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

ÉDITORIAL

Plantation du cerisier du Japon à Faymoreau.

Le moulin de Pigeon.

« En avant ! », pourrait bien devenir maintenant la devise
du président de l’Association Vendéenne pour la Qualité
de la Vie. Depuis un an, j’assume cette fonction et je
comprends mieux pourquoi les candidatures à la succession d’Henri Malinge ne se sont pas bousculées !
Les responsabilités et l’investissement quotidien à ce poste de bénévolat sont lourds et permanents, mais si je l’ai
accepté, c’est pour donner un nouvel élan à notre association, pari en bonne voie, je l’espère. D’ailleurs, dix-sept
nouveaux membres sont venus grossir nos rangs, dont
trois conseillers généraux.
Notre association doit impérativement se développer sur
l’ensemble de la Vendée.
Pour cela, je compte sur chacune et chacun d’entre vous
pour recruter de nouveaux adhérents.
Une vue du site de l’usine SOLITOP.

Je compte aussi sur vous comme force de proposition, afin de multiplier nos actions et nos prises de position sur les dossiers
brûlants de l’actualité vendéenne.
Je vous donne à toutes et à tous rendez-vous le samedi 8 septembre prochain pour une journée découverte de la commune
de Maillé, sous la conduite de M. Hubert Joyeux, historien local et ancien maire de la commune. En attendant je vous souhaite de profiter au mieux de cette période estivale.
Robert AUJARD
Président
Association Vendéenne pour la Qualité de la Vie
117, route de Fontenay - 85200 PISSOTTE
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ASSEMBLÉE GÉNÉRALE à FAYMOREAU
Le 21 avril 2012
Rassemblés dans la salle de la mairie, prêtée gracieusement par Mme Marie-Thérèse Jacob, maire, nous sommes
une trentaine de personnes : élus, membres du conseil
d'administration et adhérents de l'A.V.Q.V pour cette
trente-quatrième assemblée générale.
Nous avons choisi la commune de Faymoreau cette année car elle est adhérente de l'association et ses objectifs
et projets rejoignent les nôtres.
Notons la présence de :
 M. Joël Sarlot, vice-président du conseil général,
 M. Dominique Souchet, député de la Vendée, viceprésident du conseil général,
 M. François Bon, conseiller général du canton de
Saint-Hilaire-des-Loges et président de la Commission Education, Culture, Sport et Relations Internationales,
 M. Michel Héraud, maire d’Auzay,
 Mme Marie-Christine Riot, représentant son mari, le
maire de Vix,
 et de nombreux représentants d’associations, tous
adhérents de l’A.V.Q.V.

une ZPPAUP (Zone de Protection du Patrimoine Architectural, Urbain et Paysager), mais le Grenelle de l'Environnement II a fait évoluer les ZPPAUP en AVAP,
(Aire de mise en Valeur de l'Architecture et du Patrimoine), et les communes ont été amenées à adapter leur règlement aux contraintes environnementales et urbaines
actuelles. Donc, fin 2011, pour être en phase avec ces
directives et pour donner un souffle nouveau à la population décroissante, la commune, en partenariat avec le
C.A.U.E. de Vendée, a organisé un concours d'idées sur
l'habitat de demain, économe en énergie, en espace agricole et utilisant des matériaux nouveaux : c'est le challenge des « Corons du XXIe siècle » dans le but de créer
des quartiers d'habitation innovants. Quarante-et-une
propositions ont été reçues, c'est un succès !
A Faymoreau, la mine a fermé, mais, « mine de rien »... il y
a des idées ! ».

Accueil des participants autour d'un café-thé-brioches
très apprécié de tous !

Ouverture de l'Assemblée Générale
Mme Jacob retrace l'histoire de sa commune sous trois
aspects :
« Faymoreau d'hier, d'aujourd'hui et de demain » :
« Ce sont cent trente années d'extraction du charbon,
entre 1827 et 1958 qui ont façonné ce petit village du
bocage. En 1918, Faymoreau compte plus de mille habitants avec une production de 60 000 tonnes de charbon
par an. Après la Seconde Guerre mondiale, le gisement
s'épuise, en 1958 la fermeture de la mine marque la fin
du charbonnage vendéen.
Devenu aujourd'hui un pôle culturel et touristique important pour la région, on peut y découvrir :
 ses rangées de « corons » en terrasses, comme l’oblige
le terrain,
 son Centre Minier ou Musée de la Mine installé dans
l’ancien dortoir des verriers (en 1836, une verrerie
avait été construite),
 sa chapelle des Mineurs avec ses dix-huit vitraux
« tout en lumière », créés par Carmelo Zagari; et dédiés à la mémoire des mineurs,
 son restaurant « L’Hôtel des Mines », de style Art
Déco, lieu de rencontre et de fêtes.
Riche de ce patrimoine, dans un environnement verdoyant, le village reçoit entre 26 000 et 30 000 visiteurs
par an et fait partie de l'association des Petites Cités de
Caractère.
Les bâtiments des Corons étaient classés et inclus dans
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L’assistance à l’assemblée générale de Faymoreau.

Le président Robert Aujard remercie Mme Jacob de son
accueil très chaleureux.

Rapport moral :
Le président informe l'assistance des conditions dans
lesquelles il a été élu à ce poste. Etant le plus ancien dans
l'association, il se retrouve en être le cinquième président ! Cela, afin de ne pas voir disparaître l'A.V.Q.V du
paysage vendéen, considérant son avenir, objet de débats
controversés, avenir ayant parfois frôlé la dissolution…
Le président remémore plusieurs activités réalisées depuis la création de l'A.V.Q.V. en 1975, mais il insiste sur
la présence impérative des administrateurs à toutes les
commissions où notre association doit être représentée
tant au niveau de la préfecture que du conseil général ou
autres structures départementales où nous sommes
conviés.

Il souligne aussi l'importance que nous attachons au volet
« Patrimoine », d'où notre engagement, fin 2011, en partenariat avec l'Association du Patrimoine Vouvantais, à
prendre en charge la restauration de trois des quatorze
stations (tableaux), du chemin de croix de l'église NotreDame de Vouvant. A ce sujet, le président remercie le
conseil général pour sa participation financière et les donateurs qui ont permis de mener à bien ce projet.
L'Association Vendéenne pour la Qualité de la Vie se
doit « d'occuper le terrain » pour mieux se faire connaître,
pour lui permettre de prendre position publiquement sur
des dossiers brûlants de l'actualité vendéenne et aussi
pour recruter de nouveaux adhérents afin d'assurer sa
pérennité. Ainsi, depuis son élection, le 18 juillet 2011, le
président a rallié dix nouveaux adhérents qu'il remercie
pour le soutien et la confiance témoignés. Ensuite, il fait
état des projets et sorties envisagés pour 2012–2013, à
savoir : deux sorties-découvertes à Saint-Cyr-des-Gâts le
31 mai et à Maillé le 8 septembre prochain, une plantation de haie dans le bocage à l'automne, la participation à
la restauration du lavoir et d'une tombe du cimetière sur
la commune d'Auzay, la mise à jour du cahier sur les
énergies renouvelables rédigé en 2004 par le général de
Morant, etc.
Le président remercie enfin les administrateurs qui ont
quitté le conseil d'administration, pour le travail qu'ils ont
effectué durant leur mandat, il salue ceux qui ont accepté
de prendre le relais puis informe que le général Jacques
de Morant, qui fut président de juin 2006 à juin 2010, a
été nommé président d'honneur de l'association.
Il conclut en rappelant qu'il est ouvert à toute proposition d'idées et de suggestions pour l'avenir et compte sur
le soutien sans réserve de tous les adhérents pour que
rayonne l'A.V.Q.V. dans toute la Vendée.

Rapport d’activité de l’année 2011 :

 Commission A.C.E.V.E. PRO (traitement des déchets

du bâtiment),
pour ne citer que les principales.
A cette participation aux commissions s'ajoutent : la
présence du président et de certains administrateurs à
différentes manifestations, nos quatre conseils d'administration (un par trimestre), notre assemblée générale
du 30 avril sur la commune de Vix avec la traditionnelle
plantation d'arbre, la visite de l'entreprise E.T.A.O.
Géoressources à Boufféré le 30 juin, et enfin, la parution d'une Lettre au mois d'octobre. Notons, qu'au cours
d'un de nos conseils, nous avons bénéficié d'un brillant
exposé de M. Harmey, architecte des Bâtiments de
France sur l'histoire et l'action de cette structure
En conclusion de ce rapport, le président insiste sur la
présence des administrateurs aux différentes commissions, sur la reprise de la publication de notre Lettre à raison d'une par trimestre et les projets « patrimoine » avec
la restauration de trois des tableaux du chemin de croix
de l'église de Vouvant.

Rapport financier :
La trésorière Nicole Fournier présente les comptes d'exploitation de l'association qui font apparaître un excédent
de 447 € pour l'année 2011, montrant la bonne tenue de
notre comptabilité, puis le budget prévisionnel 2012. Le
vérificateur aux comptes, M. Guy Thizon, qui a validé la
trésorerie, conclut en ces termes: « A l'issue des contrôles
effectués, je certifie que les comptes annuels sont réguliers et sincères
et donnent une image fidèle du résultat des opérations de l'exercice
écoulé ainsi que la situation de votre association à la fin de l'exercice
2011 ».
Tous les rapports ont été approuvés à l'unanimité des
membres présents ou représentés.

La secrétaire Paula Chauvin expose d’une manière détaillée et mois par mois l’activité des membres du conseil
d’administration. Activité où domine principalement la
présence des administrateurs aux différentes commissions et C.L.I.S. (Commissions Locales d'Information et
de Surveillance) concernant des domaines variés tels que :

Sont réélus : Mmes Paula Chauvin et Nicole Fournier,
M. Pierre Faivre ; sont élus : MM. André Boutin et
Roger Hardy, Mme Catherine Sachot-Poncin.

 Commission des Sites et Paysages (plus, Carrières et

Projets et activités de 2012-2013 :










Publicité),
Commission du SYMPTAMM (Syndicat Mixte des
Pays du Talmondais, des Achards, du Moutierrois et
du Mareuillais) (environnement),
Comité de pilotage de la plaine calcaire Sud-Vendée
(procédure Natura 2000),
C.L.I.S. de la SIFFDA de Benet,
Commission consultative du plan départemental d’élimination des déchets ménagers (TRIVALIS),
Commission départementale d’aménagement foncier,
C.L.I.S. du site de IONISOS à Pouzauges,
Commission du SAGE Vendée (Schéma d’Aménagement et de Gestion des Eaux),

Election du tiers sortant :

Enfin, le président évoque les sorties et actions envisagées au cours de la saison 2012-2013 :
 une sortie-découverte le 31 mai 2012 sur le C.E.T.

(Centre d’Enfouissement Technique) SOLITOP de
Saint-Cyr-des-Gâts,
 une sortie-découverte à Maillé, avec visite technique
du barrage-aqueduc commentée par un géologue
(prévue le 8 septembre 2012),
 une participation à la restauration du lavoir d’Auzay et
d’une tombe dans le cimetière de cette même commune,
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 une plantation de haie (pour être en phase avec l’ob-

jectif du conseil général) sur une commune à choisir,
 et toute activité de sauvegarde du patrimoine pour
rester en accord avec nos statuts.
Rebondissant sur le patrimoine, M. André Boutin attire
notre attention sur la protection du site du Moulin de
Borget, dans la Vallée de l'Yon ; il s'exprime aussi sur
une curiosité architecturale constituée par les « boules
apotropaïques » (têtes humaines ou animalières) qui figurent sur certaines façades dans un but de protection
contre le mauvais sort.
Puis, M. Roger Hardy , membre de la Fédération Départementale et Sanitaire des Apiculteurs de Vendée, fait le
point sur l'évolution du frelon asiatique en Vendée.
Sur ce sujet M. Dominique Souchet, député et viceprésident du conseil général, vient compléter l'information en expliquant sa « démarche auprès du ministère de
l'Agriculture afin d'obtenir la classification du frelon asiatique en
« espèce nuisible », alors qu'il n'était considéré, jusqu'à présent,
qu’en « espèce invasive ». En demeurant espèce invasive, la destruction du frelon asiatique reste à la charge des particuliers, aidés ou
non, par les communes ou les Communautés de Communes dont
les moyens respectifs sont limités. En le classant espèce nuisible,
cela peut permettre un véritable plan national, voire européen, de
destruction. Mais la réponse du ministre de l'Agriculture fut très
décevante par trois points, dont le plus marquant a été de dire que
le classement en « espèce nuisible » n'est pas possible sous prétexte
que le frelon asiatique ne fait pas de dommages aux végétaux (ce
qui est faux, car le frelon s'attaque aux vignes). La véritable raison étant surtout de refuser tout vote de crédits dans ce domaine.
Restent les ententes intercommunales et interdépartementales pour
continuer la lutte. Une autre démarche doit être engagée auprès du
ministère de la Santé en raison du nombre de décès relativement
important sur le territoire national. En attendant donc d'éventuels
financements nationaux et européens, il reste le piégeage seul moyen
de lutte actuel contre ce frelon dangereux. »
Vient ensuite un exposé de M. François Bon, conseiller
général, qui exprime sa médiation active dans le conflit
qui opposa pendant neuf ans la société Kléber-Moreau,
exploitante et propriétaire des carrières de Mervent, et
une association locale qui s'est intitulée «Pas de Pneus dans
mon Eau ». La société Kléber-Moreau, à la fin de l'exploitation, avait entreposé dans le fond de cette carrière jusqu'à deux mille tonnes de pneus sur lesquels se sont
ajoutés des déchets de l'usine S.K.F. ainsi que d'autres
déchets de nature non révélée, le tout recouvert de remblais. Un conflit naquit d'où la création d'une association
locale pour dire non à cette pollution. François Bon
ayant réussi à faire reprendre en main le dossier par la
préfecture, une solution est aujourd'hui trouvée : les
pneus seront sortis de l'eau et entreposés sur une plateforme bien au-dessus du niveau de la rivière, permettant
ainsi, d'une part, de conforter le front de taille (350 m de
long sur 10 m de hauteur) et d'autre part de créer une
réserve d'eau potable au fond de la carrière désaffectée et
nettoyée.
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Enfin, intervention complémentaire de M. Joël Sarlot,
vice-président du conseil général, sur le frelon asiatique
en insistant sur le rôle important des collectivités locales
qui doivent s'impliquer dans une publicité active sur le
piégeage. Petite évocation du potentiel important en
Vendée en faveur des énergies renouvelables : vent, mer,
agriculture raisonnée, qualité de l'eau, pour terminer par
une invitation à visiter la réserve naturelle de MouzeuilSaint-Martin.

Plantation d’un althéa par M. Hervé de La Laurencie
et Mme Marie-Thérèse Jacob.

Le président clôt l'assemblée générale et invite l'assistance à sortir dans la cour de la mairie pour la rituelle plantation d'arbres, en l'occurrence cette année : un cerisier
du Japon et un althéa bleu.
Puis retour dans la salle de la mairie pour le vin d'honneur offert par la municipalité.
Suit le déjeuner au restaurant « L'Hôtel des Mines » honoré par la présence de M. Dominique Souchet.
A l'issue du repas, nous continuons la journée par la
visite des extérieurs de la propriété du « Couteau » chez
M. et Mme de Fonclare que nous remercions infiniment
pour leur accueil.

La propriété du « Couteau ».

Enfin, nous terminons cette journée par un petit détour au
Pont de Fleuriau, récemment restauré et labellisé par la
Fondation du Patrimoine, pour admirer la qualité de la
restauration de ce pont d’aspect médiéval (fin XVIe siècle),
véritable ouvrage d'art qui méritait bien notre regard.

Robert Aujard remercia tout particulièrement le conseil
général pour sa participation financière et les généreux
donateurs qui ont permis à l'A.V.Q.V. de pouvoir mener
à bien ce projet, ainsi que la société « Art Image » pour
l'excellente qualité de leur prestation.

Paula CHAUVIN

Puis tous se retrouvèrent à la mairie, où M. Berland nous
convia à un sympathique cocktail offert conjointement
par la municipalité et notre association.

Remise des tableaux restaurés du chemin de
croix de l’église Notre-Dame de Vouvant
C'est le samedi 24 mars 2012, à l'église de Vouvant, qu'a
eu lieu la remise officielle des stations (tableaux) V, VII, et
X, restaurées, à M. Gilles Berland, maire, par le président
Robert Aujard, en présence de M. Dominique Souchet,
député de la circonscription, de M. Valentin Josse, conseiller général du canton, du général Jacques de Morant, président d'honneur de l'A.V.Q.V., de certains membres du
conseil d'administration, de nombreux donateurs et adhérents de notre association, ainsi que de M. Dominique
Giraud directeur de la société « Art Image » de Confolens,
réalisatrice de la restauration.

MM. Robert Aujard, Dominique Souchet, Valentin Josse,
Gilles Berland, général Jacques de Morant.

Les tableaux restaurés furent bénis par Mgr Alain Castet,
évêque de Luçon, lors de la messe des Rameaux, le 1er
avril 2012, à l'église de Vouvant.
Paula CHAUVIN

Un des tableaux restaurés : la station VII

L'ensemble des personnes présentes a pu découvrir les
stations remises en place en admirant le remarquable
travail effectué sur ces tableaux tant au niveau des toiles
que de l'encadrement.

Bénédiction par Mgr Castet des tableaux
du chemin de croix.

nouvelles adhésions

A droite, D Giraud, explique le processus de restauration.

 M. Dominique Souchet, vice-président du conseil général
de la Vendée - député (2008-2012)
Sainte-Gemme-la-Plaine (85)
 M. François Bon, conseil général de la Vendée
Saint-Martin-de-Fraigneau (85)
 M. Bernard Tarnier, conseiller municipal - Marillet (85)
 Me Claude Mercier et Mme - Saint-Gervais (85)
 Me Théodore Rousseau - Bouin (85)
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« Les insectes prennent la pose. »
Une exposition à découvrir
C'est par un temps très printanier que s'est déroulé
le samedi 7 avril, le vernissage de l'exposition de
macrophotographies de Clément Wurmser, intitulée « Les insectes prennent la pose », promenade
Marie de Beaucaire à Saint-Gilles-Croix-de-Vie,
dans le cadre de la semaine nationale du Développement Durable du 1er au 7 avril 2012, qui fête cette
année ses dix ans d'existence.
Cette très belle exposition en plein air, regroupe
vingt-et-une photos d'insectes sur des panneaux de
1,80m sur 1,20m. L'utilisation de la technique de la
macrophotographie, nous permet de découvrir
l'éblouissante beauté dans les moindres détails de
ces très « petites bêtes » qui font partie de notre vie
quotidienne et représentent 80% de la biodiversité
animale.

Le prix de revient de l’énergie électrique
Un rapport récent de la Cour des Comptes, demandé
par le Premier Ministre à la suite de la catastrophe de
Fukushima, établit le coût réel de l’énergie électrique
produite à partir du nucléaire et permet la comparaison
avec les autres sources de production.
Ainsi pour le nucléaire, en intégrant les dépenses passées, ce rapport estime à :
 188 milliards d’euro pour la construction des centrales, le cycle du combustible, la recherche,
 10,7 milliards d’euro en 2010 pour les coûts d’exploitation et de maintenance,
 79,4 milliards d’euro pour le démantèlement, la gestion du combustible usé et des déchets.
A partir du total, en mégawatt/heure (MW/h) d’énergie
électrique produite par l’ensemble des centrales nucléaires
depuis le début de leur production, on obtient un coût de
49,5 € par MW/h soit 4,9 centimes d’euro par KW/h.
Le consommateur peut aisément comparer au prix indiqué
sur sa facture, sachant que dans le prix qui lui est demandé, 40 % sont pour la production, 33 % pour le transport
et la distribution et 27 % pour les taxes.
A titre de comparaison, voici les coûts de production
estimés d’autres sources de production :
 futur EPR de Flamanville entre 7 et 9 centimes d’eu





Patrick Nayl, maire de Saint-Gilles-Croix-de-Vie et
Ghislaine Anglade, adjointe au développement durable et au
fleurissement de la ville, devant la photographie représentant :
« Une punaise aptère (sans aile) prédatrice, d’environ 5 mm, elle
consomme de nombreux anthropodes à corps mou et
participe ainsi au contrôle des populations nuisibles aux
cultures. Elle ressemble beaucoup à une fourmi par mimétisme.

Chaque photographie est accompagnée d'une fiche
signalétique très complète donnant le nom usuel et
scientifique de l'insecte, son espèce, la famille à laquelle il appartient, ainsi que des informations très
détaillées sur son mode de vie et son environnement.
Cette exposition est visible jusqu'au 30 septembre
prochain et je ne peux que vous encourager à venir
découvrir ce monde de l'infiniment petit que l'on a,
parfois, peine à imaginer.
Robert AUJARD
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ros le Kw/h,
hydraulique entre 2 et 5 centimes d’euros,
gaz entre 6 et 9 centimes d’euros,
éolien terrestre entre 8 et 11,5 centimes d’euros,
éolien en mer à partir de 20 centimes d’euros
photovoltaïque entre 16 et 30 centimes d’euros.

Dans l’immédiat, le nucléaire reste donc la source de
production la plus économique, même si les coûts sont à
la hausse comme celles des énergies fossiles alors que le
coût des énergies renouvelables seraient à la baisse.
Rappelons qu’en 2010, la production d’électricité s’est
répartie de la façon suivante :
 74 % pour le nucléaire,
 12,35 % pour l’hydraulique,
 10,9 % pour le thermique à combustible fossile (gaz,

fuel, charbon),
 1,75 % pour l’éolien,
 0,1 % pour le photovoltaïque,
 0,9 % pour les autres énergies renouvelables.

Sur un plan plus général, dans la production totale d’énergie en France (électricité, chaleur, transports..), la part
des énergies renouvelables n’intervient que pour 13 %
répartie entre 7,6 % pour la chaleur renouvelable, essentiellement géothermie, 4% pour l’ électricité renouvelable et 1,4 % dans les biocarburants, les 87 autres pour
cent revenant aux énergies non renouvelables : énergies
fossile et nucléaire.
Jacques de MORANT

Sortie-découverte à Saint-Cyr-des-Gâts
31 mai 2012

C'est à 10h30, qu'une vingtaine d'adhérents se sont retrouvés au Centre d'Enfouissement Technique de l'entreprise SOLITOP, situé au lieu-dit « Le Bois des Blettes » sur la commune de Saint-Cyr-des-Gâts, pour une
visite commentée par son directeur M. Bernard Roy.

Le site de l’entreprise Solitop.

Le site est implanté sur
une ancienne carrière d'argile qui offre naturellement des qualités de perméabilité adaptées à la
catégorie des déchets traités. Au cours de cette
matinée, M. Roy nous a
expliqué dans le moindre
détail le long cheminement effectué par les déchets stockés ici depuis
1996.

En effet, chaque année, SOLITOP traite et stocke quelque
30 000 tonnes de déchets qualifiés réglementairement de
« dangereux et ultimes ».
Les déchets acceptés se regroupent en cinq grandes familles:
 des résidus de l'incinération des ordures ménagères
(Réfioms),
 des résidus d'épuration des fumées d'incinérateur de
déchets industriels spéciaux (Réfidis),
 des boues issues du traitement d'effluents et d'eaux
industriels,
 des boues d'hydroxydes métalliques (B.H.M. résidus
de la métallurgie),
 des déchets contenant de l'amiante.
Mais, ils font tous l'objet d'un suivi et d'un contrôle extrêmement rigoureux avant d'être acceptés sur le site.

Puis, c'est la « stabilisation » ou transformation des déchets
en un bloc non biodégradable, incombustible et imperméable. Les substances polluantes sont très minoritaires
dans les déchets qui contiennent essentiellement de la silice, du calcium et de l'aluminium en quantité réduite.
Une fois stabilisés, ces déchets sont stockés dans des
« casiers » dont l'étanchéité totale s'inscrit dans le cadre
d'un Plan Assurance Qualité transmis à la DRIRE
(Direction Régionale de l’Industrie, de la Recherche et
de l’Environnement). Un dispositif multicouche tapisse
le fond et les parois des casiers les rendant totalement
étanches. Des contrôles stricts et réguliers sont effectués
afin d'éviter toute pollution environnementale.
De plus, SOLITOP développe un programme d'intégration écologique destiné à favoriser la reconquête des espaces par la biodiversité. Il s'articule autour de deux
grands objectifs :
 inscrire le site en cohérence avec le paysage ambiant,
 recréer des biotopes favorables au développement de
la faune et de la flore locale.
Nous remercions M. Roy pour cette visite très instructive et suivons M. Michel Garnier, maire de Saint-Cyr-desGâts, qui nous convie à un vin d'honneur à sa mairie.
Puis, déjeuner au restaurant «Le Relais Saint-Cyrien » où
nous avons beaucoup apprécié l'accueil, le service et la
qualité des mets.

L’intérieur du moulin de Pigeon.

Nous clôturons cette journée par la visite du Moulin de
Pigeon chez M. et Mme Voisin qui ont entrepris une laborieuse restauration de ce patrimoine laissé à l'abandon.
Lors de la Seconde Guerre mondiale, en juillet 1944, un
groupe de maquisards s'était installé dans ce moulin sous
les ordres du lieutenant Jean Thizon. M. Henri Aumand,
ancien du groupe et présent parmi nous aujourd'hui,
nous en remémore un épisode. Une plaque fut apposée
en 2001 en ce lieu pour mémoire : « En souvenir des
maquisards du G 33, Moulin de Pigeon, août 1944 ».
Cette journée se termine par des rafraichissements offerts
par nos hôtes que nous remercions chaleureusement.
M. Bernard Roy assure la visite de Solitop.

Robert AUJARD
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Papillons en danger !
« Les papillons de notre enfance disparaissent progressivement… ». C’est ce que l’on entend dire, souvent, par nos
parents et grands-parents. Cette phrase peut paraître très
pessimiste. Qu’en est-il réellement ?
Examinons la situation de quelques papillons diurnes,
ceux qui volent le jour. Nous étudierons les papillons
nocturnes dans un prochain numéro.
 Des victimes et des bénéficiaires du réchauffe-

ment climatique : ce sont surtout les papillons de
montagne qui sont les victimes du réchauffement
climatique. L’Apollon, qui fréquente nos massifs, est
l’un des plus grands papillons diurnes de France. Il a
presque disparu du Massif Central et du Jura, et s’est
replié dans les Alpes et les Pyrénées, à des altitudes
de plus en plus hautes. Par opposition, des papillons
adeptes de la chaleur étendent leur territoire depuis
vingt ans. Il s’agit du citron de Provence, papillon
jaune qui se distingue du citron commun par une
zone orangée sur chaque aile supérieure, ou encore
de la carte géographique, splendide papillon dont la
face inférieure des ailes ressemble à une carte routière. Pratiquement disparu de nos campagnes dans les
années 1960, il fait une réapparition spectaculaire
depuis cinq ans.
 Les produits phytosanitaires, principal danger
pour les lépidoptères : le Gazé, très grande piéride
aux ailes semblables à de la gaze, a disparu d’Angleterre en raison des produits de traitement des vergers.
En France, sa répartition est variable d’une année à
l’autre. On retrouve ce papillon en assez grand nombre depuis quelques années. La culture bio ou la
culture intégrée prennent progressivement place dans
le paysage, et c’est un bien pour les papillons.
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 Mais aussi la destruction des milieux naturels :

disparition des milieux humides, destruction des friches, surexploitation forestière, figurent parmi les
causes principales de la disparition de certaines espèces. Le lycène disparate, petit cuivré, est en réel danger de raréfaction tout comme de nombreux papillons de tourbières. Le splendide machaon disparaît
avec les prairies naturelles. Quant aux effectifs d’autres espèces telles que le morio, magnifique papillon
grenat avec une large bande blanche autour des ailes,
ils diminuent irrémédiablement de nos campagnes,
sans que les causes n’en soient connues.

Le petit mars changeant, aux reflets irisés, vit au cœur de nos
forêts. Loin de nos cultures et de nos habitations, il semble
beaucoup moins menacé que beaucoup de
papillons diurnes. Il vole à la fin du mois de juin
et au mois de juillet.

Beaucoup de pessimisme, mais aussi de l’espoir ! Chacun
peut, dans son jardin, attirer les papillons et participer à
leur sauvegarde. Nous verrons comment, prochainement !
Roger VOLAT

disparitions
C’est avec tristesse et émotion que nous avons appris le
décès de :
 Mme Christiane Billaud, suvenu le 9 mai 2012, à l’âge de

95 ans (mère de Yves Billaud),
 M. Vincent Vignaux, survenu le 6 avril 2012, à l’âge de

41 ans (fils de Michel Vignaux),
 M. Jehan-Richard Comte d’Amphernet, survenu le 25

mai 2012, à l’âge de 62 ans,
 M. Robert Aujard (père), survenu le 17 juillet 2012, à

l’âge de 84 ans (père de notre président).
A leurs familles éprouvées, notre association présente ses
plus sincères condoléances.

