Dans le cadre de son festival consacré cette année au thème de l'eau, l'association « Les Sciences et
Nous » proposait une nouvelle formule « le café des sciences ». C'est ainsi qu'une cinquantaine de
personnes se sont retrouvées le jeudi 20 octobre dans un café de Noirmoutier pour écouter des
témoignages sur un temps, pas si lointain, où les maisons de l'île ne disposaient pas toutes de l'accès
à l'eau courante.

Trois Noirmoutrins étaient réunis autour de Philippe-Jacques
Hatt, ancien chercheur à l'Ifremer, pour raconter leurs souvenirs :
(de gauche à droite) Philbert Dupont, ancien architecte, Michel
Adrien, ancien pêcheur reconverti en industriel et Gaston
Bugeon, ancien agriculteur, chacun représentant un domaine
important pour l'économie locale.

Nous vous proposons un résumé de ces libres propos sur l'eau :
Une constatation préalable (et toujours valable aujourd'hui pour d'autres raisons), l'eau est précieuse.
La situation sur l'île était différente de celle des zones urbanisées. Avant et pendant la guerre, on
consommait peu d'eau pour l'usage personnel, on ne se lavait pas, il n'y avait ni évier ni lavabo. Pour la
toilette, on mouillait un coin de serviette... Pour les cheveux, on utilisait le shampooing "Marcel" en très
petite quantité pour faciliter le rinçage. L'été permettait de prendre des bains dans la mer.
L'eau de pluie était surtout réservée à l'arrosage et pour abreuver les troupeaux. Quant à l'eau potable,

elle provenait des puits présents pratiquement dans chaque cour ; parfois certaines possédaient deux
puits, comme à la Messandrie par exemple, où, à cette époque-là il y avait un troupeau de bovins. Les
puits étaient à une cinquantaine de mètres de la maison pour des raisons sanitaires évidentes. A la
maison l'eau était utilisée dans des seaux et des bassines. Mais pour l'arrosage des champs, le
problème était entier car l'eau de pluie aurait pu être d'une grande utilité mais il n'y avait pas de
système de stockage et c'était une réelle entrave au développement.
Cet approvisionnement en eau grâce aux puits avait un impact sur la conception des maisons qui
étaient bâties, jusque dans les années cinquante, autour des puits. Puis plus tard les puits ont été
construits à proximité des maisons avec des buses en béton jusqu'à la nappe d'eau entre 4 mètres et
4,50 mètres de profondeur. Des fosses d'aisance sont construites en partie sous la maison et en partie
à l'extérieur. Une pompe électrique apportait l'eau dans la maison où il y avait désormais douche,
lavabo et évier. La plupart des maisons étaient alors conçues en plan carré autour du bloc sanitaire
afin d'économiser l'eau.
La distribution de l'eau courante, tout comme l'électricité, ont été en partie développées sur l'île pendant
la guerre par les Allemands. Ce développement s'est intensifié dans les années 1955-1960. En guise
de comparaison, Michel Adrien qui vivait dans ces années-là au Sénégal, raconte que, dans ce pays, il
y avait déjà l'électricité, le téléphone et l'eau dans les maisons, mais les Sénégalais n'avaient pas
l'habitude d'utiliser l'eau pour un usage courant ; elle était réservée pour les ablutions et avait donc un
caractère sacré. De manière plus anecdotique mais tout aussi réelle, lorsqu'il a commencé sa carrière
de marin à 13 ans,

Michel Adrien était mousse. Sa mère lui avait recommandé d'emporter dix

bouteilles d'eau pour le voyage. Les marins ayant découvert sa réserve d'eau sous sa paillasse ont
cassé les bouteilles en lui disant "qu'il faut boire du vin et fumer des cigarettes pour devenir un homme".
Il faut dire que le vin et le tabac étaient exonérés de taxes, donc très accessibles et on comptait sur une
consommation d'un litre de vin par jour. L'eau était réservée pour le café ; pour la cuisine, on utilisait de
l'eau de mer. Lorsque plus tard, à 24 ans, il cherche un équipage pour son premier bateau il ne trouve
que six hommes sur les dix-huit qui étaient nécessaires. Il trouvera les douze hommes manquants en
Afrique, des marins comme les autres, qui avaient les mêmes gestes devant la mer et le poisson, mais
qui ne buvaient pas de vin. L'eau était exclusivement réservée à la boisson, ils se lavaient avec l'eau de
la mer.
Puis, dans les années 1960, l'île connaît l'arrivée des premiers flux d'estivants et heureusement

l'arrivée de l'eau. Les habitations sont raccordées au service d'eau et aux canalisations des eaux usées.
Cet équipement a changé fondamentalement l'organisation du plan des maisons ; on pouvait placer
plusieurs équipements sanitaires le long d'un tuyau collecteur. L'architecture devient de ce fait plus
linéaire. Les fosses sceptiques seront remplacées dans les années 1970 par le tout à l'égout.
Mais il reste toujours le problème de la culture et de l'irrigation. Après avoir constaté que l'eau épurée
était saine, il a été décidé d'utiliser ces eaux pour l'irrigation des cultures.
En période estivale, l'eau manque sur l'île. La consommation moyenne d'eau est passée de 30 ou 40
litres par jour et par personne à 90 litres par jour et par personne en 1961. On estime alors la
population de l'île à 100 000 personnes l'été. Des requêtes sont adressées à l'Elysée. Des campeurs
se regroupent pour demander de l'eau. Le syndicat d'eau potable envoie dès le lendemain une citerne
de 20 m3 et d'autres suivront. Petit à petit les structures se mettent en place pour gérer
l'approvisionnement et le traitement des eaux usées elles aussi en augmentation.
L'eau destinée à l'approvisionnement des stations balnéaires provient des barrages construits sur les
rivières de Vendée. Cela a exigé un aménagement important du territoire principalement pour la
distribution de l'eau à usage domestique. Quant au recyclage, il était utile à l'agriculture. Cet
aménagement a été exemplaire et a permis d'éviter, autant que cela était possible, la contamination de
l'eau notamment pour l'ostréiculture. L'île a été la première à traiter l'eau afin de la réutiliser.
La nappe d'eau salée souterraine est biologiquement stable, d'une température constante de 14°. La
qualité de cette nappe est reconnue internationalement et elle est donc utilisée pour l'aquaculture. Mais
cela ne va pas sans complications : le trop plein du plan d'eau de la Salaisière se déverse dans la baie
de Bourgneuf , cela combiné avec le seuil de saturation l'été, les risques de contamination sont grands.
Une prise de conscience de ces risques permet d'être vigilant et de les réduire.

Petites remarques :
On plaçait souvent au fond des puits une anguille afin qu'elle mange les insectes. Cela permettait
d'avoir une eau propre.

Les principaux puits destinés à l'approvisionnement en eau étaient les puits de l'Acquenette et de la
Touche.

La présence d'un puits, le puits Pignolet, dont l'eau avait des propriétés curatives est mentionnée par
le Dr Piet et reprise par le Dr Ambroise Viaud-Grand-Marais.

Ces propos libres sur le thème de l'eau nous font prendre conscience des risques que court l'humanité
en la gaspillant ou en la polluant. Il est important de comprendre que si l'accès à l'eau est une chose
acquise, cette ressource n'est pas inépuisable.

Propos rédigés par Fanny Potier, Secrétaire Générale de l’association : « Les Amis de l’île de
Noirmoutier »

