La Lettre des
Naturalistes Vendéens
Bulletin d’information de l’association « Les Naturalistes Vendéens »

Numéro 15
3e trimestre 2002

Les éoliennes et leur impact sur la faune

ISSN : en cours

Les Naturalistes Vendéens
Association à but non lucratif
régie par la loi du 1er juillet 1901.
Siège social :
Maison des Associations (n°71)
13, rue de la République
85000 La Roche-sur-Yon
Courrier :
La Haute Chevillonnière
85310 La Chaize-le-Vicomte
Tél. et fax : 02 51 98 47 20
Courriel :

naturalistevendeen@free.fr

Dans ce numéro :
Les éoliennes et leur impact
sur la faune

57

Les prochaines sorties

58

Le marais des Bourbes à
Olonne-sur-Mer

58

A la bibliothèque...

58

Fiche d’inventaire des mollusques continentaux de Vendée

59

Pôle-relais Mares & Mouillères
de France
60
Quelques sites-web de
Géologie

60

Les coordonnateurs au sein
de l’association

60

Depuis septembre 2001 la Gurelur a fait ce calcul à partir Manche, l'EASAO (écologistes
France a entrepris de multi- d’une étude commandée par en action et société d'ornithoplier les installations d’éolien- le Service Environnement de la logie d'Albacete) a obtenu de
nes pour satisfaire à ses enga- Navarre et réalisée par un bio- l'exécutif régional un moratoire
gements européens ; il est pré- logiste indépendant. C’est une concernant la concession
vu d’atteindre une puissance "fuite" qui a permis de connaî- d’installations d’éoliennes.
de 13000 mégawatts en 2010 tre les résultats de l’étude qui Cette mesure devrait rester en
sur notre territoire. Comme n’étaient pas divulgués. En ap- vigueur jusqu'à ce que soit élachaque aérogénérateur a une pliquant la règle de Winkelman borée une politique énergétipuissance de 2 à 4 méga- aux données brutes collectées que qui définisse les besoins
de la région, ainsi qu’un
watts, il faudra en installer
plan efficace d'économie
plusieurs milliers pour atd'énergie.
teindre l’objectif fixé par
Au Pays Basque Espal‘Europe. La Vendée se
gnol, Ekoloistak Martxan
trouve parmi les départedéplore que le plan pour
ments concernés et des
l'énergie éolienne du
travaux ont déjà commenPays Basque, récemment
cé en baie de Bourgneuf.
approuvé, prévoit d'imLes éoliennes sont intéplanter des éoliennes
ressantes car elles fournis- photo : C. GOYAUD
dans 10 espaces naturels
sent de l’énergie électrique
Petite partie d’un champ d’éoliennes (Navarre, 02/2002)
sans recourir à une com- Pièges pour les uns, roue de la fortune pour les autres... parmi les plus importants
Quel impact faut-il accepter sur les paysages et sur la faune ?
de la région. De plus, 3
bustion ou à une réaction
de ces sites (monts de
nucléaire ce qui, en principe, préserve notre environ- au cours de l’étude, les mem- Ordunte, Ernio-Gaztume et les
nement. Il faut néanmoins se bres de Gurelur ont calculé massifs de Guibijo et d'Arcaposer de sérieuses questions que 8406 animaux (7657 oi- mo) font officiellement partie
quant à leur impact sur la seaux et 749 chauves-souris) du réseau européen Natura
faune, principalement sur les étaient victimes chaque année 2000. Une implantation est
des éoliennes se trouvant par ailleurs prévue à l'intérieur
oiseaux et les chauve-souris.
En Espagne de nombreu- dans les 11 sites étudés. D’a- du Parc Naturel de Gorbeia et
ses éoliennes sont déjà en ser- près Gurelur, l'administration une autre dans la Réserve de
vice et il n’est pas rare d’en régionale de Navarre continue la Biosphère d'Urdaibai.
L’exemple ibérique doit
voir près d’une centaine à la d'autoriser l'installation de
fois sur des kilomètres de li- nouvelles éoliennes sans tenir nous inciter à la plus grande
gnes de crêtes. Les associa- compte des recommandations prudence en France et notamtions de protection de la na- préconisées dans cette ment en Vendée. L’installation
ture sont vigilantes et étudient l'étude. L’Association envisage d’éoliennes peut concourir à la
l’impact de ces installations donc de déposer une plainte préservation de l’environneauprès de la Commission Eu- ment, mais peut aussi l’ensur la faune.
Un récent article paru dans ropéenne pour destruction dommager fortement si les imla revue espagnol Quercus d'espèces protégées, ainsi plantations ne sont pas bien
(Iñigo Petri et Antonio Munilla, qu'une plainte auprès de la ju- étudiées. Souvenons nous à
juillet 2002, n°197) fait état ridiction de Pampelune contre ce sujet qu’il ne suffit pas de
d’une mortalité estimée à plus les responsables du Service mettre le pied d’une éolienne
de 8000 animaux par an dans Environnement du Gouverne- dans l’eau, comme au Danemark, pour que son impact
11 champs d’éoliennes de Na- ment de La Navarre.
Dans une autre région réel sur la faune soit nul.
varre sur les 22 que compte
cette province. L’association d’Espagne, en Castille-
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Les prochaines sorties
Étude de la zone humide des Bourbes à Olonne-sur-Mer

SORTIES 2003
Dites-nous quels types de sorties
vous intéressent.
Proposez-nous une animation sur
un sujet précis.
Plus simplement, faites-nous
découvrir un lieu où chacun
pourrait observer selon ses goûts
et ses compétences.
Adressez vos propositions le plus
rapidement possible à :
Claire KÖNIG
02 51 68 25 19
claire.konig@voila.fr

Documents anciens
Nous sommes toujours intéressés
par les documents anciens,
originaux ou photocopies, pour
étoffer la bibliothèque.
Nous prenons en charge les frais
de courrier et de copie.
Adresse postale :
Naturalistes Vendéens
La Haute Chevillonnière
85310 La Chaize-le-Vicomte
02 51 98 47 20
Naturalistevendeen@free.fr

La zone humide des Bourbes est
intéressante à toutes les périodes de l‘année. Il
reste beaucoup de choses à découvrir
concernant les vertébrés et les invertébrés
terrestres et aquatiques de ce marais.
Ces deux nouvelles sorties visent à
continuer l’inventaire de la faune et de la flore
sur ce site. Ouvertes à tous, elles sont
organisées par Gilbert Bessonnat qui
coordonne cette étude et invite les divers
spécialistes à participer à ce travail de groupe.

Prévoir le pique-nique, les bottes ou les
cuissardes.
Samedi 21 décembre 2002
Samedi 25 janvier 2003
à 10 h 30 précises
au parking du camping "La Loubine"
Renseignements et inscription :
Gilbert BESSONNAT
02 51 90 27 48 (tél./fax) et 06 75 98 07 88

Le marais des Bourbes à Olonne-sur-Mer
L’étude du marais des Bourbes, situé entre
les marais d’Olonne et la forêt domaniale des
dunes d’Olonne, connaît un succès à la hauteur
de l’intérêt pluridisciplinaire de ce biotope si
particulier.
Les participants, toujours supérieurs à 10,
étaient présents aux sorties des 25 mai, 6 et 27
juillet, 17 août, 28 septembre et 8 octobre et 9
novembre 2002.
Outre les reconnaissances des milieux et
des différentes mares, de nombreuses observations ont été faites en botanique, entomologie
ainsi que sur les vertébrés et les mollusques.
Deux sondages à la tarière à 3,20 m de profondeur, suivis d’autres, permettront de connaître
l’histoire géologique quaternaire de ce lieu.
Gilbert BESSONNAT, qui coordonne cette
étude, donne rendez-vous aux naturalistes intéressés le samedi 21 décembre 2002 ainsi que
le samedi 25 janvier 2003.

Sortie du 25 mai 2002

photo : J-M

A la bibliothèque ...
Nous avons reçu au cours du trimestre :
B Etude de pelotes de régurgitation
trouvées le 07/04/2002 dans "le chemin des
druides" au Lycée Nature, La Roche-sur-Yon
(85), par Rémi KUMAR et Guénaël MENGUY,
2002, 4 p.
B Le bulletin de liaison de Mauges
Nature, mai 2002, n°65.
B Bilan des inventaires effectués sur le
polder de Sébastopol au sud-est de l’île de
Noirmoutier depuis 1999, par Régis MARTY,
Communauté de communes de l‘île de
Noirmoutier, juillet 2002, 16 p.
B La revue de la Fédération Française
des Sociétés de Sciences Naturelles : 5e série,
tome 28, n°72, 2001.

B Le Bulletin de l’Association pour la
Protection de la Nature au Pays des Olonnes,
juin 2002, n°83.
B Le Casseur d’os, la revue du Groupe
Ornithologique des Pyrénées et de l’Adour (GOPA) ;
avril 2002, volume 2, n°1.

Jean VIMPÈRE nous a remis :
B Facteurs de mortalité observés chez
les tortues marines dans le golfe de
Gasgogne, par Raymond DUGUY, Pierre
MORINIERE, Claude LE MILINAIRE.
Oceanologica Acta, 21 (2) : 383-388.
B Programme atlantique de sauvetage et
d’études scientifiques des tortues marines,
Lettre de liaison du réseau vendéen, n° 1, juin
2002, 6 p.
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Pôle-relais Mares & Mouillères de France
Extrait de la planche 40 de
l’ouvrage « Des mouches à quatre
aisles nommées Demoiselles » de
M. de Réaumur (1742).

En 1997 était mis en place le Programme
National de Recherche sur les Zones Humides
(PNRZH). Il comportait 20 projets de recherche.
Le projet n° 15, "Les mares, des potentialités
environnementales à revaloriser", est clos. Le
colloque de restitution du PNRZH s’est tenu les
21-24 octobre 2001 à Toulouse. En 2000, 6 pôles-relais étaient créés parmi lesquels le pôlerelais "Mares & Mouillères de France".
Je représente les Pays de la Loire au sein
du Comité de Pilotage (j’ai participé à la première réunion le 3 juillet 2002 à Fontainebleau). Dans un premier temps, mon travail va
consister à établir un inventaire de l’ensemble
des actions de protection ou de revalorisation
revalorisation

des mares émanant des associations de protection de la nature et/ou des autres acteurs, à
l’échelle régionale.
C’est là que je fais appel à tous les naturalistes : si vous connaissez une action passée,
en cours ou à venir en faveur des mares, vous
pouvez m’en faire part. Je vous en remercie d’avance. Par ailleurs, je me tiens à votre disposition pour vous donner toute information sur le
pôle-relais.
Claire BRUNET
La Garloupière
85660 SaintSaint- PhilbertPhilbert- de Bouaine
02 51 41 98 80
brunet-claire@wanadoo.fr

Quelques sites-web de Géologie
Société Géologique de France (SGF) :
www.sgfr.com, www.sgfr.net et www.sgfr.org

Le Règne Minéral (Editions du Piat) :
www.leregnemineral.fr/

Géosciences : www.e-geologie.org

Musée du Sable (Le Château d’Olonne) :
perso.wanadoo.fr/jmonnet/sable/

Bureau de Recherches Géologiques et Minières
(BRGM) : www.brgm.fr/
Comité Français d’Histoire de la Géologie
(COFRHIGEO) :
veneux.ensmp.fr/cofrhigeo/fr.htm

Atlas 2004 des
Odonates de France
Au cours de ces dernières années
de nombreux participants à
l’inventaire des odonates de
Vendée n’ont pas souhaité
renseigner les fiches d’inventaire
national (INVOD).
Nous leur demandons de faire
l’effort de remplir les documents
appropriés ou de participer à des
réunions pour faire ce travail
collectivement pendant l’hiver.
Contactez–moi pour obtenir des
fiches, des renseignements ou
pour organiser une petite réunion
de travail.
Christian GOYAUD
02 51 98 47 20
Naturalistevendeen@free.fr

Comité Français pour le Patrimoine Géologique :
www.mnhn.fr/cfpg/index.htm
32e Congrès Géologique International à
Florence (Italie) 20 au 28 avril 2004 :
www.32igc.org

Centre d’Interprétation de Thouars.
Stratotype du Toarcien : cigt.cc-thouarsais.fr
Réserve Géologique de Saucats – La Brède
(Gironde) : www.bigata.com/reservenat1.htm
La ferme aux Dinosaures à Corgnac-sur-l’Isle
(Dordogne) :
www.fermeauxdinos.com
Minéraux et Fossiles - Le guide du collectionneur : www.minerauxetfossiles.com

Commission de la carte géologique du Monde :
www.ccgm.org

Jean-Marc Viaud

Les coordonnateurs au sein de l’association
Géologie : Jean-Marc VIAUD
19 impasse Jean GOUJON
85000 LA ROCHE-SUR-YON
Algologie marine : Guy DENIS
14 Grand’Rue
85420 MAILLÉ
Tél. : 02 51 87 03 29
Orchidées : Stéphane BARBIER
Le Perrier
85700 MONTOURNAIS
Tél. : 02 51 91 97 46
Mollusques terrestres et
dulcicoles : Jean VIMPÈRE
La Boulenière
85310 LA CHAIZE-LE-VICOMTE
Tél. : 02 51 05 74 83
Rhopalocères : Alain GÉRARD
L’Auroire

85170 LE POIRÉ-SUR-VIE
Tél. : 02 51 31 86 49
Lucanidae, Scarabaeoidea
et Cerambycidae :
Stéphane CHARRIER
Les Poudrières
85280 LA FERRIERE
Tél. : 02 51 40 68 18
Araignées : Jean-Guy ROBIN
Ecomusée du Marais Breton
85550 LA BARRE-DE-MONTS
Tél. : 02 51 93 84 84
Tél. : 02 40 21 90 81 (le soir)
Odonates, Reptiles et
Amphibiens :
Christian GOYAUD
La Haute Chevillonnière
85310 LA CHAIZE-LE-VICOMTE

Tél. : 02 51 98 47 20
christian.goyaud@free.fr
Orthoptères : Benoît PERROTIN
La Roche-de-Saint-Mars
85110 CHANTONNAY
Tél. : 02 51 94 37 49 après 20h
Micromammifères :
Sylvain BONIFAIT
4, rue du Châtaignier, La Tabarière
85110 CHANTONNAY
Tél. : 02 51 94 35 81
Chiroptères et Branchiopodes :
Matthieu VASLIN
Réserve Naturelle, Fort Larron
85330 NOIRMOUTIER-EN-L’ÎLE
Tél. : 06 87 11 74 19
Loutre et Genette :
Jean-Paul PAILLAT

Directeur de la publication : C. GOYAUD. Imprimé par Bureautique Conseil, 126 rue Gutenberg, F85000 LA ROCHE-SUR-YON. Dépôt légal : novembre 2002

