
« Commission plantes-nature » 
 

Réunion tenue à la mairie de l’Ile d’Aix 
Mardi 18 avril 2006 à 15h 

 
I – Participants. 
  Etaient présents à la réunion : 
 

Mme CHALLET Criquette  excusée 
M. CHALLET Jean-Pierre  excusé 
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. MAYOT Bertrand  présent 
M. PECHERAT Louis  excusé 
M. PETER Richard Parc régional Alsace invité 
M. RAUTUREAU Michel  présent 
Mme RICHARD Anne  excusée 
Melle PORTE Julie  présente 

 
 
II - Désignation d’un secrétaire de séance : 
Le secrétariat de la séance est tenu par Melle PORTE Julie. 
La mise en forme des délibérations est assurée par M. Rautureau. 
 

M. le Maire ouvre la séance en suivant l’ordre du jour. 
 
 
III – Discussions sur des questions d’ordre courant : 
 

1. Vagabondage des chiens : les membres de la commission s’inquiètent de cet état de fait. 
Les désordres occasionnés par des chiens errants qui vident régulièrement les poubelles 
n’est pas tolérable. Ces mêmes animaux ont des attitudes agressives envers les personnes et 
amènent une perturbation évidente auprès de la faune locale. Les propriétaires sont connus 
et la commission dans sont ensemble demande à Monsieur le Maire de rappeler très 
vivement les règles de bonne conduite aux propriétaires des animaux. 

2. Utilisation inconsidérée d’herbicides : quelques participants se sont inquiétés par l’emploi 
d’herbicides sur les buttes avant leur mise en culture. La commission s’inquiète de cette 
pratique qui peut être évitée. Monsieur le Maire nous informe qu’il a fait, à qui de droit, les 
remarques nécessaires à ce sujet en faisant remarquer qu’il s’agit d’un domaine privé. Le 
souci des participants quant au rôle de la commission est d’assurer une vigilance sur ce type 
d’évènement afin de ne pas laisser la pratique se développer. 

3. Dépôt de matériel en ruine sur le domaine public : plusieurs participants déplorent qu’un 
tracteur partiellement démonté et inutilisable se trouve sur une bordure de chaussée (bas 
côté de herbe). Cette épave pourrait devenir dangereuse. 

4. Circulation automobile : ce sujet amène la commission à souhaiter le rappel des règles en 
vigueur auprès de certains utilisateurs de véhicule. 



 
 
 
IV – Discussions sur des questions en rapport avec l’équilibre naturel : 
 

1. Déchets apportés par la mer : les déchets apportés par les précédentes marées pourraient 
être ramassés. Le personnel municipal n’est pas assez nombreux. Monsieur le Maire nous 
informe que ses services sont en attente de sacs d’un volume de 100 litres, plus adaptés que 
ceux mis actuellement à la disposition du public pour les ordures ménagères. Ces sacs seront 
mis à disposition des habitants qui en feraient la demande pour ce ramassage particulier. La 
commission déplore cette arrivée par la mer de détritus dont une partie importante est 
d’origine ostréicole ; elle fait également la remarque que de nombreux habitants s’activent 
spontanément pour les ramasser et redonner à l’île un aspect accueillant. 

2. Dépôts sauvages de matériaux : deux sites sont concernés. Monsieur le Maire indique que 
le dépôt situé vers les roches plates derrière la déchetterie a été enclos afin de stopper le 
processus. La zone de dépôt situé sur le côté du chemin des tennis regroupe quelques 
matériaux provenant de construction ; ils seront utilisés prochainement comme remblai, une 
barrière a également été mise en place. 

3. Erosion des dessus des casemates : à la suite des nettoyages des parties supérieures, une 
érosion apparaît, essentiellement provoquée par une circulation nouvelle due à l’accessibilité 
plus aisée, des vélos y participent également. La commission s’inquiète de cette situation. 
Les discussions s’orientent vers l’information du public et sa sensibilisation à la sensibilité 
du milieu concerné (panneau, affichage et information directe…). Une action envisagée par 
la commission, à titre expérimental, est la distribution d’une feuille de conseils sur la 
circulation, remise aux visiteurs en association avec les sacs poubelles qu’ils reçoivent à leur 
arrivée quand ils se présentent à la Maison de l’Ile d’Aix. 

4. Bilan des plantations récentes et entretiens programmés :  
• Sur la bande littorale vers Tridoux et Jamblet, les ganivelles ont bien joué leur rôle 

à quelques détails près. Il est demandé de revoir plus précisément les quelques zones 
à replanter. Monsieur le Maire souhaite que ce soit avec des plants d’origine locale 
(ce qui est parfaitement possible).  

• Le POS donne des règles concernant les végétaux pouvant être employés lors de 
replantations. Certains végétaux ne respectent pas ces règles et peuvent donc faire 
l’objet de remarques voire d’injonctions officielles qui pourraient éviter de 
regrettables erreurs et des pertes financières tant privées que publiques. 

• Monsieur le Maire indique qu’une rencontre est prévue à ce sujet avec le principal 
acteur privé : les amis de l’île d’Aix. 

• Le nettoyage manuel des zones sensibles : la commission s’enquiert auprès de 
Monsieur le Maire de l’emploi qui avait été affecté à cette tache. Il a été reconduit et 
permet actuellement à une personne résident permanent de travailler sur l’île. La 
commission attache beaucoup d’importance au maintien de cet emploi qui entre 
totalement dans ses objectifs de qualité du site naturel. 

• Démoustication : le problème est crucial cette année. Monsieur le Maire précise 
qu’une opération de démoustication est prévue. La remise en eau des zones humides 
et la pluviométrie des derniers mois sont à l’origine de la réapparition de trop 
nombreux moustiques, ce point est à surveiller au niveau sanitaire. L’utilisation 
massive d’insecticide peut par ailleurs détruire sans discernement de nombreuses 
espèces nécessaires à la survie d’une faune appréciée. 

 
 
 



 
 
 
 
V – Bilan des actions programmées ou évoquées lors des dernières réunions. 
 

1. Végétation : 
• Plantes invasives : le traitement des dessus de quelques casemates envahis par les 

arbustes a été réalisé, en particulier pour les ailantes (faux vernis du Japon). La zone 
des remparts proches de l’entrée du port reste en attente de traitement (zone de la 
société des amis de l’Ile d’Aix). L’éradication manuelle n’est pas possible sur les 
constructions à cause de l’imbrication des racines dans les joints des pierres, le seul 
recours semble être le traitement chimique appliqué avec discernement et à la bonne 
époque. 

• Tontes d’entretien courant : les remarques concernant les dates des tontes ont été 
suivies et elles ont été réduites. De nombreux témoignages de satisfaction ont été 
reçus, la commission dans son ensemble est satisfaite. 
Trois tontes sont prévues : principale fin mai, entretien en juillet et finale en 
automne. 
Un souhait est émis : laisser dans certaines zones de forte fréquentation des îlots non 
tondus qui auraient pour effet de favoriser le cycle complet de certaines plantes et de 
beaux papillons dont les chenilles se nourrissent de plantes, mais aussi de canaliser le 
cheminement des visiteurs. 
Cette année de nombreuses orchidées ont pu bénéficier de ce répit. 

• Arbres remarquables : 
La commission souhaite regrouper les informations concernant des arbres 
particulièrement remarquables (âge, stature, rareté) afin d’en dresser une liste. 

• Visite des sociétés botaniques scientifiques : 
La société botanique de France a été sollicitée pour organiser une session 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, membre de la S.B.F., assure le suivi 
de ce projet. 
Mme A. Richard précise que la S.B.C.O. (Société Botanique du Centre Ouest) 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 compte rendu de l’intervention de Monsieur Devoille est donné dans son intégralité en 
annexe. 
 

3. Compte rendu du projet « Chemin Botanique » : la concrétisation de ce projet est décalé 
afin de permettre une meilleure mise en forme du lexique d’accompagnement. Melle J. Porte 
continue d’en assurer la coordination. 

4. Nichoirs pour les oiseaux : Monsieur B. Mayot assure le suivi de cette démarche qui 
nécessite l’achat de matériel. La pose pourra être réalisée en partenariat avec le CPIE. 

 
VI – Intervention invitée : Monsieur Richard PETER. 



Un contact a été établi en 2005 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. 
Monsieur PETER remet aux participants des documents concernant les peupliers noirs 
Une relation a été établie avec M. Forestier, conservateur de la pépinière d’Etat de Guéméné-Penfao 
et M. Vilar à l’INRA Orléans. Le génotype de ces arbres est susceptible de présenter un intérêt 
compte tenu de l’insularité de leur zone d’implantation. 
Un relevé des arbres visibles depuis le territoire public a été réalisé, nous invitons toute personne 
ayant connaissance d’un peuplier noir à le signaler afin de compléter la carte de répartition. 
Quelques questions restent en suspens pour lesquelles nous recherchons des informations : 

••••    Date d’implantation des peupliers noirs sur l’Ile ; 
••••    On constate que la plupart des plants sont des arbres femelles ; 
••••    Qui aurait connaissance de plants mâle ? Où sont-ils situés ? 

 
 
VII – Informations données à la commission : 
 
Monsieur le Maire apporte des informations nouvelles importantes pour l’île. 

1. Projet de remise en fonction de l’ancien marais salant : ces marais ont été exploités et 
pourraient être remis en activité car une demande dans ce sens a été proposée à la mairie. Un 
saunier professionnel est intéressé. Le projet suscite un vif intérêt de la commission qui 
attend des informations plus complètes sur le projet de cette personne. Une discussion a été 
tenue quant à la réussite de ce projet et à la nature et à l’importance des travaux qui seront 
nécessaires. 

2. Restructuration de la station de pompage des eaux : le bâtiment actuel doit être déplacé à 
proximité du château d’eau. La parcelle actuellement occupée pourrait être reprise par le 
conservatoire du littoral qui en assurerait la gestion. La commission est satisfaite de la 
remise en état d’un site dont la perspective centrale se trouvera améliorée. 

3. Parcelle humide proche de la station de pompage actuelle : cette zone est actuellement 
accessible sans franchissement de barrière. L’eau du marais rejoint les deux fosses de 
réserve d’eau créant un danger. Une demande de mise en sécurité est en cours. Cette 
parcelle pourrait être cédée au conservatoire du littoral dans un but d’harmonisation de la 
gestion des espaces naturels protégés. 

4. La commission considère que l’état de retour en eau de la zone du marais est satisfaisant 
bien que pouvant être associée au problème des moustiques qu’il reste à considérer de façon 
spécifique. Les visites sur le site montrent sans ambiguïté le développement de nombreux 
têtards ce qui prouve un équilibre convenable pour les batraciens qui peuvent être une 
solution partielle pour la démoustication. 

5. Réserve d’eau pour les pompiers : une réserve enterrée de 60m3 sera réalisée pour 
préserver la zone de Jamblet. 

6. Monsieur le Maire demande : de lui apporter des éléments lui permettant d’assurer le choix 
des végétaux de remplacement ou de réimplantation dans les zones fragiles de l’île, soumises au 
vent, aux tempêtes ou au piétinement. 
 

VIII – Questions diverses : 
 

1. Madame Challet, éloignée de l’île, nous a demandé si les hirondelles sont revenues. Elles 
sont effectivement revenues cette année malgré les nombreux travaux qui auraient pu 
perturber leur habitat (remise en ordre des alimentations EDF sur les façades par 
exemple). 



2. M. Rautureau évoque la possibilité de réaliser des activités avec les jeunes résidents 
permanents ou temporaires et de les concrétiser par une ouverture au public. A ce 
propos : 
••••    Exposition de photos de plantes :  

après avoir pris contact avec M. Stéphane Rocheteau, directeur de la Maison de l’Ile 
d’Aix, il apparaît que cette initiative serait possible. La date et la durée restent à 
déterminer. Deux jeunes ont déjà travaillé sur ce sujet. M. Rautureau et A. Richard 
en assureront le suivi. Le coût de l’opération se résume en l’achat de cadres simples 
et identiques de format A4 et au tirage des images. Il s’agir essentiellement de 
présenter une action et de lui donner d’abord une dimension d’information. 

••••    Création d’un herbier collectif :  
cette action aurait plusieurs avantages. Coût de fonctionnement très réduit, forte 
relation avec l’enseignement, initiative et engagement personnel, interaction jeunes 
et adultes. Plusieurs personnes peuvent se relayer pour en assurer le suivi. Des 
informations pratiques de réalisation seront présentées à la prochaine réunion de la 
commission (support papier et accessoires, lieu de dépôt et de consultation…). En 
commission, une action similaire a été signalée à La Rochelle, menée par les amis du 
muséum avec qui un contact sera établi.  

3. Faisant suite à une demande des membres de la commission, un mémoire succinct est 
remis aux participants sur l’origine, le rôle et l’utilité des argiles présentes sur l’île et 
dans ses environs.  

4. Après la tenue de la réunion, un premier élément de réponse à la demande précédente a 
été apportée par Madame Anne Richard répondant à une question d’un membre du 
syndicat mixte sur le retour en végétation des berges des claires restaurées récemment. 
Les végétaux commencent seulement à reparaître et assez lentement (ce qui est tout à fait 

normal). Le cas échéant, si la nécessité en devenait évidente, une aide à la remise en 
végétation pourrait être trouvée par un ensemencement et aider ainsi à la reconquête de 
la végétation ; 3 plantes pourraient être expérimentées : 

Frankenia laevis, Plantago coronopus, et Spergularia sp (il y a 3 espèces). 
 

 
XI – Date de la prochaine réunion : 

 

La prochaine réunion pourra se tenir le mardi 10 octobre 2006. 
 

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 17h. 
 

Secrétaire de séance : Melle Julie PORTE 
Rédaction du procès verbal : Michel 

RAUTUREAU 



Annexe 1 
 

LES PUITS 
Intervention de Monsieur Roger Devoille 

 
Les travaux menés en 2005 se réfèrent au projet exposé lors de la réunion du 21 avril 

2005. 
A ce jour, 89 puits ont été recensés (sur la centaine estimée), 35 sont situés dans le bourg 

y compris Place d’Austerlitz et Fort de la Rade. 
Les renseignements les concernant sont encore partiels mais ils sont cependant saisis en 

informatique par M. Rautureau. La finition de cette démarche s’étalera sur l’année 2006.La 
gestion de cette affaire nécessitera l’intervention de moyens informatiques de la commune. 

 
Actuellement il apparaît que : 

1. un grand nombre de puits sont en mauvais état ; 
2. maçonneries dégradées, moyens de puisages manquants ou endommagés ; 
3. nombreux sont branchés ; 
4. quelques-uns sont dangereux, « orifices » mal fermés ; 
5. pour ceux qui sont en eau, elle est polluée sauf peut-être dans le bourg pour 

certains d’entre eux. 
 
Concernant les ressources en eau : 

1. Capacité des nappes phréatiques inconnue ; 
2. Inventaire des citernes (eau de pluie) reste à faire ; 
3. Protection du pipe-line et des équipements de distribution de l’eau sur l’Ile à 

réactualiser. 
 
Propositions pour le court terme : 

1. Dans le cadre de l’intérêt touristique : 
30 puits se trouvent à proximité des projets de sentiers touristiques 
• Comment présenter les puits ; 

a) Remise en eau (débouchage) ; 
b) Restaurer les maçonneries à l’identique (pierres de taille, moellon) ; 
c) installer des appareils de puisage (plusieurs modèles) ; 
d) Condamner « l’orifice » de puisage par un couvercle amovible 

(permettre un usage ultérieur ; 
e) Nettoyage des abords. 

• Travaux réalisés par des entreprises spécialisées. 
• Crédits : communauté des communes, département… 
• Thèmes touristiques pour la découverte par l’office de tourisme. 

2. Dans le cadre de la recherche d’une ressource complémentaire au réseau 
d’alimentation communal (RESE) : 
• Développer le recyclage des fosses étanches pour le stockage de l’eau de pluie ; 
• Localiser et mesurer les nappes phréatiques ; 
• Analyser les eaux des puits en service et celles des 30 puits restaurés pour des fins 

touristiques ; 
3. Evaluer l’intérêt de constituer un complément d’alimentation en eau en période de 

pénurie. 
 

Roger DEVOILLE 
Membre de la commission Plantes - Nature 


