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Éditorial 

 

L es lampions sont éteints, la fête est terminée et les 195 délégations venues au 
Bourget pour la COP 21 sont reparties dans leurs foyers, après signature d’un ac-

cord dont tout le monde se félicite. Avant que ces délégations ne se retrouvent à Mar-
rakech l’an prochain, il a paru intéressant de faire un bilan de ce qui a été décidé au 
Bourget. 
 

Le réchauffement climatique que l’on constate actuellement est attribué à l’émission, 
due à l’activité humaine, de gaz à effet de serre, essentiellement du gaz carbonique 
(CO2). Ce réchauffement a pour conséquence dramatique la montée des eaux des 
océans, touchant essentiellement des pays pauvres de l’hémisphère sud. 
 

L’objectif fixé pour cette COP 21 était aussi de maintenir la hausse des températures 
en dessous du seuil de 2°C. L’accord signé au Bourget prévoit de poursuivre les ef-
forts pour limiter cette hausse à 1,5 °C. Mais, en réalité, si l’on met bout à bout les con-
tributions de chaque Etat, on tendrait plutôt vers un réchauffement de 3°C. 

Avant d’entrer en vigueur en 2020, l’accord signé doit avoir été ratifié par un minimum de 55 pays représentant au 
moins 55% des émissions globales. Les contributions de chaque Etat seront ensuite révisées tous les cinq ans à partir 
de 2025. Toutefois, ces contributions n’ont toutefois aucun caractère  contraignan t, chacun étant libre de respecter ou 
non ses engagements. 
 
Pour éviter un emballement du dérèglement climatique, la COP 21, devait « d’ici 2050 » , faire baisser les émissions de 
40 à 70 %. L’accord final vise, lui, un pic de ces émissions « dès que  possible  ». Pour la deuxième moitié du XXI° 
siècle, l’objectif est de parvenir à un équilibre entre ces émissions et ce que les océans et les forêts sont naturellement 
capables d’absorber. 
 
En 2009, les pays du Nord, principaux émetteurs de gaz à effet de serre, avaient promis de verser chaque année 100 
milliards de dollars  aux pays du Sud pour rembourser leur « dette climatique ». Ces derniers ont jugé cette contribu-
tion insuffisante. Un nouvel objectif chiffré devra être présenté avant 2025 pour aider les pays pauvres à faire face aux 
impacts du réchauffement climatique. Mais si celui-ci devait se poursuivre, la montée des eaux des océans ne touche-
rait pas seulement des pays pauvres du sud. Qu’en serait-il de nos côtes de Vendée directement concernées elles aus-
si ? 
 
Il n’est prévu enfin aucun mécanisme de sanction à l’égard des pays qui ne respecteraient pas les termes de l’accord  
ou ne tiendraient pas leurs propres engagements de réduction de gaz à effet de serre. 
 
On s’aperçoit ainsi que, contrairement à ce que l’on nous annonce, le résultat obtenu est bien mince pour un coût finan-
cier élevé à la charge du contribuable français.  

Gal Jacques de MORANT 

 

Général Jacques de Morant 

COP 21 : le bilan  
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D epuis plusieurs années, un constat s’est imposé 
aux élus locaux et à tous ceux qui sont attachés à 

leur commune. Les centres-bourg se sont progressive-
ment dévitalisés, perdant au fil des années l’épicerie, le 
bar-tabac, la boulangerie, le garage… L’extinction de 
ces commerces de proximité s’est accompagnée d’un 
exode lent des habitants laissant çà et là derrière eux 
maisons aux volets clos et aux façades défraîchies, au-
tant de signes révélateurs d’un village qui se meurt. Un 
phénomène de désertification s’installait en cœur de 
bourg, alors qu’en périphérie des lotissements de fac-
ture architecturale trop souvent médiocre poussaient 
comme des champignons, grignotant inexorablement 
les terres agricoles. Une sorte de « Big Bang » à 
l’échelle communale s’était produit qui engendrait tou-
jours plus de vide au centre et reléguait dans des zones 
périphériques les espaces de vie humaine sans repère, 
sans identité forte, sans âme. Certes, on avait répondu 
aux besoins d’une population en quête d’une maison 
individuelle et d’un jardin, une sorte de petit paradis 
bien à soi, la réalisation d’un rêve d’indépendance. Mais 
ce faisant les communes soutenaient une démarche 
risquée qui pouvait entraîner des familles vers de nou-
veaux déserts, des territoires sans repère social et spa-
tial, le rêve pouvant cacher une utopie. 
 
Les responsables locaux ont identifié aujourd’hui tous 
ces risques. Par ailleurs, en Vendée, une étude pros-
pective de l’INSEE a annoncé que le département, at-
tractif à bien des égards, devait s’attendre à accueillir 
240 000 habitants supplémentaires d’ici 2040. Il deve-
nait donc urgent de réfléchir ensemble aux moyens de 
relever un triple défi : une croissance démographique 
exceptionnelle, une raréfaction du foncier et une néces-
saire reconquête des centres-bourg. 
 
Le Conseil général (aujourd’hui départemental) et ses 
organismes périphériques ont pris en charge la commu-
nication sur ces problématiques. En mars 2012, le fo-
rum Vendée Avenir a été consacré à l’urbanisme et l’ha-
bitat. En mai 2013, l’Etablissement Public Foncier de la 
Vendée (EPF) et le Conseil d’Architecture, d’Urbanisme 
et d’Environnement (CAUE85) ont organisé un colloque 
sur l’importance de repenser le développement des 
centres-bourg en faisant témoigner des élus locaux et 
intervenir des experts en matière d’urbanisme. La Ven-
dée n’est d’ailleurs pas le seul département à encoura-
ger la revitalisation des centres-bourg. C’est une préoc-
cupation de nombreuses collectivités et du ministère de 
l’Écologie ; les colloques, ateliers, journées d’études 
font florès ces deux ou trois dernières années. Réfléchir 
ensemble, montrer des réalisations, confronter des 

points de vue est certainement essentiel pour qui a en-
vie de redonner vie à un centre-bourg. Mais il faut bien 
comprendre que densification du centre-bourg ne signi-
fie pas faire du simple remplissage. Il faut à tout prix 
éviter l’urbanisation au coup par coup en fonction des 
opportunités foncières ; il est donc nécessaire de con-
cevoir un projet global sur le centre-bourg pour aboutir à 
un bourg vivant pour et avec la population. Pour contre-
carrer l’attrait de la maison individuelle en périphérie, 
dévoreuse d’espace, il faut répondre aux aspirations, 
aux exigences de la société dans laquelle nous vivons. 
Le centre-bourg densifié, revivifié, que nous imaginons 
doit être porteur d’innovations sociales et spatiales. 
 
C’est dans cet esprit que la collectivité départementale 
a conçu le contrat communal d’urbanisme (CCU) – voir 
fiche A.3.1 dans le guide des subventions du Conseil 
départemental -–. Ce contrat, qui s’adresse aux com-
munes de moins de 10 000 habitants, se déroule en 
trois étapes : pré-diagnostic, études et travaux. Le CCU 
s’inscrit dans le plan « Pour un nouvel urbanisme en 
Vendée », lancé en 2012, qui comprend d’autres dispo-
sitifs comme un appel à projets « Dessinons la Vendée 
de demain ». Il s’agit là de soutenir des projets pilotes 
en matière d’urbanisme et d’architecture. Ou encore la 
diffusion du concept Bimby (Build in My Back Yard) qui 
repose sur la division parcellaire dans les centres-
bourgs. 
 
Pour tous ceux qui souhaiteraient avoir recours à ces 
dispositifs, le CAUE est bien entendu un interlocuteur, 
un acteur dans la démarche choisie. 

Les bourgs ruraux réussiront-ils 
leur renaissance ? 

« Des logements à énergie zéro respectueux du lieu » 
de Stéphane Conquet, Camille Pessemier et Benoît Scribe. 

1er prix du concours d’idées « Faymoreau, les corons 
du XXIe siècle ». 
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La réussite d’une revitalisation de centre-bourg me 
semble aussi passer par la qualité architecturale des 
réhabilitations et des constructions nouvelles. Il faut 
encourager les porteurs de projets à avoir recours aux 
services d’un architecte. Lui seul sera en mesure d’éta-
blir un dialogue entre le patrimoine existant et une ar-
chitecture contemporaine de qualité. L’habitat tradition-
nel n’est surtout pas à bannir, l’histoire locale ne doit 
pas non plus être ignorée, l’architecte saura s’en inspi-
rera pour créer une architecture nouvelle qui respecte 
l’identité du village. Le CAUE de Vendée s’est penché 
sur cette question et a eu recours au concours d’idées 
pour faire voir ce que l’architecture contemporaine peut 
produire. Le CAUE est là dans son rôle de conseil aux 
collectivités sous forme de propositions concrètes sur 
des sites réels, qui pourraient fort bien être réalisées. 
Ainsi, la petite commune minière de Faymoreau a fait 
appel en 2012 au CAUE pour lancer un concours 
d’idées intitulé « Faymoreau : les corons du XXIe 

siècle ». La commune, dont la population n’a cessé de 
diminuer, disposait d’une parcelle de 9 500m2 dans le 
bourg et recherchait une alternative aux vieux corons, 
certes bien conservés, mais très énergivores et totale-
ment inadaptés pour accueillir de jeunes familles. Une 
centaine d’architectes ont répondu à l’appel à projets et 
le concours a donné lieu à la publication d’un ouvrage 
avec le sous-titre « concours d’idées : 41 projets pour 
imaginer l’habitat de demain ». Il faudrait aujourd’hui 
trouver un promoteur pour réaliser l’un des projets. En 
2014, le CAUE et la ville de Noirmoutier ont eu à nou-
veau recours au concours d’idées pour susciter une 
réflexion sur l’évolution de l’habitat sur un territoire en-
touré par la mer : « Habiter avec la mer, quelle forme 
d’habitat pour Noirmoutier demain ? » On le voit, le 
concours d’idées est avant tout un outil de réflexion et 
de communication « pour favoriser l’émergence d’idées 
et le développement de nouvelles formes d’extensions 
urbaines, le concours d’idées offre un large champ 
d’expression à la création (1). » 
 

La Vendée n’est donc pas restée inactive. Un gros tra-
vail de sensibilisation a été entrepris. Des outils d’aide 
à la réflexion et à la réalisation ont été mis en place. Il 
faut maintenant de la volonté et un peu d’audace pour 
transformer les idées en réalisations concrètes. Alors, 
nos bourgs ruraux pourront commencer leur renais-
sance. 

François Bon 
Président du CAUE de la Vendée 

(1) Faymoreau : les corons du XXIe siècle. Concours 
d’idées : 41 projets pour imaginer l’habitat de demain. 
 

Guy Fournier et son épouse Nicole font partie de nos 
fidèles adhérents depuis plusieurs décennies. Malheu-
reusement, depuis quelques années, Guy ne pouvait 
plus accompagner son épouse à nos diverses sorties, 
sa santé ne le lui permettant plus. 
 

Guy est décédé pieusement le 19 novembre 2015 et, 
selon son souhait, la cérémonie religieuse a été célé-
brée dans la plus stricte intimité le 24 novembre en 
l’église Sainte-Radegonde de Jard-sur-Mer. 
 

Je garderai de Guy le souvenir d’un homme très cultivé, 
très discret, sans oublier sa sincère fidélité et son ex-
trême courtoisie. 
 

J’avais personnellement plaisir à le rencontrer lors de 
nos diverses manifestations. 
 

Aujourd’hui, j’ai perdu un véritable ami et je garderai en 
mémoire les très bons moments que nous avons parta-
gés ensemble tout au long de ces années. 
 

Guy et son épouse Nicole avaient eu la gentillesse de 
nous recevoir à La Mothe Freslon, commune de Champ-
Saint-Père le 15 septembre 1990 lors d’une sortie de 
notre association intitulée « Au pays des anciennes 
landes ». 
 

Notre association s’incline devant sa mémoire et pré-
sente à son épouse et à sa famille ses très sincères 
condoléances. 

Robert AUJARD 
« La Goiseuse a de bonnes bottes »  

de François Dantart et Silvia Pianese.  
1er prix du concours d’idées « Noirmoutier : habiter avec la mer ». 

Guy Fournier vient de nous quitter 

M. et Mme Fournier, accompagnés 
de leur chienne Diva. 
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A vant les années 2000, la Vendée importait 100% de 
son électricité. Alors que notre département connaît 

un développement économique et démographique impor-
tant, serait-il responsable de continuer à compter unique-
ment sur les voisins pour satisfaire nos besoins en éner-
gie électrique ? 
 

Quinze ans plus tard, la Vendée fait plutôt figure de bon 
élève puisque, si la moyenne nationale de production 
d’électricité à partir des énergies renouvelables est de 
5% de la consommation, nous sommes déjà, dans notre 
département, à 10% ! 
 

Les élus vendéens, fédérés au sein d’un syndicat 
d’énergie départemental, le SyDEV, ont souhaité pren-
dre leur destin en main et ont créé une Société d’E-
conomie Mixte, Vendée Énergie. 
 

La SEM Vendée Energie produit, à elle seule, le quart de 
la production d’énergie renouvelable en Vendée. Elle est 
propriétaire exploitante de 6 champs éoliens et de 50 
centrales photovoltaïques sur bâtiment et une au sol (à 
Foussais-Payré). Mais les élus qui dirigent la SEM Ven-
dée Energie à hauteur de 75% ne comptent pas en rester 
là ! Ils ont lancé la construction d’une nouvelle unité au 
sol sur la commune du Poiré-sur-Vie, en réutilisant un 
centre d’enfouissement technique de VEOLIA (d’une sur-
face 5 fois supérieure à celle de Foussais-Payré). Et, le 4 
décembre dernier, le ministère de l’Environnement re-
tient, dans le cadre d’un appel à projet national, quatre 
nouvelles implantations de centrales photovoltaïques sur 
quatre centres d’enfouissement techniques vendéens 
représentant une soixantaine d’hectares de terrain im-
propre à l’usage agricole… Ces installations qui vont per-
mettre de doubler la production photovoltaïque ven-
déenne seront implantées à Givrand, Talmont-Saint-
Hilaire, Avrillé et la Roche-sur-Yon. Elles alimenteront 
l’équivalent de 13400 foyers. 
 

Mais le volet de la transition énergétique ne peut se résu-
mer au seul sujet de la production d’énergie renouve-
lable. 

Ainsi, les élus vendéens ont engagé d’autres réflexions 
permettant des optimisations énergétiques :  
 
1 - Sur l’éclairage public  : entre 2007 et 2013, grâce à 
une politique volontariste de remplacement des lampes à 
vapeur de mercure par des lampes « nouvelle généra-
tion », associée à une réflexion des élus locaux sur les 
durées d’éclairage ; ce sont 24 % d’économie sur l’en-
semble des consommations du département. Mais les 
efforts vont être poursuivis, notamment avec les techno-
logies LED de plus en plus matures. L’objectif au cours 
du mandat 2014-2020 est de diminuer la consommation 
encore de 18%. 
 
2 - Sur les dépenses énergétiques des bâtiments 
communaux  : les élus du SyDEV ont décidé de flécher 
20 millions d’euros de subventions, au cours du mandat, 
afin d’encourager chaque commune de Vendée à enga-
ger des travaux de rénovation sur leurs bâtiments les 
plus énergivores. 
Dès 2015, quinze communes s’y sont engagées pour des 
économies qui vont dépasser les 65% !  
 
3 - Sur la mobilité décarbonée  : notre syndicat, a reçu à 
Bercy, au ministère de l’Economie, de l’Industrie et du 
Numérique, le trophée du département le plus électro-
mobile de France. Grâce au déploiement de 75 bornes 
de recharge sur le territoire départemental avec un mail-
lage optimisé, les Vendéens sont en train d’adopter le 
véhicule électrique, moyen de déplacement propre et 
économique, totalement adapté à nos milieux ruraux. 
Des réflexions sur d’autres sources énergétiques sont en 
cours avec notamment le biométhane et l’hydrogène. 
 
4 - Sur les réseaux électriques intelligents  : le SyDEV, 
en partenariat avec ERDF, expérimente actuellement le 
plus grand démonstrateur en Europe de Smart Grid 
(réseaux intelligents). Le projet dénommé Smart Grid 
Vendée, est observé actuellement par les spécialistes du 
monde entier…Ce démonstrateur préfigure les réseaux 
électriques de demain puisqu’ils vont devoir être totale-
ment repensés avec l’arrivée massive et décentralisée 
des énergies renouvelables. 

Les élus vendéens sont engagés 
dans la transition énergétique. 

 En effet, depuis le début du siècle 
dernier, tous les réseaux électriques 
du pays ont été construits sur le 
même modèle distributif, avec un 
transport de l’électricité depuis les 
centres de production, hydrauliques, 
thermiques, nucléaires, vers l’en-
semble des territoires. Ajoutons que la 
production devait à chaque moment 
de la journée et chaque jour de l’an-
née, être adaptée à nos besoins de 
consommation. Les réseaux dits 
« intelligents » préparent un change-
ment radical de paradigme. Grâce à 
une multitude de capteurs et d’algo-
rithmes très sophistiqués, les réseaux 
intelligents qui captent désormais des 
productions diffuses vont devoir mieux 
adapter les consommations à la va-
riable production… 

Photomontage de la centrale photovoltaïque en cours de  
construction au Poiré-sur-Vie. 
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Le sujet de l’énergie est un enjeu majeur pour l’avenir 
de nos territoires mais aussi du devenir de l’humanité 
sur notre planète. Comme vous le constatez, les élus 
vendéens sont mobilisés et déjà très en pointe au ni-
veau national… 
 

Alain LEBOEUF 
Président du SyDEV 

 

Avant de connaître l’arbre, j’ai apprécié son fruit. La 
châtaigne, ronde et vernie, parle d’automne, de rosée, 
de soleil déclinant. Je me contentais de la regarder lors-
que notre mère la déposait sur la table du souper dans 
une assiette fumante. Juste sorties du pot d’émail dans 
lequel elles avaient cuit. Il fallait retirer la première en-
veloppe marron, épaisse, puis la seconde peau, plus 
fine. On libérait une chair tendre, sucrée, qu’on portait à 
la bouche en même temps qu’une lichette de beurre. 
Un délice. Avant que j’aie le droit de me servir d’une 
lame, c’est mon père qui les décortiquait à ma place. 
On y ajoutait toujours une bouchée de pain. Il n’était 
pas question de les manger sans, c’eût été de la gour-
mandise, or il s’agissait avant tout de se nourrir. Et puis 
un jour, je découvre l’ARBRE. Ma tante passe à la mai-
son. Elle demande à maman « veux-tu que j’emmène la 
petite avec moi ? Je vais ramasser des châtaignes dans 
le pré de la Cossonnière. » C’est un jeudi. Pas d’école. 
Ma tartine dans la poche, je suis tante Genie, elle heu-
reuse de me faire plaisir, moi ravie de la promenade. 
C’est la première fois que je vois un châtaignier. Royal 
dans la haie, il écrase de sa ramure les arbustes alen-
tour : prunelliers, chênes nains, ronces aux mûres déjà 
ratatinées. Ses feuilles longues et pointues flambent 
sous le soleil. Dans l’herbe, déjà un tapis multicolore. 
« Regarde bien, dit tante, les bogues sont tombées, 
monte dessus pour faire sortir les fruits ». . 

 

 

Avec son bâton, elle frappe sur les piquants et que vois-
je ? Les châtaignes, brunes, brillantes, dégagées de 
leur gangue verte. Je les saisis entre les doigts, non 
sans me piquer à maintes reprises. Mon petit panier se 
remplit. J’y ajoute quelques feuilles pour « faire joli ». 
Retour à la maison. Je prends mon crayon et m’em-
presse de dessiner le châtaignier. Je dépose le dessin 
dans l’assiette de mon père et j’attends qu’il le déplie et 
s’exclame : « Oh oh ! Je suis sûr que les châtaignes 
qu’on va manger ce soir viennent de cet arbre-là ! Et qui 
les a ramassées ?? » Je lève le doigt en rosissant de 
plaisir. 

Régine ALBERT 
 

Texte extrait du recueil « Les arbres de ma mémoire » par 
Régine Albert, illustré par Nathalie Beaucousin. 
En vente au prix de 15 € (port gratuit), chez : 
Régine Albert - Bellevue - 85500 Les Herbiers. 

 

A Bercy, le 17 décembre 2015, remise des Trophées 
des Territoires Electromobiles 2015. 

À gauche, Pascal Faure, directeur général  
des entreprises auprès du Ministre de l’Economie, de 

l’Industrie et du Numérique, Emmanuel Macron. 
À droite, Alain Lebœuf, député de la Vendée. 

Disparitions 
 
C’est avec tristesse et émotion que nous avons ap-
pris les décès de : 
 
♦ Mme Thérèse Soulard, survenu le 20 septembre 

2015 à l’âge de 88 ans (sœur de Louis Moinard et 
tante de Béatrice Moinard), 

 
♦ Mme Dominique Pilastre, survenu le 29 octobre 

2015 à l’âge de 54 ans (belle-fille de Mme Henriette 
Pilastre). 

 
À leurs familles éprouvées, notre association pré-
sente ses plus sincères condoléances. 

Il y a le châtaignier 

 Régine Albert devant le 
châtaignier « géant »  de 
Montassier, aux Herbiers. 
Le site, sur la pente des 
Alouettes, est propriété de la 
ville et ouvert au public. 
 
Vallonné et planté de haies, 
c’est un magnifique lieu de 
promenade, en toutes sai-
sons. 
 
On rejoint facilement, par un 
sentier, la chapelle et en 
traversant la route, le bois 
de la Maha. 
 
De l’autre côté du parking de 
Montassier, le sentier rejoint 
la route de la Galifraire qui 
monte vers la route des 
Crêtes. 
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Avec son riche passé qui lui confère son cachet, la ville 
de Fontenay regorge d'attraits historiques pratiquement 
à chaque coin de rue ! Jalousement préservés ou res-
taurés, ceux-ci vous offrent un merveilleux cours d'his-
toire sur les origines de la ville et vous dévoilent toute 
sa richesse patrimoniale. 
 
L’objectif de la municipalité consiste à améliorer l’attrac-
tivité de la ville, faire découvrir son patrimoine architec-
tural et faciliter le développement touristique et com-
mercial par l’intermédiaire d’un cheminement doux dé-
nommé « la Transfontenaysienne ». 
 
La Transfontenaysienne sera un parcours cyclable et 
piétonnier d’environ 10 kilomètres qui se déclinera en 
trois sections permettant de redécouvrir la ville, la ratta-
cher aux circuits existants et élargir l’offre touristique 
sur la richesse architecturale et environnementale de la 
ville. 
 
� la première section prolongera la piste cyclable 

«  Vendée Vélo » vers le cœur du secteur sauvegar-
dé en longeant la rivière Vendée, tout en invitant le 
promeneur à découvrir ou redécouvrir le patrimoine 
historique. 

 

 
� la seconde section à caractère plus sportif et cyclo-

touristique, créera le lien entre le Marais Poitevin et 
le Bocage, tout en proposant aux touristes une vi-
sion inattendue de la ville. 
 

� la troisième section permettra de relier l’abbaye de 
Maillezais et les rives de la rivière Vendée, en dé-
couvrant un pôle environnemental riche et varié que 
représente  « la vallée du Seillot ». 

Cet ambitieux projet en site propre vous guidera égale-
ment vers l’Office de tourisme et vous invitera à franchir 
la rivière Vendée par la passerelle des Halles et celle 
de la rue Sainte Catherine. 
 
Aux beaux jours, vous pourrez sortir vos vélos et vos 
chaussures de marche, pour découvrir la ville Renais-
sance de Fontenay-le-Comte. 

 
Jean-Michel LALERE 

Maire de Fontenay-le-Comte 
 

Venez découvrir le vrai visage 
de Fontenay-le-Comte, ville 

Renaissance, en vélo ou à pied, 
en empruntant : 

 « la Transfontenaysienne ». 

Sentier longeant les jardins familiaux 
à Fontenay-le-Comte. 

La Vendée traversant Fontenay-le-Comte. 
À droite, le quai Collin. 

 

L’Association Vendéenne pour 
la Qualité de la Vie 

adhère à : 
 

� Air Pays de la Loire 
 
� Association Notre-Dame de La Source 
 
� Maisons Paysannes de France 
 
� Conseil en Architecture Urbanisme et Environ-

nement de Vendée (C.A.U.E.) 
 
� Association des Parcs et Jardins de Vendée 
 
� Verger Conservatoire de Pétré 
 
� La Boulite 
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Où est-il ce temps lointain, où tu finissais ta vie 
dans le golfe des Pictons (un peu avant Jésus-Christ) ? 

 
Depuis, bien des choses se sont passées : mer retirée, 
terres émergées, mais tu es toujours là, ma Vendée. 

 
Moins fougueuse qu’un torrent, tu serpentes doucement, 

puis tu rejoins la Sèvre et te perds dans l’Océan. 
 

Sur ta route, tu as reçu minuscules ruisseaux 
et petits affluents caressant quelques bas hameaux. 

 
Tu passes nonchalante sous quelques ponts de pierre 

et frêles passerelles, comme toute rivière, 
 

Tout au long de tes rives, il y avait des moulins, 
gués et chaussées, des laveuses et des pêcheurs malins. 

Je t’ai vue gelée, solide comme route pavée 
et qu’en sécurité à pied on pouvait traverser. (1) 

Dans tes eaux, souvent en plusieurs points, je me suis baigné. 
J’y ai pêché de nombreux poissons rouges et dorés. 

 
Serait-ce la solitude ou la monotonie 

Pour que brusquement, tu eus envie de sortir de ton lit ? (2) 
 

Quand tu as fait entrer ton nom dans notre Histoire, 
tous les Vendéens en ont tiré fierté et gloire. 

 
Malgré ton cours « au Sud », tu as connu plusieurs guerres, 
mais jamais le sang d’un « Bleu » ne souilla tes eaux claires. 

 
C’est avec générosité que ton eau tu donnes, 

abreuvant les animaux, les terres et les hommes. 
 

Tu as donné une identité aux habitants 
du département et forgé un peuple de géants. 

 
Tu es modeste, mais à mes yeux, grande quand même, 
c’est donc pourquoi, de tout mon cœur, ma Vendée je t’aime. 

 
Yves JOGUET 

(1) - février 1956 
(2) - 2-4 novembre 1966 

Ma rivière - Ma Vendée 

 

La Vendée près de Sauvaget (commune de Pissotte). 

 
Une date à retenir : 

La prochaine assemblée générale de l’A.V.Q.V. se tiendra à Saint-Michel-en-L’Herm 
le samedi 16 avril 2016. 
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La buse variable est l’un des rapaces communs en 
France, et notamment dans notre région. Sa stature 
compacte et son plumage aux couleurs variées, comme 
l’indique son nom, sont caractéristiques. On peut l’aper-
cevoir dans nos régions bocagères. Cet oiseau s’aven-
ture parfois dans les parcs de nos villes, beaucoup plus 
rarement dans les petits jardins. 
Un « chant » caractéristique : plus qu’un chant, on 
peut parler de cri à propos de la buse variable. Il est 
souvent répété lorsque l’oiseau est posé ou quand il 
vole. Il s’entend de loin et révèle facilement sa pré-
sence. 
Une belle envergure : l’envergure de l’oiseau, c’est-à-
dire la mensuration de l’animal, ailes étalées, est d’1,20 
mètre environ. La taille de l’oiseau, posé sur une 
branche, est de 60 cm environ. Le poids de la buse va-
riable oscille entre 700 g et 1,4 kg, la femelle étant un 
peu plus imposante, donc un peu plus lourde, que le 
mâle. C’est l’un des animaux qui vit le plus longtemps 
dans le milieu naturel, puisque son âge peut dépasser 
facilement 25 ans, sauf accident. 
Un habitat bien bourbonnais : la buse variable est 
sédentaire et très fidèle à son territoire, pendant toute 
sa vie. Elle effectue des migrations partielles, en au-
tomne. On peut alors voir dans nos campagnes des 
individus presque blancs qui sont issus de populations 
nordiques. Son habitat est constitué de champs entre-
coupés de bosquets. L’oiseau aime aussi les maré-
cages. Il pénètre parfois dans les grands parcs des 
villes. Son alimentation est constituée de petits mammi-
fères qu’il chasse au sol, notamment de souris, ce qui 
en fait un animal très utile pour l’agriculture. Son ali-
mentation est aussi composée d’oiseaux, de batraciens, 
parfois d’insectes. La vue de l’oiseau est très perçante 
et lui permet de repérer ses proies de très loin. 

Un nid dans les arbres ou dans les broussailles : la 
buse variable niche dans les arbres, parfois dans les 
broussailles où affleurent des rochers. Le nid est fait de 
rameaux de bois sec et de petites branches. La femelle 
pond jusqu’à quatre œufs. C’est elle qui couve principa-
lement, mais le mâle peut la remplacer en son absence. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La buse variable en Vendée : la buse variable est rela-
tivement fréquente dans le département de la Vendée. 
On la trouve essentiellement dans le centre et le sud du 
département, plus rarement sur la côte. Elle peut être 
observée à l’affût, sur des poteaux téléphoniques au 
bord de nos routes. Des regroupements, liés à une mi-
gration partielle venue du nord, sont parfois constatés 
en hiver, notamment en plaine. Cet oiseau n’est pas 
considéré comme menacé en Vendée, mais il faut être 
vigilant et rappeler aux chasseurs que l’espèce est inté-
gralement protégée par la loi depuis plus de 40 ans. 
 

Roger VOLAT 

 

La buse variable, 
oiseau à protéger 

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

 

Président d’honneur : Général Jacques de Morant 
 

Président : Robert Aujard 
Vice-Présidente : Régine Albert 
Vice-Président : Pierre Faivre 

Secrétaire Général : Guy Thizon 
Trésorière : Nicole Fournier 

Membres : André Boutin, Roger Hardy, Yves Joguet, 
Me Théodore Rousseau. 

 

Deux membres cooptés  
par le conseil d’administration du 9 septembre 2015 : 

- Emmanuel Chopot, 
- Jean-Louis Poiron. 

Nouvelles adhésions 
 

� M. Pierre Berthomé, conseiller départemental, Talmont-
Saint-Hilaire (85), 

� Dr Christian Bizot, La Flocellière (85), 
� M. et Mme Henri Bourgouin, Fontenay-le-Comte (85), 
� M. et Mme Joël David, La Roche-sur-Yon(85). 


