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Île-dYeu : c'est quoi cette« marée noire » sur la Plage des
Sapins?
Des dépôts noirâtres ont fait leur apparition sur la plage des Sapins, suscitant l'émotion de promeneurs qui
y voyaient un début de marée noire. C'est en réalité de la tourbe
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Une couche de tourbe a été mise à nu par les tempêtes et coups de vent successifs. (©Courrier Vendéen)

Des dépôts noirâtres ont récemment fait leur apparition sur la plage des Sapins sur l'Île-dYeu, suscitant l'émotion de
promeneurs qui y voyaient un début de marée noire.
Mais lorsqu'on s'en approche, aucune odeur d'hydrocarbure ne se dégage et la matière s'avère caoutchouteuse et
légèrement granuleuse au toucher.
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» lire aussi: Bande-Dessinée. « l'Ange d'Yeu » vous invite au voyage à travers l'histoire de l'ile d'Yeu

Pour la géologue Elsa Carlou qui habite sur lîle, ces dépôts n'ont rien d'inquiétants.
''

Il s'agit tout bonnement de tourbe, qui en temps normal est recouverte par le sable. On semble
d'ailleurs apercevoir des résidus de végétaux et d'algues.

Les tempêtes et coups de vents successifs génèrent des mouvements de sables sur l'estran. Cette année, les habitués de
la plage ont pu constater qu'il restait beaucoup moins de sable qu'habituellement.

Une zone riche en vestiges
''

Un peu en retrait de cette plage, on découvre un marais. Il est possible qu'au Moyen Âge, lorsque le
niveau de la mer était plus bas, cette zone ait été un marais d'arrière-dune. Sur la plage de Ker Chalon
située non loin, le même phénomène a déjà été observé. Cette partie de l1le est riche en vestiges
médiévaux et plus anciens encore. On y a même découvert des pêcheries.
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Seules des analyses poussées permettraient de dater précisément ces paléosols.
» lire aussi: Île d'Yeu: le Ciné lslais rouvre dans une nouvelle configuration le 22 juin

Pour l'instant la scientifique n'exclut pas la possibilité de scénarios plus anciens ou plus récents, même si cette dernière
hypothèse semble peu probable.
''

Par endroits, on observe ce qui semble être des traces de pas de bovins, un peu comme celles qui ont
été découvertes à Soulac-sur-Mer.

Pour l'heure, faute d'analyses, ce dont on peut être sûr c'est que ces dépôts de tourbe font partie de l'histoire de l'île.
C'est pourquoi il a été demandé au public de ne pas y toucher, en espérant que les courants ramènent suffisamment de
sable pour les recouvrir à nouveau.
Par: Laure Gentil
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