
DANS LA PAUME D’ARGILE

Il  suffit  de  quelques  pas  sur  un  chemin 
caillouteux.  Très  vite,  une  sensation  de 
calme  s’empare  du  visiteur.  Celle  des 
milliers  d’oiseaux  qui,  à  marée  haute, 
viennent  se  reposer  sur  les  îlots  de  la 
lagune.  Une  cabane  à  mille  fenêtres 
permet  de  les  observer.  Des  avocettes 
élégantes,  hautes  pattes,  ailes  blanches 
bordées  de  noir,  pêchent  dans  l’eau 
irisée.  Des  courlis  cendrés,  des  barges 
no i res  par  centa ines  procèdent 
imperturbablement à leur toilette. 

Un temps hors des hommes 

C’est un autre temps qui est là, un temps 
hors des hommes, un temps ancestral. La 
lumière  d’un  blond  doré  ajoute  à  ce 
sentiment  de  paradis  préservé.  Quelques 

nuages  légers  ponctuent  le  ciel.  Le  ciel 
est  ici  tout  entier,  l’horizon  est  partout 
dans  ce  paysage  plat,  dans  cette  paume 
d’argile où niche la réserve.
Un  sentier  passe  au  milieu  de  buissons 
qui  abritent  et  nourrissent  les  oiseaux 
migrateurs.  On  nous  parle  de  lapins  de 
garenne  comme  auxiliaires  d’un  crapaud 
rare,  d’insectes  et  de  zoostère,  d’éco-
système.  C’est  la  force  impérieuse  de  la 
vie et sa fragilité tout ensemble. 

La Vie qu’on touche du doigt 

Des  tamaris  bordent  les  prés,  frémissent 
doucement  dans  la  brise.  La  mer  est  là, 
toute  proche,  derrière  une  minuscule 
dune.  Tout  est  si  plat  qu’on  ne  la  voit 
pas, on sent sa présence.

Au cœur du marais d’Yves, balade vers les sens de la vie…
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La barge à queue noire, migrateur 
familier de la réserve d’Yves.

La  nature  prodigue  ses  surprises,  un 
passereau  chante  brusquement  «  Je 
suis,  je  suis,  je  suis  la  bouscarle  de 
Cetti  »,  un  vol  de  spatules  blanches 
passe  au-dessus  des  si  fines  cornes  de 
quelques  vaches  Highlands  qui  pâturent. 
Ailleurs,  un  romanesque  cheval  blanc 
entretient l’herbe rase. 
Hormis  quelques  clôtures,  des  ganivelles, 
un  chemin,  ce  monde  paisible  et 
fourmillant semble vivre ainsi depuis mille 
ans.  Le  paysage  ne  présente  rien  de 
spectaculaire  et  néanmoins,  c’est  la  Vie 
qu’on  a  touché  du  doigt.  On  revient.  On 
avait  presque  oublié  la  rumeur  de  la 
quatre-voies. 

E.T.

192 hectares  
de biodiversité  

À 20 km à peine de  
La Rochelle, la réserve 
naturelle d’Yves couvre 
192 hectares très 
diversifiés. Estran 
vaseux, roselière, 
lagune, dune grise, 
prairies humides, 
prairies sur sable… 
abritent une flore 
et une faune d’une 
grande richesse, 
faciles à observer. 
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