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               Notre avenir...  

 

         « Ce n'est pas le plus fort de l'espèce qui 

survit, ni le plus intelligent. C'est celui qui sait le 

mieux s'adapter au changement ». 
  

 (Charles Darwin) 

 
 

 

Le passé est ce qu’il était et sa valeur d’exemple n’est que relative car il n’est ni reproductible, ni à 

rejeter plus qu’il ne faudrait, tant le contexte d’hier n’est plus celui d’aujourd’hui ! Et cette approche 

est universelle et intemporelle. La réponse est toujours différente à apporter et se résume en la 

capacité qu’ont nos comportements et nos sociétés à s’adapter pour progresser, s’améliorer ou tout 

simplement exister. La vie d’une association n’y échappe. 

 

L’association ESTUAIRE d’hier n’est plus tout à fait celle d’aujourd’hui ; mais nos valeurs n’ont pas 

changé car ce sont elles qui portent notre engagement. Nous agissons pour une écologie soutenable ; 

durable pour notre environnement ; durable pour notre place d’Homme dans cet environnement. 

Seuls les moyens d’hier ont dû s’adapter au contexte d’une écologie « mondialisée ». Nous ne pouvons 

nier que le contexte de réchauffement climatique est à l’échelle planétaire ; que la diminution des 

pollinisateurs ou des vers luisants ne s’arrête pas à nos frontières ou que la pollution des sources 

affecte l’ensemble du cours d’eau qui en dépend et son estuaire.  

En travaillant à une échelle toujours plus grande, des berges de notre estuaire au bassin versant 

puis au sud-ouest Vendée, au niveau national, aujourd’hui élargi à l’Espagne et l’Italie, nous n’avons 

fait qu’apporter notre contribution, à notre manière, à une cause plus large et mieux partagée ; à 

notre manière, en permettant l’appropriation des sciences environnementales à tout observateur par 

sa contribution ; en l’invitant au pragmatisme et au désintéressement ; et en cela, nous nous sommes 

adaptés pour plus d’efficacité… mais sans renier nos origines et ceux qui, localement, nous ont 

portés depuis 23 ans ; comme le témoigne notre futur programme « Sentinelles de l’estuaire ». 

 

Une Assemblée Générale, c’est l’occasion à partir du présent, de construire l’avenir avec 

l’expérience du passé mais sans nostalgie. C’est l’occasion de dresser un bilan humain, matériel et 

économique d’une année d’exercice et d’entrevoir la suite : l’aventure dans laquelle nous nous 

sommes embarqués en adhérent à « Estuaire » ; et à cette envie de construire quelque chose 

ensemble. C’est aussi notre façon de nous adapter au contexte malmené de l’environnement et aux 

difficultés d’exister pour une association. 
 

 

                 Daniel Verfaillie,  

 

Fondé de pouvoir du GAE. 
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  Tout sur l’Assemblée Générale du GAE  

 
 

Pour ne pas rompre avec la « tradition », notre Assemblée Générale a débuté avec un peu plus d’un 
quart d’heure de retard ! Séance ouverte par le Président Fabien VERFAILLIE devant une trentaine de 
personnes présentes. Nous en retraçons ici, pêle-mêle, les principales étapes évoquées et commentées sur 
le bilan et les perspectives du Groupe. 

 

 

Marinne Leclercq 
déc. à juin 2015        

Roxane Carrey 
mars à août 2015 

Lise Sannipoli 
juin à déc. 2015 

Alicia Bouvet 
sept. à mars 2016 

Pauline Trecant 
déc. à juin 2016 

Judith Chevalier 
fév. à août 2016 

Daniel Verfaillie 

 

Les administrateurs du Groupe  
Présidences : 
Groupe Associatif Estuaire (Fabien Verfaillie), Ge-ole (Daniel Verfaillie), Ostréanie (François Caillaud), Maison de l’estuaire 
(Daniel Verfaillie), Scobap (Patrick Guyau), Adèle (Evelyne Petitgas), Tela-Insecta (Florian Mancet), Asterella Vendée et Ile 
de France (Fabien Verfaillie), Cap sur la Planète Vie (Fabien Verfaillie), Label (Jack Guichard). 
 
 

Membres de Conseils d'administration : 
Emmanuelle Robin, Jacques Petitgas, Céline Barry, Jean-François Beynaud, Isabelle Gravouille, Jean-Claude Robin, Marina 
Dougé, Vincent Bouilly, Candice Daviaud, Viviane Daviaud, Julie Vuilleret, Marinne Leclercq, Sylvain Ard, Alice Murillo, 
Morgane Folschweiller, Angéline Ragougneau, Jean-Claude Streito, Nicolas Dorigny, Pauline Mortier, Rafaelle Holczinger. 
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LES STRUCTURES DU GROUPE : 
 
Les Ateliers de l’estuaire (ADELE) est une structure associative d’éducation à l’environnement principalement en direction des écoles. 
Elle facture ses prestations avec le souci d’être abordable à tous par une politique adaptée des prix (2.24€ l’heure enfant facturée en 

2015) 

La Maison de l’estuaire est destinée à l’animation de site autour de l’estuaire du Payré ; c’est elle qui porte les nettoyages de l’estuaire, les 100 
ans de l’ostréiculture, la Chasse aux œufs de Pâques et bientôt les « Sentinelles de l’estuaire ». C’est elle, également, qui porte les animations 

grand public comme la Route de l’Huitre. Elle intervient aussi dans le cadre de prestations pour l’ostréiculture. 

LABEL est un bureau d’études au profit des structures du Groupe mais qui intervient en direct sur des missions ou des prestations pour des 

collectivités mais aussi pour des entreprises (comme des études d’impact ou de la location de matériel)... et pas seulement en Vendée. 

Gé-Ole est Groupement d’employeurs pour les structures associées : Maison de l’estuaire, Ateliers de l’estuaire et LABEL. 

OSTREANIE est une entreprise de production d’huitres créées de toute pièce ou presque depuis 2004 ; elle a pour objet : 

 Promouvoir le métier d’ostréiculteur et les produits ostréicoles. 

 Répondre aux problèmes rencontrés par les professionnels. 

 Lutter contre les phénomènes de déprise ostréicole 

ASTERELLA-85 organise la recherche et le suivi de la 
faune, la flore et les habitats. 

Elle participe également à la gestion de sites naturels 
fragiles (dunes de la côte vendéenne), la conservation 
d’espèces rares ou protégées, à la sensibilisation du public 
sur la notion de biodiversité (Fête de la science, Fête de la 
nature, Science en fête, …). À ses côtés, il existe une 
structure  plus  informelle  aux mêmes missions  pour  la 
région parisienne (Asterella-IdF) 

Le SCOBAP (Le Syndicat des COnchyliculteurs du BAssin 
du Payré) est une structure associée, constituée entre les 
conchyliculteurs professionnels de l’estuaire du Payré. 
C’est un syndicat professionnel conformément au livre IV 
du Code du Travail. 

TELA INSECTA est un réseau d’entomologistes associé au 
GAE et basé à Montpelliers (34). 
 

LES GROUPES DE TRAVAIL 

Aux côtés de ces différentes structures, des commissions et groupes de travail interviennent de manière transversale comme : 

 La Commission Communication 

 Le Conseil Scientifique... 

     Ces « outils » au bénéfice de tout le Groupe agissent de manière indépendante des Conseils d’administration comme         
force de proposition ou de régulation. Leurs propositions sont alors soumises à la validation (ou non) du Conseil 
d’Administration de la fédération GAE.   

 

LA FEDERATION GAE 

Officiellement depuis l’Assemblée Générale 2015, 
le GAE est une fédération (essentiellement 
d’associations) dont l’objet essentiel est la gestion 
globale et durable de l’environnement. Elle intègre à 
la fois des actions de protection de 
l’environnement et de développement 

économique dans le respect d’une charte éthique.  

Son rôle consiste dans la pratique à coordonner 
et développer les actions des différentes structures 
du Groupe et porter les actions nouvelles. 
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Animations et manifestations de l’année 
 

       Chasse aux œufs de Pâques…                     Fête de la Nature…                      Mission Grottes (nettoyage)… 

    Transgascogne…                                       Fête de la Science...                                          Fête de la Citrouille… 

 

Mais aussi plein d’autres manifestations 
(Route Pêche/Port ouvert, les Journées de 
l’environnement….) et bien sûr les 100 ans de 

l’ostréiculture talmondaise ! 

 

 

 

Programme LIFE+ Pêche à pied de loisir « Pêcher intelligent, Pêcher durablement » 

(Chargée de mission, Justine VALLEE et Stage de Master 2 (mars à août), Pauline MOMOT) 
 

                         Objectifs :   
 Mieux comprendre les interactions de la pêche à pied de loisir sur les milieux littoraux 
 Mettre en place des moyens de gouvernance et d’action pour préserver la biodiversité des estrans 
 Encourager et maintenir les bonnes pratiques sur les territoires et au-delà 
 Contribuer à l’élaboration et la mise en œuvre des plans de gestion des aires marines protégées 
 Expérimenter une meilleure gestion de la pêche à pied de loisir 
 

30 sites dans le Sud-Vendée dont quatre sites de priorité 1 : Les Rochers et le Port (Jard-sur-Mer), Clémenceau 
(Saint Vincent-sur-Jard), Pointe de la République (La Tranche-sur-Mer), La Belle Henriette (La Faute-sur-Mer) et 

deux sites de priorité 2 : La plage du Veillon (Talmont-Saint-Hilaire) et La pointe de l’Aiguillon (Aiguillon-sur-Mer)) 

22 marées de sensibilisation, soit 522 pêcheurs sensibilisés + 2 suivis gisement de coques + 4 suivis habitat champ de blocs. 
 

Merci aussi aux 33 bénévoles sans qui notre programme d’action n’aurait pu être mené à bien... 

Groupe Associatif Estuaire : Rapport d’activité  
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L’Observatoire des Bourdons en 2015 (Pauline TRECANT / Service Civique) 
 

Observateurs  : 397  (données du MNHN). 
Sessions d’entraînements (depuis mai 2015) : 48 sessions, 94 préinscrits, 42 
participants,  10 à 15 photos par entraînement. 
Objectifs 2016 : 800 observateurs. 
 

L’Observatoire des Bourdons a été cofondé par le GAE et le MNHN. Ce dernier 
en assure la partie récolte des données d’observation.  
 

2015 a aussi été l’occasion d’un concours photos sur « le Monde des 
Bourdons ».  
Parmi les très nombreuses participations, 417 photos pour 67 participants et 5 
photos choisies comme gagnantes dont celle de Claire ROBERT, Prix spécial 
du jury. Un Jury composé de la Fondation Nicolas Hulot pour la Nature et 
l’Homme, l’ONG Noé, Le Muséum national d’Histoire naturelle, la fondation 
VEOLIA et bien sûr le Groupe Associatif Estuaire ! 
 
 

L’Observatoire des Vers Luisants (OVL) (Judith CHEVALIER / Service Civique) 
 

Un Programme de sciences participatives cofondé par le CNRS et 
Estuaire. 

74 partenaires, associatifs, institutionnels et 
agricoles. Certains sont régionaux, d’autres 
départementaux... 

Plusieurs types d’observations ont été 
proposés :  

L’observation dans les jardins pour 
laquelle on demande aux gens s’ils ont vu, il y 
a longtemps ou récemment, des vers luisants 
dans leur jardin,  

Les enquêtes jardins, pour avoir des 
données d’un type différent : les observateurs  
décrivent leur jardin en termes d’emplacement/
lumière/produits phyto…  

Les missions spéciales : des particuliers 
vont se promener près de chez eux, le long 
d’un transect déterminé et notent où ils voient 
des vers luisants. 

 

Un bilan 2015 encourageant avec 4854 participants en 2015 ! 
 

Observations dans les jardins : 70% d’observations avec vers luisants ; 5162 jardins sur 3502 communes ; « Missions spéciales » : 620 km de 
transect, 514  missions sur 972 préinscriptions, 35% de missions avec vers luisants soit 1072 femelles repérées. 
 

Projet 65 Millions d’Observateurs (Justine VALLEE) 
 

Le projet collaboratif 65Mo rassemble des acteurs d’horizons divers (dont nous faisons partie) 
autour de la définition, la production et la dissémination des outils destinés à structurer et 
pérenniser les initiatives existantes en matière de sciences participatives dans le domaine de 
l’histoire naturelle ; d’où notre présence un jour par mois à Paris. 

 

Autres programmes initiés en 2015 et se poursuivant en 2016 

 Les Hyménoptères des dunes du Port de la Guittière (Rafaelle HOLCZINGER 
et Daniel VERFAILLIE / Administrateurs Asterella) : programme local pour 
partie dans le cadre d’une convention quinquennale avec la commune de Talmont-

Saint-Hilaire. 

 Odonates et zones humides (Sébastien POIRET / stage M2) : 
programme dans le cadre d’un appel à projet de la Région des Pays de la Loire.  
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Groupe Associatif Estuaire : Rapport moral  

Du fait de l’éloignement de certains de ses membres, le GAE 
a souvent consulté par échange de mail, réservant les 
rencontres physiques des membres de son Conseil 
d’Administration aux sujets les plus importants ou statutaires.  
Ainsi a-t-il été procédé à  réunion du Conseil d’Administration au cours de 
l’exercice 2015/2016 ; soi avec une fréquence d’une tous les 2,4 mois. 
 

 21 février 2015  
 09 mai 2015 
 20 juin 2015 
 03 octobre 2015 
 12 décembre 2015 
 
En plus de nombreuses réunions de la commission Communication ont eu 
lieu, tout comme des réunion spécifiques des différentes structures du GAE 
(tous ces comptes-rendus sont consultables sur simple demande. 

Ce rapport n’est pas en diffusion publique mais restreinte. Toutefois les adhérents à jour de leur cotisation peuvent sur leur demande consulter 
l’intégralité de celle-ci, de l’enregistrement et des pièces comptables correspondantes. Nous donnerons ci-dessous les éléments à retenir de 
l’exercice comptable 2015/2016 de la Fédération GAE. 

 
 Variation du compte d’exploitation : + 18.05 % 
 Variation des comptes de Bilan impactant la trésorerie : - 16 888.42 € (explication : remboursement d’emprunt + reprise de capital social 

+ participations dans d’autres structures du Groupe) 
 Variation du compte de trésorerie : - 52.54 % (à mettre en relation avec les remboursements d’emprunt, les reprises de capital social et 

les participations dans des structures adhérentes). 
 Commentaires à retenir : la relative bonne santé économique du GAE qui a pu enregistrer un excédent de fonctionnement, affecté à la 

réduction de la dépendance économique avec le remboursement d’emprunt et le rachat de capital social (mise à disposition de fonds 
avec droit de reprise - auprès de particulier) ; cette opération ayant été réalisée avec en complément, l’intervention d’une filiale dans le 
capital social du Groupe. 

 
 Le projet de budget de l’exercice 2016/2017 devrait permettre un équilibre de fonctionnement mais sans excédent.  
 Le bilan devrait enregistrer la disparition des dettes bancaires (comptes de capitaux du bilan) 
 Le compte de trésorerie devrait être équilibré par la récupération de fonds mis à disposition de filiales du Groupe. Le Groupe par ailleurs 

ne devrait donc plus avoir d’emprunts bancaires à rembourser ; soit une réduction de charges mensuelles de trésorerie de 273.13 € en 
milieu d’exercice. 

Le Conseil d’Administration sortant du Groupe est composé comme suit :  

Sa composition nouvelle sera fonction des nominations et des élections propres à chaque structure participant à la Fédération. 

 

Remarques : Aucune modification ne semble devoir se dessiner. Restera à pourvoir, comme lors de l’exercice précédent, le siège vacant du 

collège 4 (adhérent direct) qui pourra être coopté en cours d’exercice.  

Groupe Associatif Estuaire : Rapport financier 

Photo Bernard Deslandes 

Groupe Associatif Estuaire : Conseil d’Administration 

Collège 1  
Ateliers de l’estuaire : Evelyne Petitgas  
Ateliers de l’estuaire : Marylène Villiers-Gautreau  
Asterella-Vendée : Fabien Verfaillie 
Asterella-Vendée : Marinne Leclercq 
LABEL : Jack Guichard 
LABEL : Viviane Daviaud 
Maison de l’estuaire : Daniel Verfaillie 
Maison de l’estuaire : Vincent Bouilly 
Asterella-IdF : non concerné 

 

Collège 2 
Ostréanie : François Caillaud 
Gé-Ole : non concerné 
Collège 3 
Scobap : Patrick Guyau 
Tela-Insecta : Florian Mancet 
 

Collège 4 : à pourvoir  
 

Représentation du personnel : Julie Vuilleret 
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Les documents et textes présentés dont ESTUAIRE est propriétaire, peuvent être reproduits sous réserve de demande préalable. 

 

« Les Sentinelles de l’estuaire », notre nouveau projet de civisme et de curiosité dès Juin 2016 ; lancement officiel du projet 

avec atelier et journée de formation des sentinelles de l’estuaire.   

Un nouveau nettoyage des berges de l’estuaire en collaboration avec le Conseil Municipal des Enfants de la 

commune de Talmont-Saint-Hilaire juste avant la saison estivale. 

Nouveau projet pour le littoral vendéen ? « L’étude du risque de disparition du sable sur le littoral proche » : un 

projet de sciences participatives et collaboratives dans le cadre d’un appel à projet de la Région des Pays de la Loire avec le Musée du Sable et 

les communes littorales de l’estuaire de la Gâchère à celui du Payré 

LIFE Pêche à pied de loisir pour 2016  (« Pêcher intelligent, Pêcher durablement »), dernière année de la mission ! 

Objectifs : 6 comptages collectifs, 24 comptages simples (sites de priorité 1), 50 enquêtes pour chacun des sites, 15 marées de sensibi lisation, 

Diagnostics écologiques : suivi de gisement de coques (Octobre) et suivis habitat champ de blocs (Avril et Octobre) 

Observatoire des Vers Luisants en France et en Europe : 2016 : mise en place de « carnets de proximité  », 

extension aux Lucioles et (déjà fonctionnel) ouverture de nos nouveaux observatoires en Italie (L’Osservatorio delle Lampiridi e Lucciole) et 
en Espagne (L’Observatorio de Luciénargas) : notre point à venir sur l’Estuaire info n° 37. 2017 : poursuite sur la Belgique, les Pays-Bas, le 
Portugal, la Slovénie et la Roumanie. 
Géocaching et la Fête de la Nature en Vendée : Pour sa 10e édition, la Fête de la Nature propose aux organisateurs 

d’évènements une façon ludique et originale d’attirer leurs publics dans des coins de nature : le Géocaching (il s’agit d’une activité en plein air 
qui ressemble à une chasse au trésor dans laquelle on utilise un GPS ou un smartphone pour localiser une « cache ». Du 18 au 20 mai 2016, 
le GAE propose une activité géocaching en rapport avec la fête de la nature, accompagné par un animateur. Rendez vous sur le site 
géocaching.com 

 

 

 

Groupe Associatif Estuaire : Perspectives 2016 

Une publication gratuite d’ESTUAIRE   Directeur de Publication : Fabien VERFAILLIE. ; Rédacteur en chef  : Daniel VERFAILLIE   

Collaboration : Fabien VERFAILLIE, Justine VALLEE, Pauline  TRECAND, Sébastien POIRET, Judith CHEVALIER, Pauline MOMOT, Jacline VERFAILLIE 

 Photographies et Graphisme :  GAE/Daniel VERFAILLIE, Fabien VERFAILLIE, Roxane CARREY,  Justine VALLEE , Sébastien POIRET, Marylène VILLIERS-GAUTREAU,                   
Bernard DESLANDES, Claire ROBERT...   

 

Si vraiment vous voulez nous aider, alors faites partager cet Estuaire-Info  
ou mieux encore, adhérez ou faites adhérer vos amis ! 

 
 

GROUPE ASSOCIATIF ESTUAIRE : rue de Louza  - Le Port de la Guittière 85440 TALMONT SAINT HILAIRE  

02 51 20 74 85 / estuaire@mac.com 

Les sites d’Estuaire : www.estuaire.net, www.sentinelledelestuaire.fr  

http://www.geocaching.com/

