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ÉDITORIAL 

A PROPOS D’ÉOLIENNES 

1er - 2ème trimestres 2003 

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

Général Jacques de Morant 

 
Un journal local, dans son édition du 7 février, titrait à propos de la prochaine 

mise en service du parc éolien de Bouin en juin prochain : 
 
« Il permettra d’alimenter 20 000 foyers en électricité sur six communes. » 
 
On ne peut donc que se réjouir avec ces 20 000 foyers vendéens, si être alimenté 

en électricité signifie pouvoir à tout moment utiliser le courant électrique pour lequel on 
paie abonnement et consommation. Malheureusement, l’article ne précise pas que, pour 
produire de l’électricité, les éoliennes doivent disposer d’un vent suffisant mais ne souf-
flant pas non plus en tempête. En fait, sur les 8 760 heures d’une année, avec ces condi-
tions, les éoliennes du parc de Bouin ne produiront de courant que pendant moins de 
3000 heures. Ce qui signifie que pendant les deux tiers du temps, ces 20 000 foyers seront 
alimentés par d’autres sources d’énergie. 

 

Un dossier sur les éoliennes fourni par l’Agence de l’Environnement et de la Maîtrise de l’Energie (A.D.E.M.E.), très complet 
par ailleurs, reste vague sur la capacité de garantir leur puissance à tout moment. 

 
« Cet élément constitue plutôt un point négatif pour l’énergie éolienne du fait de son caractère intermittent. Une réparti-

tion nationale du parc éolien sur le territoire pourrait permettre à tout moment de disposer, du fait de la diversité des régimes de 
vent, du quart de la puissance éolienne totale installée. » 

 
Si l’on comprend bien, pour avoir quelques chances de disposer à tout moment d’énergie pour ces 20 000 foyers, il faudrait 

installer trois autres parcs éoliens identiques mais dispersés ailleurs en France. Imaginerait-on un vendeur proposant un véhicule 
capable de rouler seulement deux jours par semaine, sans même savoir sur quels jours on pourrait compter mais qui préciserait : 
« Achetez-moi trois autres véhicules, cela pourrait vous permettre à tout moment d’en disposer d’un » ? 

 
Soyons sérieux et reconnaissons que, si elle a d’autres qualités, la production éolienne n’est pas fiable puisque l’on n’est 

pas certain de pouvoir compter dessus en cas de besoin, par exemple en cas de vague de froid et qu’il sera nécessaire de faire ap-
pel à d’autres sources plus fiables. Mais pourquoi le cacher ? 

 
 

 
L’énergie joue un rôle important dans le développement de l’humanité, mais souvent l’irrationnel et la passion l’emportent 

sur les arguments rationnels lorsque l’on aborde le sujet. 
 
Rappelons d’abord quelques chiffres. Pour 64 % de la population du globe, la consommation électrique par habitant est 

inférieure à 1 000 kw/h par an et deux milliards d’êtres humains sur six milliards n’ont pas l’électricité alors qu’en France, la 
consommation moyenne par habitant représente 7 600 kw/h et rares sont les Français n’ayant pas l’électricité. 

 
Chez nous la production d’électricité a été développée initialement à partir de l’hydraulique qui représente encore près 

de 15 % de la production. Puis après le premier choc pétrolier de 1973, pour dépendre le moins possible de l’étranger, nous 
avons développé le nucléaire qui représente actuellement 75 % de notre production, les énergies fossiles importées (gaz, fuel, 
charbon) n’assurant plus que les 10 % restant.. L’électricité, toutefois, ne représente qu’une partie de la consommation énergéti-
que d’un pays car elle n’est que peu utilisée pour le chauffage, dans l’industrie et moins encore dans les transports qui fonction-
nent essentiellement grâce à ces énergies fossiles dont la part dans la consommation énergétique totale en France atteint finale-
ment encore près de 60 %. 
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Or, si ces énergies sont fiables, elles présentent par contre deux inconvénients. Leur combustion dégage notamment du gaz 
carbonique (CO2), contribuant ainsi à l’effet de serre, et leurs ressources sont à plus ou moins long terme en voie d’épuisement. 

 
La communauté internationale s’est alors tournée vers l’utilisation des énergies renouvelables (l’eau, le vent, le soleil…) 

qui sont des énergies « propres », car elles ne dégagent pas de gaz de combustion, et dont la ressource ne se tarit pas. 
 

 
 

Pour respecter les accords internationaux et les directives européennes, la France s’est engagée à produire en 2010, 21 % 
de son énergie électrique à partir d’énergies renouvelables. Pour atteindre cet objectif, en partant des 15 % fournis par l’énergie 
hydraulique dont le potentiel est maintenant limité, c’est l’éolien qui a semblé offrir le meilleur potentiel. 

 
Afin de développer cette filière, un texte réglementaire de septembre 2001 a rendu obligatoire le rachat par E.D.F. du kilo-

watt/heure produit par éolienne à un tarif près de trois fois supérieur au prix de revient du kilowatt/heure issu du nucléaire. Le 
surcoût a été estimé à près d’un milliard d’euros. 

 
Par ailleurs, ces éoliennes doivent nécessairement être reliées au réseau public de distribution d’électricité par l’intermé-

diaire d’importants postes de transformation capables d’admettre la puissance électrique produite et de la redistribuer. Mais lors-
qu’on vante l’éolien on ne dit mot sur les autres sources fiables de production et capables d’alimenter le réseau en l’absence de 
vent. On ne parle pas non plus de la nécessaire restructuration du réseau de transport d’électricité. Tout ceci, bien entendu, a un 
coût, qu’il incombera au consommateur de payer. 

 
Disons la vérité, ces éoliennes représentent une source intéressante de production électrique et si l’on en souligne les avan-

tages réels pourquoi en cacher les inconvénients? Produire de l’électricité autrement c’est bien, mais ce n’est pas les éoliennes qui 
vont réduire de façon significative la part prépondérante des combustibles fossiles dans la combustion énergétique due au chauf-
fage, à l’industrie et aux transports. Cela supposerait le développement et l’utilisation d’autres sources d’énergie renouvelables 
telles que le solaire et la biomasse dans ces trois domaines ! Verra-t-on un jour des avions commerciaux propulsés grâce à de l’én-
nergie solaire ? 

Général Jacques de MORANT 
Vice-Président 

 

 

ASSOCIATION VENDÉENNE POUR LA QUALITÉ DE LA VIE 
Présidents d’honneur : Michel Crucis - Vincent Ansquer ( ) – François Pilastre ( ) 

Yves-Noël GENTY – Président 
96, quai de la République 
85800 ST-GILLES-CROIX-DE-VIE 

Dr Olivier MAURISSET 
Vice-Président 
46, rue du Général  de Castelnau 
85000 LA ROCHE-SUR-YON 

Général Jacques de MORANT 
Vice-Président 
Malcote – 85560 LE BERNARD 

Hervé de LA LAURENCIE  
Secrétaire Général 
14, rue de l’Eglise 
85540 LA JONCHERE 

Francois-Xavier BERTHOD  
Secrétaire Général adjoint 
32, rue de la Folie 
85200 FONTENAY-LE-COMTE 

Robert AUJARD – Trésorier 
Tivoli- 117, route de Fontenay 
85200 PISSOTTE 

Régine ALBERT – Membre 
Bellevue 
85500 LES HERBIERS 

Guy BOBINET – Membre 
5, rue Faisque 
85200 FONTENAY-LE-COMTE 

Pierre FAIVRE – Membre 
23, rue du Moulin 
85210 SAINTE-HERMINE 

Nicole FOURNIER – Membre 
La Mothe Freslon 
85540 CHAMP-SAINT-PERE 

François GARRET – Membre 
Le prieuré Saint-Pierre 
2, rue du Prieuré 
85700 REAUMUR 

Roger HARDY - Membre 
48, rue Georges Clemenceau 
85520 JARD-SUR-MER 

Charles MALLARD – Membre 
4, rue de Fontarabie 
85200 FONTENAY-LE-COMTE 

Suzel MICHAUD – Membre 
48, rue du Général de Gaulle 
85110 LE BOUPERE 

Yves-Jean MIGNON – Membre 
21, rue de la Villette 
85420 LIEZ 

Conseil d’Administration 



3 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
Compte rendu de 

l’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DE L’A.V.Q.V. 
Le samedi 12 avril à Vouvant 

⌦ La charte de l’environnement, enjeux et  
perspectives ……………………..……………… 

Yves-Noël GENTY Page 3 

⌦ Rapport d’activité Hervé de La LAURENCIE Page 5 

⌦ Valorisation des déchets ménagers……………... Guy BOBINET Page 6 

⌦ Le point sur le développement de l’énergie  
éolienne en Vendée……………………………... 

Général Jacques de MORANT Page 6 

⌦ Quelques données chiffrées sur les O.G.M……... Charles MALLARD Page 8 

⌦ Sauvegarde du patrimoine funéraire……………. Robert AUJARD Page 8 

⌦ Thierry Thomazeau : le chalut Thomsea………... Interview Page 9 

⌦ Plantation d’un arbre offert par l’A.V.Q.V. Robert Aujard Page 10 

LA CHARTE DE L’ENVIRONNEMENT  
ENJEUX ET PERSPECTIVES 

 
Nous avons la satisfaction qu’un des grands débats 

publics actuels en France (avec la décentralisation et la ré-
forme des retraites) touche à l’environnement. Il a été mar-
qué par les assises de Nantes du 29 janvier 2003 en présence 
du Président de la République. 

 
Il s’agit de se doter d’une charte de l’environnement 

dont les principaux éléments auraient valeur constitution-
nelle. 
 

Le débat a trait à la méthode (texte dans le préambule 
ou adossé dans une charte, inscription des grands principes 
dans le texte constitutionnel…) mais se focalise sur les 
grands principes qu’elle doit contenir : 
 
Certains de ceux-ci ne posent pas de difficultés : 
 
⌦ La prévention - large convergence : le préventif est 

moins coûteux que le curatif - à condition que les 
moyens suivent… 

 
⌦ L’intégration de l’environnement dans l’ensemble des 

politiques publiques - C’est de plus en plus le cas. 
 
⌦ La participation - Elle revêt un double aspect : 
 
 la concertation en amont. L’A.V.Q.V. assure en Ven-

dée un rôle particulier en la matière par sa participa-
tion à la quasi-totalité des commissions et instances de 
concertation. 

 mais également l’éducation à l’environnement au 
cours de la scolarité, qui reste largement à inventer, ne 
serait-ce que par la sensibilisation des jeunes à la ri-
chesse patrimoniale et naturelle. 

 
Deux autres principes posent par contre des difficultés. 
 

Je voudrais les évoquer ici à la lumière des deux aler-
tes écologiques que vient de connaître la Vendée : la pollu-
tion des côtes par le « Prestige » et la mortalité des abeilles 
causée par le « Régent » et le « Gaucho ». 
 
 LE PRINCIPE POLLUEUR-PAYEUR 

 
Ce leitmotiv des « verts » se traduit par deux réali-

tés : 
 
A - Faire payer aux acteurs le coût d’atteintes majeures 
à l’environnement. 
 
Des exemples : 
 
TOTAL    ERIKA 
AGRICULTEUR   Nitrates ou pesticides 
 
B. - Légitimer le principe de contributions régulières, 
type redevance des agences de l’eau 
 
⌧ Si le principe a le mérite de l’efficacité, j’y vois pour ma 

part un risque majeur : celui de la déresponsabilisation 
des intéressés qui peuvent concevoir la taxation finan-
cière comme une sorte de droit à polluer. Cf. la doctrine 
américaine du marché du carbone : on achète un permis 
de polluer négociable en dehors de tout jugement de 
valeur. 

 

RAPPORT MORAL 
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⌧ Il serait certainement utile d’inscrire la notion de « non-
pollueur - non-payeur ». Le coût considérable des plans 
polmar payés par le citoyen le justifie de façon éclatante. 

 
⌧ Mais au principe pollueur-payeur, il faut préférer le mé-

canisme « responsabilité écologique - réparation des 
dommages », c’est-à-dire tout sauf une redevance, une 
taxe additionnelle chère à nos élites qui permettent de se 
procurer des ressources à bon compte et dédouanent à 
bon marché les pollueurs de tous ordres. 

 
 LE PRINCIPE DE PRÉCAUTION 

 
 Principale source de blocage lors des travaux du comité 
de la charte où deux tendances se sont affrontées. 

 
Ce principe n’a pu émerger qu’à la faveur d’une évo-

lution majeure dans la relation entre l’individu et le risque. 
 

Dans le comportement de nos prédécesseurs, il y 
avait dans la perception de la vie, de ses dangers, de 
ses risques, une place faite à la fatalité. 

 
Cette attitude passive face au risque a tendance à 

disparaître. 
 

N’est accepté ou toléré aujourd’hui que le risque 
connu et établi. 

 
 Dégagé dans les années 80 par le droit international de 
l’environnement (apparu en 1985 dans la convention de 
Vienne sur la protection de la couche d’ozone), il a de-
puis été intégré au droit communautaire, puis au droit 
positif français avec la loi Barnier du 2 février 1995. 

 
Une définition - article L. 110.I.II du code de l’envi-

ronnement : « Le principe de précaution, selon lequel l’ab-
sence de certitudes, compte tenu des connaissances scientifi-
ques et techniques du moment, ne doit pas retarder l’adop-
tion des mesures effectives et proportionnées visant à préve-
nir un risque de dommages graves et irréversibles à l’envi-
ronnement à un coût économiquement acceptable. » 
 

Ce principe de comportement, contrairement à l’idée 
reçue est un principe d’action. Il ne s’agit pas de dire : 
« dans le doute abstiens-toi » mais « dans le doute mets tout 
en œuvre pour agir au mieux. » 
 

Concrètement, la mise en œuvre de ce principe se 
traduit par trois niveaux de pratiques : 
 
a) l’existence de processus et de procédures à suivre, avec 
renforcement des mesures de police (ex : accumulation des 
tests avant mise en œuvre d’une installation ou mise sur le 
marché d’un produit ; traçabilité de produits, etc…) 
 
b) la création d’institutions de contrôle plus ou moins indé-
pendantes. Elles remplissent une fonction d’alerte, de veille, 
d’expertise : institut de veille sanitaire, agence française de 
sécurité sanitaire des aliments, agence française de sécurité 
sanitaire des produits de santé, etc… 
 

c) la forme considérée comme la plus achevée de l’édifice 
est la création de fonds d’indemnisation des victimes, c’est-
à-dire la prise en charge par la collectivité des dommages, 
en dehors de la reconnaissance d’une faute : c’est le triom-
phe de la socialisation du risque. 
 

⌦ Sida, amiante, vache folle, F.I.P.O.L.… 
 

Ce procédé a une vertu : permettre l’indemnisation. 
Mais il porte en lui-même le constat d’échec du principe de 
précaution. Même mécanisme pervers que pollueur-payeur. 
 

⌦ L’affaire « Régent » est l’illustration parfaite de 
l’échec du principe de précaution. On pourrait parler 
d’un principe d’imprécaution du gouvernement, ce 
qui est paradoxal à l’heure où ce dernier fait de la 
charte un objectif symbolique. 

 
Avec les pollutions maritimes et l’indemnisation sans 

faute par le F.I.P.O.L., nous percevons les limites de l’in-
demnisation collective : dans l’esprit public, le règlement du 
préjudice par la société elle-même (représentée par un orga-
nisme sans visage) exonère en grande partie la responsabili-
té de l’auteur. 
 

On a présenté la responsabilité pour 
risque comme une évolution achevée, 
moderne, de notre évolution sociale. 
De nombreux signes montrent qu’il 
s’agit peut-être d’une régression in-
consciente, celle de ne pas voir le pro-
blème en face, qui mesure la responsa-
bilisation des acteurs non pas en fonc-
tion des risques collectifs assumés 
mais des fautes personnelles commi-
ses. 

Le débat actuel sur le principe de pré-
caution porte donc un enjeu considéra-
ble, qui engage, au-delà des mots, des 

valeurs fondatrices que l’A.V.Q.V., depuis sa création a tou-
jours défendues. 
 
 Les sophistications juridiques ne doivent pas aboutir 
aux confusions mentales qui prospèrent en la matière. 
 

Il serait un comble que la Constitution, notre loi fonda-
mentale, participe à leur sacralisation. 

Yves-Noël GENTY 
 

 

 M. Gilles BERLAND - (maire)  - 85 Vouvant 
 Général Emmanuel de LA FONTAINE DE FOLLIN 
 85 Angles 
 Mme Anne de LARIVIERE - 85 Le Bernard 
 M. Yves-Jean MIGNON - 85 Liez 
 Mme Béatrice MOINARD - (assistante parlementaire) 

 85 Fontenay-le-Comte 
 M. Marcel SORIN - 85 Montreuil 
 Mme Huguette SOULARD - 85 L’ORBRIE 

NOUVELLES ADHÉSIONS 

 

Me Yves-Noël Genty 
pendant son exposé 
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L’assemblée générale débute à 10 heures avec le mot 
de bienvenue prononcé par le président Yves-Noël Genty. 
Puis le maire de Vouvant, Gilles Berland, présente sa com-
mune de 867 habitants et expose ses projets d’avenir. 

 

N’ont pu se déplacer, parmi les administrateurs, Mme 
Régine Albert, MM. Guy Bobinet, Roger Hardy, Jacques de 
Morant.  
 

Le président Yves-Noël Genty présente le rapport 
moral et fait un exposé sur la création d’une charte de l’en-
vironnement inscrite dans la Constitution. 
 

Il remercie le travail des administrateurs, celui de 
Robert Aujard, de François-Xavier Berthod qui a « mis en 
musique » le rapport d’activité et la mise en place du site 
internet par Richard d’Amphernet. 
 

Le trésorier Robert Aujard présente les comptes de 
l’A.V.Q.V. 
 

Le rapport d’activité débute par une énumération des 
réunions de l’an dernier. 
 

⌧ une assemblée générale le 27 avril au Fenouiller 
 

⌧ cinq conseils d’administration : 
 

04 - 03 - 02 
 Natura 2000 : re-consultation 
Eoliennes : oui…. mais 
Charte de développement durable du littoral. Création 

d’un comité d’étude pour le développement touristique 
dans le respect de la nature. 

Classement du Gois. 
 
03 - 06 - 02 
08 - 07 - 02 
 

Site internet : pré-projet, développement 
 
09 - 09 - 02 

Décision : OK pour le site internet 
Cahier thématique sur les énergies renouvelables. 

 
02 - 12 - 02  

Site internet : présentation du projet 
Dossier de sauvegarde des cimetières 

 

En matière de communication : 
 

Interne : la Lettre a pris une bonne tournure avec un édito-
rial signé présentant la photographie de son auteur 
Externe : les contacts avec la presse sont à développer. 
Participation à vingt instances. Contacts de l’association 
avec de nombreux particuliers et associations. 

 
Dans la suite du rapport d’activité, sont abordés les 

thèmes des déchets, des énergies renouvelables, des 
O.G.M., de la sauvegarde du patrimoine funéraire, des car-
rières, parcs et jardins, du système Thomsea et du site In-
ternet. 
 

Hervé de LA LAURENCIE 
 

RAPPORT D’ACTIVITÉ INFORMATIONS 

Renouvellement du tiers sortant du conseil d’adminis-
tration (assemblée générale du 12 avril) 
 
A été élu :   Yves-Jean  Mignon 
 
Ont été réélus :  Pierre Faivre 
    Nicole Fournier 
    Yves-Noël Genty 
    Hervé de La Laurencie 

PRÉSENTATION D’UN NOUVEL  
ADMINISTRATEUR 

M. Yves-Jean Mignon 
 

 Né le 1er février 1934 à 
St-Laurent-sur-Sèvre, Yves-Jean 
Mignon est ingénieur en agro 
alimentaire. 
 Il termina fin 1994 sa 
carrière professionnelle en tant 
que directeur des productions 
d’aliments pour bébés au sein du 
groupe Danone. L’année sui-
vante, il fut élu maire de Liez, 

mais ne se représenta pas au terme de son mandat. 
 Chevalier dans l’ordre national du Mérite, Yves-Jean 
Mignon est actuellement vice-président de l’Association de 
Défense de la Vieille Autize (A.D.V.A.), association adhé-
rente à l’A.V.Q.V.. 

M. Yves-Jean Mignon 

SITE INTERNET : 
environnement-vendee.com 

La présentation du site 
internet de l’A.V.Q.V. est faite 
par Richard d’Amphernet, le 
concepteur du site. L’objectif est 
de coller au plus près à l’actualité. 

Pourquoi Environnement-
Vendée ? C’est le président, Yves-
Noël Genty qui en a eu l’idée et a 
fait déposer ce nom qui désormais 
appartient à l’A.V.Q.V. 

Une autre entrée existe pour accéder au site : 
Il s’agit de : avqv.net 

On pourra consulter sur le site de grands dossiers en 
cours, être mis au courant des actions de l’A.V.Q.V., connaître 
son calendrier, avoir accès à la Lettre de l’A.V.Q.V. Des pages 
seront réservées aux associations partenaires. Une rubrique 
« courriel » permettra aux personnes intéressées d’obtenir des 
renseignements ou de poser des questions ; c’est le général 
Jacques de Morant qui centralisera ces informations. 

Le site vivra s’il est animé. En cas de modifications en 
profondeur, c’est M. Richard d’Amphernet qui interviendra. 

} 
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Qu’il est loin le temps où le père M…, un agri-

culteur sous contrat temporaire avec la commune, passait 
dans les rues avec son tombereau pour « ramasser les bour-
riers » et aller les déverser dans une ancienne carrière ! 

Le tri prévu dans un premier temps permettra déjà 
l’élimination et la vente immédiates de 14 % des déchets et 
la transformation des déchets fermentescibles, soit 21 % du 
total, en produits pour l’agriculture. 

 
Le compostage collectif a fait la preuve de son inani-

té ; le compostage individuel n’est possible que dans des 
cas spécifiques, et a le défaut majeur de fournir des produits 
dont la qualité et la destination sont incontrôlables. 

 
Quant à demander aux citoyens de recycler eux-

mêmes la part recyclable de leurs déchets et à ne leur faire 
payer que l’élimination du reste, ce serait provoquer l’ou-
verture de nombreuses décharges sauvages totalement in-
contrôlables. 
 

48 % des déchets seront transformés par incinéra-
tion en énergie - surtout électricité, et éventuellement va-
peur ou chaleur - dans l’Unité de Valorisation Energétique 
(U.V.E.). 
 

Le reste, soit 17 %, composé de déchets inertes et de 
cendres et de mâchefers traités chimiquement à la sortie de 
l’U.V.E., sera utilisable en remblais, ou déposé après broyage 
dans des Centres d’Enfouissement Technique (C.E.T.) pour 
les éléments qui le justifieront. 
 

Les C.E.T. et l’U.V.E. seront conçus et implantés de 
manière à ne causer aucune pollution chimique, y compris 
par ruissellement : chaque C.E.T. aura une station d’épura-
tion, et l’U.V.E. consommera peu d’eau ; en outre, ils se-
ront installés de préférence sur des terrains imperméables ; 
ils ne dégageront pas d’odeurs. 
 

La fumée de l’U.V.E. sera traitée de manière à élimi-
ner les cendres et poussières, les oxydes d’azote, les furanes 
et les dioxines. 

 
Il sera aisé de donner un aspect convenable à l’U.V.E. 

et aux C.E.T. : des exemples le montrent à l’envi ; en outre, 
ils seront implantés à distance respectable des habitations. 

 
Il ne sera pas créé des flux de camions considéra-

bles : quelques camions par jour pour un C.E.T, et on évite-
ra le transport actuel de la quasi-totalité des déchets vers 
des départements voisins, où l’on commence à se lasser, 
d’ailleurs. 

 
L’A.V.Q.V. considère que les installations, après 

leur mise en état de fonctionner par le syndicat mixte 
TRIVALIS, doivent être gérées par des équipes techni-
ques spécialisées, donc privées, dans le cadre de contrats 
avec TRIVALIS, maître d’ouvrage, avec des cahiers des 
charges très précis et des contrôles d’exploitation effec-
tués par des organismes privés également spécialisés, eux 
aussi sous contrat avec TRIVALIS. 

 
L’A.V.Q.V., qui participe au comité de pilotage des 

actions de TRIVALIS, est à la disposition de tous pour ré-
pondre aux demandes d’information ou assurer la liaison 
avec TRIVALIS. 

Guy BOBINET 
 

Cet article reprend, en l’actualisant, l’exposé préparé 

sur ce sujet pour être présenté lors de l’assemblée générale. 
 
 

VALORISATION 
DES DÉCHETS MÉNAGERS 

 Aujourd’hui, le département tout 
entier est doté d’un plan unique d’élimi-
nation des déchets ménagers, sur lequel 
un certain nombre d’associations de dé-
fense - principalement mues par un inté-
rêt privé ou l’idéologie - font flèche de 
tout bois, avec des critiques souvent 
erronées - quand ce n’est pas de mauvaise foi - et des propo-
sitions en général inadaptées aux problèmes à résoudre. 

LE POINT SUR LE DÉVELOPPEMENT 
DE L’ÉNERGIE ÉOLIENNE EN VENDÉE 

 

Eoliennes de Bouin 



7 

La position de l’A.V.Q.V. sur le parc éolien de 
Bouin 
 

Le projet de Bouin faisait suite à un projet antérieur 
sur le Polder du Dain à Bouin en face de l’île de Noirmou-
tier. Il a fait l’objet d’une concertation avec les collectivi-
tés, les administrations et quelques associations, l’A.V.Q.V. 
n’ayant été consultée qu’au moment de l’examen du projet 
en commission des sites. 
 

A cette occasion, la position de l’A.V.Q.V. a été la 
suivante : « Oui à l’éolien pour diversifier les modes de 
production de l’énergie électrique, mais pas nécessaire-
ment à Bouin. Un examen plus approfondi de l’ensemble 
des sites potentiels en Vendée s’impose. » En consé-
quence, l’A.V.Q.V. s’était abstenue alors que pratique-
ment toutes les associations consultées émettaient un avis 
favorable. 

 
Le projet de Bouin s’est donc poursuivi, malgré 

l’opposition de l’Association pour la Sauvegarde et la Va-
lorisation du Pays du Gois dont le pourvoi devant le tribu-
nal administratif a été rejeté sous le motif que ces éolien-
nes étaient démontables et que de ce fait leur implantation 
n’était pas définitive. Les éoliennes sont maintenant mon-
tées et après essais, elles fonctionnent depuis juin 2003. 
 
L’évolution de la situation 
 

Devant la multiplication sauvage des projets, un 
peu partout en France, un certain nombre de réactions se 
sont fait jour : 
 
 de la part d’E.D.F., contrainte de répercuter sur le 

consommateur le tarif préférentiel de rachat et de 
fournir l’électricité aux consommateurs avec d’au-
tres moyens que l’éolien lorsque celui-ci ne fonc-
tionnera pas. 

 de la part de l’organisme chargé de transporter le 
courant électrique, contraint de revoir son réseau. 

 de la part d’associations de défense des paysages au 
niveau national… 
 
C’est ainsi qu’une loi de janvier 2003 a durci la 

réglementation concernant les autorisations de construire 
en fonction des caractéristiques des éoliennes. Elle impose 
pour les éoliennes analogues à celles du projet de Bouin 
l’obtention d’un permis de construire délivré par le préfet 
après étude d’impact et enquête publique, procédure déjà 
suivie pour le projet de Bouin. La réglementation reste 
toutefois plus floue pour les éoliennes de hauteur infé-
rieure à 12 mètres. 
 

En ce qui concerne plus particulièrement la Ven-
dée, M. le Préfet a constitué le 14 février un « pôle énergie 
éolienne » dont les objectifs sont les suivants : 
 
⌧ favoriser un développement raisonné de l’éolien en 

Vendée, 
⌧ définir les principes et les modalités du développe-

ment éolien en Vendée, sous la forme d’une charte, 
⌧ créer un lieu de connaissance, de réflexion et de 

concertation, 
⌧ communiquer sur ses travaux et ses réflexions. 

Animé par la Direction Départementale de l’Equi-
pement, ce pôle est composé de trois groupes de travail. 
Le groupe 1, sous la responsabilité du Conseil général, 
doit valider la carte des sites possibles en tenant compte 
des objectifs de production et des possibilité de raccorde-
ment au réseau. Le groupe 2, doit vérifier l’intégration des 
projets dans leur environnement. Le groupe 3 suit l’évolu-
tion des techniques et le développement offshore. 

La commission plénière devrait se réunir en sep-
tembre 2003 pour valider les premiers travaux. 

Aucune implantation nouvelle ne devrait donc voir 
le jour sans le feu vert de ce pôle. 
 

Le président Yves-Noël Genty a participé aux tra-
vaux du groupe 1 ; j’ai participé, pour ma part, à ceux du 
groupe 2. 

Quatre cartes ont été élaborées, représentant : 

 les zones urbanisées entourées d’une protection de 
500 mètres ainsi que les zones naturelles protégées 
(zones U, NA, UE, secteurs boisés classés, espaces 
protégés par la loi littoral), 

 les servitudes d’utilité publique concernant les in-
frastructures routières, le réseau ferré, les servitudes 
aéronautiques autour des aéroports et les zones mili-
taires de survol, le réseau électrique, le réseau sou-
terrain de gaz, les servitudes de télécommunication, 

 les zones touchées par les mesures de protection du 
patrimoine (monuments historiques inscrits classés 
ou en projet, les sites répertoriés selon la loi de 
1930, les Zones de Protection des Périmètres Archi-
tecturaux Urbains et Paysagers (Z.P.P.A.U.P.), cer-
tains paysages, des sites archéologiques et sites tou-
ristiques remarquables), 

 les zones touchées par des mesures de protection de 
l’environnement (parc naturel régional, réserves 
naturelles, NATURA 2000, conventions internatio-
nales…) 

 

Toutes ces contraintes seront évaluées selon une 
grille : secteur 1, installation éolienne difficile, secteur 2 
installation éolien envisageable après concertation ; secteur 
3 installation possible. 

 

Par le fait du hasard, beaucoup de ces contraintes, 
notamment environnementales sont sur le littoral, là où les 
vents sont les plus forts. 

 

Compte tenu de ces contraintes et des prises de posi-
tion du président du Conseil Général, le développement de 
l’éolien en Vendée devrait être assez limité et il est douteux 
que sur les quelque 80 projets actuellement en cours d’ins-
truction, tous aillent jusqu’à leur terme. 

 

Jacques de MORANT 
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Saviez-vous que : 

⌦ Le seuil obligeant la mention « contenant des O.G.M. » 
est de 1 % pour les produits alimentaires. Celui de 0,1 
% est demandé par les environnementalistes à la commis-
sion européenne (les Etats européens proposent 0,5 %). 

⌦ 107 échantillons de semences (céréales) d’origine 
chilienne contenant moins de 0,5 % d’O.G.M. ont été 
mis sur le marché. De ce fait, les O.G.M. sont partout 
dans la nature. Les produits biologiques eux-mêmes 
n’en sont pas exempts. Dans l’impossibilité de se pro-
curer de la lécithine de soja sans O.G.M. pour la fabri-
cation de son chocolat, une firme l’a remplacée par 
des émulsifiants. Le problème serait-il résolu par cette 
substitution ? Ou mieux la filière « soja du pays » 
créée en 1999 sans O.G.M. résoudra-t-elle la diffi-
culté ? Les 2000 agriculteurs du Sud-ouest 
« labellisés » sont maintenant 7000 avec 70 000 hecta-
res plantés. De même, l’interdiction de cultiver le 
maïs transgénique en France permet une production 
suffisante pour les besoins industriels. 

⌦ La reprise « subreptice et précipitée » (R. Bachelot) 
des autorisations de mise sur le marché, avec deux 
règlements européens concernant la traçabilité et l’éti-
quetage programmés pour la fin de l’année vont-ils 
mettre fin au moratoire ? « Les opinions changent, 
tout va dans le sens de l’optimisme pour l’Europe ». 
(Challenges). L’Association des Utilisateurs et Dis-
tributeurs de l’Agro-Chimie en France a pour sigle 
A.U.D.A.C.E. 

⌦ L’interdiction de l’expérimentation en plein champ, 
proposée au Conseil Régional des Pays de la Loire n’a 
pas été retenue, elle seule pouvant permettre certaines 
conclusions pour l’élaboration du dossier de mise sur 
le marché. Malgré toutes les précautions prises, la 
dissémination sera difficile à éviter - même avec des 
zones refuges. 

⌦ 83 % des 550 milliards de dollars alloués à la recher-
che par Monsanto (patron mondial) sont consacrés aux 
O.G.M., alors que la moyenne des autres agro-
chimistes est de 29 %. L’ex-avocat de Monsanto en 
Europe a été élu en octobre 2002, directeur général 
adjoint de l’O.M.C...A suivre. 

⌦ 50 %. Telle est l’augmentation de la consommation de 
produits herbicides en 1998, sur les champs d’O.G.M. 
aux U.S.A. ; un statu quo a été observé sur les pro-
duits insecticides : les nappes phréatiques apprécieront 
mais les résistances aux parasites visés (pyrale) s’ac-
croissent. 

⌦ Deux à quatre fois plus rapide que le naturel, estime-t-
on la croissance du saumon transgénique américain 
avec une consommation alimentaire moindre, une 
résistance aux maladies bactériennes, une sexualité 
ardente par transgénèse avec le bombyx du mûrier. 
Des cages d’élevage du saumon sont certainement très 
hermétiques, mais doubler le tonnage sans s’agrandir 
n’est-ce pas commercialement séduisant, même si 
l’hormone de croissance produite toute l’année rend la 
chair plus aqueuse ? La production de ce saumon est 
bien développée et la voie de la recherche ouverte. 

 

Devant cet envahissement inéluctable et la voie 
grande ouverte de la recherche et des découvertes généti-
ques, la question posée est la suivante : 

 

A-t-on vraiment besoin des O.G.M. ? Faut-il les dé-
mystifier ? Sont-ils incontournables ?  
 

Dans ce domaine mouvant - incertain - plus que dans 
d’autres, le principe de précaution demeure souverain; il ne 
doit pas constituer un blocage néanmoins. Ailleurs, on 
avance et on occupe, en France et en Europe ; continuons à 
nous interroger calmement, mais je ne pense pas toutefois 

 
Sans Addition de Gène Extérieur (S.A.G.E.). 

 

Charles MALLARD 
 

QUELQUES DONNÉES CHIFFRÉES  
SUR LES O.G.M. 

 

⌦ 52,6 millions d’hectares sont plan-
tés en O.G.M. (Organismes Géné-
tiquement Modifiés) en 2001 pour 
15,5 millions d’agriculteurs inter-
venant dans 13 pays avec une 
augmentation de la production de 
19 % en 2000, dont 99 % pour les 
pays : U.S.A., Argentine, Canada, 
Chine. 

⌦ 60 à 80 % des produits alimen-
taires humains sont impliqués 
par le maïs et le soja ; de même pour l’alimentation ani-
male avec répercussion sur  la viande, les œufs et le lait. 

 

 L’A.V.Q.V. soutient la 
campagne de sauvegarde du patri-
moine funéraire vendéen lancée 
par Maisons Paysannes de France 
(délégation de Vendée). 
 

 Devant le refus de concer-
tation avec la municipalité fonte-
naisienne, l’A.V.Q.V., Maisons 
Paysannes de France, Vieilles Maisons Françaises, Parcs et 
Jardins ont déposé le 20 décembre 2002 une demande de clas-
sement du cimetière Notre-Dame de Fontenay-le-Comte au-
près de la D.R.A.C. (Direction Régionale des Affaires Cultu-
relles). 
 

 Le cimetière Notre-Dame, rappelons-le, est l’un des 
plus anciens de Vendée. A lui seul, il recèle un patrimoine 
architectural d’exception qui mérite d’être sauvé de la destruc-
tion. 
 

 Nos associations se réjouissent des contacts positifs 
qu’elles ont eus auprès de nombreuses municipalités, et tout 
particulièrement Foussais-Payré, Les Herbiers, Vouvant. 
 

Robert AUJARD 

SAUVEGARDE DU  
PATRIMOINE FUNÉRAIRE 
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Chaluter du fioul, d’où vient cette idée ? 
 
TT : Tout est parti d’une réaction viscérale, un soir où 
nous étions en pêche au bar près du plateau de Roche-
bonne. Le fioul de l’Erika nous obligea à quitter les lieux 
de pêche. Furieux, nous décidons à notre retour de proté-
ger la corniche vendéenne en utilisant de vieux chaluts. La 
Marine nationale nous proposa alors de nous fournir des 
chaluts de dépollution expérimentaux… En trois sorties en 
mer, nous repêchons huit tonnes de fioul avec cinq chaluts : 
la corniche ne sera pratiquement pas polluée. 
 
L’idée est lancée ? 
 
TT : Oui. Va suivre deux ans de collaboration avec l’IFRE-
MER, le CEDRE, l’Institut Français du Pétrole et un privé. 
Pendant ces deux ans, je n’ai pas réussi à les persuader de 
voir les choses comme moi. J’ai alors refusé de faire partie 
d’un plan que je n’approuvais pas. En juillet 2002, je suis 
donc exclu du projet « officiel » du Ministère de la Recher-
che et donc des subventions. 
 
Le Prestige va bousculer les choses ? 
 
TT : En décembre 2002, brusquement, il faut faire ses 
preuves, chacun avec son système. 
 
Et c’est le système « artisanal » qui marche ? 
 
TT : Nous faisons d’abord une présentation de notre engin 
en rade de Saint-Gilles en présence des élus du départe-
ment. Le Conseil Général décide alors, sur notre bonne foi, 
de passer commande de cent chaluts « THOMSEA-
VENDEE ». Je salue cette prise de risques. Si ça n’avait 
pas marché, on aurait vite parlé de « chalutiers reni-
fleurs »...Ce geste politique fort de Philippe de Villiers et 
des élus départementaux nous a permis d’être prêts à 
temps : je viens juste à l’instant de recevoir la commande 
de l’Etat. 
 
Le « THOMSEA », c’est avant tout un chalut conçu par 
des marins… 
 
TT : Exactement. Nous n’avions pas de subventions mais 
nous avons l’expérience de la mer. L’idée maîtresse, c’est 
qu’il ne faut pas de passage en force. Il faut faire avec l’é-
nergie de la mer et jamais contre elle. Tout en souplesse. 
Cela permet de pouvoir pêcher avec la houle. Il faut aussi 
un engin simple donc résistant et peu coûteux. En défini-
tive, c’est le « THOMSEA » qui est validé par le CEPPOL, 
qui dépend de la Marine nationale. 
 
 
La Vendée est dans une situation unique : elle a connu 

l’Erika à l’extrême sud des côtes concernées et le Pres-
tige à l’extrême nord… 
 

TT : Oui, c’est pour cela que nous avons une marée noire 
d’avance. Elle nous a permis d’avoir des réponses à appor-
ter. 
 

Bilan de campagne ? 
 

TT : Trois paires de Pélagiques formées à l’utilisation du 
chalut. Trois semaines de campagne. Quarante-trois cha-
luts utilisés. Nous fabriquons en ce moment les cinquante-
sept chaluts restants commandés par le département. Nous 
avons capturé deux cent cinquante tonnes de fioul, ce qui 
équivaudrait à terre à plus de deux mille cinq cents tonnes 
de déchets. Cette technique ne produit pas de déchets ulti-
mes ; le fioul pêché est déjà détruit car il a pu être directe-
ment utilisé comme carburant dans une cimenterie. 
 

Ce dispositif est fait pour durer… 
 

TT : Oui, nous avons accepté d’embarquer en permanence 
des chaluts de dépollution sur deux ou trois paires de navi-
res. La force anti-marée noire est donc une réalité. Elle est 
permanente. Elle permet une intervention en mer sans au-
cun délai, sur simple réquisition. 
 

Vous préférez pêcher du poisson… 
 

TT : Evidemment. Nous sommes dépollueurs par obliga-
tion. Notre vocation, c’est la pêche, la vraie. Dans cette 
affaire, il est impératif de s’interroger. Chacun doit faire 
son examen de conscience. A-t-on le bon cap ? 
 

INTERVIEW 
 

Thierry THOMAZEAU,  
PATRON PÊCHEUR  

À SAINT-GILLES-CROIX-DE-VIE,  
INVENTEUR DU CHALUT THOMSEA 

A l’heure où nous bouclons cette Lettre, nous appre-
nons que Thierry Thomazeau est fait chevalier de la Légion 
d’honneur pour son action. 

 
Nous le félicitons chaleureusement ainsi que l’ensem-

ble des marins pêcheurs vendéens associés à la lutte anti-
marée noire. 
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A 12 heures, en présence d’adhérents et de personna-
lités, dont M. Claude Ouvrard, conseiller général, président 
de la commission économique du département de la Vendée, 
a lieu la plantation d’un mûrier à feuilles de platane, offert 
par l’A.V.Q.V. à la commune de Vouvant. 
 

M. Gilles Berland, maire de Vouvant, a ainsi pris la 
parole : 

« M. le Président, Mesdames, Messieurs, 
A l’heure où dans toutes les communes de France, on 

développe une politique dite de l’espace vert, je suis extrê-
mement heureux de vous accueillir en cet endroit verdoyant 
surplombant les remparts et la vallée de la Mère. 

Cet espace éloigné de la grande circulation automo-
bile est apprécié par les Vouvantais de tous âges pour se 
reposer après avoir pratiqué leurs loisirs préférés à la salle 
polyvalente, sur le court de tennis ou le terrain de boules. 

Il est aussi utilisé quelquefois pour des spectacles de 
plein air, des cérémonies champêtres et vins d’honneurs de 
mariages. 

Notre projet est de l’aménager par des arbres d’om-
brages et des bancs publics. 

Vous avez souhaité nous offrir un arbre pour marquer 
votre assemblée générale à Vouvant ; votre geste nous fait 
très plaisir, soyez-en sincèrement remerciés. 

L’arbre est pour nous tout un symbole, l’arbre c’est la 
forêt, et la forêt c’est Vouvant. Au travers de notre histoire, 
de notre économie touristique, de notre environnement, 
Vouvant est très lié à sa forêt ; alors c’est ici que nos idées 
se rejoignent : nous devons tout faire pour protéger la quali-
té de la vie qui nous entoure. 

Pour terminer, Goethe disait : « Il est une chose plus 
importante que d’écrire un livre, c’est de planter un arbre ». 
Je pourrais dire quant à moi : « il est une chose plus impor-
tante que de prononcer un discours, c’est de planter un ar-
bre. » 

 
Puis, Yves-Noël Genty prend la parole à son tour : 
 
« Nous sommes très heureux d’offrir un arbre à Vou-

vant. Depuis la tempête de 1999, nous avons décidé de mar-
quer notre passage par la plantation d’un arbre dans un lieu 
adapté. Ce fut ainsi le cas à Bessay, à St-Michel-Le-Cloucq, 
aux Herbiers. Nous avons choisi ce mûrier platane à cause 
de l’ombre qu’il peut procurer. » 

 
MM. Ouvrard et Berland entourent l’arbre d’un ruban. 

Puis, la remise de la terre est effectuée par MM.Yves-Noël 
Genty, Claude Ouvrard, Gilles Berland. Enfin, M.Hervé de la 
Laurencie et Mme Nicole Fournier arrosent l’arbre. 

 
Retour à la salle polyvalente où un vin d’honneur est 

servi, offert conjointement par la municipalité et notre asso-
ciation. 

 
Après un déjeuner à l’Auberge de Maître Pannetier 

au cours duquel le maire remit à notre président la médaille 
de la commune, se déroula une visite guidée de la commune 
effectuée par M. Alexis Archambaud. 

 

PLANTATION D’UN ARBRE 
OFFERT PAR L’A.V.Q.V. 

Vin d’honneur à la salle polyvalente offert conjointement 
par la commune de Vouvant et notre association. 

 

Présentation du gâteau à l’Auberge de  
Maître Pannetier. 

 

Remise de la médaille de la commune de  
Vouvant à Me Yves-Noël Genty. 
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1 - Le plan départemental d’élimination des déchets est (au 
choix) : stupide, dangereux, scandaleux, rétrograde, vendu 
aux groupes privés,… Peut-être (?), mais : 
 
A) il est strictement conforme aux directives de 1999 de 

Mme Dominique Voynet, à laquelle il serait auda-
cieux - dans ce contexte tout au moins - d’appliquer 
les qualificatifs ci-dessus… 

B) voyons ce qui est proposé à sa place. 
 
2 - Il vaudrait mieux étendre le compostage à tout le dépar-
tement. - Merci, la Vendée a déjà assez donné avec ses sept 
usines de compostage dont le compost leur restait en 
charge. 
 
3 - Il faut généraliser le compostage par canton, ou même 
individuellement. - Faux, car qui vérifiera, et comment, 
l’utilisation correcte des appareils et de leurs produits, sour-
ces potentielles de gros risques pour l’environnement, no-
tamment en cas de biométhanisation ? 
 
4 - Il faut ne faire payer que la collecte des déchets non 
recyclables. - Non, car ce serait inciter à la création de dé-
charges sauvages, dans les propriétés ou dans des lieux 
isolés et cachés, au mépris de toute pollution. 
 
5 - Il faut recycler au maximum. - Oui : recyclage et valori-
sation sont les principes de base du plan départemental, et 
ils commenceront dès la sortie des centres de tri prévus. 
 
6 - Les résidus solides - mâchefers - contiennent de nom-
breux polluants qu’on étendra sur les routes. - Faux, car la 
grande majorité des polluants sera éliminée à l’U.V.E. et le 
reste sera dirigé vers des dépôts de classe 1. 
 
7 - On va intensifier les flux de camions. - Faux, car : 
A) ce ne sera pas pire que d’envoyer les déchets ven-

déens en Charente-Maritime, en Vienne ou en Indre-
et-Loire. 

B) les produits cédés ou recyclés systématiquement à la 
sortie des centres de tri, après le tri individuel, allè-
geront d’autant les quantités de déchets à transporter 
à l’U.V.E. 

C) le calcul montre que chaque C.E.T. recevra moins de 
10 camions par jour. 

 
8 - Les C.E.T. et l’U.V.E. causeront une pollution olfactive. 
- Faux, car : 
A) les C.E.T. ne recevront que des matières inertes. 
B) l’U.V.E. sera mise en dépression, et aucune odeur  

n’en sortira (fait vérifié dans les usines les plus ré-
centes); en outre les fumées seront traitées. 

 
9 - Les C.E.T. et l’U.V.E. causeront une pollution chimique. 
- Faux, car : 
 

A) outre que les C.E.T. ne recevront que des matières 
inertes, on leur assurera par sécurité un fond imper-
méable, et ils seront dotés d’une station d’épuration 
pour les eaux de pluie qui y seront tombées. 

B) l’U.V.E. ne rejettera pas d’eau polluée, et ses fumées 
seront traitées, notamment pour éliminer les dioxi-
nes et les furanes. 

 
10 - Les C.E.T. causeront une pollution visuelle. - Faux, 
car : 
A) on sait construire des usines à la fois fonctionnelles 

et esthétiques, ce qui n’est pas toujours le cas, en site 
rural comme urbain… 

B) un C.E.T. et ses abords peuvent aisément être agré-
mentés ou cachés à peu de frais avec des moyens 
végétaux. 

 
11 - Le cadre de vie des populations sera dévalorisé - Faux, 
car : 
A) c’est améliorer le cadre de vie que d’éliminer les 

déchets en les valorisant. 
B) C.E.T. et U.V.E. seront implantés à des distances 

suffisantes des habitations les plus proches pour ne 
pas les gêner. 

 
12 - Il faut cesser d’importer des déchets en Vendée - Oui, 
et en outre, la mise en œuvre du plan permettra de ne plus 
exporter de déchets vendéens dans des départements plus 
ou moins proches, où l’on commence à s’en lasser. 
 
13 - Tout s’élabore dans le secret et sans concertation. - 
Faux : ceux qui le désirent vraiment peuvent se renseigner 
auprès des associations et de leurs élus qui ont le devoir de 
s’informer eux-mêmes et d’informer objectivement leurs 
administrés. 
 
14 - Même s’il est prévu des contrôles, rien ne garantit que 
les opérations seront exécutées conformément aux cahiers 
des charges. - Faux : il faut savoir si nous sommes dans un 
état de droit ; si TRIVALIS prévoit des contrôles bien 
conçus, les exploitants, quels qu’ils soient, se conformeront 
aux cahiers des charges. 
 
15 - De toute façon, on sait que ce sont des privés qui en 
tireront du profit.- Idéologie mise à part, est-ce un travail 
de fonctionnaire ou de technicien spécialisé d’exploiter une 
usine aussi complexe qu’une U.V.E. ? 
 
CONCLUSION - Le plan départemental de valorisation des 
déchets est la seule solution valable au problème actuel 
d’élimination des déchets ménagers de la Vendée : il faut le 
défendre et le promouvoir, quitte à chercher des informa-
tions complémentaires auprès du syndicat mixte TRIVA-
LIS qui le met en œuvre ; l’A.V.Q.V. peut servir d’intermé-
diaire dans cette quête de renseignements. 

 
Guy BOBINET 

15 - 03 - 2003 
 

ÉLIMINATION DES DÉCHETS  
MÉNAGERS PAR VALORISATION DANS 

LE DÉPARTEMENT DE LA VENDÉE 
 

A la rencontre et à l’encontre  
d’idées fausses reçues 
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J’ai représenté l’A.V.Q.V. à deux réunions de la 
commission « environnement et cadre de vie » du syndicat 
d’étude du Pays du Sud-Vendée. 

 
La première, un peu confuse dans son déroulement, a 

largement débordé du cadre imparti, les participants s’empa-
rant sans vergogne de l’économie, de l’éducation, etc.. 
 

La seconde, le 23 janvier, fut (un peu) plus discipli-
née, les présents étant moins nombreux. 
 

Il s’agissait de faire des propositions pour l’avenir 
du Sud-Vendée. Il en est sorti la nécessité de protéger le 
Marais Poitevin sans nuire aux activités agricoles, de bien 
gérer la ressource en eau, de proposer aux habitants (et aux 
visiteurs) un cadre de vie amélioré les incitant à rester sur 
place, etc.. J’ai cru devoir insister en votre nom, d’œuvrer 
pour donner à l’habitat local une personnalité de qualité que 
malheureusement il n’a pas ou peu (penser à la Bretagne 
voisine). 

 
Ceci devrait être (ou ne pas être) finalisé dans le 

projet final du syndicat mixte. 
Bernard VIGNAUX 

28 - 03 - 2003 
Pourquoi craindre les incinérateurs alors que cette 

solution s’impose à tous ? Nous produisons plus de cinq 
cents kilogrammes de déchets par an, chacun. En Vendée, 
cela revient à une production estimée à 356 000 tonnes par 
an, dont il conviendra d’incinérer 148 000 tonnes. 

 
L’installation prévue doit produire 0,03 nano-

gramme de dioxine par m3 de fumée (la norme officielle 
est de 0,1 nanogramme par m3). 
 
Que sont les dioxines ? 
 

Ce sont des produits de combustion qui ont des parti-
cularités physiques et biologiques, à savoir qu’ils sont très 
persistants et très lipophiles ce qui leur permet de s’accumu-
ler dans les graisses. 
 
Quels risques avec les dioxines ? 
 

Les dioxines de type SEVESO sont un carcinogène 
puissant pour l’animal. Leurs effets sur la reproduction et les 
malformations congénitales sont très controversés. Dans les 
deux cas, la nécessité d’une exposition massive est indispen-
sable. Les études épidémiologiques indiquent un effet mo-
deste chez les populations des travailleurs exposés. Chez 
l’homme, il n’a pas été démontré de lien de causalité entre 
cancer et émission de dioxine. 
Quelle dose peut-on tolérer ? 
 

En France et pour l’O.M.S., on considère le risque 

nul pour une exposition à une concentration inférieure à 4 
picogrammes par kilo de poids et par jour. (Le picogramme 
est le millionième du millionième de gramme : 10 -12). On a 
vu que la production prévue est de 0,03 nanogramme par 
m3, soit 30 picogrammes par mètre-cube de fumée. On peut 
donc estimer que le risque n’est significatif que pour les 
sujets de poids inférieur à 7,5 kilogrammes. Le problème 
principal est donc lié à l’alimentation des enfants. 

 

Comment les dioxines rentrent-elles dans l’orga-
nisme ? 

 

Uniquement par voie digestive, c’est-à-dire en 
consommant : 

des graisses animales 
du lait 
des végétaux de production locale 

 

Le Conseil Supérieur d’Hygiène Publique donne les 
propositions suivantes concernant l’alimentation : 

 

« Le lait est à la fois un aliment de base et un indica-
teur de contamination de l’environnement. De ce fait, des 
valeurs guides ont été proposées prioritairement : 
 
 Confirmation de la valeur de 5 picogrammes par 

gramme de graisse comme limite maximale autorisée 
dans le lait et les produits laitiers commercialisés. 
 Confirmation de teneurs inférieures à 1 picogramme par 

gramme de graisse comme objectif à atteindre pour l’en-
semble du lait et des produits laitiers de grande consom-
mation. 
 Fixation d’une valeur d’intervention de 3 picogrammes 

par gramme de graisse entraînant une recherche des 
sources et leur réduction rapide. » 

 

Quelles disposition proposer dans l’environnement 
d’un incinérateur d’ordures ménagères ? 

 

 Contrôles réguliers et inopinés de la conformité des ins-
tallations aux normes prévues. 
 Dans le cas de risque avéré de contamination, mise en 
place d’une surveillance des sols à proximité de ces ins-
tallations pour la gestion de l’utilisation de ces sols (En 
clair, pas d’élevage ou de culture maraîchère). 
 Etude de la contamination des mâchefers par les dioxi-
nes, de leur biodisponibilité et de leur mobilité en fonc-
tion du devenir de ces mâchefers. 

 

En conclusion 
 

Le risque lié à la production de ces produits est très 
modéré : 

 

De par le matériel envisagé, qui a bien pris en compte 
le risque potentiel et qui est prévu pour une production 
conforme aux textes et aux recommandations; 

De par les précautions prises sur les terrains environ-
nants pour ne pas participer à la diffusion d’une production 
accidentelle. Il faudrait déterminer un périmètre incompati-
ble avec l’élevage et le maraîchage autour de l’usine pro-
ductrice. 

Dr Olivier Maurisset 
 
 

RÉUNIONS DE LA COMMISSION 
« ENVIRONNEMENT ET 

CADRE DE VIE » 

INCINÉRATEUR ET SANTÉ 
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L’arrêté préfectoral du 29 avril 1997 a établi le pé-

rimètre d’élaboration du S.A.G.E. de la Vendée. Le 15 dé-
cembre 1997, la Commission Locale de l’Eau (C.L.E.) a 
tenu sa première réunion, élu président et bureau. La super-
ficie réduite du Schéma d’Aménagement Général des Eaux 
de la Vendée (S.A.G.E.), et partant le nombre peu impor-
tant de ses habitants, ont abouti, après moult réunions, à 
l’impossibilité de mettre sur pied un fonctionnement techni-
que et financier satisfaisant de la structure. 
 

Le renouvellement des représentants des collectivi-
tés, suite aux élections de 2001, aboutit à la mise en place 
d’un nouveau président et d’un nouveau bureau. M. Jean-
Claude Remaud, maire de Fontenay-le-Comte, président de 
la Communauté de Communes du pays de Fontenay-le-
Comte, candidat à la présidence, déclare préalablement : 
 

« Le territoire du S.A.G.E. Vendée est bien particu-
lier, avec un bassin versant équipé de trois barrages impor-
tants, une ville de 15 000 habitants qui supporte les crues 
de la Vendée et puis un grand territoire en aval sur lequel 
nous n’aurons pas d’emprise puisque extérieur au périmè-
tre du S.A.G.E… Il convient de mettre sur pied une struc-
ture de travail commune avec les deux autres S.A.G.E. pour 
enfin démarrer, sans oublier les communes riveraines de la 
Vendée; trouver une cohérence et intégrer les fonctionnali-
tés d’autres schémas territoriaux, bref, s’ouvrir aux autres. 
Tout en conservant son identité qui doit s’exprimer par une 
représentation forte. 

 
Je ne souhaite pas une fusion des S.A.G.E. avec un 

seul président, sans vice-présidents ni représentation territo-
riale forte dans une structure plus grande. Nous vivons dans 
des espaces communautaires, nous ne pouvons plus vivre 
seuls. Je vous assure que nous serons acteurs dans notre 
territoire et nous nous unirons si nous avons une représenta-
tion adéquate. » 

 
Elu à la présidence, il confirme que le « surplace 

vécu depuis quatre ans sera remplacé par le dynamisme 
nécessaire ». 

 
L’imbrication des territoires des S.A.G.E. Vendée et 

Sèvre Niortaise - Marais Poitevin, le régime des eaux des 
marais mouillé et desséché télécommandé par les sept barra-
ges sur la Vendée et les débits de la Sèvre au bassin versant 
étendu, il paraissait plausible de solliciter l’Institution Dé-
partementale du Bassin de la Sèvre Niortaise (I.D.B.S.N.), 
émanation du Conseil Général des Deux-Sèvres, pour un 
appui technique mais surtout financier. Ce qui fut fait et 
accepté. 

 
Le S.A.G.E. Vendée est donc lancé sur ses propres 

rails et peut fonctionner. Un environnementaliste est recruté 
et assure désormais l’animation. Le travail commence par 
un inventaire (un de plus), un état des lieux, la constitution 
de groupes de travail, l’établissement d’un cahier des char-
ges. Techniques particulières. 

Le document final, en cours d’élaboration devrait 
être soumis à la C.L.E. pour une validation lors d’une pro-
chaine réunion. Du concret sans doute ? Cette étude devrait 
être intégrée au diagnostic dans le cadre de l’étude spécifi-
que sur les orientations pour la mise en place de contrats 
restauration-entretien des rivières, avec recherche de cohé-
rence avec le S.A.G.E. Important et séduisant programme à 
suivre assidûment. 

 
COMMISSION DE COORDINATION DES  
TROIS S.A.G.E. DU MARAIS POITEVIN 

 
Instituée par un arrêté de Monsieur le Préfet de la 

Région Poitou-Charentes en date du 28 avril 1999, elle 
comprend les trois S.A.G.E. du bassin de la Sèvre Nior-
taise, du Lay et de la Vendée. 

 
Elle a pour objet : 

 
 Préparation des avis du comité de bassin relatifs aux 

trois S.A.G.E. 
 Vérification de la cohérence des politiques proposées, 

au regard de leur effet sur la qualité des écosystèmes 
faune-flore. 
 Fixation des objectifs et orientations quant à la gestion 

des eaux souterraines et de celles de la baie d’Aiguillon 
et du Pertuis Breton. 
 Harmonisation du calendrier d’élaboration des trois 

S.A.G.E. 
 Cohérence des politiques proposées en matière de ges-

tion des inondations. 
 

A ce jour, le commission a tenu plusieurs réunions, 
mis en place un comité technique et communiqué les résultats 
d’études détaillées intéressant particulièrement les C.L.E. qui 
doivent les intégrer à leur propre réflexion. 

 

A suivre. 
Charles MALLARD 

Représentant l’A.V.Q.V. au bureau  
de la C.L.E. Vendée 

Bureau de l’Inter-S.A.G.E. 
du Marais Poitevin 
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Le lundi 2 juin dernier, le site Internet de l’A.V.Q.V. 
était présenté à la presse à l’issue de la réunion du conseil 
d’administration. 

 

Le concepteur du site, Richard d’Amphernet 
« Régions Service.Net », avait au départ, élaboré un projet 
présenté au conseil d’administration du 9 septembre 2002. 
Après l’aval du conseil, ce projet a ensuite été affiné en col-
laboration avec une équipe d’administrateurs (François Gar-
ret, Olivier Maurisset et Jacques de Morant) pour aboutir à 
la version actuelle projetée sur écran à partir d’un ordinateur 
portable. 

 

Accessible à l’adresse www.environnement-
vendee.com, ce site a pour objectif de présenter au public 
qui utilise ce moyen moderne de communication les objec-
tifs, les activités et les prises de position de notre associa-
tion. Mais il a également pour ambition de refléter l’activité 
concernant l’environnement en Vendée. C’est la raison pour 
laquelle le titre de notre association n’apparaît pas dans l’a-
dresse du site mais dans certaines pages seulement. 

 

La page d’accueil offre un résumé du contenu de ce 
site composé d’une vingtaine de pages illustrées de nom-
breuses photos et reproduisant notamment des articles écrits 

par chacun des administrateurs sur les sujets de son domaine 
de compétence. Ces articles peuvent avoir été publiés dans 
la « Lettre de l’A.V.Q.V. » ou avoir un caractère d’actualité. 
Lors de la présentation figuraient en particulier des articles 
sur les énergies renouvelables, les abeilles, le traitement des 
déchets en Vendée, la qualité de l’air, les O.G.M., le cime-
tière Notre-Dame de Fontenay… 

 

Le site présente bien entendu notre association et ses 
objectifs, ses statuts, les réunions auxquelles participent ses 
membres, des pages d’actualité. Il laisse également une 
place aux associations amies. 

SITE INTERNET : 
PRÉSENTATION DU SITE À LA PRESSE 

Le conseil d’administration de l’A.V.Q.V. 
à l’issue de la présentation du site Internet. 

Page d’accueil évolutive, à la naissance du site. 



15 

Pour rendre plus facile la navigation sur le site, il 
existe différentes possibilités d’accès à chacune des pages 
en cliquant sur des mots clés à partir de la page d’accueil ou 
d’autres pages. 

 
Pour rester attractif, ce site doit être évolutif et c’est 

pourquoi les sujets traités doivent être fréquemment actuali-
sés. Aussi l’ensemble des administrateurs et les adhérents 
qui le désirent peuvent s’exprimer sur les sujets sur lesquels 
ils ont des compétences particulières. 

 
Nos amis Henri et Muriel Couroussé, qui assurent 

déjà par ailleurs la mise en forme de la Lettre de l’A.V.Q.V., 
ont acquis les compétences pour modifier le contenu du site 
et en contrôler l’accès. Mais toute information ou article des-
tiné à figurer sur le site doit passer par mon intermédiaire et 
m’être transmis par courrier ou par e-mail. L’illustration par 
des photos est vivement souhaitée. 

 
Général Jacques de MORANT 
 

J. de Morant - Malcote - 85560 Le Bernard 
Tél/fax : 0251332228 jacques.de-morant@wanadoo.fr 

 
 

Le syndrome de la voie ferrée est ce que l’on observe 
à propos de tout projet de voie ferrée, bien sûr, mais aussi 
de la grande majorité des projets d’infrastructure routière, 
autoroutière, aérienne et de navigation fluviale ou maritime. 

 

Voyons sur un cas concret comment il se manifeste : 
 

Soient deux villes situées à quelque distance l’une de 
l’autre, la première - A - desservie par une voie ferrée, et la 
seconde - B - non desservie. 

 

Imaginons qu’un responsable quelconque, élu ou 
administratif, émette l’idée de réunir B à A afin de faire 
bénéficier d’une desserte ferroviaire ses habitants et ses 
industriels. 

Immédiatement, il se crée une association de défense 
contre la voie ferrée, où l’on trouve généralement des habi-
tants, des propriétaires et des exploitants proches du tracé 
possible de la voie. Pour démontrer l’inutilité du projet, 
l’association, avec la plus grande rigueur et en toute objecti-
vité, procède au comptage des wagons qui transitent entre 
les deux villes, dans les deux sens. 

 

N’en trouvant aucun, et pour cause, elle conclut à la 
stupidité du projet et lance une campagne vigoureuse contre 
celui-ci, appuyée sur les résultats de son enquête. 

 

Quelle maladie révèle ce syndrome ? 
 

La surdité à l’égard de l’intérêt général à moyen et 
long terme, la mise en avant sous des prétextes plus ou 
moins fallacieux d’intérêts privé et parfois idéologiques. 

 

 
 

Evidemment, il s’agit là d’une fable ; mais qu’arrive-
rait-il si l’on parlait d’un canal à grand gabarit à la place 
d’un canal qui ne peut plus accueillir que de la plaisance, 
ou d’un aéroport international en remplacement d’un vieil 
aéroport régional, ou d’une autoroute sur le tracé de che-
mins départementaux, ou de port en eau profonde à la place 
d’un mauvais embarcadère ? 

Guy BOBINET 

 

 

Animatrice d’ateliers d’écriture, Pascale Albert a fait 
travailler les enfants sur des objets quotidiens, insolites sou-
vent, anciens parfois. Avant de ranger cette panoplie dans les 
étagères ou les greniers (d’où la plupart étaient issus) elle n’a 
pu s’empêcher de les faire parler, à sa manière. La poésie naît 
du regard que l’auteur pose sur cette galerie de l’ordinaire. 
Aidée par les magnifiques clichés du photographe herbretais 
Georges Vrignaud, Pascale Albert a publié aux Editions Echo 
optique un ravissant ouvrage. 

 
« Friser l’ordinaire », de Pascale Albert 

68 pages - 13 euros - En librairie ou sur commande à  
Echo optique, Bellevue, 85500 Les Herbiers 

(+ 2 euros pour frais d’envoi) 

FRISER L’ORDINAIRE 
de Pascale ALBERT 

C’est avec tristesse et émotion que nous avons appris 
les décès de : 
 Paulette Stock, mère de Michèle Pierre, survenu le 11 fé-

vrier 2003, 
 Marcelle Albert, mère de Marcel Albert, survenu le 10 

mars 2003, 
 Marguerite Leboeuf, mère de Michel Leboeuf, survenu le 

28 avril 2003, 
 Jean-Pierre Teillet, fils de Annie et Jean-Henri Teillet, 

survenu le 11 mai 2003, 
 

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

DISPARITIONS 

Rions un peu … (encore que… ?) 
LE SYNDROME DE LA VOIE FERRÉE 
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Une partie de nos adhérents et invités regroupés autour de l’arbre posent pour la photo souvenir. 

Sous le regard attentif de François Garret : Yves-Noël Genty, président  

de l’A.V.Q.V., Gilles Berland, maire de Vouvant, 

Claude Ouvrard, Conseiller Général du canton 

achèvent la plantation. 

12 AVRIL 2003 
POUR LES GÉNÉRATIONS FUTURES... 

L’Association Vendéenne pour la 
Qualité de la Vie offre un mûrier à fleurs 
de platane à Vouvant, cité médiévale, 
l’un des plus beaux villages de France. 
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