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>>  éditorial 

Association Vendéenne pour la Qualité de la Vie 
Malcote, 85560 Le Bernard  //  Tél. Fax 02 51 33 22 28  //  Courriel avqv@avqv.net   

 

L a projection du film « Home » du cinéaste Luc Besson, avec les super-
bes images de Yann Artus-Bertrand, laisse perplexe. 
On peut polémiquer sur la date de sortie de ce film, tombant juste à la 
veille des élections européennes, mais on ressent surtout un sentiment 

de culpabilité et que peut-on faire pour arrêter ce gaspillage qui nous concerne 
tous ? 

Numéro 1 Association Vendéenne pour la Qualité de la Vie ♦ www.avqv.net 

Année 2009 "Agir sur l’environnement aujourd’hui pour demain" 

la lettre 

Chacun de nous a déjà commencé à prendre conscience de l’urgence. Sensibilisés comme nous le sommes par 
les messages du type « c’est bon pour la planète !... », nous trions de plus en plus nos déchets, nous économisons 
l’eau et l’énergie, bien souvent par obligation du reste, car elles sont d’un coût élevé ! 

 
L’application des lois découlant du Grenelle de l’environnement va nous apporter davantage de contraintes : ren-

forcement de l’isolation des bâtiments, recours accru aux énergies renouvelables… Cela va entraîner sans doute tout 
un arsenal de réglementations contraignantes s’ajoutant aux règles existantes qui n’en seront pas assouplies pour au-
tant. 

 
Souhaitons simplement que l’on n’oublie pas certaines vérités : 

 
� C’est grâce au travail de l’homme que certaines zones comme le Marais Poitevin ou des zones Natura 2000 exis-

tent ; l’homme doit maintenant pourvoir y travailler et y vivre.  
� On accuse bien souvent l’agriculture de tout sacrifier au rendement. C’est facile à dire quand on dispose de tout en 

abondance. Avoir connu les restrictions de la Seconde Guerre mondiale ou la famine sur d’autres continents rend 
plus indulgent. 

� La France doit se montrer exemplaire dans la promotion des énergies renouvelables mais je ne suis pas certain 
que cet exemple ait une quelconque influence dans ces pays où il se construit deux centrales électriques thermi-
ques à charbon par semaine. ◘ 

Gal Jacques de MORANT 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Jeune renardeau 
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>>  présentation d’un nouvel administrateur 
 
 

 
 
 

Henri Malinge est né le 11 septembre 1939 à Cholet. 
 

Aujourd’hui à la retraite, il fut chef d’entreprise des Etablisse-
ments Malinge S.A. installations thermiques situés à Luçon et à La 
Rochelle de 1973 à 1999. 

 

Durant sa vie professionnelle, il fut président de l’Union Clima-
tique Départementale, vice-président de la Fédération du Bâtiment et 
des Travaux Publics de Vendée, vice-président de la commission 
économique union climatique Paris, conseiller de l’enseignement 
technologique, censeur à la Caisse régionale des congés payés à 
Nantes, juge au tribunal des Affaires Sociales de la Vendée, prési-
dent de l’Institut médico-éducatif : le Pavillon St-Florent-des-Bois. Il 
fut également membre du Lions club et du Cobaty club de La Roche-
sur-Yon. 

 

Depuis 2008, il est juge au tribunal du Contentieux et de l’Inva-
lidité à La Roche-sur-Yon. 

 

Henri Malinge est un sportif pratiquant ou ayant pratiqué le 
tennis, le vélo, le ski, le football. 

 

C’est aussi un mélomane jouant du hautbois et du saxophone 
soprano. Il aime aussi le cinéma et la lecture. ◘ M. Henri Malinge 
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Compte rendu de 
 

l’assemblée générale de l’A.V.Q.V. 
 

Samedi 28 mars 2009 à Sainte-Hermine 

L e samedi 28 mars 2009, l’assemblée générale 
de l’A.V.Q.V. s’est tenue à l’hôtel intercommunal 
de Sainte-Hermine, en présence de 62 adhé-

rents présents ou représentés (63 en 2008). 
 

Les invités d’honneur étaient : 
 
� présents : le Dr Martin (maire de Sainte-Hermine), 

le Dr Barbarit (ancien maire, conseiller général du 
canton de Sainte-Hermine, président de la com-
munauté de communes, président du Vendéopôle 
Sud-Vendée Atlantique), M. de Lambilly (ancien 
maire, ancien président directeur général de 
S.O.E.T.R.A., conseiller général honoraire), 
M. Malinge, M. de Beausse, 

� parmi les excusés, notons : MM. Michel Crucis, 
président d’honneur, Louis Moinard, Jacques Ou-
din, anciens sénateurs, et parmi les membres du 
conseil d’administration : Régine Albert, Roger 
Hardy, Charles Mallard, Joël Maugin, Olivier 
Maurisset, Suzel Michaud. 

 

>>  rapport moral 
 
Pour faire suite à mes propos de l’an dernier sur 

le développement durable, je traiterai aujourd’hui du 
Grenelle de l’environnement et des lois qui en décou-
lent. 
 
Le réchauffement climatique 
 

Des  périodes successivement chaudes et froi-
des ont caractérisé les millénaires écoulés. Ainsi, de 
20 000 à 50 000 ans, le continent arctique s’étendait 
jusqu’en Allemagne avec, à l’intérieur de ces grandes 
amplitudes, des oscillations mineures de quelques 
siècles. Ces variations semblent dues à la variation de 
l’activité solaire, ainsi qu’à des variations astronomi-
ques de la Terre telles que l’inclinaison de l’axe terres-
tre. Mais la connaissance du climat et de la météorolo-
gie relève de phénomènes complexes tels que la cir-
culation de courants marins et de masses d’air et les 

observations précises les concernant sont relative-
ment récentes. L’invention du thermomètre ne date-t-
elle pas des années 1740 ? 

 
Mais depuis la fin du XIXe siècle, on constate un 

réchauffement. Ainsi, depuis 100 ans la température 
moyenne de l’air à Paris s’est élevée de 2°. Les gl a-
ciers qui surplombaient la vallée de Chamonix  ne se 
voient pratiquement plus du fond de la vallée comme 
c’était le cas il y a une cinquantaine d’années. 

 
Cette hausse des températures moyennes 

constatée par l’ensemble des 2500 experts du GIEC 
(Groupe Intergouvernemental sur l’Evolution du Cli-
mat) semble due essentiellement à l’activité humaine 
qui rejette dans l’atmosphère des gaz à effet de serre 
dont le principal est le CO² ( dioxyde de carbone). Ces 
gaz permettent au rayonnement solaire de parvenir 
sur la terre mais bloquent le rayonnement infra rouge 
de la surface terrestre.  Cette constatation a été à l’ori-
gine des sommets de Rio, puis de Kyoto où la plupart 
des pays se sont engagés à réduire leurs émissions.  

 
Le  Grenelle de l’environnement 
 

 En France, à l’été  2007, une vaste concertation 
s’est tenue rassemblant l’Etat, les employeurs, les sa-
lariés et les organisations non gouvernementales 
concernées par l’environnement.  A l’issue de cette 
concertation , appelée Grenelle de l’environnement, 
une loi  d’orientation et de programmation baptisée loi 
«  Grenelle 1  » a été adoptée par le Parlement. 

 
Elle comporte six parties :   
   

� Lutte contre le changement climatique, 
� Biodiversité , écosystèmes et milieux naturels 
� Prévention des risques  pour l’environnement et 

la santé. Déchets  
� L’ Etat  doit se montrer exemplaire  
� Gouvernance, information et formation 
� Collectivités d’outre-mer 

� Rapport moral Jacques de MORANT page 3 

� Rapport d’activité  Hervé de LA LAURENCIE page 5 

� Rapport financier Robert AUJARD page 6 

� Histoire de la plaine vendéenne aux  XIX e et XXe siècles Pierre FAIVRE page 6 

� Election du tiers sortant Hervé de La Laurencie page 6 

� Le parc Vendée Atlantique à Ste-Hermine Jacques de Morant page 7 
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La lutte contre le changement climatique  impli-

que :       
 
� une réduction de 35 % des consommations 

d’énergie  des bâtiments existants d’ici 2020 et 
un renforcement de la réglementation thermique 
applicable aux constructions neuves. Celles-ci 
devront présenter à partir de fin 2012 une 
consommation d’énergie inférieure à 50 kW/m²/
an. La même limite est applicable dès la fin 2010 
aux bâtiments publics et aux bâtiments affectés 
au secteur tertiaire (bureaux..), 

� dans l’urbanisme , la lutte contre la régression 
des surfaces agricoles et naturelles et contre l’é-
talement urbain et la déperdition d’énergie, la pré-
servation de  la biodiversité et l’incitation à l’éta-
blissement de plan climat énergie territorial et 
d’agenda 21, 

� dans les transports, une réduction des gaz à 
effet de serre de 20 % d’ici 2020, un encourage-
ment à mettre en place des plans de déplace-
ment, à développer la part du transport marchan-
dise par voie autre que routière  de 14 à 25% d’ici 
2022, à instituer une éco-redevance sur les poids 
lourds hors autoroutes à compter de 2011 et à 
développer l’usage des transports collectifs de 
voyageurs, 

� dans le domaine de l’énergie , de porter à 23 % la 
part des énergies renouvelables en 2020. 

 
Dans le chapitre biodiversité  on relève  l’obli-

gation : 
 

� de placer  2% du territoire sous protection forte, 
� d’atteindre le bon état écologique des eaux en 

2015, 
� de réserver 6 % de la surface agricole utile à l’a-

griculture bio en 2013 et 20 % en 2020, 
� de définir et de constituer des trames vertes et 

des  trames bleues.  
 

Le chapitre Prévention des risques  compor-
te : 
 
� la restriction de l’emploi des substances à risque 

et notamment l’interdiction des produits phytosa-
nitaires dans les 6 mois suivant la promulgation 
de la loi pour les usages non professionnels et 
sur les lieux publics, 

� l’accroissement  des moyens consacrés à la lutte 
contre le bruit des infrastructures et la qualité de 
l’air, 

� le renforcement de la prévention des risques ma-
jeurs notamment la réduction de l’exposition des 
populations au risque d’inondation  par la maîtrise 
de l’urbanisation et la restauration ou la création 
de zones d’expansion des crues. 

 
En ce qui concerne les Déchets :    
 

� la priorité doit être accordée à la réduction de la 
quantité des déchets à la source et au recyclage 
des déchets, 

� une fiscalité dissuasive sera instituée sur le stoc-
kage et l’incinération, 

� la valorisation énergétique des déchets résiduels 
sera favorisée, 

� un plan de gestion des déchets du secteur du 
Bâtiment et Travaux Publics sera rendu obligatoi-
re . 

 
Pour se montrer Exemplaire , l’Etat devra : 

 
� produire une analyse d’impact environnemental 

des projets de loi et décisions publiques, 
� promouvoir un achat public respectueux de l’envi-

ronnement, 
� réduire de 50 % la consommation de papier et 

n’utiliser que du papier recyclé, 
� intégrer 20 % de produits bio pour la restauration 

collective, 
� acheter exclusivement des véhicules légers avec 

bonus écologiques, 
� réaliser un audit énergétique et réaliser un plan 

de rénovation thermique pour ses bâtiments, 
� effectuer un bilan carbone de ses services, 
� évaluer l’impact environnemental de ses aides. 
 

La Loi dite «  Grenelle 2 » est la traduction légi-
slatives des principaux engagements  contenus dans 
la loi-programme Grenelle 1. 

 
Elle comporte les mesures concernant le Bâti-

ment et l’Urbanisme, les Transports, l’Energie et cli-
mat , la Biodiversité, les Risques, la Santé et les Dé-
chets , la Gouvernance. 

 
 Elle devrait entre autres : 

 
� étendre le Bonus-malus à d’autres produits que 

les voitures, 
� instituer la taxe sur les poids lourds ainsi que des 

péages urbains, 
� rendre obligatoire la rénovation thermique de tous 

les logements anciens entre 2012 et 2027. 
 

  Un certain nombre d’autres mesures sont en-
visagées telles que : 

 
� instauration d’une taxe supplémentaire sur les 

décharges. 
� instauration  d’une surtaxe sur les plus-values 

immobilières dues à des investissements publics. 
� instauration de la TVA à 19,6 % au lieu de 5,5% 

pour les produits polluants et d’une taxe pique-
nique sur les objets jetables… 

 
La Loi dite «  Grenelle 3 »  devrait porter sur 

l’Agriculture et la gouvernance. 
 
Ces lois seront très contraignantes pour notre 

vie quotidienne et l’impact financier sera important 
pour chacun de nous. Je prendrai pour exemple l’obli-
gation qui nous sera faite de rénover nos logements 
anciens afin d’arriver à la norme de 50 W/m² /an.  
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Cette norme ne semble pouvoir être atteinte qu’avec 
une isolation par l’extérieur. Que deviendra le charme 
de ces maisons en pierres apparentes ?  Heureuse-
ment, pour nous réconforter, nous bénéficierons de 
prêt à taux zéro et, nous promet-on, le coût des tra-
vaux devrait être amorti avec les économies d’énergie 
réalisées ! 
 

Sur ce constat pessimiste, j’en viens à la vie de 
notre association . 
 

Conscient de la diminution du nombre de  nos 
adhérents due essentiellement à leur vieillissement et 
à leur disparition, j’ai tenté d’attirer de nouveaux adhé-
rents plus jeunes en soutenant le projet de site Inter-
net et en développant la participation  de notre asso-
ciation à des manifestations extérieures axées sur 
l’environnement. Les résultats se sont révélés déce-
vants. 

 
En ce qui concerne le site Internet, il n’est que 

très peu consulté, faute d’avoir trouvé une solution 
pour l’alimenter. 

 
La participation de notre association  à des ma-

nifestations axées sur l’environnement ( Luçon, St-
Jean-de-Monts) ne nous a pas non plus attiré un flot 
d’adhérents. La communication de notre association 
reste à assurer malgré la réalisation, l’an dernier, de 
notre nouveau dépliant. 
 

Bien sûr, tout n’a pas été négatif et les manifes-
tations présentées par notre ami Hervé de la Lauren-
cie dans son rapport d’activité ont obtenu un certain 
succès. Il faut souligner également la participation ac-
tive des administrateurs à de nombreuses commis-
sions de concertation dans le domaine de l’environne-
ment tant au niveau départemental qu’à un niveau 
plus limité. Même si cette participation reste mécon-
nue, les administrateurs doivent en être remerciés. 

 
Pour pallier la diminution de la taille de notre 

association, le rapprochement avec d’autres associa-
tions œuvrant comme la nôtre pour la défense de         
l’environnement et du patrimoine vendéen est à l’étu-
de. Des rencontres avec les dirigeants de ces associa-
tions sont programmées. Il reste à trouver les solu-
tions qui permettent ces rapprochements sans pour 
autant perdre notre âme. 

 
J’aborderai enfin le problème de ma succes-

sion. En début de mandat, j’avais accepté la présiden-
ce à condition que la durée en soit limitée. Pour des 
raisons personnelles, je suis appelé à être absent de 
Vendée de plus en plus souvent et ce dès cet hiver. 
C’est pourquoi, j’ai indiqué au Conseil d’administration 
qu’à partir de septembre, je ne pourrai plus assumer 
cette présidence. Le conseil en a pris acte sans trou-
ver de solution pour l’ instant. ◘ 

 
Gal Jacques de MORANT 

 
 

>> rapport d’activité 
 
 Assemblée générale : le samedi 24 mai 2008 à 

l’Historial de la Vendée, aux Lucs-sur-Boulogne. 
 
� Participation : 23 présents, 40 représentés (total : 

63). 
� A noter : une communication très intéressante de 

notre président, dans son rapport moral, sur le 
« développement durable », dont la définition sui-
vante peut être retenue : « Répondre aux besoins 
du présent sans compromettre la capacité des gé-
nérations futures de répondre aux leurs. » 

� Election du tiers sortant (Robert Aujard, Guy Bobi-
net, Roger Hardy, Henri de La Bretesche, Joël 
Maugin) : tous réélus à l’unanimité des 63 votants à 
jour de cotisation. 

� Présentation de la charte graphique de l’A.V.Q.V. 
dans ses nouveaux supports : bulletin d’adhésion, 
correspondance (papier à lettres, enveloppes, car-
tes de visite), La Lettre, site internet, banderole. 
L’A.V.Q.V. fait peau neuve ; approbation unanime. 

� Cotisation : elle passe à 20 € / personne et 35 € 
pour un couple. 

� Après un apéritif offert par les Amis de l’Historial 
(merci), un déjeuner nous fut servi sur place. 

� Enfin, une visite de l’Historial était proposée. 
 
 Conseils d’administration : un par trimestre 

 
 
 

- préparation de l’assemblée générale du 24 mai à 
l’Historial, 
 

- fixation d’un calendrier d’activités :  
 
� avril : invitation par le Conseil Général : la Cité des 

Oiseaux, aux Landes-Génusson, 
� juin (21-22) : journées de l’environnement au salon 

« Naturez-vous » à Saint-Jean-de-Monts, 
� septembre (4) : sortie à Réaumur, 
� sujets de sorties : - déchets (cf. Trivalis) 

  - barrage (cf. Saur) 
� présentation du confessionnal de Pissotte avec la 

municipalité, 
� charte graphique : point intermédiaire après cinq 

réunions du groupe de travail mis sur pied pour 
cela, avec l’aide du C.A.U.E., 

� préparation de contacts avec d’autres associations 
de l’environnement : un premier tour d’horizon s’a-
vère négatif, notamment avec la L.P.O. des Pays 
de Loire, l’A.D.E.V. (et ses déboires) et Beautour, 

� subvention du Conseil Général : 2 000 €. 
 
 
 

� Bilan de l’assemblée générale du 24 mai à l’Historial 
Critiques : - la date (pas une bonne période) 

- le lieu (pas très commode) 
� Election du bureau : reconduit en totalité. 
Pdt : J. de Morant ; vce-pdt : G. Bobinet ; O. Maurisset ; 
secrétaire général : H. de La Laurencie ; secrétaire géné-
rale adjointe : Paula Chauvin ; trésorier : R. Aujard. 

10 mars 2008  

9 juin 2008 
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� Passation de la première commande des éléments 

« new look » pour la com’ de l’A.V.Q.V. (dont la 
banderole). 

� Calendrier à venir : 
 
� juin (14) : présentation du confessionnal de Pissotte 
� juin (20-21) : mise en place de « Naturel Mont » 
� septembre : rencontre avec Jacques Oudin ? 
� octobre-novembre : on replante un arbre à Bessay, 

puis visite de la tour et de la fuie du château. 
 
 
 

- prochaine Lettre de l’A.V.Q.V. : répartition des tâ-
ches. Sortie en fin d’année. 
- bilan de manifestations et réunions : 
Demande subvention 2009, conseil de développement 
du SYMPTAMM, commission départementale d’amé-
nagement foncier, comité de pilotage du bassin 7 
(siège à Montravers), ligne haute tension pour alimen-
ter le Sud-Vendée (une ligne enterrée coûte dix fois le 
prix d’une aérienne), S.D.A.G.E. de la Sèvre Niortaise, 
commission des sites (une fois par mois). 

 
 
 

- relations avec d’autres associations : recherche de 
synergies : 
 
� Sèvres Environnement (500 adhérents), 
� Comité pour la Protection de la Nature des Sites 

(C.P.N.S.), qui fait partie d’une coordination qui 
regroupe cinq associations environnementales lo-
cales (2 000 adhérents), 

� l’A.D.E.V. nouvelle formule, avec gestion reprise 
par le Conseil Général, 

� la filière apicole : voir le G.D.S.A. (Groupement de 
Défense Sanitaire des Abeilles). 

 
- un principe est posé : une personne volontaire pour 
gérer et suivre un dossier. Onze dossiers sont réperto-
riés, pris en charge par onze volontaires, 
 
- une proposition à étudier : le G.E.A. (Groupement 
d’Employeurs Associatifs) propose de s’intéresser à 
notre communication en suivant l’actualité pour mise à 
jour de notre site internet. Cela a un coût : cotisation 
annuelle de 75 €, coût horaire de 39 € (compter deux 
heures par mois). La question est à l’étude. 
 
- bilan des manifestations/réunions impliquant la parti-
cipation de l’A.V.Q.V. 
 
- nitrates (qualité de l’eau) : deux barrages seulement 
dépassent les 50 mg/litre. 
 
- et encore : l’air, l’eau, les déchets, Natura 2000, l’au-
toroute A 831, l’aménagement foncier. 
 
- confirmation de la démission du président pour sep-
tembre 2009. 
 

Le rapport est approuvé à l’unanimité. ◘ 
 
Hervé de LA LAURENCIE 

>> rapport financier 
 

Le trésorier Robert Aujard présente les comptes 
de l’association qui font apparaître un excédent de 
812,56 €. Il remarque une légère progression du nom-
bre d’adhérents et encourage les administrateurs et 
les adhérents dans la recherche de nouvelles recrues. 

 
Le rapport est approuvé à l’unanimité. ◘ 

 

>> élection du tiers sortant 
 

Après les trois rapports d’usage, il est procédé 
à l’élection du tiers sortant. 

Sont réélus sans problème : Paula Chauvin, 
Pierre Faivre, Nicole Fournier, Hervé de La Laurencie. 

Est élu, en remplacement de François-Xavier 
Berthod, démissionnaire, M. Henri Malinge : bienve-
nue à lui. Puis, Pierre Faivre nous parle de l’agricultu-
re de la plaine de Vendée au XIXe siècle et au début 
du XXe. ◘ 
 

>> petit aperçu de l’histoire de la 
plaine vendéenne aux XIX e et XXe 
siècles 
 

Je vais vous parler de l’agriculture de la plaine 
de Vendée au XIXe siècle et pendant la première par-
tie du XXe siècle. Les informations que je vais vous 
communiquer me viennent de M. Jean Bujaud et de 
ses enfants, descendants de Pierre Tillier, l’homme 
qui a transformé les méthodes pratiques et techniques 
agricoles dès le début du XIXe siècle. 

 
Pierre Tillier est né le 13 juillet 1780 à Chaillé-

les-Marais, où son père était médecin. En 1794, à l’â-
ge de 14 ans, après une éducation primaire convena-
ble, il est embauché dans l’administration à Fontenay-
le-Comte. En 1797, il s’engage dans l’armée dans une 
compagnie de dragons à cheval. Il y est remarqué par 
le général Brune, car il est instruit, intelligent et a une 
très belle écriture. Celui-ci en fait donc son secrétaire 
particulier puis son aide de camp jusqu’en 1808. Mais 
le général se brouille avec Napoléon et quitte l’armée, 
Pierre Tillier aussi. 

 
En 1807, basé à Hambourg chez un ami du gé-

néral, il rencontre une très jolie et très riche jeune fem-
me avec qui il décide de se marier. Ils viennent s’ins-
taller à Sainte-Hermine. Pourquoi Sainte-Hermine ? 
Parce que la dot de son épouse leur permet d’acheter 
450 hectares de terres à La Grande Coudraie (le sec-
teur actuel du Vendéopôle). 

 
Il décide de devenir cultivateur et va transformer 

l’économie agricole de toute la région. A cette époque, 
la plaine produit surtout des céréales : deux ou trois 
années de production puis une année de jachère. 
Beaucoup de terres étaient à l’abandon et la plaine 
était parcourue par des troupeaux de moutons. 

8 septembre 2008 

8 décembre 2008 
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Grâce à l’implantation de trois nouvelles espè-

ces végétales, le colza pour l’huile alimentaire, la bet-
terave fourragère pour les bovins l’hiver, la luzerne 
pour le foin et le pâturage, il se produit un développe-
ment spectaculaire de l’élevage bovin, surtout en va-
ches laitières. Il fait fabriquer de nouveaux matériels 
par un forgeron de Saint-Jean-de-Beugné : charrue, 
herse, scarificateur et bineuse transforment complète-
ment la culture de la terre. Il organise le premier 
concours agricole à Sainte-Hermine en 1836. Il termi-
ne une vie bien remplie en 1869 dans sa 90ème année. 
Il repose avec son épouse au cimetière protestant de 
Sainte-Hermine. 

 
Durant la 2ème moitié du XIXe siècle, l’agriculture 

a poursuivi son développement et le foncier a pris 
beaucoup de valeur. Fin XIXe, ce fut la création de 
coopératives laitières, deux par canton dans le Sud-
Vendée et pour le matériel, l’arrivée des faucheuses et 
des batteuses à poste fixe entraînées par une locomo-
bile à vapeur. En Plaine, le mutualisme se développe 
beaucoup et le début du XXe voit la création des pre-
mières C.U.M.A. 

 
A l’époque, 90 % des Vendéens étaient 

paysans. En Plaine, beaucoup sont devenus proprié-
taires. A chaque succession les terres sont partagées 
en famille. Résultat : la multiplication du nombre de 
parcelles. Ce sont ces faits qui ont provoqué la néces-
sité des remembrements. Par exemple, à Pouillé en 
1956, la taille moyenne des parcelles était de 20 ares. 
Après remembrement, elle passe à 60 ares. En effet, 
c’était un remembrement de propriétaires et non d’ex-
ploitations. On garde donc la difficulté de travailler 
avec du matériel moderne. Il faudra attendre l’arrivée 
de l’autoroute pour que soit réalisé un deuxième re-
membrement cette fois d’exploitations et non de pro-
priétaires. 

 
Deuxième secteur important à Sainte-Hermine : 

le développement du commerce et de l’artisanat pro-
voqué par le croisement de deux routes nationales, la 
137 et la 148 à la statue de Clemenceau. Il y avait un 
marché tous les vendredis, une foire bovine le 1er ven-
dredi de juin pour la Saint-Jean et le 1er vendredi de 
chaque mois et deux foires annuelles : le 1er vendredi 
de juin pour la Saint-Jean et le 1er vendredi de sep-
tembre pour la Saint-Michel où les valets de ferme 
venaient se gager. Les gens venaient de toute la Ven-
dée et des départements limitrophes, Deux-Sèvres et 
les deux Charente. Il y avait tellement de monde qu’il 
était impossible de marcher dans les rues. Par exem-
ple, le café des Sports près des Halles vendait 600 
litres de vin durant la journée. Avant la dernière guer-
re, il y avait plus de 20 cafés à Sainte-Hermine. 

 
Dans les années 60, ce système s’arrête. La 

modernisation de l’agriculture, tracteurs, moissonneu-
ses-batteuses, traitements chimiques provoquent 
l’exode rural vers notamment les métiers de la fonction 
publique : poste, gendarmerie, S.N.C.F. Parallèle-
ment, la région ne s’est pas industrialisée jusqu’à l’im-
plantation du Vendéopôle dans les années 90. 

En conclusion, au début du XXe siècle, le can-
ton de Sainte-Hermine comptait 11 000 habitants, en 
1970, moins de 8 000. Aujourd’hui, le nombre d’habi-
tants remonte au niveau d’il y a un siècle grâce aux 
responsables qui gèrent le canton. ◘ 
 

Pierre FAIVRE 
 

Après notre assemblée générale eut lieu la 
plantation dans la cour de la mairie d’un magnolia 
donné par notre association (voir photographie page 
12), suivie d’un vin d’honneur offert par la mairie et un 
excellent déjeuner, préparé par le C.O.F.H.E.R. 
(Centre de Formation des Métiers de l’Hôtellerie et de 
la Restauration).  Puis, nous fûmes pris en mains par 
le Dr Norbert Barbarit, qui nous parla du Vendéopôle 
Sud-Vendée Atlantique, dont il assure la présidence.  

 

>> le parc « Vendée Atlantique » à 
Sainte-Hermine 

 
A l’issue du repas, le Dr Norbert Barbarit, qui 

nous avait consacré sa journée, nous présentait la 
belle réalisation qu’est le Vendéopôle « Sud-Vendée 
Atlantique ». 

 
Sous l’impulsion initiale de M. Jean-Pierre de 

Lambilly, alors Conseiller Général et Maire de Sainte-
Hermine est créé en 1992 un Syndicat Intercommunal 
devenu depuis le Syndicat mixte du parc d’activités 
« Vendée Atlantique » structure de coopération inter-
communale regroupant le Conseil général et deux 
syndicats intercommunaux : 

 
� la Communauté de communes du Pays de Sainte-

Hermine, forte de 13 communes, 
 
� la Communauté de communes du Pays Né de la 

Mer en substitution de la Ville de Luçon. 
 

Cette structure rassemble une population de 
plus de 20 000 habitants sur le bassin de vie et d’em-
ploi du Sud-Vendée-Ouest pour une mise en œuvre 
d’actions de développement économique. Et c’est 
avec le concours du Conseil régional des Pays de la 
Loire, dans le cadre d’un Contrat régional de dévelop-
pement et du Conseil Général dans le cadre de la 
Charte des Parcs d’activités que s’est créé ce Parc 
d’activité  situé au cœur de l’Arc Atlantique à la sortie 
de Sainte-Hermine sur l’autoroute A 83 de Nantes à 
Bordeaux, bénéficiant ainsi d’excellentes liaisons rou-
tières.  

 
Cette zone d’activités économiques comprendra 

à terme trois parcs différents :  
 

	 Parc Atlantique I et II, situés au sud de l’autoroute 
A 83 et dont l’aménagement est terminé et la 
commercialisation en voie d’achèvement. 

	 Parc Atlantique III en cours de réalisation  au 
Nord de l’autoroute.     
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Sur une surface totale de 227 hectares répartis 

sur le territoire des 3 communes de Sainte-Hermine, 
Saint-Jean-de-Beugné et de Saint-Aubin-la-Plaine : 
 
� 74 ha sont réservés aux espaces verts particuliè-

rement étudiés, tous les réseaux étant enterrés, 
�  14 ha à la voirie et à la station d’épuration à la-

quelle s’est raccordée la ville de Sainte-Hermine,   
�  139 ha aux entreprises. 

 
Le Syndicat Mixte a pour mission de faciliter l’im-

plantation future de jeunes entreprises. Ainsi celles-ci 
peuvent bénéficier, pour une durée limitée dans l’atten-
te de leur implantation, de lieux d’accueil dans des bâ-
timents industriels « relais » modulables. 

 
Par ailleurs des services communs sont mis à la 

disposition des entreprises. C’est ainsi que l’ancienne 
ferme de l’Espinasse a été aménagée en Espace d’ac-
cueil d’animation et de services. C’est là où nous rece-
vait M. Norbert Barbarit. 

 
Un Restaurant Inter-Entreprises, une Maison 

de l’Enfance pour l’accueil des enfants de 0 à 6 ans, 
un hôtel de grande qualité complètent ces services.  

 
Actuellement, plus de 40 entreprises y sont 

implantées avec à la clé plus de 900 emplois. Elles 
témoignent du dynamisme des élus qui s’efforcent de 
répondre ainsi aux aspirations des populations du 
Pays de Luçon / Ste Hermine. ◘ 

 
Gal Jacques de MORANT 
 

>> routes et autoroutes de Vendée 
 

       L'Assemblée Générale de l'Association pour la 
promotion et le désenclavement du Sud-Vendée 
(A.D.S.V. ) s'est réunie le 31 mars 2009 sous la prési-
dence de M. Joël SARLOT  et  en présence, notam-
ment, de M. Dominique SOUCHET, député de la cir-
conscription. Son ordre du jour a consisté essentielle-
ment à prendre acte des réalisations et des projets 
routiers du Conseil Général, désormais propriétaire de 
tout le réseau du département, y compris la totalité 
des anciennes routes nationales. 
 
 AUTOROUTES 
 
       1 - Mise en service en juin 2008 du contourne-
ment sud de La Roche-sur-Yon, avec trois échangeurs 
vers l'A 83, La Tranche-sur-Mer et Luçon. 
 
       2 - Pas de nouvelles en revanche sur l'A 831 Fon-
tenay-le-Comte - Rochefort, pour laquelle il ne man-
que que la signature du Ministre responsable pour la 
consultation sur la dévolution de la concession. 
 
       3 - Mise en service attentue et  réalisée ensuite le 
17 avril 2009 de l'échangeur ouest de Fontenay-le-
Comte sur l'A 83 pour le raccordement de la rocade du 
bocage, permettant la desserts complète de l'est du 
département par l'autoroute. 

    ROUTES 
 

       1 - Mise en service des contournements de La 
Tranche-sur-Mer - L'Aiguillon-sur-Mer, et de Luçon, et 
de plusieurs giratoires et carrefours sur la rocade du 
bocage. 
 

       2 - Poursuite des travaux de la liaison Moreilles - 
Le Pont-du-Brault, et de la liaison Pouzauges - Réau-
mur. 
 

       3 - Poursuite des travaux du contournement sud 
de Talmont, mais bloqués par une opposition appuyée 
sur l'expropriation de deux parcelles représentant  
2 000 m2. 
 

4 - Des D.U.P. sont en préparation pour de nombreux 
contournements et déviations : Triaize - Saint-Michel-
en-L'Herm, Sainte-Gemme-la-Plaine, Saint-Jean-de-
Beugné, Bourseguin (de Bourneau), Vouillé-les-
Marais, Champagné-les-Marais, La Taillée - Le Gué-de-
Velluire, Vix sud, Saint-Michel-le-Cloucq  avec une ex-
propriation en cassation, Saint Hilaire-des-Loges nord, 
Saint-Martin-des-Fontaines, Mareuil-sur-Lay, Avrillé, 
Saint-Cyr-en-Talmondais, … 
 

On voit que le Conseil Général fait un immense 
effort qui, tout en accompagnant le Plan de relance 
national, améliorera sensiblement les conditions de 
circulation et de desserte routières du département. 

 

Le point noir ( qui semble plutôt être un point 
vert ...) est le non-lancement du projet de l'A 831 
Fontenay-le-Comte - Rochefort, laquelle aurait pu 
avantageusement figurer dans le Plan de relance 
gouvernemental de mars 2009. Il faut croire que ce 
projet se heurte à des opposants farouches, qui refu-
sent de considérer les dangers et les inconvénients 
de la situation actuelle et à venir, et les possibilités 
financières que peut offrir une concession d'autorou-
te. 

        

Combien de morts sont encore nécessaires 
pour inciter le Ministre à ne plus suivre une poignée 
d'opposants irresponsables mus par une idéologie aux 
relents douteux ? ◘ 
                                                                Guy Bobinet 

Directeur de la Publication : Gal de Morant - Président 
I.S.S.N. en cours 
Comité de la Lettre : Mmes Albert, Chauvin, MM. Aujard, 
Bobinet, de La Laurencie, Mallard, de Morant 
Conception et réalisation : Mmes Couroussé, Pierre,  
M. Aujard. 
Crédit photographique : p.1 : Florent Cardinaux ; p. 2, p.11 à 
gauche, p. 12 en bas : Robert  Aujard ;  p. 8 : coll.privée ;  
p. 10 : Paula Chauvin ;  p.12 : en haut : Roselyne Braud-Pin. 
Nous remercions Florent Cardinaux, photographe nature, 
originaire de Roulans, dans le Doubs, de nous autoriser à 
publier la photographie de renardeau en page 1. 
 

Impression : COPYCOP - 9 bis, rue du Dr Audé 
85200 Fontenay-le-Comte 
Correspondance à adresser à :  
Gal Jacques de Morant - Malcote - 85560 Le Bernard 
 

Parution : juin 2009 
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>> des réserves de substitution. 
Pourquoi faire ? 
 
La chambre d’agriculture de la Vendée faisait délibérer 
son assemblée le 3 avril dernier sur la nécessité de 
créer ou non de nouvelles retenues de stockage d’eau 
dans le département de la Vendée et devait formuler 
son avis sur le projet de S.D.A.G.E. (Schéma Direc-
teur d’Aménagement et de Gestion des Eaux) mis en 
consultation. Dans ce cadre, des acteurs départe-
mentaux de ce sujet étaient auditionnés devant l’as-
semblée pour exprimer leur point de vue. Voici l’in-
tervention du Dr Charles Mallard s’exprimant au 
nom de l’A.V.Q.V. 
 

Le problème de l’eau en général intéresse parti-
culièrement l’A.V.Q.V. (Association Vendéenne pour la 
Qualité de la Vie). 

 
Agréée par M. le Préfet de la Vendée en 1976, 

pour la défense de l’environnement dans le départe-
ment, elle est partie prenante dans de nombreux 
conseils et commissions participatives officielles trai-
tant des problèmes afférents aux divers chapitres la 
concernant, aussi est-elle représentée au niveau des 
Sages (collège des usagers). 

 
Personnellement, je suis membre du bureau de 

la C.L.E. et du S.A.G.E. Vendée et de l’I.N.T.E.R. 
S.A.G.E., délégué par le Gal de Morant, président de 
l’A.V.Q.V. 

 
Intéressant, de par l’étendue restreinte géogra-

phique du S.A.G.E. Vendée, les nappes souterraines 
aquifères du Sud-Vendée, confinant la vaste zone hu-
mide (deuxième d’Europe) du marais poitevin ; 
La création de réserves de substitutions pose de nom-
breux problèmes écologiques. Justifiées pour le main-
tien d’une activité économique (se développant), dans 
cette région calcaire propice aux cultures céréalières 
aujourd’hui, demain aux maraîchères diverses promo-
tionnées par l’Europe, elles s’avèrent indispensables. 
Quatre ont été construites récemment. Ces activités 
agricoles déjà fortes, demandent économiquement 
une consommation d’eau d’irrigation en provenance 
de la nappe souterraine en période estivale trop éle-
vée. Qualifiée de « surexploitée » par le S.D.A.G.E. 
Loire Bretagne les mesures restrictives de besoins 
sont obligées. Outre le maintien des prélèvements 
contrôlés, le confortement de ressources supplémen-
taires serait à assurer pour moitié des usages ; un défi-
cit de 40 millions de m3 aurait été évalué pour ce faire. 
 

En s’appuyant sur l’exemple vendéen, les chif-
fres sont encore plus parlants. Le volume attribué par 
le protocole vendéen de gestion de l’eau est de 
13,850 millions de m3, calé sur la moyenne des an-
nées 2003 à 2006. Pour satisfaire ces besoins suréva-
lués pour et par certaines instances, l’appui de ces 
chiffres communiqués de sources différentes ne facili-
tent pas le consensus. A ce jour, suite au dernier son-
dage établi par le Conseil Général, la proposition de 
prélèvements est de 9,9 millions m3, soit un déficit de 

3,950 millions de m3. Sur les 4 550 milliards d’eau de 
pluie tombés annuellement, 10 % seulement sont rete-
nus. Pourquoi ne pas remplir les réserves de substitu-
tions avec cette eau perdue en mer, d’autant plus que 
les pluies d’automne et de printemps assureraient l’ap-
provisionnement adéquat. Devant cette apparente fa-
cilité, la C.L.E. du S.A.G.E. Vendée, suite à un vote 
déterminant (24 voix pour sur 36 votants) s’est pro-
noncée pour sa motion suivante. 

 
La création de retenues de substitution est une 

solution pour concilier les enjeux économiques et éco-
logiques du marais et respecter le bon état quantitatif 
des masses d’eau souterraines ; leur création (sous 
mainmise d’ouvrages individuelle ou collective) ne pro-
voquera en aucun cas l’augmentation des volumes 
agricoles prélevés annuellement pour l’irrigation, mais 
permet de compenser les réductions estivales de volu-
me en les substituant entre le 1er novembre et le 31 
mars. 

 
Le pourquoi de la mise en place des retenues 

de substitution nous paraissant bien établi et répon-
dant à son principal objectif, l’A.V.Q.V. dans les 
conclusions élaborées par son conseil d’administration 
réuni le 9 mars, donne un avis favorable à cette mo-
tion, qui obtiendra, nous l’espérons, un consensus 
déterminant pour éclairer les décideurs sur les impacts 
de leur choix. ◘ 

 
Dr Charles MALLARD 

 

>> nouvelles adhésions ou réadhésions 
 
� Mme Michèle Albert - 85 Fontenay-le-Comte 
� M. Michel Daunis - Maire de St-Aubin-la-Plaine 

85 St-Aubin-la-Plaine 
� M. et Mme Jean-Pierre de Lambilly  

85 Sainte-Hermine 
� M. et Mme Henri Malinge - 85 Sainte-Hermine 
� Association Culture Loisirs Traditions  

M. André Boutin - 85 Chaillé-sous-les-Ormeaux 
 

Rectificatif :   
Dans le précédent numéro de la Lettre de 

l’A.V.Q.V., l’article sur l’exposition photo « Eaux de 
Vendée » organisée à la ferme-auberge de Saint-
Michel-le-Cloucq mentionnait l’absence de M. Yves 
Billaud, maire de la commune, à l’inauguration de 
cette exposition. 

Celui-ci, retenu par une obligation antérieure, 
s’était excusé auprès de l’aubergiste, ce que nous 
ne savions pas. 

Cet impair de notre part est d’autant plus re-
grettable que les engagements de M. Billaud en 
faveur de l’environnement sont connus ; il siège par 
exemple à la commission départementale d’amé-
nagement foncier aux côtés du représentant de 
l’A.V.Q.V. ◘ 
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>> clin d’œil  
 

Les gallinacées dans le vent 

 
La onziè me é di t io n de 

« Photosynthèse », festival euro-
péen de la photographie-nature, se 
déroulera à Saint-Pourçain-sur-
Sioule (Allier) du 12 au 19 juillet 
2009 et marquera donc les 20 ans 
de la manifestation. 

Contact : Association « Photosynthèse » 
7 route de Montord 

03500 Saint-Pourçain-sur-Sioule 
Pour tout renseignement, consulter  

le site internet du festival : 
www.festival-photosynthese.net 

Tél : 04 70 45 37 47 ou 06 16 80 32 75 
E.mail : info@festival-photosynthese.net 

>> patrimoine 
 

Nouveaux projets de Maisons Paysannes 
de France « Vendée »  

 

Dans le cadre de l’aide à la restauration, Maisons 
Paysannes Vendée se lance dans la publication de fi-
ches techniques, la première, sur le thème : « Les Sou-
ches de Cheminées » vient de paraître ; elle commence 
une grande série thématique pour aider à toute restaura-
tion et servira à long terme d’inventaire. La prochaine, 
qui devrait paraître fin 2009, début 2010, sera sur le thè-
me des « Façades ». 

 

Toute personne intéressée par ces fiches techni-
ques peut en faire la demande au siège de la délégation, 
en joignant une enveloppe timbrée pour la réponse à :  

 
Maisons Paysannes Vendée 

Le Fief Mignoux 
85120 Saint-Maurice-des-Noues 

(tél : 02 51 00 81 42) 

 

>> manifestations à venir 
 

Exposition des photographies 
« Eaux de Vendée » 

 

 du 4 au 25 juillet 2009 

Médiathèque « Jim Dandurand » 
2, rue des Orfèvres 
85200 Fontenay-le-Comte 

 

 du mardi 28 juillet au vendredi 28 août 2009 

Château de Bessay 
18, rue Principale 
85320 Bessay 

La poule : « Ah j’en ai marre de tes airs de grandeur, et si 
tu veux rivaliser avec les éoliennes, tu peux encore man-
ger de la soupe ! Mais, depuis le temps que je cherche 

une grue pour prendre de la hauteur, 
 tu tombes à pic !... » 
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>> une nouvelle entité pathologique 
 
Rencontrée quotidiennement ; comment la diagnosti-
quer ? Pour une meilleure qualité de la vie ? 
 
Si un café t’empêche de dormir 
Si une bière t’envoie directement aux toilettes 
Si tout te paraît trop cher 
Si n’importe quelle bêtise te met en rogne 
Si un léger excès fait monter l’aiguille de la balance 
Si tu arrives à l’âge des métaux (cheveux d’argent, 
dents en or, pacemaker en titane) 
Si tu fais l’amour presque 3 fois par semaine 
(presque le lundi, presque le mercredi, presque le 
samedi) c’est-à-dire jamais 
Si la viande te fait mal à l’estomac, le poivre t’irrite et 
l’ail te fait roter 
Si le sel fait monter la tension 
Si tu demandes au maître d’hôtel une table loin de la 
musique et des gens 
Si attacher tes lacets te fait mal au dos 
Si la télé t’endort 
Si tu dois te servir de plusieurs paires de lunettes 
(de près, de loin, de soleil) 
Si on te donne du Monsieur ou Madame 
Si tu as des douleurs d’origine inconnue 
Si tu pleures pour rien 
Si tu as ces symptômes ATTENTION ! C’est sûr, tu 
souffres d’Hellépathie 

 
Eh oui ! HELLEPATHIE ta jeunesse ! 

Allez sans rancune ! 

L’A.V.Q.V. est adhérente de : 
 

 Société pour la Protection des Paysages et 
de l’Esthétique de la France (S.P.P.E.F.) 

 

 Association Notre-Dame de La Source 
 

 Maisons Paysannes de France 
 

 Air Pays de la Loire 
 

 C.A.U.E. de Vendée 
 

 Association des Parcs et Jardins de  
Vendée 

 

 Comité Vendéen contre les maladies respi-
ratoires 

 

 Air Pur 85 
 

 Les Amis de l’Arbre 
 

 Verger Conservatoire de Pétré 
 

 La Boulite 
 

 Aux Sources du Pré 

>>  disparition 
 

C’est avec tristesse et émotion que nous avons 
appris le décès de : 

 
� Charles Duchaîne, survenu le 19 février 2009 dans 

sa 89ème année, quelques mois seulement après la 
disparition de son épouse, Marguerite, le 16 juillet 
2008 et non pas le 1er juillet, comme indiqué dans 
notre précédente Lettre (année 2008, page 6). 

 
A la famille éprouvée, notre association présente 

ses plus sincères condoléances. ◘ 
 

Charles et Marguerite Duchaîne lors d’un  
pique-nique dans leur parc de La Chesnelie à  

La Boissière-des-Landes. 

>> mise en service d’un nouvel 
échangeur sur l’autoroute A 83 
 

C’est en présence de très nombreux élus et 
invités qu’eut lieu l’inauguration du nouvel échangeur 
de Fontenay-le-Comte Ouest de l’autoroute  A 83, le 
vendredi 17 avril, par MM. Philippe de Villiers, prési-
dent du Conseil Général de la Vendée, et de Pierre 
Anjolras, directeur général d’Autoroutes du Sud de la 
France. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Financé par le Conseil Général de la Vendée, cet 

échangeur ouvre désormais l’est de la Vendée sur le ré-
seau autoroutier français. ◘ 

Robert AUJARD 
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Le vernissage eut lieu en présence de nombreux élus, dont M. Christian Bonnet, maire de Coulonges-sur-
l’Autize, conseiller général, président de la Communauté de Communes du Val d’Autize, présidents et représentants 
associatifs du secteur. Au nom de l’A.V.Q.V., M. Robert Aujard offrit à Mme Christiane Rouairoux et à M. Bonnet une 
montre publicitaire avec le logo de notre association.  

 
Après les traditionnelles allocutions, le verre de l’amitié clôtura cette sympathique exposition. ◘ 

 
 

>> exposition « Eaux de Vendée » 
 

C’est avec plaisir que notre association a répondu favorablement à la demande de Christiane Rouairoux, prési-
dente de « Pays de l’Autize Philatélique », afin d’exposer les photographies primées lors du concours initié par notre 
association sur le thème de « L’eau en Vendée », à l’occasion du 5ème salon des collectionneurs organisé par cette 
association. 

Cette exposition fut présentée le 25 janvier dans le hall d’entrée de l’espace Colonica à Coulonges-sur-l’Autize (79). 

M. Jean-Pierre Rimbeau, maire d’Ardin (79), Mme Christiane Rouairoux, 
Mme Paula Chauvin, administratrice à l’A.V.Q.V., M. Christian Bonnet,  

Mme Marie-Thérèse Jacob, maire de Faymoreau. 

Gal Jacques de Morant, président de l’A.V.Q.V.,  
M. Alain Bernard, 3e adjoint, patrimoine communal, 

développement durable, Dr Norbert Barbarit,  
1er adjoint (ancien maire), conseiller général,  

président de la communauté de communes du pays 
de  Sainte-Hermine, président du  

Vendéopôle Sud-Vendée Atlantique,  
M. Jean-Pierre de Lambilly, conseiller municipal, 
(ancien maire, conseiller général), Mme Béatrice 
Blandineau, 4e adjoint, environnement, cadre de 
vie,  Dr Joseph Martin, maire de Sainte-Hermine. 

>> planter … pour les générations futures  

A l’issue de notre assemblée générale, nous avons offert à la municipalité herminoise un magnolia qui fut plan-
té dans la cour de la mairie en présence de nombreux élus et adhérents de notre association. ◘ 


