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COMMISSION NATURE  
 

Réunion tenue à la Mairie de l’Île d’Aix le mardi 1er février 2005 à 14 h 30 
 
 

I  – Préliminaires : 
 

. Liste des participants : 
 

Guillaume BON Responsable de l’équipe technique municipale présent 
Alain BURNET Conseiller municipal, représente M. le Maire, excusé présent 
Criquette CHALLET Ancien professeur de sciences naturelles présente 
Jean CHALLET Architecte, paysagiste, urbaniste, ancien membre de 

la Commission Supérieure des Sites 
présent 

Madeleine CLAUSTRE Mairie de Fouras, adjointe au Tourisme et aux 
relations intercommunales 

présente 

Jacqueline DUCLAUX Habitante de l’île, soucieuse de sa protection présente 
Louis PECHERAT Botaniste  présent 
Michel RAUTUREAU Géologue présent 
Anne RICHARD Botaniste présente 
Bertrand MAYOT Ornithologue excusé 
 

. Le secrétariat de séance est assuré par Michel RAUTUREAU. 
 

. Des « nouveaux » sont présentés : 
 

- Julie PORTE : prépare un stage, dans le cadre de ses études en licence 
professionnelle « écotourisme » à l’Université d’Angers. 

 Ce stage porte sur la « conception d’un sentier botanique sur l’Île 
d’Aix  » ; il est réalisé en relation avec le C.P.I.E de Fouras, sous 
la direction de Madame Sophie MENNESSON. Des contacts 
suivis apporteront toutes aides nécessaires à ce stage. 

 
- Roger DEVOILLE  : travaille depuis plusieurs mois à un recensement des points d’eau 

et des zones humides de l’Île d’Aix ; c’est à ce titre qu’il est 
associé aux travaux de la Commission. 

 
- Nadine JARDEL : assure les relations de la Commission avec l’Office de Tourisme. 
 

 
II – Sujet principal du jour : les travaux de fauchaison et d’entretien : 
 
A. Généralités 
 
     - Lors de la séance du 6 juillet 2004, il a été précisé : 
               « La Commission est sollicitée pour apporter des éléments de réflexion qui permettent à la 

Municipalité d’orienter la prévision, l’adaptation et/ou la réalisation de travaux de 
maintenance du territoire de l’Île d’Aix ». 
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     - Ce jour-là, Guillaume BON (responsable de l’équipe technique municipale), avait évoqué la 
nécessité, pour les employés communaux, de moduler leurs missions d’entretien en fonction 
tant des saisons que des variations du flux touristique. 

 
     - Aujourd’hui, il sollicite la réflexion de la Commission sur la gestion générale des aires à faucher. 
 
     - Un plan (voirie et parcelles) de l’ île est déployé ; il permet aux participants de repérer les aires 

d’intervention prévues. 
 
     - Un échange s’ensuit : 
 
 1 – En un premier temps la Commission s’entend pour reconnaître que l’entretien général de 

l’île est tout à fait satisfaisant, que la Commune a bien géré le domaine végétal placé sous sa 
responsabilité. 

[Nota : des informations sont souhaitées concernant les travaux d’entretien menés 
parallèlement. Une harmonisation des interventions serait opportune] 

 
 2 – Toutefois, des modifications semblent pouvoir être apportées, qui tiendraient compte 

des cycles de croissance et de développement des végétaux « spontanés » de l’île. Ainsi, la 
« tonte printanière » pourrait-elle être opportunément déplacée au temps qui précède le flux 
touristique, le plus tard possible en juin […] 

 
 3 – […] ceci pour la généralité des interventions, car il serait intéressant de définir au plus 

juste les zones à maintenir dans un état propice au développement des plantes rares ou des 
associations végétales caractéristiques de l’île… et des faunes y afférentes. Peut-être ces 
zones-là seraient-elles à exempter de toute fauche ? 

 
 4 – Pour le savoir, il faudrait évidemment que soit enfin dressé un inventaire complet – 

et cartographié – des espèces végétales présentes sur l’île, assorti de renseignements 
concernant : 

– leur fragilité (au vent, au piétinement, à la « cueillette » etc…) 

[Quelles sont celles qu‘il faudrait impérativement protéger ? Où poussent-
elles ?] 

– leur dynamisme vital 

[Deux espèces semblent vouloir actuellement conquérir l’espace qui les entoure 
aux dépens des espèces voisines : Baccharis alimifolia et Ailanthus altissima – 
celle-ci s’étend d’autant plus qu’on la fauche –, « anomalie » qu’il conviendrait 
d’exposer à des botanistes du Muséum d’Histoire Naturelle de Paris. Michel 
RAUTUREAU se propose de faire cette démarche] 

– leurs « réactions » (à la transplantation, à la taille, au brûlis etc…) 
 
 

[Question : Qui pourra mener cet inventaire indispensable, souhaité depuis 1993 ? 

 . des membres compétents de la Commission, comme Anne RICHARD et Madeleine 
CLAUSTRE ? 

 . des membres extérieurs ?] 
 
5 – Le temps de travail libéré par le report des fauchaisons pourrait être employé à des 
nettoyages particuliers, comme celui des branches qui débordent sur routes et chemins. 
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B. Diversité des zones à traiter ; choix des méthodes d’intervention  

 
Il apparaît à tous qu’aucune méthode de traitement n’est à écarter ; chacune peut être retenue 

en fonction de la situation examinée : 

- Ainsi de l’emploi des désherbants – décriés- qui peut se justifier au cas par cas ; 

- Ainsi du « désherbage thermique » [mais l’appareil utilisé est coûteux. Peut-être pourrait-il faire 
l’objet d’un achat partagé par plusieurs communes voisines ? Guillaume BON peut se renseigner sur 
cette éventualité] ; 

- Ainsi des méthodes de coupe pratiquées jusqu’à présent sur les branchages (ébranchage des 
chemins) 

[La machine dont dispose la commune a tendance à blesser les végétaux ; l’utilisation d’une 
épareuse à lame semble préférable. La Municipalité de Fouras pourrait être priée d’examiner 
l’éventualité d’un prêt de son outillage. Madeleine CLAUSTRE est chargée de cette 
démarche]. 

 
1. Caniveaux et trottoirs : 

- On les trouve essentiellement dans le village. Les règles de leur entretien sont clairement 
définies : les trottoirs doivent être entretenus par les propriétaires riverains ; les caniveaux, par 
la commune. 

- Toutefois une règle traditionnelle propre à l’Île d’Aix est de respecter les plantes qui 
poussent spontanément devant les maisons [certaines (Althea rosea – Rose Trémière) assurent 
le charme et l’identité de l’île] ; il convient donc de les traiter à la main. 

[Nota : les espèces décoratives actuellement présentes dans le bourg devraient faire 
l’objet d’un inventaire, qui pourrait être mené par des membres de la Commission]. 
 

2. Points particuliers : 

 - Triangles fleuris, d’implantation récente, qui accueillent le visiteur à l’entrée de la place 
d’Austerlitz ; 

 - Monument aux Morts ; 

 - Square du Souvenir des Prêtres Déportés : 

Pour ceux-ci aucune mécanisation n’est possible. Un entretien manuel, critique, attentif et 
soutenu est à privilégier. 

 
3. Chemins demeurés « naturels » : 

Exemple : celui qui relie le Monument aux Morts à la Poudrière et au rempart oriental. Il n’a 
aucun caractère de voie de circulation intense. Une végétation dite « de margelle » se développe au 
pied de ses vieux murs ; elle est à encourager (attention aux tontes !) car elle apporte sa contribution à 
la « diversité biologique » internationalement souhaitée. 
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4. Pelouses communales aux abords des batteries et autres bâtiments historiques : 

 - La place d’Austerlitz, 

 - L’espace cimetière-casemates de Jamblet, 

 - La vaste zone d’accès au Fort Liédot, 

offrent des espaces parfaitement entretenus. Ces zones pourraient toutefois bénéficier d’une tonte 
allégée, respectueuse de prairies plus libres – libres d’offrir leur floraison au printemps, d’accueillir 
des papillons, de mûrir à fruits et à graines, à bulbes… Sans demander un relâchement de l’entretien, 
la Commission plaide en ce sens (faisant remarquer au passage que du temps serait ainsi libéré, utile 
aux équipes chargées d’autres travaux d’entretien). 
 
5. Les surfaces inclinées posent un problème particulier de gestion. 

Il est souhaité par la Commission que les pentes de la place d’Austerlitz, celles de nombreuses 
casemates, soient tondues de façon légère – tout au moins là où elles ne servent pas de lieux de 
passage – deux tontes au lieu de cinq seraient à expérimenter (avec jugement ultérieur de cette 
initiative). Cet allègement servirait au moins à la réinstallation durable d’espèces (orchidées, par 
exemple) qui avaient survécu à la tempête de 1999. 
 
6. « Architectures » endommagées par une végétation invasive : 

 Leur traitement nécessite une importante main d’œuvre, car il est délicat. En effet, quand il 
s’agit d’éradiquer – au sens propre – des plantes souvent ligneuses qui ont lancé leurs racines dans 
des joints de pierre, la fauche à la main se révèle infructueuse ; un traitement chimique se montre 
indispensable, méticuleusement dirigé (cf. le sommet des casemates proches des tennis, en cours de 
traitement). 
 
7. Chemins côtiers : 

 - La route de Coudepont, 

 - La route côtière de Saint-Eulard, 

 - Le chemin Tridoux- Bois Joli etc… 

doivent être accessibles aux piétons. En conséquence, les arbres et arbustes qui les bordent doivent 
être ébranchés. 
 
 En revanche, il semble que les bandes herbacées horizontales des bords de chemins soient 
riches en espèces végétales « typiques » et qu’à ce titre elles devraient bénéficier de traitements 
légers : tonte postérieure à la période touristique, utilisation très modérée des désherbants chimiques. 
 
8. Zone entre plage et dune du Saillant : 
 
 Cette zone est à la fois territoire botaniquement très riche et chemin d’accès à une plage. En 
été elle est très piétinée. Il est donc indispensable de mener à son sujet une réflexion particulière : 
comment concilier sa protection avec une inévitable fréquentation touristique ? 

 Le projet d’y aménager un « chemin botanique » confié à Julie PORTE (voir page 1) 
apporterait une première réponse à cette question… qui ne pourra être étudiée « au fond » que lorsque 
l’île se sera dotée de l’inventaire détaillé cartographié de sa couverture végétale. 

 Des membres de la Commission apportent deux remarques : 

a) Les cyprès de Lambert, qui donnent un cachet indéniable à cette zone littorale, vieillissent ; 
ils présentent un grand nombre de branches mortes susceptibles de blesser des promeneurs. Il 
conviendrait de signaler ce danger à l’association propriétaire des lieux. 
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[Question : Pourrait-on remplacer les individus vieillis par de jeunes plants de même 
espèce ? D’autres espèces ont été introduites, qui ne se sont pas adaptées au sol – 
expérience instructive…] 

 
b) Quelques dépôts végétaux destinés à être brûlés endommagent le sol et entretiennent des 
colonies de termites. La Commission attire l’attention de la Municipalité sur la nuisance de 
ces dépôts clandestins. 

 
III – Questions très diverses : 
 

1.- Des participants s’inquiètent de la santé des arbres plantés place d’Austerlitz. Qui décide de leur 
entretien ? La Municipalité peut-elle aider à leur développement ? Si oui, comment ? 
 
2.- Les casemates (place d’Austerlitz, Jamblet etc…) : doit-on, pour les protéger contre les 
intempéries, les recouvrir d’herbe ? Si oui, par qui et comment assurer ces travaux-là ? 
 
3 - Après que les « architectures » aient été débarrassées de leurs plantes invasives, qui en assurera 
l’entretien durable ? 
 
4 - En ce qui concerne la forêt, la Commission apprécierait d’être informée des travaux de gestion 
menés par le Conservatoire du Littoral. 
 
5 - En ce qui concerne la zone dunaire Jamblet-Tridoux : les plantations encloses (tamaris, Atriplex, 
Lyciet) mises en place en mars 2003 (avec la plus grande attention, et en tenant compte d’un « cahier 
des charges » précis) ont souffert de la sécheresse et de la canicule – les tamaris tout particulièrement. 
C’est pourquoi, en novembre dernier, des boutures ont été repiquées ; elles seront à surveiller. 

[Nota : Les ganivelles protectrices sont en bon état. Toutefois il serait souhaitable, pour éviter 
les dégâts dus aux embruns, de les doubler sur une longueur d’environ 40 mètres par une 
brande protectrice de 5 millimètres d’épaisseur] 

 
6 – Michel RAUTUREAU, frappé par les tsunamis du 26 décembre 2004, souhaite ouvrir une 
enquête sur les risques encourus par notre île – risques à évolution lente, risques soudains et 
catastrophiques. 
 

IV – Informations : 
 

1 – Michel RAUTUREAU s’inquiète de l’état hydrologique de l’île. Aucune carte géologique 
détaillée n’ayant été dressée, pas plus qu’aucune carte hydrogéologique, il a pris contact avec 
l’Université d’Orléans pour remédier à cet état de fait. Une visite de l’île avec un géologue est 
programmée pour le printemps ; un premier relevé micro géologique devrait être établi. 
 
2 – Une exposition s’est ouverte à Paris au Palais de la Découverte : « Entre terre et mer ». L’affiche 
qui en informe le public est une photographie (prise par satellite) pratiquement centrée sur l’Île 
d’Aix ! 

[À ce propos : Peut-être serait-il opportun de mener sur le terrain les recherches qui 
permettraient de retrouver le point géodésique défini sur les cartes I.G.N.] 
 

3 – Relations avec l’Office du Tourisme 

 Soucieux d’informer le public sur les richesses naturelles de l’Île d’Aix, l’Office est en forte 
demande de documents appropriés. En puisant dans ses réserves, la Commission peut les lui fournir. 
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Souhaitons que cette collaboration permette à l’Office d’atteindre, dès cette années, son objectif – ne 
serait-ce que de façon modeste. 

 De même l’Office pourrait-il apporter son aide aux travaux de Julie PORTE. 
 
4 – Les outils de la Commission Nature 

 La Commission possède déjà quelques documents susceptibles d’offrir à la Municipalité des 
outils de réflexion et d’action (photographies, cartes) qu’il conviendrait de compléter (livres, bases 
cartographiques diverses, moyens informatiques accrus).*  

 [Nota : Cet enrichissement devra s’assortir de renseignements concernant les auteurs de ces 
documents, ainsi que des « droits » à utiliser et exploiter leurs travaux] 

 

* L’ADSL  est opérationnel sur l’Île d’Aix, il offre des possibilités de communication rapides par 
Internet. Nous demandons à la Mairie de nous procurer les documents suivants : 

 a) carte numérisée du Cadastre ou de la D.D.E. 

 b) carte associée au Plan de Référence 

 c) plans des ouvrages de voirie et des ouvrages hydrauliques de l’île 

 d) BD ortho littoral 2000 de l’I.G.N. 


