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RAPPORT D’ACTIVITÉS 2019

Structure départementale et fédérale à vocation généraliste, France Nature Environnement 
Vendée adhère à France Nature Environnement Pays de la Loire au niveau régional. Elle 
vise une meilleure visibilité du réseau FNE en Vendée et  une plus grande efficacité  dans 
l’action.  Elle  fédère,  directement  ou  indirectement,  un  réseau  d’associations  comptant 
environ 2 000 adhérents.

oOo

L’expérience acquise par France Nature Environnement Vendée et ses associations membres, 
notamment  dans  les  domaines  de  la  biodiversité,  de  la  gestion  des  milieux  naturels,  de 
l’urbanisme,  de  l’eau  et  des  zones  humides,  et  la  volonté  de  mutualiser  leur  travail,  lui 
permettent de contribuer en toute indépendance au débat public sur l’environnement.

Ce rapport présente les principales activités de l’année 2019.

Une année marquée par

– la fusion entre Coorlit 85 et Vendée Nature Environnement, pour donner naissance à France 
Nature Environnement Vendée.

Affichant  plus  clairement  l’appartenance  à  FNE,  cette  évolution  permet  une  meilleure 
lisibilité  pour  l’extérieur et  une  représentativité  renforcée,  ainsi  qu’une  mutualisation 
accrue des moyens.

France Nature Environnement Vendée a repris l’intégralité des engagements de Coorlit 85.

– la défense du projet de renaturation des dunes du Puits d’Enfer (Le Château d’Olonne) en 
collaboration avec l’APNO.

– l’implication dans l’opposition au projet de port de plaisance de Brétignolles-sur-Mer, 
autorisé par le préfet le 16 juillet 2019.
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Semaine pour les alternatives aux pesticides

La  Semaine pour les alternatives aux pesticides 2019 a été l’occasion d’alerter sur le lien 
santé/environnement.  Dans  ce  cadre,  Christian  Pacteau  a  préparé  une  conférence  sur  le 
thème : Pour protéger les bébés, protégeons leurs parents.

Cette  conférence  identifie  des  contaminants  chimiques  (pesticides,  perturbateurs 
endocriniens)  et  donne  des  clefs  d’action  pour  se  protéger,  « à  la  maison »  et  dans 
l’environnement familial « à la maison » et dans l’environnement immédiat familial contre les 
risques d’exposition à ces contaminants chimiques.

La conférence inaugurale a été présentée à Luçon le 19 mars, en partenariat avec la ville. Elle 
a ensuite été donnée à plusieurs reprises dans le département à l’initiative d’associations, ainsi 
que dans d’autres régions de France.

Une rubrique Santé/environnement a été créée sur le site www.fne85.fr, où l’on peut retrouver 
le support de la conférence, ainsi que d’autres informations.

Le 29 mars, FNE Vendée a contribué à une soirée organisée à Olonne-sur-Mer par l’APNO 
par une présentation sur la qualité de l’eau dans le département.

Nous voulons des coquelicots

France  Nature  Environnement  soutient  le  mouvement  nousvoulonsdescoquelicots.org qui 
demande l’interdiction  des  pesticides  de synthèse.  Chaque premier  vendredi  du mois,  des 
rassemblements sont organisés à l’initiative de groupes locaux. France Nature Environnement 
Vendée organise celui qui se tient à Luçon.

Animation « Laisse de mer »

France Nature Environnement a repris l’opération « Laisse de mer » portée par COORLIT 85 
depuis 2008, qui consiste à aller à la rencontre du grand public sur les plages et présenter à 
l’aide d’un support léger le rôle de la laisse d’algues pour l’estran et pour les cordons dunaires 
qui protègent l’arrière-pays contre la submersion. Conduite en coopération avec les bénévoles 
des associations membres (APNO, CPNS, ADLJ), cette opération confirme d’année en année 
son intérêt en termes de sensibilisation et d’échanges.

Douze  animations  ont  été  réalisées à  St-Hilaire-de-Riez,  Les  Sables  d’Olonne,  St-Gilles-
Croix-de-Vie, Longeville-sur-Mer, Brétignolles-sur-Mer et La Tranche-sur-Mer. Au total 213 
personnes ont suivi ces animations, dont 87 enfants.

L’animation a également été présente sur le stand de l’ADLJ à l’occasion de la fête du port, le 
15 août.

Projet de port de plaisance de Brétignolles-sur-Mer

L’association suit ce projet depuis de nombreuses années et a toujours affirmé son opposition 
au projet d’aménagement défendu par le maître d’ouvrage : le caractère d’intérêt général du 
projet  est  en  effet  très  contestable  au  regard  de  ses  conséquences  négatives  sur 
l’environnement et le littoral.

http://nousvoulonsdescoquelicots.org/
http://www.fne85.fr/
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La  délivrance  des  autorisations  par  le  préfet  en  juillet,  puis  le  démarrage  de  travaux 
« préparatoires » sur la dune ont renforcé la mobilisation de tous les opposants, et généré 
l’installation d’une « zad » sur le site à l’issue de la manifestation festive du 6 octobre.

Fin  novembre,  à  l’initiative  de  M.  Stéphane  Buchou,  député  (LREM) de  la  Vendée,  des 
discussions  ont  été  engagées  dans  la  perspective  de  soumettre  à  un  système d’expertises 
indépendantes les principaux points du dossier suscitant des positions irréconciliables. Dans 
cet  objectif,  France Nature Environnement  Vendée a  élaboré une proposition de cadre de 
travail,  laquelle  n’a  pas  reçu  l’agrément  du  président  du  Pays  de  Saint-Gilles,  maire  de 
Brétignolles-sur-Mer et maître d’ouvrage.

Juridique

Plusieurs actions juridiques ont été engagées en 2019 devant les juridictions en collaboration 
avec FNE Pays de la Loire, en défense des intérêts défendus par nos associations :

Pénal :

 18 avril  2019 :  plainte  contre  X – pollution  aux hydrocarbures  du cours  d’eau du 
Longuenais et dépôt de plainte contre X – pollution aux hydrocarbures du cours d’eau 
de l’Yon (tribunal de grande instance de La Roche-sur-Yon).

 15 mai 2019 : plainte contre X – pollution au lisier dans la rivière Boulogne (tribunal 
de grande instance de La Roche-sur-Yon).

 14 juin 2019 : plainte pour rejet de substances polluantes en mer, navire « Grande 
America » (tribunal de grande instance de Brest, avec FNE, PNE PDL, Bretagne 
Vivante, Nature Environnement 17).

Civil :

 À la suite  d’un  constat  d’huissier  effectué  le  19 mars  2019,  assignation  devant  le 
tribunal  d’instance  de  Fontenay-le-Comte  contre  trois  sociétés  d’affichage  en 
infraction avec la réglementation à Luçon.

Administratif :

 27 septembre 2019 : recours en annulation contre l’autorisation environnementale du 
port de plaisance de Brétignolles-sur-Mer (tribunal administratif de Nantes).

Participations

Les  compétences  fédérées  sont  reconnues  par  l’État  et  diverses  collectivités  par  la 
participation de FNE Vendée dans les instances consultatives :

 commission départementale de la nature, des paysages et des sites ;

 commission  départementale  de  consommation  des  espaces  agricoles,  naturels  et 
forestiers ;

 commission chargée d’établir la liste d’aptitude des commissaires enquêteurs ;
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 commission départementale d’aménagement commercial ;

 commissions locales de l’eau (CLE Auzance-Vertonne, Vie-Jaunay, Vendée) ;

 CoPils  (Natura  2000,  PAPI,  CTMA),  comités  consultatifs  de  réserves  naturelles 
nationales  et  régionales,  commissions  locales  de  suivi,  groupes  techniques 
géographiques de l’Établissement public du Marais Poitevin, etc.…

Communication / Publications

Consultations, enquêtes publiques :

France Nature Environnement Vendée joue son rôle auprès des collectivités et des services de 
l’État, en s’investissant notamment dans les principales enquêtes et consultations publiques de 
manière à contribuer à la prise en compte de l’intérêt général et des enjeux environnementaux.

Liste des observations déposées dans l’année 2019 :

 29 avril 2019 :  Consultation sur les modalités d’ouverture/clôture de la chasse dans le 
département de la Vendée pour la saison 2019/2020 (ouverture anticipée de la chasse du 
gibier d’eau sur le domaine public maritime.

 6  mai  2019 :  Consultation  sur  un  projet  de  décret  relatif  à  la  simplification  de  la 
procédure d’autorisation environnementale (missions CNPN/CSRPN).

 18 juillet 2019 : Observations sur le projet de SCoT Nord-Ouest Vendée.

 23 septembre 2019 : Consultation publique sur un projet de décret et un projet d’arrêté 
relatifs  aux  mesures  de  protection  des  personnes  lors  de  l’utilisation  des  produits 
phytopharmaceutiques à proximité des zones d’habitation.

 5 décembre 2019 : Observations sur le projet de révision du SCoT du Pays Yon et Vie.

Communiqués :

 21 février 2019 : Estuaire et marais du Payré – la passerelle de la discorde (dossier de 
presse, avec la LPO-Vendée).

 3 avril 2019 :  Renaturation du Puits d’Enfer : vers une dénaturation du projet ? (avec 
l’APNO).

 26  avril  2019 :  Renonciation  au  permis  minier  de  Vendrennes :  l’exploitation  de 
l’antimoine ne sera pas relancée en Vendée (avec FNE Pays de la Loire).

 30 avril 2019 : Non à l’ouverture de la chasse sur le domaine public maritime le 3 août !

 20 mai 2019 : Création de France Nature Environnement Vendée.

 19 juin 2019 :  Une consultation décisive pour ou contre la renaturation des dunes du 
Puits d’Enfer aux Sables d’Olonne.

 24 juin 2019 : Consultation sur le projet de renaturation des dunes du Puits d’Enfer : des 
enjeux qui reviendront tôt ou tard.

 8 juillet  2019 :  Port  de plaisance :  les  associations  demandent  le  retrait  du PLU de 
Brétignolles-sur-Mer.
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 12 juillet  2018 :  Le Puits  d’Enfer,  une renaturation essentielle  et  exemplaire pour la 
reconquête de la biodiversité littorale.

 21 juillet 2019 : Sécheresse et restrictions d’eau en Vendée : une régulation incohérente 
et insuffisante (avec la Coordination pour la défense du Marais Poitevin).

 22 juillet 2019 : ScoT du Nord-Ouest Vendée, un mode de développement à repenser.

 18 octobre 2019 : Port de plaisance de Brétignolles-sur-Mer, un moratoire s’impose.

Les avis de France Nature Environnement Vendée ont été sollicités et répercutés par divers 
médias régionaux ou nationaux :

 18 mars 2018, Ouest-France : « Contre la pollution, agir avant la naissance ».

 11 avril 2019, Le Journal des Sables. « Route littorale. Une question orientée selon les 
associations environnementales ».
 4 mai 2019, Ouest-France : « Chasse sur le domaine public maritime, une nouvelle 

réaction ».

 22 mai 2019 : Ouest-France : « Deux associations environnementales fusionnent ».
 24 mai 2019, Ouest-France : « Pas d’exploration minière à Vendrennes ».

 21 juin 2019, Ouest-France : « Aux Sables, un scrutin sur la route littorale ».
 25 juin 2019, Ouest-France : « Route littorale. France Nature Environnement réagit ».

 9 juillet 2019, Ouest-France : « Brétignolles-sur-Mer. Trois associations déposent un 
recours contre le port ».
 10 juillet 2019, Ouest-France : « Port à Brétignolles, un recours a été déposé ».

 18 juillet 2019, Le Journal des Sables. « Port de plaisance. Demande de retrait du PLU 
(Brétignolles-sur-Mer ».
 25 juillet 2019, Le Journal des Sables : « Tollé général chez les anti-ports ».

 1ᵉʳ août 2019, Cnews : « Sécheresse : faut-il développer les retenues d’eau en France ? »
 6 août 2019, RCF Vendée : « L’invité de la rédaction (La résistance autour du port de 

plaisance de Bretignolles) ».

 15 août 2019, Le Parisien : « SOS Plages en danger. Nos plages reculent ».
 16 septembre 2019, La Gazette des communes : « Port de plaisance en Vendée : un projet 

explosif autorisé par l’État ».

 18 septembre 2019, Le Canard enchaîné : « #BalanceTonPort ».
 26 septembre 2019, Ouest-France : « Sécheresses : comment s’adapter demain ? »

 30 septembre 2019, France 3 Pays de la Loire : « Nos plages reculent ! (JT 1920, 
décryptage) ».
 21 octobre 2019, Agence API (Atlantique presse information) : « FNE demande un 

moratoire sur le port de Brétignolles ».

 21 octobre 2019, TV Vendée : « Port de Brétignolles : nouvelle mobilisation des 
opposants ».
 5 novembre 2019, Ouest-France : « Port-Brétignolles : un moratoire redemandé ».

 6 novembre 2019 : France 3 Pays de la Loire : « Brétignolles-sur-Mer : déjà un mois 
d’occupation pour les opposants au nouveau port de plaisance ».
 7 novembre 2019, Bastamag : « En Vendée, une ZAD contre un projet de nouveau port, 

imposé contre vents et marées ».
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Le  blog  de  France  Nature  Environnement  Vendée (www.fne85.fr)  publie  informations, 
analyses, réactions et prises de positions relatives aux thèmes de travail de la fédération et de 
ses  membres.  Il  permet  également  d’établir  un lien  avec  le  public,  certaines  personnes 
pouvant par ce canal transmettre des informations, poser des questions, solliciter des avis, 
conseils ou interventions.

En 2019, 24 nouveaux billets ont été mis en ligne portant leur nombre total à 243.

France Nature Environnement Vendée est également dotée d’un compte Twitter : @fne85, qui 
permet à la fois une veille informationnelle et de contribuer à faire connaître l’association, le 
mouvement FNE et ses actions (566 abonnés au 31/12/2019).

La page Facebook facebook.com/fne85 compte 690 abonnés le 29/12/2019.

L’animation de ces trois canaux, correspondant à des publics différents, vise à renforcer la 
diffusion  et  la  mise  en  réseau  d’informations  soit  émises  directement  par  France  Nature 
Environnement Vendée, soit répercutées depuis d’autres sources car en lien avec les thèmes 
d’action qui sont les siens.

Gouvernance interne

Composition du conseil d’administration et du bureau (2019)

 Président : Yves le Quellec

 Vice-président : Bernard Berthaud

 Secrétaire générale : Anne-Marie Grimaud

 Trésorier : Christian Pacteau

 Membres : Alain Andromaque, Cyriaque Feuillet, Maryvonne Guérin, Alain Le Gal, 
François-Marie Pellerin, Frédéric Signoret, Marie-France Simonnet, Christian Tanguy, 
Alain Viaud.

https://www.facebook.com/fne85
https://twitter/fne85
http://www.fne85.fr/
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1. Compte de résultat. 

 
 

2. Contributions volontaires en nature. 
 
 

3. Bilan au 31/12/2019. 
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Les  contributions  volontaires  correspondent  au  bénévolat  et  aux  mises  à  disposition  de  biens  meubles  (matériel,  
véhicules, etc.), et au temps de personnel bénévole, valorisé sur la base du SMIC chargé.

Le bénévolat a été mobilisé essentiellement sur les commissions, concertations et interventions auxquelles l’association a 
participé : soit au total plus de 212 heures sur l’année civile (hors temps consacré aux déplacements et temps de travail  
sur dossiers).

Les prestations correspondent aux frais d’utilisation d’un véhicule personnel, engagés pour le compte de l’association et  
abandonnés à celle-ci en tant que dons.

3. Bilan au 31/12/2019

2. Contributions volontaires en nature  
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