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XYNTHIA, UN AN APRÈS
La tempête du 28 février 2010 restera dans les annales rétaises comme l’un des pires 
vimers qu’ait connu l’île, avec deux morts, 1 200 maisons sinistrées et un quart du 
territoire inondé. Elle marquera également un tournant dans l’histoire de la défense des 
côtes. 
C’était une grosse tempête hivernale, comme les Rétais en ont essuyé tant dans leur 
histoire. Mais, dans la nuit du 27 au 28 février, la Nature a réussi une combinaison 
rarissime : la conjonction de vents violents (140km/h), d’une marée de coefficient 102 et 
d’une pleine mer. 
Le vimer est une spécialité locale dont on se passerait bien. La «chance» de l’île, c’est 
d’avoir déjà payé par le passé un lourd tribut à ce phénomène de submersion, et d’en 
avoir retenu les leçons. Au fil des siècles, l’île s’est protégée avec des digues et s’est 
dotée en 2002 d’un PPRN qui prescrit, en autres, une surélévation des maisons dans les 
zones à risques. 
L’île de Ré a évité une catastrophe humaine plus grave, certes, mais les dégâts sont 
considérables, avec 1 200 maisons sinistrées et 2 200 hectares de terres inondées, soit 
près du quart de la superficie de l’île.
L’événement n’est pas encore totalement évacué, un an après. Pourtant, passé le «choc» 
de Xynthia, les élus relativisent, conscients qu’ils ont échappé à un scénario catastrophe. 
En effet, la plupart des résidences secondaires (plus de la moitié des maisons de l’île) 
étaient vides à cette période, tout comme les dizaines de campings…
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SCOT : LES ASSOCIATIONS LE VEULENT PLUS CONTRAIGNANT
Dix associations de protection de l’environnement de l’Ile de Ré ont écrit au préfet afin de 
lui faire part de leurs motifs d’inquiétude sur le Scot (Schéma de cohérence territoriale). 
Les orientations du Scot devraient en effet scrupuleusement respecter les législations et 
réglementations des espaces naturels maritimes et terrestres, et notamment 
 l’impossibilité de créer ou d’étendre des ports dans les zones Natura 2000 ou des zones 
commerciales en zone ND.
Les associations regrettent le caractère «académique» des documents présentés, 
«simples répétitions des énoncés de la loi» et «vides de sens faute d’y introduire les 
spécificités rétaises et faute de prescriptions contraignantes que doit aborder le Scot 
puisque, très vraisemblablement, nous serons dans le cadre du Grenelle II». 
Elles dénoncent l’occultation du problème de la saturation de la capacité d’accueil 
touristique», elles demandent une analyse exhaustive et une prévision de la fréquentation 
afin de privilégier «un développement plus qualitatif que quantitatif. 
Ainsi, l’hôtellerie de plein air, bien que représentant une population et des surfaces 
importantes, n’est pas abordée. «Il aurait fallu, préalablement, faire faire un constat 
objectif de la situation, nature des hébergements, mobile homes essentiellement, respect 
des autorisations d’exploitation et des normes législatives et réglementaires…»   
Sur la question des transports, elles pointent «le manque de réflexion sur la saturation 
actuelle de la circulation en tous genres. 
Elles s’inquiètent également de l’utilisation future de l’écotaxe liée au pont «pour laquelle 
nos associations se sont battues» et qui ne doit pas «être engloutie pour des années dans 
un projet trop angélique et mal calibré, au détriment de la défense du patrimoine maritime 
qui a besoin de ressources pérennes».
Le sujet des liaisons maritimes semble «écarté». «Pourtant en haute saison des solutions, 
bateau ou bateau/vélo pour des visiteurs occasionnels sur des axes tels que Vendée/les 
Baleines ou Les Portes/passage vers Loix/Saint-Martin peuvent avoir un sens dans le 
canton nord et mériteraient d’être étudiées. »
Enfin, les associations se demandent « si les rédacteurs du PADD ont entendu parler de 
Xynthia, s’ils sont allés observer l’érosion rapide et spectaculaire de sites touristiques 
exceptionnels comme la conche des Baleines ou Trousse-Chemise.»
L’objectif numéro un du Scot ne devrait-il pas être d’assurer la pérennité du territoire en 
se préoccupant de sa protection dans le temps, avoir «des orientations fortes et des 
objectifs précis en ce qui concerne : la défense des côtes, la lutte contre l’érosion des 
cordons dunaires, les problèmes d’envasement du fier d’Ars et de la fosse de Loix».
Si elles reconnaissent deux points positifs (les orientations et moyens proposés pour la 
préservation et l’entretien du marais, et l’action de la Communauté de communes dans la 
prise en charge du problème des digues), le problème demeure pour les dunes : une 
protection partielle finira par ne plus même avoir d’intérêt si ce qui est protégé à l’ouest 
par les digues est détruit au nord par l’érosion des dunes qui entraîne la disparition des 
plages.
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OÙ VOIR DES OISEAUX À L’ILE DE RÉ ?
"Le meilleur moment pour venir observer les oiseaux de l'Ile de Ré ? Mais c'est justement 
en Janvier !" s'exclame le patron du restaurant "La Bouvette" dont l'une des plus 
savoureuses spécialités est la succulente "éclade" de moules.  hmmmmmm !

Et c'était vrai ! 

Dans cette île étroite qui s'étire tout en longueur, la richesse et la diversité de l'avifaune 
sont étonnantes : les ornithologues de la LPO y ont dénombré au moins 300 espèces 
différentes qui vivent toute l'année, ou viennent seulement y nicher ou y font une 
escale au cours de leurs migrations saisonnières.

 
En hiver, les Bernaches cravant y abondent, par troupeaux entiers

L'une des plus sympathiques observations : les Tadornes de belon

Ou encore celle, rendue particulièrement superbe par la belle lumière du soleil couchant, 
d'un Faucon crécerelle posé sur un piquet au bord d'un chemin   

Un conseil : il faut absolument aller à la Réserve Naturelle de l'Illeau des Niges,  où les 
oiseaux peuvent vivre dans la plus grande quiétude; on peut y observer des Plongeons (3 
espèces), des Grèbes (5 espèces), des Grands Cormorans, des Hérons cendrés, des 
Aigrettes garzettes,  et bien d'autres espèces encore.
A la pointe de la Lasse, face à la Patache, à la faveur de la marée montante, on peut 
admirer des Huitiers pie, des Pluviers argentés, Grands gravelots, 
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des Courlis cendrés, des Tournepierres à colliers, 
 

des Bécasseaux variables 
et autres Bécasseaux de Sanderling.
 
Au nord de l'île, allez au phare des Baleines et si, comme moi, vous avez la chance de jouir 
du beau temps, vous pourrez admirer des Plongeons, des Grèbes, des Harles huppés, ... et 
même, parfois, si vous avez encore plus de chance que moi, des Eiders à duvet, des 
Pingouins torda et des Guillemots de Troïl qu'ont signalés les experts de la LPO.

DECOUVRIR L’ILE DE RÉ EN VIDEO
découvrir la culture et le patrimoine de Ré en vidéo

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

NOS PROPRIETES
A Paris
L’appartement:
http://www.vrbo.com/158269
Le studio:<
http://www.vrbo.com/336070
Au Cannet, près de Cannes, les deux villas :
Villa Le Cros:
http://www.vrbo.com/173467 
Villa Clos Fleuri:
http://www.vrbo.com/334423
Sur l’Ile de Ré, la villa:
http://www.villa-ile-de-re.com/

Top

http://www.villa-ile-de-re.com/
http://www.vrbo.com/334423
http://www.vrbo.com/173467
http://www.vrbo.com/158269
http://www.iledere.com/a-decouvrir/culture-et-patrimoine/l-ile-de-re-en-video,1,1,1511.php
http://www.google.fr/imgres?imgurl=http://www.parc-ornithologique-du-teich.com/phototheque/grand_gravelot.jpg&imgrefurl=http://www.parc-ornithologique-du-teich.com/especes.aspx?id_oiseau%3D74&h=436&w=640&sz=29&tbnid=TFFh0H5HcD8i-M:&tbnh=93&tbnw=137&prev=/images?q%3Dgrand%2Bgravelot&zoom=1&q=grand+gravelot&hl=fr&usg=__OFsiwx5gCdhbNdQW4-QzoHDQ1mI=&sa=X&ei=kuI7TfqhJpLt4gbBrLXWCg&ved=0CCUQ9QEwAw
http://www.google.fr/imgres?imgurl=http://www.ouessant-digiscoping.fr/IMG/jpg/Grand_gravelot_juv_1_21082005_-_Le_guilvinec.jpg&imgrefurl=http://www.ouessant-digiscoping.fr/spip.php?article143&h=474&w=700&sz=105&tbnid=yKasxIbSDo_tPM:&tbnh=95&tbnw=140&prev=/images?q%3Dgrand%2Bgravelot&zoom=1&q=grand+gravelot&hl=fr&usg=__H-bOlypXVINS8J9Dx0YxmUAiujQ=&sa=X&ei=kuI7TfqhJpLt4gbBrLXWCg&ved=0CCkQ9QEwBQ
http://didier.collin.oiseaux.net/becasseau.variable.9.html#monde

