humides ;
 Nichoirs ;
 Zones « de tranquillité » ;
 Plans d’eau permanents.

Un texte rédigé par ces deux naturalistes  est présenté en annexe (il  accompagnait  la liste des
oiseaux observés sur l’Ile d’Aix présentée lors de la première réunion de la commission mais
n’avait alors pas pu être mis en forme, nous nous en excusons).

VI – En conclusion(s) intermédiaire(s) :
Monsieur Jean Pierre Chaudet demande de faire le point sur :
1. Les mesures à préciser :
- Approche et  bilan concernant  les végétaux envahissants.  M.  Rautureau a regroupé un ensemble

d’informations d’origine scientifique qui sont à étudier plus spécifiquement. Nous reviendrons sur
ce sujet, toute information sera bien accueillie

- Les  archives  militaires.  Les  travaux  en  cours  ont  fait  appel  à  des  archives que  la  commission
pourrait consulter. Un contact a déjà été établi avec la DDE qui a fait les études d’assainissement.

- M. Rautureau a pris contact avec la Société de Botanique de France (dont il  est  membre) pour
envisager une session de travail  spécifique à l’Ile d’Aix.  Cette visite  pourrait  être envisagée au
printemps 2006. D’ores et déjà, il souhaite que toutes les bonnes volontés puissent se regrouper pour
alimenter une base de données sur ce sujet.

2. Les mesures à favoriser :

• Guide documentaire : Les touristes et les habitants sont sensibles aux documentations porteuses de
conseils. Une réflexion doit être développées avec l’office de tourisme sur ce sujet.

• Que protéger tout de suite : la réponse est unanimement la « zone côtière Nord et Est ».
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• Fort Liédot : M. J. P. Chaudet et M. Perrin apportent des précisions sur l’entretien. Le nettoyage des
zones  supérieures  rend  dangereuse  leur  approche,  les  archives  graphiques  et  photographiques
montrent que les talus étaient à l’origine en retrait par rapport au sommet des murs.

• Le  village   :  suivant  les  recommandations  de  la  commission  (réunions  du  06.07.2004  et  du
01.02.2005)  le  désherbage  manuel  de  certaines  rues  (qui  a  été  très  apprécié  des  habitants)  et
l’adaptation de la fréquence de fauchage ont été mis en œuvre. Cela permettra de faire un bilan lors
de la prochaine saison.

• B. Mayot demande   :
1. pour la partie forêt :
a) de  conserver  de  façon  privilégiée  les  « arbres  à  trous » et  des  fourrés  qui  permettent  l’accueil

d’oiseaux  spécifiques.  Si  ces  arbres  sont  dangereux,  il  est  toujours  possible  de  les  étêter  en
conservant le tronc utile pour cet usage. En effet, on a dénombré 8 à 10 couples de Petits Ducs.

b) Mise en place de nichoirs (déjà demandés à plusieurs reprises), un problème de financement et de
logistique de surveillance est évoqué

2. pour la partie marais :
a. Demande le maintien de la roselière existante
b. Souhaite des mesures susceptibles d’aider à la reproduction, au nichage, des oiseaux d’eau qui ne

font plus que passer au dessus de l’Ile, faute de point d’accueil.
c. Suggère que « tout un chacun » participe à l’établissement d’une nomenclature des espèces animales

rencontrées en notant et en signalant date et lieu de ces rencontres.

Question en suspens : comment et où regrouper ces informations.

VII – Questions diverses :
Michel Rautureau émet deux vœux :

• Pouvoir  accéder  à  des  plans  basiques  de  l’Ile  afin  de  faciliter  le  repérage  et  d’organiser  les
nombreuses informations qui font suite aux travaux de la commission ;

• Mettre  en  place  une  structure d’archivage,  informatique  et  traditionnelle,  pour  faire  évoluer  les
travaux de la commission vers une mise à disposition des habitants ou du public de l’ensemble des
travaux et documents collectés.

Monsieur le Maire présente une demande qui a été soumise au conseil municipal, pour laquelle il
souhaite connaître l’opinion de la commission nature : le projet est d’introduire sur l’île un couple de
chevreuil.  La commission unanimement émet un avis défavorable à cette proposition compte tenu de
l’inadaptation du territoire  de l’Ile  d’Aix à la  présence de gros  animaux (territoire trop restreint,
présence humaine permanente…).

N.B. : depuis la réunion qui fait l’objet du présent rapport, quelques plans vectorisés ont été obtenus,
ils permettront d’aborder une étape incontournable d’informatisation. Toutefois, les personnes invitées
à cette séance ayant accepté de participer à cette démarche. D’autres organismes (DDE, RESE) ont
également montré un intérêt, Nous nous rapprocherons de leurs services dans ce but et la commission
les remercie pour cette collaboration.

Mme Anne Richard signale à la commission deux « visites botaniques » sur l’Ile d’Aix le 24 mai
et le 27 juin 2005. Une inscription est nécessaire. Les informations sont disponibles auprès de l’office
de tourisme

VIII – Exposé des travaux de Monsieur Devoille :
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Habitant  et  familier  de  l’Ile  d’Aix,  Roger  Devoille  expose  ses  préoccupations  et  ses  travaux
concernant  l’eau  sur  l’Ile  d’Aix.  Indépendamment  des  réflexions  de  la  commission  il  s’agit  de  la
première action de recherche menée par l’un de ses membres.

Rapport de Roger Devoille :
But du projet :  l’Ile d’Aix est totalement dépendante de l’alimentation en eau douce acheminée depuis le
continent. L’utilisation des réserves propres à l’Ile est toutefois possible à condition qu’un fonctionnement minimal
soit assuré en permanence pour drainer et renouveler l’eau de la nappe. Pour cela il convient de la faire fonctionner
grâce  à  une circulation  qui,  sur  l’Ile  d’Aix,  ne peut  être  obtenue que  par  un volume permanent  et  suffisant  de
pompage. En conséquence, le projet pourrait :

1. Relancer l’usage des puits et protéger les nappes phréatiques ;
2. Intérêt touristique : embellissement des lieux aux abords des puits. Découverte de l’Ile lors de la recherche

du réseau des puits militaires, publics, etc. ;
3. Intérêt collectif : complément d’alimentation en eau en période de pénurie.

Les puits :
Inventaire général, public et privé ;

a) A l’aide de plans officiels :
Anciens :

- Service historique des armées (Vincennes) ;
- Service historique de la marine (Rochefort).

      Actuels :
- D.D.E. ;
- Cadastre ;
- R.E.S.E…

b) Reconnaissance sur le terrain ;
c) Constat de l’état des puits :

- au niveau de la construction ;
- au niveau sanitaire.

L’eau :
a) Protection des nappes phréatiques ;
b) Localisation des nappes ;
c) Etat de salubrité ;
d) Protection de la salubrité ;
e) Contrôle des fossés, fosses septiques, réseau d’assainissement ;
f) Alimentation en eau de la commune : pipeline & captages.
Information du public et pédagogie : il semble qu’une étape de formation du public soit nécessaire. En
effet les réflexes de gestion des ressources naturelles d’eau se sont effrités et le respect de cette ressource (ou richesse)
naturelle doit quelquefois être réactualisé. Une formation pédagogique est également possible en milieu scolaire et
peut utilement compléter la proposition scolaire de jardin potager ou d’ornement déjà demandé par la commission.

Actuellement, les habitants de l’Ile d’Aix ont recensé 92 puits privés, auxquels s’ajoutent les puits publics connus.
Cette liste sera probablement complétée. Sur une base aussi importante, on peut envisager un « parcours touristique »
des puits publics, ce qui impose pour certains une restauration, parfois vivement souhaitée. Une source de financement
est à rechercher. Des sources de documentations historiques existent aux archives militaires de la marine à Rochefort.
M. Rautureau a réalisé un travail de repérage sur une partie des archives militaires au château de Vincennes. 

IX – Date de la prochaine réunion :
L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 17h45.
La prochaine réunion pourra se tenir dans le courrant du mois d’octobre 2005.
Pourraient être abordés :

• Exposé sur la gestion des concessions des parcs à huîtres et des bouchots dont
certains sont abandonnés et deviennent dangereux ;

• Résultat des prospections botaniques ;
• Etat de la base de données.

Il est demandé qu’un appel de sujets soit fait
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Annexe 1

Propositions de M. Bertrand MAYOT
Faune et milieux d’accueil

I – Faune vertébrée :
D’après notre travail  de recherche bibliographique et nos observations de terrain depuis

1997, nous avons recensé :
• Avifaune : 184 espèces ;
• Mammifères : 14 terrestres et 6 marins ;
• Amphibiens : 4 espèces ;
• Reptiles : 5 espèces.

Plus des inventaires partiels qu’il conviendrais d’ajouter : papillons, orthoptères…

Inventaires à faire :
• Cloportes ;
• Mollusques ;
• Papillons diurnes et nocturnes ;
• Orthoptères ;
• Odonates.

Ce sont des groupes étudiés ailleurs et nous pourrons comparer l’intérêt de l’île avec les
listes nationales et axer nos travaux sur une gestion adéquate.
Ces derniers inventaires pourraient être fait par des collègues spécialisés, à faible coût (gîte
gratuit et passage du bac).

II– Gestion des milieux :

1°/ Zones humides :
A/ Roselières :
La conservation de ce biotope est primordiale car très localisée. Celle du marais est la plus

riche. Une gestion simple par fauchage triennal est optimale pour son développement.

B/ Mares :
Cartographier les mares qui ne doivent pas modifiées et en créer d’autres sur des secteurs

réfléchis compte tenu des exigences écologiques de la faune qui y est inféodée.
Ceci permettra le maintien de la faune d’amphibiens et de reptiles. Il convient pour cela de

recreuser et d’aménager la mare du marais.

C/ Herbus (les Mathes) :
Il n’existe pas de reposoir, non perturbés par les touristes, pour les oiseaux à marée haute.

Une zone de refuge est à concevoir aux « Mathes ».
Il n’y a pas de reproduction d’oiseaux marins sur l’île, excepté le « tadorne ». Il convient

donc de créer une zone refuge inaccessible au public. Dans cette optique, la mise à disposition
d’une claire serait adéquate. La claire devra être gérée pour l’accueil des oiseaux (limicoles…). Un
îlot central et des berges dénuées de végétation offre un biotope propice.
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D/ Douves :
Les douves devraient être toujours en eau (surtout en hiver). La gestion des niveaux d’eau

avec les grandes marées est simple et peu onéreuse.

E/ Forêt :
Si la disparition des vieux arbres est regrettable pour les espèces cavernicoles (oiseaux,

entomofaune…) elle est inéluctable. C’est la multiplicité des évènements (graphiose, tempête…)
mêlée à une mauvaise (ou à une absence) gestion des parties boisée qui ont conduit à une perte de
la biodiversité forestière. La création de nouvelles « clairières » en forêt suite aux abattages des
arbres favorise  l’arrivée d’espèces  pionnières  et  le retour des  secteurs à  bruyères. Il faut  donc
conserver ces secteurs ouverts (ils offrent de plus d’excellents « coupe feu » le cas échéant) tout en
favorisant le vieillissement de la forêt (cf. convention cadre ONF/LPO)

Il est  possible de pallier,  provisoirement,  la disparition des vieux arbres par la pose de
nichoirs adaptés à :

• Huppe ;
• Effraie ;
• Petit duc ;
• Mésange ;
• Torcol ;
• Rouge queue à front blanc.
Ce programme d’installation et de suivi des nichoirs pourrait trouver un rôle éducatif en

collaboration avec l’école primaire de l’Ile d’Aix.

Bertrand MAYOT
James JEAN-BAPTISTE

N.B. : contact possible auprès de la commission nature ou par courriel
bertrand.mayot@wanadoo.fr
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Annexe 2

Formulaire de communication des informations
collectées sur le terrain.

Nature de l’observation1 :
Espèce Date Lieu Nombre observation

Nom et coordonnées de l’observateur :

1 Par exemple oiseau, mammifère, plante….
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