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

EDITORIAL
LES ABEILLES ET LE FIPRONIL
Ou de qui se moque-t-on ?

D

éjà en 2002, nous vous avions alertés sur l’importante mortalité de nos abeilles due d’abord au
gaucho puis, une fois que celui-ci a été interdit
sur le tournesol, au régent, qui produisit un effet
encore plus dévastateur.
De quoi s’agit-il exactement ? Pour protéger les plantes
contre les insectes ou les maladies, les agriculteurs les pulvérisaient avec des produits insecticides et/ou fongicides. Cette
méthode a l’inconvénient de disperser dans l’atmosphère des
produits dangereux pour les abeilles, surtout en période de
floraison des plantes cultivées ou des plantes naturelles.
La découverte des produits systémiques, c’est-à-dire
utilisés en enrobage des semences et non plus en pulvérisation
dans l’atmosphère, a été bien accueillie par les apiculteurs. En
effet, le produit protégeait la plante contre ses agresseurs sans
gêner les abeilles, tout au moins dans un premier temps.

Mais, très vite, nous nous sommes aperçus d’abord d’une baisse très importante de la récolte de miel de tournesol,
(représentant souvent dans certaines zones de plaine, les 2/3 de la récolte annuelle) puis d’une mortalité inhabituelle des butineuses et de l’affaiblissement de nombreuses ruches qui, ensuite ne passaient pas l’hiver malgré des réserves suffisantes.
Que s’est-il passé ? Après bien des recherches et des analyses, les chercheurs se sont aperçus que l’insecticide qui enrobait
la graine transitait partout dans la plante, des racines à la fleur, contrairement aux affirmations du fabricant. Donc, lorsqu’une
abeille venait récolter du nectar dans les fleurs de tournesol, elle entrait en contact avec cet insecticide chargé de détruire les insectes. Comme l’abeille est un insecte, elle était détruite elle aussi. Beaucoup mouraient sur place, d’autres ne retrouvaient plus
leurs ruches, enfin, certaines arrivaient à revenir mourir devant leurs ruches.
Ce n’est pas tout, car les années passant, les chercheurs se sont rendus compte de la rémanence du produit dans le sol
(durée de vie du produit 3 ans). Ce qui augmente sans doute son efficacité.
Une fois que toutes les preuves ont été enregistrées, il a fallu un déclencheur pour que le Ministère de l’Agriculture, les
services chargés de la surveillance de notre alimentation, etc.. s’intéressent à ce problème. Toutes les manifestations, les courriers
n’avaient rien donné. Il a fallu la disparition brutale d’un rucher à la suite d’un semis de tournesol enrobé et le dépôt d’une plainte
au tribunal pour que nos demandes commencent à être prises en considération.
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De son côté, le président du Conseil Général a, depuis le début des ravages causés par ces produits sur les abeilles en
Vendée, soutenu les apiculteurs dans leurs actions. Il a mis en place les Assises Nationales de l’Apiculture qui se sont tenues,
pour la deuxième année consécutive, le 15 décembre 2003 au Conseil Général de Vendée. Son livre, « Quand les abeilles meurent, les jours de l’homme sont comptés » a secoué la torpeur de l’Administration et déclenché une attaque de la firme Bayer
contre l’auteur.
Depuis, quelques demi-mesures ont été prises :
Le gaucho est un neuro-toxique, dont la molécule de base est l’imidaclopride. Il a été mis sur le marché aux U.S.A., en
1994, et en France, en 1996. Devant les preuves fournies par les scientifiques et les apiculteurs, il a été interdit sur le tournesol
mais maintenu sur le maïs, malgré les demandes réitérées des apiculteurs, car l’abeille consomme beaucoup de pollen du maïs.
Le régent est aussi un neuro-toxique, dont la molécule de base est le fipronil, classé en termes de risque toxicologique, très
toxique. Il a très rapidement remplacé le gaucho sur le tournesol et aggravé les ravages sur les abeilles. C’est après un semis
de tournesol enrobé de fipronil que tout un rucher meure (plusieurs milliers de ruches). Les analyses démontrent à l’évidence
des quantités importantes de fipronil dans les abeilles mortes. Tout cela débouche sur un procès où les apiculteurs et le
Conseil Général de Vendée se sont portés partie civile. Le fabricant a été condamné à verser des indemnités aux apiculteurs
concernés.
Pendant ce temps-là, que font le Ministère de l’Agriculture et la Direction de l’Alimentation ?
Le fipronil liquide doit être retourné à l’usine de fabrication. Qui contrôlera ?
Les semences de tournesol déjà enrobées seront malgré
tout vendues cette année aux agriculteurs et l’interdiction d’utiliser le régent interviendra peu après. En attendant, le Ministère
recommande aux agriculteurs le port du masque et des gants
lorsqu’ils utilisent ces produits nocifs. Nous rappelons que le
régent n’a pas reçu d’A.M.M. (Autorisation de Mise sur le Marché). Alors pourquoi est-il encore utilisé, malgré les nombreuses mises en garde des chercheurs tant français qu’américains ?
Surtout, le preuve n’a pas été faite d’un meilleur rendement du
tournesol, puisque la fécondation des fleurs n’est pas complète
du fait de la très importante mortalité des abeilles.
Attention, ne vous désintéressez pas du sujet car nous
sommes tous concernés ; le fipronil est utilisé dans 23 spécialités phytosanitaires : en dehors de l’agriculture, il entre dans
les traitements anti-fourmis et anti-termites, mais aussi dans les
traitements anti-tiques et puces pour les animaux de compagnie.
A quoi sert le principe de précaution dont on nous rebat
les oreilles, à moins que le lobby des industries chimiques soit
de loin le plus fort ? Nous aurions tous aimé entendre plus tôt
quelques grandes voix de l’écologie politique tonner sur ce sujet !...Heureusement, il y a le Conseil Général de la Vendée,
Philippe de Villiers, son président, ainsi que Joël Sarlot, député,
qui ont soutenu les apiculteurs dans ce combat, et aussi les juges
qui ont obligé les différents ministères à dire enfin la vérité et
reconnaître les faits. Enfin, grâce à Dominique Souchet, le député européen de le Vendée, le Parlement Européen a été saisi
et demande la mise en place d’un comité d’experts et de nouvelles recherches sur les abeilles.

N’oublions jamais que nos abeilles sont les indicateurs les plus précieux de l’état de délabrement dans lequel nous
mettons notre environnement si nous n’y prenons garde.
Roger HARDY
Membre du conseil d’administration de l’A.V.Q.V.
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Odeurs : néant. Fumées : furannes et dioxines traités
chimiquement et/ou par la chaleur. Gaz carbonique :
même chose si on composte. Cendres : elles intéressent
les fournisseurs industriels de bicarbonate. Les mâchefers : les traiter chimiquement jusqu’à les rendre inertes. Les déchets ultimes : les enfouir.

COMPTE RENDU DU
CONSEIL D’ADMINISTRATION
1er décembre 2003
⌦

C.L.I.S. de Basse-Barbonte :
François-Xavier Berthod succède à Paul Roulleau.

⌦

Décision prise : se renseigner et activer notre site
internet. Cette action, confiée à Guy Bobinet, se traduira
par :
une chronologie détaillée
un point sur la situation
une prise de position de l’A.V.Q.V.

Plan d’élimination des déchets :
Un point est fait par Guy Bobinet :
Le plan lui-même : après les sérieux incidents de
Grosbreuil, une polémique est née, et l’affaire va être
entièrement repensée sous la compétence du Conseil
Général. L’A.V.Q.V., comme préalablement, se limitera à l’aspect technique de la démarche.

⌦

Cahier « Energies renouvelables »
Sera daté de janvier 2004.

⌦

En fait, les gens sont mal ou peu informés.

Convention cimetière Fontenay-le-Comte

Plan d’action :
finaliser une convention avec la mairie pour la sauvegarde et l’entretien de cinq tombes
co-signature devant la presse

Le plan actuel repose sur trois pieds : tri, incinération,
déchets ultimes, mais il ne débouche pas.
On ne peut plus mettre les déchets en décharge : il
existe là-dessus un consensus comité de pilotage/
A.V.Q.V./Verts/A.D.E.G.E.
Alors des centres moyens ? Mais avec incinérateur
pour déchets ultimes.
On exporte ? Combien de tonnes ? Pour quel coût ? Et
les C.E.T. à déchets ultimes ne risquent-ils pas de recevoir les déchets ordinaires ?
Le compostage individuel ? Incontrôlable.
Les nuisances d’un incinérateur ? Camions : il suffit de
mettre l’incinérateur à proximité de grands axes.

⌦

Concours photo

Pour les trente ans de l’A.V.Q.V. en 2005, il est prévu d’organiser un concours photo.
Décision : création d’un groupe de travail chargé de
définir un thème, des catégories de concurrents et de trouver
des partenaires.
Ce groupe est composé de : Robert Aujard, Nicole
Fournier, François-Xavier Berthod, Yves-Noël Genty, Hervé de La Laurencie, Suzel Michaud.
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COMPTE RENDU DU
CONSEIL D’ADMINISTRATION
1er mars 2004

UNITE DE VALORISATION
ENERGETIQUE DES
DECHETS

T

out le monde était présent, sauf Pierre Faivre, excusé.
Nous innovions en utilisant cette fois les locaux
du « Clemenceau » à La Roche-sur-Yon, jugés
très fonctionnels.
Après l’approbation à l’unanimité du compte rendu
précédent (Conseil d’administration du 1-12-03), un vibrant
hommage est rendu au général Jacques de Morant pour la
qualité de son cahier sur les « Energies renouvelables »,
récemment sorti et diffusé.

L

e comité de pilotage de l’étude de TRIVALIS s’est réuni le 16 octobre 2003 sous la
présidence de M. Ducept ; le président de
TRIVALIS, M. Merceron, s’est joint
à la réunion au cours de celle-ci.

Puis l’ordre du jour est abordé :
- ASSEMBLEE GÉNERALE : le 1er mai 2004

L’objet de la réunion était de faire des propositions
au comité syndical de TRIVALIS pour le choix du site de
l’Unité de Valorisation Energétique (U.V.E.) prévue au plan
départemental pour l’élimination des déchets, et appelée à
transformer en chaleur, et ensuite en quasi-totalité en électricité, la moitié environ des déchets ménagers produits dans le
département.

Cinq administrateurs voient leur mandat arriver à
expiration et se représentent : Régine Albert, Suzel Michaud, Charles Mallard, Olivier Maurisset, Jacques de Morant.
- CONCOURS PHOTO : résultats fin mars 2005

Il a été rappelé toutes les précautions inscrites au
cahier des charges pour réduire très en dessous des règles en
vigueur les proportions de produits de combustion toxiques
dans les fumées, ce qui pare à toute critique fondée à ce sujet ; il est recherché à cet effet un site d’une dizaine d’hectares.

Thème choisi : « l’eau en Vendée », sous tous ses
aspects, formes, qualités, modes d’utilisation. Il faut trouver
des partenaires et constituer un jury. Ceci revient au comité
de pilotage, mandaté par le conseil d’administration ce jourmême et constitué comme suit : Robert Aujard, Nicole
Fournier, François-Xavier Berthod, Yves-Noël Genty,
Hervé de La Laurencie, Suzel Michaud.

Six sites possibles ont été analysés pour l’implantation de l’U.V.E., avec pour chacun l’examen des données
géographiques, topographiques, géologiques, hydrologiques,
archéologiques, faunistiques, végétales, de classement environnemental, d’occupation des sols, de cultures, de propriété, de desserte routière, de raccordement au réseau électrique, de proximité d’habitations et d’entreprises, d’insertion
dans le paysage…

- SITE INTERNET :
Un point sur son fonctionnement est fait et la décision est prise de le revitaliser, en suivant les recommandations d’Henri Couroussé, qui s’est entendu à ce sujet avec
notre webmaster officiel, Richard d’Amphernet.
- DIFFUSION DU CAHIER
« ENERGIES RENOUVELABLES »

Après examen comparatif, une proposition a été arrêtée à l’unanimité à l’intention du comité syndical pour sa
réunion du 23 octobre 2003, au cours de laquelle il a fait le
e pilotage, à savoir celui du
choix présenté
par le comité
Directeur
de la Publication
: Mde
Genty - Président
site
de
Grosbreuil.
I.S.S.N. en cours

Il en reste 130 exemplaires disponibles. Transmettre
à Robert Aujard les coordonnées de destinataires complémentaires.

Comité de la Lettre : Mme Albert, MM. Aujard, Bobinet,
de La Laurencie, Mallard, de Morant. Guy BOBINET
Conception et réalisation : Mmes Couroussé, Pierre,
M.N.D.L.R.
Aujard. : On verra plus loin que ce choix a été remis en
cause
le Conseil
Général.
Photos :par
pages
1 - 2 : Droits
réservés
me
page 12 : M. et M Albert
Impression : COPY COP - 9 bis, rue du Dr Audé
85200 FONTENAY-LE-COMTE
Correspondance à adresser à : Robert Aujard fils
117, route de Fontenay - 85200 PISSOTTE
Parution : avril 2004

- SUBVENTION DU CONSEIL GENERAL
Pour 2004 : 3 000 euros.
Hervé de LA LAURENCIE
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chauds qui jusqu’à présent se dissipaient à fond perdu dans
l’atmosphère. Ainsi à Dunkerque, Arcelor fournit une part
importante de la chaleur distribuée à la ville par un réseau.

ENTREPRISES ET
ECONOMIE D’ENERGIE

A

Beaucoup travaillent sur tout ce qui, en amont, est
nécessaire à la production : eau, vapeur, fluides, caloporteurs, froid, air comprimé… Ainsi beaucoup d’industriels
s’orientent vers la cogénération où de nouvelles turbines à
gaz produisent simultanément vapeur et électricité.

lors que la consommation globale d’énergie
dans le monde ne cesse d’augmenter, un récent
rapport de l’Agence Internationale pour l’Energie, montre que, depuis le choc pétrolier de
1973, les dépenses en énergie ont chuté de 20 à 50 % chez
les particuliers et de plus de 50 % dans le secteur industriel.
Par contre, dans le secteur des transports, la croissance
importante du transport aérien et du transport routier n’ont
pas permis de réaliser des économies d’énergie.

Toutes ces démarches sont du reste accompagnées
par E.D.F. qui, par le biais de conseil aux entreprises, espère fidéliser sa clientèle, car, au 1er juillet 2004, l’ensemble des entreprises, des professionnels et des collectivités
locales pourront mettre en concurrence d’autres fournisseurs d’électricité, cette mise en concurrence n’intervenant
qu’ultérieurement pour les particuliers.

La chute importante des dépenses en énergie dans le
secteur industriel est due, pour une part, à la transformation
du paysage économique où l’industrie lourde a cédé du
terrain au profit du secteur tertiaire moins gourmand en
énergie. Mais les efforts des entreprises publiques autant
que privées pour mieux maîtriser leur consommation ont
beaucoup contribué à cette diminution. Une des conséquences de la meilleure maîtrise de la consommation est la réduction de la production de CO2, ce qui va dans le sens des
engagements de la France à Kyoto de diviser par quatre
d’ici à 2050 ses émissions de gaz à effet de serre.

D’après une étude réalisée par le centre européen de
recherche sur les économies d’énergie à la demande de
l’Agence pour le Développement et la Maîtrise de l’Energie (A.D.E.M.E.) et d’E.D.F.-G.D.F. on pourrait encore
alléger de 23 % cette consommation, ce que contestent les
industriels. Des réflexions sont en cours pour aboutir à
des mesures incitatives.
Mais ces substantielles économies d’énergie réalisées
par l’industrie devront être suivies d’efforts dans les autres
secteurs. Ainsi, le plan d’investissement dans les infrastructures ferroviaires, récemment annoncé, montre une
volonté politique pour tenter de réduire l’augmentation
exponentielle du transport routier et du transport aérien
beaucoup moins économes en énergie que le transport par
voie ferrée.

Voici quelques exemples de cette meilleure maîtrise.
Une entreprise de fabrication de gaz de synthèse a remplacé par du gaz naturel le fuel lourd qu’elle utilisait pour atteindre les températures nécessaires à son processus de
fabrication. Outre les économies d’énergie réalisées, elle a
augmenté le rendement de ses chaînes et économisé le traitement des suies produites par la combustion du fuel lourd.

Mais c’est à nous aussi, consommateurs, de veiller à
économiser cette précieuse énergie !

Les entreprises de chimie organique utilisent désormais des catalyseurs fonctionnant à des pressions et des
températures plus basses ou travaillant en phase gazeuse
plutôt qu’en phase liquide. Dans ce dernier cas, la baisse de
consommation peut atteindre 80 % !

AUTOROUTE A 831
FONTENAY-LE-COMTE - ROCHEFORT
Enquête d’utilité publique

La plasturgie, industrie de transformation des matières plastiques, réalise des matériaux plus résistants, utilisant moins de matière première tout en améliorant sans
cesse les performances de ses installations, de plus en plus
économes.

L

De même, les aciéries recyclent de la ferraille et sont
bien souvent passées de la coulée par lingots à la coulée en
continu. Elles utilisent de plus des fours mieux isolés et des
brûleurs plus performants.

Jacques de MORANT

’enquête préalable à l’utilité publique de
l’autoroute A 831 Fontenay-le-Comte Rochefort s’est déroulée du 12 janvier
au 13 février 2004 dans les préfectures,
sous-préfectures et mairies concernées par le projet.
L’imposant dossier présenté par l’Administration proposait sur le département de la Vendée et jusqu’à la
R.N.11 (seule partie que nous ayons analysée) :

C’est aussi le cas des usines de laminage d’aluminium et des verreries utilisant des verres recyclés et améliorant le rendement de leurs fours par de nouveaux matériaux réfractaires.

une bande de 300 mètres de largeur avec quelques variantes sur de faibles longueurs ;
un tracé évitant à 90 % les zones de marais intéressantes ;
un raccordement de l’A 83 à l’est de la rivière Vendée,
donc sans nouveau pont sur celle-ci ;

Les cimenteries mélangent couramment du fuel avec
des déchets animaux comme ceux produits par la SARIA à
Benet en Vendée.
Toutes ces décisions diminuent les coûts et la
consommation. Ceci n’exclut pas la récupération des gaz
5

un franchissement de la Sèvre niortaise et de son lit majeur par un viaduc de 830 mètres situé immédiatement à
l’est de l’île de la Carpe et de la Bonde du Jourdain, soit
4,5 km à l’est de l’Ile d’Elle ;
un échangeur avec la R.N. 11, qui deviendra bientôt
l’autoroute A 810, à l’ouest de Longèves (17) et de
Loiré.

Moyen-Age, la forêt, protection de la dune, écosystème du
milieu marin, l’air et le vent, etc.. et qui sollicitent une aide
du Conseil Général pour réaliser ce projet.
Chaque école présente ainsi son projet : intitulé,
date, lieu, nombre d’élèves concernés, durée du séjour (3 à
4 jours en général), objectifs généraux, pédagogiques, éducatifs, coût estimé et … attend la suite.

Ce dossier traitait aussi longuement de la possibilité
d’élargir à 2 x 2 voies la R.N. 137 entre Sainte-Hermine et
la R.N. 11 ; cette opération devrait comprendre notamment :

II - REUNION DU LUNDI 8 MARS 2004 :
La commission s’est réunie à l’Hôtel du Département, présidée par Pierre Geay, vice-président du Conseil
Général.

⌧ des déviations à chaque bourg ou village,
⌧ de nouvelles voies pour la desserte des riverains de la
R.N. 137,
⌧ de grandes longueurs en marais,
⌧ de nombreux ouvrages près de Marans.

Participants présents : Henri Turbé, conseiller général, Monique de La Laurencie, au titre de l’AV.Q.V.,
Madeleine Boutet, proviseur-adjoint du lycée Nature,
Joë Fesseau, représentant l’inspecteur de l’Académie
de la Vendée, Muriel Courtial (C.A.U.E.), François
Demurger, directeur de l’E.D.P.H.N.

Elle coûterait seulement 20 % de moins que l’autoroute, mais sans possibilité de financement autre que par
des collectivités, tout cela faisant de cette solution la
« fausse bonne idée »par excellence.
L’A.V.Q.V., fidèle à sa doctrine, et après avoir rappelé que, si l’on avait adopté sa position en 1989 en faisant
passer l’A 83 au sud de Niort, on n’aurait sans doute pas eu
déjà (ou pas du tout) besoin de l’A 831, a remis à la commission d’enquête un rapport favorable au projet avec un
certain nombre d’observations et de recommandations sur :

Absents excusés : Paul Bazin, vice-président du Conseil
Général, Dominique Souchet, député européen, conseiller
général, Mme Majou, direction diocésaine de l’enseignement catholique, Mme Brunet, chef de service de l’éducation
et des sports.

le respect de l’environnement, pendant le chantier et audelà,
la protection de l’hydraulique pendant le chantier et en
phase d’exploitation,
la cohérence nécessaire du projet avec le plan Roussel
pour le Marais Poitevin,
la libre circulation des personnes et de la faune, d’un
côté à l’autre de l’autoroute,
les relations à prendre pour les remembrements,
l’urgence enfin de la réalisation, sachant que la mise en
service ne semble guère pouvoir se produire avant 2014
compte tenu des délais de procédure, d’attribution de
concession, d’acquisition de terrains, d’étude et de construction.

Les fiches présentées venaient de 98 écoles : 44 publiques et 54 privées.
Le montant total des aides demandées s’élève à
444 247,93 euros. Sachant que chaque dépense subventionnable est plafonnée à 2 280 euros H.T. et que l’aide
du département, au taux de 30 %, représente dans ce cas,
684 euros, c’est une subvention globale de 64 148,17
euros qui est demandée pour cette année.
Après un rappel des critères d’attribution des subventions, le président demande aux participants s’ils ont
relevé des problèmes parmi les dossiers présentés.
Finalement, un seul dossier est retiré, les 97 autres
ont obtenu un avis favorable pour une subvention dont le
montant total s’élève à 63 464,17 euros.

Guy BOBINET

COMMISSION
« CLASSES DE SENSIBILISATION
A L’ENVIRONNEMENT»

Monique de LA LAURENCIE
PS. : en 2003, semblable action a concerné 86 écoles pour
une subvention globale de 56 624,78 euros.

I - PRESENTATION
Le sujet relève de la compétence de l’Ecole Départementale du Patrimoine Historique et Naturel (E.D.P.H.N.),
laquelle dépend, au Conseil Général, de la Direction des
Relations Internationales et de l’Action Culturelle.
Comme chaque année, la cible concernée est composée d’écoles primaires publiques et privées, qui présentent
un projet : découverte du Marais breton, vie à la ferme, le
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sachant que les digues du canal pourraient rester la
propriété de l’Etat. C’est une question de « gros sous ».
choix des matériaux de revêtement du sentier cyclable : sol, calcaires.
l’aménagement paysager accompagnant les travaux
devra être de qualité.
pose d’une signalisation décrivant faune et flore rencontrées sur le parcours et les équipements des activités maritimes et fluviales encore existants, voire disparus.

ITINERAIRE
CYCLABLE
LE LONG DU CANAL
DE LUCON

L

undi 8 décembre 2003, à 16h30, la délégation de l’environnement et de l’aménagement du Conseil Général, avec M. Philippe
Guimbretière, chef du service Tourisme et
Cadre de Vie, conviait à une réunion, en mairie de Luçon,
pour le choix d’un itinéraire cyclable le long du canal de
Luçon.

L’accord s’étant fait pour l’itinéraire rive droite - pas
de passerelles à construire et intérêt plus grand (implantation
à droite de vannes de régulation) - le service du tourisme
lance les études pour réalisation du sentier en 2005.
Hervé de LA LAURENCIE
M. Xavier COIRIER - 85 PISSOTTE

Les participants présents étaient :

NOUVELLES ADHESIONS

⌦ pour le département : M. Dominique Souchet, conseiller
général,
⌦ pour le service Tourisme et Cadre de Vie : M. Philippe
Guimbretière, Joël Lesage, technicien supérieur principal,
⌦ pour la ville de Luçon : Mme Marie-Thérèse Williaume et
M. Jean Loiseau, conseillers municipaux,
⌦ M. Jean-Marie Landais, maire de Triaize, partie prenante
avec Luçon,
⌦ pour la D.D.E. : M. Christian Faivre, adjoint au subdivisionnaire de Luçon et M. Yves Menard, contrôleur
D.D.E. Luçon.
⌦ pour les associations : Mme Colette Maillet, présidente de
l’A.D.E.V. et pour l’A.V.Q.V. : Hervé et Monique de La
Laurencie.

Association « Parcs et Jardins » - 85 REAUMUR
C’est avec tristesse et émotion que nous avons appris

DISPARITIONS
les décès de :
M. François Loyau, survenu le 25 octobre 2003, qui fut
de longues années vice-président de notre association.
M. Louis Roch, survenu le 25 octobre 2003, maire de
Palluau (1971 à 1989), conseiller général (1970 à 2001).
Mme Etienne Mouchot, mère de Véronique Garret, survenu le XX novembre 2003
Docteur Pierre Delplace, survenu le 25 novembre 2003.

Le tracé se développe sur 14 km entre Luçon et la
baie de L’Aiguillon ; il est constitué de trois parties distinctes :

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

au nord, en partant du port de Luçon, aujourd’hui comblé, une portion de un kilomètre traversant une zone de
marais mouillés à l’est et un secteur affecté à la station
d’épuration à l’ouest.
une partie médiane, du canal des Hollandais à la Charrie,
entre prairies et cultures sur 6,6 km avec des digues plus
étroites.
Au sud, entre la Charrie et la Pointe aux Herbes, sur
6,2 km, le canal est bordé de digues très larges, enherbées. Sur ce tracé de 14 km se trouvent plusieurs ouvrages (deux écluses, trois vannes), deux portes (dont
une permet le passage du sentier cyclable du Marais
Poitevin au littoral), des constructions intéressantes. La
végétation est essentiellement herbacée, les arbres presque inexistants, la broussaille ponctuelle. La reconnaissance rive droite/rive gauche a permis de choisir un itinéraire et de mieux appréhender la nature des travaux à
réaliser : construction de deux passerelles, débroussaillage, décapage de la tête de digue, réalisation d’une couche de fondation et d’une couche de roulement. Pas de
plantes et/ou de faune protégées.
Tel qu’il est présenté, ce projet est approuvé, en précisant bien les points suivants :
bien identifier le futur interlocuteur, lors des travaux,

C’est avec plaisir que nous avons appris que Léon

NOS ADHERENTS A L’HONNEUR
Aimé avait reçu, le 24 octobre 2003, des mains du souspréfet, le diplôme de maire honoraire.
Notre association lui adresse ses plus chaleureuses
félicitations.

ASSOCIATION PARCS ET JARDINS
26-27 juin 2004
Visite de jardins en Loire-Atlantique
Renseignements :
Véronique et François GARRET
Le prieuré Saint-Pierre - 2, rue du Prieuré
85700 REAUMUR
02.51.63.36.41
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LA C.L.E. DU S.A.G.E. « VENDEE »

naturelle à régime torrentiel jusqu’au barrage de Mervent,
après avoir reçu sur sa rive droite la Mère (barrage de
Vouvant), elle est stoppée sous forme d’un lac de retenue
de 14 millions de mètres cubes. (réserve potabilisée). Jusqu’à Fontenay-le-Comte, elle reprend son régime naturel,
radicalement perturbé par les lâchers naturels (inondations
- crues) ou provoqués (irrigation estivale du marais), causes de modifications regrettables, avec dégradations des
berges, de la ripicsylve (végétation arbustive sur les bords
de rivière) des populations piscicoles.

C

omme annoncé dans « La Lettre de l’A.V.Q.V »
des 1er et 2ème trimestres 2003, le S.A.G.E.
(Schéma d’Aménagement et de Gestion des
Eaux) Vendée, document de planification constitué par la loi sur l’eau du 3 janvier 1992, a trouvé la C.L.E.
(Commission Locale de l’Eau) de son fonctionnement.
Grâce à la collaboration financière et technique de l’Institution Interdépartementale du Bassin de la Sèvre Niortaise
(I.I.B.S.N.), il a trouvé la vitesse de croisière annoncée,
promise depuis quatre ans d’inertie (1997-2000).

Après Fontenay-le-Comte (jadis port actif), elle retrouve une pente douce dans la plaine et le marais, devient
navigable et flottable et passe sous le régime administratif
des organismes de « L’Equipement ». Ces diversités de
nature juridique, de régime modifié en amont et en aval du
barrage principal de Mervent, justifient la nécessité d’un
S.A.G.E. avec de grandes difficultés d’application et d’élaboration en perspective.

J’ai l’avantage de représenter au titre du collège des
usagers, l’A.V.Q.V. au sein du bureau et du groupe de travail du S.A.G.E. Vendée, ainsi qu’au bureau de la structure
Intersage « Lay-Sèvre Niortaise-Marais Poitevin-Vendée »
siégeant à la préfecture de Niort (79).
Une abondante documentation réalisée par l’I.F.R.E.M.E.R.
pour le volet maritime et la S.O.G.R.E.A.H. pour le volet terrestre est à la disposition des membres des trois « CLE ».

La C.L.E. du S.A.G.E. doté d’un animateur actif,
Olivier Caillé, franchit désormais les étapes fixées pour
l’élaboration du S.A.G.E., devançant même les deux autres S.A.G.E. : Lay et Sèvre Niortaise-Marais Poitevin.
Les engagements de son président lors de la réunion constitutive : « Le surplace vécu depuis quatre ans sera remplacé par le dynamisme nécessaire », ne semble pas lettre
morte.
Les réunions de la C.L.E. se succèdent : 2-10-02,
25-7-03, 7-10-03, 28-01-04 ; des rencontres du groupe de
travail créé et du bureau s’y ajoutent.

La carte ci-dessous du S.A.G.E. Vendée, vous permet de constater que son territoire, légalement institué, est
restreint. Il comprend le bassin versant de la Vendée depuis
sa source en Gâtine au nord jusqu’au point nodal (étude des
débits) du Pont Eiffel de Chaix sur la route d’Auzay.
La rivière Vendée le traverse du nord au sud avec
ses caractéristiques distinctes particulières. D’abord rivière
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⌧ détermination des impacts prévisionnels liés à la mise
en place
Vaste programme, bien compartimenté, à réaliser
avant mai 2005.
Cette réalisation a été confiée à un bureau d’études
C.E.3E.(Conseil Etudes Eau Espace Environnement), associé à un groupe de travail issu du bureau de la C.L.E.

Ainsi, après un état des lieux (un autre) réalisé en
régie avec l’I.I.B.S.N., un document important est à disposition des acteurs et constitue une base de données structurées. Associée à un système d’information géographique
(S.I.G.), elle permettra la réalisation des autres phases
d’élaboration des S.A.G.E. en apportant des informations
précises, capables de faire évoluer un certain nombre de
choses.

Une première réunion, le 9-12-03, a permis de recueillir les souhaits et avis des acteurs et usagers de l’eau
sur le territoire du S.A.G.E., dans la partie amont des barrages (Mervent - Albert - Vouvant), données indispensables à
connaître pour les prestataires, pour l’élaboration des scenarii de gestion.

L’étude S.A.G.E. se poursuit en trois phases, réalisée
par un prestataire de services, sous maîtrise d’ouvrage de
l’I.I.B.S.N.
Phase 1 : elle a pour objectifs :
⌧ établir un bilan besoins/ressources
⌧ apporter aux décideurs une vision synthétique et objective
⌧ dégager des niveaux de cohérence entre enjeux et objectifs
⌧ repérer les opportunités et atouts du périmètre.

Le 20-03-04, la deuxième réunion du groupe de travail fut particulièrement intéressante. Elle était consacrée à
la restitution de l’étude de hiérarchisation des risques potentiels de pollution bactériologique en baie de L’Aiguillon
(analyse de la contribution du bassin versant amont de la
Vendée, propositions d’améliorations et d’actions) ; et aux
orientations pour la mise en place de contrats restauration et
entretien (C.R.E.) de rivières dans le cadre du S.A.G.E. (cf.
Sèvre Nantaise).
L’étude spécifique concernant la pollution des eaux
des barrages dans leurs parties amont (bassin versant de la
Vendée), permet de constater l’insuffisance énorme du
nombre de stations d’épuration, le dysfonctionnement des
existantes et de leurs réseaux, leur absence dans nombre de
collectivités, d’exploitations agricoles (denses dans la région), et industrielles. Les améliorations à apporter sont
énormes, 34 communes sur 44 présentent des risques potentiels dus à l’élevage.

Phase 2 : tendances de gestion
⌧ définition des enjeux et objectifs en termes de milieux et
usages
⌧ définition d’objectifs généraux et de scenarii de base
pour la C.L.E.
Phase 3 : définition des produits du S.A.G.E. - validation
finale.
⌧ définition d’actions prioritaires à entreprendre : recommandations de gestion
⌧ définition des orientations de planification et de programmation des actions
9

La mauvaise qualité bactériologique (on ne parle pas
des pollutions chimiques par insuffisance de moyens et de
connaissances technologiques spécifiques) se transmet évidemment à travers la Sèvre Niortaise à la baie de L’Aiguillon, zone importante de mytiliculture et ostréiculture et pose
(associée à celle du Lay) de graves problèmes sanitaires actuels et futurs de santé publique à répercussions commerciales conséquentes.

orientée sur les caractères particuliers générés par le barrage
de Mervent, qualifié de « cheville ouvrière » du S.A.G.E.
Vendée, comme mentionné précédemment. Les enjeux de
gestion des eaux s’expriment différemment en amont et en
aval du barrage. Cette évidence doit être reconnue et acceptée par tous avant de pouvoir formaliser les enjeux, les objectifs et les outils de gestion du S.A.G.E. Vendée, sans oublier l’action environnementale déficiente à ce jour. A la
fourniture d’eau potable très importante, s’ajoutent une production d’électricité discontinue, une irrigation sporadique
et paroxystique du marais cultivé et d’élevages responsable
d’un débit d’étiage permanent insuffisant et préjudiciable.

A cette étude spécifique, était ajouté le projet de création d’un C.R.E. Vendée et affluents. Un autre C.R.E., avec
programme d’actions important (250 fiches actions ?) a déjà
été mis sur pied par la Communauté de Communes VendéeSèvre-Autize, à l’intérieur même du S.A.G.E Vendée. Il
importait donc de créer cette structure pour le cours de la
Vendée et de ses affluents. La communication avec ce
C.R.E.existant, me paraît fort souhaitable pour la mise en
œuvre d’actions à programmer sur la rivière - ni navigable
ni flottable - en amont de Fontenay-le-Comte. A l’aval, jusqu’au point nodal de Chaix, elle devient navigable et flottable, le Syndicat des Communes riveraines de la Vendée devient responsable des restauration et entretien, étant propriétaire des trois barrages existants. Problème délicat d’articulation à résoudre également. Le programme de réalisation et
de mise en œuvre des C.R.E. est inclus dans celui des
S.A.G.E. ; souhaitons que l’abord de la question fait par nos
prestataires soit efficace et suivi d’une décision favorable
cohérente de la C.L.E.

Hiérarchisons les problématiques, satisfaisons les
besoins ; les ressources sont là pour le faire, supprimons
les exigences particulières avant d’avoir, je l’espère, un
très bon S.A.G.E. A suivre.
Dr Charles MALLARD
CONTACT : Cellule animation S.A.G.E.
Institution Interdépartementale du
Bassin de la Sèvre Niortaise (I.I.B.S.N.)
Hôtel du Département - rue de l’Abreuvoir
79021 NIORT Cedex
Tél : 05.49.06.79.79 (poste 7148)
Fax : 05.49.06.77.71
E-mail : i-i-b-sevre-niortaise@wanadoo.fr

La discussion, qui a fait suite aux exposés, a été

départemental visant à valoriser les déchets de diverses manières, et notamment sous forme énergétique ; ce plan a été
approuvé par la commission consultative du Conseil Général en décembre 1999.

DECHETS
MENAGERS DU
DEPARTEMENT DE
LA VENDEE
Où en est-on ?

Il prévoit :
le tri des déchets collectés, avec :
revente immédiate de ce qui peut être vendu, notamment le compost fabriqué à la sortie du tri ou préalablement à celui-ci à partir des matières putréfiables, et
enfouissement des matières inertes dans des centres
d’enfouissement technique (C.E.T.) à créer ;
l’incinération du reste, avec traitement des dioxines et
des furannes des fumées,
la récupération et la vente des inertes utilisables,
l’enfouissement du résidu dans les C.E.T., après traitement si nécessaire pour le rendre inerte.

D

epuis le printemps 2003, les déchets ménagers
du département de la Vendée ont fait couler
beaucoup d’encre et...de salive ; des élus ont
démissionné ou menacé de le faire, et, paradoxalement, il semble ne rien se passer de concret. Où en
est donc cette affaire, qui pourrait finir par… pourrir, et
dans laquelle sont principalement en présence trois forces :
TRIVALIS, des associations de défense et le Conseil Général.

- Les associations et organismes de protection de l’environnement de niveau départemental ont participé en
critiques constructifs à l’élaboration du plan départemental,
et l’approuvent unanimement ; en revanche, des associations
locales s’opposent farouchement à l’installation près de leur
siège d’un incinérateur et/ou d’un C.E.T. par crainte de nuisances locales.

- TRIVALIS est un syndicat mixte qui regroupe, directement ou indirectement, toutes les communes de Vendée,
lesquelles lui ont délégué leurs prérogatives quant à l’élimination des déchets.
TRIVALIS a constitué dès 1998 un comité pilote
groupant autour de lui les services départementaux, les associations et organismes départementaux concernés et les associations locales intéressées. Le comité a procédé à une
étude soignée de toutes les solutions possibles ; compte tenu
de la nature et du volume actuels et à moyen et long termes
des déchets ménagers vendéens, il a mis au point un plan

Les arguments des opposants sont pratiquement tous
caducs, car se référant à des technologies anciennes, et proposent en général des solutions de substitution présentant de
fortes lacunes, notamment en matière de sécurité et de ga10

rantie de continuité ; c’est le cas par exemple des formules
de tri et de compostage à très petite échelle, faisant appel au
bénévolat ou à la bonne volonté des citoyens, et dont la surveillance sanitaire des produits de récupération serait très
difficile, surtout dans la durée.

COMPTE RENDU
DE LA C.L.I.S.
DU C.E.T. DE
BASSE-BARBONTE

Enfin, certains préconisent des solutions d’intérêt
certain, mais dépendant de mesures à prendre et à faire respecter, au plan national, voire européen, telle la réduction
des déchets à la source, bien difficile à mettre en œuvre,
comme en témoigne le succès relatif des éco-emballages.

L

- Le Conseil Général est la collectivité en dehors de laquelle rien ne peut se faire au niveau départemental ; il va
d’ailleurs sans doute recevoir très prochainement la responsabilité de l’élimination des déchets. Il est donc d’ores et
déjà, et a fortiori dans le futur, le vrai décideur dans cette
affaire.

e 11 février 2004 s’est tenue à la préfecture de la
Vendée, la Commission Locale d’Information et
de Surveillance du Centre Enfouissement Technique de Basse-Barbonte.

- Enfouissement de cadavres d’animaux :
Lors de la canicule de l’été dernier des cadavres d’animaux (exempts de germes pathogènes) ont été enfouis en
urgence sur le site sous le contrôle des services vétérinaires.

Face à l’agitation des associations, et dans une période de forte activité politique, il a décidé en novembre
2003… de ne rien décider et de stopper provisoirement l’affaire.

Le président de la Commission a confirmé l’absence
de risque sanitaire. En effet, cette réquisition des C.E.T. a
fait l’objet d’une extrême vigilance de la part de l’exploitant
et des services de l’Etat. Un enfouissement en milieu naturel
aurait, en revanche, présenté des risques importants. A noter
que les cadavres des espèces plus volumineuses (comme les
bovins) ont été orientés vers des circuits d’équarrissage.

PERSPECTIVES
On ne pourra pas indéfiniment faire comme si la Vendée ne produisait pas annuellement plus de 200 000 tonnes
de déchets ménagers, soit le volume d’un cube de 60 à 70
mètres de côté, ou d’une galette carrée de 6 mètres d’épaisseur et d’environ 200 mètres de côté, d’autant que la plus
grande partie des déchets ne peut être déposée dans la nature
sans faire courir de gros risques à la population ou à l’environnement.

- Augmentation temporaire d’enfouissement :
Le gestionnaire du site a présenté à la Commission
sa demande, adressée au préfet en date du 14 janvier 2004,
de modification temporaire de capacité d’enfouissement.
Celle-ci avait pour objet de porter les capacités hebdomadaires à 2 000 tonnes jusqu’à fin avril 2004 et annuelles à
65 000 tonnes en 2007 sachant que l’arrêté préfectoral en
vigueur autorise 1 500 tonnes par semaine et 55 000 tonnes
par an.

L’incinération est le seul procédé dont l’écoulement
du produit est assuré, puisque, s’il n’y a pas de clients pour
sa vapeur ou sa chaleur, son électricité pourra toujours être
vendue ou utilisée (on pourrait même presque considérer,
paradoxalement, cette énergie comme renouvelable et propre
puisque sa source est permanente et que ses déchets nocifs
sont tous traités !).

Cette demande constitue une solution d’attente et de
proximité pour les encombrants et les déchetteries en attendant des solutions alternatives afin d’assurer le transport
desdits déchets.

Les Centres d’Enfouissement Techniques (C.E.T.)
enfin, s’ils ne sont affectés qu’aux déchets inertes comme le
prévoit TRIVALIS, n’entraînent pas de nuisances notables,
hormis une circulation de camions comparable à celle d’une
petite zone d’activités.

Selon le gestionnaire, l’augmentation de capacité
n’aura qu’un impact limité sur la durée d’exploitation du
site, dont la fin est prévue en 2007. En effet, il a précisé que
celle-ci en sera réduite de quatre mois et que cette augmentation temporaire n’aura pas pour effet une augmentation de la
superficie de l’installation.

CONCLUSION
Après l’étude de toutes les solutions de traitement
possibles en l’état actuel et prévisible de la réglementation et de la nature et du volume des déchets à traiter,
TRIVALIS a fait une proposition techniquement solide ;
il revient maintenant au Conseil Général, voire au préfet
de la Vendée, de trancher, après les nouvelles études menées par le Conseil Général ; l’urgence d’une décision est
certaine, ce dont la population et ses représentants devraient avoir nettement conscience.

François-Xavier BERTHOD
Représentant de l’A.V.Q.V.
à la C.L.I.S. de Basse-Barbonte

Guy BOBINET
18-03-2004
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Grâce à la Mission Française et aux services de l’ambassade, les travaux ont été menés à bien. Le 2 mai 2003,
dans le village en fête, nous avons célébré l’arrivée de l’eau
courante. Dix-sept points d’eau sont disséminés dans les
rues; reléguant définitivement dans le passé l’image des
femmes puisant l’eau dans un marigot boueux, source de
maladies parfois mortelles.

POUR UNE MEILLEURE
QUALITE DE LA VIE, AU TOGO

L

a qualité de la vie est le slogan de
l’A.V.Q.V. et nous savons bien que
les actions que nous menons pour
préserver et préparer l’avenir rejoignent ces milliers de ruisseaux qui, de par le monde,
convergent vers le même but. Ce qui se passe, à
chaque instant, en tout lieu de la planète, concerne
chacun d’entre nous.

En ce jour de fête, les villageois sont rassemblés autour des chefs de villages, de deux ministres et d’une délégation de l’Ambassade de France au Togo conduite par
l’ambassadeur. La fête est joyeuse, ponctuée de chants, de
danses et de discours pittoresques, de remise de cadeaux. Le
souvenir le plus émouvant est la vision des femmes, vêtues
de couleurs vives, le bébé sur le dos et sur la tête l’énorme
bassine dans quoi, sans se courber, elles font couler l’eau
claire et fraîche venue tout droit d’une cascade de la montagne proche.

En cette année 2003, une délégation herbretaise
s’est rendue au Togo, dans le cadre d’un jumelage qui
unit, depuis plus de quinze ans, la vie d’une ville africaine à la ville des Herbiers par le biais de deux associations, l’une d’Adeta, l’autre des Herbiers. J’ai eu la
chance de faire partie de cette délégation qui se composait de Marcel Albert, maire des Herbiers, son épouse
(moi-même), Jackie Riffaud, adjoint, Liliane Riffaud,
présidente de l’association, Dominique Chervet, opticien.
Nous étions allés une première fois à Adeta en 1991.
C’était le début de notre coopération et un groupe de jeunes
s’était porté volontaire pour aider les villageois à la construction de latrines. A l’époque fut élaboré un ambitieux
projet d’adduction d’eau. Bernard Leblon, un Vendéen, était
venu sur place évaluer les travaux. De multiples obstacles
(financiers, politiques) ayant retardé le projet, nous désespérions presque de le voir aboutir un jour. La ténacité des
membres de l’association, en particulier de Liliane et Jackie
Riffaud, a fini par venir à bout de tous les problèmes.

Essai du four solaire.

Dans nos bagages, nous apportions aussi un four
solaire. Né de l’initiative d’une association nantaise
(présidée par un Herbretais d’origine, Robert Chiron) pour
aider la population bolivienne, ce four permet d’utiliser
l’énergie du soleil et d’économiser le bois ramassé chaque
jour, généralement par les femmes ou les enfants. Outre la
fatigue et le temps dépensé à la recherche de ce combustible, c’est aussi la déforestation sauvage que ce nouveau
mode de cuisson permet de limiter.
Grâce à l’eau et aux rayons du soleil, c’est vers l’amélioration de la vie quotidienne et de la santé que s’oriente
la population togolaise. Sa qualité de vie devient un objectif
prioritaire si nous voulons que soient préservées demain les
sources mêmes de la vie.
Régine ALBERT

Les enfants autour de la fontaine.
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