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ÉDITORIAL 

 

 

L es lecteurs de cette publication, familiers des questions environnementales, ne sont certainement pas insensibles au phéno-
mène de quasi-psychose collective qui envahit la plupart des médias et bientôt la population toute entière au sujet de la 

grippe aviaire. 
 

On suit au jour le jour la progression de la pathologie : en Asie, on prend note ; en Turquie, on s’interroge ; en Allemagne, 
on s’inquiète ; en France, on s’alarme. 
 

Les effets sont déjà sensibles : la consommation de volaille en chute de 20 %, le Tamiflu en rupture de stock dans toutes 
les pharmacies hexagonales. 
 

Année 2006 - numéro 1 

« Mettre fin au mythe qui oppose croissance et environnement. » 

H5N1 

 

Le vol du cygne tuberculé 
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Conseil d’Administration 

Force est pourtant de constater qu’au stade actuel, la grippe aviaire est exclusivement, en ce qui concerne l’homme, une 
maladie professionnelle. 

 
Certes, les experts de l’O.M.S. nous disent que la seule question qui vaille n’est pas de savoir si le virus va muter, mais si 

nous disposerons des antidotes lorsque la mutation s’opérera. On rappelle à ce titre que la grippe espagnole était, elle aussi, à l’o-
rigine, une grippe aviaire… 

 
En attendant H5N1 est en train de bouleverser la perception que nous avons des migrations d’oiseaux, l’un des grands 

mystères de la nature. Le littoral atlantique est l’une des grandes routes privilégiées du passage. Les oies, canards et passereaux 
sont désormais identifiés et désignés comme des vecteurs probables de propagation de la maladie. 

 
Les mesures de confinement, précautions sanitaires légitimes, ne visent-elles pas à empêcher tout contact de cette popula-

tion migratrice à risque avec nos inoffensifs élevages et basses-cours domestiques ? 
 
Si l’on n’y prend garde, le vol des cigognes, des bécasses ou des grues cendrées sera demain appréhendé avec inquiétude 

par nos compatriotes. L’émerveillement fera place à la crainte. L’hirondelle ne fait plus le printemps. 
 
Il est donc tout à fait urgent d’expliquer les choses avec raison et rigueur, sans céder à cette sorte de « chronique du virus 

annoncée » dont l’effet assuré serait de faire de nos contrées des territoires hostiles au passage des migrateurs. Et de bien faire 
comprendre que le vrai risque est celui de la transmission humaine, si H5N1 réussit sa mutation redoutée. 

 
Yves-Noël GENTY 

Président de l’A.V.Q.V. 
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 L e 30 avril 2005, l’assemblée générale de l’A.V.Q.V. 
s’est tenue dans le commune de Treize-Septiers, dont 
le maire, M. Michel Leboeuf, a accueilli les partici-

pants dans la salle polyvalente. 
 

A vril 1975 : pour les Français, c’est la date de la chute 
de Saïgon. Pour les Vendéens c’est l’année de nais-

sance de l’Association Vendéenne pour la Qualité de la Vie, 
par un groupe d’amis (dont Vincent Ansquer, Robert Au-
jard, Michel Leboeuf, François Pilastre, Bernard Riffault) 
désireux de créer une association pour la défense de l’envi-
ronnement. Les statuts furent déposés en préfecture le 1er 

avril 1975.  
 

Ce fut une démarche novatrice et méritoire. Les an-
nées 70 marquaient la fin d’une époque de consommation 
insouciante, sans mesure d’économie d’énergie. Les déchets 
étaient jetés dans les décharges sans considération, les haies 
étaient arrachées, les rivières drainaient les pollutions. L’a-
griculture intensive était à la mode. On construisait sur le 
littoral sans texte régulateur. C’est dans ce contexte que 
fut créée l’A.V.Q.V. avec la devise : « Mettre fin au 
mythe qui oppose croissance et environnement » : les 
producteurs de richesses peuvent défendre la qualité de 
la vie et montrer leur intérêt pour la nature et le patri-
moine bâti. S’ensuivirent trente années de travail de la 

part de nombreux administrateurs dans toutes les com-
missions (sites et paysages, carrières, hygiène, chasse, 
aménagement foncier, orientation agricole, environne-
ment, déchets, etc..). 

 
C’est un travail de fonds qui continue. Je tiens à 

remercier tous les administrateurs pour ce travail souter-
rain. On peut souligner le rang tenu par l’A.V.Q.V. dans 
la sauvegarde des monuments, pour l’intérêt manifesté 
par les jeunes lors d’opérations concernant l’environne-
ment, tel le nettoyage des plages ou notre récent  
concours photographique qui a permis aux classes de 
5ème notamment, de découvrir combien l’eau est pré-
cieuse. 
 

Compte rendu de 
l’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DE L’A.V.Q.V. 

Le samedi 30 avril 2005 à Treize-Septiers 

 Rapport moral Yves-Noël GENTY Page 3 

 Rapport d’activité Hervé de LA LAURENCIE Page 4 

  Déchets ménagers et assimilés Guy BOBINET Page 4 

  Quelques réflexions sur l’énergie Général Jacques de MORANT Page 6 

  L’eau en Sud-Vendée Charles MALLARD Page 8 

  NATURA 2000 Yves-Jean MIGNON Page 9 

  Aethina tumida Roger HARDY Page 11 

  Le radon en Vendée Olivier MAURISSET Page 14 

 Rapport financier 
Elections du conseil d’administration 

Robert AUJARD Page 14 

 Plantation de tilleuls offerts par l’A.V.Q.V. Robert AUJARD Page 15 

 Exposition en hommage à Vincent Ansquer Robert AUJARD Page 15 

RAPPORT MORAL 

 

Yves-Noël Genty 
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 On peut exprimer des regrets pour le manque de re-
crutement et une certaine crise du bénévolat. L’A.V.Q.V. 
souffre aussi d’un manque de faire-savoir. C’est une asso-
ciation non polémiste qui préfère agir par la persuasion.. 
Cette lacune est compensée par les parutions de bulletins, 
puis des « Lettre de l’A.V.Q.V. », ainsi que par le site inter-
net (environnement-vendee.com). 

 
Pendant l’année 2004, l’A.V.Q.V. a travaillé sur les 

dossiers des déchets, sur l’éolien. L’association a souhaité 
marquer son trentième anniversaire en organisant un 
concours photographique sur le thème de « L’eau en Ven-
dée ». 

 Que les partenaires (Conseil Général, Saur, Phox, 
Hyper U, Banque Populaire Atlantique) soient remerciés 
pour leur participation. Sans eux, nous n’aurions pas pu 
proposer des prix d’une telle importance, représentant un 
budget hors norme pour l’A.V.Q.V. Une exposition itiné-
rante doit présenter les photographies primées et un livre sur 
le patrimoine aquatique pourrait en découler. 

 
Je terminerai cet exposé en rappelant que François 

Pilastre considérait que la force du conseil d’administration 
de l’A.V.Q.V. résultait de l’amitié entre ses membres. 

 
Yves-Noël GENTY 

 

Le rapport d’activité, présenté par Hervé de La 
Laurencie, débute par une énumération des réunions de 
l’an dernier. 
 
 

⌧ une assemblée générale le 1er mai 2004 au Boupère. 
 
⌧ quatre conseils d’administration 
 
01-03-2004 
⌦Concours photo : plan d’action 
⌦Site internet 
⌦Diffusion du cahier des énergies renouvelables 
 
 
07-06-2004 

⌦Concours photo 
⌦Comité de pilotage des déchets 
⌦Bilan de l’assemblée générale 
 

06-09-2004 
⌦Concours photo 
⌦Conseil départemental de la chasse 
⌦Eoliennes 
 

06-12-2004 
⌦Site internet 
⌦Concours photo 
 
En matière de communication : 
Interne : deux Lettres ; le cahier N°1 des Energies renouve-
lables. 
Externe : La communication est faible, que ce soit par la 
presse ou par internet. 
 

Le rapport d’activité se poursuit par l’exposé des 
principaux dossiers traités par les administrateurs au cours 
de l’année écoulée. 
 

U n nombre donne l’importance du sujet : 376 000 
tonnes de déchets ménagers et assimilés collectés 
en Vendée en 2003, dont le tiers doit être envoyé en 

décharge dans d’autres départements, voisins ou non, faute 
de place chez nous. 
 

Résumé des chapitres précédents : 
 
Créé en 1999, un syndicat mixte d’études groupant 

des syndicats de communes, et devenu en 2001 syndicat de 
réalisation et de gestion sous le nom de TRIVALIS, a aussi-
tôt commencé une réflexion sur le traitement des déchets 
ménagers et assimilés du département, avec l’aide d’un co-
mité de pilotage composé d’élus communaux et départe-
mentaux, de fonctionnaires et de représentants d’associa-
tions, dont l’A.V.Q.V. 

 
Il a abouti en mars 2003, sur proposition unanime du 

comité de pilotage à un plan de traitement axé sur la valori-
sation maximale des déchets à raison de : 

 
 14 % en valorisation matière après tri, 
 21 % en valorisation organique pour l’agriculture 

après compostage, 
 48 % en électricité produite par une usine d’incinéra-

tion, dont les résidus de fumées devaient être repris 
par un fournisseur de produits de traitement, 

 17 % en déchets inertes utilisables pour partie en 
remblais et pour le reste à déposer dans des centres 
d’enfouissement technique à créer. 

RAPPORT D’ACTIVITÉ 

 
 

DÉCHETS MÉNAGERS  
ET ASSIMILÉS 

 

Hervé de La Laurencie 
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  En février 2004, 
le Conseil Général se 
donne la compétence 
de traitement des dé-
chets, après avoir de-
mandé la suspension 
du plan de TRIVALIS, 
et il lance une nouvelle 
étude, avec les mêmes 
techniciens, et avec 
u n e  c o m m i s s i o n 
consultative compre-
nant à 90 % les mêmes 
participants que le 
comité de pilotage de 
TRIVALIS. 

 
Le 1er février 2005, cette commission, par 33 voix 

pour, 6 voix à d’autres scenarii, et 3 bulletins nuls, décide de 
proposer au Conseil Général un scenario aboutissant, pour 
410 000 tonnes à traiter en 2015, à : 
 
⌧ 123 066 tonnes, soit 35 %, en valorisation matière 

après tri, 
⌧ 83 852 tonnes, soit 24 %, en valorisation organique 

(après compostage), 
⌧ 142 542 tonnes, soit 40,5 %, en enfouissement, 
⌧ 1 869 tonnes, soit 0,5 %, à retraiter chimiquement, 
 
étant observé que la différence entre le poids collecté et le 
poids traité résulte de l’élimination de l’eau d’accompagne-
ment des déchets. 

 
Ce scenario est approuvé par le Conseil Général le 17 

février 2005, et constitue depuis lors la base du principe de 
traitement des déchets ménagers et assimilés de la Vendée. 
 

En fait, ce choix était plus qu’inspiré par le Conseil 
Général, très impressionné par l’agitation menée depuis un 
an à deux ans par des associations qui, pour l’essentiel, dé-
fendaient avant tout chacune un pré carré géographique li-
mité en général à une commune qui entendait se prémunir 
contre la construction sur son territoire d’une usine d’inciné-
ration ou d’un centre d’enfouissement, et cela avec des argu-
ments techniques très discutables. 

 
De telles réactions, très épidermiques, sont tout à fait 

compréhensibles ; on doit cependant regretter que personne, 
ou à peu près, n’ait pu ou voulu expliquer aux Vendéens 
qu’on n’était plus au temps où les véhicules automobiles 
devaient être précédés d’un homme à pied muni d’un dra-
peau, et où les locomotives, très antérieures à celles des 
T.G.V., crachaient d’imposants panaches de fumée noire. 
 

Il aurait sans doute été bon que tout le monde sache 
que les quantités de dioxines et de furannes contenues dans 
les fumées d’incinération étaient maintenant, après traite-
ment, de l’ordre d’un dixième de nanogramme, soit un 
dixième de milliardième de gramme, par mètre cube : les 
données du choix auraient de la sorte été plus complètes… 
 

Disons pourtant que, contrairement aux apparences, 
le Conseil Général n’a pas ainsi choisi la facilité : 

 

1 Il reste en effet à enfouir 40,5 % des déchets, ce qui 
nécessitera des surfaces importantes ; par exemple, une ré-
union concernant le bassin N° 5 a montré, le 18 mai 2005, 
que 20 hectares permettraient d’accueillir pendant seulement 
dix ans les résidus prévus : alors, quid de la suite ? Faut-il 
d’ores et déjà lancer une recherche de terrains pour une 
deuxième génération de centres d’enfouissement, ou plutôt 
de centres de stockage de déchets ultimes, comme on dit 
maintenant ? Et quelles seront alors les réactions des agri-
culteurs et des habitants concernés ? 
 

2 Il est impératif de contrôler parfaitement le tri, élément 
par élément, des déchets à composter, y compris pour le 
compostage par commune, par village, et par quartier ; qui 
le fera et à quel prix ? 
Quant au compostage individuel, peut-on être sûr que tous 
les foyers trieront bien leurs déchets, même avec la meil-
leure volonté, et ce sans discontinuité ? 
 

3 Les stations de tri et de compostage seront à conduire 
avec un grand professionnalisme, et à contrôler avec soin 
par la puissance publique ; 
 

4 Le compostage individuel comporte des dangers qu’il 
ne faut pas sous-estimer sur le plan de l’hygiène au stockage 
des déchets, à leur traitement, et au stockage et à l’utilisation 
du compost ; 
 

5 L’appel du Conseil Général au civisme des Vendéens 
et des personnes de passage devra être souvent renouvelé 
pour assurer la sécurité du système, et quels sont le nombre 
et la qualité des agents qu’il faudra recruter et former pour 
garantir cette sécurité ? 
 

6 Les néo-centres d’enfouissement de déchets ultimes ne 
devront pas recevoir de déchets putréfiables, mais néan-
moins certaines des matières qui y auront été déposées pour-
ront subir à la longue une certaine décomposition ; 
 

7 Pour l’anecdote - mais est-ce une simple anecdote ? - 
on notera que deux syndicats du Maine-et-Loire, dont celui 
de Cholet et le syndicat englobant Niort ont décidé ces der-
niers mois d’utiliser l’incinération pour traiter leurs déchets 
ménagers, les Niortais envisageant de construire leur usine à 
Coulon à 500 mètres de la Vendée, ce qui pose un problème 
certain de voisinage auquel l’A.V.Q.V. ne manquera pas de 
réagir par ailleurs. 
 

Quoique l’on puisse penser, il serait parfaitement 
inutile désormais de discuter ou de regretter le choix du 
Conseil Général. Il faut en revanche aider celui-ci à mettre 
au point, puis en œuvre, le système de traitement choisi, en 
espérant qu’après quelques années il ne sera pas nécessaire 
de le revoir si, par exemple, les utilisateurs du compost ont 
besoin d’un autre produit de fertilisation, ou s’il n’est plus 
possible de trouver des sites d’enfouissement. 

 
L’A.V.Q.V. se doit de continuer à appuyer le Conseil 

Général dans l’intérêt le mieux compris des Vendéens et le 
respect de leur environnement, en espérant qu’il mettra en 
œuvre, au plan technique comme au plan psychologique, 
tous les moyens permettant une application efficace de sa 
politique. 

Guy BOBINET 
Article remis à jour par  

l’auteur en mai 2005. 

 

Guy Bobinet 
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A près la parution en jan-
vier 2004 du cahier de 
notre association sur les 

énergies renouvelables, il a paru 
intéressant d’apporter aujourd’hui 
quelques précisions d’actualité 
sur ce sujet. 
 
1 - CE CHER PÉTROLE ! 
 
 L’augmentation du coût 
du pétrole que chacun de nous 
constate directement en faisant 
le plein pour son véhicule ou son 

chauffage nous fait réaliser combien ce combustible est de-
venu indispensable pour notre vie quotidienne. Mais com-
ment expliquer les variations importantes de son coût ? 
 

Différentes raisons sont avancées : 
 

Les pays producteurs ont grand besoin d’argent, mais 
leurs recettes pétrolières basées sur le dollar se sont considé-
rablement réduites avec le décrochage proche de 50 % du 
dollar par rapport aux autres monnaies. Pour maintenir leurs 
ressources, ils augmentent le prix du pétrole. 

 
Ce n’est pas la seule raison , car avec la guerre d’Irak 

et les incertitudes pesant sur le Vénézuela ou d’autres pays 
producteurs, l’offre en pétrole brut s’est faite plus rare, et les 
autres pays producteurs n’arrivent pas à compenser cette 
diminution., leurs infrastructures d’extraction, de transport 
et de raffinage ne pouvant suivre. 
 

Parallèlement, les besoins ne vont qu’en augmentant. 
Ainsi, on estime qu’en 2005, la demande chinoise en pétrole 
brut devrait progresser de 10 % pour se stabiliser ensuite à 
plus de 4 %. Celles de l’Inde, du Brésil et de l’Indonésie 
devrait progresser de près de 3 %. 
 

Mais comment et jusqu’à quand pourra-t-on satisfaire 
ces besoins ? 
 

Sur ces points, deux écoles se contredisent. 

Certains affirment que l’on a déjà extrait plus de la 
moitié du brut existant dans le sous-sol. Selon leurs calculs 
fondés sur l’extrapolation de la tendance observée depuis les 
années 1960, on devrait d’après ces calculs découvrir 134 
milliards de barils au cours des trente prochaines années 
alors que l’on devrait en consommer près de 1000 mil-
liards ! L’épuisement du pétrole est donc proche. 
 

Pour d’autres, au contraire, la réalité a toujours dé-
menti les prévisions. Ainsi, en 2003, les réserves du Canada 
sont passées de 600 millions à 24 milliards de tonnes, repré-
sentées, il est vrai pas des sables bitumineux dont il est diffi-
cile, lent et coûteux d’extraire du brut léger. Ils tablent par 
ailleurs sur l’amélioration des techniques de recherche et 
d’extraction. Ainsi, actuellement, du fait de la porosité de la 
roche, on extrait seulement au maximum 35 % du volume 
d’une poche de pétrole. Dans l’avenir, on espère en récupé-
rer jusqu’à 60 %. Ceci reculerait considérablement la date 
d’extinction des ressources puisqu’une augmentation de 1 % 
du taux de récupération sur l’ensemble des sites permettrait 
de gagner plus de deux ans de réserves mondiales. 
 

On peut en conclure sans risque de se tromper que le 
pétrole, deviendra de plus en plus rare, donc coûteux. Il fau-
dra rapidement se tourner vers des énergies de substitution : 
pétrole vert ou pétrole de synthèse pour les transports, la 
chimie…, autres sources pour le chauffage et la production 
d’électricité. 
 
2 - LE GRAND RETOUR DU CHARBON ! 
 

Actuellement, le charbon jour un rôle important dans 
la production mondiale actuelle d’énergie électrique : 39 %, 
contre 25 % pour le fioul, autant pour le gaz et 17 % à partir 
de l’hydraulique. Le nucléaire n’y participe que pour 17 % 
alors qu’en France, au contraire, il représente plus de 70 % 
de la production. 

 

 
QUELQUES RÉFLEXIONS 

SUR L’ÉNERGIE 

Etats-Unis

Russie

Europe

Chine

Australie

Réserves mondiales de charbon en millions de tonnes 

 

90 400 
 
 
 
 
 
 
 
 

114 500 
 
 
 
 
 
 
 
 

122 032 
 
 
 
 
 
 
 

157 010 
 
 
 
 
 
 
 
 

246 643 

 
 
 

Sources d 'énerg ie élect r iq ue d ans le mond e

Autre
2%

Charbon
39%

Fioul et gaz
25%

Hydraulique
17%

Nucléaire
17%

 

 

Gal Jacques de Morant 
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 Tirant les conséquences de l’augmentation des prix 
du pétrole, un grand nombre de pays disposant de ressources 
importantes en charbon ont de suite pensé à développer en-
core leur production sans crainte de pénurie, les réserves 
mondiales de charbon étant estimées à plus de deux siècles 
et à revenir à cette énergie moins dangereuse et meilleur 
marché que le pétrole ou le gaz. C’est le cas de la Chine et 
des Etats-Unis mais aussi, plus près de nous, de l’Angleterre 
et de l’Allemagne où des études sont en cours pour ouvrir 
ou rouvrir des mines de charbon, surtout de charbon à coke, 
nécessaire pour produire de l’acier à moindre coût. 
 

Le charbon offre toutefois l’inconvénient d’être l’é-
nergie le plus polluante. Sa combustion rejette d’importantes 
quantités de gaz à effet de serre ainsi que de l’azote et du 
soufre, provoquant ainsi des pluies acides. Ceci ne va pas 
dans le sens du protocole de Kyoto applicable depuis janvier 
2005 avec la signature par la Russie, mais sans celles des 
Etats-Unis qui s’en sont retirés. 
 

On peut d’ores et dejà prévoir que les engagements 
pris par les pays signataires pour réduire leur émissions de 
gaz à effet de serre ne seront pas tenus. Ainsi, la France, 
donnée comme le mauvais élève pourrait dépasser les objec-
tifs d’environ 1 %, mais que dire du Royaume-Uni qui de-
vrait dépasser ses objectifs de 7 %, des Pays-Bas de 10 % et 
de l’Australie avec 16 % et du Canada ou du Japon avec 
plus de 20 % ? 
 

3 - ET LES ÉNERGIES RENOUVELABLES ? 
 

Le protocole de Kyoto comprend également des obli-
gations de produire de l’électricité à partir d’énergies renou-
velables. Ainsi, pour la France, l’objectif est d’atteindre 21 % 
en 2010. Et c’est la raison pour laquelle le développement 
de l’éolien y a été favorisé. Mais pour ses opposants l’éolien 
est responsable de tous les maux : « très rentable, pour ses 
promoteurs, il attire les capitaux des paradis fiscaux, très 
coûteux pour la collectivité du fait des investissements, il 
provoque plus de gaz à effet de serre du fait des centrales 
thermiques devant prendre le relais les 3/4 de l’année lors-
que le vent ne souffle pas. Trop près des habitations, il fait 
subir aux riverains des nuisances sonores insupportables, la 
baisse de valeur des habitations, le massacre de l’avifaune, 
la fuite des réserves cynégétiques, le saccage du patrimoine 
paysager et historique… C’est un désastre écologique to-
tal… » 

 

Nous ne rentrerons pas dans cette polémique et fe-
rons simplement remarquer qu’en Vendée, après l’implanta-
tion du parc éolien de Bouin, une politique de concertation 
avec les riverains et les associations de défense de l’environ-
nement représentatives, dont l’A.V.Q.V., a été menée et les 
arguments invoqués ci-dessus ne tiennent pas. Un certain 
nombre de projets sur les sites présentant le moins d’in-
convénients possibles sont en cours d’instruction et l’éolien 
n’aura qu’un développement limité. 

 

Au niveau national, un amendement au projet de loi 
sur l’énergie a récemment été adopté prévoyant de n’autori-
ser que l’installation de parcs produisant au minimum 20 
Mw alors que jusqu’à maintenant seules les petites installa-
tions ne dépassant pas 12 Mw étaient encouragées et sub-
ventionnées. Cet amendement ne devrait s’appliquer que 
dans deux ans, ce qui ne devrait donc pas toucher les projets 

e n 
phase finale d’instruction. 

L’éolien n’a pas été la seule alternative retenue. Ain-
si, l’utilisation de la biomasse fait l’objet de quatorze projets 
de centrales électriques, répartis sur l’ensemble de l’Hexa-
gone retenus par le Ministère de l’Industrie en janvier 2005. 
Ces centrales utilisent des liqueurs noires et/ou des boues de 
l’industrie papetière, du marc de raisin et des bois divers 
avec pour objectif de produire 216 Mw. 

 

D’autres projets s’intéressent aux courants marins à 
proximité des côtes, des turbines de 10 mètres de diamètre 
pouvant développer jusqu’à 2 Mw sont envisagées vers la 
pointe du Raz ou au large du Cotentin. 
 

4 – QU’EN EST-IL DU NUCLÉAIRE ? 
 

Pour beaucoup de pays, notamment les pays émer-
gents, le développement du nucléaire est une nécessité car 
lui seul pourra faire face à la demande. L’ensemble du cycle 
nucléaire émettrait 100 fois moins de carbone que le char-
bon, le pétrole et même que le gaz naturel. Sur les 25 réac-
teurs en construction dans le monde, 17 sont en Chine, en 
Inde, dans les deux Corée ou au Japon. Et les projets ne 
manquent pas, l’Inde par exemple prévoyant de multiplier 
par dix sa capacité nucléaire d’ici à 2022 et par cent en 
2050. En Europe, les dix pays récemment entrés dans l’Eu-
rope ont l’intention de poursuivre leur activité, même si le 
projet de Constitution européenne mentionne dans ces pays 
la fermeture de centrales nucléaires. La Pologne est revenue 
sur la décision prise de suspendre le développement nu-
cléaire et la Finlande a lancé le chantier du premier réacteur 
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 En France, l’option nucléaire reste ouverte avec le 
lancement de l’EPR et le projet ITER destiné à explorer la 
voie de la fusion thermonucléaire. En ce qui concerne les 
déchets radioactifs, le recyclage n’en est que partiel et fin 
2002, il existait plus de 1700 m3 de déchets vitrifiés haute-
ment radioactifs. Des études devraient être présentées au 
Parlement en 2006 en vue d’une solution réversible lorsque 
les avancées futures de la recherche permettront de détruire 
ces déchets. 

Jacques de MORANT 
 

 

D epuis 1997, le lent travail de mise en place d’a-
bord, de réalisation des programmes établis par 
les S.A.G.E., ne serait-il pas profondément per-

turbé par la multiplication des textes légaux réglementa-
ristes récents ? Voici quelques dates : 
 
3 janvier 1992 : la loi sur l’eau met en place les S.A.G.E. 
(Schéma d’Aménagement et de Gestion des Eaux) et les 
C.L.E. (Commission Locale de l’Eau) 
 
23 octobre 2000 : mise en œuvre de la D.C.E. (Directive 
Cadre Européenne sur l’Eau) qui confie aux agences de bas-
sin via les comités de bassin, une consultation des différen-
tes assemblées françaises, avec révision des schémas direc-
teurs d’aménagement et de gestion des eaux (S.D.A.G.E.) à 
l’échelle des grands bassin hydrographiques. Notre région 
fait désormais partie du « Grand bassin Loire Bretagne » et 
du sous-bassin « Loire Aval et Côtiers Vendéens ». 
 
15 avril 2005 : adoption de la nouvelle loi Pelletier sur l’eau 
au Sénat avant deuxième lecture à l’Assemblée Nationale. 
De grandes nouveautés pour le chapitre pollution sont an-
noncées. A voir avec les objectifs du S.A.G.E. 
 

Les besoins de clarté et de pédagogie, la transparence 
indispensable de la part de tous les acteurs sont éminem-
ment souhaitables pour satisfaire les échelles d’intervention 
et les projets multiples présentés par les différentes collecti-
vités :  
Etat - 3 départements - 2 régions - D.G.E. - S.D.A.G.E. -  
Intersage -  3 S.A.G.E.S - plan Marais Poitevin - Natura 
2000 - charte du futur  P.N.R. 
 

Les horizons proposés - 2006,2010,2020 - avec pro-
rogation sont, me semble-t-il, justifiés. Il faut laisser au 
temps le temps. 
 

Face à cette abondance de textes, le S.A.G.E.– Ven-
dée reste sur son plan d’action original et s’engage cepen-
dant à présenter pour fin 2005, objectifs et scenarii d’actions 
élaborés par le bureau d’études responsable. Ceux-ci seront 
soumis à l’approbation officielle de la C.L.E. prochaine-
ment. Ils sont au nombre de onze et font l’objet de la rédac-
tion d’une fiche spécifique mentionnant le constat actuel 
(diagnostic) avec les actions réalisées et en cours, les hypo-
thèses haute et basse de mise en place de scenarii minimalis-
tes et maximalistes suite aux huit enjeux annoncés précé-

demment. Onze fiches ont été proposées, à savoir : 
 FICHE OBJECTIF 01 : Amélioration de la connaissance 
hydrogéologique du bassin versant de la Vendée. 

 
 FICHE OBJECTIF 02 : Amélioration de la gestion hy-
draulique du complexe de Mervent. 

 
 FICHE OBJECTIF 03 : Améliorer la gestion globale des 
crues et des inondations. 

 
 FICHE OBJECTIF 04 : Améliorer la gestion quantitative 
et qualitative de la ressource en eau potable. 

 
 FICHE OBJECTIF 05 : Lutte contre la pollution par les 
nitrates et les matières phosphorées. 

 
 FICHE OBJECTIF 06 : Lutte contre la pollution bacté-
riologique. 

 
 FICHE OBJECTIF 07 : Lutte contre la pollution par les 
pesticides. 

 
 FICHE OBJECTIF 08 : Expertise et détermination d’un 
Débit Minimum Biologique au barrage de Mervent et sur 
la Longèves. 

 
 FICHE OBJECTIF 09 : Préserver et reconquérir les zo-
nes humides. 

 
 FICHE OBJECTIF 10 : Amélioration des contextes pis-
cicoles. 

 
 FICHE OBJECTIF 11 : Dynamiser le tourisme et les 
loisirs liés à l’eau. 

 
Des notions nouvelles sont apparues dans le listing : 

lutte contre les différents éléments de pollution 
(bactériologique, nitrates, matières phosphorées, pesticides), 
détermination d’une constante importante qu’est le Débit 
Minimum Biologique (D.M.B.) pour le barrage de Mervent, 
amélioration des contextes piscicoles (objectifs D.C.E.) avec 
classification (salmonicole et cyprino esoscicole) des riviè-
res du bassin versant et d’aval, dynamisation du tourisme et 
loisirs liés à l’eau. 

 
L’EAU EN SUD–VENDÉE 

 

Dr Charles Mallard 
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 Dans ce dernier objectif, une nouvelle étude a été 
demandée par la Communauté de Communes du Pays de 
Fontenay-le-Comte (rapport existant déjà proposé en 1995) 
pour asseoir cette adaptation touristique qui consisterait en 
l’aménagement d’un parcours cyclo-pédestre reliant bar-
rage de Mervent et aval Vendée. Cette initiative (déjà an-
cienne) ne relève pas directement du S.A.G.E. Vendée ; elle 
ne peut se réaliser qu’en symbiose avec ses structures ; ce-
pendant, cela pose le problème de l’eau, de l’accès à la ri-
vière, du débit d’étiage et des lâchers du barrage indispensa-
bles à la vie des marais mouillés et desséchés. Paysage éco-
logique touristique merveilleux à connaître et traverser loin 
des pollutions automobiles, mais incompatible avec une 
rivière sans vie, sans eau (obstruction du lit par la végétation 
arbustive, les embâcles, certaines plantes aquatiques). Ces 
projets, hautement bénéfiques pour la qualité de la vie, ne 
peuvent se réaliser que dans le cadre des scenarii du S.A.G.E. 
(fiche N°11). 
 

Les démarches d’harmonisation des règlements d’eau 
des barrages, engagées par la D.D.A.F. (Direction Départe-
mentale des Eaux et de la Forêt) constituent un préalable 
indispensable à ces réalisations. Cette élaboration préalable 
d’une grande complexité, demandée avec insistance par la 
C.L.E. depuis plusieurs années, n’a pas encore abouti. Elle 
seule pourrait permettre la mise en place des aménagements 
programmés, avec respect des objectifs prônés par le S.A.G.E. 
Vendée. Mais un nouvel impedimentum risque de mettre à 
mal cette amélioration qualitative souhaitée. Il est spécifi-
quement quantitatif et a pour cause, la pénurie départemen-
tale de l’eau potable (3 à 5 millions de m3) pour les besoins 
estivaux principalement. Aussi, les autorités préfectorales et 
Vendeo (Syndicat d’alimentation en eau potable) auraient-
ils validé une décision consistant en une interconnexion 
bidirectionnelle de secours, entre la retenue du barrage de 
Mervent, la plus importante, et celle de l’Angle-Guignard 
sur le S.A.G.E. du Lay ? Solidarité fonctionnelle aux consé-
quences préjudiciables énormes pour le S.A.G.E. Vendée, 
en aval du barrage, avec répercussions même sur le S.A.G.E 
Sèvre Niortaise - Marais Poitevin.  

 
Cet élément nouveau défavorable aura vraisembla-

blement un effet retardateur sur les modifications réglemen-
taires attendues, avec maintien d’un statu quo inhibiteur. 

 
Souhaitons, dans l’intérêt du S.A.G.E. Vendée, l’é-

tablissement d’un compromis ménageant à la fois solidarité 
avec Vendée-eau, maintien d’un D.O.E. (Débit Objectif 
d’Etiage) satisfaisant et suffisant pour la vie de la rivière 
Vendée, du marais qui en dépend et de l’environnement en 
général. 

 
Que devient le C.R.E. dans ce contexte nouveau?  
 
Le C.R.E. (Contrat Restauration Entretien), dont je 

vous avais entretenu dans la dernière Lettre de l’A.V.Q.V., à 
l’étude depuis deux ans pour l’aval du barrage, ne sera nul-
lement favorisé dans sa gestation. Il est aussi avec les règle-
ments d’eau, indispensable aux réalisations projetées. Les 
difficultés rencontrées par le C.R.E. Vendée-Sèvre Autize - 
validé depuis deux ans - pour la mise en action des fiches 
programmées (250) sans moyen financier, ne sont pas pour 
nous conforter. 

Les horizons - 2010, 2015, 2020 - , annoncés pour 
l’aboutissement des mesures édictées dans les textes régle-
mentaires (S.A.G.E., D.C.E., nouvelle loi Pelletier) sont au vu 
des difficultés locales rencontrées au niveau du petit S.A.G.E 
Vendée à considérer comme plausibles. Les dérogations, ex-
ceptions, les reports, les discussions, les lacunes, les diffi-
cultés financières seront très inhibitrices. 

 
Dans l’attente, continuons d’avancer sur la voie du 

S.A.G.E.. N’est-il pas salutaire quelquefois de savoir dou-
ter et de se hâter lentement face aux difficultés surgies ? 

 
La suppression de la prime, à la belle parole, au foi-

sonnement des textes dits réglementaires, à la connaissance 
théorique profonde, par rapport à l’action et la mise en œu-
vre me paraît la condition sine qua non pour aborder la 
phase exécutoire. 

 
C’est pour où ?  C’est pour quand ? 
 
Il est permis de rêver. 
 

Charles MALLARD 
 

 

 
Avant de commencer mon intervention 
 

 compte tenu de la nature du sujet - NATURA 2000 - 
 compte tenu d’une échéance référendaire proche, 

je tiens à préciser que mes propos seront le résultat de sim-
ples constats et n’auront aucune connotation politique que 
ce soit négative ou positive. Libre à l’auditeur de faire sa 
propre appréciation. 
 

Cela posé, je vais essayer de vous parler de NATURA 
2000. Mais la communication est plutôt déficiente du côté des 
acteurs, même s’il se passe quelque chose. Les techniciens du 
Parc travaillent mais ne le font pas savoir. Je crois nécessaire 
de faire un peu de chronologie pour mieux situer le problème 
et faire apparaître les difficultés de ce qui risque d’être une 
longue histoire. 
 

NATURA 2000 est un projet EUROPÉEN ayant 
pour objectif de représenter une nouvelle ère pour : 
 
 le soutien des espèces animales, 
 la gestion des milieux fragiles, 

 
et de constituer un réseau européen de territoires remarqua-
bles et/ou fragiles. 
 

La France a désigné le Marais Poitevin entre autres 
comme site remarquable. 
 

L’Union Européenne a promulgué : 

 
NATURA 2000 
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 en 1979 la directive oiseaux 
 en 1992 la directive habitats des espèces 

 
En France : - 120 sites « Directives Oiseaux », soit 1,6 % 

- 1100 sites « Directive Habitats », soit 6 %  
du territoire 

 
C’est le 18 décembre 2003 que le DOCOB (DOCument 

d’Objectifs) pour la mise en œuvre de NATURA 2000 a été 
approuvé par un arrêté préfectoral, soit 24 ans après la première 
directive oiseaux, et 11 ans après la directive habitats des espè-
ces. Je laisse à votre réflexion ces délais avant un début de mise 
en œuvre. 

 
A partir de là, comment est-ce que fonctionne 

NATURA 2000 et quels sont les acteurs de ce projet ? 
Je ferai référence aux deux articles de La Lettre de 

l’A.V.Q.V. : le N° 3 de 2003, le N° 2 de 2004 : 
 

 Un coordinateur du plan gouvernemental pour le Marais 
Poitevin. C’est le préfet de Région Poitou-Charentes 
 
2 Un maître d’œuvre. C’est le parc interrégional du Ma-
rais Poitevin qui est désigné par une convention signée le 9 
juillet 2004 entre l’Etat et le Syndicat mixte du Marais Poi-
tevin. C’est ce maître d’œuvre qui devra engager les actions 
inscrites au DOCOB approuvé par le préfet de Région le 18 
décembre 2003. 
 
3 Un comité de pilotage est chargé de suivre et d’évaluer 
l’évolution des travaux.  Il se réunit une à deux fois par an et 
est constitué par tous les organismes représentatifs du terri-
toire ; l’A.V.Q.V. en fait partie. 
 
4 Tous les acteurs, habitant le territoire et concernés, 
afin de ne pas faire un sanctuaire de cette zone, maintenir et 
améliorer les activités humaines. 
 

Il est à noter un fait important qu’est la modification 
de la représentation politique régionale des deux régions 
Poitou-Charentes et Pays de Loire : 
- 2 départements en Poitou-Charentes 
- 1 département en Pays de Loire 
correspondent au territoire du Marais Poitevin. 
 

En effet, le conseil d’administration du syndicat 
mixte a changé de représentation : 
- Mme Ségolène Royal, présidente du Conseil régional Poi-
tou-Charentes a été élue présidente, 
- avec vice-président, M. Morin, conseiller régional Poitou-
Charentes 
- et vice-président, M. Hélary, conseiller régional des Pays 
de Loire. 
 
LES OBJECTIFS : Deux lignes directrices fixées : 
 
⌧ La mise en œuvre du DOCOB NATURA 2000 
⌧ La reconquête du label « Parc Naturel Régional » - P.N.R. - 

perdu en 1997. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ces deux objectifs sont interdépendants, complémen-

taires dans leur finalité, donc indissociables. 
 

La reconquête du label semble être une priorité pour 
la nouvelle présidente. 

 
L’évaluation des réalisations du DOCOB et ses 48 

actions se fait chaque année sur une période initiale de 6 
ans. 
(cf. La Lettre de l’A.V.Q.V. du 3e trimestre 2003 et N°2 de 
l’année 2004) 
 

Je ne reprendrai pas le détail des travaux du DOCOB. 
Les actions N° 1 et N° 2 enclenchées en 2004 concernent : 
⌧ le maintien et la gestion des prairies du Marais 
⌧ la reconversion des terres arables en herbages extensifs-

dans le cadre de C.A.D. (Contrats d’Agriculture Dura-
ble) qui remplacent les anciennes structures (voir Let-
tre de l’A.V.QV. N° 2 - 2004) 

 
En 2005, des sessions collectives (2) ont eu lieu en 

Charente-Maritime et en Deux-Sèvres avec les agriculteurs 
intéressés. L’évolution des demandes de C.A.D. semblerait 
moins soutenue que la moyenne des C.A.D. en 2004. 
 

D’autres actions plus ponctuelles ont lieu :  
 
 Je citerai en particulier la fiche N° 29 : protection du 

gravelot à collier interrompu (oiseau limicole) sur le 
territoire des communes de : La Faute, L’Aiguillon-sur-
Mer, La Tranche, Jard et Longeville. 

 
La presse s’est faite l’écho de la mise en place de 

ces enclos protecteurs des zones de nidification sur les hauts 
des  plages de sable. 
 
 Ensuite, le lancement du projet L.I.F.E. (Instrument de 

Financement pour l’Environnement) se concrétise. Il 
représente 3,1 millions d’euros sur quatre ans dont 50 % 
par financement européen, 50 % par financement des 
collectivités locales, la D.I.R.E.N. en outre, fournissant 
500 000 euros.  

 
24 actions sur les 47 sont concernées, citons plus 

particulièrement « par exemple » N° 33 : les chauve-souris, 
N° 34 : loutre d’Europe. 

 

Yves-Jean Mignon 



11 

  Voilà les grandes lignes pour NATURA 2000. 
 

Le projet de relabelisation du P.N.R. étant une prio-
rité pour la présidente Ségolène Royal (cf. la lettre aux habi-
tants du Marais Poitevin de novembre 2004), le personnel 
du Parc travaille sur la définition de la charte du P.N.R. et 
depuis deux mois, des réunions ont eu lieu sur 50 % des 95 
communes concernées, afin de préciser les enjeux pour le 
territoire sur quatre pôles : 
 
 Développement économique du territoire : agriculture, 

tourisme, artisanat, 
 Aménagement du territoire, 
 Ressources naturelles, 
 Culture et société. 

 
Enfin, la prochaine réunion du comité de pilotage de 

NATURA 2000 devrait être fixée autour du 28 juin, date à 
confirmer. Cette réunion portera essentiellement sur les 
résultats de l’étude socio-économique confiée à un cabinet 
privé, sur la fiche N° 11 : diagnostic socio-économique in-
dividuel des exploitations agricoles. 
 
CONCLUSION 

La lettre de M. le Préfet de Région annonçant le dé-
cret d’aplication, présentait certaines réserves : « Ce n’est 
pas un acte définitif qui serait invariable pendant six ans. 
Des évolutions régulières doivent être ajoutées ». 
 

On ressent l’impression de redécouvrir depuis de 
nombreuses années, au gré des changements politiques, les 
mêmes constats, les mêmes craintes, mais les solutions res-
tent soit à découvrir, soit à mettre en œuvre selon les atten-
tes des uns ou les oppositions des autres. 

 
Y a-t-il une véritable volonté politique et administra-

tive, sans parler des moyens financiers ? La France prend 
beaucoup de retard ; quelles seront les conséquences de ces 
lenteurs sur l’environnement, et ceux qui y vivent, hommes 
ou animaux ? Que sera-ce avec ou sans « l’Europe », initia-
trice de ce projet ?? 
 

Yves-Jean MIGNON 
 

A près les Varroas qui vivent au dépend de l’abeille en 
lui suçant la lymphe et finissent par la faire mourir 
prématurément, voici un nouveau prédateur « le 

petit coléoptère de la ruche », « aethina tumida ». 
 

Ce petit coléoptère est un insecte originaire du sud 
de l’Afrique, où il semble se développer dans les colonies 
d’abeilles sans faire trop de dégâts. Par contre, en Amérique 
ou en Europe, il en va tout autrement, car nos races d’abeil-
les n’ont pas développé la même résistance. 
 

Comme à chaque fois de l’Homme joue à l’apprenti 
sorcier, cela tourne à la catastrophe. Sous le prétexte d’aug-
menter les rendements ou de faire des croisements de diffé-

rentes souches plus résistantes, on a introduit sans le savoir 
un prédateur qui met en danger l’ensemble de la filière api-
cole. 

Il est urgent de ne plus importer des essaims de pays 

déjà infestés par ce petit coléoptère et de surveiller attenti-
vement tous les ruchers existant en France. Dans le cas où 
l’aethina tumida sera détecté tous les essaims du rucher 
seront détruits, les cadres brûlés et tout le matériel désinfec-
té à la flamme, particulièrement les intérieurs des ruches 
afin de détruire les œufs et les larves du petit coléoptère. 

 
Pourquoi de telles dispositions ? 

 
Le cycle reproductif de ce petit coléoptère se déroule 

en partie dans la ruche. 
La femelle fécondée pond ses œufs en amas dans les 

fissures du bois ou au fond des alvéoles. Les larves sont 
carnassières et s’alimentent de couvain, de pollen, de miel. 
Elles creusent des galeries dans les cadres et détruisent le 
couvain (les futures abeilles). 

Elles excrètent dans le miel qui fermente et répand 
une odeur nauséabonde entraînant dans les cas graves la 
perte de la colonie et de la récolte. 
 

Arrivée à maturité, la larve sort de la ruche et s’en-
fonce dans le sol où elle réalise sa métamorphose en 15 à 60 
jours. 
 

L’accouplement des adultes se fait à l’extérieur de 
la ruche et ils peuvent voler sur plus de 5 kilomètres et in-
fester d’autres colonies. 

 
Une surveillance accrue est mise en place par des 

visites sanitaires des ruchers, plus particulièrement dirigées 
sur la recherche de ce petit coléoptère. 
 

La lutte que les apiculteurs mènent contre l’utilisa-
tion par les agriculteurs des produits systémiques sur les 
semences de tournesol et de colza, a porté ses fruits. Le 
gaucho et le régent sont maintenant interdits sur ces deux 
semences, mais ils vont être remplacés par d’autres produits 
qui doivent être testés sur les abeilles avant leur mise sur le 
marché. (suite de cet article page 14). 

 
AETHINA TUMIDA 

 
 
 
Antennes de type massue 
 
 
 
 
 
Thorax avec partie laté-
rale postérieure pointue 
 
 
 
 
Elytres ne recouvrant pas 
complètement l’abdomen 
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C’est sous la présidence de Joël  Sarlot, député et vice-président du Conseil Général de la Vendée qu’ont eu lieu la procla-
mation et la présentation des œuvres primées lors du concours photo « L’eau en Vendée », le jeudi 14 avril 2005 à l’hôtel du Dé-
partement à La Roche-sur-Yon, en présence de 400 invités. Cette sympathique remise de prix s’est achevé par un cocktail offert 
par le Conseil Général, que nous tenons à remercier, ainsi que nos différents partenaires de ce concours photo marquant à la fois 
le trentième anniversaire de notre association et les soixante-dix ans de la création de Saur France. 
 
Catégorie Adultes 
1er prix couleur - François VILLIERME (52) Chaumont - une piscine hors sol d’une valeur de 2199 €, offerte par notre partenaire 
Hyper U. 
 

 
2ème prix couleur - Francis LEROY (85) Ile d’Olonne - Un week-end pour 2 personnes en thalassothérapie. 
 

 

L’EAU EN VENDÉE 
Concours photographique organisé par l’A.V.Q.V. en 2005 

 

Yves-Noël Genty, Jean-Yves de Curzon, responsable secrétariat et déve-
loppement durable B.P.A., Gilles  Boucaud, directeur Communication  

Evénementielle et Partenariats Banque Populaire Atlantique,  
Xavier Masson-Régnault, Mme Francis Leroy. 

« Etreinte » 
Pointe d’Arçay 

 

 

Yves-Noël Genty, Joël Sarlot, François Villierme, Xavier Masson –Régnault,  
directeur Saur France Centre Vendée, Jacky Moreau, 

dirigeant Hyper U de St-Gilles-Croix-de-Vie. 

Le saunier 
(Olonne-sur-Mer) 
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 1er prix Noir et blanc - Pierre Audonnet (85) Fontenay-le-Comte - Une lampe 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Catégorie Collèges (classes de 5ème) 
1er prix - collège privé Saint-Joseph (85) Fontenay-le-Comte - Un voyage à l’aquarium de La Rochelle et la visite de la construc-
tion de l’Hermione à Rochefort. 

 

 
2ème prix - collège privé « Les Sorbets » (85) Noirmoutier - Un voyage au Futuroscope 
 

 
 
 
 

Craquelures 
Marais de St-Hilaire-de-Riez 

 

 

Les élèves devant l’entrée de l’Aquarium 
Sauna...Sonate...pour violons 

 

L’été « je sale », l’hiver « j’écume » 

 

Pause des élèves dans l’enceinte du Futuroscope 

 

Valérie Huet, Yves-Noël Genty, Joël Sarlot, 
Pierre Audonnet, Xavier Masson-Régnault 
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Dans ce souci du respect de l’écologie et de l’équili-
bre entre les besoins des agriculteurs et la santé humaine, un 
rucher expérimental va être mis en place avec l’aide du 
Conseil Général à la Roche-sur-Yon, auprès du Laboratoire 
d’Analyse Départemental. Nous vous tiendrons informés 
des études qui seront effectuées sur les abeilles de ce rucher. 
 

Roger HAR-
DY 

 

L e radon est un gaz rare radioactif descendant direct 
du radium, ses successeurs sont les polonium 214 et 
218 qui eux sont solides et peuvent se déposer dans 

le poumon en émettant des rayonnements alpha. 
 
Le radon est un agent responsable de cancer bronchi-

que et reconnu comme tel par l’O.M.S.; il s’agit du second 
facteur de risque après le tabac. L’association des deux aug-
mente le risque par 20. C’est un agent de la pollution inté-
rieure. 

 
Il pénètre dans les locaux par diffusion ou par 

convection à travers soubassements, fondations, canalisa-
tions et drains. 

 
On se prémunira avec une bonne ventilation des lo-

caux et une bonne étanchéité au niveau du sol, surtout dans 
les régions granitiques. 

La Direction Générale de la Santé, consciente du 
danger, a initialisé de nombreuses campagnes de mesure 
pour essayer d’apprécier objectivement le risque sanitaire. 

 
Pour la France, la moyenne de la concentration est de 

68 becquerels par mètre cube d’air, pour notre départe-
ment, la moyenne est plus importante à 83 becquerels par 
mètre cube d’air. 
 
RECOMMANDATIONS DU C.S.H.P.F. : 
 
⌧ Objectif de précaution 
                             Bâtiments anciens 400 Bq/m3 
                           Bâtiments neufs  200 Bq/m3 
 
NOUVELLE RÉGLEMENTATION JUILLET 2004 : 
 
 A moins de 400 Bq/m3 : aucune précaution particulière 
 Entre 400 et 1000 Bq/m3 travaux réalisés en moins de 
deux ans 
 Au dessus de 1000 Bq/m3 Dispositions immédiates à 
prendre pour ramener la concentration au dessous 
de 400 Bq/m3 

 
CONCLUSION 
 

Après les campagnes de mesure en Vendée, on ad-
met qu’il y a un risque objectif pour 15 % de la population 
soit environ 90 000 habitants. 
 
Sites de référence : www.radon-France.com 

www. irsn.org 
 
Olivier MAURISSET 

 

L e trésorier Robert Aujard présente les comptes de 
l’association. 
Le rapport moral, le rapport d’activité, les finan-
ces, le budget prévisionnel sont approuvés à l’una-

nimité. 
 

Renouvellement du tiers sortant du conseil d’admi-
nistration 
A été élu : Henri de La Bretesche, en remplacement de 
François Garret, qui ne demandait pas le renouvellement de 
son mandat. 
 
Réélus :  Robert Aujard fils 
  François-Xavier Berthod 
  Guy Bobinet 
  Roger Hardy 
 

Notre assemblée générale se termine par un vin 
d’honneur offert conjointement par la municipalité et notre 
association. 

 
ÀPROPOS D’UNE ÉTUDE DE LA D.D.A.S.S. 

SUR LE RISQUE SANITAIRE LIÉ AU RADON 

RAPPORT FINANCIER 
ÉLECTIONS 

 

Roger Hardy 

 

Dr Olivier Maurisset 
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 Afin de marquer le trentième anniversaire de la créa-
tion de notre association, chaque membre présent au repas 
se voit remettre un stylo bille aux couleurs de notre logo. 

 
Le déjeuner s’achève par une magnifique présenta-

tion florale réalisée par le traiteur sur laquelle reposent plu-
sieurs gâteaux. 

 
Sur l’un d’eux, 30 bougies allumées n’attendent plus 

que d’être soufflées. 
 

A  l’issue du déjeuner, a lieu la plantation de trois tilleuls 
offerts par l’A.V.Q.V. à la municipalité de Treize-
Septiers, en hommage à Vincent Ansquer, à laquelle 

est associé François Pilastre, président de l’A.V.Q.V. durant 
plus de vingt ans. 
 

C ette journée s’achève par le vernissage d’une exposi-
tion organisée par la municipalité en hommage à 
Vincent Ansquer, auquel notre association est 

conviée. 
 

Au cours des traditionnelles allocutions, notre tréso-
rier Robert Aujard rend un vibrant hommage à Vincent 
Ansquer en ces termes : 

« Le 11 janvier dernier, Vincent Ansquer aurait eu 
80 ans, mais après avoir lutté avec courage contre une très 
grave maladie, il nous quitta en son domicile parisien le 31 
mai 1987. 

 
Vincent Ansquer était des nôtres, président d’hon-

neur de l’A.V.Q.V. qui fête aujourd’hui ses 30 années 
d’existence à Treize-Septiers. Merci Monsieur le Maire et 
ami de nous accueillir dans votre commune en ce jour anni-
versaire. 

C’est sous l’impulsion de Vincent Ansquer et de 
celles de quelques amis, parmi lesquels Jean-Jacques Vi-
guié, Bernard Riffault, Claude Pasquier, sans oublier Fran-
çois Pilastre qui nous a quittés brutalement le 30 juillet 
2000 et qui fut président de l’A.V.Q.V. durant plus de 20 
ans, que se sont mises en place à l’automne de l’année 1974 
les structures de l’A.V.Q.V., dont les statuts furent déposés 
à la préfecture de La Roche-sur-Yon le 1er avril 1975. 

 

Vincent Ansquer est né le 11 janvier 1925 à Treize-
Septiers, où son père exerçait la fonction de facteur. Il fit 
ses études secondaires au collège Saint-Stanislas à Nantes, 
puis prépara une licence de droit et son examen d’entrée à 
l’école d’administration de la France d’Outre-Mer. Diplômé 
de cette grande école, il partit comme administrateur civil 
en Afrique où il séjourna pendant cinq ans. De retour en 
France en 1952, il prit la direction des Etablissements 
Chaudière, manufacture de chaussures, toujours en Ven-
dée, à Treize-Septiers. 

 

Ses qualités le firent apprécier des instances écono-
miques de sa profession et du département.  

PLANTATION DE TILLEULS 
OFFERTS PAR L’A.V.Q.V. 

EXPOSITION EN HOMMAGE À 
VINCENT ANSQUER 

Michel Lebœuf et Yves-Noël Genty 
plantent l’un des  tilleuls offerts par l’A.V.Q.V. 

 

 

Robert Aujard pendant son allocution. 

Le gâteau célébrant le trentième anniversaire de l’A.V.Q.V. 
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 Il devint très rapidement membre de la jeune cham-
bre économique, délégué consulaire à la chambre de Com-
merce et d’Industrie de la Vendée, vice-président de la fédé-
ration des fabricants de chaussures de la Vendée et vice-
président du club des exportateurs. 

 
Puis Vincent Ansquer  se lança en politique où il fit 

une carrière très remarquable. 
 
En 1962, il fut élu député de cette circonscription, 

puis constamment réélu, obtenant en 1973 le titre envié de 
« député le mieux élu de France » avec 75,60 % des voix au 
premier tour. 

 
Le 28 mai 1974, il fut nommé par Jacques Chirac, 

alors premier ministre, ministre du Commerce et de l’Arti-
sanat. Il se vit confier en 1977 sous le gouvernement de 
Raymond Barre, le ministère de l’environnement, fonction 
qu’il occupa jusqu’en 1978, date de son entrée au Parlement 
européen. 

 
Vincent Ansquer occupa de nombreuses autres fonc-

tions, parmi lesquelles : 
 

 maire de la commune de Bruffière de 1965 à 1978, 
 conseiller général du canton de Montaigu de 1969 à sa 
mort, 
 premier président du conseil régional des Pays de la 
Loire, il ne le fut que six mois avant d’être nommé mi-
nistre, 

 premier vice-président de l’association des maires de 
France, de 1977 à 1979, également membre de plusieurs 
commissions au Parlement européen, notamment de la 
commission des lois et de la commission sociale et 
culturelle à partir de 1981. 

 
Vincent Ansquer consacra toute sa vie au service des 

autres. Gaulliste de la première heure, fidèle à ses convic-
tions, Vincent Ansquer était un homme infatigable, tolérant, 
humain, chaleureux ; c’était un ami fidèle et sincère (une 
qualité rare en politique aujourd’hui) et qui nous laisse à 
présent le souvenir d’un homme public d’une grande valeur.  

 
Merci à votre municipalité, à vous Monsieur le 

Maire, pour l’hommage que vous avez décidé de rendre à ce 
grand Vendéen que fut Vincent Ansquer, né à Treize-
Septiers il y a 80 ans. Je vous remercie. » 

 
Un vin d’honneur offert par la municipalité clôtura 

cette journée, riche en émotions. 
 
 

 

 

 

Michel Leboeuf coupe le ruban pour inaugurer l’exposition dédiée à Vincent Ansquer (en haut, à gauche) 
Remise par notre président d’une montre aux couleurs de l’A.V.Q.V. à : Mme Monique Ansquer (en haut, au milieu),  
Michel Lebœuf (en haut, à droite), Jean-Jacques Viguié, membre fondateur (en bas, à gauche), Bernard Riffault et  

Léon Darnis (ancien député) (en bas, à droite). 
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Ordre du jour : 
 SA Bouyer Leroux à Saint-Martin-des-Fontaines : exten-
sion et abandon de surfaces autorisées dans une carrière 
d’argile à ciel ouvert. A l’unanimité, la commission a 
donné un avis favorable. 
 SARL Gillaizeau Terre cuite à Chaille-sous-les-
Ormeaux : extension et renouvellement d’une carrière 
d’argile avec abandon partiel d’une surface autorisée. A 
l’unanimité, la commission a donné un avis favorable. 
 Demande de changement d’exploitant présentée par la 
SA Kleber-Moreau pour les sites de La Meilleraie-
Tillay, Chantonnay et Château-Guibert suite à la fusion 
absorption de la SA Nouvelle des Carrières de La Meil-
leraie. A l’unanimité, la commission a donné un avis 
favorable. 
 Actualisation de garanties financières : 

Actualisation sans problème des entreprises. 
 
Bilan du schéma départemental des carrières après trois ans 
de fonctionnement : tout le monde est satisfait de ce docu-
ment et de l’usage que l’on en fait. 
 
Fin de la réunion à 11 heures. 
 

François GARRET 

L a presse départementale se fait l’écho presque cha-
que jour des réactions du Conseil Général, de la 
Chambre d’Agriculture et des collectivités concer-

nées (55 communes et leurs groupements en Vendée) à pro-
pos du projet de charte présenté actuellement par le parc 
interrégional du Marais Poitevin, avec pour objectif le re-
classement de celui-ci en Parc Naturel Régional. 
 

De NATURA 2000 en plan Rousselle et maintenant 
en charte, les habitants, les exploitants agricoles et toutes les 
personnes directement ou indirectement intéressées - com-
merçants, artisans, acteurs du tourisme, services divers, 
propriétaires,… - se demandent vers où  et jusqu’où on va 

les entraîner avec une réduction non dissimulée de la pro-
duction de valeur ajoutée du Marais. 

 
Dans une prochaine Lettre, nous nous efforcerons 

de démêler cet écheveau, important pour 100 000 habitants 
du Sud-Est vendéen, mais essentiel pour 50 000 au moins 
d’entre eux, et auquel les Vendéens doivent donc s’attacher 
en s’y impliquant. 

Guy BOBINET 
28-02-2006 

C’est avec plaisir que nous avons appris la nais-
sance, le 16 mai 2005, de Louise, fille de Céline et Michel 
Arnaud, ancien membre du conseil d’administration de 
l’A.V.Q.V. 

 
Nous adressons toutes nos félicitations aux heureux 

parents. 
Céline et Michel Arnaud 

9, impasse de la Chaussée 
49125 TIERCE 

Directeur de la Publication : Me Genty - Président 
I.S.S.N. en cours 
Comité de la Lettre : Mme Albert, MM. Aujard, Bobinet, 
de La Laurencie, Mallard, de Morant. 
Conception et réalisation : Mmes Couroussé, Pierre, 
M. Aujard. 
Crédit photographique : page 1 : Patrick  Neveu 
Pages 3 ,4, 5, 6, 8, 10, 14, 15, 16 : Henri Couroussé 
Page 7 : Jacques de Morant  
Page 13 : Robert Aujard 
Page 18 : Mairie des Herbiers 
Page 19 : Photothèque de la ville de La Roche-sur-Yon 
Page 20, 21 : Charles Mallard 
Page 23 :©Haus-information im HundertwasserHaus 
Page 24 : B.P.A. (en haut), Georges Reignier (à gauche),  
Jo Girard (à droite) 
Nous remercions Patrick Neveu, instituteur à Reyssouze 
(Ain) et photographe nature de nous autoriser à publier la 
photographie de cygne en page 1. Un portrait de ce photogra-
phe sera bientôt en ligne sur le site : www.festival-
photosynthese.net 
Impression : COPY COP - 9 bis, rue du Dr Audé 
85200 FONTENAY-LE-COMTE 
Correspondance à adresser à : Robert Aujard fils  
117, route de Fontenay - 85200 PISSOTTE 
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COMMISSION DÉPARTEMENTALE 
DES CARRIÈRES 

Réunion du 11 mai 2005 

Faco Pareds La Jaudonnière 

Socma Les Rivières St-Hilaire-le-Vouhis 

Bouyer Leroux Les Vergnères St-Martin-des-Fontaines 

Kleber Moreau Albert St-Michel-le-Cloucq 

Kleber Moreau Le Danger St-Vincent-sur-Graon 

Kleber Moreau La Meilleraie La Meilleraie-Tillay 

Kleber Moreau Pont Charron Chantonnay 

NAISSANCE 

VITE DIT 
Où va le Marais Poitevin ? 
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Samedi 9 octobre 2004, le jury régional du 
concours des Villes et des Villages fleuris remettait à la 
Ville des Herbiers sa première fleur. 
 

Pétales rouges sur fond jaune, la première fleur des 
villes et villages fleuris s’affiche désormais fièrement aux 
entrées des Herbiers. Cette première distinction vient saluer 
la créativité et le travail des jardiniers municipaux, de l’en-
semble des services techniques (voirie, centre technique 
municipal…), mais également celui des Herbretais. 
 

Des jardins de la mairie « lumineux et aérés », des 
pistes cyclables sécurisées et une politique de suppression 
des panneaux publicitaires, il n’en fallait pas plus pour sé-
duire les membres du jury. 

 
Ces derniers ont également apprécié le projet de la 

coulée verte, reliant le bois du Landreau aux Bois Verts, du 
nord-est au sud-ouest de la ville, et la prise en compte dans 
les grands projets d’aménagement, place des Droits de 
l’Homme et zone de la Tibourgère, des liaisons pédestres et 
du patrimoine paysager. 
 

Mais ce prix reflète également une volonté politique 
qui, depuis plus de dix ans, mène chaque projet avec le 
même souci d’offrir aux Herbrétais un cadre de vie de qua-
lité. 

C’est dans cet esprit que la ville veut initier une nou-
velle façon de concevoir son environnement, avec la pro-
motion de l’architecture contemporaine et du développe-
ment durable via notamment le respect des normes H.Q.E. 
(Haute Qualité Environnementale). 

 
Car citoyens et élus, tous doivent être acteurs de la 

qualité de vie aux Herbiers. 
 
Les espaces verts cultivent leur créativité 
 

Se renouveler année après année, c’est le pari que 
font les techniciens de la ville à la même époque. Cet été, la 
part belle est faite aux dahlias, pétunias, zinnias, roses 
d’Inde et autres géraniums, un joyeux patchwork d’essen-
ces et de couleurs qui s’offre depuis quelques semaines aux 
yeux de tous.  

En tout, 15 000 fleurs ont été plantées pour orner les 
massifs couvrant plus de 1 600 m2, et gardées par une 
étrange colonie de butineurs géants… Depuis avril, 70 pa-
pillons multicolores se sont posés à différents endroits de la 
ville : sur la tour du château Bousseau, sur le marché cou-
vert, sur les ronds-points du Bignon et de Beaurepaire, et 
dans la Grande rue. 

 
Fruits de l’imagination et des talents conjugués des 

techniciens municipaux, ces insectes auront nécessité plus 
de 300 heures de travail, entre leur mise en forme à la 
forge, la peinture et la pose sur les différents sites. 

 
C’est avec ce même esprit inventif, que les services 

de la ville travaillent chaque jour pour offrir un cadre de vie 
agréable aux Herbretais et aux visiteurs. Il doit également 
participer à défendre notre première fleur des Villes et Vil-
lages Fleuris. 

Service Communication Ville des Herbiers 

LA VILLE DES HERBIERS DISTINGUÉE 
POUR SON FLEURISSEMENT 

 

Le service des espaces verts en chiffres 
 

17 agents 
 

140 ha (+ 70 % par rapport à 1999),  
Surface entretenue par le service. 

 
3019, 

Nombre d’arbres plantés. 
 

12 km  
Longueur des haies à entretenir. 

 
1630 m2 

Surface plantée fleurie. 
 

Les espaces verts de la ville s’attachent régulièrement 
les services d’organismes, d’associations de formation et d’in-
sertion comme le GRETA, Util 85, l’AVEP, Bocainsert… et 
des entreprises privées. 

 

Marcel Albert, maire des Herbiers, et Bernard  
Charbonneau, responsable du service des Espaces Verts, entourés 

des jardiniers municipaux pour l’annonce de la remise de la  
première fleur des villes et villages fleuris. 
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U ne première en Vendée ! En juin, la municipalité a 
recyclé 1000 m3 de boues issues du curage de ses 
réseaux d’eaux pluviales et du balayage des rues. 

 

« Ces boues contiennent une part importante de sa-
ble et peuvent donc être recyclées », confie Charles Bour-
goin, conseiller municipal délégué à l’énergie, l’eau, l’as-
sainissement et aux déchets. « En outre, selon la législation, 
seuls les déchets ultimes, c’est-à-dire ceux qui ne contien-
nent aucun élément qui puisse être récupéré et valorisé dans 
des conditions de coûts acceptables, pourront être mis en 
Centre d’Enfouissement Technique (C.E.T.). » La ville a 
donc retenu la solution offerte par la société SARP Ouest 
(filiale d’Onyx et de Véolia Environnement), qui propose la 
valorisation des boues avec une unité de traitement des sa-
bles : l’Ecomobile. Ce matériel, embarqué sur une semi-
remorque que l’on peut déplacer de site en site, permet de 
diluer, filtrer et laver les boues issues du curage des réseaux 
d’eaux pluviales et du balayage de voirie afin d’obtenir 70 % 
de sable fin, soit 700 m3 pour 1000 m3 de boues valorisables 
(40 à 50 m3/jour). 
 

Terrassements routiers 
 

Le procédé de la société SARP consiste en une suc-
cession de séparations sable/matières organiques et de la-
vage du sable. Le but est de débarrasser la matière minérale 
des pollutions organiques qui l’accompagnent. Les jus fil-
trés sont traités à la station d’épuration. Quant au reste, 
considéré comme déchets ultimes, il est transféré en C.E.T. 
La ville fera appel à la SARP trois à quatre fois par an pour 

traiter le sable qui sera stocké régulièrement au Centre tech-
nique municipal. Comparable à un sable de rivière, ce sable 
a des caractéristiques techniques qui permettront à la ville 
de l’utiliser pour les terrassements routiers ou les remblaie-
ments. « Notre action tient compte des préoccupations envi-
ronnementales et s’intègre parfaitement dans la démarche 
de développement durable », souligne Charles Bourgoin. 
 

ROCHE MAG 
Septembre 2005 

L’information est passée presque inaperçue dans la 
presse pendant la trêve des confiseurs (!) de fin 2005 : les 
six usines d’incinération des déchets des Pays de la Loire - 
celle de la Séguinière près de Cholet étant arrêtée définiti-
vement - sont en conformité avec la directive européenne 
concernant les rejets de dioxines et d’oxydes d’azote dans 
l’atmosphère ; ceci veut dire qu’elles respectent les normes 
entrées en vigueur le 29 décembre 2005. 
 

Sachant avec quelle sévérité sont établies les derniè-
res normes sur la protection de l’environnement, on peut en 
déduire avec assurance que l’équation 
 

Incinération = Dioxine = Cancer 
 

est bien moins exacte que 
 

Voiture = Pollution + Accident 
 

Gaz de ville = Explosion 
 

Tabac = Cancer. 
 

La nouvelle en tout cas est à la fois intéressante et 
rassurante pour : 
 

 les personnes qui habitent ou travaillent près des 
installations en question, 

 La continuité de l’élimination des déchets ménagers 
avec - en outre récupération d’énergie - , y compris 
pour la Vendée qui y envoie toujours une partie de 
ses déchets, et cela pour un certain nombre d’années 
encore, 

 Les collectivités qui pourraient un jour devoir chan-
ger le mode de traitement de leurs déchets ména-
gers… 

Guy BOBINET 

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

 

 Léon Chapelain, survenu le 1er décembre 2004, 
 Odile Caillemer, survenu le 20 décembre 2004, 
 Yvonnick  Merland de Chaillé, (ancien vice-président 

de notre association), survenu le 21 juin 2005, 
 Joseph Girard, survenu le 29 octobre 2005, 
 Michel Emery, survenu le 1er janvier 2006. 

Aux familles éprouvées, notre association présente 
ses plus sincères condoléances. 

INCINÉRATION DES  
DÉCHETS MÉNAGERS 

LA ROCHE-SUR-YON 
LA VILLE VALORISE SES DÉCHETS 

DISPARITIONS 

 

L’unité de traitement des sables en action. 
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Une association de défense, surtout en ce qui 

concerne la qualité de la vie, a logiquement une propen-
sion naturelle à souligner ce qui est, ou lui semble, défi-
cient. Alors, ne boudons pas notre plaisir : les efforts des 
pouvoirs publics, Conseil Général, Région, Etat, ont per-
mis à la Vendée, ces dernières années, de se trouver dotée 
maintenant d’un réseau routier dense et de bonne qualité. 

 
La chose a été constatée notamment par l’assemblée 

générale de l’Association pour la Promotion et le Désencla-
vement du Sud-Vendée dans sa réunion du 28 novembre 
2005 et par le président du Conseil Général à l’occasion de 
ses vœux aux Vendéens le 6 janvier 2006. 

 
On peut ainsi noter avec intérêt : 
 

 les travaux en cours ou dont la réalisation est acquise : 
rocade autoroutière sud de La Roche-sur-Yon, raccorde-
ment de la rocade du bocage, aujourd’hui achevée, à 
l’autoroute A 83, liaison Moreilles - Pont du Braud, 
liaison Bournezeau - La Roche-sur-Yon à 2 x 2 voies, 
liaison La Tranche - L’Aiguillon-sur-Mer, contourne-
ment de Talmont par le sud, de La Garnache, de La Ver-
rie, de Montaigu, des Sables-d’Olonne, 

 
 les incertitudes qui subsistent sur le déroulement de la 
construction de l’autoroute A 831 Fontenay-le-Comte - 
Rochefort, qui doit traverser de nombreuses zones de 
marais protégés, et dont le financement reste à complé-
ter, 

 
 le transfert au département des routes nationales, de 
sorte que le département a désormais la maîtrise de tout 
le réseau routier vendéen, mais d’importantes charges 
en contrepartie, dont la remise à niveau. 

 
Réalisés avec soin et selon des principes modernes, 

ces ouvrages devraient entraîner par la suite des frais d’en-
tretien réduits, ce dont la fiscalité ou les autres priorités du 
département pourraient bénéficier. 
 

Guy BOBINET 
Pourquoi reparler du site de Sauvaget, commune de 

Pissotte, propriété du Conseil Général de la Vendée ? Pour 
informer d’abord, pour supputer ensuite. 

 
Un bref rappel de situation, vous rappelle que le 22 

octobre 2000, le département 85 devenait propriétaire du 
site de Sauvaget (4 hectares environ). Sur le promontoire 
rocheux, siège d’un moulin ancien disparu et de concert 
avec la commune de Pissotte, il s’engageait à élaborer et 
réaliser un projet d’aménagement conforme à la charte des 
espaces verts naturels sensibles, financé par le montant de 

la taxe afférente (T.D.E.N.S.). 
 
Etait envisagé le respect des prescriptions de la 

charte : l’arasement des constructions existantes : maison 
d’habitation, hangar métallique important amianté destiné à 
l’élevage caprin, ancienne écurie, restes du très ancien café 
local, avec conservation du chemin d’accès respectant le 
caractère naturel touristique et intégration d’une liaison 
piétonnière continue Fontenay - Pissotte - Mervent.  

 
Tout aménagement du site ne pouvait logiquement 

s’envisager sans celui de la vallée de la Vendée. Une struc-
ture adéquate devait être recherchée pour soutenir ce projet 
et permettre sa réalisation dans le cadre d’un projet global. 
Déjà en 1999, lors d’une visite sur les lieux, le vice-
président du Conseil Général avait manifesté son grand 
étonnement de voir la vallée dans un tel état d’abandon, 
comparativement aux travaux améliorateurs réalisés dans le 
cadre des S.A.G.E.S. ou autres structures dans le nord du 
département sur la Sèvre Niortaise, la Boulogne, la Maigne, 
la Maine, etc… 

 
D’importants changements allaient avoir lieu dans 

l’organisation du S.A.G.E Vendée après une longue période 
d’inertie et permettre la mise en place des enjeux de la nou-
velle structure constituée en juillet 2003. Une C.L.E. 
(Commission Locale de l’Eau) fut mise en place, et un bu-
reau d’études chargé des phases du diagnostic et de la pro-
position des scenarii de gestion des sept objectifs proposés. 

 
Pendant ce temps d’inventaires et de propositions, 

une gestion collective de la propriété du Conseil Général, 
en direction des objectifs locaux arrêtés au départ allait se 
mettre en place et progressivement modifier les perspecti-
ves : 

 
⌧ suppression des constructions anciennes (arasement 

total), 
 
⌧ nettoyage des abords de la rivière, suites de la tempête 

de 1999, 
 
⌧ acquisition des propriétés privées forestières subsistant 

sur le promontoire, 

LES ROUTES DE VENDÉE 

SAUVAGET NE SERAIT PLUS  
GALLO-ROMAIN 

 

La maison d’habitation de Sauvaget. 
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⌧ entretien régulier semestriel des prairies de la propriété 
par les services communaux - compensé par le départe-
ment - permettant une étendue verte dénudée, entourant 
une anse du lit de la rivière encombrée d’arbres morts, 
occupée par des courants irréguliers fonction des lâchers 
du barrage, sous la passerelle vétuste.  

 
Nous sommes donc encore loin de l’aménagement 

global seul susceptible de transformer radicalement le 
cours de la rivière. Lors d’une réunion d’un groupe de tra-
vail à La Châtaigneraie, il avait été fortement suggéré la 
mise en place d’un C.R.E. (Contrat Restauration Entretien-
Rivière), seul outil susceptible de nous permettre dans le 
cadre du S.A.G.E., la réalisation globale totale des objec-
tifs. C’était le 9 décembre 2003. 

 
Depuis cette date, aucune confirmation de l’opportu-

nité de la création du C.R.E. Sud-Vendée. La demande de 
renseignements régulièrement faite à chaque rencontre re-
çoit immuablement la même réponse : « en cours d’élabora-
tion ». La gestation sera-t-elle décennale comme les fortes 
crises ? 

 

Et pourtant, les précurseurs sont nombreux. Au sein 
même du S.A.G.E Vendée, un C.R.E. Vendée-Sèvre-Autize 
n’a-t-il pas vu le jour avec établissement d’un programme 
matérialisé par quelque 250 fiches, dont plusieurs concer-
nant Sauvaget et sa valorisation aquifère ? Les objectifs 
envisagés s’inscrivent au niveau de l’onirisme faute de 
moyens financiers. La rivière « Espérance » a son doublon. 
M. Corier, son président, précise : « Notre C.R.E. n’avance 
pas, ne dispose pas des moyens financiers suffisants face 
aux objectifs, qui ont été définis par l’étude préalable. Il 
faut se donner les moyens financiers. » 

 
Et pourtant, la presse locale est riche d’informations 

sur les C.R.E. 
 
Au niveau même de notre Intersage Lay-Vendée-

Sèvre et Marais Poitevin, naquit le 13 septembre 2005 
(O.F.) le SYNERVAL. Composé des communautés de 
communes du pays des Herbiers, de L’Hermenault, de 
Mareuil-sur-Lay, de Sainte-Hermine, le projet de ce C.R.E., 
réalisé par l’hydrogéologue départemental, conclu pour 5 ans, 
porte sur la restauration de 15 km de rivières avec plantations, 
lutte contre les plantes envahissantes (jussie-renouée du Japon), 

restauration de l’habitat piscicole. Le financement (environ  
1 800 000 € T.T.C.)est assuré par le Conseil Général et 
l’Agence de l’Eau. Lorsqu’on relate dans la presse locale 
tous les travaux réalisés sur le cours des rivières du 
Nord-Vendée : restauration de chaussées sur la Sèvre Nan-
taise, moulin du Gué à Montravers La Pommeraie-sur- Sè-
vre, moulin Gros sur la Maine, réfection du lit et berges sur 
le Falleron et 72 km de même nature entre Cerizay et Géti-
gné (44), acquisition de 15 chaussées. 

 
Il semble bien que si le C.R.E. est un outil contrac-

tuel d’aménagement à mettre en place et indispensable pour 
réaliser les scenarii de gestion des S.A.G.E. Vendée, néan-
moins, des structures similaires associatives collectives 
peuvent se prendre en main pour la réalisation des travaux 
programmées par les travaux des C.L.E., en s’assurant du 
financement nécessaire hors S.A.G.E.. C’est ce que nous 
souhaitons pour Sauvaget : un C.R.E. Sauvaget-Bruleau 
pour 5 ans, avec restauration de la chaussée existante et 
création d’un plan d’eau de 1,5 km de longueur, jusqu’au 
pied du barrage de Mervent générant une zone humide na-
turelle et d’étalement des crues au milieu d’un site naturel 
extraordinairement pittoresque reconquis, à qualité biologi-
que originale préservée. 

 
Ne perdons pas tout espoir, malgré l’enveloppe né-

cessaire. Valorisons ce qui est proche et accessible ; ainsi, 
les civelles pourront accéder à l’échelle construite moyen-
nant un coût et un besoin à considérer objectivement. 

 
Ne perdons pas tout espoir, la politique des petits 

pas peut parfois être bénéfique. Nous en serons avisés 
« certainement » par la connaissance du compte rendu de la 
dernière réunion de travail tenus le 12-10-05 sur les lieux et 
à Pissotte (mairie). Nouvelle avancée dans la ligne du projet 
initial global ? 

 

 Création d’un nouveau cheminement pédestre le long de 
la Vendée, débutant à Fontenay-le-Comte pour rejoindre 
Brûleau et le barrage de Mervent, après traversée du 
coteau de Sauvaget ; terrain différemment propice sui-
vant la rive choisie. 

 

 

La place du hangar à chèvres 
 

La passerelle de Sauvaget -  couleurs de l’eau  
aux lâchers d’été 
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 Agrandissement du parking du Pontreau avec installa-
tion de tables de pique-nique sur la partie verte réservée 
à cet usage. 

 
 Interdiction de circulation des véhicules sur le nouveau 
chemin balisé, sauf pour les véhicules de service et de 
sécurité. Pauvres pêcheurs ! 

 
 Restauration de la passerelle permettant l’accès pédestre 
à L’Orbrie et peut-être la confection d’un sentier en 
boucle.. ? 

La réfection en dur de la passerelle fut réalisée par 
décision municipale le 29 juillet 1934 et annoncée dans la 
presse le 16 février 1937, avec cofinancement des commu-
nes voisines. 
 

Si ces projets de bon augure, orchestrés par le 
Conseil Général, constituent une avancée importante dans 
le sens souhaité et permettent un certain optimisme. Nous 
remarquons avec amertume que les caractères torrentiels, 
renforcés par les lâchers récurrents du barrage de Mervent, 
ne sont pas pris en compte comme adoptés  dans les objec-
tifs du S.A.G.E. Vendée, la mort piscicole de la rivière est 
inéluctable, sans programme de repeuplement : création de 
frayères, alevinage, régularisation des débits par construc-
tion des chaussées détériorées ou détruites. Puissent les 
civelles « disparues » accéder à la nouvelle échelle ascen-
sionnelle du barrage, impenses importantes justifiées indu-
bitablement ? 
 

Un C.R.E. Sud-Vendée est indispensable. Sauvons 
les « Vaux Verts ». 

Dr Charles MALLARD 
 GÉNÉRALITÉS 

 
Un centre d’enfouissement technique (comme 

Grand’Landes, Sainte-Flaive-des-Loups) est un outil de 
traitement des déchets qui, après tri, ne peuvent pas être 
valorisés. La réglementation les appelle « déchets ultimes ». 

 
Ces centres sont réservés aux déchets ménagers et 

assimilés dits « banals », c’est-à-dire non toxiques. Tout 
chargement de déchets fait l’objet d’un certificat d’accepta-
tion préalable. Leurs producteurs sont connus. Chaque ap-
port de déchets est soumis à des contrôles stricts et systéma-

tiques (détection de radioactivité, contrôle visuel), les dé-
chets non conformes (produits toxiques) ou majoritairement 
recyclables sont refusés. Les administrations (D.R.I.R.E.) 
contrôlent ainsi que les commissions locales d’information 
et de surveillance (C.L.I.S.) dont fait partie l’Association 
Vendéenne pour la Qualité de la Vie. 
 

Ces centres sont aménagés en plusieurs casiers de 
stockage. Ces derniers sont constitués de digues périphéri-
ques. Leurs parois sont étanches afin d’empêcher tout 
contact entre le déchet et le sol naturel. L’étanchéité est 
naturelle (structure argileuse du sol) et artificielle (couche 
d’argile pure compactée et présence de deux géotextiles 
antiperforation). 

 
Cette enveloppe permet ensuite de piéger les lixi-

viats et les biogaz et de les épurer. 
 

2 LES LIXIVIATS 
 

C’est l’eau de pluie qui a été en contact avec les dé-
chets et chargées de matière essentiellement organique. Ils 
sont captés depuis le fond de chaque casier de stockage. En 
partie biodégradables, ils sont épurés dans une station de 
traitement biologique (traitement par lagunage avec aéra-
tion forcée). Un traitement complémentaire sur charbon 
actif permet d’abattre la charge organique non biodégrada-
ble. Les matières en suspension sont récupérées dans un 
bassin de décantation. 
 

Une fois épurés, ils ne sont rejetés dans le milieu 
naturel qu’après analyse. 

 
Les eaux de ruissellement n’ayant eu aucun contact 

avec les déchets sont contrôlées en continu et analysées 
avant rejet. 

 
La qualité des eaux souterraines est analysée grâce à 

des piézomètres situés en périphérie du centre de stockage. 
 

3 LES BIOGAZ 
 
Le biogaz a deux impacts principaux : le dégagement d’o-
deurs et la contribution à l’effet de serre. Capté depuis cha-
que casier de stockage, il est acheminé par un réseau de 
canalisations vers une torchère où il est brûlé à très haute 
température (900 C°). Celle-ci garantit la destruction totale 
des éléments polluants et odorants. 
 
 

QU’EST-CE QU’UN CENTRE  
D’ENFOUISSEMENT TECHNIQUE ? 

  Argile naturel sur une épaisseur de 5 mètres 

 Argile traité sur une épaisseur de 1 mètre 
 Géosynthétique (Géotextile, géomembrane) 
 Digues externes et internes des casiers 
 Lit drainant des lixiviats (graviers drains de collecte) 
 Fossé périphérique (drainage des eaux de ruissellement) 
 Couverture du casier (terre végétale, argile) 
 Puits verticaux et horizontaux d’aspiration du biogaz 
Collecteur d’aspiration du biogaz 

 
Vers la station de traitement 
des lixiviats  
 

COUPE D’UN CASIER DE STOCKAGE 
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François-Xavier BERTHOD 

D ans le cadre de son action en faveur de la sensibili-
sation des jeunes aux questions environnementa-
les, l’A.V.Q.V. propose régulièrement aux établis-

sements scolaires des rencontres pédagogiques et pratiques 
sur le terrain. 
 

C’est ainsi que l’A.V.Q.V. a reçu le 23 septembre 
2005 à Saint-Hilaire-de-Riez 192 élèves formant l’ensem-
ble des classes de 2nde  du lycée Jeanne d’Arc de Montaigu. 
Accueillis à 10 heures dans une salle communale par Yves-
Noël Genty, président de l’A.V.Q.V., ils ont tout d’abord 
été informés des particularités des phénomènes naturels liés 
à la bordure littorale. 

 
Avec le concours du  Comité pour la Protection de la 

Nature et des Sites (C.P.N.S.), un exposé sur la fragilité de 
la dune bordière et sa richesse faunistique et floristique leur 
a été présenté sous forme de tableaux explicatifs. 

 
Puis le groupe a découvert le travail des cribleuses 

municipales chargées de ratisser le bas de plage, tout en 
préservant les apports naturels sur le haut de plage (algues, 
bois flottés, cordes, etc..), ceci afin de préserver ce fragile 
écosystème : la végétation ne s’implante que si le sable est 
lui-même chargé de matières organiques produites en parti-
culier par les puces de mer. 

 
A partir de 11h30, le groupe s’est divisé en quatre 

ateliers et a mené une opération de ramassage encadré par 
les quinze enseignants et les bénévoles de l’A.V.Q.V. et du 
C.P.N.S. 

 
Cette matinée d’échange a manifestement passionné 

ces jeunes qui porteront désormais un regard différent sur 
l’écologie du littoral dans le respect de ses composantes 
fondamentales. 

Yves-Noël GENTY 

 

MATINÉE PÉDAGOGIQUE À 
SAINT-HILAIRE-DE-RIEZ 

Défigure-t-on toujours et obligatoirement le paysage 
avec une usine d’incinération de déchets ménagers servant 
au chauffage urbain de Spittelau  (Vienne en Autriche) ? 

On y brûle un tiers des ordures ménagères annuelles 
de la ville (250 000 tonnes). Selon une technique très mo-
derne de filtres, de l’eau y est chauffée et sert au chauffage 
des immeubles de rapport et d’habitation voisins.  

Bonne leçon à prendre. Bonne visite à faire. 

Tour de contrôle de 100 mètres, décorée de  
plaques émaillées contemporaines   

à Spittelau (Vienne - Autriche) 

Guy BOBINET - Charles MALLARD 

 Le fond et les parois des casiers du bioréacteur ont des 
dispositifs d’étanchéité identiques aux casiers classiques. 

 Ils sont recouverts d’une géomémbrane hermétique, soudée 
aux parois, qui évite toute déperdition du biogaz. 

 Humidifaction de l’ensemble du massif des déchets. 
 Les lixiviats réinjectés sont ensuite récupérés en fond de 

casier puis épurés sur la station de traitement du site. 
 Un réseau de puits et de drains permet de capter le biogaz et 

de l’acheminer vers la torchère où il est éliminé. 

Le Bioréacteur 

ARCHITECTURE PUBLIQUE 

 

Me Genty et les élèves du lycée Jeanne d’Arc de Montaigu 



24 

 

C’est dans la nuit du 28 au 29 octobre 2005 que Jo-
seph Girard nous a quittés. 

 
En 1995, les 11 et 12 mars, notre association avait 

présenté à la Maison Billaud à Fontenay-le-Comte une sé-
lection de cinquante photographies d’arbres, prises au cours 
des nombreux voyages que Jo Girard a effectués à travers le 
monde. 

 

Dans la plaquette offerte à chaque visiteur, une amie 
fidèle s’exprimait ainsi : 

 
« Né il y a 77 ans à 
Saint-Mars-des-Prés, 
Jo Girard est un origi-
nal attiré par l’insolite 
que son regard décou-
vre dans les paysages, 
les objets, les ciels 
chargés de nuages et 
même jusque dans les 
fleurs. 
 
Sous l’objectif de son 
appareil photographi-
que, les arbres tour-
mentés deviennent grot-
tes, gargouilles, mons-
tres, figures animales, 
dentelles délicates. 
 
Magie aidant, couleurs 

étant, le banal se transforme en grandiose, et l’on ne peut 
oublier le grand canyon né d’une simple bûche éclatée. 

 
Jo Girard sait regarder. Souhaitons que ses vaga-

bondages demeurent toujours source d’inspiration pour 
son plaisir et pour le nôtre. »    
 M.R.B. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Notre association lui adresse ses plus chaleureuses félicitations. 
  

LES OSCARS DU BÉNÉVOLAT 
 

NOTRE TRÉSORIER ROBERT AUJARD HONORÉ 

UN AMI DES ARBRES  
VIENT DE NOUS QUITTER 

Le vendredi 26 no-
vembre 2004, la Banque Po-
pulaire Atlantique a décerné 
ses oscars du bénévolat au 
Centre des Congrès Les 
Atlantes aux Sables d’Olonne. 
Les oscars du bénévolat 
visent à promouvoir le 
monde associatif et les béné-
voles. 

 
Au cours de cette 

soirée, qui accueillait 400 
participants, dix bénévoles 
et associations ont été ré-
compensées dont notre tré-
sorier Robert Aujard, qui a 
reçu le prix spécial socié-
taire des mains de François 
Ferdinand, président du 
conseil d’administration de Remise du prix à Robert Aujard par M. François Ferdinand 

Platane coloré 

 

 

 

François Pilastre, Jean-Jacques Viguié,  
Robert Aujard, Joseph Girard. 


