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Introduction 

Situé en Vendée, au beau milieu de l'océan atlantique, l'Ile d'Yeu est un territoire 

attractif qui présente divers enjeux et des caractéristiques forts. Faisant partie de 

l'archipel du Ponant, cette petite île est la plus éloignée du continent, avec ses 17km 

la séparant de l'hexagone. 

Avec une superficie de 24 km2, l'île d'Yeu présente un patrimoine naturel exceptionnel 

et important à préserver. Elle est divisée en deux paysages principaux : les côtes 

rocheuses arborant de grandes falaises, et les côtes sableuses qui présentent une 

large palette en matière de biodiversité. Dans chacun des cas, de nombreuses espèces 

y sont inventoriées, que ce soit toute au long de l'année ou pendant la période 

migratoire, où l'île sert de repaire pour de nombreuses espèces d’oiseaux. 

L'engagement de l’île en matière d’environnement, ainsi que le statut de site Natura 
2000 a permis jusqu'à aujourd'hui, la préservation de tous ces habitats et de toutes 

ces espèces (animales et végétales), et de ce fait, sauvegarder ce caractère "sauvage" 

qui est si représentatif de l'île.  

Le statut Natura 2000 est l'un des plus gros réseaux de protection de l'environnement, 

et se définit à l'échelle européenne. Tous les sites Natura 2000 visent une meilleure 

prise en compte des enjeux de biodiversité (représentatif de l'Europe) dans les 

activités anthropiques. La liste précise des habitats et des espèces protégés est 

annexée à la directive européenne oiseaux et à la directive européenne habitats faune-

flore. (ZSC - ZPS)  

L'inclusion de l'ile en site Natura 2000 permet notamment la préservation du territoire 

ainsi que l’embauche de « protecteurs de l’environnement ». L'île d'Yeu fait partie des 

1766 sites répertoriés sur le territoire Français.   

L’aspect naturel de l’ile est menacé par sa sur fréquentation en période estivale. En 

effet, le nombre d'habitant est multiplié par 5 en été, passant d'environ 4700 à l'année 

à presque 35 000 personnes par jour. Cette pression anthropique amène donc le 

territoire à développer un tourisme plus durable.  

Depuis 2006, des protecteurs de l'environnement sont engagés par la Mairie de l'île 

d'Yeu afin d'apporter un regard neuf, participer à la protection de la biodiversité islaise, 

mais également sensibiliser le public aux problématiques environnementales 

auxquelles doit faire face le territoire. Ces deux postes de protecteurs sont encadrés 

depuis 2016 par Delphine Villarbu, animatrice Natura 2000. Ce rapport d'activité écrit 

par les deux protecteurs de l'environnement répertorie les différentes actions menées 

durant la saison estivale du 1er Juillet au 25 aout 2022. Nous y développerons aussi 

nos propositions suite à nos observations de terrain. 
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Présentation des protecteurs 

 

Cette année l'équipe est composée de deux protecteurs. Les deux postes ont été 

pourvus pour une durée de 2 mois (juillet-aout) financés par la mairie avec les 

subventions liées à l'animation Natura 2000 (divisées entre l’État et l'Europe). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

             Beaufort Louise, 19 ans                                               Imsissen Fabien, 21 ans 

 

Cette année les deux protecteurs sont issus, via leur parcours scolaire et leurs 

expériences, de la filière environnement et développement durable. En effet, nous 

sommes tous les deux titulaires d'un BTSA GPN (gestion et protection de la nature).  

Cet emploi, nous tiens réellement à cœur car nous avons pu être directement au 
contact des différents acteurs de l'ile, pour nous c'est plus qu'un métier c'est notre 

vocation ! 
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I. Les missions principales des protecteurs de 

l’environnement 

1. Sensibilisation sur le terrain 

 

La mission principale des protecteurs de l'environnement est de patrouiller en vélo ou 

à pied sur l'ensemble de l'île, majoritairement sur les côtes, les dunes et les landes. Le 

but de ces patrouilles est d'une part d'inciter au civisme, et d'autre part d'échanger, 

partager et sensibiliser le public aux problématiques environnementales. Chaque jour, 

nous allons à la rencontre des usagers (islais, visiteurs de court ou long terme) afin de 

recueillir leurs ressentis, répondre à leurs questions ou encore partager nos 

connaissances. Ces patrouilles quotidiennes permettent aux protecteurs de 

l'environnement d'étudier le paysage et les éventuels problèmes auxquels fait face le 

territoire (dégradation des dunes, piétinement, manque d'installation, d'indications...). 

Nous avons donc la possibilité de proposer, au vu de nos analyses de terrain, certains 

aménagements qui pourraient servir à la protection de la biodiversité et du paysage de 

l'île d'Yeu. Enfin, nous faisons également remonter au service technique les 

dégradations rencontrées sur le terrain (barrières cassées, ganivelles détériorées, 

signalisation peu visible...) Pour simplifier, nous sommes en quelques sorte les yeux 

et les oreilles du service environnement. 

2. Actualisation des panneaux de plages   

 

Sur certaines plages de l'ile, il y a des panneaux en haut de plage qui servent à informer 

le public sur la réglementation, les bonnes conduites environnementales ou l'état 

sanitaire des plages. Ainsi, les protecteurs ont pour mission d'actualiser et d'entretenir 

ces panneaux afin de garantir la transparence d'information et favoriser le civisme. 

De plus, chaque semaine les protecteurs doivent obligatoirement afficher les résultats 

d'analyse des eaux de baignade provenant de l'ARS (Agence Régionale de la Santé). 

Suite à ces deux mois, nous avons 

constaté que peu de personnes 

s’arrêtaient pour lire les informations 

affichées dans les panneaux plages. 

Cela peut s’expliquer par le visuel peu 

attractif de son contenu (beaucoup 

de texte et peu de couleurs), ou par la 

présence de vélos juste devant ces 

panneaux, bloquant l’accès au public. 
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3. Les plages de l’Ile d’Yeu : relevés périodiques  

 

Dans le cadre de la mise en place des profils de baignade sur certaines plages de l'ile, 

la commune s'est engagée à réaliser un suivi sanitaire régulier de ces plages durant la 

saison estivale. De ce fait, chaque saison, les protecteurs de l’environnement 
effectuent des observations et relevés sur les plages et leur environnement proche. 

Cette obligation réglementaire et été étendue à quasi toutes les plages de l'ile. 

Aujourd'hui, 16 plages sont concernées, et différentes données sont récoltées telles 

que : 

• La température de l’eau ; 
• La turbidité ; 

• La présence d’algues (vertes/brunes), de déchets ; 
• Le nombre de bateaux au corps mort ou à l’ancre... 

Toutes ces données sont ensuite saisies dans un tableau qui permet de voir l’évolution 
des données au cours du temps, et qui sert également d'information en cas 

d'évènement particulier, type pollution avérée de l'eau de baignade. 

Ainsi cet été nous avons choisi 

de réaliser sur la saison un total 

de 7 relevés par plage, soit une 

moyenne de 3 à 4 plages par 

jours.  

Nous avons constaté que 

certaines plages tels que Cours 

du moulin ou Borgne, étaient 

des plages où l'on retrouvait de 

nombreux déchets 

anthropiques (filets de pêche, 

cordage, plastique...). Nous avons également noté que sur la côte sauvage les 

températures de l'eau sont plus froides, contrairement à la côte anthropique qui elle a 

des moyennes de température plus élevées. 
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4. Médiation : kayaks et embarcations sur les dunes 

Les plages de Ker chalon, du Marais Salé et des Vielles sont des plages très 

fréquentées. Cependant, ces plages citées présentent toutes le même problème : 

l'omniprésence des embarcations, kayaks, voiliers ou encore annexes en haut des 

plages et sur les dunes. Leurs présences 

permanentes sur les plages ainsi que leurs 

accumulations au cours de l'été posent des soucis 

de conflits d’intérêt entre les usagers et des 

problèmes de dégradation de la flore. 

 

En effet, ils sont pour la plupart du temps déposés 

sur la dune, là où se trouve les oyats, les 

immortelles des dunes ou encore les lys de mer. 

Ces plantes sont pourtant d’une utilité capitale à la 

fixation de la dune évitant ainsi l’érosion. Pour éviter 

ceci, nous avons déposé des papiers d’information 
« interdiction de stationner sur la dune » sur les embarcations. Cependant, avec le vent 

et la pluie ceux-ci ce sont envolés à plusieurs reprises dans la nature et parfois le texte 

n’était plus visible.  

5. Suivi macrodéchets sur la plage des Sabias  

 

Depuis 2019, L'île d'Yeu participe à un programme de suivi des déchets qui sont rejetés 

par la mer. Coordonné par le CEDRE (Centre de Documentation, de Recherche et 

d'expérimentation), ce programme vise à récolter les déchets présents sur les plages 

et les catégoriser/répertorier afin d'analyser les résultats. Suite à ces analyses, des 

mesures peuvent être prises afin de protéger la biodiversité marine et la qualité des 

eaux. 

Ainsi, aidé par les saisonniers de la commune, nous nous sommes rendus tous les 

vendredi matin sur la plage des Sabias afin de procéder au ramassage de tous les 

déchets présents sur les 100 m de plage : mégots de cigarettes, filets de pêche et 

plastiques en tout genre sont retrouvés en majorité tandis qu'ils polluent en masse 

l'océan. Une fois les déchets ramassés, nous les comptons et les catégorisons suivant 

leurs matières (plastique, bois, métal, textiles...) et leurs provenance (Pêche ; déchets 

ménagers, loisirs...) puis envoyons les résultats au CEDRE. 

Afin d'élargir notre champ d'action, nous réalisons le comptage des déchets 

directement sur place. Cela permet d'échanger et de sensibiliser les personnes qui 

nous interpellent. 
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Pour compléter la collecte, la 

mairie de l'île d'Yeu à fait le choix 

de permettre à tous de participer 

à cette action de protection des 

océans. Ainsi, vous pouvez 

retrouver sur la plage des Sabias 

un « mur à marée » participatif. 

 Celui-ci permet au personnes 

présentes de venir déposer (et de 

pré-trier par catégorie), les 

déchets retrouvés échoués sur la 

plage. Une fois déposés, ils sont 

récupérés (par les protecteurs) pour le comptage et la classification hebdomadaire. 

 Ce « mur à marée » permet à la population, mais également aux vacanciers, de devenir 

acteurs de leur environnement. Cependant, nous avons constaté que ce mur était mal 

utilisé. En effet, chaque vendredi nous retrouvons des déchets tels que des emballages 

de pique-nique, des canettes de boissons, des bouteilles plastiques [...], déposés et 

non triés dans le mur à marée. De ce fait, nous sommes dans l'obligation de re-trier ce 

mur avant de réaliser tout inventaire, au risque de fausser les résultats. Ce problème 

pourrait être évité avec une plus grande attention des usagers quant aux explications 

inscrites sur le panneaux "Ceci n'est pas une poubelle"; d'autant que des poubelles de 

tri sont présentes à 5m du bac à marée.  

II. Notre analyse des différents sites de l’Ile d’Yeu 

 Plage de Ker chalon  

Cette vaste plage est très fréquentée car proche du centre-ville et facile d'accès. Elle 

est utilisée par de nombreux usagers tels que les plagistes et les propriétaires de 

bateaux. De nombreuses personnes traversent la plage avec leurs vélos afin de 

contourner la route principale qu’ils considèrent comme "dangereuse". Elle possède 

des températures assez chaudes mais également une grande biodiversité dû au fait 

de la présence d'herbiers de zostère au large, et des laisses de mer sur la plage. Celles-

ci sont d’ailleurs retrouvées en énorme quantité lors des grandes marées. 

Plage des Sapins 

Celle-ci est assez appréciée par les islais. Nous avons constaté que le principal 

problème était l'érosion dunaire. En effet, la plage possède peu d'accès aménagés à la 

plage. De ce fait, les usagers dévalent la dune et accentuent l'érosion qui dévoile les 

racines des arbres, nécessaires au maintien du sable.  
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Au printemps 2022, la commune a réalisé un aménagement dans le bois des Portias. 

3 parkings ont été créés pour reculer le 

stationnement voiture et vélos du bord 

de plage, et les accès existants ont été 

équipés de barrières pompier. 

Cependant, ce nouveau dispositif n’est 
pas toujours respecté. Certains 

automobilistes, contre le projet, ne 

respectent pas la fermeture des 

barrières et se garent dans le bois, 

tandis que d'autre installent leurs 

vélos au plus près des dunes. On note 

tout de même que la plupart des 

usagers affirment n’avoir pas eu connaissance de l’interdiction de passage pour les 

vélos et qu’après information, ils se sont positionnés dans les parcs à vélos. 

Malgré un début de saison assez compliqué, nous avons effectué des patrouilles 

régulières sur cette zone afin d'aller à la rencontre du public, de recueillir leur ressenti 

mais également pour leur expliquer l'utilité de cette réglementation et l'impact des 

deux roues sur la dune. Nous avons également déposé des papiers de sensibilisation 

afin de prévenir les usagers en infraction avec qui nous ne pouvions pas discuter. De 

plus, l'installation de la signalisation en cours de saison a permis de clarifier la 

réglementation, et donc de réduire considérablement le nombre d'infraction. 

Nous notons donc, en fin de saison, une réelle avancée concernant le stationnement 

dans le bois des Portias. 

Plage de la Raie profonde  

Cette anse, bien que très proche de la plage des sapins est très différente. En effet, 

nous avons remarqué une nette différence de température de l'eau, de présence 

d'algues, etc qui laisse présumer des courants différents. Mais la différence la plus 

importante reste les aménagements. Effectivement, l'accès à la plage est possible 

seulement en 2 points, le reste de la dune étant balisée et inaccessible. De ce fait, 

l'érosion est moindre et la flore repousse sur le sable. 

 Nous avons noté un manque de civisme de la part des utilisateurs de la plage qui 

franchissent les ganivelles pour accéder à la dune. Les aménagements commencent 

à être vieillissants ce qui peut expliquer en parti le manque de respect de ceux-ci. Nous 

avons pris exemple sur cette plage pour imaginer les aménagements proposés dans 

le bois des Portias et la dune de la plage des Sapins. 

Plage du Marais salé 
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Cette plage marque le début du site Natura 2000 

terrestre. Elle est très fréquentée par les 

propriétaires de bateaux qui les stationnent en 

haut de plage. Cela amène à certains conflits 

d'usages avec les baigneurs dû à la gestion de 

l'espace en période estivale. Une zone réservée 

au stationnement des bateaux a été créé. Mais 

l'omniprésence des bateaux dit "tampons" (qui 

ne bougent pas) amène à de l'accumulation et 

des débordements. 

Plage des Conches  

La plage des Conches est la plus grande plage de l'île. Très sableuse, mais tout autant 

fragile, cette plage est très sensible à l'érosion. Nous avons pu le constater grâce à la 

forme de la plage mais également en échangeant avec 

des habitués. La dune grise (dune semi-fixe) recule 

chaque année mais cette érosion est principalement 

naturelle, la mer monte et grignote l'espace dunaire. De 

notre côté nous avons fait les relevés de plages devant 

le chenal utilisé par les sports nautiques. Sur cette 

plage il est assez rare de trouver des déchets 

anthropiques ou des algues mais très souvent il y a une 

forte concentration de coquilles vides de coquillages. 

L'eau y est plus chaude que la moyenne. La mise en 

place d'une barrière pompier à l'entrée du chenal de ski 

nautique a permis d'empêcher les véhicules d'avancer 

jusqu'à la dune et de limiter l'érosion anthropique. 

Certains vélos se rapprochent encore trop souvent du 

bord de dune, derrière cette barrière pompier. 

 Pointe des Corbeaux 

La pointe des corbeaux est une zone assez fréquentée par le public. Les cyclistes 

passent par centaines en période estivale, ce qui peut entrainer une accumulation de 

vélos stationnés sur les landes et donc une détérioration de la flore. Cependant, nous 

avons remarqué que les aménagements réalisés sur ces espaces sont plutôt bien 

respectés, notamment depuis que le nouveau panneau "voie sans issue" a été installé 

à l'entrée de chemin d'accès à la grande plage. En effet, les vélos avaient tendance à 

s'engager sur le sentier destiné aux piétons. 
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Plage des Vielles  

La plage des vielles est l'une des plages 

les plus fréquentée. Elle est la seule 

plage surveillée de l'île. Nous avons 

constaté certains conflits d'usages entre 

les plagistes, les propriétaires de 

bateaux ainsi que les loueurs de canoés-

kayaks et de paddles. Durant un peu plus 

d'un mois, la sur fréquentation de cette plage soulève 2 problèmes majeurs : 

• Le nombre important de vélos : en effet les parcs à vélo ce trouvent être 

rapidement pleins lorsqu'il fait beau. De ce fait les vélos restants sont retrouvés 

dans le passage réservé au secours, dans les fossés ou encore sur la dune, ce 

qui causes des problèmes de sécurité et de dégradation du paysage dunaire.  

 

• Le stationnement des canoés-kayaks (appartenant à des personnes privées) : 

ceux-ci sont déposés sur la dune grise et abîment toute la flore présente, 

notamment les immortelles des dunes et les lys de mer. 

Plage des Soux 

La plage des Soux considérée comme l'une des plus belles plages de l'île, est l'une des 

plus sauvages. L'eau y est très claire mais aussi très froide. Même si l'accès à la plage 

est assez compliqué, l’affluence n'en reste pas moindre. En effet, le parking vélo est 
très rapidement saturé. Seulement, dans la mesure ou l'espace pour se garer est 

entouré de friches, le problème de piétinement en dehors des zones autorisées ne se 

pose pas.  

De plus, malgré l'affluence, la plage est très propre et il est très rare de retrouver des 

déchets anthropiques ou naturels. 

Plage des Fontaines 

Cette plage, au même titre que la Gournaise, est parfaite pour la pêche à pied. Son 

paysage sauvage attire les vacanciers, aussi bien en vélo qu'en kayak, et sa forme fait 

que l'eau y est un peu plus chaude que les plages voisines. Enfin, on y retrouve 

principalement des déchets provenant de la mer et des déchets naturels. 

Site du Port de la Meule 

Le port de la Meule est un lieu touristique très fréquenté, notamment grâce à son 

paysage sauvage, son port, mais aussi sa chapelle. Etant donnée la sur fréquentation 

au niveau de la chapelle, et la totale liberté de mouvement, on constate un piétinement 

nettement visible ainsi qu’un élargissement des chemins. 
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Plage des Sabias  

Celle-ci fait l'objet d'un protocole de suivi scientifique sur les macrodéchets rejetés par 

la mer. De ce fait, bien qu'étant l'une des plages les plus fréquentées, elle est souvent 

assez propre grâce au ramassage effectué toutes les semaines en été. Sur le bord des 

dunes, nous avons retrouvé à plusieurs reprises des canoés-kayaks. Leur présence, en 

plus de détériorer la ganivelle, abime la flore qui est si caractéristique et si importante 

pour le maintien du sable et donc des dunes. 

Enfin, nous avons également constaté que certains vélos se garaient sur la place 

réservée aux personnes handicapées. Pour pallier à ce problème, la place réservée 

pourrait être déplacée à côté du panneaux plage car il n’y a pas de parking vélo à cet 

endroit. 

Plage des Sables Rouis et de la Belle Maison  

Situé sur la côte sauvage, le paysage attire beaucoup de monde bien que la plage de 

la Belle Maison soit classée comme "plage dangereuse", et celle des Sables Rouis en 

plage interdite à la baignade. Elles sont également difficiles d'accès. De nombreuses 

personnes stationnent leurs vélos sur la lande devant la plage. 

Plage du But  

Composée d'une très belle dune grise, et d'un 

paysage assez sauvage, la plage du But est un 

passage obligé lors du tour de l'île. Le balisage 

(casse pattes) qui permettait de canaliser le public 

et donc de protéger la faune et la flore de la dune 

est aujourd'hui devenu un véritable labyrinthe du fait 

de l'érosion des dunes causée par le cours d'eau 

pluvial qui les traverse. Nous y retrouvons une flore 

et une faune caractéristique des dunes, qui mérite 

d'être protégée. 

Plage des Broches  

La plage des Broches est une plage peu fréquentée, 

les propriétaires de chiens viennent souvent promener leurs compagnons sur cette 

plage. La plage des Broches ne dispose pas de parking vélo. Les usagers laissent donc 

leurs vélos sur l’arrière dune ou proche de la route. 

Plage de la Gournaise 

Cette plage est plutôt rocheuse On y observe une grande quantité de coquillages et de 

crustacés. On ne décèle pas de problème particulier mis à part un accès assez large à 

la plage qui pourrait être réduit. Les vélos sont respectueux de la signalétique. Les 

déchets retrouvés viennent principalement de la mer (filet de pêche, cordage...). 
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Plage du Cours du Moulin  

La plage du Cours du Moulin est une plage à l'ouest de Port-Joinville. Cette plage est 

interdite à la baignade. L'interdiction est préventive car la station d'épuration peut 

rejeter par accident des substances nuisibles à la santé humaine. C'est une plage de 

galets où l’on retrouve principalement des déchets rejetés par la mer comme du 

plastique. Nous avons aussi noté un manque de civisme des usagers de bateaux qui 

laissent leurs annexes sur la plage sans les ranger correctement. 

Plage de la Borgne  

Première plage en quittant Port-Joinville à l’ouest, la plage de la borgne est très 

semblable à la plage du cours du moulin. On y retrouve également énormément de 

déchets rejetés par la mer mais nous retrouvons aussi beaucoup de déchets laissés 

par les usagers de la plage.  

III. Autres actions réalisées durant la saison 

1. Stands sur l’Ile dYeu 

Stands au camping 

Réalisé le 21 juillet de 9h30 à 13h00, le stand au camping municipal de l'île d'Yeu s'est 

effectué en accord avec l'équipe de direction. Nous avons préparé l'événement et 

avons réalisé une affiche qui a été exposée à l'entrée du camping, puis envoyée aux 

personnes ayant une réservation durant la journée 

concernée. Les objectifs de la journée sont 

multiples : échanger, répondre aux questions, 

présenter le rôle de protecteur de l'environnement 

ou encore présenter le territoire et ces attraits 

environnementaux. Pour ce faire, nous avons 

récupéré les outils pédagogiques et les supports 

de communications déjà existants des années 

précédentes.  

Pour un total de 3h00 passées sur le stand, nous 

avons comptabilisé 29 personnes avec qui nous 

avons pu échanger. 

Nous avons ensuite réalisé un second stand au 

camping le 18 Aout, où nous avons continué a 

utiliser les supports pédagogiques. Suite à ce 

stand, nous avons remarqué que ceux-ci sont des 

moyens qui nous a permis d'engager des discutions sur les différents enjeux auxquels 
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fait face le territoire et de sensibiliser le public. Ils permettent également d'attirer le 

public, avec un aspect ludique et pas exclusivement informatif. 

Lors de ce stand, nous avons échangé avec 44 personnes. 

Stand sur la plage des Sabias 

Pour ce stand, nous nous sommes postés sur l'une des tables présente au bord de 

plage. Nous avons débuté à 14h00, cependant l'horaire et la forte chaleur ce jour-ci 

nous ont été défavorables, et peu de personne ce sont présentées à notre stand 

(environ 12 personnes). Un stand au Sabias pourrait donc être plus pertinent sur une 

fin de matinée, où de nombreuses personnes font une pause pour manger. 

Stand à l’office du tourisme 

A la demande de l'office du tourisme de l'île d'Yeu et de la chargée de missions 

tourisme durable, nous avons réalisé le 1er Août un stand devant les locaux de l'office. 

Passage très fréquenté, c'est un lieu idéal pour échanger au sujet de l'environnement 

et sur les règlementations présentes sur l'île. Lors de cette animation, nous avons pu 

discuter avec un peu moins de 50 personnes d'âges divers, ce que nous avons 

beaucoup apprécié. Cette mixité permet d'élargir notre champ d'action, et d'étendre la 

sensibilisation à un large public.  

Stand sur la plage des Vielles 

Concernant notre stand sur la plage 

des Vielles, nous nous sommes 

installés proche du poste de secours 

car c'est un lieu de passage 

important. Nous avons pu utiliser 

pour la première fois les supports 

pédagogiques que nous avons créés 

(jeux des 7 erreurs et Quizz) et avons 

remarqué que ceux-ci ont été plutôt 

bien appréciés aussi bien des 

enfants que des adultes.  

Sur ce stand, nous avons 

comptabilisé 44 personnes avec qui nous avons pu échanger. 
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2. Sondage laisses de mer 

 

La laisse de mer est un habitat naturel qui regroupe tout ce qui est rejeté par la mer : 

débris végétaux, animaux voir même parfois les déchets anthropiques. Son aspect 

d'algues en décomposition ainsi que son odeur font que de nombreuses personnes la 

qualifient de sale. Et pourtant, les laisses de mer sont d'une importance capitale pour 

la biodiversité des plages et des dunes. En effet, elle sert de garde-manger, d'engrais 

pour la flore, de nid pour les crustacés et certains oiseaux etc... 

 Les premiers jours, nous avons constaté que certaines plages comme Ker chalon ou 

Marais salé sont plus souvent exposées aux laisses de mer. De ce fait, nous avons 

voulu aller à la rencontre des usagers des plages afin d'échanger avec eux sur ce sujet. 

En amont, nous avons créé un sondage de 5 questions ainsi qu'une fiche explicative. 

Nous avons divisé le Sondage en deux parties (la plage de Ker chalon, puis les autres 

plages, principalement les Sapins, Marais salé, les Vielles) afin de pouvoir bien 

analyser les résultats et agir en conséquence. Ainsi, nous avons récolté un peu plus 

de 200 avis (toutes plages confondues) sur des personnes de tout âge, islais et 

vacanciers compris. A noter que nous avons considéré "islais", toute personne ayant 

une habitation sur l'île, secondaire ou non.  

D'après les résultats, les islais savent ce que sont les laisses de mer, contrairement 

aux vacanciers. Cependant nous pouvons voir que dans l'ensemble, peu de personnes 

connaissent leur utilité en matière d'environnement.  

Concernant les ressentis sur l'aspect des laisses de mer, les opinions sont divisées : 

 Les islais trouvent que c'est un peu « sale » voir très « sale », et préféreraient qu’elles 
soient enlevées. Les vacanciers trouvent que c'est naturel, et donc pas réellement 

« sale ». Ils ne souhaitent pas qu’elles soient retirées des plages. Les résultats 

recueillis démontrent donc un manque de connaissances à ce sujet.  

(Voir annexe 1 pour résultats) 

 

3. Communication réalisée 

 

Affiche un jour un déchet 

Cette année, nous avons souhaité trouver des solutions afin de rendre les plages de 

l'île plus propres. Nous sommes partis du constat que certaines plages de l'ile, 

notamment celle de la cote anthropique, étaient très sales. Nous avons retrouvé deux 

sources principales de déchets :  

• Les déchets laissés par les usagers de la plage (reste de pic-nic, emballages de 

jeux...).  
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• Les déchets ramenés par la mer (plastiques, filets de pêche, bois…). La 

problématique n'est donc pas forcément le manque de poubelles, les incivilités 

de certains, ou encore le ramassage insuffisant des déchets par le service de 

voirie. En premier temps, nous avons créé un article "1 jour un déchet".  

Cet article publié sur le compte Facebook de la mairie le vendredi 19 Aout 2022 (voir 

annexe) reprend l'idée d'une association incitant chaque personne à ramasser chaque 

jour un déchet quelconque. Cette affiche à ensuite été mise dans les panneaux de 

plages afin que tous les usagers de ces plages puissent avoir accès au visuel et à 

l'information.  

Afin d'avoir un plus grand taux de participation, nous avons écrit l'article de tel sorte à 

inciter les lecteurs à relever un défi afin d'avoir une optique de "compétition". Nous 

leurs avons également proposé de se prendre en photo en train de réaliser le défi et de 

le partager.   (Voir annexe 2) 

4. Supports de communication pout stands 

 

Pour agrémenter nos stands, nous avons voulu créer des nouveaux supports 

pédagogiques. Partant du principe que les stands emploient des supports qui attirent 

peu l’œil du public (beaucoup de texte, d’interdit et peu ludique…), nous avons créé des 

supports plus attractifs. Ces jeux devaient répondre à plusieurs critères : 

·         La visibilité, mise en valeur sur la table (éviter les supports carrés déjà très 

présents) 

·         Le ludique, afin d’apprendre en s’amusant, il ne faut pas oublier que la majorité 
du public est en vacance 

·         Une courte durée, les participants ne voulant pas forcément rester longtemps 

sur le stand 

·         Pour tous les âges, pour augmenter le public potentiel 

  

Nous avons donc créé deux jeux principaux que nous détaillerons ci-dessous : 

Jeu des 7 différences 

Le premier jeu que nous avons créé, suite au premier stand réalisé, est le jeu des 7 

différences. Notre jeu des 7 différences contient en réalité 9 différences. Lors de notre 

premier stand au camping nous avons eu beaucoup de très jeunes enfants venant avec 

leurs familles et ne pouvant pas jouer. Nous avons alors adapté ce jeu très connu au 

territoire de l’ile d’Yeu en prenant une photo d’une plage de l’ile que nous avons 
dupliquer. Sur la photo originale nous voyons la plage telle qu’elle devrait être alors 
que sur la photo modifiée nous avons rajouter des icones représentant des déchets, 

R
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un vélo et un chien sur la plage, un mégot de cigarette, etc.  En effet, les modifications 

ne devraient pas se trouver sur la plage (interdiction de rouler à vélo sur la plage, 

pollution des océans avec les déchets…). Nous avons plastifié les deux photos afin 

que les participants puissent entourer directement la différence sur la photo avec un 

Velléda. Après l’avoir testé nous pouvons témoigner de la réussite de cette activité, les 
petits comme les plus grands ont joué et nous avons réussi à faire passer le message 

voulu. 

Jeu de plateau 

Ensuite, nous avons fabriqué un jeu de plateau en forme de cercle, puis sommes partis 

sur la création d’un Quizz 

Cette idée nous vient de la demande de certaines personnes, suite au stand réalisé au 

camping. Nous avons commandé aux services techniques un cercle en bois d’un 
diamètre d’environ 20 cm, que nous avons ensuite séparé en 4 thèmes. 

·         Faune 

·         Flore 

·         Habitats 

·         Réglementation 

Pour chaque thème, nous avons fait 5 questions de 

différents niveaux. La majorité des questions concerne 

uniquement l’Ile d’Yeu.  

Le déroulement est simple le joueur tourne la flèche de la 

roue et l’animateur pose une question correspondant au thème que la flèche indique.  

Nous avions aussi eu une idée de jeu sur la chaine alimentaire de l’Ile d’Yeu, seulement 
le manque de temps et d’autres complications n’ont pas permis au jeu d’aboutir. Nos 
avancées permettent uniquement de laisser des photos de certaines espèces de l’ile 
qui pourrons peut-être être réutilisées dans une prochaine animation ou comme 

support visuel. 

(Annexe) 
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5. Actions éclair  

Lutte contre les cairns 

Les cairns sont des empilements artistiques de pierres. 

Nous avons eu pour mission d'endiguer la prolifération de 

ceux-ci à cause de leurs impact environnemental. Ce 

mauvais impact environnemental est peu connu des 

touristes mais les cairns détruisent les écosystèmes et le 

paysage. Nous avons donc détruit tous ceux que nous 

croisions et fait détruire ceux en construction au moment 

de nos patrouilles. Nous avons aussi fait de la 

sensibilisation lors de nos stands ou directement sur le 

terrain lorsque cela nous semblait pertinent. 

 

 

 

Lutte contre les feux de foret 

Cette année, suite aux différentes vagues de chaleur et à la sécheresse, le 12 aout 

2022 à été publié un arrêté préfectoral 

interdisant l'accès à certains bois et massifs 

forestiers pour la protection de la forêt et de la 

végétation contre les incendies. Le seul bois de 

l'île d'Yeu concerné par cette interdiction a été le 

bois de Pierre Levée (citadelle). En tant que 

protecteurs nous avons donc affiché 

l'interdiction devant les plus grands accès au 

bois ainsi que rubalisé les accès. Nous avons 

aussi fait des patrouilles régulières autour du 

bois et proche des accès afin de faire de la 

prévention auprès des passants. 

 

Bactéries à ker chalon 

Chaque semaine, comme vu précédemment nous recevons les résultats des analyses 

de baignade faites par l'ARS. Globalement les analyses ont été très bonnes cette 

année. Seulement deux relevés ont démontré une forte concentration d'entérocoques, 

bactéries prouvant une contamination de l'eau. 
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 Résultats des analyses du 16/08/22 :  

 Ker chalon droit : 

• Mauvais (371/370) concentration d'entérocoques pour 100mL d'eau.  

 

Ker chalon gauche : 

 

•  Moyen (143/100) concentration d'entérocoques pour 100mL d'eau. Notre rôle 

en plus de l'affichage des analyses, a été d'afficher l’arrêté pris par les élus pour 

interdire la baignade sur cette plage, et d'informer les usagers de la loi en 

vigueur. 

 

De nouvelles analyses ont été faites le 22/08/22. Au jour de la rédaction du rapport, 

nous n’avons pas encore les résultats. 

Dauphin échoué 

Chaque année des dizaines de cétacés s’échouent sur les plages de l'ile. Le 30/07/22 

nous avons trouvé lors de notre patrouille un dauphin commun mort échoué sur la 

plage de Ker chalon. Nous avons, avec l'aide d'Annick Groisard, correspondante 

PELAGIS sur l’île, informé les services techniques qui ont pu évacuer rapidement 

l'animal. Nous avons assisté Mme Groisard pour faire le diagnostic de l'animal ainsi 

que ses mesures, et en avons conclu que l'animal est mort suite à une capture 

involontaire dans un filet de pêche. 

IV. Nos propositions 

1. Plage des Sapins 

 

Afin de limiter l’érosion dunaire, nous avant pensé à quelques aménagements qui 
pourraient être effectués sur la plage des Sapins, notamment : 

• Une Pierre à l’entrée du bois pour bloquer l’accès aux vélos, 
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• Un aménagement pour accéder à la plage des Sapins, 

• Et enfin un aménagement pour protéger la dune, identique à l’aménagement de 

la plage de la Raie Profonde. 
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2. Planche à Puare 

Suite aux créations de chemins dans la lande par les usagers, nous avons imaginé une 

modification de l’aménagement existant afin de canaliser le public. 

 

 

3. Plage du but 

Comme indiqué dans l’analyse des sites de l’ile d’Yeu, la dune de la plage du But a 

connu un phénomène important d’érosion avec l’écoulement des eaux pluviales en 

hiver. De ce fait, les aménagements déjà présents ne conviennent plus au site, et des 

chemins se sont créés suite au piétinement permanent des usagers. Nous avons donc 

imaginé, avec l’animatrice Natura 2000 et le service des espaces naturels, un plan de 

réaménagement afin de limiter le piétinement de la dune (qui présente une flore et une 

faune exceptionnelle) en canalisant le public sur des chemins précis. 
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4. Port de la meule 

 

Suite au constations faites sur ce site (accès à la chapelle très emprunté et fortement 

dégradé en fin de saison), nous avons imaginé le plan suivant : 
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5. Les sables rouis 

 

La plage des sables rouis est l’une des plages interdite à la baignade. L’interdiction est 
liée au danger que peut représenter cette plage notamment à cause des courants 

marins. Malgré l’interdiction de baignade beaucoup de public se trouvent 
régulièrement sur la plage ou dans l’eau. Un manque de signalétique est à noter aux 

abords de cette plage, les interdictions de baignade ne sont pas très visibles et les 

logos « interdiction vélos » sont quasi invisibles sur les chemins côtiers. De ce fait, de 
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nombreux vélos stationnent sur la lande. De plus, le passage régulier des marcheurs 

ou des vélos sur le four à goémon 

abime le patrimoine. 

 

  

Figure 1 

Figure 2 

Figure 3 

Figure 4 Figure 4 
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6. Conche 

 

L’accès aux Conches, plus précisément au chenal de ski nautique, est cadré par 

une barrière pompier, ce qui bloque les voitures. Cependant, les vélos sont 

parfois retrouvés sur le bord de dune. Ainsi, poser un panneau « interdit vélo » 

pourrait permettre de limiter la présence de ceux-ci. 

V. Communication générale 

Création d’un support de communication digital 

Présentation générale : 

Nous voulons proposer la création d'un nouveau support de communication. Ce 

support passerait par la création en premier lieu d'un compte Instagram et/ou de 

l’utilisation du compte Facebook de la Mairie. La création pourrait être faite en 

collaboration avec le service communication de la mairie afin de valider les contraintes 

liées à la charte graphique de l'ile notamment. 

Pourquoi la communication digitale ? 

Lors de nos patrouilles nous avons remarqué une problématique "Nous voulons 

communiquer avec la population de l'ile mais comment faire ?" Distribuer des flyers ? 

Non, trop polluant nous ne voudrions pas qu'ils se retrouvent au sol... Mettre des 

panneaux sur le territoire ? Non, nous sommes en site classé et cela créer une pollution 

visuelle... Afficher dans les "panneaux plage" ? Non, pas assez de place et impact trop 

faible...  

Nous avons donc évidemment pensé à une communication digitale qui à ce jour est 

inexistante sur les sujets de l'environnement. 

Nous répondrons à toutes les problématiques ci-dessus. L’impact écologique d'un 

post sur Instagram ou Facebook est moindre en comparaison à une méthode plus 

matérielle. Aucun cout n'est à prévoir Aucune détérioration possible et c’est une 

solution pérenne (une publication pouvant être revue plusieurs mois/années plus 

tard.) 

Comment alimenter le compte ? 

Nous sommes conscients que créer des publications peut parfois prendre un certain 

temps. Mais cela pourrait être un compte actif seulement pour la période estivale (ou 

une activité moindre durant le reste de l'année selon l'inspiration de chacun(e)). Enfin, 

ce support serait géré par les protecteurs de l’environnement, en accord avec le service 

environnement et le service communication.  

Quels sujets abordés ? 
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Voici quelques exemples que nous pourrions abordés : 

• Les déchets : si l'on retrouve régulièrement un type de déchets particulier ; 

•  Une espèce remarquable (oiseaux nicheurs proche des chemins…)  

• Prévention d’un danger proche des plages (roches fragiles…) ;  

• Un rappel des consignes déjà en place etc...  

 

D'autres sujets en rapport avec l'environnement et les protecteurs pourraient 

être étudié en fonction de promotions. 

Avantage de la communication via les réseaux 

Instagram permet aussi d'utiliser les hashtag (#), grâce à ce système les publications 

pourraient être facilement retrouvées (#yeu ; #environnement ; #protecteurs, etc.…) 

Cela permettrait également d'avoir une sensibilisation plus large même en dehors de 

l'ile. Nous savons également qu'Instagram est un réseau majoritairement utilisé par 

les jeunes qui eux-mêmes ont un plus large intérêt pour l'environnement et l'écologie. 

Cela nous permettrait donc de communiquer à un public intéressé ce qui ferait plus 

facilement circuler les informations. Enfin, il est de plus en plus fréquent de voir des 

comptes spécialisés venant de structures (Communauté de communes, site classé, 

entreprises...) montrer l'envers du décor. 

Alors pourquoi pas l'ile d'Yeu ? 

Animations  

Animation de ramassage des déchets sur les plages : 

Nous avons l'idée de créer une animation de ramassage des déchets. Cette idée a été 

soutenue par l'office du tourisme ayant déjà eu des retours de visiteurs réclamant de 

genre d'activité. En effet, en plus du ramassage collectif sur les plages les plus sales 

de l'ile, nous pourrions aborder les sujets du temps de dégradation des déchets en 

mer, ou le recyclage de ceux-ci. L'animation n'ayant pas abouti cette année (manque 

de temps), nous espérons que cette proposition seras mise en place dès la saison 

suivante car elle permettrait, en plus de nettoyer ponctuellement les plages, de toucher 

toutes les générations. 

Animation sur les laisses de mer 

Suite au sondage et l’analyse que nous avons réalisé, nous trouvons pertinent de 

réfléchir à une animation/action de sensibilisation concernant les laisses de mer sur 

les plages. Cela pourrait se dérouler sur une animation de 1h00, où l’on irait sur le 

terrain afin de parler et échanger sur le sujet. Nous pourrions montrer que ces laisses 

de mer sont très importantes, et que de nombreux petit invertébrés et crustacés se 

cachent à l’intérieur. 
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Conclusion 

Durant la saison 2022, l’Ile d’Yeu a accueilli de nombreuses. Même si l’engagement de 

l’île en matière de biodiversité est certain, et que la préservation des différents 

paysages et milieux naturels s’améliorent, l’attrait touristique a amené certains 

problèmes de conflits d’usage ainsi qu’une dégradation des landes et des dunes 

(piétinements, présence de bateaux sur les dunes et sur les espèces protégées). 

Cependant, ce même attrait est ce qui permet aux protecteurs de l’environnement de 

se rendre sur le terrain et d’échanger avec le public.  

Bien que notre champ d’action soit limité, pouvoir aller à la rencontre du public sur le 

terrain est l’une des actions qui peut le plus porter ses fruits. Cela nous permet 

d’expliquer plus en détails certaines interdictions (vélo sur les dunes par exemple), 

mais également de mettre en lumière l’impact des actions faites par les usagers, et 

l’importance de cette diversité faunistique et floristique présente sur l’île. 

Nous avons remarqué que le manque d’aménagement ou d‘affichage menait souvent 

le public à l’erreur et entrainait des actions de dégradation involontaire. Ces outils 

servent également d’appuis pour les protecteurs lors des infractions.  

Pour nous, cette première saison en tant que protecteur de l’environnement a été très 

formateur, et nous à permis d’acquérir de nombreuses connaissances, que nous avons 

pu nous-même transmettre au public. En effet, nous avons remarqué que de plus en 

plus de personnes cherchaient à se reconnecter avec la nature, ce qui favorise le 

contact et la discussion.  

La plupart du temps, les protecteurs sont perçus de façon positive, et reçoivent les 

encouragements du public.   

Au fil du temps les mentalités changent, et la protection de l’environnement vient se 

placer au centre des préoccupations. Sur cette lancée, nous espérons que l’île d’Yeu 
garde sa splendeur naturelle, et que islais, touristes et environnement parviennent à 

vivre ensemble. 
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Annexe1 : Résultats du sondage des laisses de mer 
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Annexe 2  : jeux créés pour stands
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 Annexe 3 : affiche 1 jour-1 déchet 


