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Les protectrices de l’environnement tiennent à remercier toutes les personnes ayant 

contribué au bon déroulement de leurs missions estivales.   

  

Mme. VILLARBU Delphine, chargée de mission Natura 2000, pour son encadrement et 

son art de donner vie à nos actions.   

 

 Merci à toute l’équipe des agents municipaux permanents pour nous avoir appuyés 

techniquement dans les actions de protection : Yohan PRUNEAU, Véronique BOUTEAU, Sylvain 

ROUILLE, Sandrine CHARUAU, les agents du service technique, l’office du tourisme ainsi qu’à 

nos prédécesseurs pour le travail effectué. 

 

 Mme. CARIOU Elsa, coordinatrice du projet ODySéYeu et sédimentologue, pour ses 

conseils et ses actions de préservation des espaces côtiers sur l’Ile d’Yeu.  

 

 Mme. AURIAUX Valérie, élue du conseil municipal, pour son engagement profond dans 

les missions liées à l’environnement. 

  

 Mme. CADOU Isabelle, adjointe au Maire chargée de l’environnement et de 

l’aménagement du territoire ainsi que les élus de ces commissions pour leur volonté de 

conserver la beauté des paysages de l’île.   

   

 M. NOURY Bruno, Maire de l’Ile d’Yeu, pour le maintien de son engagement en faveur de 

l’environnement au fil des années.   

 

 Merci enfin à tous les particuliers et associations pour leur confiance, leurs 

participations et leurs initiatives pour veiller à leur échelle, à la préservation de notre si belle île. 
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Unique commune insulaire vendéenne accessible seulement par la mer, l’Ile d’Yeu est 

grande de 23km² et fait vivre environ 5 000 Ogien-ne-s à l’année. C’est l’île du Ponant la plus 

éloignée de continent, avec environ 17km de séparation des côtes vendéennes.  

Les paysages de l’île sont variés et uniques avec d’une part une côte sableuse et boisée 

sur laquelle se situe Port-Joinville. D’autre part, la « côte sauvage » est constituée de falaises 

granitiques et de criques.  

Ces atouts paysagers font de l’île une destination de choix pour de nombreux vacanciers 

notamment en période estivale (plus de 30 000 personnes au cœur de l’été). L’île d’Yeu constitue 

en elle-même un patrimoine culturel et environnemental à préserver. Cependant, l’afflux 

touristique exerce une pression anthropique très importante sur l’environnement et le 

patrimoine remarquable de l’île.  

C’est pourquoi, des sites de l’île d’Yeu sont placés 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. L’intégration d’un site dans un périmètre 

Natura 2000 permet tout d’abord sa préservation grâce à des outils et des fonds spécifiques.  

 Afin d’accompagner cette démarche de mise en protection de l’île, la mairie de l’île d’Yeu 

recrute chaque été deux protectrices de l’environnement encadrées par Delphine VILLARBU, 

animatrice Natura 2000 du site FR5200654 « Côtes rocheuses, dunes, landes et marais de l’Ile 

d’Yeu ». Les deux protectrices ont pour mission de rappeler aux visiteurs les bonnes pratiques 

en les sensibilisant à la fragilité des espaces naturels.  

 

Ce rapport synthétise nos diverses actions menées durant l’été 2021 et nos propositions 

suite aux remarques, observations et concertations estivales. 
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 Si l’île d’Yeu vivait autrefois de la pêche et de l’agriculture, l’économie de l’île est 

aujourd’hui liée au tourisme. L’Ile d’Yeu accueille désormais plus de 400 000 visiteurs à l’année 

avec une fréquentation touristique très intense lors de la saison estivale. Authentique, sauvage, 

perdue au milieu de l’océan, l’Ile d’Yeu contraste avec la côte vendéenne et ses stations 

balnéaires très urbanisées. Malheureusement, le tourisme suscite de nombreux impacts 

négatifs sur les espaces naturels islais : piétinement, incivilités, augmentation des déchets etc. 

Alors, afin que le tourisme reste un tourisme choisi et non subi, une sensibilisation auprès des 

visiteurs et des habitants est indispensable. 

 

 
 

 A travers ses 23km2 de terres émergées, l’île d’Yeu abrite un riche patrimoine naturel. 

Afin de préserver cette richesse floristique et faunistique remarquable, la commune anime en 

régie depuis 2015 le site terrestre NATURA 2000 Fr 5200654 « Côtes rocheuses, dunes, landes 

et marais de l’Ile d’Yeu ». Le réseau européen Natura 2000 est un cadre réglementaire propre à 

la protection de la nature qui rassemble tous les sites naturels à fort enjeux de conservation en 

Europe. 

Par ailleurs, dans le but de gérer la fréquentation des milieux protégés et ses effets sur 

l’environnement naturel, deux protectrices de l’environnement sont employées par la mairie 

durant l’été. Ces postes sont subventionnés à 50% par l’Etat et à 50% par le FEDER (Fond 

Européen de Développement Régional).  

 

 
 

 Une forte fréquentation touristique, provoque des dégradations sur les espaces naturels 

protégés de l’île. Plusieurs types de dégradations sont récurrents depuis déjà plusieurs années : 
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 Etant donné que le vélo est le moyen de transport le plus utilisé sur l’île, les vélos se font 

très nombreux en juillet et en août. Encore bon nombre d’entre eux s’aventurent dans les milieux 

fragiles tels que dans les dunes ou en bord de falaise et sont mal stationnés. Ce phénomène 

s’amplifie à cause du manque de signalisation, du manque de places sur les parkings, du 

manque de civisme, de l’ignorance des visiteurs etc. Ce sont tous des facteurs qui encouragent 

au non-respect des milieux naturels.  

 

 
 

 Cumulé à la circulation des vélos, le piétinement due à la forte fréquentation des sites 

est lui aussi, très problématique. Le piétinement engendre la dévégétalisation et dégrade les 

surfaces des milieux naturels. Le manque d’aménagements au sein des espaces naturels invite 

le public à se disperser ce qui donne l’impression d’une fréquentation mal maitrisée. Cependant, 

même si certains sites sont plutôt bien aménagés, certaines personnes ne respectent pas le 

cheminement et s’aventurent hors des chemins. 

Vélos sur la dune. Vélo sur immortelles des 
dunes. 

Vélos en bord de falaises. 
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 Par exemple, les alentours de la Chapelle de la Meule ou encore les alentours de la plage 

de Belle-Maison sont piétinés constamment durant toute la période estivale ce qui impacte 

fortement la végétation de ces milieux naturels.  

 

Enfin, voici un autre exemple qui montre que le piétinement est également associé à la 

circulation de vélo. 

 

 

 

 

Forte fréquentation à la Pointe de la Meule. Piétinement à la Belle-Maison. 

Scène entre les Sables Rouis et la Belle-Maison. 
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  Les bateaux stationnés en haut des plages de la côte sableuse accélèrent la dégradation 

du milieu dunaire. Si ce genre de stationnement est toléré depuis plusieurs années, il est de plus 

en plus important au fil des années (effet boule de neige). Des dépôts « sauvages » de planches 

à voile ainsi que des bateaux « ventouses » impactent la végétation du haut de la plage. Enfin, 

ces stationnements forment une pollution visuelle importante, dénaturant ces milieux sauvages 

et naturels. 

 

Le 6 août, ce n’était pas moins de 125 embarcations (planches, kayaks, catamaran, 

annexes…) qui ont été comptabilisées sur la plage du Marais Salé. Ce nombre s’élève à 132 avec 

les embarcations de CAVAL. Sur la plage de Ker Chalon, 47 embarcations étaient stationnées 

en haut de la plage ce même jour.  

Le stationnement des embarcations en haut de plage prend de plus en plus d’ampleur. 

D’une part, sur les plages où il est toléré (arrêté municipal CG/19/09/414), le nombre de bateaux 

est toujours en augmentation. D’autre part, les protectrices ont constatés que sur TOUTES les 

autres plages de l’île, il y a des embarcations stationnées sur le haut de plage.  

 

 

 

 

 

Ker Chalon le 6/08/2021. 
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Les postes saisonniers de « protecteurs de l’environnement » existent depuis 15 ans à l’Ile 

d’Yeu. Ces postes ont pour objectif de réduire l’impact sur les milieux par des actions 

quotidiennes de gestion/information/sensibilisation des usagers (cf Obj. DOCOB)1. En d’autres 

termes, les protectrices de l’environnement ont pour mission d’inciter les visiteurs et les islais à 

adopter les bonnes pratiques pour préserver l’île tout en les informant des enjeux. Ces postes 

saisonniers sont indispensables pour compenser le manque de connaissances des usagers sur 

les réglementations et pour éviter la dégradation des milieux fragiles qui sont paradoxalement, 

très fréquentés en été. 

 

 
 

 Les protectrices de l’environnement sont les « yeux et les oreilles » de la mairie. Lors des 

patrouilles journalières autour de l’île, elles observent de nombreuses choses diverses et 

variées : 

- Dégradation du mobilier (tables de pique-nique, parking vélo, ganivelles etc.) 

- Dépôt de déchets sauvages 

- Stationnements illégaux des vélos/voitures/embarcations  

- Piétinement 

- Les lieux plus ou moins fréquentés  

- Les lieux qui méritent d’être réaménagés 

- Etc.  

 
1 Document d’objectifs du site Natura 2000 « Côte rocheuse, dunes, landes et marais de l’Ile d’Yeu » - Tome III : Objectifs et Actions 
– Biotope – 02/09/2014 87 
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 Cet été, les protectrices de l’environnement ont constaté une 

nouvelle pollution liée à la crise sanitaire : les masques chirurgicaux 

jetables. Ce nouveau fléau est malheureusement loin d’être invisible. 

Les protectrices de l’environnement en apercevaient en moyenne une 

quinzaine par jour par terre, lors de leur patrouille.  

  

 

 Les protectrices ont également remarqué plusieurs fois des cadavres de crustacés sur 

les plages et alentours (huitres, araignées etc.). Ceux-ci sont abandonnés « n’importe où » par 

les consommateurs et représentent une nuisance olfactive. Les protectrices de l’environnement 

ont aussi remarqué que des araignées pleines et mortes ont été plusieurs fois observées au 

niveau du laisse de mer. 

 

 Par ailleurs, étant présentes sur le terrain tous les jours, le public n’hésite pas à s’adresser 

à elles pour faire remonter des choses à la Mairie. Le terrain a donc une importance capitale 

dans la mission estivale des protectrices, il permet d’être à l’écoute des usagers et de répondre 

à leurs questionnements. 

Parking cassé Marais Salé. Ganivelles tombées aux 
Tchinettes. 

Déchets sauvages. 

Port de la Meule. 
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« Il est vrai que c’est en initiant les plus petites actions que l’on amorce de grands changements. » 
Pierre Rabhi 

La fréquentation de l’île est à son maximum pendant la saison estivale. Alors, afin que l’île 

conserve sa beauté et son riche patrimoine naturel, les protectrices vont à la rencontre des 

personnes sur le littoral pour les sensibiliser à l’environnement. L’objectif est d’inciter les 

visiteurs à pratiquer un tourisme durable en devenant des « éco-visiteurs » : faire attention à ses 

déchets, au piétinement, respecter la faune et la flore, privilégier les modes de transport doux 

etc. En fait, les protectrices de l’environnement essayent de faire prendre conscience aux 

visiteurs de ce qui les entourent lorsqu’ils partent en vacances, afin que ceux-ci prennent 

conscience que l’île possède une nature remarquable à préserver. D’ailleurs, si l’Ile d’Yeu est de 

plus en plus prisée, c’est parce qu’elle a su garder son caractère sauvage et naturel. 

 

 
 

 
 

La journée des protectrices de l’environnement débute à 10h15 au bureau généralement 

par un court échange d’informations entre les protectrices et les employés du service 

environnement. La journée se poursuit sur le terrain avec des patrouilles à pied ou à vélo. Lors 

des patrouilles, les protectrices effectuent des relevés de plage selon le lieu où elles ont décidé 

d’aller.   

Les protectrices sont totalement libres de choisir les lieux de patrouilles selon les 

nécessités. Chaque jour, ils diffèrent. Le but étant de sensibiliser le plus grand nombre de 

personnes aux bonnes pratiques sur les espaces naturels tout en remplissant leurs différentes 

missions. 

En fin de journée, les protectrices de l’environnement notent dans leur « carnet de bord » 

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

concernés par mail.  
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Certains jours et en particulier les jours de pluie, les protectrices passent plus de temps 

au bureau pour :  

- Créer des visuels de sensibilisation pour les stands 

- Imprimer des papiers d’avertissement 

- Entrer les relevés de plage informatiquement 

- Entrer les résultats hebdomadaires de la collecte des déchets rejetés par la mer aux 

Sabias dans le logiciel de l’IFREMER 

- Progresser dans l’écriture du rapport de fin de saison 

 

 

 
 

 Les protectrices se déplacent à vélo sur lesquels il est inscrit « protectrices de 

l’environnement » sur les paniers et sous les selles.  

 Les tee-shirts viennent renforcer cette visibilité grâce à leur couleur verte remarquable 

et les inscriptions : « protecteur de l’environnement » au dos et « mairie de l’Ile d’Yeu » devant 

sur la poitrine. Cette année, les protectrices portent aussi des casquettes noires. Par temps de 

pluie, elles sont équipées de k-ways verts avec le logo de la mairie.  

 

Flavie en patrouille sous la pluie. 

Exemple d’un mot d’avertissement scotché sur un vélo stationné sur un milieu fragile. 
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Depuis Octobre 2019, la plage des Sabias fait 

partie du réseau national du suivi des déchets marins 

coordonné par le CEDRE2. L’objectif de ce projet, mené 

avec l’aide de l’équipe de recherche ODyséYeu (dont fait 

partie Elsa Cariou), est de suivre et de quantifier les 

macrodéchets (> 5mm) qui s’échouent sur le littoral. 

Pour ce faire, un panneau « Collecte de déchets 

rejetés par la mer » appelé « mur à marée » a été installé en Juillet 2020 en complément du bac 

à marée présent l’hiver. Ce panneau est un travail participatif et collaboratif puisqu’il invite tout 

le monde à déposer les déchets retrouvés sur la plage. Lors de la saison estivale, les déchets 

qui s’y retrouvent sont récoltés une fois par semaine, tous les mardis matins, par les protectrices 

de l’environnement, en parallèle de la collecte des déchets sur la plage. 

 
2 CEntre de Documentation, de Recherche et d'expérimentation sur les pollutions accidentelles des Eaux. 

Comptage des déchets aux Sabias. Tri dans le bac à marée. 
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 Malheureusement, les protectrices sont à chaque fois obligées d’effectuer un premier tri 

car beaucoup encore confondent panneau à marée et poubelle. Par conséquent, de nombreux 

déchets de pique-nique et de soirée s’y retrouvent.  

 Tous les déchets sont comptés en fonction de leur composition (plastique, métal, 

caoutchouc…) et spécificités (matériel de pêche, déchets sanitaires, emballages, vêtements, 

etc). Les résultats collectés sont enregistrés dans le logiciel de l’IFREMER (L'Institut Français de 

Recherche pour l'Exploitation de la Mer) et envoyé en copie à Elsa Cariou.  

 

 Les protectrices ont tenu à faire une comparaison du poids des déchets récoltés durant 

l’été 2021 avec ceux de l’été 2020.   

 

12,45 kg 0,450 kg le 
14/08/2020 

3 ,950 kg le 
10/07/2020 

19,67 kg 1,025 kg le 
17/08/2021 

4,555 kg le 
10/08/2021 

 

 

 
 

 Entre le 14 juillet et le 15 août, les protectrices ont tenu quatre stands d’information et 

de sensibilisation concernant les milieux naturels. Effectués à plusieurs endroits différents, cela 

a permis de toucher un public varié. 

- Plage des Sabias, le samedi 17 juillet de 10h30 à 14h :  

Lors de ce premier stand, 17 personnes ont été sensibilisées en 3h30. Un samedi 

n’est pas idéal pour la tenue d’un stand aux Sabias car, même par beau temps, les 

visiteurs ont tendance à seulement passer en vélos (manque de temps sur le tour de 

l’île, peu de visiteurs car jour de chassé/croisé).  

 

- Port de la Meule, le dimanche 25 juillet de 11h à 17h30 : 

Ce deuxième stand eu un très grand succès. Au total, ce sont 51 personnes divisées 

en 25 groupes qui sont venues à notre rencontre en 6h30. Des informations sur 

Natura 2000 étaient affichées au niveau du bâtiment des WC, ce qui a permis au 

public d’avoir un premier regard sur le stand. L’ardoise où il était inscrit « Venez 

discuter environnement » a également permis d’attirer plus de public. Le dimanche 
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étant un jour plutôt calme sur l’île, les protectrices supposent que le stand serait 

encore plus fréquenté en semaine.  

 

- Camping municipal, le lundi 2 août de 10h à 12h30 : 

Prévu avec l’équipe du camping en début d’été, ce stand a eu lieu dans l’enceinte de 

l’établissement, devant le bâtiment de l’accueil. Celui-ci a attiré 15 personnes en 

2h30. L’affluence la plus forte était pendant la première heure. Le personnel du 

camping était ravi que ce stand ait eu lieu et aimerait encore qu’il soit présent lors 

des prochaines années (au moins 1 en juillet et un autre en aout) ! Quelques 

semaines plus tard, les protectrices ont su que le camping avait eu un bon retour des 

clients et de la Clé Verte. 

 

- Port de la Meule, le vendredi 13 août de 11h à 17h :  

Le dernier stand a eu lieu au Port de la Meule, 33 personnes ont été sensibilisées en 

5h. Le public rencontré était varié (islais rentrant de la pêche, touristes à la journée, 

résidents secondaires, …) et les sujets évoqués étaient très divers (protection des 

dunes, éoliennes, poubelles, déchets dans la nature, …).  

 

 

Affichage Natura 2000 à l'entrée du camping Ardoise en amont du stand   Stand à la Meule 

Stand aux Sabias Stand au camping 

Discussion sur le stand 
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De juin à septembre, l’Agence Régional de la Santé réalise un 

contrôle sanitaire des eaux de baignade toutes les semaines. Les 

résultats de ces contrôles sont envoyés par mail aux protectrices qui 

sont chargées de les afficher dans les panneaux de plage.  

 

 

 

 
 

 En complément des contrôles sanitaires effectués par l’ARS, les protectrices font elles 

aussi des relevés de plage plus ou moins hebdomadaires sur 16 plages de l’île (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 BelleMaison, Plage des Fontaines, Plage des Soux, Plage des Vieilles, Plage 

des Corbeaux et Plage des Conches). Ces relevés consistent principalement à observer les 

quantités d’algues, de déchets, à compter les bateaux au mouillage et à prendre la température 

de l’eau ce qui permet de déceler le plus tôt possible les anomalies. Ces relevés constituent le 

suivi règlementaire imposé à la commune dans les profils de baignade. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Contrôle sanitaire à Ker Chalon 
droite du 03/08/2021. 
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Le 30 juillet 2021, les protectrices ont reçu 50 plaquettes de signalisation « interdit aux 

vélos » et 60 plaquettes à coller sur les tables de pique-nique « Je respecte la nature : je repars 

avec mes déchets et j’en produis moins ». Elles ont collé ces plaquettes durant leurs patrouilles 

quotidiennes. 

 

Les nouvelles plaquettes de signalisation sont beaucoup plus visibles que les anciennes 

(cf photo avant/après).   

Les plaquettes posées sur les tables de pique-nique imaginées par les protecteurs de 

l’an passé sont très appréciées par les promeneurs.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Collage de plaquettes « interdit aux vélos ».  Collage d’un message de sensibilisation sur 
une table de pique-nique. 
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Lors de la commission environnement du 1er 

Juillet 2021, il a été décidé de mener une action sur le 

stationnement des bateaux en haut de plage qui 

dégrade le milieu dunaire. Le premier acte de cette 

action a été de délimiter clairement les zones de 

stationnement bateaux « tolérées » sur les hauts de 

plage qui sont inscrites dans l’arrêté CG-19/09/414. 

Des panneaux provisoires portant l’inscription « zone 

stationnement bateaux » avec une flèche indiquant 

l’intérieur de la zone ont été installés.  

 Malheureusement, ces panneaux provisoires en feuilles plastifiées n’ont pas tenu à 

cause de la pluie et du vent, les protectrices les ont donc retirés avant qu’ils ne se perdent dans 

la nature.  

En revanche, les panneaux définitifs ont été fabriqués et 

seront mis en place dès le début de saison 2022.  

 

 

  

 Il a également été demandé, lors de la commission 

environnement de début de saison, d’organiser un temps 

d’échange avec les propriétaires d’embarcations afin de 

parler des stationnements en haut de plages, qui se font de 

plus en plus nombreux. L’objectif était de discuter des 

impacts négatifs de ces stationnements sur le milieu 

dunaire. Pour ce faire, les protectrices ont posé des 

invitations sur chaque embarcation ainsi que dans les 

panneaux de plage.  

 Les invitations ont fait parler d’elles et ont ravivées le débat sur le sujet, notamment parce 

que celui-ci a été relayé par une plagiste sur le groupe Facebook « Yeu Troc ».  

Installation de panneaux provisoires « zone 
stationnement bateaux ».  

Invitation affichée dans le panneau de plage. 
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 La réunion s’est déroulée le 10 août sur le parking LEBIM. En plus des protectrices de 

l’environnement, étaient présentes : Isabelle CADOU et Valérie AURIAUX (élues de la 

commission environnement), Delphine VILLARBU ainsi que Elsa CARIOU (ODySéYeu) qui a 

partagé ses connaissances sur le milieu dunaire et l’érosion.  

 Environ soixante personnes sont venues échanger sur le problème que représente le 

stationnement des bateaux. Il y avait des propriétaires d’annexes et de catamarans, de Ker 

Chalon et du Marais Salé.  

Les idées évoquées lors de cette réunion sont :  

- Créer des aménagements adaptés (parking derrière la dune, installation de racks, 

délimitations claires et précises des zones…) 

- Recenser les embarcations abandonnées ou qui sont trop rarement utilisées : 

beaucoup de personnes se sont portées volontaires pour aider à les recenser et 

les enlever. 

- Installer des ganivelles pour protéger les dunes au niveau des endroits les plus 

fragiles et pour empêcher les embarcations de trop s’avancer sur la végétation.  

- Améliorer la cale de Rêves de Mer pour descendre plus facilement (comme 

avant) + stocker sur parking de voile = créer un partenariat école/mairie ? 

La réunion s’est déroulée dans le calme malgré ce sujet « compliqué » depuis plusieurs 

années. Le climat d’échange entre mairie/usagers reste bon et doit être maintenu dans la durée. 

La priorité est de retirer les embarcations ventouses notamment avec l’aide des participants qui 

se sont portés volontaires. L’idée serait également de créer un groupe de travail sur ce sujet afin 

de continuer à travailler sur ces problématiques tous ensembles et sur le long terme. 

 

Réunion sur le parking de LEBIM. 
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Affiche 1 : Les bonnes pratiques.  Affiche 2 : Le littoral..  

 

 
 

         Une bonne communication est indispensable pour que le public soit informé sur les 

bonnes pratiques à respecter à l’île d’Yeu.  

 

 
 

 Après avoir constaté un manque de supports de communication, les protectrices de 

l’environnement ont créé deux affiches. Afin d’attirer le regard et de capter l’attention du lecteur, 

les affiches ont été faite de manière très visuelle, afin d’être « agréables » à lire. L’objectif de ces 

affiches est d’informer le public des règles d’usage à respecter afin de préserver l’île d’Yeu. 
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 Placés au niveau des espaces naturels et des lieux très fréquentés, les stands sont un 

bon moyen de communication pour avertir le public de la fragilité des espaces naturels de l’île 

d’Yeu. Ces stands permettent d’aborder différents sujets : flore, faune, herbiers de zostère, zone 

de pêche, déchets, milieux naturels…  

 

 
 

 Cette année, Delphine Villarbu chargée de 

mission Natura 2000, Valérie Auriaux 

conseillère municipale et les protectrices de 

l’environnement ont été invitées sur 

Neptune FM Radio. C’est un formidable 

média pour avertir le public de la présence 

d’une « brigade verte » sur le terrain. 

Delphine Villarbu et Valérie Auriaux ont été 

les premières à enregistrer fin juillet 

(présentation du métier de protecteur et leur 

rôle), puis les protectrices de 

l’environnement sont intervenues à la radio 

début août pour un bilan de mi-saison. Plusieurs sujets ont été évoqués : stands d’information, 

chiens sur les plages, piétinnement, vélos etc.  

Affichage dans les sanitaires de la CCI.  

Les protectrices prêtes à être interviewées. 
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Cet été, la célèbre émission de France 5, 

est venue à la découverte de l’Ile d’Yeu dans le 

cadre d’une émission sur la Vendée. Les 

protectrices ont donc été sollicitées pour faire 

découvrir aux téléspectateurs leur métier. Le 

tournage s’est déroulé le 17 août et la diffusion 

de l’émission est programmée pour le 25 mai 

2022. Cette émission va proposer un autre 

regard autre que touristique en communiquant 

sur la fragilité des milieux naturels islais. 

 

 

 

 
 

 
 

Les protectrices ont effectué quelques travaux manuels sur le terrain et notamment : 

• La fixation de panneaux provisoires « zone stationnement bateaux » sur les poteaux 

délimitant ces zones au Ker Chalon et au Marais Salé et la création des futurs 

panneaux. 

• La fixation des plaquettes « je respecte la nature : je repars avec mes déchets et j’en 

produis moins » sur toutes les tables de pique-nique de l’île : 60 plaquettes ont été 

posées. 

• La fixation de panonceaux « interdit aux vélos » un peu partout sur l’île pour 

remplacer les vieux panneaux en bois gravés.  

 

 

 

 

Tournage à la Pointe des Corbeaux. 
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Durant cette saison, les protectrices ont imaginé des améliorations pour les prochaines 

protectrices de l’environnement :  

• Investir dans un thermomètre électronique précis pour faire les relevés de plage.  

• Commander des sweats de même couleur et avec les mêmes inscriptions que les 

tee-shirts verts pour être reconnaissables même par mauvais temps (les sauveteurs 

de la plage des Vieilles sont très reconnaissables grâce à cela).  

• Alterner les jours travaillés car les protectrices de cette année ont constaté qu’il y a 

plus de promeneurs en semaine que le week-end notamment à cause des chassés-

croisés du samedi. De plus, le dimanche étant un jour très familial, la fréquentation 

est plutôt calme sur les espaces naturels. Cette saison, les protectrices étaient 

toujours en congé le mercredi et le jeudi. Or, le mercredi et jeudi, sont souvent les 

jours où l’ARS est envoyé tout comme les autres mails. Cependant, pour qu’il y ait 

toujours des protectrices sur le terrain, il serait judicieux d’en employer au moins 

trois. 
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 En somme, cette saison estivale 2021 a réservé un accueil très positif aux protectrices 

de l’environnement, tant bien de la part des visiteurs que des islais. Les protectrices ont 

notamment reçu de nombreux encouragements sur le terrain et en particulier lors des stands 

de sensibilisation. 

 L’Ile d’Yeu ayant été très fréquentée tout l’été, les milieux naturels ont été très sollicités. 

Pour minimiser l’impact négatif de la sur-fréquentation sur les espaces protégés Ogiens, les 

protectrices ont patrouillé et communiqué autour de la fragilité de ces milieux.  

Néanmoins, cela n’est pas suffisant pour protéger la totalité des espaces naturels de l’Ile 

d’Yeu. C’est pourquoi, l’aménagement de certains espaces naturels devient indispensable pour 

canaliser le flux touristique estival d’où la création des fiches aménagements, qui reflètent les 

constats des protectrices. 

 Par ailleurs, l’Ile d’Yeu étant très attrayante pour les activités nautiques, celle-ci est 

confrontée à une surcharge d’embarcations sur les hauts de plages. Afin de limiter les impacts 

négatifs de ces stationnements, une discussion entre les usagers et la mairie a été engagée. 

Désormais, l’objectif est de maintenir le dialogue et de mener des actions en coopérant avec les 

volontaires, pour résoudre ce problème qui persiste depuis des années.  

  Enfin, les richesses naturelles de l’Ile d’Yeu représentant un enjeu majeur relatif à la 

venue des touristes, il est important d’éviter la perte de biodiversité due à la fréquentation qui 

s’étale au-delà de juillet-août. C’est pourquoi ce rapport valide le fait que la présence d’une 

« brigade verte » est indispensable pour la préservation de l’île mais que deux protectrices de 

l’environnement n’est peut-être pas suffisant. 

 


