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

Lundi 24 octobre 2005 à 15h 
 
I � Participants. 
  Etaient présents à la réunion : 
 

Mme CHALLET Criquette  présente 
M. CHALLET Jean-Pierre  présent 
M. CHAUDET Jean-Pierre Maire de l�Ile d�Aix présent 
M. DEVOILLE Roger  présent 
Mme DUCLAUX Jacqueline  présente 
Mme JARDEL Nadine Office de tourisme présente 
M. PECHERAT Louis  présent 
M. RAUTUREAU Michel  présent 
Mme RICHARD Anne  présente 
Melle PORTE Julie Stagiaire invitée présente 

 
 
II - Désignation d�un secrétaire de séance : le secrétariat de la séance sera assuré par Mme A. Richard. 
La mise en forme des délibérations est confiée à M. Rautureau 
 

M. le Maire ouvre la séance en suivant l�ordre du jour. 
 
III � Bilan des actions programmées lors des dernières réunions. 

1. Végétation : 
• Plantes invasives :  

o Madame Duclaux présente des photographies de baccharis halimifolia (séneçon 
en arbre, baccharis à feuilles d�arroche) en fleurs. Il est convenu d�informer les 
propriétaires connus de l�impact de ces plantes sur l�environnement ; 

o Les baccharis halimifolia de l�enceinte du Fort de la Rade ont été arrachés mais il 
en reste 3 pour lesquels nous souhaitons une élimination dès que possible ; 

o Monsieur Rautureau présente une photographie et deux plants (mâle et femelle) 
qu�il a arraché la veille de la réunion de la commission nature. Ils s�étaient 
développés dans la parcelle de la roselière du marais. 

o Monsieur le Maire précise qu�à la date de la réunion, une opération de traitement 
(à l�aide de glycosate) pour éliminer Ailanthus altissima (faux vernis du Japon) 
n�a pu être réalisée en raison des pluies récente. Toutefois cette opération a pu 
être reprise le 26 octobre 2005. Cette plante a une expansion trop rapide pour être 
contrôlée par des méthodes classiques et présente un réel danger pour les parties 
architecturales historiques de l�Ile d�Aix (insertion destructrice des racines dans 
les joints des pierres). 

o Madame Richard évoque la présence de Salpichroa origanifolia (muguet des 
pampas) dont la présence est à surveiller. 

o Mme Challet évoque la route montant au fort Liédot. Sur la partie droite se trouve 
des peupliers blancs (populus alba) qui ont tendance depuis plusieurs années à 
franchir la route et à se développer dans le champ qui se trouve sur la partie 
gauche. 
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• Plante remarquable : 
Un contact a été établi par M. Rautureau avec M. Richard Peter, animateur des réserves 
naturelles rhénanes, qui a porté un grand intérêt à la présence de Populus nigra (peuplier 
noir) en de multiples points de l�Ile d�aix. Une relation a été établie avec M. Forestier, 
conservateur de la pépinière d�Etat à Guéméné-Penfao et M. Vilar à l�INRA Orléans. Le 
génotype de ces arbres pourrait présenter un intérêt compte tenu de l�insularité de leur 
zone d�implantation. 

• Etude florale du village : 
Le travail s�organise par la mise à disposition de dessins des limites des propriétés du 
bourg qui permettront la saisie des positions des diverses plantes. Cette étude a été 
voulue par la commission préalablement au remaniement des abords (trottoirs et 
caniveaux) de chaque propriété. 
Ce travail est organisé afin de pouvoir présenter un résultat à l�occasion des fêtes de la 
nature programmées pour le mois d�avril 2006. 
Monsieur le Maire propose de communiquer les résultats de cet inventaire aux 
responsables de la réhabilitation envisagée des trottoirs et caniveaux. Dans le cadre de 
cette proposition, M. et Mme Challet insistent (hors séance de la commission mais à ce 
propos) pour que la structure actuelle des caniveaux pavés d�évacuation de eaux de pluie 
du bourg soit conservée. Les pavages permettent le maintient des passeroses et de 
quelques espèces adaptées aux interstices et fissures. 

• Reprise de la végétation sur les buttes des claires restaurées : 
Un contact a été établi avec l�université de La Rochelle. S�il n�est pas possible de 
structurer un sujet de stage étudiant, le suivi sera réalisé par des membres de la 
commission. Les observations doivent porter sur l�évolution dans le temps mais 
également sur les positions par rapport au terrain. 

• Visite des sociétés botaniques scientifiques : 
La société botanique de France a été sollicitée pour organiser une journée d�étude 
botanique sur l�Ile d�Aix. Cette journée pourrait être organisée avec la Société Botanique 
du Centre Ouest. La proposition permettrait de faire le point sur les précédents travaux et 
de suivre l�évolution botanique de l�île. La meilleure période est celle de la fin du 
printemps. M. Rautureau assure le suivi de ce projet. 
Mme A. Richard précise que la S.B.C.O. est plus proche et familière du terrain de l�Ile 
d�Aix. Dans le cas de réalisation effective de cette journée, le rôle de coordination lui 
sera confié. 
 

2. Inventaire et étude des puits (sujet piloté par M. Roger Devoille) : 
Le travail technique a progressé grâce à : 

• Mise en place d�un formulaire adapté ; 
• Conception d�un protocole de saisie des données du formulaire ; 
• Réalisation de plans destinés à repérer avec exactitude les puits identifiés grâce à un 
maillage géoréférencé (GPS) ; 
• Constitution progressive d�une collection photographique 

Monsieur Devoille précise que la nappe phréatique est restée utilisable pour des puisages 
modestes et contrôlés malgré la sécheresse de l�été 2005 alors que, par le passé des périodes 
d�assèchement restent dans la mémoire des îliens. Le niveau des puits accessibles à une mesure 
de disponibilité d�eau indique toutefois un niveau auquel une attention particulière doit être 
accordée. 
 
En conséquence la commission émet l�avis suivant : 
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Un effort collectif, pédagogique et citoyen, doit être mené afin de faire prendre conscience à 
chaque résident ou propriétaire que l�eau consommée actuellement peut subir des difficultés 
d�approvionnement. La nappe phréatique reste alors le seul recours. Pour être en état de pallier 
un manque de fourniture, la nappe doit fonctionner et être utilisée régulièrement mais sans 
abus. 
La loi précise que l�eau des puits (et captages) est soumise aux mêmes astreintes que l�eau des 
adductions commercialisée. Seule l�eau de pluie stockée en citerne n�est pas concernée. La 
commission insiste pour que les îliens aient recours à des installations adaptées pour recueillir 
cette eau et participer ainsi à l�effort collectif. 
 
M. Devoille a retrouvé trois puits enfouis : 
A la batterie de la tente, il a été dégagé afin d�en estimer l�état ; 
Dans le bosquet près du Fort Liédot, en cours de dégagement ; 
Près du Pressoir, ce puits à cheval sur un mur séparatif, est destiné à disparaître lors de travaux ; 
Un quatrième puits est signalé par M. Chaudet sur l�estran de Coudepont. 
 
La commission évoque le problème de la sécurité de certains puits. Monsieur le Maire 
répercutera un rappel de demande de mise en sécurité auprès des propriétaires des puits dont la 
sécurité n�est pas suffisante lorsqu�ils sont situés dans des zones non clôturées et accessibles aux 
enfants par exemple. Seuls les puits privés sont en service actuellement, les puits publics sont 
suffisamment protégés. 
M. L. Pécherat souhaite qu�un puits public soit remis en fonctionnement pour assurer un 
caractère pédagogique et concrétiser cette action. Le principe de cette action est jugé intéressant, 
il doit être étudié sur un plan pratique (sécurité, fonctionnement technique, qualité de l�eau�). 
 

3. Compte rendu du projet « Chemin Botanique » 
Mademoiselle Julie Porte, a soutenue à l�université d�Angers le rapport de son stage dans le 
cadre de la licence d�écotourisme. Le titre de ce mémoire est « Réalisation d�une étude 
d�avant projet d�un sentier botanique sur l�Ile d�Aix » 
La commission est très intéressée par le développement de ce travail. Les points suivants ont été 
développés : 

• Réalisation d�une brochure (contenu, forme, impression�); 
• Rôle de conseillers experts en botanique (botanique, accueil, tourisme�) ; 
• Mode de diffusion de la brochure ; 
• Mise en place de balises sur les circuits ; 
• Niveaux des publics : touristes, cyclistes, mobilité réduite, enfants,�; 
• Relations avec la structure communale, la commission, les insulaires. 

Ce sujet très positif s�intègre parfaitement dans le cadre de l�accompagnement du public en 
structurant les accès et la qualité des informations sur un sujet à la fois culturel et touristique. 
 
La commission félicite Melle J. Porte pour la qualité de son travail et son intégration auprès des 
îliens. 
M. Rautureau rappelle que ce travail, initié par Monsieur le Maire, entre totalement dans la 
proposition de mettre en �uvre des relations avec l�enseignement supérieur afin de développer 
des sujets de stages ou d�études. La commission souhaite poursuivre cette orientation. 
 
Il convient de rester vigilant sur la fréquentation de ce chemin de découverte afin de ne pas 
laisser s�installer une transformation progressive en parc botanique et ornithologique et de 
conserver un état naturel du territoire concerné. 
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IV � Questions diverses. 
1 � M. Rautureau évoque le problème actuel de la « grippe aviaire ». La question posée est 

celle de l�attitude à avoir face à un oiseau découvert mort : ramassage avec quelles 
précautions et mise à disposition d�un organisme d�expertise. Ces différents points feront 
immédiatement l�objet d�une demande de précision auprès des instances sanitaires 
compétentes et publication d�un avis communal par affichage. 
Une question (mise à l�ordre du jour) à propos de la chasse sur le territoire de l�Ile d�Aix 
est abordée. La liste des chasseurs n�est plus actuellement du ressort communal. Seul un 
arrêté de définition des périodes est promulgué par la Mairie et affiché officiellement. 

2 � Mme Challet demande qu�un document succinct soit réalisé sur la présence, 
l�identification et le rôle des argiles locales. M. Rautureau est chargé de mettre en forme 
un document pour la prochaine réunion. 

3 � M. Rautureau rend compte d�une action de sensibilisation de jeunes résidents ou 
vacanciers à la participation aux travaux de la commission. Pour l�heure, deux jeunes 
participent aux prises de vues photographie numérique des puits et des végétaux de l�île. 
Potentiellement, le nombre des jeunes aixois pouvant être associés à cette démarche peut 
être augmenté. Des sujets très variés sont possibles. Les jeunes intéressés par une 
participation à cette action peuvent entrer en contact avec M. Rautureau ou avec la 
Mairie. 

 
 

IX � Date de la prochaine réunion : 
 

La prochaine réunion pourra se tenir le mardi 18 avril 2006 à 15h. 
 

Pourraient être abordés : 
• Bilan du traitement des plantes invasives ; 
• Le point sur les effets des oiseaux migrateurs ; 
• L�avancement de la réalisation du chemin botanique (livret, balises�) ; 
• Liste des plantes en voie de disparition sur l�Ile d�Aix ; 
• Bilan des journées nature ; 
• Présentation d�une note sur le rôle des argiles et la stabilité des sables sur, et         

autour, de l�Ile d�Aix. Ce travail pourrait être proposé pour une présentation 
publique ultérieure ; 

• Relations avec la maison du tourisme. 
 
Il est demandé qu�un appel de sujets soit publié.  
 
L�ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 16h50. 
 


