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Mars 2017 « Agir sur l’environnement aujourd’hui pour demain. » 

Éditorial 

D epuis 1990, le GIEC (Groupe d’Experts Intergouvernemental sur l’Evolution du Climat), ouvert à tous les pays 
membres de l’ONU, se préoccupe du réchauffement climatique attribué à l’activité humaine. Le rapport publié en 

2013-2014 concluait qu’il était encore possible de limiter l’élévation de température à 2°C de plus qu’avant la révolution 
industrielle en réduisant de 40 à 70% les émissions de gaz à effet de serre, essentiellement le gaz carbonique issu de la 
combustion des combustibles fossiles (charbon , pétrole…). 
 

Ce rapport  soulignait que si l’ensemble des réserves en combustibles fossiles était utilisé entièrement, la température 
moyenne de la planète serait plus élevée de 4 à 5°C en 2100. Et qu’il était donc indispensable d’ici là de réduire de 30 à 
80 % l’utilisation de ces combustibles. Les données de ce rapport ont toutefois été mises en doute par des experts qua-
lifiés de climato-sceptiques faisant observer que, sans remonter jusqu’au déluge, il existait dans le passé d’autres pério-
des de fort réchauffement ou de glaciation, phénomènes difficiles à attribuer à l’activité humaine. 
 

Chaque année se réunit une conférence rassemblant l’ensemble des parties intéressées (Conférence des Parties 
COP). A la 21e conférence de Paris sur le climat (COP 21), les 195 pays qui y participaient ont adopté le traité destiné à 
limiter le réchauffement climatique à moins de 2° C. 
 

Puis, du 7 au 18 novembre 2016, s’est tenue à Marrakech, au Maroc, la COP 22, rassemblant près de 20 000 partici-
pants, représentant 197 pays et dont le retentissement médiatique n’a pas connu en France la même ampleur que  celui 
de la COP 21. Il est à prévoir que la COP 23 qui devrait se tenir à Bonn en Allemagne en 2017 organisée par les îles 
Fidji ne subisse le même sort médiatique. 
 

Le texte adopté à Marrakech prévoit que l’adoption des modalités d’application de l’accord de Paris soit réalisée en 
2018 au lieu de 2020, à l’occasion de la COP 24 organisée en Pologne, soit deux ans plus tôt que ce qui avait été prévu 
à Paris. 
 

L’accord sur le climat de la COP 21 recommandait  que chaque pays s’engage à ne plus émettre en 2050 de rejet de 
gaz à effet de serre sans que ce rejet ne soit compensé. Sans cet engagement, le réchauffement terrestre ne pourrait 
être contenu en dessous de la barre des 2°C d’ici 2100. A Marrakech, plusieurs pays dont le Canada, l’Allemagne, le 
Mexique et les Etats-Unis ont présenté leur plan stratégique pour atteindre ce résultat. Quinze autres pays, dont la Fran-
ce, se préparent à  le faire. 
 

Par ailleurs, quarante-huit pays en développement se sont fixé comme objectif de ne produire aussi vite que possible 
que des « énergies renouvelables ». 
 

A Marrakech toujours, onze états supplémentaires dont notamment l’Australie, le Japon et le Royaume-Uni ont signé 
l’accord de Paris sur le climat. 
 

Par ailleurs, deux projets présentés par le Népal et le Libéria étaient sur le point de se voir  attribuer 2,5 milliards de dol-
lars par le « fond vert pour le climat »  créé à la COP 19 à Copenhague en 2015. 
 

Avec le plan stratégique qui devrait être présenté par la France, on peut s’attendre à voir fleurir une multitude d’éolien-
nes, de panneaux solaires ou de bâtiments anciens isolés par l’extérieur, toutes installations  qui pourraient bien trans-
former notablement nos paysages. 

Général Jacques de Morant 

 

De la COP 21 à la COP 23 
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L e vendredi 23 septembre 2016, nous nous sommes 
retrouvés nombreux à Auzay près du lavoir afin de 

remettre notre participation financière à la commune 
pour la restauration qu'elle entreprend des cloches de 
l'église Notre-Dame de la Nativité et de son lavoir com-
munal. 
 
Pour ce sympathique moment de convivialité, nous 
avons eu le plaisir d'accueillir entre autres : le père 
François Bidaud, M. Marie-Eugène Héraud, délégué 
départemental de la Fondation du patrimoine, Mme Marie-
Jo Chatevaire, conseillère départementale, M. Jean-
Michel Lalère, maire de Fontenay-le-Comte et de nom-
breux élus. 
 
Après avoir remercié l'assistance pour sa présence, 
Michel Héraud, maire, retrace brièvement à la fois l'his-
torique des cloches et du lavoir en cours de restaura-
tion. « ... Le clocher compte trois cloches. La plus an-
cienne date de 1873 et se prénomme SANCTE : VE-
NANTI : ORA : PRO : NOBIS (Saint Venant, priez pour 
nous). Les deux autres cloches, de facture plus récente, 
datent de 1963 et se prénomment Jacqueline et Marie-
Jeanne. 
 
… Le lavoir date du XIXe siècle. Il est construit près d'un 
petit ruisseau alimenté par la Lutinière, l'une des trois 
sources jaillissantes au pied des coteaux d'Auzay. » ... 
 
Puis vient le moment tant attendu de la remise du chè-
que et de la découverte de son montant.  
 

 
 

Robert Aujard, président de l'Association Vendéenne 
pour la Qualité de la Vie, s'est exprimé en ces termes :  
 
« L'article 2 des statuts de l'Association Vendéenne 
pour la Qualité de la Vie a pour objet de défendre et 
promouvoir la sauvegarde de la nature et du patrimoine 
vendéen ainsi que tout ce qui touche à la qualité de la 
vie. 
 
Je voudrais, Monsieur le Maire, vous remercier, ainsi 
que votre conseil municipal, pour avoir pris en ces 
temps difficiles la décision d'entreprendre la restauration 
à la fois des cloches de l'église Notre-Dame de la Nati-
vité et du lavoir de votre commune Auzay. 
 
Aujourd'hui, sauvegarder ce patrimoine, le sortir de l'ou-
bli, engager sa restauration et le mettre en valeur, n'est-
ce pas pour nous un devoir de mémoire que nous de-
vons laisser aux jeunes générations qui vivent aujour-
d'hui à l'heure d'Internet et du smartphone ? 
 
En date du 8 décembre 2015, le conseil d'administration 
de notre association a décidé d'apporter à votre com-
mune une aide financière, certes modeste, pour vous 
aider à mener à bien votre projet. 
 
Pour cela, début 2016, nous avons lancé un appel à la 
générosité de nos adhérents. 
 
En leur nom et au nom de l'Association Vendéenne 
pour la Qualité de la Vie que je préside, j'ai le plaisir et 
l'honneur de vous remettre un chèque d'un montant de 
700 euros. » 
 
Pour clore cette manifestation M. le maire nous convie à 
nous rendre à la mairie où un vin d'honneur nous at-
tend. 

 Robert Aujard 

 

Auzay  
le 23 septembre 2016 

De gauche à droite : Michel Héraud, maire, Marie-Jo Chatevaire, 
conseillère départementale, Robert Aujard,  

Jean-Michel Lalère, maire de Fontenay-le-Comte, 
 Marie-Eugène Héraud, délégué départemental de la fondation  

du patrimoine, le père François Bidaud. 

 

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 : Jean-Louis Poiron 
Secrétaire Général : Guy Thizon 

Trésorière : Nicole Fournier 
 

Membres :  
André Boutin,  

Emmanuel Chopot, 
Pierre Faivre, 
Yves Joguet,   

Me Théodore Rousseau.  
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E n moins de deux mois, trois de nos fidèles adhé-
rents nous ont quittés. 

 

Le 20 décembre 2016, Henri Bourgouin nous a quittés 
brutalement contre toute attente, à 89 ans. Je venais de 
recevoir sa carte de vœux pour 2017 et je m'apprêtais 
à y répondre lorsque j'ai appris sa soudaine disparition. 
 

Son décès m'a particulièrement marqué car Henri 
Bourgouin fut pour moi un véritable ami sur lequel je 
pouvais compter en toutes circonstances, ce qui de-
vient de plus en plus rare aujourd'hui. 
 

Henri Bourgouin était originaire d'une ancienne famille 
vendéenne. Après des études au collège Saint-Joseph 
de Fontenay-le-Comte, il succéda à son père dans l'en-
treprise familiale de métallerie dont l'origine remonte à 
cinq générations. 
 

À sa retraite, le dessin industriel a cédé la place aux 
nombreux croquis de monuments et paysages qu'il ré-
alisait à partir de photographie ou in situ, au cours de 
ses voyages et promenades. Il mettait à profit ses sé-
jours en Outre-Mer pour s'adonner encore à sa passion. 
 

 

 

� � � 
 

Dans la nuit du 18 au 19 janvier 2017, Louis Cousseau 
nous a quittés à l'âge de 95 ans.  

Né en 1922 à Chambretaud, de parents agriculteurs, 
Louis Cousseau consacrera toute sa jeunesse au mon-
de agricole, puis il occupera de nombreuses responsa-
bilités dans ce domaine, notamment la présidence des 
jeunes du Cercle Départemental des Jeunes Agri-
culteurs (C.D.J.A.), dont l'un des vice-présidents était 
François Pilastre de 1951 à 1953.  
 

En 1953, il est élu conseiller municipal à Mesnard-la-
Barotière puis maire à partir de 1977, poste qu'il oc-
cupera jusqu'en 1989. 
 

Le 11 février 1989, Louis Cousseau nous recevait pour 
une visite de sa commune Mesnard-la-Barotière, l'égli-
se Saint-Christophe de Mesnard renfermant un vérita-
ble trésor de l'art médiéval à travers de très belles pein-
tures murales situées dans le chœur. Elles remontent 
au XIIIe siècle et furent découvertes par hasard en 
1950, lors de travaux. 
 

Louis Cousseau était un farouche adversaire du main-
tien du changement d'horaire. Nous avons à maintes 
reprises publié ses articles. 
 

Le 21 octobre 1996, lors de la venue aux Herbiers de 
Dominique Perben, ministre de la fonction publique et 
de la décentralisation, Louis Cousseau reçut les insi-
gnes d'officier de l’Ordre national du Mérite. 
 

Lors de notre visite aux Herbiers le 28 mai 2015, nous 
avons eu le plaisir de le rencontrer à nouveau  l'après-
midi à Mesnard-la-Barotière pour une visite guidée de 
l'église Saint-Christophe. 
 

� � � 
 

Le 9 février 2017 Denise de Tinguy nous a quittés à 
l'âge de 95 ans. Avec son époux Pierre, décédé le 11 
août 2006, ils étaient de fidèles adhérents depuis la 
création de notre association en 1975. 
 

Pierre fut de nombreuses années administrateur et re-
présentait notre association dans la commission re-
membrement. 

Disparitions 
 

C’est avec tristesse et émotion que nous avons ap-
pris les décès de : 
 

♦ Mme Marie-Thérèse Grelier, survenu le 28 octobre 
2016, à l’âge de 87 ans (amie d’Yves Joguet, admi-
nistrateur de l’A.V.Q.V.), 

♦ M. Raymond Roy, survenu le 9 décembre 2016, à l’â-
ge de 86 ans (père de Jacky Roy, maire de Vouvant), 

♦ M. Ernest Poiron, survenu le 20 décembre 2016 à 
l’âge de 95 ans (père de Jean-Louis Poiron, vice-
président de l’A.V.Q.V.), 

♦ Mlle Nancy Pilastre, survenu le 4 février 2017 dans 
sa 95e année (belle-sœur de Henriette Pilastre et 
sœur de François Pilastre �) 

À leurs familles éprouvées, notre association présen-
te ses plus sincères condoléances. 

Henri Bourgouin, Louis Cousseau 
et Denise de Tinguy viennent de 
nous quitter. 

De gche à dte : Marcel Albert, Louis 
Cousseau, Dominique Perben. 

Dans le même temps, 
Louis Cousseau de-
viendra conseiller gé-
néral  du canton des 
Herbiers de 1979 à 
1992, date à laquelle il 
prend sa retraite politi-
que, mais conserve de 
nombreuses activités. 

 
Aujourd'hui, je 
garde de ce cou-
ple le souvenir 
d'amis dont la ren-
contre était tou-
jours un moment 
fort de vivre en-
semble à partager. 
 

Robert Aujard  

Au centre, Pierre et Denise de TInguy, le 
dimanche 30 mai 1999, lors d’un pique-
nique organisé chez François Pilastre 

dans le cadre de la découverte de  
la rivière le Lay. 

 Henri Bourgouin a dessi-
né près de 2000 croquis 
et il était toujours disponi-
ble pour la réalisation de 
nouvelles œuvres.  
 

En 2012, nous avons pu-
blié en commun un ouvra-
ge intitulé « Le pays de 
Fontenay-le-Comte ra-
conté en 100 dessins. » Henri Bourgouin. 
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E n Vendée, le syndicat Trivalis a mis en place de-
puis de nombreuses années des structures qui 

s'améliorent chaque année, permettant ainsi de revalo-
riser de plus en plus de nos déchets. 
 

 
Des déchetteries, des containers installés dans chaque 
commune et un ramassage à domicile permettent à 
chacune et chacun de nous de trier au mieux nos dé-
chets. Encore faut-il le vouloir ! 
 

Malheureusement une minorité d’usagers ne respecte 
rien et dépose ses divers déchets un peu n'importe où, 
comme l'illustrent les photos de cet article. 
 
Petit rappel : « L'article R 632-1 du code pénal stipule 
que les dépôts au sol sont passibles d'une contraven-
tion d'un montant de 35 € à 150 € » . Ce texte est pour-
tant écrit en gros caractères rouges sur chaque contai-
ner et bien visible.  
 

Je pense qu'il serait temps d'appliquer la loi.   
 

Faisons toutes et tous un effort. 
 

Quand les touristes visitent notre Vendée, ne serait-il 
pas mieux qu'ils aient un autre visuel que celui de nos 
déchets non triés et déposés n'importe où ? 
 

                                                                 Robert Aujard 

 
Tel est le titre du 17e ouvrage écrit par l'écrivaine Régine 
Albert. 
 

Après avoir publié « Les arbres de ma mémoire » et 
« Les cantiques de ma mémoire », ce nouveau livre fait 
revivre un instant la mémoire de personnages emblé-
matiques que Régine Albert a côtoyés et qui malheu-
reusement ont tous disparu aujourd'hui. 
   

Lors d'une récente dédicace Régine Albert s'exprimait 
ainsi : « Ce sont des personnes que j'ai connues et qui 
sont mortes. Je les fais ressurgir de mon esprit, pour ne 
pas qu’on les oublie. Et pour permettre à ceux qui ne 
les connaissent pas de les approcher ». 
 
 

Cette trilogie a été illustrée par l'artiste plasticienne 
Nathalie Beaucousin. 

 
Ce livre est disponible auprès de l'auteure :  
Régine Albert - Bellevue - 85500 les Herbiers  
au prix de 17 euros frais d'envoi compris. 

Robert Aujard 

Que faisons-nous de nos déchets ? 

Les fantômes de ma mémoire 

 J'ai particulièrement été 
ému par l'hommage que 
Régine Albert a rendu à 
Gérard Rabiller, artiste pho-
tographe, que j'ai eu le plai-
sir de rencontrer et d'appré-
cier à maintes reprises lors 
de salons du livre, notam-
ment celui de Saint-
Gervais.  



5  

 

 

L e jeudi 9 février 2017, quelque quatre-vingts maîtres 
d'ouvrage et maîtres d'œuvre, élus et amateurs de 

belle architecture se sont réunis à l'invitation du CAUE 
dans l'amphithéâtre de la Maison des Communes à La 
Roche-sur-Yon  pour la remise du Prix départemental 
d'architecture et d'aménagement. 
 
Priorité à la qualité esthétique, fonctionnelle et envi-
ronnementale. 
 
Pour la troisième fois, le CAUE de la Vendée organisait 
ce concours qui met en lumière les réalisations remar-
quables en Vendée et innovantes par la prise en comp-
te du développement durable, par le choix esthétique et 
la pertinence fonctionnelle. Il s'agit aussi de promouvoir 
des projets qui sont le résultat d'un dialogue fructueux 
entre maîtres d’œuvre et maîtres d'ouvrage, la concer-
tation intelligente étant toujours un gage de réussite et 
d'adhésion générale. L'opération s'inscrit dans une dé-
marche de sensibilisation à la qualité architecturale et 
environnementale qui participe à l'amélioration du cadre 
de vie et nous sommes là dans l'une des grandes mis-
sions des CAUE. 
 
Le public a eu son mot à dire... 
 
Tous les projets d'aménagement et de construction 
conçus par des architectes, des paysagistes ou des 
urbanistes, réalisés en Vendée et mis en service entre 
janvier 2012 et février 2016 pouvaient concourir. Il n'y 
avait aucune limite de programme ou d'échelle, seules 
importaient les ambitions qualitatives et culturelles et ce 
sont bien les maîtres d'ouvrage et les maîtres d’œuvre 
qui ont proposé  leurs réalisations.  

 
Un jury de professionnels de la construction et de 
l'aménagement et de représentants de la maîtrise d'ou-

vrage, auquel s'étaient joints deux élus du conseil d'ad-
ministration du CAUE, a effectué une première sélec-
tion de vingt-cinq projets parmi les soixante-dix sept 
reçus. Il a ensuite désigné sept lauréats parmi les vingt-
cinq projets nominés. Et pour la première fois, le CAUE 
ouvrait la possibilité à tout un chacun de voter pour son 
projet favori sur un site internet dédié. Ce sont ainsi huit 
prix qui ont été attribués le 9 février dernier, dont le prix 
du public. 
 
Le 1er Prix à un tout jeune architecte sorti de l'ENSA 
de Nantes. 
 
� Le 1er Prix d'architecture  a été attribué à un magasin 

et atelier de cycles à Challans, les cycles Prineau. 
L'architecte est Ronan Prineau, 30 ans, fils du proprié-
taire des lieux. Son objectif était de concevoir un bâti-
ment «du quotidien, économique, qui ne soit pas os-
tentatoire ».  
En effet, le projet d'une surface de 604m2 refuse 
l'ornementation au profit des qualités intrinsèques 
des matériaux et des proportions. L'ensemble de ces 
matériaux a été choisi pour leur neutralité et leur 
intégration au site. L'unique couleur est constituée 
par le bardage GOLD PERLA, symbole du cyclisme 
et identité du commerce depuis 1959. 

Le magasin de cycles qui a ouvert ses portes en 
2014 avait déjà attiré l'attention, puisqu'un membre 
du collectif Ajab en charge du pavillon français de la 
Biennale de Venise de 2016, qui était de passage en 
Vendée, avait repéré le magasin. Ronan a alors été 
invité à Venise à deux reprises l'an passé pour pré-
senter sa création et dialoguer avec d'autres archi-
tectes.  
 
Bravo à ce talentueux créateur ! 

Prix départemental d'architecture 
et d'aménagement de Vendée. 

Prix du public : La ferme du Marais Girard : écologie au bord de  
l’océan à Brétignolles-sur-Mer. 

SCI MADATICA architectes et urbanistes. 

1er prix d’architecture : magasin et atelier de cycles à Challans. 
Les cycles Prineau. 

Architecte : Ronan Prineau. 
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� Second Prix d'architecture  

Centre Beautour de découverte, de culture scientifi-
que et de recherche sur l'environnement et la biodi-
versité à La Roche-sur-Yon – Région des pays de la 
Loire - Guinée Potin Architectes. 
 

 
� Troisième Prix d'architecture ex æquo  

Pôle scientifique du lycée Nature à La Roche-sur-
Yon – Région des Pays de La Loire - DLW Architec-
tes 

 
� Troisième Prix d'architecture ex æquo  

Salle de spectacle Ostarderia à La Tardière – Com-
mune de La Tardière - GLV Architectes 

 
� Prix de la réhabilitation  

Médiathèque à Saint-Gervais – Commune de Saint-
Gervais - AM architecture et intérieur et Martial archi-
tecte urbaniste 

 

� Prix de l'aménagement et de l'urbanisme  
Quartier de la Grande Fosse à Saint-Georges de 
Montaigu – Vendée habitat - Atelier Pellegrino. 

 
� Prix Coup de cœur  

Maison individuelle, rénovation et surélévation à Mor-
tagne-sur-Sèvre – Privé - Atelier Id'ile Architecture. 

 
� Prix du public  

La ferme du Marais Girard : écologie au bord de 
l'océan à Brétignolles-sur-Mer – SCI MADA - TICA 
architectes & urbanistes. 

 
Un très beau catalogue en récompense... 
 
Chaque lauréat a reçu en trophée une plaque gravée 
avec l'image de son projet et les vingt-cinq nominés se 
sont vu remettre un catalogue réalisé par le CAUE avec 
le concours de François Dantart, photographe et archi-
tecte missionné par le CAUE pour le reportage photos. 
Vous retrouverez toute l'actualité du Prix départemental 
d'architecture et d'aménagement de la Vendée sur In-
ternet :  
www.prix-architecture-vendee.fr ou www.caue85.com. 
 

      François Bon  
   Président du CAUE de la Vendée 
 

 

D epuis quelque temps, nous assistons à la multiplica-
tion de l'implantation sur le territoire de nos commu-

nes, de containers pour la récupération des papiers et 
des verres.  
 

Nous ne pouvons que nous réjouir du recyclage de la 
plus grande majorité de nos déchets. 
 

Malheureusement ceux qui sont chargés de choisir le 
lieu d'installation sont parfois dépourvus de bon sens. 

Qu'en pensez-vous ? 
 

Cette photo n'en était-elle pas une parfaite illustration ? 
 

Installer deux containers sur un trottoir en plein virage 
en partie sans visibilité, est-ce très sérieux ? 
 

Les handicapés en fauteuil roulant et les mères de fa-
mille qui promènent leurs enfants en poussette doivent 
particulièrement apprécier ce choix judicieux. 

Robert Aujard  

Second prix d’architecture : Centre Beautour de découverte, de cultu-
re scientifique et de recherche sur l’environnement et la biodiversité à 

La Roche-sur-Yon - Guinée Potin architectes.  

Prix de la réhabilitation : 
Médiathèque à Saint-Gervais 

AM architecture et intérieur et Martial, architecte urbaniste. 

Des containers bien placés ? 
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Fontenay-le-Comte est couronnée de nom-
breux labels. La ville est référente 2012 
pour le fleurissement au titre du label 
« Les plus beaux détours de France » et a 
obtenu trois fleurs dans le label « Ville et 
village fleuri ». 
 

Le territoire communal fontenaisien se compose de 175 
hectares d’espaces verts, 180 km de voiries, 360 km de 
trottoirs. L’agglomération se répartit harmonieusement 
parmi des espaces verts de grande qualité. 
 

L’usage de pesticides, qui contribue de manière significa-
tive à la contamination des eaux, est déconseillé et le 
désherbage chimique réalisé par les collectivités est dé-
sormais réglementé. 
 

Ainsi, l’Assemblée nationale a adopté le 22 juillet 2015 la 
loi de transition énergétique pour la croissance verte qui 
prévoit la mise en place de l’objectif zéro pesticide 
dans l’ensemble des espaces publics à compter du 
1er janvier 2017. 
 

De ce fait, l’usage des produits phytosanitaires est inter-
dit pour l’entretien des espaces verts, promenades, fo-
rêts, et les voiries. 
 

La Ville s’est inscrite dans le plan de désherbage coor-
donné par la Communauté de communes du Pays de 
Fontenay-le-Comte. 
 

Une charte de désherbage des espaces communaux a 
été signée par l’ensemble des communes du Pays de 
Fontenay-le-Comte et propose un cadre technique et 
méthodologique commun visant à maîtriser les pollutions 
découlant de l’usage de pesticides. 
 

Afin de sensibiliser les citoyens à ne plus utiliser de pesti-
cides, la Ville doit montrer l’exemple. 
 
Depuis le 1 er janvier 2016, le Service Espaces Verts-
Propreté de la Ville n’utilise plus de produit chim ique 

polluant dans le cadre de sa mission de propreté ur -
baine. 

Désormais, pour respecter la réglementation, les métho-
des de traitement ont été modifiées. 
 

La mise en œuvre de cette démarche par les collectivités 
territoriales, les entreprises, les particuliers est à encou-
rager pour améliorer la qualité des sites de captage des 
eaux de ruissellement et de surcroît, agir sur la qualité 
des eaux destinées à notre consommation. 
 

Jean-Michel Lalère 
Maire de Fontenay-le-Comte 

 

Contexte 
 
L’acheminement de l’électricité subit actuellement des 
bouleversements qui sont le reflet de ceux que subit no-
tre paysage énergétique (fort développement des éner-
gies renouvelables, mobilité durable, …) mais aussi de 
nos moyens de communication. Le réseau électrique doit 
également évoluer et devenir intelligent et c’est encore 
plus vrai si l’on veut accueillir plus d’énergies renouvela-
bles ou plus de mobilité électrique durable. 
 

Le réseau électrique local ne dispose pas actuellement 
d’une conception ni d’un cadre légal lui permettant d’ac-
cepter toujours plus d’énergies renouvelables sans en-
traîner de forts surcoûts. Son dimensionnement est basé 
sur les pointes de consommation et de production, or ces 
pics ne représentent que de très faibles fractions de 
temps dans l’année. Un réseau électrique intelligent est 
un réseau qui lui s’adapte aux contraintes : il n’a donc 
pas besoin d’être surdimensionné. 
 
Il faut pour cela équiper le réseau électrique de capteurs-
actionneurs, qui permettront de connaître régulièrement 
l’état du réseau électrique et d’agir dynamiquement en 
fonction de ces relevés grâce à des outils informatiques 
« intelligents ». 

La ville de Fontenay-le-Comte 
applique le zéro-phyto. 

Désherbage sans produits chimiques  
effectué par cet employé communal.  

Placée sur un rond-point à l'entrée de la ville, 
cette grenouille informe de l'application du zéro-phyto.  Présentation du projet 

Smart Grid Vendée 
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Le projet Smart Grid Vendée 
 

Smart Grid Vendée est un démonstrateur « Smart 
Grids » (réseaux électriques intelligents) aux dimensions 
uniques, car celui-ci porte sur tout le département de la 
Vendée et implique des ressources de consommation et 
de production multiples (bâtiments publics, éclairage pu-
blic, usines d’eau potable, parcs éoliens, parcs photovol-
taïques). Le modèle technique qui y est testé est égale-
ment novateur car les collectivités (via le SyDEV) en 
constituent une partie de l’intelligence centralisée. 
Amorcé en 2013 et pour une durée de 5 ans, Smart Grid 
Vendée place huit partenaires publics ou à vocation de 
service public aux côtés d’acteurs privés. Le SyDEV, 
Syndicat Départemental d’Énergie et d’Equipement de la 
Vendée, assure la coordination du projet et Enedis, ges-
tionnaire du réseau public de distribution d’électricité en 
est le directeur technique. Vingt-huit millions d’euros sont 
investis par ce consortium, dont neuf millions d’aides de 
l’ADEME dans le cadre des Investissements d’Avenir. 

Smart Grid Vendée vise à expérimenter, à l’échelle du 
département de la Vendée, de nouvelles solutions 
conçues pour gérer le système de distribution de l’électri-
cité dans le contexte de la transition énergétique : produi-
re davantage d’énergies renouvelables et s’adapter aux 
nouveaux besoins et usages électriques (recharge des 
véhicules électriques par exemple). Smart Grid Vendée 
teste les nouveaux concepts associés à cette optimisation 
avec l’ensemble des parties prenantes : autorité concé-
dante (SyDEV), gestionnaires de réseaux (Enedis, RTE), 
agrégateurs et offreurs de capacité (General Electric, Ac-
tility), fournisseurs de solutions (Engie Ineo, Legrand, Ac-
tility). Enfin, un partenaire académique (Le CNAM) inves-
tigue le volet sociétal et celui de la formation. 
Cette expérimentation s’inscrit dans une démarche glo-
bale de recherche et développement pour la mise en pla-
ce de réseaux électriques intelligents par les gestionnai-
res de réseaux de distribution et les collectivités, en défi-
nissant des nouveaux outils de pilotage capables de tirer 
parti de l’apport des énergies renouvelables et de la mo-
dulation de la consommation aussi appelées flexibilités. 
Ce démonstrateur a donc pour objectifs principaux de : 
 

⌧ faciliter l’insertion de la production renouvelable dis-
tribuée, 

⌧ permettre des actions significatives de maîtrise et 
gestion de l’offre/demande et limiter les moyens de 
production émetteurs en CO2, la congestion et les 
investissements dans de nouvelles infrastructures 
électriques, 

⌧ anticiper l’évolution de l’environnement des ré-
seaux : automatisation, compteurs intelligents, NTIC 
(Nouvelles Technologies de l’Information et de la 
Communication), bâtiments intelligents, véhicules 
électriques, etc. 

⌧ expérimenter de nouveaux modèles d’affaire en veil-
lant à la prise en compte des aspects environne-
mentaux et sociaux. 

 

Ainsi Smart Grid Vendée teste et adapte les différentes 
briques qui permettront au réseau électrique d’assurer 
durablement la fiabilité de la fourniture en énergie et la 
robustesse du réseau électrique au moindre coût pour 
les clients. Il permet d’apporter à SMILE (Smart Ideas 
Link Energies) sa maturité et ses retours d’expérience en 
matière de technologies Smart Grids et de modèles d’af-
faires sur un périmètre géographique étendu et une large 
gamme de ressources réseau (éolien, photovoltaïque, 
bâtiments publics, éclairage public, site industriels, pos-
tes-sources, ...). 
 

Où en est-on aujourd’hui ? 
 

Le projet Smart Grid Vendée entre dans sa phase 
« opérationnelle », après une phase de définition des 
besoins puis un hiver de test des équipements de gestion 
des bâtiments publics, 120 bâtiments sont équipés (ou 
sont sur le point de l’être). Ce déploiement massif permet 
au consortium de tester la flexibilité électrique à grande 
échelle même si, comme tout déploiement technique, 
nous rencontrons des aléas techniques : réseau de com-
munication à densifier, changement de configuration des 
sites, évolution des protocoles ou modification structurel-
le des sites (travaux, rénovation, …). 
 

L’hiver actuel est donc une période de test des flexibilités 
électriques. Ces flexibilités sont la capacité des sites 
équipés à moduler leur consommation ou leur production 
de manière coordonnée pour venir en aide en réseau. 
Dans Smart Grid Vendée nous agissons ainsi, au cours 
de tests ponctuels répartis dans l’hiver, sur le chauffage 
de bâtiments publics, l’intensité lumineuse d’éclairages 
publics, les pompes d’usines d’eau potable et la puissan-
ce de production de sites photovoltaïques ou éoliens. 

Station météo de Brétignolles-sur-Mer. 

Ecole primaire publique Le Marronnier de St-Vincent-sur-Jard. 
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Sur un volet moins technique, les premières études so-
ciétales ont été réalisées par le CNAM au cours de l’hiver 
2015-2016 (durant la phase de test des équipements à 
déployer). Ces premières enquêtes montrent une mécon-
naissance importante de ce que sont les smart grids. Et 
pour cause, rien que le système électrique lui-même peut 
se révéler complexe à comprendre sans parler de la 
« surcouche » Smart Grid. Les confusions sont donc faci-
les entre maitrise de l’énergie, flexibilité, compteur, cap-
teur, etc. 
 

Les prochaines étapes 
 

Une fois l’année 2017 terminée, un retour d’expérience 
va être produit en s’appuyant sur les tests réalisés sur le 
réseau et les ressources depuis le début du projet. Les 
acteurs du projet pourront ainsi mettre en avant la cohé-
rence de certaines solutions et évoquer des pistes pour 
l’avenir du réseau électrique. 
 

Complément  
 

Les flexibilités  sont des quantités d’énergie injectées ou 
soutirées du réseau électrique dont les producteurs ou 
consommateurs sont capables et prêts à diminuer ou 
augmenter selon les besoins du réseau. Cela peut-être 
une usine, un parc éolien, une station d’eau, un groupe 
de bâtiments publics, etc. Ces efforts sont contractuali-
sés au préalable et sont récompensés financièrement car 
ils contribuent à l’équilibre du réseau ou peuvent par 
exemple éviter le démarrage d’une centrale au gaz. Des 
flexibilités contractualisées au moment du raccordement 
peuvent également permettre à des projets de production 
d’EnR, irréalisables pour des raisons de coûts de raccor-
dement trop élevés, de devenir viables moyennant une 
diminution (ou « effacement ») de sa production lorsque 
celle-ci met le réseau en contrainte. 

Emmanuel Chopot 

E n 2011, Baptiste Garnier, Herbretais de souche 
(originaire du Petit Bourg des Herbiers, commune 

fusionnée avec Les Herbiers en 1964) crée l’association 
« Les Marcheurs Herbretais » (loi 1901). 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Son objet : organiser et guider des randonnées pédes-
tres et lutter pour la récupération des chemins ruraux. 

En effet, autrefois très fréquentés, ces chemins ruraux 
ont été peu à peu délaissés. Les agriculteurs riverains, à 
cause de cet abandon, les ont intégrés petit à petit à 
leurs terres. Or, avec le renouveau de la marche à pied, 
ces sentiers disparus sont redevenus désirables, sinon 
indispensables à la mise en place des randonnées-
découvertes de notre campagne. 
 

C’est ainsi que sur le territoire des Herbiers ont été trans-
formés en sentiers des tronçons de voie ferrée devenus 
obsolètes (trajet Les Herbiers-La Limouzinière). Les rails 
ont été retirés depuis longtemps. Aujourd’hui, ces che-
mins sont entretenus et font le bonheur des randonneurs. 
 

De nombreux chemins ruraux ont retrouvé leur destina-
tion première. L’association compte aujourd’hui une cen-
taine d’adhérents tous adeptes de la marche soit sportive 
soit de promenade. Chaque semaine, sous la houlette de 
Baptiste, plusieurs groupes goûtent à la joie de marcher 
dans la campagne en choisissant l’allure qui convient aux 
participants. De plus, une fois par mois, est offerte la 
possibilité de quitter le pays des Herbiers à la découverte 
d’autres sentiers pédestres de Vendée. 

 

Ce passionné continue inlassablement à repérer les che-
mins perdus. Il est probable qu’il arrive, grâce à sa téna-
cité, au dialogue avec les propriétaires riverains et, ex-
ceptionnellement, à des recours en justice, à faire ouvrir 
encore de nombreux sentiers pour le plaisir de tous les 
marcheurs. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Un travail de fourmi, dont le résultat concret est un vérita-
ble cadeau pour nous aujourd’hui et les générations à 
venir. 

Régine Albert 

Aux Herbiers - A la découverte et la 
réhabilitation des chemins perdus. 

Amoureux de la nature et 
de la campagne herbretai-
se, Baptiste Garnier, à qua-
tre-vingts ans passés, fait 
partager sa passion à qui 
veut le suivre pour profiter 
de son excellente connais-
sance de la géographie 
rurale. Sur sa propriété, il a 
planté sur plusieurs hecta-
res, des centaines de chê-
nes qui atteindront leur 
taille adulte dans quelques 
décennies. Baptiste Garnier. 

Chemin creux près de la Pelletrie. 

Chemin de Bellevue sous le givre. 
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M on point de vue,  que je vais développer ici, est celui 
d’un « praticien de terrain » et non pas celui d’un 

expert dans ce domaine actuellement de plus en plus 
sujet à discussion, en particulier concernant le rôle que 
pourraient avoir certains adjuvants entrant dans la com-
position de ces vaccins.  
  

Je n’ai aucunement l’intention de « polémiquer » sur ce 
sujet, d’ailleurs très controversé, et je vais me contenter 
de vous donner mon point de vue, très « terre à terre » 
de médecin « généraliste de campagne » ayant exercé 
pendant presque quarante ans, et ayant succédé à mon 
père, dans une commune rurale du bocage vendéen où il 
pratiquait une médecine générale qui a vu l’arrivée de 
vaccinations, considérées alors comme une avancée 
extraordinaire en matière de prévention de maladies tel-
les que la tuberculose, la poliomyélite ou encore la co-
queluche où la typhoïde. 
   
D’emblée vous pensez bien que je ne suis pas dans 
« l’air du temps » qui voudrait que l’on rende les vaccina-
tions responsables de tous les maux de la terre, en parti-
culier concernant ces maladies neuro-dégénératives et 
autres « maladies de la mémoire » et il me paraît très 
regrettable que le ministère de l’Education Nationale ait 
alimenté cette polémique en particulier à propos de la 
vaccination contre l’Hépatite B. 
  

Pour vous parler de mon « expérience vaccinale » je vais 
me contenter de suivre une chronologie se référant à ma 
jeunesse, mes études médicales nantaises et mon exerci-
ce médical à La Flocellière pendant ces quatre décennies.  
  

Mon père, venu « faire un remplacement » à La Flocelliè-
re en 1945 (qui s’est prolongé jusqu’à sa retraite en 
1980 !!) parlait parfois de ses souvenirs de jeune méde-
cin. La tuberculose, la poliomyélite, la coqueluche fai-
saient partie de son environnement médical. Maladies si 
graves parfois, en particulier chez les jeunes enfants, 
comme la diphtérie et la « polio » comme on disait à l’é-
poque. C’était un grand partisan des vaccinations, qui 
sont devenues obligatoires très rapidement, comme le 
BCG pour la tuberculose dans les années 50. Un progrès 
immense disait-il «  qui fera disparaître toutes ces salo-
peries ». Il avait raison et je me rappelle sa grande dé-
tresse quand il perdit un de ses clients, à la force de l’â-
ge, terrassé par un tétanos en quelques jours.  
 

Soyons réalistes et redisons que ces « vaccinations de 
masse » à l’époque contre la tuberculose, la diphtérie, le 
tétanos, la variole et la poliomyélite ont été une avancée 
médicale importante pour nous et pour toute l’humanité. 
Pas de querelles à l’époque sur les adjuvants !!  
 

Pendant mes études médicales à Nantes, j’ai suivi l’en-
seignement du Professeur Moigneteau, pneumologue à 
l’Hôpital Laënnec, un homme admirable et un grand clini-

cien. Externe dans son service pendant six mois, j’y ai vu 
mourir un bon nombre de « tuberculeux » au grand déses-
poir du « Patron » qui ne comprenait pas pourquoi la vacci-
nation BCG était si mal appliquée en France. Vaccination 
efficace sans grandes complications possibles sinon très 
rarement une « bécégite » au point d’inoculation.  
  

A mon installation, en 1976, j’ai le souvenir de ces séan-
ces de vaccination de masse à l’école, avec l’impression 
évidente de rendre un grand service aux enfants et sur-
tout à la collectivité, puisqu’on le sait bien, l’efficacité de 
la vaccination est une affaire d’individu mais aussi et sur-
tout de collectivité : plus la population vaccinée est gran-
de plus le risque d’épidémie s’amenuise. C’est tellement 
vrai que, pour la tuberculose comme pour la variole on 
peut dire que ces fléaux sont aujourd’hui pratiquement 
éradiqués. 
 

Mais restons vigilants, surtout avec les « brassages de 
population » qui font venir chez nous des populations où 
ces maladies sont toujours présentes. Ce principe de la 
« vaccination de masse » est en fait valable pour pres-
que toutes les vaccinations, la vaccination antitétanique à 
part. En 2015, trois vaccins sont obligatoires en France, 
à savoir la diphtérie, le tétanos et la poliomyélite, ainsi 
que la fièvre jaune pour les résidents en Guyane. Toutes 
les autres vaccinations sont recommandées. Le Conseil 
Constitutionnel a jugé le 20/03/2015 que la vaccination 
obligatoire des enfants était conforme à l’exigence consti-
tutionnelle de protection de la santé. 
  

Pendant mes  premières années d’exercice de la méde-
cine générale, j’ai eu à traiter à deux reprises des per-
sonnes ayant contracté une tuberculose pulmonaire. Ce-
la ne s’est pas reproduit depuis, mais je me souviens de 
ces tri-antibiothérapies sur neuf mois de traitement com-
me des épreuves difficiles pour ces patients qui heureu-
sement furent guéris. Surtout, j’ai le souvenir  plus dra-
matique d’une cliente agricultrice bien charpentée de 92 
kg ayant contracté un tétanos et qui, après trois mois en 
réanimation à l’hôpital, était ressortie vivante mais ne 
pesant plus que 40 kg (moins 52 kg !!), incapable de tra-
vailler. Il lui faudra plus d’un an pour récupérer une mus-
culature normale !! J’étais d’autant plus navré pour elle 
que la vaccination antitétanique est très efficace et sans 
aucun danger, avec la certitude de guérir, dans le cas où 
le bacille de Nicolaïer ferait des siennes !   
 

Je vous en conjure, ne négligez jamais cette vaccination 
qui peut réellement vous sauver la vie et un rappel tous 
les dix ans n’est pas une contrainte insurmontable sur-
tout si vous êtes un adepte du jardinage, ce vilain micro-
be étant capable de rester, à l’état quiescent dans la ter-
re, en particulier si vous utilisez le crottin de cheval com-
me engrais. Actuellement  la France est un des rares  
pays européens où des cas de tétanos sont déclarés 
tous les ans. 
 

Au bout de quelques années, sont apparus les vaccins 
trivalents puis tétravalents et enfin héxavalents qui ont 
l’avantage immense de diminuer le nombre d’injections 
chez l’enfant. Mal perçus car souvent  en rupture de fa-
brication et surtout maintenant critiqués par certains pour 
être rendus responsables de maladie de système ou 
neurodégénératives comme la Sclérose en Plaque 

 
 

Les vaccinations 
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(SEP), en raison de la présence d’aluminium dans les 
adjuvants de fabrication Ces vaccinations sont malheu-
reusement victimes d’un « relâchement » de la vigilance 
tant de la part des parents que de certains médecins. 
 

Il faut dire que « les cafouillages » qui ont touché les vac-
cins contre l’hépatite B, la grippe H1N1, le cancer du col 
de l’utérus, n’ont guère amélioré les choses. J’ai consta-
té, à la fin de ma pratique médicale en 2014, de plus 
grandes difficultés pour convaincre les parents du bien-
fondé de la vaccination contre l’hépatite B, comme de 
convaincre également les personnes âgées de l’impor-
tance de la vaccination contre la grippe. Pour le sociolo-
gue Gérard Bronner, 70% des sites Internet qui traitent 
des vaccinations se situent dans des « théories alternati-
ves à la science » et on comprend qu’il soit difficile pour 
les médecins de convaincre certains patients. Il ajoute, 
fort justement, que : « Notre esprit a beaucoup plus d’ap-
pétit à considérer les conséquences de notre action plu-
tôt que celles de notre inaction » 
 

Le Pr Bricaire, chef du service des maladies infectieuses 
et tropicales de l’hôpital de la Pitié-Salpètrière, lors d’une 
conférence à l’Académie de médecine  début février, un 
peu provocateur, disait : «  Vous ne voulez pas de la vac-
cination, essayez les maladies » pour justifier l’inquiétude 
d’une grande partie du corps médical qui s’inquiète du 
« relâchement » des patients concernant certaines vacci-
nations. C’est très malheureux. Il faut d’ailleurs savoir 
que le refus de vaccination met les parents dans l’illégali-
té, posant bien évidemment des problèmes d’inscription 
dans les crèches et les écoles. Le médecin est en droit 
d’indiquer dans le carnet de santé le refus parental.  
L’article L3116-4 du code de santé publique dispose que 
le refus de se soumettre à cette obligation vaccinale 
(DTPolio) est puni de six mois d’emprisonnement et de 
3750 euros d’amende. L’article 227-17 du code de Santé 
Publique est encore plus sévère, parlant de deux ans 
d’emprisonnement et de 30 000 euros d’amende, l’infrac-
tion étant  assimilée à un abandon de famille !! Les mé-
decins qui refusent ces vaccinations sont aussi coupa-
bles, risquant des sanctions disciplinaires mais aussi des 
sanctions pénales (en 2015, un pédiatre a été condamné 
à dix-huit mois de suspension par la Chambre Disciplinai-
re Régionale de l’Ordre des Médecins du Centre Val de 
Loire). Un grand débat public est programmé en octobre 
2016 pour  étudier les « effets secondaires » imputés par 
certains aux vaccins pluri-valents 
  

Mais revenons aux vaccinations de l’enfant. Il est certain 
que l’apparition des vaccins Tétra et Héxavalents a cons-
titué une réelle amélioration pour l’observance du 
« calendrier vaccinal ». On peut cependant regretter qu’il 
soit en perpétuelle évolution depuis une dizaine d’an-
nées, ce qui ne simplifie guère le travail des médecins. 
Personnellement j’en suis resté, pendant mon activité, au 
respect des règles édictées il y a une dizaine d’années 
pour les vaccin héxavalents en les débutant vers le 2e ou 
3e mois. C’est d’ailleurs à propos de ces vaccins multi-
ples qu’est apparue la polémique qui, au début, était très 
orientée contre le vaccin contre l’hépatite B dont certains 
adjuvants de fabrication et de conservation étaient ren-
dus responsables de maladies neurodégénératives com-
me la SEP. La polémique fit grand bruit et la décision, à 
mon sens malheureuse, de suspendre cette vaccination 

en milieu scolaire a entraîné une chute de la vaccination 
contre l’hépatite B mais également contre l’hépatite A, 
qui me paraît très grave. Deux petites histoires illustre-
ront mon propos : 
 

− La première remonte au début des années 2000. Elle 
concerne un ami, père de trois enfants qui un jour est 
parti en Egypte, destination à l’époque très prisée des 
touristes. Bien qu’il sache le risque et qu’il connaisse le 
vaccin contre l’hépatite A (Havrix1440), il n’avait pas 
jugé bon de se faire vacciner avant son voyage. De 
retour en France, il développa quelque temps plus tard, 
une hépatite A fulminante et n’eut pas la possibilité de 
subir une greffe de foie. Quel dommage ! 

 

− La deuxième concerne deux de mes patients, d’origine 
asiatique qui ont contracté une hépatite B dans leur 
pays d’origine et qui, venus en France, ont développé, 
tous les deux, un hépato-carcinome dont l’évolution fut 
fatale. On connaît pourtant le rôle prépondérant de l’hé-
patite B dans le développement de ces tumeurs du foie.  

 

Dans ces deux cas, il est évident qu’une vaccination bien  
faite aurait empêché cette évolution fatale. Vous compre-
nez bien qu’il ne m’est pas possible d’être contre la vac-
cination dans ces cas. Ces patients n’ont pas eu le temps 
de développer une « maladie de la mémoire » ou une 
SEP, décédés tous les deux avant cinquante ans ! 
  

Pesons le « pour et le contre ». Cette dénégation de la 
vaccination n’est pas une attitude responsable, pour 
nous d’abord et pour nos enfants ensuite, d’autant que 
nous vivons dans une société amenée à voyager un peu 
partout dans le monde et parfois dans des régions plutôt 
inhospitalières en matière de virus et autres bactéries. Il 
serait quand même dommage, en 2016 de mourir d’un 
tétanos ou d’une hépatite A ou encore, d’un hépato-
carcinome induit par une hépatite B, voire encore d’une 
tuberculose. Cette polémique me paraît très irresponsa-
ble et dangereuse. 

Dr Christian Bizot  
 

Directeur de la Publication : M. Robert Aujard 
Président - I.S.S.N. en cours. 
 

Siège social : Hôtel de Ville - La Roche-sur-Yon. 
 

En-tête de La Lettre : © Alexis Couroussé. 
 

Comité de la Lettre : 
Mme Régine Albert, M. Robert Aujard, Gal Jacques de Morant. 
 

Conception et réalisation : 
Mmes Couroussé, Pierre, M. Aujard. 
 

Crédit photographique : p.2 : C.Aujard ; p.3 : à gau-
che : C. Landreau - Ouest-France ; à droite : R. Aujard  ; 
p.4 : R. Aujard ; p.5, p.6 à gauche : F. Dantart ; p.6 à 
droite : R. Aujard ; p.7 : Ville de Fontenay-le-Comte ; p. 
8 : à gauche : EDF R & D - D.Demengel 2014 , à droite : 
SYDEV ; p. 9 : R. Albert ; p.12 : haut : R. Volat, bas : H. 
Couroussé. 
 

Impression  : IJ COM - Fontenay-le-Comte. 
Correspondance à adresser à : Robert Aujard 117, route 
de Fontenay  - 85200 PISSOTTE. 
 



12  

 

 

L es populations de vertébrés ont chuté de 58 % entre 
1970 et 2012. Ce sont les dernières données de 

terrain disponibles. « Ces chiffres matérialisent la sixiè-
me extinction des espèces : une disparition de la vie sur 
la planète dont nous sommes en partie responsables », 
dénonce Pascal Canfin, le directeur général du WWF 
France (Fonds Mondial pour la Nature). 
Contrairement à ce que l’on pourrait croire, les élé-
phants, girafes et autres rhinocéros ne sont pas les seu-
les victimes de cette disparition inquiétante chez les 
vertébrés. Nos « banals » oiseaux des villes sont égale-
ment concernés par ce phénomène très inquiétant. Les 
invertébrés, insectes notamment, également, mais ils 
n’ont jamais fait l’objet d’une étude précise pour exami-
ner où en sont leurs populations, tant au niveau de la 
diversité des espèces que du nombre d’animaux au sein 
de chaque espèce. 
 

Le « piaf » au plus bas : « En Grande-Bretagne, 90% 
à 95% des effectifs de moineaux domestiques, chers à 
Edith Piaf, ont diminué dans tout le pays depuis dix ou 
quinze ans », indique Frédéric Baroteaux, du Centre de 
recherches sur la biologie des populations d’oiseaux. Ce 
constat alarmant a été confirmé par certaines études 
dans d’autres pays, en Allemagne (50% de diminution 
des oiseaux à Hambourg en trente ans), en République 
Tchèque (60% de baisse à Prague en 20 ans), aux Pays-
Bas, en Belgique, Italie, Finlande. En France, on estime 
que 20% des effectifs de moineaux ont disparu, avec une 
très nette dégradation de la situation depuis 2010. On 
soupçonne une concurrence avec d’autres espèces, no-
tamment le pigeon, mais aussi l’intensification de l’agri-
culture, les pollutions en tout genre, peut-être certaines 
ondes électro-magnétiques également, auxquelles il est 
prouvé que les oiseaux sont très sensibles. 
 

Le merle en voie de diminution : Le merle noir paraît 
très fréquent dans nos villes et nos villages. Il reste as-
sez abondant dans les petites communes mais a beau-
coup diminué dans les grandes villes où il trouve seule-

ment refuge dans les grands parcs publics et privés. 
L’interdiction d’utilisation des produits phytosanitaires 
par les communes, depuis le 1er janvier 2017, pourrait 
permettre d’inverser la tendance dans les grandes vil-
les, car ceux-ci sont en partie responsables de la situa-
tion. Pourtant, le merle noir est un allié précieux du jar-
dinier, détruisant de nombreux animaux nuisibles. 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Et en Vendée : Une étude menée sur les oiseaux de 
La Roche-sur-Yon a montré que plus de cent espè-
ces d’oiseaux pouvaient être observées à un mo-
ment ou à un autre sur cette commune. Mais certai-
nes observations restent exceptionnelles, comme celle 
du bec-croisé des sapins qui a fait quelques incursions 
en ville dans le passé. Les mésanges restent relative-
ment abondantes dans le département, de même que 
les fauvettes, notamment la fauvette à tête noire, et les 
pouillots, parmi lesquels le pouillot véloce qui fréquente 
encore couramment nos parcs et nos jardins. 

Roger Volat 

Les oiseaux des villes  
sont menacés. 

 

C 'est le quinze octobre dernier à Saint-Pourçain-sur-
Sioule (03), que notre ami Roger Volat a reçu les insi-

gnes de chevalier de l’Ordre du Mérite agricole en tant 
qu’inspecteur de l’enseignement agricole. La distinction lui 
a été remise des mains de Hervé Savy, doyen de l’inspec-
tion de l’enseignement agricole au Ministère de l’agricultu-
re devant trois cent cinquante personnes venues témoi-
gner leur amitié à Roger.  
 

La ruralité est au cœur de la vie de Roger Volat qui la dé-
cline de bien des manières en dehors de ses activités pro-
fessionnelles. Ses engagements sont multiples, puisqu'il a 
été pendant quatorze ans Président de l'Association «Allier 
Nature». Il a fondé et présidé pendant trente ans le festival 
de photographie nature "Photosynthèse". 

 

 
 
 
 

Ici, un jeune merle noir. Une espèce en déclin dans les gran-
des villes, plus courante dans nos villages où elle se  

laisse couramment approcher. 

Roger Volat, chevalier de l’Ordre 
du Mérite agricole 

 Il est actuellement adjoint à la mai-
rie de Saint-Pourçain-sur-Sioule, 
en charge notamment de l'éduca-
tion et de la citoyenneté, du com-
merce et de l'artisanat, du touris-
me, des relations avec les corps 
constitués et de la communication.  
Roger dispense ses connaissan-
ces jusque dans les pages de La 
Lettre de l'A.V.Q.V., qu'il enrichit 
depuis plusieurs années déjà de 
photographies et d'articles consa-
crés à la préservation de la faune 
et de la flore.  

Roger Volat. 

Malgré ses nombreux engagements, il ne 
délaisse pas ses plantes et son jardin ou-
vert gratuitement au public. 

 

Henri Couroussé 


