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« Agir sur l’environnement aujourd’hui pour demain »

ÉDITORIAL
Planter pour les générations futures
En décembre 1999, une très forte tempête ravageait une partie de nos forêts vendéennes, ce qui ne pouvait nous laisser
insensibles.
Depuis, chaque année, à l’issue de notre assemblée générale, nous plantons un arbre dans la commune qui nous accueille.
Cette année, nous avons eu le plaisir de planter un arbousier près de la statue de Garcie-Ferrande à Saint-Gilles-Croix-deVie, en présence de M. Patrick Nayl, maire, et de son adjointe au développement durable et au fleurissement de la ville,
Mme Gislaine Anglade.
En dehors de ce geste symbolique,
nous souhaitons participer chaque
année à la plantation d’arbres ou de
haies à travers la Vendée.
En novembre dernier, nous avons,
en étroite collaboration avec la municipalité herbretaise, participé à une
plantation de vingt-six arbres (dont
cinq financés par votre générosité et
notre association) qui vont se développer au bord d’une voie communale.
En novembre prochain, nous effectuerons une plantation de haies à
Saint-Gilles-Croix-de-Vie.
Vous y serez cordialement invités.
Robert AUJARD

Plantation d’un arbousier à Saint-Gilles-Croix-de-Vie, près de la statue de Garcie-Ferrande, « le grand
routier de la mer », en présence d’adhérents de l’A.V.Q.V.

Une date à retenir
Dimanche 22 septembre 2013
Découverte du Nord-Ouest vendéen (Sallertaine - Beauvoir-sur-Mer - Bouin)
Sortie organisée par nos amis adhérents : Me Claude Mercier et Me Théodore Rousseau.

Association Vendéenne pour la Qualité de la Vie
117, route de Fontenay - 85200 PISSOTTE
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Assemblée générale à Saint-Gilles-Croix-de-Vie
Le 27 avril 2013

C

ette année, notre assemblée générale s’est déroulée sur le littoral vendéen à Saint-Gilles-Croix-deVie, dans la salle des mariages de la mairie mise
gracieusement à notre disposition par M. Patrick Nayl,
maire, que nous tenons à remercier vivement, ainsi que
Mme Gislaine Anglade, adjointe au développement durable et au fleurissement de la ville.

Dès leur arrivée, les participants se sont réunis autour des
traditionnels café, thé et excellente brioche du cru.
Après avoir déclaré ouverte l’assemblée générale, le président Robert Aujard donne la parole à M. le Maire qui présente avec passion sa commune.
Saint-Gilles est un port et un estuaire habité depuis l’Antiquité. Le port est le dixième de France, spécialisé dans la
pêche au poisson bleu. Cette activité a connu récemment
de grosses difficultés, notamment pour la pêche à l’anchois. Elles ont entraîné la disparition de la moitié des
marins-pêcheurs et de la moitié de la flotte de pêche qui
faisait vivre deux cent cinquante familles. La pêche à la
sardine et à l’anchois a repris dernièrement difficilement.
Le port de plaisance abrite onze mille bateaux. Le port est
ainsi saturé et il est compliqué de maintenir l’équilibre entre la plaisance et la pêche.
On dénombre à Saint-Gilles plus de quatre mille emplois
industriels, dus essentiellement à la construction navale de
plaisance et à la conserverie, deux domaines qui font de
gros efforts d’innovation et d’investissement pour résister
à la crise. Ainsi, Bénéteau nourrit le projet d’une nouvelle
usine pour construire des bateaux innovants avec à la clé
l’embauche de quatre cent cinquante personnes. Les
conserveries ont créé un label rouge misant sur la qualité
et le luxe. Il existe même des collectionneurs de boîtes de
sardines, les « pussisardinophiles ».

Rapport moral :
En voici un extrait :
« … C’est avec plaisir que je vous retrouve après une seconde année
d’exercice du mandat de président que le conseil d’administration a
bien voulu me confier.
Je tiens à remercier ici les membres du conseil d’administration qui
consacrent du temps à notre association et qui représentent
l’A.V.Q.V. dans les commissions où elle est sollicitée, tant au
niveau de la préfecture que du conseil général ou autre, sans oublier
les assemblées générales et les réceptions auxquelles elle est conviée.
Quatre de nos administrateurs, le Dr Charles Mallard, Guy Bobinet,
Henri de La Bretesche et Paula Chauvin, secrétaire, n’ont pas souhaité renouveler ou poursuivre leur mandat de membre du conseil
d’administration. Je tiens à les remercier vivement pour tout le travail
qu’ils ont effectué au sein de l’Association Vendéenne pour la Qualité
de la Vie depuis de très nombreuses années... »
… « Je remercie le conseil général de la Vendée pour le maintien de
la subvention de fonctionnement qu’il nous accorde chaque année.
Merci au quotidien régional Ouest-France qui a consacré au
cours de l’année, huit articles à notre association, et à la radio
RCF Vendée dont j’ai été l’invité du journal de 7h20 le mardi
21 février pour présenter l’A.V.Q.V.
Comme l’an passé, je vous renouvelle mon appel afin de recruter de
nouveaux membres pour assurer la pérennité de notre association.
Je compte sur vous. Merci. »

Rapport d’activité :
C’est le président qui a rédigé exceptionnellement ce rapport, Mme Paula Chauvin ayant, pour des raisons personnelles, démissionné de son poste de secrétaire générale,
en date du 4 avril.

Un autre atout de Saint-Gilles est le tourisme. En été,
80 000 touristes y défilent chaque jour.

Directeur de la Publication : M. Robert Aujard
Président - I.S.S.N. en cours.

La municipalité privilégie le développement économique
et la qualité de la vie. Elle a depuis plusieurs années déjà
le label « 3 fleurs » pour la qualité de son fleurissement
et a obtenu le « coup de cœur » de l’assemblée des Maires de France pour la mise en place de deux jardins familiaux ainsi que le Prix national d’Art urbain pour sa coulée verte.

Comité de la Lettre :
Mmes Régine Albert, M. Robert Aujard, M. Jacques de
Morant.

1100 hectares de dunes sont totalement préservés sur le
territoire de la commune. Ces dunes appartiennent pour la
plupart au Conservatoire du littoral.
La maîtrise du foncier est particulièrement difficile pour
conserver un équilibre entre résidences principales et résidences secondaires et entre une population de jeunes actifs peu fortunés et d’anciens, retraités, plus à l’aise financièrement.
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Au cours de l’année écoulée, le conseil d’administration de
notre association s’est réuni à quatre reprises les 12 mars,
11 juin, 10 septembre et 10 décembre. Dans un communiqué de presse en date du 14 mars, l’A.V.Q.V. a émis un
avis favorable à la réalisation de l’autoroute A 831 et a souhaité une sensibilisation à la lutte contre le frelon asiatique.
Tout au long de l’année, plusieurs de nos administrateurs
ont représenté l’A.V.Q.V. dans différentes commissions :
Robert Aujard, Pierre Faivre, Nicole Fournier, le docteur
Charles Mallard, Suzel Michaud, le général Jacques de
Morant.
Les différentes activités de l’année ont été relatées dans
notre lettre trimestrielle d’information. En voici un simple rappel :
⇒ Vouvant - samedi 24 mars - Remise officielle au mai-

re des trois tableaux restaurés du chemin de croix de
l’église Notre-Dame,
⇒ Faymoreau - samedi 21 avril - Assemblée générale,

suivie d’une plantation d’un cerisier du Japon et
d’un althéa et visite de la propriété du « Couteau »
chez M. et Mme de Fonclare,
⇒ Saint-Cyr-des-Gâts - 31 mai - Visite de l’usine Soli-

top (Centre d’Enfouissement Technique) et visite du
moulin de Pigeon,
⇒ Maillé - samedi 8 septembre - Visite guidée de la

commune et promenade en « capucines »,
⇒ Les Herbiers - samedi 17 novembre - Participation

à la plantation d’une rangée d’arbres,
⇒ Fontenay-le-Comte - samedi 22 décembre - parrai-

nage de l’équipe N° 1287, 4L Trophy, par la remise
d’un chèque de 300 euros à Étienne Sauzé.

Rapport financier et budget prévisionnel :
La trésorière Nicole Fournier présente le compte d’exploitation de l’exercice écoulé et le budget prévisionnel
2013. Le vérificateur aux comptes, Guy Thizon, confirme la saine gestion des finances de notre association et
propose à l’assemblée d’approuver les comptes.

association, à savoir une sortie-découverte de L’Iled’Elle fixée au jeudi 30 mai.
Le président clôt l’assemblée générale à 11h30. Dans le
fond de la salle, nous est servi un vin d’honneur offert
par la municipalité.
Puis, nous nous retrouvons près de la statue de Pierre
Garcie-Ferrande (marin et cartographe français, né en
1430 et mort en 1520 à Saint-Gilles-Croix-de-Vie), où
nous plantons un arbousier offert par notre association.
Suit un déjeuner au restaurant du Casino situé à proximité, en présence de Mme Anglade.
A l’issue du repas, nous continuons la journée par la découverte de l’exposition de photographies grand format
« Regards sur la pêche dans le monde » située promenade Marie de Beaucaire.
Robert AUJARD et Gal Jacques de MORANT

Hommage à Henri de La Bretesche
C’est avec tristesse et émotion que nous avons appris le
décès d’Henri de La Bretesche survenu le 29 avril 2013.
Henri de La Bretesche est né le 16 septembre 1938 à
Cherbourg-Octeville.
Il était exploitant agricole. Il s’est très vite intéressé aux
problèmes de protection de la nature et de l’environnement, plus particulièrement rural.
Spécialisé dans les aspects financiers, agricoles, sylvicoles
et piscicoles des étangs et cours d’eau de Vendée, il était,
depuis 2001, président de l’Association Départementale
pour la Défense de l’Environnement Rural et la Protection de la Nature (ADDERP 85) qui regroupe plus de
six cents adhérents.
A ce titre, il n’hésitait pas à se déplacer pour mieux
conseiller, avec sa bonne humeur et sa serviabilité légendaires, les adhérents dans la gestion des cours d’eau,
plans d’eau, marais et bassins versants les concernant.
Membre du conseil d’administration de l’A.V.Q.V. depuis 2005, son état de santé l’avait conduit peu à peu à
réduire ses activités.

L’ensemble des rapports est approuvé à l’unanimité des
membres présents ou représentés.
Le président propose ensuite de réduire le nombre d’administrateurs de 15 à 12, proposition approuvée à l’unanimité. Puis, on procède au vote du tiers sortant. Sont
réélues : Mmes Régine Albert et Catherine Sachot-Poncin.
Est élu M. Guy Thizon. Le mandat de Mme Suzel Michaud n’a pas été renouvelé par l’assemblée.
M. Guy Garreau est élu à l’unanimité vérificateur aux
comptes en remplacement de Guy Thizon devenu administrateur.
Le président fait distribuer aux membres présents l’invitation à la prochaine manifestation organisée par notre

Henri de La Bretesche

Notre association présente à son épouse et à sa famille,
ses très sincères condoléances.
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Énergies renouvelables
La filière héliothermodynamique
Cette technologie consiste à collecter l’énergie du rayonnement solaire en chaleur pour la convertir en énergie électrique.
Elle utilise des miroirs réflecteurs dirigés vers un récepteur qui concentre les rayons solaires pour transférer la chaleur produite à un fluide caloporteur, (actuellement huile, eau ou sels fondus). De ce fluide, la chaleur peut être transférée à un
fluide thermodynamique pour actionner une turbine afin de produire de l’électricité. Certains fluides caloporteurs, comme
l’eau, peuvent être utilisés directement comme fluides thermodynamiques.
Actuellement, quatre technologies différentes sont utilisées.
1 - Héliostats et centrales à tour

Des centaines de miroirs
(héliostats) mobiles autour de
deux axes suivent la course du
soleil pour concentrer ses
rayons sur un récepteur placé au
sommet d’une tour.

2 - Disques paraboliques

Les disques paraboliques,
mobiles autour de deux axes,
suivent la course du soleil. Ils
concentrent les rayons du
soleil vers le point focal de la
parabole où se situe le récepteur. Celui-ci est constitué
d’une enceinte à l’intérieur de
laquelle un gaz entraîne un
moteur.

3 - Les réflecteurs cylindro-paraboliques

Des miroirs en forme d’auge parabolique concentrent les rayons
du soleil vers un tube, le récepteur placé sur la ligne focale.
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4 - Collecteurs à réflecteurs linéaires de Fresnel

Les collecteurs à réflecteurs linéaires de Fresnel sont composés
d’une succession de miroirs plans
suivant la course du soleil selon
un axe de rotation. Ils redirigent
le rayonnement sur un tube absorbeur, le récepteur.
Le fait que les récepteurs soient des miroirs plans et non paraboliques, comme dans le cas précédent, diminue considérablement le coût de fabrication, et sont souvent retenus malgré un rendement inférieur.
Le stockage

S’il est difficile de stocker l’énergie électrique, un des intérêts de la technologie héliothermodynamique est sa capacité de stockage. Lorsque l’énergie thermique produite par ce type de centrale dépasse les capacités des turbines associées, l’excédent de
chaleur peut être dirigé vers un système de stockage thermique permettant de produire de l’électricité tout au long de la journée et même de la nuit. Ainsi, la technologie des sels fondus utilisés comme fluide caloporteur dans la centrale solaire de 15
Mw de Tres en Espagne permet d’atteindre jusqu’à 16 h d’autonomie dans certaines unités de production. Toutefois, en
France, ce procédé est classé « SEVESO », car il peut présenter des risques d’accidents majeurs, c’est pourquoi la recherche
s’oriente vers des technologies de stockage utilisant d’autres matériaux tels que la vitro-céramique issue du traitement de l’amiante.
Comme pour toute source d’énergie discontinue, il est naturel de lui associer une autre source d’énergie à la demande telle
que fuel, charbon , gaz naturel ou biomasse, ce que l’on appelle hybridation. Enfin, cette source d’énergie peut également
se prêter à des systèmes de cogénération en produisant simultanément chaleur et électricité.
Les projets en cours

L’Agence Internationale de l’Energie (AIE) estime à environ 1500 MW de puissance solaire thermodynamique installée
dans le monde et 3000 Mw en cours d’installation. A l’horizon 2050, la puissance mondiale installée est estimée à plus de
1000 GW, soit l’équivalent de la puissance estimée du solaire photovoltaïque, ce qui représenterait 11 % de la production
mondiale d’électricité.
La technologie héliothermodynamique ne présente d’intérêt que dans les régions à fort ensoleillement. C’est la raison pour
laquelle, à l’échelle européenne, les sites potentiels se situent autour de la Méditerranée. L’Espagne est actuellement le seul
pays européen à posséder une filière de ce type avec plus de 700 MW de puissance installée et près de 1000 Mw en construction.
Dans les années 1980, la France était en pointe avec la mise en service de la centrale Thémis à Targassonne dans les Pyrénées Orientales, mais la filière a été laissée à l’abandon jusqu’au début des années 2000 et dans l’immédiat la France ne
dispose que de deux sites expérimentaux, l’un de 1 MW à la Seyne-sur-Mer et l’autre de 10 KW à Odeillo dans les Pyrénées-Orientales.
Toutefois, des entreprises françaises cherchent à se développer dans ce domaine et l’Appel à manifestation d’intérêt (AMI)
ainsi que l’appel d’offres solaires lancés par l’ADEME et le gouvernement en 2011 ont donné une impulsion à cette filière
avec un objectif fixé à 540 MWc pour 2020. 34 dossiers ont été reçus, 7 projets expérimentaux pour des centrales connectées
au réseau électrique et 6 pour des projets destinés à une production décentralisée.
La construction par la PME Solar Euromed d’une centrale baptisée Alba Nova 1 à Ghisonaccia en Corse a été autorisée.
Elle devrait être inaugurée cette année et produire 12 MW.
D’autres grands groupes français ont des projets dans ce domaine. Le groupe Areva a créé une filiale thermosolaire Areva
Solar en rachetant en 2010 une société américaine avec un projet en Inde d’une centrale de 250 Mw. Le groupe Alstom est
devenu partenaire d’une entreprise américaine BrightSource Energy tout en conservant la production des turbines à Belfort,
mais contrairement aux autres projets français utilisant la technique des réflecteurs linéaires de Fresnel, le groupe préfère
utiliser des centrales à tour.
Parallèlement, le Syndicat des Énergies Renouvelables a créé en 2012 France Solar Industry, filière tournée vers l’exportation
du savoir-faire français, le potentiel solaire français n’étant pas suffisant. Toutefois, les pays situés au Moyen-Orient, en
Afrique du Nord ou en Afrique subsaharienne, les plus propices au niveau ensoleillement, sont des pays politiquement
vulnérables présentant des risques pour des investissements financiers importants.
Jacques de MORANT
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Menace sanitaire sur le frêne
En France et dans toute l’Europe, les ormes ont été rayés de la carte entre les années 1970 et 1990, à cause de la graphiose, une redoutable
maladie véhiculée par un champignon microscopique. Or, cela pourrait bientôt être le tour des frênes. Ces beaux arbres au feuillage flamboyant
en automne, sont en effet attaqués par une nouvelle espèce de champignon appelé Chalara fraxinea. L’impact de ce fléau sur le paysage pourrait
être considérable car il y a quinze fois plus de frênes qu’il n’y avait d’ormes dans les années 1970. Pour l’ensemble de la France, c’est la cinquième essence après le chêne, le hêtre, le charme et le châtaignier. On en trouve partout, dans les forêts, les haies, les parcs, en ville dans les
jardins. Le frêne est présent en Poitou-Charentes sur près de 7200 hectares. On le trouve essentiellement dans les vallées sous forme de petits
peuplements, dans les haies bocagères conduits en têtards, au sein des ripisylves ou à l’état disséminé. La chalarose pourrait entraîner la disparition d’un arbre très présent dans notre bocage où il représente 45% des têtards.

Historique
Cette maladie, la chalarose, a été détectée en Pologne en
1990 et sévit maintenant dans une vingtaine de pays
d’Europe. Au Danemark, 90% des frênes ont déjà disparu. La chalarose a gagné l’est de la France à partir de
2008 et elle a maintenant déjà contaminé 29 départements du nord et de l‘est du pays. Les premiers cas
viennent d’être détectés en Normandie, en Ile de France
et aux portes du Massif Central. A ce jour, les régions
Poitou-Charentes et Pays de Loire sont encore épargnées. La progression du champignon est estimée à environ 150 km par an. Pour les scientifiques, chalara fraxinea est une espèce de champignon envahissante qui emprunte les chemins de la mondialisation. Mais ses spores
voyagent aussi très bien avec le vent. Selon Claude Husson chercheur à l’INRA (Nancy) «Rien n’arrête ce champignon, il s’attaque aux arbres isolés aussi bien qu’à ceux qui poussent au milieu d’autres essences ». En Europe de l’Est où elle
est apparue, la chalarose avait d’abord été attribuée à la
sécheresse. De ce fait, aucune mesure de quarantaine n’a
été prise en Europe, ce qui a favorisé la diffusion de la
maladie et maintenant il est trop tard.
La pathologie
Les symptômes de la chalarose du frêne sont caractéristiques. Le champignon pénètre dans l’arbre par les feuilles
dont il provoque le flétrissement. Il gagne ensuite les
ramures qui se nécrosent, prenant alors une couleur
orangée caractéristique. Le bois des rameaux prend lui
une teinte grisée. Les vieux sujets dépérissent lentement
par descente de cime avec apparition de nombreux gour6

mands nécrosés au pied.
Les jeunes arbres, et plus
particulièrement les plants
issus de graines d’arbres
contaminés meurent tous
rapidement. En 2010,
d’importantes nécroses au
collet ont également été
observées pour la première fois sur des arbres adultes dans les premiers peuPousse de jeunes
frênes nécrosés
plements touchés par la
maladie en 2008.
Ces nécroses au pied ouvrent souvent la porte à d’autres
agents pathogènes accélérant la fin de vie des sujets infectés.
Le traitement
Dès l’observation des premiers symptômes, le DSF
(Département de la Santé des Forêts) a mis en place un
suivi permettant d’établir la répartition de la maladie sur
le territoire et de suivre son évolution. Sur le terrain, les
frênes sont surveillés et les symptômes caractéristiques
de la maladie sont précisément recherchés. Chaque suspicion fait l’objet de prélèvements envoyés et analysés
par le laboratoire de la santé des végétaux.
Le DSF s’appuie sur une
partition en carrés de 16
km de côté. Un quadrat est
considéré comme contaminé dès lors qu’une observation de la maladie y est
réalisée. Ce suivi a permis
de fournir rapidement
une carte de présence de
Symptôme de nécrose
la maladie. À partir de
au collet.
l’état initial réalisé en
2009, sa mise à jour régulière renseigne sur la vitesse de
propagation.
L’INRA de Nancy et le DSF se sont associés pour approfondir les connaissances sur la biologie du champignon et pour mieux déterminer le caractère pathogène
de celui-ci. Une étude sur la localisation du champignon
a déjà montré qu’il pouvait se trouver sur toutes les parties de l’arbre : tronc, collet, racines et houppier.

Cependant, seules les zones nécrosées semblent atteintes, le champignon n’a jamais été détecté dans du bois
sain (ni dans l’aubier, ni dans le bois de cœur). Ainsi,
même si peu d’informations sont disponibles, ces premiers résultats permettent de suggérer que la qualité des
grumes n’est pas altérée. Une prochaine étude apportera
des éléments sur le mode de dissémination de cet agent
pathogène. Elle abordera une approche d’écologie du
paysage pour déterminer la relation entre prévalence et
éléments du paysage.
Une autre étude danoise a démontré une certaine résistance génétique chez certains clones de frêne. Mais ces
clones ne font que freiner la propagation du champignon et finissent malgré tout par dépérir.
La disparition des frênes devrait être moins foudroyante
que celle des ormes mais elle semble inexorable. Devant
un tel constat et considérant l’absence, pour le moment,
de moyens de lutte et la gravité de la maladie, le ministre
en charge de la forêt a mis en place des moyens de limiter la propagation de la maladie.
Limiter la propagation
Pour éviter une contamination des zones indemnes, le
principe de précaution est adopté. Actuellement, le
champignon provoque des dégâts sur le frêne commun,
mais il n’est pas exclu que d’autres oléacées soient sensibles. Le transport de bois de la zone contaminée vers la
zone saine est à éviter. Seules les grumes purgées des
zones nécrosées et des pourritures ne constitueraient pas
un vecteur de la maladie. Il est également possible que la
plantation de matériel végétal infecté soit un mode significatif de dissémination. Il est donc conseillé de récolter
les arbres très atteints par la maladie, c’est-à-dire les arbres ayant un déficit foliaire supérieur à 50 % et ceux
présentant des nécroses au collet. Le marquage des arbres en feuille permettra de mieux apprécier l’état du
houppier. Dans l’idéal, il devra avoir lieu entre le 15 août
et la fin septembre, car des défeuillaisons précoces ont
été observées ces deux dernières années sur les arbres
touchés. Les arbres moins atteints devront être inventoriés de manière à programmer les récoltes ultérieures.
Attention, Les récoltes prématurées doivent être évitées
pour ne pas accélérer la contamination par les transports
et pour ne pas éliminer les éventuels individus résistants
et ainsi déstabiliser les peuplements.

comprendre cette nouvelle maladie et pour trouver des
éléments de réponse pour la gestion des frênes. Les
connaissances évoluent constamment, il ne faut pas hésiter à communiquer toute information auprès des correspondants observateurs locaux du DSF ou des pôles de la
santé des forêts qui ne manqueront pas de faire part des
nouvelles connaissances.
Et notre bocage ?
Le chêne pédonculé et le frêne représentent à eux seuls
90% des arbres têtards de nos campagnes. Le dérèglement climatique met à mal la survie du chêne pédonculé
chez nous (nous en parlerons dans un prochain article
du bulletin) et voilà qu’un champignon décime nos frênes ! Est-il possible d’imaginer notre paysage de bocage
sans cette forme de culture de l’arbre héritée de nos ancêtres ? Ces têtards, dans notre paysage, ne marquent-ils
pas aussi notre identité de bocain ? D’autant plus que
cette technique est capable, aujourd’hui, de répondre à
des préoccupations très modernes de production de bois
énergie. En effet, le têtard
n’est qu’une cépée sur tige
élaborée dans nos régions
d’élevage pour éloigner
les rejets de la gourmandise de nos bétails. Même si
le chêne pédonculé et le
frêne venaient à disparaître ce n’est pas pour autant que nous devons oublier cette technique de
cépée haute. En effet,
beaucoup d’autres essenFrêne atteint par la chalarose
avec déficit foliaire
ces supportent la mise en
supérieur à 50 %.
têtard. C’est le cas des
autres espèces de chêne comme le sessile ou encore le
pubescent, mais aussi des espèces comme le charme, le
châtaignier et pourquoi pas l’érable champêtre ou bien le
tremble et le saule dans des zones plus humides.
C’est dès aujourd’hui que nous devons prendre en
compte cette nouvelle préoccupation afin de mieux préparer l’avenir de notre paysage. Faisons-le pour nous et
pour nos générations futures afin que eux aussi soient de
vrais bocains fiers de leur paysage et de leurs nouveaux
têtards.

Quel avenir ?

Jacky AUBINEAU et Roland BLANDIN
Bulletin Sèvre Environnement
N° 53 - décembre 2012

Le Département de la Santé des Forêts et ses partenaires
mettent en œuvre différents suivis et études pour mieux

Lexique environnement
CNRS : Centre National de la Recherche Scientifique.
CRIIGEN : Comité de Recherche et d’Informations
Indépendantes sur le GÉNie génétique du Territoire.
DSF : Département de la Santé des Forêts.
ICPE : Installation Classée pour la Protection de l’Environnement.

INRA : Institut National de la Recherche Agronomique.
OGM : Organisme Génétiquement Modifié.
ONEMA : Office National de l’Eau et des Milieux
Aquatiques.
RTE : Réseau de Transport d’Electricité.
SVL : Syndicat du Val de Loire.
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Les mésanges, alliées des jardiniers
S’il est un oiseau connu de tous, c’est la mésange. Ou
plutôt les mésanges. Il en existe, selon la nomenclature
communément admise, neuf espèces en France. Certaines, telles que la mésange boréale ou la mésange remiz,
sont rares. D’autres s’aperçoivent occasionnellement,
notamment durant des regroupements hivernaux. C’est
le cas de la mésange à longue queue. En Vendée, on
aperçoit couramment quatre mésanges : la bleue, la charbonnière, la nonette et la noire, un peu moins souvent la
mésange huppée. La mésange remiz apparaît régulièrement en Vendée, et des cas d’hivernage sont désormais
connus.
La mésange bleue est l’un des oiseaux les plus familiers
qui soient. En premier lieu, on le voit quasiment toute
l’année. Même si, lorsqu’il fait trop froid, la mésange
bleue entreprend une migration partielle, qui la conduit
dans des contrées plus douces, elle est l’un des hôtes
habituels de nos mangeoires. C’est également le cas de la
mésange charbonnière.
Ces deux oiseaux figurent parmi les premiers chanteurs
du printemps. Ils sont facilement repérables, même par
les enfants car ce sont des oiseaux peu farouches, qui
fréquentent les buissons et s’approchent volontiers de la
maison.
La mésange bleue et la mésange charbonnière nichent
facilement dans nos cours de ferme ou nos jardins. Elles
apprécient les nichoirs fabriqués par nos soins, et installent parfois leur couvée dans les boîtes aux lettres. Il
arrive que la mésange charbonnière ponde une quinzaine
d’œufs ! Dans de bonnes conditions, une bonne douzaine de petites mésanges vont naître, poursuivre leur croissance et partir du nid quelques semaines plus tard.
Les mésanges sont des passereaux, très actifs. Leur bec
est court et la forme de leur corps est trapue. Elles sont
très reconnaissables. La mésange bleue a une livrée jaune
et bleu caractéristique. Chez la mésange charbonnière, le
noir et le jaune dominent, cette dernière espèce étant un
peu plus massive que la mésange bleue.

La mésange bleue fréquente une multitude d’habitats.
On la retrouve en pleine forêt mais aussi dans la ville, au
jardin et dans les parcs publics.
Elle apporte à sa nichée quantité d’insectes, et notamment de larves. Lorsque les jeunes quittent le nid, ils restent encore à proximité des adultes pendant deux à trois
semaines. Les parents modifient alors un peu leur comportement alimentaire, se nourrissant davantage de graines, pendant que les jeunes vont rechercher, seuls, leurs
premières larves.
La mésange bleue est, comme toutes les mésanges, un
oiseau protégé par la loi. Elle a déserté nos campagnes
pendant de nombreuses années, mais elle réapparaît dans
nos jardins puisque l’utilisation des pesticides diminue.
Elle est en effet très sensible à la pulvérisation d’insecticides. D’une part les insectes disparaissent lorsqu’ils sont
anéantis par les produits phytosanitaires, d’autre part la
mésange peut être indirectement victime de l’ingestion
d’insectes morts ou atteints par des produits chimiques.

Mésange bleue

Les mésanges doivent être respectées. Alliées du jardinier, elles font partie de nos animaux familiers qui
égaient de leur chant et de leurs couleurs vives le jardin
printanier !
Roger VOLAT

Présentation d’un nouvel administrateur
Guy Thizon est né le 1er août 1933 à Fontenay-le-Comte dans une famille de quatre
enfants.
Il fait ses études à l’Institution Saint-Joseph (aujourd’hui collège Saint-Joseph) et obtient un brevet d’étude comptable. Il effectue son service militaire en Allemagne à
Berlin de 1954 à 1957 dans la musique militaire.
A son retour, il travaille dans le commerce familial de textile jusqu’en 1985, date à
laquelle il devient agent commercial d’assurances jusqu’à l’âge de la retraite.
Il a été pendant dix ans responsable de l’épicerie solidaire et de 2003 à 2009, il a
présidé l’association Marie Brisson, chargée de la gestion de la maison de retraite de
l’Union Chrétienne.
Guy Thizon
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La musique classique est l’un de ses principaux loisirs et il est adhérent des « Amis de
l’Orchestre National des Pays de la Loire ».

