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INTRODUCTION 
 

Des quinze îles qui constituent l’archipel du Ponant, l’Île d’Yeu, commune insulaire de 

Vendée, est la plus éloignée du continent (dist.min.23km de St-Jean-de-Mont). Elle est aussi 

la plus peuplée avec environs 5000 Islais à l’année. Sa superficie est d’environ 24km² (9,5km x 

4km) avec un point culminant à 32m au Sémaphore.  

La côte orientale, sablonneuse et boisée, est assez semblable à celle que l'on rencontre 

sur la côte vendéenne. C'est sur cette côte que se trouve Port-Joinville, le chef-lieu de la 

commune. La côte occidentale, bien distincte, nommée côte sauvage, est, quant à elle, 

rocheuse granitique avec des criques et des falaises. Elle ressemble fortement à la côte 

bretonne.  

Ces atouts font de ce superbe écrin une destination de choix pour de nombreux 

vacanciers notamment en période estivale (plus de 30 000 personnes au cœur de l’été). Cet 

afflux touristique exerce donc une pression anthropique très importante sur l’environnement 

et le patrimoine remarquable de l’île.  

Mais il y a d’autres problèmes qui impactent fortement l’environnement : on peut 

notamment citer les plantes invasives, véritables pestes végétales, qui étouffent et détruisent 

la biodiversité indigène de l’île. Même s’il n’est jamais trop tard, il faut tout de même agir très 

rapidement, au risque de se faire littéralement submerger. 

En effet, l’île regorge d’une flore et d’une faune protégées exceptionnelles, placées 

sous l’égide du réseau Natura 2000, réseau européen visant à préserver la diversité biologique 

d’un territoire tout en tenant compte de ses activités sociales, économiques et culturelles. 

C’est là que commence notre mission de protecteurs de l’environnement : informer, prévenir, 

constater mais aussi être force de proposition.                         

Bien que cette année le contact avec le grand public fut quelque peu entravé à cause 

de l’épidémie de Covid-19, nous avons effectué au mieux notre fonction.   

Ce rapport synthétise donc nos diverses actions durant l’été 2020 mais permet aussi 

d’évaluer les différents enjeux cruciaux de préservation et d’aménagement pour l’Île d’Yeu. 

    

Flavie CHARUAU et Jean-Marc GUILPAIN 

 



6 
 

 

I Le métier de protecteur de l’environnement 

Le rôle des protecteurs de l’environnement 

Les protecteurs de l’environnement ont pour mission principale de patrouiller tous les 

jours, à vélo ou à pied. Ces patrouilles permettent de sensibiliser, d’informer et de faire de la 

prévention auprès des promeneurs quel que soit leur statut (touristes à la journée, touristes 

à la semaine, résidents secondaires, islais, …) et leur mode de déplacement (vélos, 

trottinettes, piétons, ...).  

La sensibilisation, l’information et la prévention des promeneurs cette année s’est faite 

par le contact direct avec ceux-là. En effet, à cause du virus de la Covid-19, les différents stands 

tenus par les protecteurs de l’environnement les années précédentes n’ont pas pu avoir lieu. 

Les protecteurs de l’environnement ont donc dû sensibiliser de plusieurs façons :  

- Par le contact spontané venant des usagers des espaces naturels protégés 

- Par le rappel des règles de bonnes conduites à respecter dans les espaces naturels 

protégés de la part des protecteurs de l’environnement 

- Les vendredis matin, lors du tri des déchets rejetés par la mer devant le panneau 

« collecte des déchets rejetés par la mer » sur la plage des Sabias 

- Par le contact indirect via les papiers d’avertissement déposés sur les véhicules mal 

stationnés 

Les protecteurs de l’environnement doivent font également des relevés de plage 

hebdomadaires sur 16 plages fréquentées durant l’été : Plage de Ker Chalon, Plage des Sapins, 

Plage de la Raie Profonde, Plage du Marais Salé, Plage de la Borgne, Plage du Cours du Moulin, 

Plage de la Gournaise, Plage des Broches, Plage du But, Plage des Sabias, Plage de la Belle-

Maison, Plage des Fontaines, Plage des Soux, Plage des Vieilles, Plage des Corbeaux et Plage 

des Conches (voir Annexe 2). Ces relevés de plage sont effectués en complément de ceux de 

l’ARS (Agence Régionale de Santé).  

Par ailleurs, les protecteurs sont chargés d’afficher chaque semaine dans les panneaux 

de plage, les résultats de l’ARS sur l’état des eaux de baignade (voir Annexe 1). Les documents 

qui sont déjà présents dans les panneaux de plage doivent être mis-à-jour dès que cela est 

nécessaire. Un nettoyage des panneaux de plage et une vérification de leur bon 

fonctionnement sont recommandés en début de saison.  

Cette saison, les protecteurs de l’environnement ont été chargés de répertorier toutes 

les tables de pique-nique et les bancs sur le littoral islais. Les tables de pique-nique et les bancs 

ont été cartographiés à l’aide du SIG et une analyse de leur emplacement, leur implantation 

et de leur utilité a été menée (voir fiche action « Tables de pique-nique et bancs à 

repositionner).  

Globalement, les protecteurs de l’environnement sont les « yeux et les oreilles » du 

service environnement sur le terrain. Ces postes permettent de faire remonter des 

informations et/ou anomalies observées durant les patrouilles quotidiennes directement aux 

élus ou aux services municipaux concernés (emplacements de poubelle, état des peintures sur 



7 
 

les pierres, panneaux de plage, casse-pattes, ganivelles …). Ces remontées d’informations 

instantanées sont un atout pour la mairie car elles permettent d’agir vite.  

 

Le matériel à disposition des protecteurs de l’environnement 

Le principal outil de travail des protecteurs de 

l’environnement est le vélo mis à disposition par la mairie. Sur 

ces vélos, les protecteurs ont fixé des affiches plastifiées 

« protecteur de l’environnement » à l’aide de collier de fixation 

sur le devant des paniers afin d’être plus visibles et sous les 

selles (Annexe 3).  

Les tee-shirts verts avec l’inscription dans le dos 

« protecteur de l’environnement » et sur la poitrine « Mairie de 

l’Ile d’Yeu » accompagné du logo de la mairie, renforcent notre 

visibilité auprès du public. Le port de ces tee-shirts est 

indispensable pour les protecteurs de l’environnement car ils légitiment ce poste. Les 

protecteurs en ont chacun 3 pour la saison.  

  

Sur le terrain, 2 outils sont nécessaires : les 

papiers de prévention et le carnet de terrain (ci-

contre). Les papiers de prévention sont déposés sur 

les véhicules mal stationnés (vélos, trottinettes, 

motos, voitures, …) en cas d’absence des 

propriétaires. Sur les papiers de prévention, un 

espace dédié aux recommandations est présent. 

Sauf dans les cas particuliers nécessitant des 

indications très précises, une inscription manuscrite 

telle que « Les dunes et les pelouses littorales sont 

des zones fragiles ! Elles abritent de nombreuses 

espèces rares et protègent l’île de l’érosion. Merci de 

nous aider à les maintenir dans un bon état 

écologique en stationnant vos vélos sur les aires de 

parking à l’avenir. Bonne journée. » est à inscrire. 

Cette inscription, rédigée par les protectrices de 

2019 est nécessaire. En effet, elle a un côté 

explicatif, préventif et sensibilisateur.  

Le carnet de terrain est aussi un outil important des protecteurs de l’environnement. 

Effectivement, il permet de noter toutes les choses jugées importantes sur le terrain par les 

protecteurs notamment les remarques des usagers, les dégradations à faire remonter aux 

différents services, les idées d’aménagement du territoire. Ce carnet permet surtout de ne 

rien oublier.  
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➔ Pour renforcer le matériel et la visibilité des protecteurs suivants, nous recommandons 

le port d’une casquette verte à l’effigie du service environnement mais aussi 

l’installation de rangement en plus sur les vélos (panier à l’arrière, porte-bagage, …). 

Ces rangements permettront de faciliter le transport de matériel ou de déchets 

éventuellement récoltés sur la plage.  

 

Le terrain 

Être sur le terrain permet avant tout d’observer le comportement des usagers du 

littoral islais. En fonction des comportements observés lors de ces patrouilles, les protecteurs 

de l’environnement avertissent les personnes en infraction soit par un contact direct, soit par 

des papiers d’avertissement déposés sur les véhicules mal stationnés.  

Les patrouilles à vélo ou à pied en binôme se déroulent 5 jours sur 7 sur les zones 

côtières de l’île, de 10h15 à 18h en semaine et jusqu’à 19h le week-end.  

 

 

 

 

 

 

 

Aller sur le terrain c’est aussi être à l’écoute des usagers rencontrés en prenant compte 

de leurs remarques, et leurs éventuels questionnements. Les protecteurs sont également 

amenés à guider les promeneurs cherchant leur itinéraire.  

 

Organisation d’une journée type 

La journée débute à 10h15 au bureau, elle commence généralement par un court 

échange d’informations entre les protecteurs et les employés du service environnement. La 

journée se poursuit donc sur le terrain avec des patrouilles à pied ou à vélo. Durant les 

patrouilles, les protecteurs effectuent des relevés de plage selon le planning qu’ils ont eux-

mêmes établi pour la semaine.  

Les protecteurs sont totalement libres du choix du parcours effectué, celui-ci peut être 

changé tous les jours, selon les nécessités. Le but étant d’informer et d’expliquer à un 

maximum de personnes les règles à respecter concernant la protection du milieu naturel.  

Le soir, juste avant de rentrer chez eux, les protecteurs de l’environnement notent au 

bureau ce qu’ils ont fait durant la journée et font remonter les observations de terrain aux 

services concernés.  

Véhicule sur la dune suite au déplacement d’une pierre aux Ovaires 
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Certains jours, les protecteurs passent plus de temps au bureau ce qui leur permet 

d’imprimer des papiers d’avertissement, d’entrer les relevés de plage informatiquement, de 

progresser dans l’écriture du rapport de fin de saison, …  

 

II La signalisation  

L’affichage en haut des plages 

Des panneaux de plage sont installés à l’entrée de certaines plages, ils permettent 

d’abriter des interdictions, des conseils ou encore l’affichage réglementaire afin que les 

usagers des plages et des dunes connaissent leurs droits et leurs devoirs. Pour plus de lisibilité, 

les panneaux de plage ne doivent pas être noyés d’informations qui se recoupent.  

Les principales interdictions qui y sont affichées concernent la cueillette des espèces 

protégées, le bruit, le camping sauvage, les feux, la pêche, les barbecues ou encore le 

stationnement des bateaux sur les plages. Des activités telles que l’équitation, le kite-surf ou 

même la balade de chiens sont interdites à certaines périodes.  

Les panneaux de plage sont également utiles pour diffuser des conseils comme « que faire 

lors d’une piqure de vive ? » ou encore des conseils sur les choses à faire et à éviter lors de la 

découverte d’un animal marin vivant ou mort sur le littoral islais.  

Enfin, l’affichage des relevés de qualité des eaux de baignade de l’ARS est obligatoire dans 

les panneaux de plage, il est à faire toutes les semaines en été. Dans certains panneaux de 

plage comme celui de la Plage des Vieilles, « l’arrêté du Maire portant règlementation des 

plages, dunes, bois, landes, chemins côtiers, la baignade et activités nautiques, les chiens en 

divagation » peut faire partie de l’affichage règlementaire même s’il encombre beaucoup les 

panneaux de plage.  

Malheureusement, ces panneaux de plage sont encore trop peu consultés par les passants 

même s’ils sont pour la plupart bien situés et visibles.  

 

Par endroit, l’affichage 

dans les panneaux de 

plage est complété par 

des pancartes A4 

indiquant que « la dune 

est un milieu fragile, merci 

de la préserver » ou 

indiquant les plages 

dangereuses, interdites à 

la baignade ou encore 

non-surveillées.  
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A ce jour, sur l’île, une seule plage est en partie surveillée, la plage des Vieilles.  

 

Les indications d’itinéraires 

Les indications d’itinéraires pédestres et cyclables sont généralement peintes sur des 

pierres ce qui permet de limiter au maximum leur impact sur le paysage. De plus, ces 

inscriptions ne peuvent être arrachées, volées ou dégradées.  

 

Cependant, certaines 

inscriptions sur les pierres méritent 

un rafraichissement comme par 

exemple la pierre qui indique 

l’entrée des Soux.  

 

 

 

 

 

Dans l’ensemble, ces inscriptions sont relativement bien placées et visibles des 

promeneurs.  

 

La signalisation pour les vélos  

Sur la côte sauvage, la signalisation est 

également peinte sur des pierres. La signalétique la 

plus présente est le macaron « interdiction vélos » 

notamment peint sur les pierres à l’entrée et le long 

des sentiers piétons principaux.  
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Des macarons « interdiction vélo » se trouvent aussi 

sous-forme de panneaux en bois gravés puis fixés sur les 

barres à lisse et les casse-pattes. Ces panneaux sont 

totalement invisibles. En effet, elles ne contrastent pas assez 

avec les barres à lisse puisqu’elles sont de la même couleur et 

matière (bois).  

 

 

 

 

         

Sur certains sites, des panneaux en plastique vert avec « interdiction vélo » en rouge 

et blanc (discret mais néanmoins bien visible) sont fixés sur les casse-pattes et les barres à 

lisses comme au Vieux-Château par exemple.  

 

 

 

 

 

 

 

Un projet de signalisation pour les tables de pique-nique 

 Beaucoup de personnes rencontrées s’interrogent sur l’absence des poubelles aux 

alentours des plages et des tables de pique-nique. Ces personnes ont du mal à comprendre la 

politique municipale qui est la suivante « si on vient avec son pique-nique, on peut repartir 

avec ses déchets vides de pique-nique ».  

C’est pourquoi, nous avons imaginé une 

plaquette verte en PVC à fixer sur toutes les 

tables de pique-nique. Elle se présente sous 

cette forme :  
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Ces plaquettes se présentent sous la même forme que celles où il est inscrit « Le milieu 

dunaire est fragile, merci de suivre les chemins délimités ». Elles sont très faciles à fixer et sont 

aussi en accord avec le paysage de par leur coloris. Le but étant que les personnes intègrent 

cette politique et que rapporter ses déchets chez soi devienne un automatisme.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les propositions générales 

Tout d’abord, comme les protectrices de l’environnement de l’an passé, nous 

proposons une amélioration de la visibilité de la signalétique en colorant les rainures des 

panneaux en bois avec du blanc pour le dessin du vélo et du rouge pour marquer la barre de 

l’interdiction. Cependant, ce travail peut s’avérer long et fastidieux.  

Pour cela, les protecteurs proposent de fixer des macarons « interdiction vélo » 

comme ceux qui se trouvent au Vieux-Château, à la place de ceux en bois qui vieillissent très 

mal et qui ne sont plus du tout visibles. Ces panneaux verts sont clairs, colorés et attirent l’œil 

des promeneurs.  

En ce qui concerne les pierres peintes, la peinture sur celles-ci doit absolument être 

refaite tous les ans pour garder en bon état de conservation les indications sur celles-ci.  

Il est donc indispensable que ces petites modifications soient faites pour que les 

milieux côtiers soient vraiment bien préservés mais aussi pour éviter que les cyclistes se 

retrouvent dans des situations où ils ne savent pas où ils doivent circuler ou pire, dans des 

situations dangereuses.   
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III Le suivi des déchets marins sur la plage des Sabias  

Le contexte de l’étude  

Le site des Sabias fait partie du réseau national de suivi des déchets marins. Les déchets 

rejetés par la mer sur la plage des Sabias sont collectés et répertoriés, durant l’année, par les 

collégiens de l’île, l’équipe scientifique ODySéYeu et les services municipaux. 

Les résultats détaillés sont transmis au réseau national, coordonné par le CEDRE et 

l’IFREMER. 

Ils permettent d’identifier et de quantifier les déchets apportés par la mer pour 

retrouver leurs sources et lutter plus efficacement contre cette forme de pollution.  

Dans ce cadre scientifique, afin de remplacer les bacs à marée installés l’hiver, un 

panneau de « Collecte des déchets rejetés par la mer sur la plage des Sabias » a été créé et 

installé aux Sabias début juillet 2020. 

Tous les vendredis durant l’été, les protecteurs de l’environnement avec les 

saisonniers plages et rues, ont effectué un ramassage de la plage des Sabias et ont récupéré 

les déchets dans le panneau de collecte situé en haut de la plage des Sabias. Les protecteurs 

de l’environnement après le ramassage, ont fait le tri et le comptage des déchets aidé de la 

grille de classification du CEDRE. Le tri et le comptage des déchets de la plage des Sabias ont 

été réalisés à terre devant le panneau de collecte. Les résultats ont été envoyés chaque 

semaine par mail à Elsa Cariou.  

Cette action régulière a permis aux protecteurs d’informer les passants de l’impact des 

déchets sur les écosystèmes marins et le littoral.  

 

Les résultats obtenus  

En moyenne, 1,78 kg de déchets a été ramassé tous les vendredis sur la plage des 

Sabias. Le poids maximal obtenu durant le ramassage des déchets est de 3,950 kg le 10 juillet 

2020 et le poids minimum est de 0,450 kg le 14 août 2020.  

En juillet, 9,8 kg de déchets ont été récoltés dont 805 morceaux de plastique, 316 

débris de bouteille d’eau, 116 cordages, filets ou fils de pêche, 67 emballages de gâteaux et 

confiseries et enfin 40 mégots de cigarettes.  

En Août, 3,1 kg de déchets ont été récoltés.  

En tout, durant l’été 2020, 12,45 kg de déchets rejetés par la mer ont été ramassés sur 

la plage des Sabias par les protecteurs.  
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Analyse de la pertinence du panneau de collecte  

Ce panneau de 

collecte des déchets rejetés 

par la mer comporte 

toutefois des points forts 

comme des points faibles par 

son utilisation.  

En effet, les 

promeneurs et/ou les 

habitués de la plage des 

Sabias, ont tendance à 

penser que le panneau de 

collecte des déchets rejetés 

par la mer est en réalité, un 

panneau de tri des déchets 

classiques ce qui les amènent 

à remplir les contenants du 

panneau avec leurs propres 

déchets.  

Le deuxième inconvénient est le fait que les promeneurs ramassent des déchets qui 

viennent de la mer mais sur d’autres plages et les déposent dans le panneau. Ces dépôts 

faussent les résultats obtenus. 

En revanche, même si les promeneurs y déposent leurs déchets de pique-nique, les 

protecteurs ont remarqué qu’un effort de tri est fait.  

De plus, le panneau a un intérêt pédagogique très important auprès des enfants. En 

effet, durant le comptage des déchets devant le panneau, des parents expliquaient à leurs 

enfants qu’il était important de ne jamais jeter de déchets dans la nature et leurs montraient 

les cases appropriées aux déchets ramassés.  
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IV Les espaces côtiers, difficile à partager et à protéger  

Un arrêté portant sur les aires de stationnement des engins nautiques sur les plages  

Ci-dessous, un extrait de « l’arrêté du maire portant règlementation des plages, dunes, 

bois, landes, chemins côtiers, la baignade et activités nautiques, les chiens en divagation » 

concernant la tolérance du stationnement de longue durée des embarcations sur les plages.  

 

Un arrêté mal matérialisé sur les plages concernées 

Dans cet arrêté, les zones de stationnement sont en théorie bien délimitées, sur les 4 

plages concernées : la plage du Marais Salé, la plage des Conches, la Plage du Ker Chalon et la 

plage des Vieilles, mais la réalité est tout autre. En effet, au fil des étés, de plus en plus de 

bateaux s’installent sur le haut de ces plages et y restent pour des durées indéterminées.  

 

Sur la plage du Marais Salé, des zones de stationnement pour les engins nautiques 

sont délimitées. A vu d’œil, on peut en compter deux, elles sont opposées. Ces zones sont 

matérialisées par des poteaux qui sont peu visibles au travers des très nombreux mats de 

bateaux et surtout sans indications. Bien évidemment, ces zones sont saturées et les 

propriétaires d’engins nautiques n’ayant pas de places dans ces zones, laissent leurs engins 

hors zone. En effet, 42 bateaux étaient stationnés hors des zones de stationnement au mois 

d’août.  

Une autre zone de stationnement d’engins nautiques vient s’ajouter à celles du Marais 

Salé, celle de la CAVAL. Cette zone est bien délimitée avec des petites pancartes en bois 

« CAVAL » fixée sur les poteaux avec des flèches vers l’intérieur de la zone.  

 



16 
 

Sur la plage des Conches, en bas du chenil, une zone de stationnement d’engins 

nautiques non délimitée par des poteaux semble s’inscrire illégalement dans le paysage. En 

effet, aucun poteau tout du long de la plage ne délimite la zone de stationnement d’engins 

nautiques censée exister sur cette plage. Ainsi, les engins nautiques s’étalent illégalement un 

peu partout sur la plage et la dune.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sur la plage de Ker Châlon, 2 poteaux délimitent bien la zone autorisée de 

stationnement d’engins nautiques. Cependant, il n’y a aucune indication sur ces poteaux pour 

indiquer la zone. De plus, la zone autorisée de stationnement d’engins nautiques est saturée 

donc des usagers mettent, malgré l’interdiction, leurs engins nautiques (de toutes tailles et de 

tous types) hors de la zone de stationnement prévue à cet effet. Ainsi, au mois d’Août, 44 

engins nautiques (catamarans, planches à voile, annexes, canoës, …) étaient stationnés hors 

de la zone de stationnement prévue.  

 

Sur la plage des Vieilles, la zone autorisée de stationnement d’engins nautiques n’est 

absolument pas matérialisée sur la plage. De plus, comme quasiment toutes les autres zones 

de stationnement autorisées, les engins nautiques dépassent la zone autorisée à cause de sa 

sur-fréquentation.  
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En revanche, en ce qui concerne la plage des Sapins, aucune zone de stationnement 

des engins nautiques n’est délimitée ni dans l’arrêté ni sur la plage. Or beaucoup d’engins 

nautiques sont stationnés de manière anarchique sur cette plage abimant les dunes.  

 

Des solutions à apporter pour éviter le stationnement sauvage des embarcations 

nautiques 

Premièrement, les poteaux pour délimiter les zones de stationnement d’engins 

nautiques sur les plages méritent d’être améliorer en matière de visibilité. En effet, une bande 

rouge pourrait être peinte sur le haut de ces poteaux.  

En second lieu, des pancartes « zone de stationnement d’engins nautiques » avec des 

flèches indiquant l’intérieur de la zone pourrait être fixées sur les poteaux de délimitation. 

Pour finir, en cas de non respect de ces zones, la police municipale pourrait se charger 

de mettre en fourrière les engins nautiques hors-zone après avoir averti une première fois les 

propriétaires.  
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V Propositions de réaménagement prioritaires 
Ces fiches ont pour but de soulever les problèmes rencontrés site par site et de trouver 

des solutions de réaménagement qui serait mieux adapter aux usages de ces différents sites.  

 

Dune boisée des Sapins à la Raie profonde 

Constat : 

- Aucune interdiction d’accès à tous véhicules 

- Pression anthropique très importante 

- Dégradation du sol 

- Fort impact sur l’érosion dunaire 

Propositions : 

- Fermer tous les accès secondaires via casse-pattes et/ou grosses pierres et création 

d’accès pompiers avec chicanes pour piétons. 

- Création d’un parking voiture en épi à gauche et/ou à droite de la route 

- Création de parking vélos 
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Accès plage de la Grande conche – Pointe des Graviers (à proximité du Fort neuf) 

Constat :  

- Stationnement de nombreux vélos sur la dune 

- Passage de vélos sur le sentier de randonnée   

- Pas de parking vélos  

- Signalétique absente 

 

Propositions : 

- Bloquer accès dune via des grosses pierres et ajouter une signalétique  

- Aménagement d’un parking à vélos sur parking voiture 

- A l’entrée du parking, poser un panneau indiquant le parking vélos & voitures 

- Poser un panneau « Voie sans issue » à l’entrée du chemin principal 
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Cours du Moulin 

Constat :   

- Accès de nombreux vélos sur le chemin côtier par la rue des Roses (à l’extrémité de la 

haie) et au niveau du parking vélos 

 

Propositions :  

- Poser des ganivelles ou mettre en place une revégétalisation de la haie côté rue des 

Roses 

- Poser un panneau « interdiction accès vélos » à coté du panneau de plage pour une 

meilleure visibilité et poser une chicane pour les piétons 
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Parking vélos et chemin pédestre de la Belle-Maison  
Constat :  

- Signalétique peu visible 

- Stationnement de nombreux vélos sur les pelouses rases (en venant des Sables Rouis 

et de la pointe du But) 

- Passage de vélos sur sentier pédestre 

- Nombreux sentiers « anarchiques » depuis le parking le long de la route des Sabias  

- Création de passages dangereux au bord de la falaise   

 

Propositions : 

- Renforcer la signalétique via des étiquettes « vélo interdit » 

- Poser des grosses pierres et/ou des casse-pattes  

-  

- Encadrer précisément le chemin pédestre via des casses-pattes 
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Parking des Sables Rouis 

Constat : 

- Vélos très souvent stationnés illégalement sur 2 zones d’un site classé  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Propositions :  

- Ajouter des grosses pierres 

- Réorganiser les pierres déjà 

présentes 

- Installer une signalétique 

claire et visible  
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Ancienne carrière 

Constat :  

- Grand périmètre fortement impacté par le passage de toutes sortes de véhicules et 

par le piétinement tous azimuts 

- Chemin parallèle qui s’est formé au fil des années 

- Conséquences graves pour la faune et la flore  

- Pas d’indications de chemin dangereux pour les cyclistes en fin de parcours 

(proximité falaise puis escalier), le danger est encore pire avec une remorque pour 

les enfants. 

 

Propositions : 

- Délimiter clairement des zones de stationnement voitures/vélos 

- Redéfinir le chemin principal via des grosses pierres et/ou des casse-pattes 

- Poser une signalisation via des panneaux et/ou « Accès interdit » peint sur pierre 

- Poser un panneau en début de chemin avec une indication « Danger vélo pied à 

terre »  
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Dolmen de la Planche à Puare : 

Constat :  

- Secteur extrêmement anthropisé, forte dégradation des pelouses 
- Passage nombreux piétons et cyclistes en dehors des sentiers balisés  
- Positionnement des « casse-pattes » à revoir 

 

Propositions : 

- Canaliser le flux touristique via l’installation et le repositionnement des casse-pattes 
- Poser des panneaux d’information et/ou d’interdiction des vélos 
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Pointe des Corbeaux 

Constat : 

- Stationnement de nombreux 
vélos sur la dune ce qui créé de 
l’érosion 

- Signalétique peu visible 
- Aménagements peu adaptés 

  

 

 

 

 

 

 

 

Proposition :  

- Poser une chicane limitant l’accès 
aux piétons 
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La Butte de tir (Cap des Degrés) 

Constat : 

- Passage de nombreux vélos sur chemin 
d’accès à la butte de tir et VTT 
régulièrement stationnés dessus  

- Pas d’indication interdisant le passage 
des vélos 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Proposition :  

- Installer un piquet ou une grosse pierre 
avec une signalétique « interdit aux vélos » 
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Le Caillou blanc 

 

Constat : 

- Passage trop large 
permettant l’accès de 
certaines automobiles 
depuis la route du Ponant 
sur le chemin menant au 
Caillou Blanc 

 

Proposition :  

- Ajouter 1 ou 2 grosses 
pierres à l’entrée du chemin 
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Les tables de pique-nique et bancs à repositionner  

La pointe du But 
 

Constat : 

- Deux tables très peu 

espacées sont 

implantées dans un 

espace clos à côté 

d’un parking avec 

une vue sur les 

tamaris 

- Elles sont peu 

visibles 

 

Propositions :  

- Replacer ces deux 

tables de manière à 

ce que la vue soit 

plus agréable que dans un endroit clos  

- Rendre ces tables visibles  
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Bois des Coucous  

Constat :  

- Les deux tables en rouge sur la photographie sont mal placées : trois tables sont 

accolées  

 

Proposition :  

- Replacer ces 

deux tables 

dans le bois 

des Coucous 

de façon à ce 

que plus de 

personnes 

puisse les 

utiliser 

 

 

 

 

 

Le bois des Conches 

Constat :  

- Le banc en rouge est mal 

placé : il sert de parking à 

vélo car il est en bordure de 

route  

- Les tables en rouge sont mal 

positionnées : elles sont 

accolées à d’autres  

- Les deux tables en rouge sur 

la seconde photographie 

sont mal placées : elles sont 

sur le chemin principal 

traversant la dune, ce qui 

provoque la création d’autres 

chemins parallèles 
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Propositions :  

- Replacer le banc dans un lieu plus agréable et où il sera susceptible d’être utilisé  

- Dédoubler les tables de pique-nique qui sont accolées pour les replacer dans le bois 

(aux endroits où elles ne créeront pas d’érosion dunaire)  
- Reculer les deux tables qui sont sur le chemin de façon à libérer le chemin et à minimiser 

l’érosion dunaire  
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La plage des Sabias  

Constat :  

- La table de pique-nique en rouge provoque l’érosion de la falaise  
- Piétinement de la flore dunaire 

Proposition :  

- Replacer cette table dans un lieu ombragé à proximité du premier parking en venant 
du Ker Chauvineau 
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Une richesse faunistique et floristique à préserver 

 

• Sur l’île d’Yeu, les derniers couples de Traquet motteux reproducteurs 

pour la région Pays de la Loire 

 

 

 

Lors de nos patrouilles sur la côte sauvage nous avons remarqué la présence d’un bel 

oiseau voletant et sautillant entre les pelouses rases et les rochers : il s’agit du rare Traquet 

motteux. 

Ce passereau insectivore, d’une taille légèrement supérieur à celle d’un Rougegorge, 

est un migrateur qui l’automne venu, hiverne en Afrique équatoriales et revient dans nos 

contrées au début du printemps. Il recherche des milieux  ouverts avec une végétation rase 

disposant de rochers ou de terriers de lapin pour y construire son nid.  

Les pelouses littorales de l’île d’Yeu lui conviennent totalement puisqu’elles accueillent 

l’unique population  nicheuse à l’échelle des Pays de la Loire, avec une dizaine  de couples 

(plus ou moins suivant les années). Cette  population était deux fois plus importante il y a vingt 

ans et le traquet nichait ailleurs sur le littoral vendéen mais  également en Loire-Atlantique, 

où il a disparu dans les années  1980, ainsi que localement en Maine-et-Loire.  Compte tenu 

de l’extrême faiblesse de ses effectifs, de son statut  historique et de la dynamique négative 

des populations en dehors de la région,  le Traquet motteux risque de disparaître rapidement 

de la région. Il est urgent de mettre en place des  mesures favorables à son maintien 

notamment sur le littoral de l’île d’Yeu : neutralisation des chats errants, maintien des 

pelouses rases, limitation de l’embroussaillement, développement de l’élevage ovin, 

canalisation des flux touristiques, sensibilisation  des touristes et suivi des populations. 

 

 

 

                                                              Traquet motteux mâle 
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• Le Baccharis, l’Ailante et l’Herbe de la Pampa 

Ces trois plantes exotiques sont devenues des fléaux majeurs pour la biodiversité 

Islaise. Ce ne sont pas les seules plantes invasives qui prolifèrent sur l’île, mais elles sont sans 

doute les plus problématiques. 

 

Baccharis                     Ailante                                                       Herbe de la Pampa                                

Baccharis à la pointe du But 

Ces plantes d’ornements sont originaires de différents pays (respectivement 

d’Amérique du nord, de Chine et d’Amérique du sud). Elles ont colonisé l’île d’Yeu depuis de 

nombreuses années et gagnent du terrain chaque jour…                                                                                       

La flore et la faune indigène ne peuvent lutter contre ces plantes très prolifiques si l’homme 

ne limite pas leur progression, intervention d’autant plus nécessaire pour préserver les 

paysages de l’île. Les moyens pour lutter contre ce fléau doivent être importants et 

coordonnés si l’on souhaite qu’ils soient efficaces. Au moins, dans un premier temps, pour 

stabiliser leurs progressions et par la suite envisager leurs éradications. 

Pour info, le Baccharis halimifolia est inscrit sur la liste européenne des espèces 

exotiques envahissantes préoccupantes pour l’Union européenne, conformément au 

règlement (UE) N°2019/1262 de la Commission du 25 juillet 2019. Cette inscription sur la liste 

européenne, induit une obligation d’intervention des propriétaires concernés par la présence 

du Baccharis. Il est également inscrit sur la liste des espèces végétales exotiques envahissantes 

dont l'introduction est interdite sur le territoire métropolitain conformément à l’Arrêté 

ministériel du 14 février 2018. 

Pour en savoir plus :  
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CONCLUSION 
 

La protection de l’environnement sur l’île d’Yeu est une priorité absolue. C’est dans ce 

but que les postes de protecteur de l’environnement ont été créés. D’année en année les 

protecteurs informent et sensibilisent le grand public sur les différents problèmes 

environnementaux et les enjeux de préservation. 

Cette année fut un peu particulière : la pandémie de COVID 19 a quelque peu restreint 

les contacts avec les touristes et la population locale. C’est pour cette raison qu’un poste de 

protecteur n’a pu être financé par l’OFB. Par conséquent, certaines missions ne furent pas 

réalisables comme la tenue de stands d’information sur le milieu naturel. 

Néanmoins nos patrouilles en vélo, les relevés de températures sur les différentes 

plages ou les actions de tri et d’identification des déchets au Sabias, nous ont permis d’avoir 

des contacts réguliers avec de nombreuses personnes. Souvent riche d’enseignements, ces 

échanges permettent de partager les points de vue de chacun et d’expliquer l’intérêt crucial 

de préserver les zones protégées.  

Par ailleurs, dans les bateaux de transports de passagers, une vidéo sur la bonne 

conduite à tenir des cyclistes sur les zones protégées ou en milieu urbanisé serait la bienvenue.  

L’île d’Yeu est très belle, mais aussi très fragile. Il est donc absolument nécessaire, pour 

préserver les landes et les dunes, de canaliser et d’informer les touristes de passages ou de 

longue durée, comme les Islais amoureux de leur île. Multiplier l’information est donc 

primordial dans les zones stratégiques. 

Contribuons tous à la protection de ce patrimoine naturel véritable trésor de l’île d’Yeu 

pour que cette dernière demeure toujours une source d’émerveillement. 
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Annexes 

 

Annexe 1 : Contrôle sanitaire des eaux de baignade  
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Annexe 2 : Relevé de plage  

 

Annexe 3 : Affichage sur les vélos  
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