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RAPPORT D’ACTIVITÉS 2012 
 

 

La Coordination pour la défense du Marais Poitevin (CDMP), la Coordination des 

associations environnementales du littoral vendéen (COORLIT 85) et la LPO Vendée ont créé 

en 2011 la fédération dénommée « Vendée Nature Environnement ».  

Elles entendent ainsi mettre en place une structure départementale adhérente de France 

Nature Environnement Pays de la Loire au niveau régional, visant une plus grande efficacité 

dans l'action et une meilleure visibilité du réseau FNE en Vendée. 

 

*** 

 

Vendée Nature Environnement (VNE) constitue un réseau qui fédère directement ou 

indirectement 12 associations, regroupant au total quelque 2 300 adhérents. L’expérience 

acquise par 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, permettent à Vendée Nature Environnement de contribuer en toute 

indépendance au débat public sur l’environnement. Les compétences de ses membres sont 

reconnues, et plusieurs d’entre eux siègent dans les différentes formations de la commission 

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

consommation des espaces agricoles, à la commission d’aménagement commercial, au conseil 

d’administration de l’Etablissement public du Marais Poitevin. 

 

Organisation d’une journée sur les espèces invasives : 

 

Le 15 juin 2012, VNE a organisé à St-Jean-de-

Monts une journée d’études sur la question des 

espèces invasives, en collaboration avec le 

Museum national d’histoire naturelle, le 

Conservatoire national botanique de Brest, la 

Fédération départementale des associations agrées 

de pêche et de protection du milieu aquatique, et la 

Médiathèque de St-Jean-de-Monts. 

 

Le programme de la  journée comprenait : 

 

• 11h-11h30 : Présentation de la stratégie nationale 

espèces invasives (Jessica Thévenot, MNHN) 

 

• 11h30-12h15 : La Flore invasive (Fabien Dortel, 

CBN) 
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• 12h15-13h : La Faune marine invasive (Pierre Noël, MNHN)  

 

• 14h30- 16h30 : Sortie terrain en Marais Breton (Dimitri Bouron ; Fédération de pêche de 

Vendée) 

 

• 16h30-18h : Présentation de l’expo du MNHN à la Médiathèque (Jessica Thévenot, MNHN). 

 

• 20h30-22h30 : Conférence : Le frelon asiatique – Biologie, moyens de lutte (Quentin Rome, 

MNHN). 

 

15 personnes (membres d'APNE, techniciens de collectivités) ont participé aux ateliers de la 

matinée. La sortie de a été suivie par terrain : 13 personnes (membres d'APNE, techniciens 

de collectivité). 

   

Exposition et conférence ((tout public)  : 50 personnes. 

 

Enquêtes publiques : 
  

VNE souhaite jouer pleinement son rôle auprès des collectivités et des services de 

l’Etat, en s’investissant notamment dans les principales enquêtes publiques de manière 

à contribuer à la prise en compte de l’intérêt général et des enjeux environnementaux.  

Les adhérents ont eu la possibilité de se former lors de journées organisées par FNE 

Pays de la Loire et faisant suite aux récentes réformes réglementaires. 

 

Le 10 octobre 2011, une conférence de presse sur le thème de la méthanisation 

agricole a été organisée conjointement avec le CPNS à St-Gilles-Croix-de-Vie dans le 

cadre d’une enquête publique sur un projet de méthanisation agricole. 

 

Interventions : 

 

Fin août 2011, VNE a été saisie par des riverains de la gare de Luçon se plaignant de 

nuisances causées par un stockage de plusieurs centaines de traverses de chemins de 

fer neuves en bois, pré-positionnées en vue des travaux de réhabilitation de la voie 

ferrée Nantes-Bordeaux dont le mauvais état et le manque d’entretien sont reconnus. 

En période de chaleur estivale, ces riverains ont ressenti de fortes émanations dans 

l’air, due à la créosote imprégant ces bois. Ils ont attribué à cette situation des maux de 

têtes et des maux de ventre récurrents, au point de devoir quitter leur domicile les jours 

caniculaires. 

La créosote est un liquide huileux obtenu par la distillation de goudron de houille. Elle 

sert à lutter contre le pourrissement du bois. Ce produit se compose d’environ 300 

éléments différents, et il peut contenir jusqu’à 85% d’hydrocarbures aromatiques 

polycycliques (HAP), dont 60% de naphtalène. Le caractère toxique de ce produit est 

aujourd’hui clairement reconnu : cette substance est un biocide carcinogène 

génotoxique à toutes les concentrations. Des risques pour l'environnement existent dès 

lors que du bois traité entre en contact direct avec le sol ou l'eau. 

VNE ayant alerté la SNCF, a été informée du résultat d’une enquête interne qui a 

révélé un dysfonctionnement, et l’emploi d’un type de créosote en principe abandonné 

car cause d’émanations de naphtalène particulièrement fortes. 

Cet incident s’est conclu par le bâchage complet du stock de traverses jusqu’à son 

utilisation. La SNCF a indiqué s’engager dans un renforcement de son référentiel 

technique 
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Relations avec les autorités publiques : 

 

Lors d’audiences obtenues auprès des autorités départementales, VNE s’attache à faire 

connaître ses éléments d’analyse et ses propositions. 

 

En 2012, il en a été ainsi auprès de M. le Préfet de la Vendée (3/04 et 23/11), Mme la 

Sous-préfète de Fontenay-le-Comte (7/03), et M. le Vice-président du Conseil général 

de la Vendée RV (16/03). 

 

VNE a été auditionnée le 13/11 par la mission administrative d’audit relatif à la mise 

en oeuvre des politiques de l'eau et de la nature dans le département (CGEDD/ 

CGAAER/CGEIET). 

 

VNE a participé aux rencontres organisée par la DREAL en direction des associations 

de protection de la nature et de l’environnement (Angers, le 10/05 ; Nantes, le 18/12).  

 

En lien avec FNE Pays de la Loire, l’association a également rencontré l’équipe de 

l’unité territoriale de la DREAL chargée de l’inspection des installations classées, 

ainsi que M. le substitut du procureur de la République chargé plus particulièrement 

des procédures environnemenales au Tribunal de Grand Instance des Sables d’Olonne. 

 

VNE participe aux travaux de la Cellule « Sports de nature » animée par le Direction 

départementale de la cohésion sociale (Journée de St-Jean-de-Monts sur les sports 

nautiques et l’environnement : 1/03 ; réunion du 14/03 à La Roche-sur-Yon). 

. 

VNE continue à suivre attentivement les conséquences de la tempête Xynthia dans le 

département. VNE a ainsi participé aux ateliers de concertation organisés par le 

Conseil régional à La Tranche-sur-Mer et L’Aiguillon-sur-Mer (2/06, 12/11).  

VNE est également membre de la Commission locale d’information du Plan 

Submersion rapide mise en place par M. le Préfet dans le bassin du Lay (28/11). 

 

Publications :  
 

Le blog de VNE a été ouvert en juin 2011. Il permet de diffuser informations, et 

analyses et réactions relatives aux thèmes de travail de la fédération et de ses 

membres. 

 

Au 31 décembre 2011, 20 « billets » avaient été publiés, et le blog avait enregistré un 

total de 2 041 visiteurs, pour 4 311 « pages vues ». 
 

 
 

Principaux « mots-clés » du blog au 31 décembre 2012. 
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Parmi les « positions » prises par VNE en 2012, ont été ainsi publiés les documents 

suivants :  

 

- Déposition sur le projet de retenue d'eau destinée à l'irrigation, commune de 

Nesmy (enquête publique du 3 au 22 janvier 2012).    

 

- Observations sur le projet de Plan régional d'agriculture durable (25 mars 

2012). 

 

- Observations sur le projet de décret sur les retenues de substitution pour 

l’irrigation. (30 Avril 2012, MEDDTL).  

 

- Observations sur le projet de schéma régional éolien terrestre (15 Octobre 2012 

DREAL des Pays de la Loire) Observations (15 octobre 2012). 

 

- Déposition sur le projet de méthanisation à la ferme, commune de L'Aiguillon-

sur-Vie (enquête publique du 1er octobre au 2 novembre 2012). 

 

- Communiqué sur la fermeture de la mission d’étude du Parc naturel marin (26 

Novembre 2012). 

 

- Observations sur le projet de PPRL de l'Ile de Noirmoutier (Observations 

conjointes de Coorlit 85 et de Vendée Nature Environnement formulées à 

l’occasion de la concertation publique du 19 octobre 2012 au 19 décembre 

2012).  
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1. Compte de résultat. 
2. Contributions volontaires en nature. 
3. Bilan au 31/12/2012. 
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Rapport financier 2012 
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