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

ÉDITORIAL
À PROPOS DU GRENELLE DE L’ENVIRONNEMENT

J

amais l’environnement n’avait été d’autant d’actualité ! Il a été très présent lors de la campagne présidentielle
et plus récemment le « Grenelle de l’environnement » a provoqué de nombreux débats auxquels les associations ont été invitées.

Au cours de ces débats, bien souvent des avis assénés comme des vérités scientifiques sont difficiles à remettre en cause. Ainsi, sur le thème du réchauffement climatique, tout s’appuie sur un constat formel des experts du
Groupement International d’Experts pour le Climat, récents prix Nobel : la pollution engendre le réchauffement climatique. Sans contester ce réchauffement qui lui, est évident, il faut remarquer que notre planète a déjà vécu une
succession de climats glaciaires puis tropicaux alors que l’activité humaine y était des plus réduite. La pollution humaine serait-elle la seule cause de ce réchauffement ? En éliminant cette cause est-on certain de maîtriser la
hausse des températures et les catastrophes que l’on nous annonce ? La lutte contre la pollution n’en est pas moins
une nécessité, ne serait-ce que pour des raisons de santé publique.
Au cours de ce « Grenelle », dont l’un des buts était d’entraîner par l’exemple le reste du monde, on pouvait
craindre le pire des propositions avancées par certains. Les annonces restent heureusement plus modérées, mais
le coût des mesures décidées reste à évaluer avec précision et l’efficacité de ces mesures, prises en France unilatéralement, dépend pour beaucoup de l’extérieur.
Ainsi, la hausse continue des prix du pétrole, sur laquelle
nous n’avons aucune prise, ne suffirait-elle pas pour fortement modifier nos comportements sans qu’il soit nécessaire de recourir à
une nouvelle taxe sur les énergies fossiles ?
Il en est de même pour le ferroutage des camions sur des
trains. Est-on certain que les transporteurs étrangers acceptent
cette rupture de charge aux frontières et soient satisfaits du fonctionnement du fret ferroviaire en France, actuellement soumis à de
nombreux retards, les grèves n’améliorant pas cette situation.
Dans un autre domaine, 120 millions d’hectares de culture
O.G.M. existent déjà dans le monde ; Bruxelles autorise l’importation de
25 produits O.G.M. et demande depuis 2004 à chaque Etat membre de
définir un cadre national pour ces cultures mais la France temporise en
créant une nouvelle instance pour en décider.
En fait, réchauffement climatique ou pas, force est de constater la fin du pétrole à bon marché et de s’y adapter. Les besoins en
énergie des pays émergents sont de plus en plus importants et les
ressources en énergies fossiles n’iront qu’en s’épuisant même si les
techniques d’extraction font des progrès et que de nouveaux gisements sont encore découverts.
Eoliennes à Bouin

C’est pourquoi il est impératif de mener de front deux actions : la recherche des économies d’énergie et le
développement des énergies renouvelables même si c’est au prix de certaines contraintes.
Jacques de MORANT
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PRÉSENTATION D’UN NOUVEL ADMINISTRATEUR
De famille angevine, enfant du « baby boom » après mon diplôme d’architecte
et l’apprentissage de mon métier à la fin des années « sixties », tout en fondant une
famille, j’ai eu le plaisir de réaliser dans la région toulousaine quelques projets portant sur des sujets très variés (écoles, usines, groupement de maisons, magasins,
bureaux, etc..
Un concours de circonstances en 1981 m’a amené avec Jean de La
Rochethulon à porter sur les fonds baptismaux le C.A.U.E. et pendant un
quart de siècle, grâce au soutien de l’ensemble des élus avec une petite
équipe motivée, j’ai pu apporter ma contribution à la qualité du cadre de vie.
M. Joël Maugin

L’innovation architecturale, la prise en compte de l’environnement, la promotion des jeunes talents, la sensibilisation et la formation, ont été des thèmes récurrents.
Mon départ de l’association en 2006 coïncide avec l’arrivée de M. Joël Sarlot à la présidence du C.A.U.E., qui,
tout naturellement, a souhaité imprimer sa propre marque sur l’organisation et les objectifs à poursuivre.
Avec l’acquis apporté par ces quelques années à la direction du C.A.U.E. et avant que l’heure de la retraite ne
sonne, je suis donc revenu avec plaisir et sans amertume à l’exercice libéral de ma profession.
En tant que directeur du C.A.U.E., j’ai apprécié le rôle bénéfique des associations telles que l’A.V.Q.V. Comment
ne pas répondre à l’appel de son président, ne serait-ce qu’en souvenir du chemin parcouru aux côtés de M. François
Pilastre, tout en ne cachant pas le peu de disponibilité et le trop d’importance accordé à mes quelques connaissances ?
Membre de l’A.V.Q.V., je ferai mon possible pour apporter ma modeste contribution à l’image positive de cette
association.
Joël MAUGIN
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Compte rendu de
L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DE L’A.V.Q.V.
Le samedi 5 mai 2007 à Oulmes
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Grippe espagnole - grippe aviaire
Parc Naturel du Marais Poitevin :
les enjeux de la charte
Vie des abeilles en Vendée

la présidentielle se sont bousculés pour signer le
pacte écologique de Nicolas Hulot. Que restera-t-il de
ces belles déclarations une fois les élections passées ?

RAPPORT MORAL

e tenais d’abord à m’excuser pour ce changement de date. Cette modification explique les
absences de certains de nos administrateurs
retenus par ailleurs. Elle nous donne par contre le plaisir d’en voir d’autres qui n’auraient pu venir à la date
initiale. Mais bienvenue à vous tous.

J

Pour ce qui nous concerne, avant que notre ami
Hervé de La Laurencie ne vous présente le rapport
d’activité, je retiendrai trois manifestations qui, cette
année, ont marqué, me semble-t-il, l’engagement de
notre association dans la protection de l’environnement et du patrimoine.

Je remercierai ensuite chaleureusement le colonel Gay, maire de cette commune d’Oulmes qui nous
accueille si aimablement aujourd’hui.

Le 25 novembre 2006, nous étions nombreux
aux Herbiers, accueillis par M. le Maire, adhérent de
l’A.V.Q.V., dans ce lavoir si bien restauré, pour la présentation du livre « Eaux de Vendée, ImagesMirages ».

Avant d’aborder les thèmes prévus ce matin,
nous aurons une pensée pour nos fidèles adhérents
qui nous ont quittés durant l’année écoulée. Je pense
en particulier à MM. Pierre de Tinguy, Maurice de La
Pintière, Jacques Brillaud, Odile du Temps. A leur mémoire, je vous propose d’observer une minute de silence.

Reproduisant la plupart des photographies primées lors du concours organisé pour fêter notre trentième anniversaire, ce livre magnifique, montre la diversité de nos paysages de Vendée et à travers tous
ses aspects, l’importance de l’eau dans notre vie quotidienne. J’engage vivement nos adhérents qui ne l’ont
déjà fait à se procurer ce livre et à le diffuser. Nous en
avons du reste quelques exemplaires ici à votre disposition.

L’an dernier, notre camarade Yves-Noël a souhaité céder son siège de président et j’ai accepté de
reprendre cette succession. J’ai toutefois bien précisé
qu’il ne pouvait s’agir que d’une solution provisoire,
compte tenu de mon âge et de ma présence toute relative en Vendée.

Le 27 décembre, nous étions à Fontenay-leComte pour la signature avec le maire de cette ville
d’une convention engageant notre association à entretenir des tombes présentant un intérêt architectural
certain. Sans cette convention, ces tombes considérées comme à l’abandon auraient été détruites. Ceci
montre bien l’attachement de notre association à la
sauvegarde du patrimoine vendéen. Les premiers travaux de conservation devraient être entrepris prochainement avec le concours de quelques bénévoles en
attendant que des travaux plus importants puissent
être réalisés.

Cette année écoulée m’a permis de prendre la
mesure du travail effectué par mes prédécesseurs et
de celui que poursuivent actuellement les administrateurs que je voudrais ici remercier. Nous reviendrons
plus en détail tout à l’heure sur le rôle que joue chacun
d’entre eux dans les commissions participatives touchant à l’environnement et à la sauvegarde du patrimoine.
En cette période électorale, les thèmes de l’environnement ont été à l’ordre du jour et les candidats à
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Toujours dans la région de Fontenay, je voudrais signaler l’intérêt que porte notre association à la
sauvegarde du confessionnal de Pissotte pour la restauration duquel nous avons lancé un appel dans la
dernière « Lettre de l’A.V.Q.V. ».

Après une rapide présentation de sa commune
par le colonel Georges Gay - 940 hectares, 776 habitants, 9 grosses fermes (maïs) - notre président, le
général Jacques de Morant, prend la parole :
Une minute de recueillement est demandée pour
ceux des membres décédés depuis notre dernière
assemblée générale
Notre président actuel entend bien n’assurer qu’un
intérim,
Hommage est rendu aux administrateurs de
l’A.V.Q.V. présents dans les commissions :

Enfin, plus récemment, les 31 mars et 1er avril,
une partie des photographies primées lors de notre
concours était exposée à l’occasion du « Salon du
Livre » de Saint-Gervais, près de Beauvoir.
Ce même week-end, notre association tenait un
stand au salon « Naturez-vous » au Palais des
Congrès de Saint-Jean-de-Monts où 2000 visiteurs ont
pu le voir et dialoguer avec les membres de notre association qui le tenaient.

Les déchets (sept personnes pour sept bassins) et
leurs comités de pilotage local, commissions locales
d’information et de surveillance (C.L.I.S.),
L’eau avec huit schémas d’aménagement et de gestion des eaux (S.A.G.E.) et leurs sept commissions
locales de l’eau (C.L.E.), avec une faible représentation de l’A.V.Q.V. (deux personnes),
Nature, paysages et sites (trois personnes pour cinq
formations, dont la plus importante « sites et paysages », à raison d’une réunion par mois),
Agriculture-aménagement foncier : deux personnes,
Chasse : chasse et faune sauvage (une personne),
suivi oiseaux piscivores (une personne),
Qualité de l’air (une personne Air pur 85, qui dépend
d’Air Pays de la Loire)

Interrogés à leur sortie, la majorité des visiteurs
très attirés par l’énergie solaire, les économies d’eau
et les énergies renouvelables regrettait le manque
d’exposants sur le thème de la protection de l’environnement.
Notre présence y était voulue pour accroître la
notoriété de notre association dans cette partie de la
Vendée où nous n’avons que peu d’adhérents. Le recrutement de nouveaux adhérents constitue en effet
un de nos soucis et j’engage chacun d’entre vous à le
partager en œuvrant pour cela.

Faits importants à souligner :

Bien sûr, nous pourrions profiter facilement du
mécontentement d’une population opposée à un projet
précis, sans arguments valables et prête à descendre
dans la rue, mais ce n’est pas notre façon de procéder. Nous nous voulons plus raisonnables et constructifs, c’est pourquoi nous préférons faire entendre notre
voix dans les commissions participatives dans lesquelles nous avons des représentants et je pense qu’il est
important que le travail ainsi accompli soit connu.

l’exposition aux Herbiers de notre livre sur l’eau ;
une convention signée avec la ville de Fontenayle-Comte pour l’entretien de cinq tombes au titre
de la conservation du patrimoine ;
le salon « Naturez-vous » à Saint-Jean-de-Monts
la nécessité de recruter, nos cheveux blanchissent de plus en plus.
L’ordre du jour est alors abordé :

Je laisse maintenant le soin à notre ami Hervé
de La Laurencie de nous présenter le rapport d’activité
de l’année écoulée puis à notre fidèle et combien actif
trésorier Robert Aujard celui de vous présenter le bilan
financier. Il nous faudra ensuite renouveler le mandat
de nos administrateurs. Après le point sur les commissions auxquelles participent nos administrateurs, nous
verrons les activités prévues en 2007-2008, puis nous
terminerons par une présentation de la charte du Marais Poitevin.

1 - Le président brosse son rapport moral, dont le principal a été traité en préambule.
2 - Le rapport d’activité relate l’assemblée générale le
13 mai 2006 aux Landes Génusson, Cité des Oiseaux
où fut donné un certain nombre d’orientations par le
président sortant Yves-Noël Genty.
A signaler lors des conseils trimestriels d’administration 2006 :
6/03 : le projet du livre sur l’eau lancé en 2005 avance.
12/06 : Yves-Noël Genty confirme son retrait. Le
conseil propose Jacques de Morant à l’unanimité. Démission de François-Xavier Berthod. Le conseil accueille Mme Paula Chauvin. Projet de convention (3
ans) avec la ville de Fontenay pour l’entretien de tombes.
Livre sur l’eau : sortie prévue octobre/novembre 2006.
11/09 : Mise à jour de la liste des commissions auxquelles participe l’A.V.Q.V. : pas simple.
Livre sur l’eau : sortie 15 novembre, tirage 800 exemplaires.

Jacques de MORANT

RAPPORT D’ACTIVITÉ

N

ous étions une soixantaine de membres, présents ou représentés, à être rassemblés ce
jour-là par le maire d’Oulmes, en présence
de M. René de Lamotte, son prédécesseur.
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L’exposition photo (concours 2005) continue son périple : Les Herbiers, Saint-Gervais.
Le conseil accueille M. Joël Maugin.
04/12 : mise à jour de la représentation de l’A.V.Q.V.
dans les organismes extérieurs.
Manifestation du 25 novembre : exposition des Eaux
de Vendée aux Herbiers (les 50 meilleures photos), en
présence de certains photographes-amateurs du
concours. Accueil par Marcel Albert, maire des Herbiers et président de la communauté de communes :
très sympathique.

thode participative cette fois. Tous les fondamentaux
sont à repenser : il ne faut pas figer la nature, qui n’a
fait qu’évoluer au fil des siècles et il faut préférer
l’homme qui intègre l’économie et la nature dans son
activité.
Contrairement à beaucoup de parcs nationaux,
le sol du Marais Poitevin est très riche, son paysage
aussi. C’est une terre d’alluvions, à proximité de la
mer, avec un territoire peuplé.
Il faut un projet de territoire pour les habitants.

3 - Rapport financier : l’exercice présente un déficit
ponctuel de 3021 euros dû au coût du lancement du
livre sur l’eau (13 312,73 euros). La subvention du
Conseil Général est en baisse : 2000 euros contre
3000 en 2005. Un budget prévisionnel en équilibre
est présenté pour 2007.

Si l’homme disparaissait, il ne faudrait pas vingt
ans pour que le marais poitevin soit repris par l’océan.
Faisons confiance aux acteurs de terrain.

Ces trois rapports sont approuvés à l’unanimité.
4 - Election du tiers sortant : Régine Albert, Charles
Mallard, Olivier Maurisset, Suzel Michaud, Jacques de
Morant sont tous réélus à l’unanimité.

Notre assemblée générale fut suivie par la
plantation d’un arbre de Judée offert par notre association à la commune, puis par un pot organisé par la
municipalité. Ce fut ensuite un déjeuner, fort bon, à
l’Escargot Vendéen.

5 - Activités en projet pour 2007 :
2 et 3 juin : « Rendez-vous au jardin », avec prêt de 50
de nos photographies à Chaligny, chez M. Alain Durante.
Juillet : salon du livre à Grasla
Juillet et août : expo photos A.V.Q.V. à la Maison de la
Vie Rurale de La Flocellière et à l’A.C.P.M.
(Association Culturelle du Pays Mareuillais)
1er et 2 septembre : 5ème journée de l’environnement à
Luçon.
6 - La charte du Parc National du Marais Poitevin :
L’intervention de M. Martineau, agriculteur à
Vouillé-les-Marais, et enseignant en maison familiale,
a passionné l’auditoire.
Après avoir défini la charte, il a montré la synergie existant de tout temps sur 100 000 hectares entre
une population de 100 000 habitants et une économie
où l’homme intervenait en permanence par son travail : canaux, pêche, élevage, maraîchage.

Le maire d’Oulmes, le colonel Georges Gay et le président de
l’A.V.Q.V., le général Jacques de Morant
plantent un arbre de Judée.

Après les « 30 glorieuses », la rupture s’est
faite en 1968 : nouvelles sciences de la nature, multitude d’associations « vertes », les campagnes se vident, les villes se remplissent, « se nourrir n’est plus
un sujet d’inquiétude ». Les minorités sont agissantes,
la majorité ne dit rien.

La journée s’est terminée par la visite de l’église Notre-Dame avec les commentaires alternés de
MM. Gay et de Lamotte. Cette église, de style roman
poitevin, remonte aux XIe et XIIe siècles ; maintes fois
modifiée et restaurée entre les XIVe et le XXe siècles,
elle recélait des sépultures des VIIIe et IXe siècles recouvertes par l’église romane. En 1989, des fouilles
ont permis de découvrir des fragments de statues polychromes datant du milieu du XVIe siècle.

Naît l’idée d’un contrat de territoire : avec ou
sans les habitants (sanctuarisation) ? Un dogme se
développe depuis trente ans pour une demande sociétale au niveau européen( les « écolos » au sens négatif du terme), le débat est local, national, européen. En
1978-1979 : première charte constitutive, puis cela
s’enchaîne : manquement aux directives de Bruxelles,
condamnation sur certaines fausses déclarations, levée pour rédiger la charte actuelle suivant une mé-

Hervé de LA LAURENCIE

5

dées de divulguer les actualités pathologiques désastreuses supplémentaires. Seule l’Espagne, non belligérante pouvait produire des actualités sur l’épidémie,
d’où l’appellation donnée.

GRIPPE ESPAGNOLE
GRIPPE AVIAIRE

Le fléau fit de nombreuses victimes dans les
populations du grand nord polaire, 60 % de cas en
Alaska, par exemple. Aussi, à partir de ce pays, les
chercheurs étatsuniens ont « ressuscité » le virus
H1N1 de la grippe espagnole par isolement après découverte sur du tissu pulmonaire de personnes mortes
de grippe, extraites et conservées dans le PERMAFROST (1). Par la génétique, ils ont séquencé le génome du virus retrouvé et identifié des mutations et
marqueurs génétiques semblables à ceux de la grippe
aviaire. S’il y a forte parenté entre les deux agents
pathogènes, soit, la reconstitution n’a pas eu lieu ; il
est bien établi que le caractère gravissime de l’endémie a été provoquée par le rôle confirmé du bacille de
Pfeifer.

U

ne récente « Lettre de l’A.V.Q.V. » vous a exposé la spécificité du virus responsable H5N1
et les différentes modifications génétiques possibles nécessaires pour une expression virulente
contagieuse pour l’homme. Mutation ou recombinaison génétique associée à de mauvaises conditions
hygiéniques d’élevage et de préparation alimentaire
peuvent-elles aboutir au développement d’une pandémie grippale humaine d’origine aviaire ? L’O.M.S. a
annoncé en juin 2006 (c’est relativement récent), un
cas de transmission interhumaine du virus H5N1 à
Sumatra (Indonésie) confirmée par l’isolement du virus
et examen de laboratoire. Huit cas humains groupés
au sein d’une même famille ont été identifiés, sept personnes sont décédées. La transmission du virus est
restée limitée et l’expression localisée géographiquement sans suite.

Son intervention, ajoutée à une immunité subinexistante des habitants de ces contrées stérilisées
par le froid a pu conférer le caractère gravissime de
l’endémie grippale, la contagion faisant le reste.

Soixante pays ont actuellement notifié dans le
monde l’infection des oiseaux sauvages ou d’élevages
par la grippe aviaire, dont près de vingt-cinq pays européens.

Depuis ces découvertes surprenantes, il est désormais courant de parler concomitament des virus
H1N1 et H5N1, sachant que la contagion oiseauhomme, oiseau-porc-homme, homme-homme est possible et responsable de 113 décès humains sur 205
cas (O.M.S. 17/04/2005).

Une atteinte a été identifiée sur un chien en
Thaïlande, sur des chats domestiques en Allemagne,
Autriche, Roumanie, Irak, Indonésie et autres pays
d’Asie en 2003-2004. Une contamination probable due
à la consommation de cadavres morts de peste aviaire
non authentifiée a été signalée chez des mustellidés
(fouine, vison) en Allemagne et en Suède. A ce jour,
des cas humains ont été répertoriés dans six pays
d’Extrême-Orient.

D’où l’alerte médiatique constante justifiée mise
en œuvre dès l’identification du virus aviaire H5N1
présent dans les élevages par le portage et dans la
nature par les migrateurs. Les mesures prophylactiques administratives édictées lors de cas identifiés
sont impératives. Je pense que nous pouvons désormais inscrire la grippe aviaire parmi les entités pathologiques actuelles et souhaiter le maintien génomique
du virus, étant entendu qu’une vaccination généralisée
est impensable et impossible et le traitement de la maladie déclarée inefficace voire dangereux.

Les apparitions sporadiques en France
(derniers cas en Lorraine), vraisemblablement provoqués par contacts directs ou indirects avec des oiseaux migrateurs porteurs sains infectés, obligent à
une veille constante épidémiologique avec application
des mesures édictées par l’O.M.S. et les autorités nationales et européennes.
L’ubiquité actuelle du virus de l’influenza aviaire,
les cas peu nombreux, il est vrai, de propagation humaine signalés dans le monde mais la méconnaissance totale des conditions déterminantes pour les
mutations pathogéniques nécessaires à l’explosion
d’une pandémie grippale oblige une recherche virologique développée sophistiquée.
Ainsi apprend-on que la grippe espagnole de
1918 était peut-être d’origine aviaire.

La périodicité établie actuellement statistiquement serait de 39 années pour la grippe humaine, le
dernier accès datant de 1968. La date 2007-2008
semble périlleuse, faisons confiance à l’O.M.S., qui
retient 2010-2015 et à la vaccination humaine conseillée, répétée, actualisée.

(1) - Permafrost : sol perpétuellement gelé des régions
arctiques.
Charles MALLARD

POURQUOI ?
Quelle parenté avec ce cataclysme humain qui
en 1918-1919, a fait 20 à 40 millions de victimes. Partie de Chine, via les Etats-Unis, elle a sévi gravement
en Europe où les nations en guerre se sont bien gar6

Après guerre, l’objectif national est de « donner
à manger à la France ». La modernisation de l’agriculture, les remembrements s’opèrent dans le marais
pendant les « 30 glorieuses ». Parallèlement, les campagnes se vident et la société urbaine se développe.
1968 introduit une nouvelle philosophie avec
une certaine approche de la nature et conduit à la
naissance d’une multitude d’associations de protection
de la nature.
Depuis, le débat sur l’aménagement et la gestion du territoire ne cesse d’être soulevé avec comme
question de fond de savoir si la campagne deviendrait
le parc naturel de la population urbaine.
Devant des rayons alimentaires achalandés à
profusion, se nourrir n’est plus une inquiétude. Ainsi,
le dogmatisme et l’intégrisme vert trouvent un nouvel
écho auprès de la société et des médias.

PARC NATUREL DU
MARAIS POITEVIN :
les enjeux de la charte

GÉOGRAPHIE :
Le Marais Poitevin est partagé entre trois départements (Vendée, Charente-Maritime et Deux-Sèvres)
et deux régions (Pays de Loire, Poitou-Charentes). A
sa périphérie, se trouvent les villes portes de La Rochelle, Niort, Fontenay-le-Comte, Luçon.
Sa superficie est de 100 000 ha et son bassin
versant est de 600 000 ha, son exutoire principal est la
Baie de l’Aiguillon.
Il est peuplé de 100 000 habitants.

GESTION ET AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE :
AFFRONTEMENT DE DEUX CONCEPTIONS

Le Marais Poitevin est un territoire entièrement
aménagé sur le plan hydraulique. On distingue les
marais « desséchés » (2/3 du territoire) qui sont endigués et protégés des crues de rivières, et les marais
« mouillés » qui ne le sont pas.

Deux conceptions s’opposent sur un projet de
territoire tel que la charte :

LES GRANDES DATES :
A l’origine, on trouve un vaste golfe envasé,
soumis aux submersions marines et aux inondations
des eaux provenant des bassins versants.

∗ Avec les habitants :
∗ Avec des activités
économiques
∗ Intégration de l’environnement

Aux XIIe et XIIIe siècles, les moines et les seigneurs créent les grands canaux (canal des 5 abbés)
et leurs digues pour développer pâtures puis cultures
sur les espaces assainis.
La guerre de Cent Ans puis les guerres de religions entraînent un abandon des ouvrages des marais.
En 1597, Henri IV relance l’aménagement des
marais et sollicite un ingénieur hollandais, Bradley.
Jusque dans les années 1850, 50 % de la surface agricole est cultivée en céréales.
A la fin du XIXe siècle et au début du XXe siècle, les productions animales se développent avec
d’importants retours en prairies.
Dans les années 1970, les nouvelles techniques avec le drainage et les moyens mécaniques permettent un retour des labours et des grandes cultures.
En 2005, on compte encore plus de 38 000
hectares de prairies, soit plus de 47 % de la surface
agricole alors que les agriculteurs sont accusés d’avoir
tout labouré.

∗ Sans les habitants
∗ On fait du Marais
Poitevin un musée

D’un côté, une idéologie passéiste consiste à
figer la « nature », alors qu’elle ne fait qu’évoluer au fil
des siècles. Elle est à l’origine de toujours plus de
contraintes et de la condamnation de la France par le
Cour de Justice Européenne. Elle préside à la politique de défense des zones humides selon une conception de sanctuarisation d’espaces « naturels ».
Les affrontements entre les deux conceptions
sont d’autant plus sérieux dans le Marais Poitevin que
les sols sont très riches sur le plan agronomique et
que le territoire est particulièrement peuplé.

LE PROJET DE CHARTE CONTESTÉ :

ÉVOLUTION SOCIO-ÉCONOMIQUE RÉCENTE :

Beaucoup de réunions ouvertes à tous ont été
organisées. Certes, on y parle, mais l’écriture reste
l’affaire de quelques-uns, fondamentalistes de la nature.
Une règle est bonne si elle est applicable, si elle
est négociée avec les acteurs de terrain, or ce n’est
pas le cas avec la charte.
(suite page 10)

Jusqu’à la seconde guerre, notamment dans
les marais mouillés, les habitants vivaient d’une économie presque autarcique : chasse, pêche, élevage,
maraîchage, exploitation du bois.
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MANIFESTATIONS AUXQUELLES L’A.V.Q.V. A PARTICIPÉ
DURANT L’ANNÉE 2007

5èmes Journées de l’Environnement
Luçon les 1er et 2 septembre 2007

S

A la découverte du Bernard
Samedi 15 septembre 2007

uccès assuré pour ces 5èmes Journées de l’Environnement dans ce bel écrin de verdure et de fleurs qu’est
le jardin Dumaine.

Une vingtaine d’intervenants avait rivalisé d’ingéniosité
pour présenter au public des stands accueillants et largement documentés. Un jeu-concours, à caractère ludique et
ouvert à tous les visiteurs, suscitait l’intérêt d’autant que les
40 questions qui y étaient posées, trouvaient leur réponse au
sein de chaque stand (2 questions par stand).
L’A.V.Q.V. y présentait :
deux panneaux sur le S.A.G.E.,
Un panneau sur divers plans d’eau en Vendée,
Une partie de notre expo-photo,
Et notre livre « Eaux de Vendée - ImagesMirages ».

N

ous étions une trentaine à nous retrouver
pour une journée conviviale chez notre président.

Le matin, nous avions rendez-vous avec
M. Cyrille Perrin, directeur de la R.E.V.E. (Régie
d’Electrification de la Vendée) sur le parc éolien du
Bernard, au pied de l’une de ces machines. Ses
explications ont convaincu son auditoire de la nécessité de développer en Vendée les énergies renouvelables et en particulier l’énergie éolienne
avec ses avantages mais aussi ses limites.
Reprenant l’historique de la construction de
ce parc, il a insisté sur la concertation menée avec les
populations voisines, puis montré les difficultés techniques surmontées et le soin apporté à la construction et
au suivi de ce parc. Un grand merci à M. Perrin.

Bonne fréquentation du public : environ 2000 visiteurs
sur les deux jours ; et 50 enfants participèrent au jeuconcours. Pour celui-ci, 12 réponses sans faute ont été sélectionnées et récompensées.
L’organisation technique, encadrée par M. Guillaume
Dutois, fut à la hauteur de l’événement et chaque intervenant
put trouver l’équilibre nécessaire à l’installation de son stand.
Un grand merci à l’équipe de Luçon auprès de laquelle nous
renouvelons notre entière adhésion à une prochaine manifestation.

Le groupe au pied de l’éolienne

Sur le stand de l’A.V.Q.V. : de gauche à droite, Paula Chauvin,
Hervé de La Laurencie, Pierre Faivre.

Paula CHAUVIN
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Puis, nous nous somme retrouvés à Malcote,
où les maîtres des lieux, notre général-président et
son épouse nous avaient préparé un apéritif au cours
duquel nous avons pu découvrir, déguster et bien sûr
apprécier un vin blanc de Bourgogne, dénommé
« Pouilly-Vinzelles », suivi du déjeuner dans la
grange remarquablement restaurée.
Un grand merci au général et à Mme de Morant
pour leur très sympathique accueil qui fut apprécié de
tous.

L’après-midi fut consacrée d’abord à la visite de
l’église récemment restaurée et présentant certaines caractéristiques uniques en Vendée. Le gros œuvre date de
la fin de l’époque romane, comme en témoignent ses voûtes et sa double coupole, mises en valeur par un éclairage
subtil très étudié.
Les cinq retables, classés monuments historiques
et les vitraux sont liés à l’histoire de ce monument : StMartin-de-Tours, St-Hilaire et St-Augustin, St-Yves, StLouis, Ste-Madeleine y ont été vénérés à des époques
successives.
Le trésor renfermant des objets sacrés de l’ensemble des églises de la paroisse, la chaire à prêcher, le baptistère, la statue ancienne de Notre-Dame-du-Breuil, les
stations du chemin de croix, contribuent au caractère de
cet édifice.

Salon du livre à Saint-Gervais
31 mars - 1er avril 2007

Une promenade dans la campagne permit ensuite d’admirer successivement le dolmen imposant de
La Frébouchère, les menhirs du Plessis et pour terminer le dolmen des Pierres Folles entouré de légendes.

Régine Albert et Robert Aujard sur le stand de l’A.V.Q.V.

L’A.V.Q.V.
a « Rendez-vous aux jardins »

C

’est un public de plus en plus nombreux qui
vient chaque année à la rencontre d’une cinquantaine d’écrivains vendéens réunis à la salle
des Primevères pour présenter leurs ouvrages.

L

es 2 et 3 juin, beau succès pour cette cinquième édition des « Rendez-vous aux jardins », organisée par l’Association des Parcs
et Jardins de Vendée (A.P.J.V.). Cette année l’eau est à
l’honneur et ce fut une belle opportunité pour l’A.V.Q.V.
que d’être invitée au Logis de Chaligny pour y présenter
son exposition photos sur l’eau en Vendée (concours photos des années 2004-2005).
A l’orée du bocage vendéen et caché par les grands
peupliers bordant la Smagne, le logis de Chaligny est un
havre de paix et de verdure où l’eau est omniprésente :
bassins, cascades, nymphée et rivière. Son propriétaire,
Alain Durante, président de l’A.P.J.V., y œuvre avec goût,
en véritable « prince jardinier », de roseraies en charmilles
et de sous-bois en potager. Le domaine est si beau et si
vaste qu’il y en a pour tous les yeux !
Notre exposition fut très appréciée par de nombreux
visiteurs (900 entrées sur les deux jours) venus de toute la
Vendée mais aussi des départements limitrophes.
Merci à M. Durante de nous avoir permis cette belle
collaboration inter associative !
Paula CHAUVIN

Ce salon est organisé par l’association « Patrimoine
et Tradition », présidée par Claude Mercier.
Durant le temps de cette manifestation, une exposition de photographies est présentée aux visiteurs.
Le thème de « l’eau » retenu par les organisateurs
nous a permis d’exposer une partie importante des
photos primées lors de notre concours et de proposer
notre ouvrage publié en novembre 2006, intitulé
« L’eau en Vendée - Images-Mirages », reproduisant
près de deux cents clichés, accompagnés de textes
poétiques de Régine Albert.
Un grand merci à Claude Mercier, à son complice
de toujours Théodore Rousseau et à tous les bénévoles de cette association, sans lesquels ce salon ne
pourrait continuer de vivre.
Robert AUJARD
Durant l’été 2007, les photos primées lors de notre
concours « L’eau en Vendée » furent exposées :
à La Flocellière - Maison de la Vie Rurale
à Mareuil-sur-Lay-Dissais à l’église de Dissais

Le samedi 31 mars et le dimanche 1er avril, l’A.V.Q.V. tenait un stand au salon « Naturez-vous » au Palais des
Congrès de Saint-Jean-de-Monts. Entouré d’exposants réunis sur les thèmes énergie renouvelable, éco-habitat, ou
proposant des produits bio ou issus du commerce équitable, notre stand, basé sur le thème « L’eau, un bien précieux », a vu passer plus de 2 000 personnes. Des expositions, des ateliers et des conférences animaient ces journées.
Merci à Henri de La Bretesche, à M. et Mme Pierre Faivre et à Suzel Michaud qui ont entouré le président à
cette occasion.
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Il faut lire entre les lignes du projet de charte
pour saisir la logique sous-jacente, logique exprimée
clairement par la Diren dans un de ses documents :
« comment engager une décroissance économique
soutenable et durable ? ». Il y a de quoi être estomaqué ! Tous les pays qui l’ont fait sont morts à petit feu.
Pourtant, du point de vue du développement
durable, ce qui n’est pas viable, pas vivable, n’est pas
durable.
La population a été appelée à se prononcer lors
de l’enquête publique, puis les collectivités ensuite par
vote : 63 % des communes ont rejeté la charte, ainsi
que le Conseil Général de la Vendée.
Tous les fondamentaux qui constituent la charte
sont à repenser pour bâtir un véritable projet de territoire pour les habitants.

VIE DES ABEILLES EN VENDEE

L

’année climatique 2007 a été un peu particulière,
avec les mois d’avril-mai très chauds, puis, un
été avec des températures en dessous des normales saisonnières, et enfin un automne très sec et
très ensoleillé.
Les apiculteurs espéraient faire de belles récoltes de miel, mais leurs espoirs ont été à nouveau déçus. Après les produits insecticides qui ont détruit un
grand nombre de ruches et qui ont été heureusement
interdits (gaucho, régent), de nouvelles intoxications
ont fait leur apparition cet été.

CONCLUSION :
De nombreux apiculteurs ont vu des milliers d’abeilles mortes devant leurs ruches. Ils ont fait effectuer
des constats, ainsi que des analyses sur ces abeilles,
par un laboratoire spécialisé. La réponse a été très
claire et sans appel : intoxication par l’insecticide Karate K. Cet insecticide est homologué, mais doit être
employé dans certaines conditions pour justement
éviter de détruire les abeilles. Il est interdit de l’employer en plein soleil sur le maïs en fleur, pendant la
période de butinage des abeilles.

Le Marais Poitevin est à proximité des villes portes. Vivre avec le confort de la ville et prendre le marais pour un parc naturel de loisir est un rêve pour certains et un risque pour le territoire.
Le pire qui puisse arriver serait de tuer l’économie agricole et rurale du marais avec des conséquences dramatiques pour les habitants et l’environnement
sur :
l’eau : dysfonctionnement de la gestion hydraulique, envasement des canaux et inondations catastrophiques,
la terre : abandon des espaces, friches, non entretien des chemins (ce qui aujourd’hui est entretenu
par les activités devrait l’être par l’impôt),
l’habitat : les maisons deviendraient inaccessibles
en zones basses.

Malheureusement, certains agriculteurs n’ont
pas respecté ces conditions d’emploi. Ils ont d’ailleurs
reconnu les faits. Mais cela a provoqué une véritable
hécatombe. D’après les premières estimations, plus
de la moitié des ruches de Vendée ont été intoxiquées
(7000 sur 12 000 ruches).
Le G.D.S.A. (Groupement de Défense Sanitaire
Apicole) de Vendée, en liaison avec le Syndicat des
Apiculteurs de Vendée a déposé une plainte contre X,
et une enquête est en cours.

Il ne faudrait pas vingt ans pour que le Marais
Poitevin soit repris par l’océan.
Le Marais Poitevin est une conquête de
l’Homme à travers les siècles. Vouloir le préserver,
c’est garder l’Homme au milieu de la nature en la respectant.

Il n’est pas dans ces propos de fustiger telle ou
telle catégorie d’agriculteurs, mais, au contraire, d’attirer l’attention de tous, comme l’a fait récemment le
président de la F.D.S.E.A. de Vendée, en rappelant
les conditions dans lesquelles ces produits doivent
être utilisés.

Faisons donc confiance à ceux qui vivent sur le
terrain (avec l’aide de la recherche des scientifiques
objectifs) plutôt qu’à certains intellectuels trop intelligents qui n’ont pas toujours saisi la subtilité entre
l’Homme et la Nature.

Il faut toujours avoir en mémoire que, lorsque
l’on utilise un produit insecticide, il faut le faire en dehors des périodes de butinage des abeilles sur des
plantes en fleurs. N’oublions jamais que les abeilles
pollinisent plus de 80 % des fleurs des plantes que
nous mangeons (céréales, légumes, fruits) mais aussi
permettent cette biodiversité qui fait tout le charme de
notre environnement (fleurs naturelles, forêts).

Joseph MARTINEAU
Exploitant agricole retraité, ancien responsable à la
Chambre d’Agriculture, ancien Vice-président du Parc
Naturel.

Cela est aussi valable pour ceux qui ont quelques arbres fruitiers et de fleurs dans leurs jardins.
Car nos abeilles viennent aussi polliniser des fleurs,
sinon ils n’auraient pas de fruits.
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Nous sommes en pleine discussion du Grenelle
de l’environnement. Que chacun prenne conscience
qu’en utilisant ces produits insecticides, il le fasse à
bon escient. Il existe d’autres moyens pour éviter la
prolifération des insectes nuisibles. Des moyens très
simples comme : badigeonner les troncs d’arbres fruitiers à la chaux, utiliser des huiles d’hiver sur les arbres fruitiers, en dehors de la période de butinage des
abeilles, encourager les recherches sur des variétés
naturellement résistantes aux maladies et aux insectes, maintenir un équilibre entre les différentes cultures annuelles et pluriannuelles, etc…

UNE MAISON EN PAILLE ...

Beaucoup d’efforts ont été déjà réalisés sur l’utilisation de ces produits insecticides, mais il faut les
poursuivre, et surtout refuser la mise sur le marché de
produits qui n’ont pas été suffisamment testés en présence d’abeilles. Cela nous éviterait des pertes importantes et des procès en justice pour faire reconnaître
le bien-fondé de nos propos.
En définitive, c’est un problème de santé générale. Car, si les abeilles meurent, cela ne doit pas être
très bon pour les humains.

La maison en paille en cours de construction

C

Roger HARDY

’est une première aux Herbiers. Muriel et
Jean-François Dennu construisent leur
nid… en paille. De leurs mains et avec le
concours de bonnes volontés. Bien sûr, cette maison
n’a pas l’aspect d’un « pailler ». La paille est en fait
utilisée comme isolant, à l’intérieur d’une armature en
bois. Elle est mélangée avec de la chaux et du ciment.
Une construction « en sandwich », un peu à l’image
des bateaux, précise le propriétaire-constructeur.
C’est une technique qui a été mise au point au Canada.

DISPARITIONS
C’est avec tristesse et émotion que nous avons
appris les décès de :
♦ M. Jacques Brillaud, survenu le 22 mars 2007
♦ Mme Odile du Temps, survenu le 10 avril 2007
♦ Mme Ginette Volat, survenu le 16 juillet 2007, mère de
Muriel Couroussé

La maison promet des avantages appréciables :
elle est écologique, mentionne le formateur de l’association Approche paille, basée à Orléans. De plus, l’isolation est efficace, elle permet de substantielles économies d’énergie. Par contre, il n’existe pas en
France, actuellement, de normes de constructions. La
méthode n’est donc pas proposée par des professionnels; Il faut se former soi-même.

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

NOUVELLES ADHÉSIONS

Ajouter à cela une installation de panneaux solaires, une ventilation qui prend l’air dans le sol. Voilà
une réalisation qui respecte l’environnement. Le petit
Marius, deux ans, a bien de la chance. Et ses parents
beaucoup de courage pour mener à bien une telle entreprise. Ils espèrent que leur exemple sensibilisera du
monde autour d’eux. Ce sera donc finalement une
bien belle histoire.

∗ Mme Madeleine Ducept - 85 Fontenay-le-Comte
∗ Mme Jacqueline Kermoal et M. Bernard Kermoal
85 Fontenay-le-Comte
∗ M. René de Lamotte - 85 Oulmes
∗ M. Joseph Martineau - 85 - Vouillé-les-Marais
∗ Mme Claude Mosneron Dupin
85 St-Vincent-sur-Jard

Régine ALBERT

Association :
Aux sources du pré - Mairie de La Chapelle-Hermier
rue de Lattre de Tassigny
85 - La Chapelle-Hermier
Président : M. Joël Gaudin - La Chapelle-Hermier

DATE À RETENIR
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
PRÉVUE LE SAMEDI 24 MAI 2008

A ces nouveaux adhérents, notre association souhaite la bienvenue.
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L’électricité ne se stocke pas. C’est à
croire que personne n’utilise de téléphone portable
et que les voitures démarrent encore à la manivelle.
En réalité, il existe de nombreuses façons de stocker de l’électricité avec des coûts et des rendements très variables : hydraulique, hydrogène, air
comprimé… Ainsi, le barrage de Grand’Maison avec
transfert d’énergie par pompage d’un barrage inférieur à un barrage supérieur peut stocker une puissance de 1800 MW soit l’équivalent de deux centrales nucléaires !

À PROPOS D’ÉOLIENNES

L

a position de l’A.V.Q.V. sur les énergies renouvelables a été clairement exprimée dans le cahier thématique paru en janvier 2004, montrant
en toute bonne foi, les avantages et les inconvénients
de chacune de ces énergies et insistant sur la nécessité de les promouvoir de façon raisonnable.
En ce qui concerne l’éolien, déjà en 2002, lors
de l’examen du dossier du parc de Bouin, Yves-Noël
Genty, notre représentant en commission des sites,
regrettait qu’il n’existe pas de normes sur ce sujet. Il
avait demandé à ce que soient fixées, pour la Vendée,
les conditions d’implantation des futurs parcs éoliens.

Les éoliennes ne permettent pas de répondre de façon instantanée à la demande, il faut
donc des centrales thermiques émettant du
dioxyde de carbone… Les éoliennes ont donc une
inutilité écologique.
On observera d’abord que les centrales nucléaires présentent le même inconvénient. Doit-on les
condamner pour autant ?

En 2003, M. le Préfet de Vendée réunissait une
commission baptisée « Pôle de compétence énergie
éolienne », qui a travaillé sur ce sujet pendant plusieurs mois. L’A.V.Q.V. y était représentée. En 2004,
les travaux de cette commission ont été publiés dans
un document intitulé « Contribution aux réflexions sur
un développement raisonné des éoliennes en Vendée » largement diffusé et baptisé parfois « Charte de
l’éolien ».

Sur le plan pratique, la Vendée est alimentée
par des centrales nucléaires, situées à plus de 200
km, et en cas de forte demande par la centrale à
flamme de Cordemais en Loire-Atlantique. L’éloignement de ces sources de production engendre des pertes en ligne considérables. La production d’électricité
par des éoliennes proches des lieux de consommation
réduit ces pertes et assure une meilleure sécurité
d’approvisionnement en cas de coupure des lignes
haute tension. En période de forte demande, lorsque
ces éoliennes fonctionnent, elles évitent d’autant le
rejet de CO2 par les centrales à flamme. Où est l’inutilité écologique des éoliennes ?

Ce document recensait les zones d’urbanisation, les zones naturelles protégées et les servitudes
publiques ainsi que les mesures de protection du patrimoine et de l’environnement applicables. Il délimitait les
zones préférentielles à l’implantation d’éoliennes.
Les permis de construire accordés aux parcs
éoliens construits ou en cours de construction en Vendée répondent aux conditions fixées par ce document et
après avis de la commission des sites, ils ont reçu un
avis favorable. C’est le cas du parc éolien du Bernard
qui tourne depuis le début de cette année. Il est la propriété de la Régie d’Electricité de Vendée (Reve), émanation du Syndicat Départemental d’Energie et d’Equipement de la Vendée qui représente toutes les communes du département. Le 15 septembre, les membres de
notre association l’ont visité, reçus par M. Perrin, directeur de la Reve que je tiens à remercier. Les explications données ont été beaucoup appréciées.

Je ne m’étendrai pas sur d’autres arguments
tout aussi inexacts, comme le dépassement de la
puissance autorisée de ce parc, la distance des habitations obligatoirement supérieure à 500 mètres, le
bruit et les accidents provoqués, la fuite des touristes,
les massacres d’oiseaux… Quand on veut se débarrasser de son chien, on déclare qu’il a la rage !
Jacques de MORANT

Récemment, le permis de construire de ce parc
vient d’être annulé par le tribunal administratif de Nantes, jugeant l’avis favorable du commissaire enquêteur,
qu’il a lui-même désigné, insuffisamment motivé.

Directeur de la Publication : Gal de Morant - Président
I.S.S.N. en cours
Comité de la Lettre : Mmes Albert, Chauvin, MM. Aujard,
Bobinet, de La Laurencie, Mallard, de Morant
Conception et réalisation : Mmes Couroussé, Pierre,
M. Aujard.
Crédit photographique :
p.1, 9 : H. Couroussé ; p. 2, 5, 8 (1ère col.), 11 (1ère col.), 16
(2ème col.) : R. Aujard ; p. 8 (2ème col.) coll. P. Chauvin ; p.11
(2ème col.) : Muriel Dennu ; p.16 (1ère col.) : coll. privée.
Impression : COPYCOP - 9 bis, rue du Dr Audé
85200 Fontenay-le-Comte
Correspondance à adresser à : Gal Jacques de Morant
-Malcote - 85560 Le Bernard
Parution : décembre 2007

Cette décision, basée plus sur la forme que sur
le fond, revient à valider les arguments, souvent de
mauvaise foi, utilisés par les opposants, plutôt que les
conclusions des travaux menés par le « Pôle de compétence énergie éolienne » et à méconnaître l’avis de la
commission des sites.

Elle amène à s’interroger sur le bien-fondé de
la participation de notre association à de telles commissions.
Voici deux exemples des arguments de mauvaise foi utilisés par les opposants :
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2.2. On admet que les déchets enfouis à titre définitif
dans les C.S.D.U. contiennent entre 25 et 30 % de
matière organique.

LES DÉCHETS MÉNAGERS EN VENDÉE

A

près cinq années de polémique, où ont été présentés des arguments de valeur technique inégale et parfois obsolète, le Conseil Général de
la Vendée a choisi le compostage, préférentiellement
à l’incinération, pour le traitement des déchets ménagers et assimilés du département.

2.3. Le compostage d’ordures brutes est pratiqué dans
les « vieilles » usines des années 1960-1970, appelées à être progressivement modifiées pour amélioration de leur compost.
2.4. On prévoit que 77 000 composteurs individuels
auront été distribués à fin 2010, dont 21 000 déjà remis aux collectivités territoriales volontaires, mais dont
il semble qu’un certain nombre ne soient pas utilisés
dans les foyers auxquels ils ont été distribués.

Le problème n’est pas mince, concernant, en
chiffres 2006, 406 000 tonnes de déchets ménagers et
assimilés annuels. Par la suite, les chiffres fournis seront ceux de l’année 2006.

2.5. A Givrand, d’importants travaux paysagers ont été
réalisés pour améliorer l’aspect du site, et une torchère mise en service afin de brûler les biogaz émanant des casiers de stockage et des lixiviats.

- L’exécution du plan - Les installations
1.1. Valorisation matière et récupération
116 400 tonnes

2.6. Les Commissions Locales d’Information et de
Surveillance (C.L.I.S.) ont été mises en place par M. le
Préfet dans un certain nombre d’installations ;
l’A.V.Q.V. y est représentée.

Givrand, La Roche-sur-Yon, Saint-Prouant, MouzeuilSaint-Martin
1.2. Valorisation organique - 100 600 tonnes

- Installations en construction ou en projet à fin
2006

- compostage collectif - 91 tonnes
Beaulieu-sous-la-Roche, Dompierre-sur-Yon,
St-Philibert-de-Bouaine
- broyage et/ou compostage des déchets verts
33 600 tonnes
La Guérinière, La Barre-de-Monts, Givrand, La
Roche-sur-Yon, Château-d’Olonne, Talmont-St-Hilaire,
Foussais-Payré.

La Guérinière : centre de transfert à la place de
l’usine ancienne du broyage-compostage
La Barre-de-Monts : centre de transfert
Centres de stockage de déchets ultimes à :
L’Ile d’Yeu, St-Christophe-du-Ligneron, Ste-Flaivedes-Loups, Beaulieu-sous-la-Roche, Les Pineaux

- broyage-compostage d’ordures brutes 67 000 tonnes
La Guérinière, Angles, Château-d’Olonne, Corpe,
Foussais-Payré, St-Prouant.

CONCLUSION
On sait que la Vendée, sous la maîtrise d’ouvrage du syndicat mixte TRIVALIS, s’efforce de combler son important retard en matière de traitement des
déchets ménagers.
Des procédés modernes, notamment biologiques et chimiques, sont mis en œuvre pour le traitement après un tri aussi poussé que possible ; les lixiviats imposent des dispositions et des traitements particuliers - et onéreux - pour éviter la pollution des sols
et des nappes.
Surtout, l’effort est mis sur le tri et la récupération, et la population doit y participer.
Néanmoins, 20 à 25 % des déchets resteront
toujours à enterrer, avec un pourcentage non négligeable de composés organiques. Des surfaces relativement importantes doivent donc être consacrées à
leur enfouissement ; elles seront assez vite garnies et
il faut songer à leur renouvellement sous 15 à 20 ans.
En attendant, les citoyens sont appelés à réduire le plus possible leurs déchets, à les trier avant
collecte et à les composter eux-mêmes lorsqu’ils en
ont la possibilité. Parallèlement, les fabricants et les
distributeurs sont invités à mettre en vente des produits sous emballages biodégradables ou simplement
en vrac.

1.3. Centres de transfert pour enfouissement
23 600 tonnes.
La Barre-de-Monts, Boufféré, Les Herbiers.
1.4. Centres de stockage
(C.S.D.U.) - 86 850 tonnes

de

déchets

ultimes

L’Ile d’Yeu, Givrand, Talmont-St-Hilaire, Tallud-Ste–
Gemme.
1.5. Exportation en d’autres départements
86 000 tonnes (dont incinération : 18 000 tonnes)
Départements Maine-et-Loire, Mayenne, Sarthe,
Indre-et-Loire, Vienne.
- Observations
2.1. Sur les 406 000 tonnes, la collecte est faite :
pour 222 000 tonnes à domicile ou en points d’apport volontaire
pour 184 000 en déchetterie
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Au moment où beaucoup de pays s’attachent à
la protection de l’environnement, à l’évitement de l’effet de serre, et notamment à la réduction des émissions de CO2, on apprécie particulièrement les inconvénients de l’incinération des déchets ; celle-ci
reste cependant une solution d’élimination assez radicale des déchets à laquelle on ne peut pas ne pas
songer dans certaines situations.

En termes d’aménagement urbain, ce qui est
l’intérêt commun peut se résumer à une prise en
compte des contraintes environnementales au sens le
plus large, paysage, économies d’énergie, respect du
milieu naturel, harmonie avec l’existant, intégration
des nouveaux arrivants, etc, etc..
La traduction sur le terrain se percevra par une
voirie prolongeant l’existant et sans impasse, des activités diversifiées, de l’habitat en continu avec une
mixité des couches de populations.

Guy BOBINET

A PROPOS DES LOTISSEMENTS

Au contraire, en terme commercial, les arguments de vente mis en avant répondent aux souhaits
d’indépendance, de sécurité et de confort.

I

l existe très peu de documents se rapportant à ce
sujet et à son histoire.
Si l’on entend par lotissement la division en plusieurs propriétés constructibles d’un terrain que l’on a
viabilisé, le principe du lotissement est aussi vieux que
les premiers textes juridiques codifiant la vie de la cité.
Que ce soit à partir de la volonté politique du
prince lors des colonisations grecques et romaines sur
le pourtour méditerranéen, la création de villes nouvelles Richelieu, Versailles, Arc Senan, La Roche-surYon, Brasilia ou dans des buts purement spéculatifs
comme Le Touquet-Paris Plage, la cité jardin de Cachan, le quartier des Demoiselles à St-Jean-de-Monts,
bien des villes sont nées d’espaces à lotir.

Ce qui peut se résumer sous la forme : devenir
propriétaire d’une maison individuelle, sur une grande
parcelle pas chère, au fond d’une impasse sans vis-àvis, avec le minimum de contraintes architecturales et
paysagères, le plus près possible du centre ville et de
la campagne, et sans mélange de couches sociales.
La croissance exponentielle de la demande pavillonnaire, touche non seulement les périphéries urbaines mais également les cantons ruraux.
Et pourtant, il devient vital de limiter la consommation de l’espace agricole.
En Vendée, entre 2005 et 2006, le prix du m2 de
terrain a augmenté de 24 % avec ou grâce à cette
augmentation, la contrainte de densification devient
incontournable. A cela, il faut ajouter les temps de déplacements de plus en plus longs et coûteux.
Sur l’ensemble du département, pour reprendre
l’étude de l’A.D.I.L., la surface moyenne des terrains
varie entre 600 m2 et 850 m2, le prix au m2 peut dépasser 150 € le m2 sur la côte, pour descendre à 35 €,
voire moins, dans les cantons ruraux.
Proches des centres agglomérés, des offres de
terrains de 400 m2 ne sont pas rares, ce qui revient à
du collectif horizontal mieux accepté sous le vocable
de « maison de ville »

Depuis quelques décennies, ce type d’urbanisme prend des dimensions jamais atteintes auparavant et devient l’ogre de nos campagnes.
Les temps de déplacements réduits par l’usage de
la voiture, ont conduit à l’élargissement des parcelles et
de la voirie ainsi qu’à la disparition des services et commerces de proximité. En dix ans, les augmentations des
surfaces consacrées aux espaces bâtis ont été de 12 %,
les sols artificiels 17 % et les routes 10 % !
Il n’en reste pas moins vrai que le rêve de la
maison individuelle reste un rêve partagé. Et que pour
y répondre la part faite au lotissement reste belle.
82 % des Français souhaitent habiter une maison individuelle. 200 000 maisons sont construites
chaque année.

Comment ne pas compromettre les équilibres
futurs ? Après les possibilités d’extension sans
contrainte des périphéries de ville, l’impossibilité de
grignoter toujours plus l’espace rural se fait douloureusement sentir. L’impossibilité « d’urbaniser » totalement l’ensemble rural conduit à revoir l’extension des
villes, tout en sachant que la perception des conséquences futures est bien différente pour l’élu d’une
grande agglomération et l’élu d’une modeste commune rurale.

La Vendée n’échappe pas à cet engouement
pour la maison individuelle. Il suffit pour s’en persuader de lire l’étude récente de l’A.D.I.L. portant sur les
lotissements destinés à la maison individuelle entre
2000 et 2005.
1173 lotissements totalisant 21 937 parcelles
ont été créés dans le département. Avec une particularité due à l’attraction du littoral comprenant une forte
demande de résidences secondaires.
En 2006, 235 nouveaux lotissements offrant
4436 lots, ont été ajoutés au parc existant. La surface
moyenne des lots a sensiblement diminué sur la côte
et dans les grandes agglomérations.

Le prix du foncier et une prise de conscience
écologique de plus en plus partagée peuvent permettre un développement « raisonnable » donc
« durable ».
Le suburbain à l’américaine aboutit à la destruction de l’urbain par le rurbain. Autrement dit, la greffe
du lotissement sur la ville ne prend que si elle se perçoit comme un quartier et non comme un ghetto pour
nouveaux arrivants.

Dans la conception du lotissement, doit être recherchée l’alliance de l’intérêt public et de la demande
privée. Quadrature qui ne peut aboutir qu’à des
concessions réciproques.
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Pour cela, on ne peut qu’encourager le volonté
de développement durable et de la haute qualité environnementale, avec pour traduction une conception
plus attentive à l’intérêt commun qu’aux pressions
mercantiles.

un bâtiment confiné pour le broyage des encombrants et la mise en balles des refus des tris successifs et des broyats.
Le coût d’investissement ressortant de l’avantprojet est de 14 583 470 € H.T., soit environ 56 € la
tonne à traiter ; le traitement proprement dit est estimé
à 2 050 000 €. Avec les frais de collecte, de fonctionnement, d’enfouissement en C.S.D.U. (Centre de
Stockage de Déchets Ultimes), de transport des refus
des encombrants et de financement, on arrive à un
coût total de près de 140 € la tonne.

Des innovations intéressantes encouragées par
les pouvoirs publics notamment l’A.D.E.M.E.(Agence
pour le Développement et la Maîtrise de l’Energie)
commencent à voir le jour dans notre région. Les
contraintes environnementales sont largement prises
en compte. Sans remettre en cause l’importance de la
prestation du géomètre, la conception est élargie à
des équipes pluridisciplinaires.

Les élus représentant les syndicats mixtes du
bassin ont considéré que ce coût, très supérieur au
coût moyen actuel de 90 € la tonne, imposait une réflexion avant prise de décision de s’engager ; cette
réflexion pourrait porter sur :
certaines dispositions techniques peut-être trop
idéales,
l’échelle du projet, qui pourrait peut-être être réuni
avec celui d’un bassin voisin,
l’emplacement choisi, sur un terrain assez pentu
qui impose des terrassements assez importants et
sans doute des fondations spéciales non prises en
compte à ce jour.

Citons pour mémoire la commune de Forges
près de Saumur, les jardins de la Pirotterie à Rezé,
le val de la Pellinière aux Herbiers, la commune de
Silflac dans le Morbihan où les arguments portant
sur la qualité environnementale des projets sont
largement mis en avant auprès du public.
Joël MAUGIN
Pour en savoir plus :
Document disponible au C.A.U.E. 85 « Pour des lotissements de qualité » « Voisins-voisines » édition Le
Moniteur.
Sur internet : Lotissement écologique en Bretagne Val de la Pellinière aux Herbiers - Commune de
Forges - les jardins de la Pirotterie à Rezé.
Source documentaire : A.D.I.L. Vendée « La commercialisation des lotissements en Vendée ».

Des études complémentaires seraient donc à
mener dans le but de réaliser des économies ; cette
proposition de différer toute décision en vue d’un réexamen du projet a été reprise par le comité du bassin
N°5 dans sa réunion du 4/10/07, étant notée la difficulté de prise d’une décision avant les élections municipales de mars 2008.
OBSERVATIONS

TRAITEMENT DES DÉCHETS DU
BASSIN N° 5
Participation de L’A.V.Q.V.

On constate à l’occasion de ce projet que le
respect de normes non discutables en matière de traitement de déchets dans le respect de l’environnement
entraîne, par rapport aux errements anciens, des dépenses d’investissement et de fonctionnement auxquelles on n’est pas habitué. Il apparaît que la conviction doit être établie que les déchets en général et les
déchets ménagers en particulier ne peuvent être éliminés gratuitement de l’espace dans lequel nous vivons ; il y a là une disposition psychologique, nouvelle
pour beaucoup de personnes, et qui doit impérativement se généraliser à toute la population.

L

e comité de pilotage du bassin N° 5 (Sud-Est
vendéen) pour le traitement des déchets s’est
réuni le 27 septembre 2007 pour valider l’avantprojet du centre de tri mécano-biologique (T.M.B.) de
Corpe, étude faite par les B.E.T. POYRY et ANTEA,
avec le cabinet d’architecture PELLEGRINO.
Le dossier concerne 26 000 tonnes annuelles
de déchets ménagers et 8 000 tonnes d’encombrants,
tonnages qui ne devraient pas augmenter à l’horizon
2015 (? ) selon le plan départemental.

L’effort à fournir à cet effet, y compris sur le plan
financier, trouvera une contrepartie au moins partielle
dans la prise en considération des différentes récupérations possibles sur les déchets - énergie, matériaux,
engrais de qualité,… - et des activités économiques
induites par les nouveaux modes de traitement. Il doit
être accompagné d’une réduction drastique de la production de déchets.

Le process fourni aux B.E.T. par le syndicat
mixte comprenait :
une zone de réception sur dalle, confinée,
un tube de préfermentation,
un tri primaire confiné,
une fermentation intensive en tunnels confinés
sans rajout de déchets verts,
une maturation extensive par retournement, couverte, non confinée,
un affinage confiné de compost,
le stockage couvert de compost,

Surtout, cet effort sera justifié par une amélioration considérable de la qualité de notre vie et de l’environnement que nous laisserons à nos successeurs.
Guy BOBINET
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À NOTRE CHER
JACQUES BRILLAUD

CIMETIÈRE NOTRE-DAME DE
FONTENAY-LE-COMTE

D

es liens très forts d’amitié unissent nos deux
familles et c’est avec une profonde tristesse et
une vive émotion que j’ai appris votre décès
survenu après une très courte et cruelle maladie à
l’aube du jeudi 22 mars 2007.

L

e 27 décembre 2007, Jacques de Morant, notre
président, et Jean-Claude Remaud, maire de
Fontenay-le-Comte, ont signé à l’hôtel de ville
une convention dont l’objet principal est la prise en
charge de l’entretien et de la restauration de cinq tombes anciennes situées dans le carré 3 du cimetière.

Le 21 octobre 2006, vous perdiez votre frère
Maurice, qui fut d’ailleurs administrateur de notre association.
Quelques semaines plus tard, je recevais de
vous une lettre datée du 11 novembre me remerciant
de m’être manifesté lors de son décès.
Je me permets d’en publier un court extrait :
« Aujourd’hui, des six frères Brillaud, trois sont désormais dans la paix. Les pierres de l’édifice s’effritent
inexorablement ; le clan se reconstitue d’une autre
manière, et en d’autres lieux !!!... »
Depuis, vous avez perdu, le 14 août 2007, votre
frère Joël.
Notre association se souvient tout particulièrement de l’aide apportée au cours de votre mandat de
maire de Pissotte (1989-1995), afin de mener à bien la
restauration du calvaire du Moulin Charron, situé sur
la commune.

A plusieurs reprises au cours de cette année
2007, quelques bénévoles de notre association ont
commencé le nettoyage de ces tombes comme en
témoigne la photographie ci-dessus.
Nous reparlerons de cette convention et des
actions que nous entreprendrons pour la sauvegarde
de ce patrimoine funéraire d’exception dans une prochaine publication.
Robert AUJARD

A gauche, Jacques Brillaud.
Format 21 x 29,7 cm à l’italienne - 192 pages
Papier couché brillant 135 gm2 ; couverture à
pelliculage brillant 300 g/m2

Votre disparition laisse un grand vide auprès de
tous ceux qui eurent la chance de vous connaître et
de vous apprécier.
Robert AUJARD

Prix promo réservé aux destinataires de
La Lettre de l’A.V.Q.V. : 45 € franco de port
jusqu’au 29 février 2008.
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