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« Commission plantes-nature » 

Séance n°9 

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

Mardi 19 février 2008 à 15h. 
 

I – Participants. 
  Etaient présents à la réunion : 

 
BURNET Alain  Présent 

CHALLET Criquette Excusée  

CHAUDET Jean-Pierre  Présent 

DEVOILLE Roger  Présent 

DUCLAUX Jacqueline Excusée  

JARDEL Nadine  Présent 

FOUGERY Christian  Présent 

MERET Henry Excusé  

PECHERAT Louis  Présent 

RAUTUREAU Michel  Présent 

RICHARD Anne  Présente 

RICHARD FERET Monique  Présente 

 

 

I - Désignation d’un secrétaire de séance : 
La commission s’est réunie dans la salle de réunion de la mairie de l’Ile d’Aix. 

Le secrétariat de la séance est tenu par M. Michel Rautureau. 

Le procès verbal de la réunion du 20 octobre 2007 est accepté à l’unanimité. 

 

 

 

II – Les perspectives de la commission nature. 
La commission « plantes – nature » de l’île d’Aix forme une structure particulière que peu de 

communes possèdent. Les débats ont permis de donner, sans aucune contrainte, des avis permettant aux 

élus d’avoir une opinion extérieure de personnes vivant au contact direct de l’Ile. Les résultats montrent 

une importante réserve d’idées sur deux plans distincts et complémentaires : 

1. Les conseils de protection de la nature et d’orientation des opérations techniques à mener. Ils 

sont destinés à des actions concrètes telles que des plantations ; 

2. La mise en formes d’information du public sur le plan des équilibres naturels. Il s’agit d’une 

ouverture informative et pédagogique accessible à tous. 

 

Il semble nécessaire d’assurer la plus large diffusion auprès des résidents mais aussi des touristes. 

Par ailleurs, les divers organismes liés à l’île doivent être informés des travaux de cette commission afin 

d’assurer une communication harmonieuse avec ceux-ci. Sont concernés les divers échelons administra-

tif (communauté de communes, département et région), la structure touristique récemment constituée 

ainsi que les organismes pédagogiques ou de recherche (enseignement et universités pour lesquelles un 

protocole de collaboration pourrait être envisagé). Les membres de la commission, unanimes, souhaitent 

que cette ouverture soit essentiellement informative afin de ne pas paralyser les travaux de réflexion par 

des contraintes propres à des organismes d’intérêts trop diversifiés. 

Sur le plan local, les travaux de la commission plantes – nature ont été accompagnés par un 

groupe très actif de présentation et de réflexion publique animée par Mme Nadine Jardel. 

 

III – Compte rendu des travaux concernant la botanique. 
La couverture végétale d’un sol est la première protection contre les intempéries. De ce fait, 

la commission a orienté ses débats sur le plan général de la botanique. 
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Une action d’inventaire a été menée et a permis, par la venue d’un important groupe de bo-

tanistes de la société de botanique de France, la réalisation d’un inventaire actualisé. Il permet de 

constater l’évolution de la flore sur différents aspects : 

1. La fragilité des zones littorales et de celles soumises à la pression touristique ; 

2. La disparition de quelques espèces qui avaient été identifiées précédemment et que 

les familiers de la flore de l’île ne retrouvent plus ; 

3. Un caractère flore méditerranéenne ; 

4. L’insularité protectrice pour certaines espèces qui ne sont pas contaminées par des 

attaques diverses ; 

5. La mise en évidence d’espèces spécifiques isolées (peupliers noirs par exemple) ; 

6. Une liste de végétaux à interdire (envahissants par exemple) ou à éviter d’implanter 

sur l’île pour ne pas altérer certains groupes botaniques d’intérêt général 

7. Quelques végétaux historiquement intéressants tels d’anciens plans de vignes. 

 

Nous disposons actuellement : 

1. D’une liste inventaire actualisée à la date de mai 2007 ; 

2. D’un important stock de photographies des plantes et de leur biotope ; 

3. De relevés et de dessins prêts à être exploités en direction du grand public. 

 

La commission estime que l’ensemble constitue un riche potentiel qui pourra légitimement 

être exploité rapidement. 

 

Les retombées directes de ces études botaniques sont une prise de conscience des soins à ap-

porter aux végétaux et de la nécessité de replantation rapide des zones les plus sensibles. De nom-

breuses actions dans ce sens ont été menées par la municipalité et par des dons privés de végétaux. 

 

Cette étude a été accompagnée par des observations pédologique et géologique qui permet-

tent d’expliquer la vie et le maintien des végétaux. 

La stabilité du sol de l’Ile est abordée pendant la séance sous divers aspects. Compte tenu de 

la complexité mais aussi de l’importance fondamentale des faits impliqués, le débat devrait faire 

l’objet d’une séance spécifique (micro failles, desséchement des terres argileuses, comportement 

hydrique des sols proches des falaises et des côtes sableuses, coulées d’argiles à la mer, perméabi-

lité des sols…). 

 

 

 

IV – Compte rendu des travaux concernant l’eau et les puits : 
Cette étude a été initiée par M. Devoille. 

La question de la disponibilité de l’eau douce est cruciale pour l’Ile d’Aix compte tenu de sa très 

faible superficie associée à un fort mouvement touristique, en constante augmentation. 

Une première étape a consisté dans le recensement des puits et dans le constat de leur état poten-

tiel de fonctionnement. Certains puits du domaines public seront progressivement restaurés et si possi-

bles remis en fonctionnement (cimetière, place d’Austerlitz…). 

Une seconde étape, plus pédagogique, consiste à organiser certaines visites de l’Ile en se basant 

sur l’architecture de ces puits, leur histoire et leur utilité. 

 

Plus important est la prise de conscience collective de la valeur de l’eau et de la constitution de ré-

serves propres. Sur ce plan les travaux de restructuration des fossés ont été une bonne initiative qui doit 

être complétée par un entretien permanent posant ainsi le problème de la formation technique et de la 

définition des taches à affecter au personnel communal. Le maintien du réseau naturel et l’usage perma-

nent de l’eau de la nappe phréatique sont des conditions qui seront importants dans le proche futur 
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XI – Date de la prochaine réunion : 
En raison de la proximité des prochaines élections municipales, les membres de la commission 

ne prennent aucune décision pour fixer une date pour une future réunion ; laissant à la future équipe le 

soin de statuer sur la reconduction de cette commission. 

Néanmoins, tous les membres de la commission sont prêts à apporter leur soutien en cas de re-

conduction de la commission ; ils remercient Monsieur le Maire d’avoir ouvert cet espace positif 

d’écoute et de discussion. 

 

Monsieur le maire remercie vivement les membres de la commission qui ont participé aux diffé-

rents débats et permis la réalisation d’opérations concrètes permettant de maintenir l’équilibre naturel de 

l’île tout en la préservant autant que possible du fait touristique néanmoins nécessaire au maintien des 

activités humaines sur l’île. 

 

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 18h. 

 

 

Michel Rautureau 


