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

ÉDITORIAL
Inauguration de l’autoroute A 831 Fontenay-le-Comte—Rochefort

20 octobre 2017 : attendue depuis près de vingt-cinq ans, l’autoroute A 831 reliant Fontenay-le-Comte à Rochefort vient
d’être inaugurée par les présidents des conseils généraux de Vendée et de Charente-Maritime, en présence de très nombreux élus et invités.
Faisons un petit retour en arrière.
En 1989, nous avons été l’une des rares associations à prôner le passage de l’A 83 au sud de Niort, ce qui, à l’époque, a soulevé une multitude de protestations et non des moindres. Souvenez-vous de l’intervention au plus haut sommet de l’Etat d’une
personnalité du Poitou-Charentes (Ministre de l’Environnement du 4 avril 1992 au 29 mars 1993) et du déplacement éclair
du Président de la République française (1981-1995) dans le marais poitevin, venu entériner le tracé de l’A 83 par le nord de
Niort, afin de donner satisfaction au lobby écologiste.
L’Association Vendéenne pour la Qualité de la Vie a donc apporté son soutien sans faille à la réalisation de l’A 831, devenue
un mal nécessaire, comme peuvent en témoigner les nombreux comptes rendus publiés régulièrement dans nos diverses publications. Notre association fut conviée à maintes reprises aux réunions et débats concernant l’étude et la mise en œuvre de
ce projet d’autoroute, suivi par Guy Bobinet, notre administrateur, que je tiens ici à remercier.
En juin 2009, le Ministre de l’Écologie, de l’Énergie, du Développement et de l’Aménagement durables, confia à la Ligue
pour la Protection des Oiseaux, une mission d’expertise, afin que cette autoroute offre toutes les garanties nécessaires sur le
respect et la protection de l’environnement.
Cette étude infligea un surcoût supplémentaire, estimé en 2011 à 125 millions d’euros pour la réalisation de l’A 831.
Malgré un consensus des élus de droite et de gauche, les espoirs et les déceptions su succédèrent à un rythme soutenu.
Le 27 juin 2013, une manifestation de mobilisation en faveur de l’A 831, baptisée « l’autoroute de l’emploi » fut organisée par
les conseils généraux de Vendée et de Charente-Maritime.
Cette manifestation eut lieu au Vendéopôle Sud-Vendée à Fontenay-le-Comte, regroupant plus de 1500 personnes, parmi
lesquelles j’ai pu noter la présence d’une vingtaine de nos adhérents.
Le rapport de la commission « Mobilité 21 », diligentée par le Ministre des Transports, rendu public le même jour, a classé
cette autoroute dans les projets « à horizons plus lointains », c’est-à-dire aux calendes grecques, à mettre en œuvre après
2050.
Aujourd’hui, la réalisation de l’A 831 est dans une sérieuse impasse, malgré tous les efforts consentis par une très large majorité d’élus de toutes tendances politiques confondues.
Espérons, comme je l’évoquais dans l’anticipation du début de cet éditorial, que ce projet puisse enfin être mis en œuvre très
prochainement, n’en déplaise à celles et ceux qui, bien que très minoritaires, prennent un malin plaisir à tout mettre en œuvre
pour retarder et empêcher le développement de notre Sud-Vendée.
Robert AUJARD

Association Vendéenne pour la Qualité de la Vie
117, route de Fontenay - 85200 PISSOTTE
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Souvenir d’enfance
A l’ombre de l’arbousier

Depuis cette aventure enfantine qui nous fit battre le
cœur en chamade, je me suis toujours souvenu de mon
petit ami Henri et de l’arbousier qui nous avait permis de
braver les gendarmes !...
Alain DENÉCHAU

Henri était un petit camarade de mon âge, fort sympathique, puisqu’il était espiègle et, de surcroît, de toute
confiance, car son père, capitaine de gendarmerie régnait
dans les années trente sur tous les gendarmes d’Ancenis !
Invité chez ses parents, un mercredi, jour de congé, suivant mon guide Henri, je mis les pieds dans une caserne
pour la première et la dernière fois de ma vie !

Protection
des
hirondelles

C’était le début de l’après-midi par une belle journée estivale, l’heure où l’on fait la sieste. Autant dire que tout
était calme dans l’immensité de la caserne Rohan.
En attendant le goûter, nous furetions tout à notre aise
autour des bâtiments de service plus ou moins hors service, quand une idée lumineuse vint à l’esprit de Henri :
un muret propice à l’escalade allait nous permettre de
nous percher sur un toit sans être vus ! Aussitôt dit, aussitôt fait en un silence discret.
Le temps d’observer dans la gouttière de petits fruit rouges ressemblant quelque peu à de grosses framboises,
nous remarquons un va-et-vient de gendarmes à portée
d’un jet d’arbouse ! Aussitôt… passage à l’acte !... Que
pensez-vous qu’il arriva ? Eh bien : rien du tout, car n’estil pas normal que des arbouses tombent d’un arbousier ?

Repérer tous les lieux où nichent les hirondelles.
Prendre contact avec les propriétaires de ces lieux.
A - S’ils souhaitent les conserver : les féliciter, les encourager en leur délivrant gratuitement une carte - si
possible très belle -, avec photographie de petites hirondelles au bord du nid. Ajouter un bref exposé de la
vie des hirondelles et de leur utilité avec un espace réservé pour inscrire le nom de la personne « amie des
hirondelles ».
B - Si le propriétaire se plaint des déjections et que l’on
pense qu’il risque de détruire les nids, on peut lui en
expliquer l’utilité, le charme de ces oiseaux et lui proposer gratuitement un accessoire qu’il y aurait lieu de mettre au point : cela pourrait être une planchette légère
mais néanmoins solide, genre contreplaqué marine,
correspondant à peu près à la surface des déjections
constatées au sol.
Cette planchette serait fournie avec deux équerres, les
vis et chevilles appropriées permettant de la fixer au
mur à une hauteur d’environ 2 m à 2,50 m.
Ces planchettes resteraient en place le temps de la nidification, puis seraient enlevées et nettoyées après le
départ des petites hirondelles.
La carte délivrée dans le premier cas pourrait l’être également dans le deuxième, après avoir constaté que les nids
ont bien été conservés grâce au système mis en place.
Des accords avec la mairie pourraient être envisagées de
différentes manières : simple autorisation, subvention
encouragements divers, voire le concours de la commune, éventuellement encouragée par la Ligue de Protection
des Oiseaux, le syndicat d’initiative, etc.

Arbousier à Saint-Gilles-Croix-de-Vie.

Alain DENÉCHAU
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Extraits du conseil d’administration
du 10 juin 2013

Le président informe le conseil d’administration de sa
rencontre avec Mme Rannou, présidente de l’Association
de Défense de l’Environnement en Vendée (A.D.E.V.).
Mme Rannou propose que notre association adhère à
l’A.D.E.V., ce qui lui permettrait d’obtenir un poste au
conseil d’administration.
Après un tour de table, il est décidé, à l’unanimité des
présents ou représentés de ne pas adhérer à l’A.D.E.V.
Le président informe de la remise en service, par l’intermédiaire d’Henri Couroussé, de notre site Internet hébergé par Online en date du 8 mai et ce pour une durée
d’un an renouvelable.
Nouvelle dénomination : (www.avqv.fr).
Le président propose de coopter un nouvel administrateur en la personne de Me Théodore Rousseau, demeurant à Bouin. Cette proposition est acceptée à l’unanimité des membres présents ou représentés.
Le président informe qu’il vient de recevoir de la part de la
municipalité de Saint-Gilles-Croix-de-Vie, une commande
de vingt livres « Eaux de Vendée – Images – Mirages ».
Le président fait part de l’adhésion à notre association de
Mmes Marie-Jo Chatevaire, conseillère régionale et
conseillère générale du canton de Fontenay-le-Comte,
ancien maire de Fontaines, de Christiane Guillorit
(Pissotte), et de la société Huhtamaki de l’Ile-d’Elle.
Démission du Dr Catherine Sachot-Poncin du conseil
d’administration. Elle reste adhérente de notre association.

Extraits du conseil d’administration
du 9 septembre 2013
Le président propose que l’Association pour la Qualité
de la Vie adhère à :
l’association « Patrimoines du Vouvantais »
siège social : Mairie de Vouvant
présidée par Me Jean-Pierre Lenglart d’Haffringue.
et au :
« Centre Vendée Bas-Poitou »
siège social : Communauté de communes du Pays de
Fontenay-le-Comte,
présidée par le professeur Jean-Marie Grassin.

Cette proposition est acceptée à l’unanimité des membres présents ou représentés (sous réserve d’une réciprocité d’adhésion).
Le président propose d’aider un jeune dans le cadre d’une
thèse, étude ou autre, ayant un rapport avec les buts de
notre association. L’A.V.Q.V. pourrait apporter une participation financière à hauteur de 500 euros, à débattre en
fonction du sujet retenu (financement sur l’exercice 2013
et 2014 et appel aux dons auprès de nos adhérents). L’idée est retenue. Joël Maugin et Nicole Fournier s’engagent à prendre contact avec divers organismes tels que
l’ICES (Institut Catholique d’Etudes Supérieures), les
Etablières...

LE CONSEIL D’ADMINISTRATION
DE L’A.V.Q.V.
Président d’honneur : Général Jacques de Morant
Président : Robert Aujard
Vice-Président : Joël Maugin
Vice-Présidente : Régine Albert
Secrétaire Général : Guy Thizon
Trésorière : Nicole Fournier
Membres :
- André Boutin
- Pierre Faivre
- Roger Hardy

Membre coopté :
- Me Théodore Rousseau

Directeur de la Publication : M. Robert Aujard
Président - I.S.S.N. en cours.
Comité de la Lettre :
Mmes Régine Albert, M. Robert Aujard, Gal Jacques de
Morant.
Conception et réalisation :
Mmes Couroussé, Pierre, M. Aujard.
Crédit photographique : p.2 : Guy Thizon ; p. 4 : à gauche :
Joël Maugin, à droite : Robert Aujard ; p. 5 : à gauche : Joël
Maugin, à droite : Catherine Aujard ; p. 8 : en haut : Henri
Couroussé, en bas à gauche : coll. privée ; en bas à droite :
Robert Aujard.
Impression : COPYCOP - 9 bis, rue du Dr Audé
85200 Fontenay-le-Comte.
En-tête de La Lettre : © Alexis Couroussé
Correspondance à adresser à :
Robert Aujard - 117, route de Fontenay 85200 Pissotte
Parution : novembre 2013.
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Sortie-découverte à l’Île-d’Elle
Le 30 mai 2013

HUHTAMAKI
Non, il ne s’agit pas d’une entreprise japonaise mais finlandaise, leader mondial dans sa spécialité du recyclage
papier, coordonnant soixante-cinq usines sur les cinq
continents et assurant plus de 13 000 emplois, 2,4 milliards de chiffres d’affaire.
Les secteurs d’activités du groupe
HUHTAMAKI :
Chaque site est spécialisé sur une forme de transformation particulière du papier recyclé que l’on peut regrouper en quatre familles :
La fibre moulée,
Le film plastique,
Le flexible emballage pour aliment,
Le food service pour la restauration rapide (assiettes,
gobelets, nappes…).
A 10h30, au seuil de l’entreprise de l’Île d’Elle, c’est avec
un large sourire que notre petit groupe est accueilli par
Mme Brisset, Directrice Générale de l’entreprise.
Avec un enthousiasme communicatif, elle nous tracera
les grandes lignes permettant de bien situer la production de son entreprise.
Son collaborateur, Tony Gerbaud, guidera notre visite
et nous donnera toutes les informations permettant de
comprendre les techniques mises en œuvre pour transformer des montagnes de déchets papiers en fibre
moulée.

né à la transformation du bois en pâte à papier pour la
SICAFEV. Employant environ 330 personnes, la coopérative agricole est issue d’un remembrement et exploite
l’abattage de nombreux arbres sur son territoire.
Une visite aux USA permit d’importer des machines à
mouler pour le conditionnement du bois de chauffage
mieux adapté aux feuillus.
1964 : rachat de l’usine par l’entreprise américaine
KEYES,
1970 : rachat de l’entreprise par l’entreprise hollandaise
VAN LEER,
2001 : rachat par l’entreprise finlandaise HUHTAMAKI
qui investit 9 millions d’euros en 2008, pour assurer la
performance d’un outil moderne répondant à tous les
critères de qualité comme le prouvent les nombreuses
certifications (9001 qualité, 140001, BRC, OHSAS
18001, DFC-FCR, FSC = un arbre coupé, un arbre planté).
2010 : arrivée de Mme Brisset à la direction.
Quelques chiffres de l’entreprise vendéenne :
220 personnes, dont 43 embauchées depuis 2011,
1 700 m2 de bâtiments, 17 000 m2 de terrains,
32 millions de chiffre d’affaires.
500 millions de pièces, 2 500 tonnes par mois.
Une clientèle sur toute l’Europe. (Chaînes de restauration, grossistes emballage, producteurs vins, centres de
conditionnement d’œufs…)
L’approvisionnement en matières premières se fait à
partir des sociétés locales de récupération papiers non
glacés. (Trivalis, HPR, Véolia, SITA, FCR…)

Balles de papier.

L’entreprise HUHTAMAKI de L’Île-d’Elle

L’outil :

La fibre papier transformée en fibre moulée est traitée
dans quatre entreprises en Europe :
Irlande, Hollande, Tchéquie, France.

8 lignes de machines :

Historique de l’entreprise
Le premier bâtiment sur le site date de 1959. Il est desti4

Monte-charge papier.

2 pour les boîtes à œufs
1 pour les plateaux à fruits
1 pour les croisillons vin
1 pour les fast-food
3 pour les plateaux œufs

La visite :
La visite permet de percevoir la complexité de l’outil et
ses performances :
Une large part est liée à l’automatisation des postes et
le suivi informatique,
L’entreprise fonctionne en 3 x 8,
Une grande méticulosité est appliquée dans l’organisation des postes de travail,
Les nombreux moules sont préparés minutieusement
par une équipe spécialisée,
Une attention particulière porte sur la sécurité du
personnel et la protection au feu.

L’Île-d’Elle anciennement Insula Vidella, Insula Pulcra,
Insula Bella, Isle d’Elle, Île d’Elle, se situe à 26 mètres audessus de la mer et s’étend sur 1909 hectares. Elle est
bordée par les rivières Vendée, Sèvre Niortaise. Elle se
trouve à la frontière de deux départements et régions et
fut rattachée jusqu’en 1655 à Marans. Caractérisée par
une tradition de petites industries et d’artisanat, elle bénéficiera de l’arrivée du train en 1875.
Cette belle commune a accueilli trois briqueteries, deux
tuileries (un four commun à l’origine de la « tige de botte »), au début du XXe siècle une usine de vaseline et le
baume Octatus de M. Gautron, une savaterie représentant 80 emplois, (fermée en 1955), plus de deux cents
vanniers fabriquant des malles d’osier jusqu’en 1980.
En 1870, elle comptait 2000 habitants.
Actuellement, on compte une population pouvant atteindre prochainement 1500 habitants.
La commune bénéficie de :
tous les commerces et services de proximité,
une riche vie associative,
deux écoles, un collège,
sept exploitations agricoles.

Machine à mouler.

Conclusion :
De cette visite, on retiendra :
⌦ La simplicité et la qualité d’accueil du personnel de
l’entreprise.
⌦ Un esprit d’équipe partagé avec les autres sites.
⌦ Le souci d’une démarche écologique à tous les stades
de transformation.
⌦ Le maintien de l’emploi local dans un secteur rural.
⌦ L’intérêt d’une solidarité européenne et une collaboration internationale permettant d’affronter bien armé
les marchés à l’échelle mondiale grâce à un savoirfaire partagé.
⌦ L’optimisme d’entreprendre dans une période économique morose.
12h30
Une petite indiscrétion à la fin du délicieux repas au restaurant « Susy’s » nous permettra d’apprendre la future
et bien justifiée nomination de Mme Brisset à l’ordre national du Mérite.
15h30
Accueil de M. le Maire de L’Île-d’Elle et présentation et
visite du territoire communal par Jean Guy Bluteau.
L’Île-d’Elle est la seule commune baptisée « Île » dans
l’ancien golfe des Pictons. Des traces de la présence humaine remontent à plus de 3000 ans avant J.C.

Claude Clément, maire, remet la médaille de la commune
à Robert Aujard, notre président.

Visites
Malgré un ciel peu favorable, au lieu-dit du « gouffre »,
nous allons admirer la qualité des ouvrages d’art créés
par nos ancêtres pour gérer l’eau dans le marais.
C’est également l’occasion de nous rappeler la technique
des marais mouillés et marais desséchés avec plus de
6500 km de fossés et digues (les Bots).
La pluie menaçante ne nous empêchera pas un petit arrêt
à la table d’orientation, et une visite de l’église néoclassique
dont les dimensions concurrencent sa voisine de Marans.
La journée est clôturée par le verre de l’amitié offert par
M. le Maire qui remet la médaille de la commune au président Aujard.
Robert Aujard ne manque pas d’inciter les élus présents à
faire partie de l’association et à bénéficier de ses interventions. Il exprime ses sincères remerciements pour l’accueil et l’accompagnement dont nous avons bénéficié
durant toute cette journée particulièrement enrichissante.
Joël MAUGIN
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Énergies renouvelables :
La biomasse solide

consommation annuelle de près de 100 000 tonnes
de bois nécessite l’équivalent de dix semi-remorques
par jour. Où trouver la ressource ? Ne risque-t-on
pas une déforestation massive ?
⌦ La combustion du bois dégage un certain nombre de

La biomasse est la fraction biodégradable :
des produits, déchets et résidus provenant de l’agriculture, y compris les substances animales et végétales issues de la terre et de la mer, de la sylviculture et
des industries connexes ainsi que la fraction biodégradable,
des déchets industriels et ménagers provenant de la
forêt, de l’agriculture, des milieux marins et aquatiques, des déchets verts et organiques, boues des stations d’épuration, effluents.
La biomasse peut s’utiliser sous forme de :
Combustible : bois broyé, granulés, briquettes, paille, marc de raisin, noyaux de fruits, déchets d’industrie papetière…,
Matériau : carton, chanvre comme isolant dans le
bâtiment....,
Chimie : amidon pour fabrication de plastique, encres, peintures, lubrifiants, résines....,
Carburant : colza, tournesol pour biodiesel, betterave et canne à sucre pour éthanol, algues…,
Biogaz : obtenu par la fermentation de déchets
verts, d’effluents d’usine ou de déjections animales.
Pour suivre les objectifs fixés par l’Europe pour 2020
dans le « Paquet Energie Climat », la France, par les lois
Grenelle 1 et 2, s’est fixé l’objectif de produire 23% de
son énergie en « énergie renouvelable » dont la moitié
en production de chaleur. La source de chaleur
« renouvelable » est essentiellement la combustion du
bois, d’où l’appellation « Bois-énergie ». Par rapport à
d’autres sources de chaleur, le bois offre l’avantage supplémentaire de n’émettre que le gaz carbonique( CO2)
qu’il avait fixé pendant sa croissance.
On peut penser d’abord à l’utilisation de cette ressource
à l’échelle industrielle : réseau de chauffage urbain ou
réseau de chaleur… Dans cette filière, la France est bien
placée car elle semble disposer de la ressource en bois
nécessaire et jusqu’à maintenant assez peu exploitée.
Toutefois, cette exploitation nécessite la maîtrise d’un
certain nombre d’inconvénients :
⌦ Le coût du transport : la combustion doit avoir lieu

le plus près possible de la ressource pour limiter ce
coût.
⌦ L’alimentation d’un réseau de chaleur important, tel

celui de la ville de Metz, développant une puissance
de 45 MWth(ermiques) et 9,5 MWe(lectriques) pour une
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particules fines et d’oxydes, notamment d’azote
(NOx). La réglementation française susceptible d’évoluer pour réduire fortement le taux maximum d’émission autorisée, exigera des installations de traitement des fumées beaucoup plus performantes, donc
plus coûteuses. (A noter que le renforcement de cette règlementation aura certainement des effets pour
les particuliers utilisant un chauffage au bois ou au
fuel ou un véhicule diesel. En Vendée, l’interdiction
de brûler ses végétaux préfigure ce durcissement.)
⌦ En France, les chaufferies industrielles sont des Ins-

tallations Classées pour la Protection de l’Environnement (ICPE) et, à ce titre, soumises à des règles
strictes. Il existe plusieurs types d’ICPE dont les règles diffèrent. En France jusqu’à maintenant, la plupart de ces chaufferies industrielles utilisaient des
broyats de palettes ou de caissettes. La réglementation européenne fait une distinction nette entre les
bois « naturels » c’est à dire ceux provenant de la
forêt ou des chutes de bois de scieries et les broyats
de bois en fin de vie, même non traités. Les chaufferies utilisant ces broyats devraient changer de catégorie d’ICPE et seraient soumises à des règles plus
contraignantes (enquêtes publiques...), ce qui devrait
limiter le nombre d’implantations.
À la fin de l’année 2012, on comptait en France une vingtaine de sites de production d’électricité à partir de la biomasse solide pour une puissance d’environ 250 Mw. La
majorité des sites sont des usines qui utilisent les sousproduits de leur activité comme combustible pour leurs
chaudières et consomment la chaleur et l’électricité produites (cogénération) pour leur processus industriel. C’est
le cas des usines de pâte à papier de Biganos ( 69,5 Mw)
en Gironde, et Tartas( 14 Mw) dans les Landes, mais
aussi des installations de Claye-Souilly (Veolia propreté )
en région parisienne (16 Mw), et de la scierie Piveteau à
Sainte-Florence en Vendée ( 3,4 Mw), plus spécialisée
dans l’industrie du granulé de bois. Des installations,
conçues par exemple pour des hôpitaux, commencent
même à produire du froid en plus de la chaleur et de
l’électricité (trigénération).
Il faut noter également l’implantation de sites de cogénération sur des réseaux de chaleur urbains, comme
c’est le cas dans une dizaine de villes telles que Mende,
Limoges, Angers, Lens, Orléans, Rennes, Strasbourg,
Metz.. où des implantations sont réalisées ou en cours.
Mais les problèmes posés par l’approvisionnement en
bois d’installations de cette taille ont conduit à l’abandon d’un certain nombre de projets.

La cogénération sur des réseaux de chaleur offre des
avantages :
- Elle permet de réduire le prix de vente de la chaleur
aux abonnés, grâce à la vente d’électricité à un opérateur.
- La production d’électricité à proximité des points importants de consommation, comme c’est le cas en milieu
urbain, diminue les pertes en ligne considérables dues
aux distances de transport de l’électricité, ces pertes pouvant dépasser la moitié de l’énergie produite. (Cet argument est du reste valable pour d’autres sources de production électrique. C’est le cas de l’éolien produit en Vendée plutôt que par une
centrale nucléaire située à plus de 200 km) .
Pour lancer la filière de production d’électricité à partir
de la biomasse solide une série d’appels d’offres a été
lancée par la Commission de Régulation de l’Energie,
chaque appel d’offres fixant des seuils d’éligibilité différents. Ainsi, l’appel d’offres, baptisé CRE1 en 2003,
fixant une puissance minimale de 12 MW pour être éligible, a retenu 14 dossiers sur 23 déposés, alors que CRE3
en 2009, pour une puissance minimale de 3 MW en a
retenu 32 sur 106 déposés.
Avec CRE4, en 2010, 15 projets de 12 MW minimum
sur 16 ont été retenus. Mais, l’un de ces projets, déposé
par le groupe allemand EON soulève des réticences. Il
est prévu à Gardanne, dans la Région Provence Alpes
Côte d’Azur, menacée de coupures de courant chaque
hiver, la conversion à la biomasse de l’une des tranches
de la centrale à charbon pour fournir une puissance de
150 MW. Ce projet, prévu pour 2014, ne devrait produire que de l’électricité mais pas de chaleur et devrait
consommer près d’un million de tonnes de bois dont la
moitié devra être importée. Y aura-t-il la ressource suffisante ?
La majorité des sites de production électrique à partir de
la biomasse utilise de la vapeur d’eau pour actionner une
turbine couplée à un alternateur. D’autres techniques
sont à l’étude ou commencent à se développer. La gazéification transforme les combustibles solides en combustibles gazeux homogènes à base d’hydrogène et de
monoxyde de carbone. Le rendement de cette technique
est bien supérieur à la technique de combustion, mais
l’épuration des gaz pose encore des problèmes. Différentes techniques sont en cours de test : épuration par torche à Plasma, utilisation directe dans un four verrier d’un
gaz de synthèse obtenu à partir de déchets ligneux provenant de taille ou d’arrachage de vigne.
Enfin, le Cirad ( Centre de coopération Internationale en
Recherche Agronomique pour le Développement) utilise
une installation de recherche étudiant différents procédés de conversion thermochimique de la biomasse à l’échelle semi-industrielle.
Pour obtenir de meilleurs rendements, et diminuer les
frais de transport, outre la gazéification, on étudie les
effets de la pyrolyse qui consiste à décomposer la biomasse par la chaleur pour en tirer d’autres produits, gaz
ou matière, ou de la torréfaction pour éliminer l’eau et
une partie de la matière organique.

Pour les particuliers également, l’utilisation du bois comme moyen de chauffage peut être intéressante, encore
faut-il se doter des moyens adaptés. La cheminée à feu
ouvert comme il en existait dans toute maison ancienne
ne convient plus. Le rendement, proche de 20% en était
dérisoire puisque plus de 80% de la chaleur s’échappait
dans le conduit de cheminée plutôt que de chauffer la
pièce. Les cheminées, inserts et poêles modernes ont des
performances bien meilleures avec des rendements proches au contraire de 80 % avec une combustion beaucoup plus complète et des émissions de gaz nocifs beaucoup mieux contrôlées. La plupart de ces foyers utilisent
le bois sous forme de bûches, faciles à se procurer et
relativement peu coûteuses, mais l’alimentation de ces
foyers reste manuelle. Il faut les recharger à intervalles
réguliers, les décendrer...
Une autre utilisation du bois est apparue avec les poêles
à granulés bois ou pellets. La sciure de bois de scierie est
fortement compressée sous forme de granulés homogènes, faciles à transporter en sacs ou par camions. Les
granulés sont stockés chez l’utilisateur dans un silo de
quelques mètres cubes à proximité du poêle qui peut être
alimenté en continu par une vis sans fin. La corvée du
chargement est ainsi évitée à l’utilisateur.
Il existe enfin des briquettes de bois déchiqueté provenant de déchets d’exploitations forestières ou de scieries.
Ces briquettes sont plutôt destinées à des chaufferies
collectives qu’à des particuliers.
Pour conclure, quelle que soit son utilisation : par un
industriel, par une collectivité ou par un particulier, l’utilisation de la biomasse solide est une voie d’avenir, mais
il sera difficile d’adapter les besoins à la ressource.
Gal Jacques de MORANT

L’Association Vendéenne pour la
Qualité de la Vie
adhère à :
Société pour la Protection des Paysages et de
l’Esthétique de la France (S.P.P.E.F.)
Association Notre-Dame de La Source
Maisons Paysannes de France
Air Pays de la Loire
Conseil en Architecture Urbanisme et Environnement de Vendée (C.A.U.E.)
Maisons Départementales des Associations
de Vendée (M.D.A.V.)
Association des Parcs et Jardins de Vendée
Les Amis de l’Arbre
Verger Conservatoire de Petré
La Boulite
Association « Aux Sources du Pré »
Patrimoines du Vouvantais
Centre Vendée Bas-Poitou
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Protéger les coléoptères !

ment) ainsi que dans le nord du Massif Central, de manière ponctuelle. Discrète, cette espèce ne vit que quelques semaines à l’état adulte, alors que les larves grandissent durant plusieurs années dans les vieux arbres.

Vous connaissez les doryphores, qui adorent grignoter
les jeunes feuilles de pommes de terre, le printemps venu, et peuvent en un temps record anéantir votre récolte ! Vous rencontrez également la « gentille » coccinelle,
la fameuse « Bête à bon dieu », qui dévore pour sa part
des quantités de pucerons et constitue donc un moyen
de lutte biologique efficace.
Sans doute avez-vous observé le carabe doré, splendide
insecte aux couleurs brillantes et qui se délecte des limaces et des escargots.
Ces animaux ont un point commun : ce sont des coléoptères. Leurs ailes sont munies d’élytres, sorte de carapace
particulièrement solide qui protège leur corps de nombreux dangers éventuels, ou tout simplement des mauvaises conditions climatiques.
Il existe près de 10 000 espèces de coléoptères en France. Ce sont des insectes méconnus et qui pourtant, comme on vient de le voir, sont souvent utiles pour la protection des cultures.
Plusieurs espèces sont très menacées et méritent toute
notre attention.
C’est le cas de la rosalie des Alpes. Ce coléoptère bleu
cendré avec des taches noires fait partie de la grande
famille des capricornes. On le reconnaît grâce à ses antennes démesurées. Certains capricornes, ou longicornes,
ne sont pas appréciés par les menuisiers car ils s’attaquent aux charpentes. Mais bien d’autres espèces sont
totalement inoffensives. C’est le cas de la rosalie alpine.
Elle est protégée au niveau national ainsi que par la
convention internationale de Berne. Son habitat s’étend
aux Alpes, aux Cévennes et aux Pyrénées, principalement dans les forêts de hêtres. On trouve aussi la rosalie
dans l’ouest de la France (Charente, Vendée plus rare-

Très rare au niveau national, la rosalie des Alpes est protégée. On peut
la trouver dans des endroits inattendus, c’est le cas dans certains départements de l’ouest de la France.

Une autre espèce, emblématique de nos régions, est menacée avec la disparition des vieilles souches et des arbres dépérissants. Il s’agit du lucane, le fameux cerfvolant. C’est l’un des plus gros coléoptères de France. Le
mâle est caractérisé par des mandibules puissants, mais
inoffensifs pour l’homme. On trouve les adultes en juin
dans les allées forestières.
D’autres coléoptères méritent d’être étudiés, tels que les
chrysomèles aux couleurs cuivrées ou bien encore la cétoine dorée, l’un des plus beaux insectes de France.
Nous en reparlerons !
Roger VOLAT

Distinction

Le général Brunet et
le colonel Gay.

Le 27 juin dernier, lors
de la prise de commandement du nouveau chef
de corps au CMFP
(Centre Militaire de Formation Professionnelle),
notre fidèle adhérent, le
colonel Gay, a été fait
officier de la Légion
d’honneur par le général
Brunet.

Notre association lui adresse toutes ses félicitations.
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Mariage
Le 31 août dernier, nos
deux jeunes adhérents,
Sophie et Philippe, se
sont dit « oui » pour la
vie à la mairie de
Chaix, devant leurs
familles et leurs amis,
invités à se joindre à
cet heureux événement.
Notre association tient
à leur adresser tous ses
vœux de bonheur.

Sophie et Philippe Chaumont.

