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Association Vendéenne pour la Qualité de la Vie 
117, route de Fontenay - 85200 PISSOTTE  

 

ÉDITORIAL 
 

Depuis le 18 juillet 2011, j’assume la présidence de notre association. Je voudrais tout d’abord rendre hommage à tous 
mes prédécesseurs pour l’important travail qu’ils ont accompli depuis la création de l’Association Vendéenne pour la Qualité 
de la Vie le 22 avril 1975, avec une pensée particulière pour François Pilastre qui fut président durant plus de vingt ans et qui 
nous a quittés accidentellement le 30 juillet 2000. 

 

J’ai la chance de bien connaître les rouages de notre association, puisque j’en fus l’un des membres fondateurs aux cô-
tés de François Pilastre, bien sûr, mais aussi de Bernard Riffault et de Jean-Jacques Viguié, et que j’ai exercé la fonction de 
trésorier durant plus de trente-six années. Désormais, c’est Nicole Fournier qui assume cette responsabilité. 

 

 
 
Depuis plusieurs années, notre effectif se maintient, mais de nouvelles adhésions seraient les bienvenues. C’est pour-

quoi je vous lance un appel, celui de faire connaître notre association dans votre relationnel et de recruter, pourquoi pas, un 
ou plusieurs nouveaux adhérents, afin d’assurer la pérennité de notre association (cotisation : 20 euros ou 35 euros pour un 
couple, bienfaiteur à partir de 40 euros). 

 
Un des premiers temps forts de notre année 2012 sera notre assemblée générale qui se tiendra le 21 avril à Faymoreau 

(85). Au cours de celle-ci, je développerai nos projets pour les mois à venir. Je compte donc sur vous pour honorer de votre 
présence cet important moment de la vie associative. 

Robert AUJARD  

Mulotage hivernal 

Après quinze mois d’interruption, vous 
avez reçu en octobre dernier notre lettre d’in-
formation regroupant l’essentiel de nos activi-
tés de cette période, dont un article sur le pro-
jet très controversé du réaménagement de la 
place Napoléon à La Roche-sur-Yon, rédigé 
par Joël Maugin, vice-président de notre asso-
ciation. C’est avec vigilance que nous suivrons 
l’évolution de ce dossier dans les mois à venir. 

 
En accord avec le conseil d’administra-

tion de notre association, j’ai décidé que notre 
Lettre redevienne trimestrielle à partir du mois 
de janvier 2012. Vous avez ainsi entre les 
mains cette nouvelle Lettre dont l’objectif est 
de vous tenir le plus régulièrement possible au 
courant de nos activités et futurs projets (vos 
remarques et suggestions seront les bienve-
nues). Merci à Alexis Couroussé, treize ans, qui 
a dessiné le nouvel en-tête de la Lettre. 

Numéro 1 
♦ Association Vendéenne pour la Qualité de la Vie ♦ 

www.avqv.net 

Janvier 2012 « Agir sur l’environnement aujourd’hui pour demain » 
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Sortie du jeudi 30 juin à la découverte de la  
géothermie, par un groupe d’adhérents 

 

 
Installé depuis dix ans à Boufféré, Étao Géores-

sources / Géothermic Système* propose des solutions de 
chauffage en géothermie et en aérothermie. Très bien im-
planté dans le grand Ouest, il part à la conquête du marché 
national via un réseau de concessions. Son objectif est de 
devenir la référence en qualité. Pour cela, il compte s’ap-
puyer sur sa spécificité : Étao est en effet le seul groupe en 
France qui gère toute la chaîne de la géothermie : fabrica-
tion de pompes à chaleur, installation et forage. Le groupe 
renforce aussi sa présence historique en Vendée avec son 
usine innovante à l’Herbergement.  
 
L’expertise technique au service de l’environ-
nement  
 

C’était il y a tout juste dix ans, en 2001. Après 
avoir constaté que les offres en pompe à chaleur ne sont 
techniquement pas satisfaisantes, deux techniciens du 
froid expérimentés, François Raveleau et Jean-Marc 
Evenat, décident de créer leur entreprise. Leurs convic-
tions : l’expertise technique doit être au service de la qua-
lité et de l’innovation.  

Désireux de proposer une technique plus auda-
cieuse et d’excellente qualité, les deux associés décident 
rapidement de fabriquer leurs propres pompes à chaleur. 
Le pari est réussi, si bien qu’Enthalpie, filiale dédiée à la 
conception et à la construction des pompes à chaleur, est 
créée en 2006. Et tandis que la chaîne de montage se 
met en route dans l’usine de Chavagnes-en-Paillers, le 
groupe donne naissance la même année à Forpac, société 
de forage. Il devient ainsi le premier groupe en France à 
maîtriser les trois métiers de la géothermie. 
 
Proposer des solutions de chauffage perfor-
mantes et innovantes 
 

Le principe de la pompe à chaleur est relative-
ment simple. La pompe puise les trois quarts de ses calo-
ries dans la terre, l’eau ou l’air. Avec 1 kw d’électricité, 
elle produit ainsi 4 kw de chauffage. Quel que soit le 
système de captage, il n’y a aucune consommation de 
ressources naturelles : la chaleur puisée se renouvelle 
naturellement sans aucun risque d’épuisement. Sans nui-
sance, avec un encombrement minimum et d’excellentes 
performances, la géothermie est le fer de lance d’Étao et 
représente l’essentiel de son activité. 
 

Le choix d’intégrer l’ensemble des compétences 
permet à l’entreprise de gérer la qualité à tous les ni-
veaux et de multiplier les certifications : pompes à cha-
leur NF-PAC, installation QualiPac, forage Qualiforage 
cimenté... Pour ses dirigeants, Étao doit continuer à 
avancer et guider le marché vers plus d’innovation et de 
qualité.  
 

 

Des adhérents de l’A.V.Q.V. visitent l’entreprise ÉTAO avec M. Gwenael Martineau. 

Ainsi, Enthalpie a lancé en 
2010 la première gamme de pompes 
à chaleur géothermique intégrant la 
technologie Inverter. Les perfor-
mances obtenues ont été récompen-
sées à deux reprises : Énéo d’or 
2011 et médaille de bronze au salon 
Innobat. 
 

Dernière nouveauté : Solarli-
ne Generator, une solution unique 
qui associe géothermie et photovol-
taïque. Une partie de l’alimentation 
est gérée par des panneaux photo-
voltaïques, ce qui permet de multi-
plier par deux les économies en 
électricité. Le système est d’ailleurs 
conçu pour être évolutif et réduire 
de plus en plus la facture énergéti-
que. Pour le proposer, Étao, par 
l'intermédiaire de sa filiale Enthal-
pie, s’est associée à la société Suisse 
Cosseco. 

 Étao Géoressources, 
l’expert vendéen de la 

géothermie à la  
conquête du  

marché national 
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Un réseau de concessions en France et une 
nouvelle usine en Vendée 
 

L’engagement en faveur de la qualité et de l’inno-
vation paye : après avoir traversé sans encombre la crise 
du secteur en 2009-2010, l’entreprise poursuit sa crois-
sance et s’attaque au marché national. Aux cinq agences 
implantées dans le grand Ouest s’ajoutent désormais qua-
tre concessions dans l’hexagone : Marseille, Toulouse, 
Caen et Châtellerault. A terme, l’objectif est de couvrir 
l’ensemble du territoire. 

 
Parallèlement Étao a mis en œuvre ses compéten-

ces et convictions dans sa nouvelle usine à l’Herberge-
ment. Celle-ci est en effet chauffée par un champ géo-
thermique de 24 forages de 100 mètres, un des plus im-
portants en France. L’entreprise signe un bâtiment qui se 
veut un modèle en économies d'énergie. C’est également 
une belle vitrine de sa technologie. 

Pour François Raveleau, le moteur de ce dynamis-
me est la volonté d’inventer des solutions toujours plus 
économiques et soucieuses de l’environnement. Mais, 
selon lui, ce développement ambitieux ne doit pas oc-
culter la valeur au centre de la réussite d’Étao : le souci 
d’un développement « durable » que ce soit d’un point 
de vue technique, économique, écologique et dans la 
relation avec les clients. 

 
Correspondant pour les Pays-de-la-Loire de l’Asso-

ciation Française des Professionnels de la Géothermie, il 
compte d’ailleurs porter ses convictions pour un dévelop-
pement durable, responsable et économiquement viable 
au-delà des portes de son entreprise. 
 
* Géothermic Système adopte désormais le nom de sa maison mè-
re : Étao Géoressources.  

Romain ROGET 
Community manager 

 
Les Assises Départementales du Patrimoine 

Funéraire, bien rodées maintenant dans leur déroule-
ment annuel, ont eu lieu le 29 octobre 2011, à Talmont-
Saint-Hilaire, commune riche d’un double héritage funé-
raire avec deux cimetières : celui de Saint-Hilaire et celui 
de Talmont. 
 

Cette demi-journée, organisée par M. Gérard 
Traineau (adjoint au Patrimoine et Affaires culturelles de 
la municipalité), commença par la visite des cimetières, 
commentée par Mmes Christelle Boulineau (archiviste) et 
Liliane Richard (présidente des « Amis du Château et du 
Patrimoine Talmondais »), qui se sont relayées pour nous 
faire apprécier le travail de restauration et de valorisation 
entrepris, notamment au jardin du souvenir devenu jar-
din de mémoire, en accueillant des monuments orphelins 
ainsi que dalles et éléments sculptés remarquables. 

 
Dans la salle du Manoir, Gérard Traineau évoqua 

le thème choisi pour ces Assises : « Les actions concrètes 
de valorisation du patrimoine funéraire ». Citons parmi 
elles : l’inventaire réactualisé, la création d’un logiciel 
pour gérer le devenir des tombes remarquables lors de 
leur abandon ou du changement de propriétaire et un 
projet de réaménagement des cimetières. 

 
Puis, présentation d’un diaporama sur les monu-

ments les plus remarquables du Talmondais. 

 
Enfin, d’autres communes invitées sont venues 

exposer leur travail d’inventaire et de sauvegarde, témoi-
gnant ainsi d’un nouveau regard sur leur cimetière. En 
exemple : la commune des Herbiers n’a pas hésité à 
transformer un ancien cimetière en jardin public arbo-
rant fièrement de belles tombes restaurées. D’autres ont 
rivalisé d’audace pour transformer leur cimetière en mu-
sée affichant clairement une volonté de sauver ce qui 
peut l’être pour l’amour du beau, sûrement, mais aussi en 
hommage à ceux qui réalisèrent ces véritables œuvres 
d’art, auxquelles ressemblent bien peu nos pierres tom-
bales lisses et impersonnelles d’aujourd’hui. 

 
Rendez-vous aux prochaines Assises,  
le 27 octobre 2012, à La Flocellière. 

 
Paula CHAUVIN  

 
 
 
 

LE PATRIMOINE  
FUNÉRAIRE 

Chapelles dans le cimetière de Talmont 
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L’A.V.Q.V. est présente dans un certain nombre 

de commissions locales d’information concernant des 
activités pouvant interférer avec l’environnement. C’est 
le cas du site de POUZAUGES de l’entreprise IONI-
SOS, classé Installation Nucléaire de Base. 
 

Sur ce site, la société est notamment prestataire de 
services pour le traitement par rayonnement gamma, irra-
diation obtenue à partir d’une source de cobalt 60. Le but 
est de stériliser, détruire des germes pathogènes ou renfor-
cer les propriétés techniques de certains polymères. 

Ces rayonnements agissent sur les produits en 
détruisant les bactéries ou en modifiant l’organisation 
moléculaire, à travers les emballages et sans élévation de 
température. La technique, appelée ionisation, remonte à 
une cinquantaine d’années. 
 

A Pouzauges on réalise essentiellement la stérilisa-
tion de matériel médical à usage unique, la stérilisation 
ou la décontamination des conditionnements, matières 
premières ou produits finis des industries pharmaceuti-
ques ou cosmétiques et des matériels de laboratoire. 
 

Le schéma de fonctionnement de l’irradiateur est 
le suivant : 

Commission locale d’information 
du site Ionisos 

 

La source du rayonnement gamma, constituée de 
cobalt 60, est scellée sous double enveloppe inox. Une 
casemate en béton avec des murs de forte épaisseur assu-
re le confinement de cette source et protège l’environne-
ment des photons émis. Elle abrite une piscine de stoc-
kage profonde de près de 7,50 m et remplie d’eau dans 
laquelle est immergée la source lors des accès à l’intérieur 
de la casemate. Un dispositif de convoyage permet d’a-
cheminer les balancelles chargées des produits à traiter 
depuis l’entrepôt vers l’intérieur de la casemate et inver-
sement. Les interventions humaines nécessaires au pro-
cessus industriel se déroulent dans l’entrepôt, hors de 
toute irradiation. 
 

Au titre d’Installation Nucléaire de Base, l’exploi-
tant du site de Pouzauges fournit chaque année un rap-
port exposant : 

 
� les dispositions prises en matière de sûreté nucléaire et 

de radioprotection, 
� les incidents ou accidents, 
� les mesures des rejets de l’installation, 
� la nature et la quantité de déchets radioactifs entrepo-

sés sur le site. 

Ce rapport rendu public et porté à la connaissance 
de la commission locale d’information dont je suis mem-
bre a servi de base à cet article. 

 
Le terme sûreté nucléaire désigne l’ensemble des 

dispositions techniques et des mesures d’organisation 
relatives à la conception, à la construction, au fonction-
nement, à l’arrêt et au démantèlement des Installations 
Nucléaires de Base ainsi qu’au transport de substances 
radioactives, prises en vue de prévenir les accidents ou 
d’en limiter les effets. 

Les dispositions prises en matière de sûreté per-
mettent d’assurer le fonctionnement normal de l’installa-
tion en veillant à ce que l’ensemble des dispositifs techni-
ques et notamment quatre éléments importants pour la 
sûreté soient maintenus en bon état : 
 
� La protection biologique des personnes assurée par 

les parois en béton de la casemate qui confinent les  
rayonnements ionisants à l’intérieur de celle-ci ainsi 
que par le maintien d’une hauteur d’eau suffisante 
dans la piscine de stockage des sources lorsque celles-
ci sont en position de sûreté, 

 
Entreposage-Préparation 

Dispositif de 
convoyage 

Réception 

Contrôle-Entreposage 

Expédition 

ENTREPOT 

 CASEMATE 
BÉTON 

SOURCE 
COBALT 

Déchargement 

Chargement 
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� L’impossibilité d’entrer dans la cellule lorsque les 

sources sont hautes et l’impossibilité de les faire 
monter si la cellule n’est pas évacuée, 

� La possibilité, à tout moment, de renvoyer les sour-
ces en position de sûreté, 

� Le confinement des sources afin de limiter les risques 
de contamination , confinement assuré par deux bar-
rières : double enveloppe des sources et parois en 
inox de la piscine de stockage. Des contrôles périodi-
ques sont réalisés régulièrement pour s’assurer de ce 
confinement. 

 

La radioprotection est la protection contre les 
rayonnements ionisants, c’est-à-dire l’ensemble des règles, 
des procédures et des moyens de prévention et de surveil-
lance visant à empêcher ou à réduire les effets nocifs des 
rayonnements ionisants produits sur les personnes... 

La radioprotection repose sur trois principes fon-
damentaux liés à la source et quelle que soit la situation : 
 

� justification : les sources ne doivent pas être utilisées 
s’il existe une autre solution ( par exemple, pas de 
radiographie si des résultats similaires sont obtenus 
avec une échographie), 

� optimisation c’est-à-dire la  recherche de l’exposition 
minimum nécessaire, 

� la limitation des doses annuelles à ne pas dépasser.  

Dans ce domaine, le personnel de l’installation porte 
des dosimètres changés mensuellement et les indica-
tions restent en-dessous des seuils règlementaires. 

 

En 2010, il n’y a pas eu d’opérations de transport 
de matières radioactives. 
 

Des exercices périodiques de simulation sont ré-
alisés sans avoir donné lieu à des remarques particulières. 
De même lors des inspections réalisées en 2010 par l’au-
torité de Sécurité Nucléaire, il n’a pas été relevé de cons-
tat notable. 
 

En 2010, il n’y a pas eu d’évènement significatif 
pour la radioprotection ni pour l’environnement et l’instal-
lation ne produit pas de rejet radioactif ni liquide ni gazeux. 
 

Les seuls déchets radioactifs produits et entreposés 
sur l’installation sont à très faible activité (TFA). Ce sont 
des déchets technologiques issus des différentes opéra-
tions conduites sur l’eau de la piscine de stockage et le 
seul radionucléide susceptible d’être présent dans ces dé-
chets est le cobalt 60 dont la période est à courte durée de 
vie (5,27 ans). Au 31 décembre 2010, ces déchets TFA 
entreposés représentaient un volume d’environ 1 m3 cor-
respondant à onze ans d’exploitation du site. Après condi-
tionnement définitif, ces déchets devraient être orientés 
vers un centre de stockage dans l’Aube. 

 

Gal Jacques de MORANT  

 

De 60 à 80% des effectifs d’hirondelles ont dispa-
ru en une vingtaine d’années dans notre pays… Une 
situation alarmante. Même si cette raréfaction semble 
avoir marqué le pas depuis quatre ou cinq ans, les hiron-
delles auront quasiment disparu de nos régions dans 
vingt ou trente ans si rien n’est fait pour les sauver. 

Trois espèces d’hirondelles vivent dans l’ouest de 
la France : l’hirondelle rustique, ou hirondelle des chemi-
nées, l’hirondelle des fenêtres et, localisée sur les berges 
de certaines rivières, l’hirondelle des rivages. 

Les causes de la disparition des hirondelles sont 
multiples. La raréfaction des insectes, principale nourri-
ture de ces oiseaux, est un facteur de disparition évident. 
Les hirondelles, migratrices, ont besoin d’une importante 
quantité de nourriture lorsqu’elles rejoignent notre pays 
au début du printemps. Si cette nourriture se raréfie, les 
oiseaux ne pourront accumuler de nouvelles réserves, ce 
qui les fragilisera. 

Les facteurs climatiques entrent également en li-
gne de compte. En 2010, des gelées tardives, et d’une 
longue durée, ont été préjudiciables aux hirondelles qui 
avaient déjà rejoint leurs sites de nidification. 

La disparition des habitats est aussi à prendre en 
compte. L’hirondelle des fenêtres doit installer son nid à 
l’extérieur des bâtiments, par exemple sous l’avancée 
d’un toit. Les constructions neuves laissent peu de place 
à une telle nidification. L’hirondelle de cheminée préfère 
installer son nid dans des étables ou des granges. Il 

convient alors de maintenir des ouvertures pour que 
l’oiseau pénètre dans l’abri sans difficulté. L’hirondelle 
peut également nicher, quoique plus rarement, dans des 
greniers. Là aussi, on évitera de supprimer toutes les ou-
vertures sur l’extérieur. 

 

De l’agriculteur au simple jardinier, nous pouvons 
tous enrayer la disparition des hirondelles. Le maintien 
d’ouvertures dans nos bâtiments et une utilisation rédui-
te ou nulle des produits phytosanitaires sont deux priori-
tés absolues. La sauvegarde des hirondelles est l’affaire 
de tous. 

Roger VOLAT 

HIRONDELLES EN DANGER 

L’hirondelle des cheminées entre volontiers dans les habita-
tions. Il convient de laisser des ouvertures dans la grange ou 

le grenier pour faciliter sa nidification. 



6  

 
Un exemple à suivre  
 

L’écocyclerie du Pays des Herbiers a ouvert ses portes le 
2 novembre 2011. Ce bâtiment, situé sur le site de la déchèterie 
des Herbiers, vous permet de déposer cinq grandes catégories de 
déchets, notamment les déchets démantelables, qui allaient aupa-
ravant dans la benne « tout-venant » de la déchèterie. Découvrez 
le fonctionnement de ce nouvel outil de tri ! 

①①①① Je m’arrête à l’écocyclerie 
 

Dès votre arrivée sur le site et après avoir 
« badgé » avec votre carte de déchèterie*, un agent vous 
accueille. Il va récupérer à l’écocyclerie : 
 

� Le polystyrène, 
� Les déchets dangereux : peinture, solvant, piles…, 

� Les DEEE : déchets d’équipement électrique et élec-
tronique… comme le frigo, TV, jeux vidéos…, 

� Les métaux non ferreux : laiton, cuivre, zinc…, 
� Les objets valorisables : canapé, portes, fenêtres…  
 

Qu’est-ce qu’un objet valorisable ? 
 

C’est un objet composé de plusieurs matériaux 
que l’on va pouvoir démanteler, désosser. 

Une fois déposé à l’écocyclerie, votre canapé, 
sommier, chaise…  sera découpé par un agent. Les diffé-
rents matériaux seront ensuite envoyés séparément vers 
une filière de traitement privilégiant le recyclage. 
 

Objectif de ce bâtiment : 
 

Réduire la quantité de déchets allant à l’enfouisse-
ment. En 2011, 1 100 tonnes de déchets ont été déposés 
dans la benne « tout-venant ». L’objectif est de détourner 
40% de déchets de l’enfouissement afin de les valoriser 
via les filières de recyclage. 

②②②② Je m’arrête à la déchèterie 
 

Une fois vos déchets déposés à l’écocyclerie, vous 
pouvez poursuivre votre route, direction la déchèterie 
afin d’y laisser les cartons, déchets verts, ferraille, plasti-
ques et déchets ultimes. 
 

N’hésitez pas à demander conseil au gardien. 
 

Pour plus d’infos, rendez-vous sur :  
www.cc-paysdesherbiers.fr 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
*la carte reste la même. Vous disposez toujours de douze passages 
gratuits à l’année. 

Cécile HESLON 
Communauté de Communes  

du Pays des Herbiers 

Écocyclerie du Pays des Herbiers 

Une benne « objets valorisables » est à 
votre disposition dans les  

autres déchèteries du canton. 
Tous les déchets déposés seront  

ensuite apportés à l’écocyclerie afin d’y 
être démantelés. 

 
Écocyclerie :  
nouvel outil  

de tri ! 

disparition 
 

C’est avec tristesse et émotion que nous avons 
appris le décès de : 
� M. Marc Auger, survenu le 18 octobre 2011, à l’âge 

de 87 ans. Il repose auprès des siens au cimetière du 
Père Lachaise à Paris 

A sa famille éprouvée, notre association présente 
ses plus sincères condoléances.  

 
Page 1 : Renard roux (vulpes, vulpes) 
 
Le photographe, Vincent Rillardon, est né en Auvergne 
en 1973. Il passe la plupart de son temps libre à étudier 
la vie sauvage de sa région avec le souci constant d'en-
richir ses connaissances naturalistes dans les monta-
gnes du Massif du Sancy et de la Chaîne des Puys. Il 
s'attache à photographier la vie sauvage dans le respect 
de l'animal et de son biotope. 
  
Une approche discrète, beaucoup de patience et un peu 
de chance lui ont permis de réaliser cette image d'un 
renard roux chassant les campagnols terrestres sous 
l'épais manteau de neige.  
 
On peut retrouver ses photographies sur les sites : 
 
http://www.flickr.com/photos/vincin2/ 
  
http://www.flickr.com/photos/vincin/ 
 
Lors du festival Photosynthèse en juillet 2011 à Saint-
Pourçain-sur-Sioule, cette photographie a obtenu le 2e prix 
dans la catégorie papier couleur, catégorie faune, verté-
brés, ainsi que le prix du public. 
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Le 16 septembre 2011, notre président avisait les 

responsables de la Z P S plaine calcaire Sud-Vendée, du 
souhait de notre ami Guy Bobinet de ne plus assister aux 
réunions concernant l’élaboration du DOCOB du site 
Natura 2000 Z P S plaine calcaire du Sud-Vendée. 

J’ai accepté de poursuivre la représentation de 
l’A.V.Q.V. dans cette voie et fus mis immédiatement 
dans le cursus avec une convocation au groupe de travail  
relais le 11 octobre 2011 à Saint-Jean-de-Beugné, chargé 
d’élaborer sous la responsabilité du comité de pilotage 
(COPIL) le programme architectural présenté par Guy 
Bobinet dans sa dernière lettre. 
Dix fiches avaient été présentées dans ce programme 
succinctement : 
Fiches : 
1 - Création et maintien des couverts herbacés favora-
bles à l’avifaune des plaines céréalières, 
2 - Création et entretien des haies basses à bordures en-
herbées, 
3 - Réduction progressive des usages de phytosanitaires, 
4 - Localisation pertinente des réserves de chasse, 
5 - Réorientation de milieux embroussaillés de vallées 
sèches en surfaces herbacées, 
6 - Favoriser les mosaïques de cultures, 
7 - Optimiser les intérêts avifaunistiques environnemen-
taux et agronomiques de la couverture des sols en inter-
culture, 
8 - Assurer la réussite du succès de ponte de l’avifaune, 
9 - Suivi de l’impact des mesures sur la biodiversité de la 
plaine calcaire, 
10 - Mise en œuvre et animation du DOCOB et de la 
Charte Natura 2000. 

A chaque fiche correspond un enjeu bien précis, 
sujet de discussions âpres et techniques variées, devant 
aboutir à la présentation retravaillée d’un document sous 
forme de dix fiches d’actions répondant à des objectifs 
similaires. 

Sous la présidence de Mme la Sous-préfète de Fon-
tenay, présidente du COPIL, une nouvelle réunion de 
synthèse eut lieu le 15 novembre 2011. Elle avait pour 
ordre du jour présentation et discussion des comptes 
rendus des rencontres précédentes pour transmission 
aux autorités chargées de donner le feu vert aux proposi-
tions d’actions concernant le DOCOB et la Charte Na-
tura 2000 de la plaine calcaire Sud-Vendée. Celle-ci cons-
titue un élément du DOCOB. Son objectif est la conser-
vation des habitats et des espèces d’intérêts communau-
taires présents sur le site ; elle vise ainsi à favoriser la 
poursuite, le développement, la valorisation des prati-
ques propices à leur conservation. 

Sa signature, engagement personnel et volontaire, 
permet l’adhésion à une préservation durable des milieux 
naturels, avec respect des engagements et recommanda-
tions pour la conservation pérenne du site géographique-
ment délimité précisément. 

L’engagement à la charte n’est pas unilatéral, les 
propriétaires des terrains concernés sont exonérés de la 
taxe foncière sur le non bâti, mais quid pour le locataire ? 

La prochaine étape nous informera officiellement 
de nos droits et devoirs pour la gestion de ces territoires ; 
sachant pour terminer qu’un animateur permanent rému-
néré sera recruté, et qu’à ce jour le coût des travaux pro-
grammés est estimé, pour cinq ans, à 1 155 365 euros. 

 

Dr Charles MALLARD  
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VOUVANT 
Restauration du chemin de croix de l’église Notre-D ame 

Le 27 novembre 2010 est créée à Vouvant, l’association 
« Patrimoines du Vouvantais », présidée par Jean-Marie Grassin, profes-
seur émérite des universités, en étroite collaboration avec la municipalité 
de Vouvant et la paroisse de Saint-Christophe des Châtaigniers. 
 

Son objet a pour but de « contribuer à l’étude, à la conservation, 
à la valorisation et à la restauration de l’ensemble des biens culturels, 
physiques ou moraux, meubles ou immeubles, relatifs à "l’espace vou-
vantais" ». 
 

Une liste de projets est rapidement établie et cette association 
retient, comme premier projet prioritaire, la restauration du chemin de 
croix de l’église Notre-Dame de Vouvant. En effet, celui-ci a subi de 
nombreuses dégradations au fil du temps et certaines stations sont dans 
un mauvais état de conservation. 

Ce chemin de croix fut acquis en juillet 1856 par le père Eugène Pinet, curé de Vouvant, par l’intermédiaire de 
Mme Palliot du Plessis, paroissienne de Vouvant habitant Paris à cette époque. Il fut peint sur toile de lin dans un atelier 
parisien, probablement par plusieurs artistes. Les encadrements sont en bois recouverts à la feuille d’or. 
 

Notre association, dans le cadre de sa participation à la restauration du patrimoine vendéen, a décidé, lors des 
conseils d’administration des 12 septembre et 12 décembre 2011, d’apporter sa contribution en prenant en charge la res-
tauration de trois des quatorze stations de ce chemin de croix. Ce travail sera confié à Art Image, entreprise de restauration 
à Confolens (16). Le coût est estimé à 4843,80 euros. 

 

Nous espérons obtenir une subvention de l’ordre de 50 % du Conseil général de la Vendée, dans le cadre du pro-
gramme consacré à la « restauration et mise en valeur du patrimoine mobilier, décoratif et funéraire », le reste étant à la 
charge de notre association. 

V - Jésus reçoit l’aide du Cyrénéen 

Je me permets de vous solliciter pour participer financièrement à la sauvegarde de ce petit patrimoine, qui disparaît 
malheureusement trop souvent dans l’indifférence quasi générale. Ce chemin de croix, comme bien d’autres objets reli-
gieux ne fut-il pas payé et offert par nos ancêtres en témoignage de leur foi ? 

 

Vous trouverez, joint à cette Lettre, un imprimé vous permettant, si vous le souhaitez, de participer à la restaura-
tion de ce chemin de croix qui devrait retrouver, dans son intégralité, sa place dans l’église Notre-Dame de Vouvant, au 
printemps prochain. 

 

Je vous remercie de l’aide que vous pourrez apporter à la finalisation de ce projet. 
Robert AUJARD 

VII - Jésus tombe la deuxième fois 
X - Jésus dépouillé de ses vêtements 


