
 1 

 

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

Autoroute A 831 Fontenay-le-Comte―Rochefort 
 

La réalisation de l’autoroute A 831 Fontenay-le-Comte―Rochefort avance à pas… mesurés. Dernier acte en date : la signature 
début novembre 2011 du protocole de financement de l’ouvrage par l’Etat, les départements de la Vendée et de la Charente-
Maritime et la région des Pays-de-la-Loire, avec l’annonce du lancement de l’appel d’offres à concession de la construction et de 
l’exploitation. Bien entendu, les écologistes, qui ont déjà fait annuler deux déclarations d’utilité publique, sont immédiatement 
montés au créneau, bien que le projet respecte maintenant les récentes préconisations de la Ligue pour la Protection des Oiseaux 
de M. Bougrain-Dubourg. 
L’idée de l’autoroute A 831 résulte directement des vicissitudes connues pendant plus de dix ans par le dossier de l’autoroute 
A 83 Nantes-Bordeaux au voisinage de Niort où une partie de poker menteur, avec participation personnelle du président de 
la République, a réussi à allonger, sans motif valable, le trajet Nantes-Bordeaux de plus de 20 km en allant passer à La Crèche 
au nord-est de Niort, et en délaissant le Sud-Vendée, La Rochelle et la côte charentaise. 
Face à ces inconvénients, les ministres de l’Equipement et de l’Environnement ont proposé en 1992 la création d’une auto-
route Fontenay-le-Comte―La Rochelle―Rochefort qui compléterait la liaison Nantes-Bordeaux en gagnant 20 km tout en 
desservant La Rochelle au plus près. 
L’Etat a ainsi lancé en 1994 l’étude de la future A 831, sur laquelle la concertation s’est organisée (très) progressivement à 
partir de 1997 ; en 1999, on a étudié des solutions alternatives « multimodales » dont les conclusions n’ont pas justifié l’aban-
don de l’A 831. 
La déclaration d’utilité publique a été publiée le 13 juillet 2005 et le ministre de l’Environnement et de l’Equipement a attendu 
2009 pour commander à la Ligue pour la Protection des Oiseaux de M. Bougrain-Dubourg un rapport sur les précautions envi-
ronnementales à prendre sur les 64 km de l’autoroute. 
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Hélicodrome 

ÉDITORIAL 

Rapport de la L.P.O. en mains et en tenant compte 
du surcoût de 125 M€ en résultant, le protocole de 
financement de l’A 831 pour 890 M€ a été signé le 
30 janvier 2012, ce qui permet d’espérer un déroule-
ment normal de l’opération après désignation d’un 
concessionnaire, chargé de tout mettre en œuvre 
pour arriver à la mise en service de l’ouvrage en 
2017. 
Maintenant, des actions vont être menées par les 
opposants systématiques, qui préfèrent sans doute, 
entre autres, les encombrements de Marans et autres 
agglomérations traversées par les routes, les acci-
dents et les difficultés de circulation sur celles-ci, le 
mélange des circulations de transit et locales, voire 
une 2 x 2 voies, qui cumulerait les inconvénients des 
routes ordinaires et la stérilisation de terrains. 
En conclusion, il faut souhaiter une réalisation aussi 
rapide que possible de l’A 831, dont on peut espérer 
qu’elle contribuera à revivifier le Sud-Vendée. 

 
Guy BOBINET 

28 mars 2012 
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Le quart d’heure d’attention, c’est le temps maximum 
que vous souhaitez accorder à cette lecture. Vous passe-
rez « un petit quart d’heure », un « bon quart d’heure » 
ou « un bon petit quart d’heure », ce qui vaut mieux tout 
compte fait qu’un « sale quart d’heure ! » 
 
« le quart d’heure » 
L’unité de mesure des temps modernes : 
Le quart d’heure. Juste le temps de voir s’écrouler deux 
tours à Manhattan ! 
Qui n’a pas passé un quart d’heure au téléphone ou aux 
toilettes ? 
Subi un quart d’heure de publicité avant son film préfé-
ré ? 
Pris un quart d’heure d’avance ou de retard ? 
Accepté une coupure d’un quart d’heure de détente ? 
Et au cinéma, à la poste, au péage, dans un embouteilla-
ge, supporté un quart d’heure d’attente ? oui mais … Pas 
plus ! 
Combien de fois avons-nous perdu un quart d’heure à re-
chercher notre portefeuille, nos clés, à ranger nos affaires ? 
N’oublions pas les quarts d’heure qui comptent : 
Le quart d’heure d’entretien, le quart d’heure de vérité, le 
quart d’heure de réflexion avant la décision. 
« Le dernier quart d’heure ». celui que tout le monde 
redoute, juste avant la fin. 
 
« La distance d’un quart d’heure » 
Un non-dit qui devrait régir tous les plans d’aménagement. 
Et si penser l’urbanisme n’était pas tout simplement pren-
dre en compte cette unité de temps. Ce quart d’heure qui, 

inconsciemment, est derrière toute décision de l’usager. 
Le quart d’heure, c’est le temps de latence entre deux 
occupations, celui que l’on souhaite ne pas dépasser. 
Au-delà commence la souffrance du temps perdu dans 
les embouteillages, à la recherche d’un stationnement, 
d’une adresse, etc. 
 
« Le quart d’heure de distance » 
L’argument commercial qui emporte la décision. 
La publicité vous assure que vous ne serez pas à plus 
d’un quart d’heure du centre ville, des commerces, de la 
plage, des pistes, de l’école. 
Il n’est pas difficile de savoir qu’au-delà de ce délai de 
temps, le temps devient long, on « perd son temps » ce 
qui est insupportable ! 
 
« Un quart d’heure qui peut coûter cher » 
Plus c’est loin moins c’est cher. 
Si en vous promettant la lune, on ne vous faisait voir que 
le seau d’eau. 
On avait oublié de vous dire que ce fameux « quart 
d’heure de distance », c’était en voiture, saturé de pan-
neaux publicitaires, un jour sans embouteillage, avec tous 
les feux au vert, sans problème de stationnement, de 
dépenses de carburant, d’impôts pour la voirie, la sécuri-
té, l’éclairage. 
Vous devrez acheter une deuxième voiture pour coor-
donner vos obligations avec celles de votre conjoint. 
Les transports en commun, s’ils sont proches, il vous 
faudra les attendre, les subir aux heures de pointe, de-
bout, bien serrés tout au long du trajet. 
Le ramassage scolaire avec son trajet tortueux fera lever 
vos enfants une demi-heure plus tôt. 

 

Une règle d’or pour tout plan d’urbanisme 
« Le quart d’heure pas plus ! » 

 



 3 

 
Du quart d’heure de déplacement en voiture naquit le compartimen-
tage des usages.  
Le fameux « Zonage » cher à nos aménageurs. 
Le mot zone s’est sacralisé. Et pourtant Dieu sait s’il a 
des connotations négatives, même phonétiquement. Le 
zzzonage «  Zu, Zub, Zuc, Znc, Zna, Znab, Zac, Zup », 
se rapproche du bruit du frelon à la piqûre douloureuse. 
Finis les mélanges aléatoires des usages, chaque lieu zoné, 
zadé, se limite à une fonction. 
Par leurs vocabulaires abscons, les règles d’urbanisme à 
coup de zonage, évitent toute interprétation incongrue 
des non-initiés et finalement, créent des emplois d’inter-
prètes, pour leurs applications. 
En voulant tout prévoir, on perd toute créativité appor-
tée par l’imbrication des usages. 
Ainsi naissent : 
 

� les insipides lotissements dortoirs, 
� les zones d’activités sans âme qui vivent aux heures 

travaillées, 
� les zones de chalandise où le commerce perd toute sa 

signification d’échange pour devenir simple stabula-
tion libre pour gavage de réfrigérateur au son d’une 
musique hachée menue par la publicité. 

 

Et si pour retrouver la « Qualité de vie » plutôt que de 
vivre sur une île au milieu de sa parcelle, on revenait à des 
notions simples où le quart d’heure se mesure à pied. 
Accepter que la ville se prolonge par des constructions en 
continu, avec ses mélanges d’usages, de populations, d’é-
changes. 
 

L’économie de la distance « quart d’heure » devient une 
économie d’énergie, de transports, d’impôts. Et surtout 
un art de vivre ensemble, une véritable « Qualité de la 
vie ». 

Joël MAUGIN 
 

 

 

A propos de l'Autoroute A 831  
Fontenay-le-Comte-Rochefort 

 

Le protocole d'accord sur le financement de l'autoroute 
A 831, Fontenay-le-Comte-Rochefort, a été signé le 30 
janvier 2012 entre le ministre des Transports, le président 
de la région Pays de la Loire et les présidents des conseils 
généraux de Vendée et de Charente-Maritime. Il suit ... 
d'assez loin la proposition du ministre de l'Equipement 
de 1992, M. Bosson. 
Entre-temps, les adversaires – systématiques – du projet, 
ont eu tout loisir de répéter leurs arguments contraires 
bien connus, quant au principe des autoroutes 
(notamment à péage), aux atteintes à l'environnement (rien 
à voir avec la traversée de Marans ou celle des marais 
entre Puyravault et Le Pont-du-Brault, ni avec l'allonge-

ment de la distance Nantes-Bordeaux par La Crèche). 
Le projet tiendra le plus grand compte d'un rapport de la 
L.P.O. (Ligue de Protection des Oiseaux) de 2011 en vue 
de préserver la biodiversité dans les secteurs de marais 
concernés, avec la réalisation de trois viaducs d'une lon-
gueur totale de 4330 m, de plusieurs ouvrages hydrauli-
ques et d'ouvrages de passage pour la faune sauvage, avec 
en outre, la création d'ouvrages pour la protection de 
nombreux animaux : loutres, amphibiens, reptiles, chau-
ves-souris, insectes, busards, visons d'Europe, etc. 
Le coût total de l'ouvrage est estimé à 890 M€, dont 400 M€ 
en financements publics ; le surcoût environnemental est de 
125 M€. 
Il reste à souhaiter une réalisation rapide du projet qui 
pourrait être livré en 2017. 

Guy BOBINET 
Administrateur 

Page 1 : Photographie « Hélicodrome » 
 
« Nos vies citadines ne nous apprennent plus à obser-
ver la nature. J’ai commencé à faire des photos pour 
apprendre à mon fils Laurent à observer, à apprécier la 
nature si proche qui nous entoure et qui peut être si bel-
le et si surprenante. J’ai d’abord pris des photos avec un 
petit appareil compact, quelque temps plus tard, nous 
étions tous les deux à courir les prés à la recherche des 
insectes, de fil en aiguille, de petites expos en parution 
dans une revue locale, j’ai commencé à me prendre au 
jeu, jusqu’à adhérer à un club photos. J’ai commencé à 
faire quelques photos sur fond noir. Un collègue photo-
graphe m’a donné l’idée d’y ajouter les fractales et voici 
comment j’en suis arrivé à cette image qui vous est pré-
sentée. 
 
J’avais imaginé cette image, il y a plusieurs mois. Après 
plusieurs essais, les escargots photographiés ne conve-
naient pas, j’ai fini cette année par en trouver un, en Côte 
d’or, là où habite mon deuxième fils Olivier qui, lui, me fait 
courir sa campagne. Ensuite, il a fallu faire déplacer l’es-
cargot sur une petite branche ayant la même courbure 
que la fractale en orientant précisément l’ensemble par 
rapport au soleil. 
 
Si les insectes vous intéressent, n’hésitez pas à prendre 
votre temps pour observer le petit monde qui vous en-
toure. Il n’y a pas besoin d’aller très loin, un simple jardin 
suffit. 
 
A vous de réveiller votre don d’observation pour vous 
ouvrir à ce monde qui a tant à montrer. 
Mais attention, après cela, vous ne pourrez peut-être 
plus tondre votre pelouse ... » 

Jean-Pierre Bacquet 

COMMUNIQUÉ DE PRESSE 
14 mars 2012  

Extrait du conseil d’administration du 12 mars 2012. 
Sur proposition du président, le général Jacques de Morant 
est nommé à l’unanimité président d’honneur de l’A.V.Q.V. 
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De tous côtés en Vendée, nous sommes informés de la 
découverte d'un grand nombre de nids de frelons asiati-
ques. Certains journaux annoncent même quatre cents 
nids recensés en 2011 en Vendée. 
Nous regrettons qu'il n'y ait plus de subvention départe-
mentale pour la destruction de ces nids souvent situés en 
hauteur, et nécessitant parfois une nacelle télescopique. 
Le coût de cette destruction peut dépasser les 100 € et 
empêche souvent les propriétaires du lieu de faire venir 
la société chargée de ces destructions. 
Il s'ensuit une multiplication de ces frelons, quand on 
sait qu'un seul nid peut libérer jusqu'à cent cinquante 
femelles fécondées, chacune fondatrice de nouvelles co-
lonies au printemps suivant. 
 
Il est très regrettable que le ministère de l'Agriculture ne 
se décide pas à déclarer cet insecte « nuisible ». 
Ce classement vient d'être demandé par M. Dominique 
Souchet, député de la 5e circonscription de la Vendée. 
En effet, lorsque cette déclaration aura été effectuée, cela 
donnera des possibilités de subventions pour surveiller 
l'expansion des colonies, effectuer des comptages, des 
piégeages, et prendre en compte la destruction des nids 
par des entreprises spécialisées. 
 

Aujourd'hui, nous ne possédons qu'une prévention : le 
piégeage, qui permet de réduire le nombre de femelles 
fondatrices et donne l'alerte quand un grand nombre de 
femelles sont prises dans le même piège. 
Vous pouvez aussi vous renseigner auprès d'un voisin 
apiculteur sur l'utilisation de ces pièges, car plus nous 
serons nombreux à surveiller la prolifération de ces fre-
lons, plus vite nous pourrons les détruire. 
 
Il faut ensuite vérifier le long des cours d'eau, des étangs, 
même des piscines la construction de ces nids relative-
ment petits au départ, et surtout cachés dans le feuillage. 

En effet, pour construire ces énormes nids (voir photos) 
il faut de la cellulose (jeunes pousses) et de l'eau. 
 
Attention : ces frelons n'hésitent pas à attaquer en grou-
pe si leur nid est dérangé, ou même si l'on passe auprès 
de leur nid. Leur piqûre peut être dangereuse si l'on subit 
une attaque de plusieurs frelons : leur dard puissant peut 
atteindre jusqu'à 3 mm et rend leur mode d'agression 
particulièrement violent. 

 
Dans tous les cas, il est impératif de ne pas essayer de 
détruire soi-même ces nids, étant donné le caractère bel-
liqueux et le grand nombre de ces frelons. 
 
Pour mémoire nous vous rappelons l'adresse du service 
spécialisé en Vendée chargé de la surveillance et de four-
nir l'adresse de l'entreprise la plus proche compétente 
pour la destruction de ces nids : 
 

F D G D O N  
Fédération Départementale des Groupements de  

Défense contre les Organismes Nuisibles 
Allée des Druides  B P 141  
85000 La Roche-sur-Yon  

Tél : 02 51 47 70 61 
 

fdgdec.vendee@wanadoo.fr. 
 
Enfin une bonne nouvelle. 
 
A la demande de l'Union Nationale de l'Apiculture Fran-
çaise, le Conseil d'Etat annule l'autorisation accordée à 
l'insecticide Cruiser, délivrée pour l'année 2010. 
Cet insecticide est utilisé dans la culture du maïs et n'a 
pas fait la preuve de son innocuité envers les abeilles et 
autres insectes utiles à la pollinisation du maïs. 
Sa commercialisation doit être interdite. Espérons que 
cela sera suivi d'effet sur le terrain. 

Roger HARDY  

Frelons asiatiques 

Nid de frelons asiatiques à Fontenay-le-Comte 

Frelon asiatique sur une grappe de raisin  
à Saint-Maurice-des-Noues 
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Plus de 80% de nos plantes sauvages et cultivées sont 
pollinisées par les abeilles ! Si elles disparaissaient, 
l’Homme serait directement menacé par une famine 
mondiale. 
Depuis plus de trente ans, les populations d’abeilles ne 
cessent de diminuer, notamment en Europe. Des milliers 
de ruches ont été dévastées dans notre pays, et le fléau 
s’accroît dangereusement ! 
 

Trois grands facteurs principaux expliquent cette situa-
tion : 
 

� Même si la pulvérisation de produits phytosanitaires a 
nettement diminué depuis quelques années, elle est 
encore trop pratiquée, notamment dans les jardins 
des particuliers. Ces derniers sont, compte tenu des 
surfaces réduites qu’ils cultivent, les plus grands pol-
lueurs en la matière ! Il convient donc de réduire au 
maximum l’utilisation d’insecticides ou d’herbicides. 
La culture biologique devrait même être la règle dans 
les jardins, et l’introduction de plantes attirant les 
abeilles devrait être privilégiée. 

� Acarien particulièrement dangereux, le varroa a tout 
d’abord décimé les abeilles d’Asie, puis il est apparu 
en Europe dans les années 1980. Il a aujourd’hui ga-
gné toute la France. S’attaquant aux ouvrières, aux 
bourdons adultes mais aussi aux larves, le varroa pro-
voque des dommages souvent irrémédiables dans les 
ruches qu’il infeste. 

� Le frelon asiatique, dont il est question par ailleurs 
dans ce numéro, est une nouvelle menace. Il a été 
importé en 2004 dans des poteries venues de Chine. 
Il a étendu son aire de répartition dans une grande 
partie de la France et a atteint d’une part l’Ile-de-

France et le Nord en 2010, d’autre part l’Allier et la 
Nièvre en 2011. Son extension semble inexorable et 
c’est un redoutable prédateur pour les abeilles. Les 
spécialistes demandent d’ailleurs aux autorités de 
classer cette espèce parmi les nuisibles, mais il sera 
très difficile de lutter contre elle de manière sélective. 

Enfin, d’autres maladies plus ou moins graves s’atta-
quent aux couvains des abeilles et sont en progression 
depuis quelques années, comme par exemple la loque. 
Mais des traitements adaptés permettent de mieux lutter 
contre ces maladies. 
 

La défense des abeilles doit être une priorité nationale 
dans les années à venir, ces insectes étant parmi les plus 
utiles que compte notre pays, tant au niveau des espaces 
agricoles que des parcs ou des jardins. 

 
Roger VOLAT  

Les abeilles risquent de disparaître ! 

Abeille en vol 

 

 
 

 
 
� M. Joël Sarlot, vice-président du conseil général de la 

Vendée - Nalliers (85) 
 
� M. Yves Billaud, maire de Saint-Michel-le-Cloucq (85) 
 
� M. Pierre Beaussant, ancien maire de Faymoreau (85) 
 
� M. Jean-Marie Grassin, président de l’association 

« Patrimoine du Vouvantais » - Aixe-sur-Vienne (87) 
 
� Me Philippe Chaumont et Mlle Sophie Martin - Chaix (85) 
 
� M. et Mme Guy Garreau - Fontenay-le-Comte (85) 
 
� Mme Colette Grassin - Nalliers (85) 
 
� M. François Villierme - Chaumont (52) 

LE CONSEIL D’ADMINISTRATION  
DE L’A.V.Q.V. 

 

Présidents d’honneur : Michel Crucis 
Général Jacques de Morant 
 

Président : Robert Aujard 
Vice-Président : Joël Maugin 
Vice-Présidente : Régine Albert 

Secrétaire Générale : Paula Chauvin 
Trésorière : Nicole Fournier 

 

Membres : 
- Guy Bobinet 
- Pierre Faivre 

- Henri de La Bretesche 
- Charles Mallard 

- Olivier Maurisset 
- Suzel Michaud 

 

Membres cooptés : 
- André Boutin 
- Roger Hardy 

- Catherine Sachot-Poncin 

nouvelles adhésions 
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En janvier 2004 notre association avait publié un cahier 
sur les énergies renouvelables. En vue de sa mise à jour, 
il a semblé important, dans un premier temps, de souli-
gner les modifications apportées au cadre législatif par 
les lois dites Grenelle 1 et Grenelle 2 . 
La loi Grenelle 1, publiée le 2 août 2009, comprend 57 
articles portant notamment sur : 
� la lutte contre le changement climatique, 
� la préservation de la biodiversité et des milieux natu-

rels, 
� la prévention des risques pour l’environnement et la 

santé, 
� le renforcement de la politique de traitement des dé-

chets, 
� la mise en place de nouvelles formes de gouvernance 

écologique et d’une meilleure information du public. 
La loi Grenelle 2, publiée le 12 juillet 2010, avec 248 arti-
cles engage des chantiers majeurs : 

� Favoriser un urbanisme  économe en ressources fon-
cières et énergétiques pour le bâtiment, 

� Apporter des changements essentiels dans le domai-
ne des transports, 

� Réduire les consommations d’énergie et le contenu 
en carbone pour la production, 

� Préserver  la biodiversité, 

� Maîtriser les risques, améliorer le traitement des dé-
chets  et la préservation de la santé, 

	 Elaborer les fondements d’une consommation et 
d’une production plus durables. 
 

1 - Favoriser un urbanisme économe en ressources 
foncières et énergétiques pour le bâtiment 
 
Des modifications du Code de l’urbanisme devraient 
permettre de lutter contre l’étalement urbain au détri-
ment des terres agricoles. Ceci passe par l’augmentation 
des Coefficient d’Occupation des Sols (COS) au profit 
de bâtiments performants en matière énergétique, par la 
généralisation, d’ici 2017, des Schémas de Cohérence 
Territoriale (SCOT) destinés à organiser le développe-
ment des territoires à la bonne échelle, en fonction des 
spécificités locales. Pour améliorer le cadre de vie, la rè-
glementation de l’affichage publicitaire, tout particulière-
ment aux entrées de ville, devient plus stricte. 
Le plan « bâtiment » a pour objectif de réduire la 
consommation d’énergie de 38 %. Aussi, afin d’engager 
une véritable rupture technologique dans le neuf et d’ac-
célérer la rénovation thermique du parc ancien, une at-
testation obligatoire permettant de vérifier la prise en 
compte des normes énergétiques dans les travaux a été 
créée, ainsi que des contrats de performance énergétique. 
L’affichage des performances énergétiques dans les an-
nonces immobilières devient obligatoire. L’accès des 
copropriétés à l’amélioration énergétique a été facilité. 

En 2012, tous les nouveaux bâtiments seront à basse 
consommation (BBC). En 2020, ils seront tous à énergie 
positive (BEPOS), c’est-à-dire produisant plus d’énergie 
qu’ils n’en consomment, grâce notamment à une isola-
tion renforcée, à l’orientation de leurs façades, à la pose 
de panneaux solaires ou photovoltaïques ou d’installa-
tions géothermiques. 
La loi Grenelle 1 a fixé, à compter de 2013, un objectif 
annuel de rénovation de 400 000 logements par an et 
d’ici 2020 à la rénovation de 800 000 logements sociaux.  
L’Etat et les collectivités publiques devront montrer 
l’exemple puisque, à partir de 2012, une rénovation éner-
gétique de leurs bâtiments devra être entreprise pour 
réduire, en 2020, leur consommation énergétique d’au 
moins 40 % et leurs émissions de gaz à effet de serre de 
50 %. 
Enfin l’accent est mis sur la nécessité d’affichage envi-
ronnemental et sanitaire des produits de construction et 
de décoration ainsi que sur l’interdiction des substances 
classées cancérigènes, mutagènes ou toxiques. 
 
2 - Apporter des changements essentiels dans le do-
maine des transports 
 
Pour faire évoluer les infrastructures de transport et les 
comportements, les infrastructures alternatives à la route 
seront développées. Ainsi 1500 kms de lignes de trans-
ports collectifs urbains seront construits notamment hors 
Ile-de-France (extensions de lignes de métro à Marseille et 
Lyon, extensions de lignes de tramway dans des métropo-
les régionales...). De nouvelles autoroutes ferroviaires et 
maritimes seront aménagées. 
Le développement des véhicules électriques et hybrides 
rechargeables sera encouragé. Onze projets de recherche 
sur les véhicules n’émettant pas de particules de carbone 
ont été subventionnés. Une centaine d’entreprises de 
transport ont signé une charte d’engagements visant à 
éviter l’émission de 90 tonnes de Co² et la consomma-
tion de 20 millions de litres de gasoil par 16 000 poids 
lourds. 
 
3 - Réduire les consommations d’énergie et le conte-
nu en carbone de la production 
 
L’objectif est de réduire radicalement les émissions de 
gaz à effet de serre en favorisant le développement des 
énergies renouvelables : réseaux de chaleur, hydroélectri-
cité, éolien, photovoltaïque, et pour ces dernières, d’amé-
liorer leur raccordement au réseau national d’électricité. 
Les entreprises et les collectivités importantes devront 
établir d’ici le 31 décembre 2012 un bilan de leurs émis-
sions de gaz à effet de serre, essentiellement le gaz car-
bonique. 
En ce qui concerne les particuliers : dans les immeubles à 

chauffage collectif, des compteurs individuels d’énergie 

devront être installés. Les ampoules à incandescence sont 

retirées de la vente au profit de lampes à basse consomma-

tion depuis cette année. 

Les lois Grenelle 1 et Grenelle 2 
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A l’horizon 2020, la part des énergies renouvelables à 
haute qualité environnementale devrait être portée à près 
de 23 % dans la consommation d’énergie. Ainsi, la pro-
duction de la filière bois-énergie, respectant la qualité de 
l’air, ce qui est le cas des poêles à bois labellisés 
« Flamme verte », devrait être multipliée par deux. 
 
4 - Préserver la biodiversité 
 
Le renforcement des plans d’action en faveur de la faune 
et de la flore sauvage passe notamment par l’élaboration 
de la trame verte et bleue permettant d’assurer leur sur-
vie. En cours d’élaboration au niveau régional elle 
consiste notamment, après l’inventaire des différentes 
espèces et leurs lieux d’implantation, à faciliter leur circu-
lation pour leur nourriture et leur reproduction... Cette 
trame contribue ainsi au maintien des services que nous 
rend cette biodiversité : la qualité des eaux, la pollinisa-
tion, la prévention des inondations par la maîtrise du 
ruissellement et l’amélioration du cadre de vie. 
La préservation de la ressource en eau doit passer par 
une réduction des fuites dans les réseaux, par une meil-
leure protection des aires de captage d’eau potable et une 
amélioration des installations d’assainissement non col-
lectif. 
Pour rendre l’agriculture « durable » les activités de 
conseil, de vente et d’utilisation de produits phytophar-
maceutiques doivent être strictement encadrées ; l’instau-
ration d’une certification environnementale volontaire 
des exploitations agricoles ainsi que la mise en place de 
bandes enherbées de 5 m de large le long de cours d’eau, 
la lutte contre les algues vertes sur les plages et la maîtri-
se d’organismes vivants comme auxiliaires des cultures 
doivent également rendre l’agriculture « durable ». 
 
5 - Maîtriser les risques, améliorer le traitement des 
déchets, préserver la santé 
 
Dans la lutte contre la pollution de l’air un plan national 
de réduction des particules, des oxydes d’azote et d’am-
moniac est prévu ainsi que la surveillance de la qualité de 
l’air intérieur dans les locaux publics. La pollution lumi-
neuse induite par les panneaux publicitaires doit être 
définie et contrôlée. Les nuisances sonores aéroportuai-
res et ferroviaires doivent être mieux contrôlées. La re-
cherche sur les ondes électromagnétiques induites par 
tous les systèmes de télécommunication doit être mieux 
poursuivie afin que soient prises des mesures correctives 
s’il y a lieu : interdiction du téléphone portable aux en-
fants et adolescents au collège, amélioration de la protec-
tion des travailleurs contre les rayonnements... Les ven-
deurs et les bailleurs doivent informer sur les risques de 
pollution des sols. Enfin la directive européenne relative 
à la gestion des inondations doit être transposée dans le 
droit français et le fonds Barnier créé à cet effet doit être 
élargi aux submersions marines. 
En ce qui concerne le traitement des déchets, l’utilisation 
de sacs poubelles biodégradables pour la collecte des 
déchets fermentescibles doit être développée en aug-

mentant la visibilité de l’offre. Les consommateurs doi-
vent être sensibilisés et la filière de valorisation des dé-
chets organiques par compostage et méthanisation déve-
loppée. Les objectifs suivants ont été fixés : diminuer de 
15 % les quantités de déchets destinés à l’enfouissement 
ou à l’incinération, réduire la production d’ordures mé-
nagères de 7 % sur 5 ans, limiter le traitement des instal-
lations de stockage et d’incinération à 60% des déchets 
produits sur le territoire afin de favoriser la prévention, 
le recyclage et la valorisation, mettre en place des filières 
de récupération et de traitement spécifique pour les dé-
chets dangereux tels que les seringues, les produits d’a-
meublement, moduler la contribution financière de cha-
que produit à sa filière de traitement, expérimenter la 
mise en place d’une part variable incitative calculée en 
fonction du poids et du volume dans la taxe d’enlève-
ment des ordures ménagères. 
Certaines de ces modifications sont déjà en vigueur et 
nous en voyons les conséquences mais aussi les 
contraintes dans notre vie de tous les jours. 
 

Gal Jacques de MORANT 
 
 

 

 

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


 Mme Colette Berland, survenu le 1er février 2012, à 
l’âge de 86 ans (maman de Gilles Berland) 

 


 Mme Michèle Albert, survenu le 24 février 2012, à 
l’âge de 73 ans. 

 

A leurs familles éprouvées, notre association présente 
ses plus sincères condoléances.  

Directeur de la Publication : M. Robert Aujard 
Président - I.S.S.N. en cours. 
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Les plantations de haies battent leur plein. Chaque se-
maine en Vendée, des communes, des écoles, des asso-
ciations diverses, environnementales, chasseurs, pê-
cheurs, plantent. Quel est ce phénomène ? 
En 1972, insufflé par la politique agricole et désiré par 
bon nombre d'agriculteurs, le remembrement est arrivé à 
Mouchamps. Le paysage bocager, fait de petits champs 
entourés de haies, de chênes têtards, desservi par des 
chemins creusés par les charrettes et l'écoulement des 
eaux, parsemé ici et là de mares, disparaît. 
A la place, de grandes parcelles et des chemins rectili-
gnes sont tracés. Les terres humides sont drainées. 
Un bénéfice significatif est tiré de ce nouveau paysage : 
regroupement des parcelles, accès à celles-ci nettement 
amélioré, facilité de travail pour les machines. 
Ces avantages, véritable progrès en terme de conditions 
de travail s'accompagnent d'effets : disparition des petits 
agriculteurs, diminution considérable de la faune et de la 
flore, manque d'abris pour le bétail par temps de pluie, 
vent ou grande chaleur, pas d'abreuvoir naturel. Ces ef-
fets ne sont pas ressentis comme néfastes au départ et 
sont même aujourd'hui encore considérés secondaires 
par rapport aux avantages retirés.  
Certains agriculteurs, soucieux du bien-être de leur bétail 
et sensibles à l'équilibre écologique de leur outil de tra-
vail et de leur environnement, vont commencer à replan-
ter quelques haies. 
 

Parallèlement, des mouvements d'opinions se lèvent vers 
un respect de la nature, respect de l'équilibre biologique, 
sensibilisation aux diverses pollutions. 
 

Le conseil général de la Vendée lance un programme de 
replantation à partir des années 90. Certaines collectivi-
tés locales y adhèrent, Mouchamps en fait partie. Lors de 

« la semaine de l'arbre » elle aide les particuliers à engager 
des plantations par le financement des plants et la pose 
des bâches. Depuis, timidement, puis avec conviction 
des agriculteurs vont planter de nouvelles haies le long 
des nouvelles parcelles. Les vrais arguments favorables à 
la nature sont diffusés : importance de la faune au niveau 
de la haie, insectes, rongeurs, oiseaux petits et grands, 
coupe-vent pour les animaux, autant d'éléments qui fi-
nissent par convaincre. 
Pour preuve cet agriculteur qui, après en avoir déjà plan-
té 1200 mètres, a fait le choix cette année encore, avec 
son jeune associé, d'intensifier ces plantations (950m de 
plus). Assistés de quelques amis, après le soin aux ani-
maux, ils ont, pendant une semaine, planté des chênes, 
des ormes, des érables champêtres, des fusains d'Europe, 
des troènes, quelques poiriers sauvages et néfliers. Tou-
tes ces variétés, entre buissonnants et hauts jets, vont 
constituer à terme, à condition de ne pas passer la char-
rue et la tailleuse trop près des souches, une haie touffue 
favorable au retour de la nature. 
 

Pour les agriculteurs ce n'est pas encore une chose faci-
le : dans les têtes, les haies sont synonymes de petits 
champs, d'entraves. Par le fait même, les propriétaires 
sont méfiants : « Pourront-ils louer facilement leurs 
champs si les haies sont restaurées ? » 
 

Pourtant, la commune renforce son engagement en si-
gnant en 2006 avec le département un CPR (contrat de 
paysage rural) qui permet un diagnostic paysager et un 
nouveau programme de plantations. Au bout de cinq 
ans, 14 km de nouvelles haies sont plantés. 
 

Aujourd'hui, vingt ans après le début du programme, 
toutes les semaines nous pouvons voir dans la presse, 
des écoles, des communes, des chasseurs, des associa-
tions, emboîtant le pas de la restauration du bocage. 

Mouchamps va-t-il retrouver son bocage ? 

 

Malgré cela, pour convaincre les réticents, il manque 
une étude technique et économique approfondie qui 
puisse démontrer aux agriculteurs, aux élus, à nous 
tous, au-delà de l'intérêt écologique, la nécessité pour  
le pays d'avoir un tissu arboré sur l'ensemble du terri-
toire. Il serait intéressant que cette étude se position-
ne en se disant : « Si nous couvrions l'ensemble du 
territoire français, quels avantages en tirerions-nous ?
En prenant en compte l'érosion, la biodiversité, 
l'équilibre biologique, la production de bois énergie, 
quelle influence cela pourrait avoir sur la qualité de 
l'eau, sur notre contribution à la diminution du CO2, 
sur le climat ?». 
En attendant, on peut espérer que ces plantations 
complèteront d'autres actions nécessaires pour 
conserver et rétablir certaines zones humides, agir 
pour retrouver la qualité de l'eau, favoriser une agri-
culture qui respecte les équilibres biologiques, tout ce 
qui permet une osmose entre l'homme et son envi-
ronnement, pour que Mouchamps redevienne une 
vraie commune du bocage. 

Paul VIEILLE et René YOU 

Haie à Mouchamps 


