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L’envie de partager
Le Groupe Associatif ESTUAIRE développe, depuis désormais plus de 20 ans, un concept selon lequel protection de
l’environnement et activités humaines ne sont pas opposables nécessairement, mais au contraire deviennent complémentaires et permettent alors un développement intégré et durable. Portés par cette idée, des Hommes et des
Femmes ont donné le meilleur d’eux-mêmes pour faire en
sorte que ces deux idées s’additionnent et ne divisent plus.
Daniel, premier Président du Groupe, est de ceux-là et il a
su nous conduire sur un chemin où la poésie et la beauté de
la Nature est chaque jour rejouée sous l’œil attentif des
acteurs du quotidien : habitants, ostréiculteurs, visiteurs…
J’ai l’envie de partager avec vous ce que ces Hommes et ces
Femmes ont fait pour nous et pour l’avenir de nos enfants,
pour que chacun d’entre nous ait le droit à un environnement de la meilleure qualité possible, aujourd’hui comme
demain.

Ces dernières années, notre petite association a rejoint
plusieurs programmes européens et fait reconnaitre son
savoir-faire à un niveau national (programmes INTERREG
sur les estuaires puis LEADER sur le développement des
territoires). Mais, ce qui a fait notre association, c’est l’engagement dans la durée de tous ses bénévoles et dirigeants.
Vous trouverez donc dans ce premier numéro de l’EstuaireInfos « Nouvelle génération » une fenêtre sur nos activités
actuelles et futures. Ne boudons pas notre plaisir : l’environnement est enfin devenu quelque chose d’important et
le meilleur est à venir ; mais soyons clairs, il ne nous faut
pas faiblir car un tel héritage se défend.
Fabien VERFAILLIE,
Président du Groupe Associatif Estuaire.

Bonne et heureuse
année 2014 !
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Une conche dans les dunes

La piste cyclable (enfin !)

Depuis 2009, l’association et des enfants de Talmont-SaintHilaire entretiennent une conche au Port de La Guittière. Ici,
une conche est au final, un jardin ou un potager dunaire. Ce
type d’aménagement, très fréquent autrefois, avait totalement
disparu du site. L’association en a donc réhabilité une grâce à
la famille Beaudoux qui nous met un terrain à disposition.

Le tronçon cyclable Le Veillon - Le Port de la Guittière est désormais effectif depuis fin juillet.

Pimprenelle, l’âne de l’association, veille sur la conche et voit
les enfants planter des bulbes de fleurs, des oignons, de l’ail,
des pommes de terre et autres légumes. Les enfants réalisent
également le désherbage (à la main, il faut que tout soit
« bio » !) et font leur propre compost. Bien sur, à la fin de
l’année scolaire, les enfants repartent avec la récolte !
Voilà une autre façon de découvrir l’environnement des dunes
du Port, entre tradition et nature !

Le GAE l’avait vivement souhaité et a participé à son élaboration dès 2006 à travers une proposition de parcours (en tenant
compte des exigences de biodiversité) puis avec la mise à disposition d’une pétition pour contrecarrer une poignée d’opposants de principe. Après une courte étude sur les enjeux de
nidification (avec l’ADEV) et la matérialisation des stations
d’espèces patrimoniales ou protégées afin d’impacter le moins
possible le site lors des derniers travaux, les cyclistes ont enfin
pu profiter de nos plus beaux paysages.
Reste donc le tronçon Le Port de la Guittière - Jard sur Mer !
Mais c’est une autre histoire, et il risque de falloir patienter...

Un label pour les tortues

Bon séjour !

L’association Cap sur la Planète Vie décerne une labellisation
à des projets sur la biodiversité situés dans les DOM-TOM et
à l’étranger. Cette année, c’est un dossier sur les Tortues de
Mayotte que nous avons soutenu. Suivi par drones autopilotés,
développement de logiciel de reconnaissance « faciale » des
tortues, capteur de mouvement, etc. La crème des technologies de pointe est mise en œuvre pour améliorer les connaissances et protéger ces animaux !

Entre les 40èmes rugissants et les 50èmes hurlants se cache un
archipel, jadis nommé « les îles de la Désolation », aujourd’hui
dit « des Kerguelen ». Ce petit bout de la France, où règnent
une poignée de scientifiques et de militaires sur un peuple de
manchots, va voir débarquer Lise CHAMBRIN. Après deux années de service, l’employée de LABEL a quitté notre structure
pour cet horizon qu’elle connait bien, y ayant déjà séjourné
une année complète par le passé. Souhaitons lui « Bon vent »
et gageons que nous ne lui manquerons pas trop tant les
paysages y sont magiques et la biodiversité extraordinaire !

L’association KELONIA a ainsi pu bénéficier d’un financement
par la Fondation Veolia Environnement, soit 20 000 euros.

Une AMAP au Port
Depuis la mi-juin, la Maison de l’estuaire accueille, Alexandre
Villain, un maraîcher bio (en permaculture) de la commune de
Ste Flaive des Loups (à env. 20 km) dans le cadre d’une AMAP
(Association pour le maintien d’une Agriculture Paysane). Chaque vendredi soir, Alexandre propose ainsi à une vingtaine
d’amapiens, des paniers de légumes de sa production. L’AMAP
est un système d’économie de proximité, alternative, sociale
et solidaire qui associe un producteur local avec des consommateurs. D’autres produits bio sont (du pain) ou seront
également disponibles dans les mois qui viennent.

Animations et grand public
Essentiellement destinées aux familles, de nombreuses animations ont été réalisées au cours de la saison estivale. La plus
grande part des visites a concerné l’ostréiculture (43%), la découverte des observatoires des papillons et des bourdons dans
le Jardin des Olfacties à Coex (33%), la visite de viviers à la Mine (12%). Les visites restantes correspondent à l’organisation
de jeux, à la découverte de l’estran...
Le total des visites correspondait à presque 3500 personnes à
la fin de l’été soit presque autant que l’année précédente au
31 décembre. L’année 2013 devrait donc être un bon cru !

Structures et administration

Attributions des principales structures du Groupe
• Les Ateliers de l’estuaire : éducation à l’environnement
(scolaire essentiellement)
• La Maison de l’estuaire : sensibilisation du public, promotion des produits et activités de l’estuaire
• Asterella-Vendée et Asterella-Idf : étude de la biodiversité ;
gestion et protection de l’environnement (en Vendée / en
Ile-de-France)
• LABEL : Bureau d’étude (environnement et littoral)
• Ostréanie : ostréiculture - gestion de l’espace ostréicole

Vie associative…
Commission « communication »
Le Groupe Associatif Estuaire, désireux de développer ses
actions locales de protection de l’environnement et de
sensibilisation auprès des différents publics, s’est donné
pour objectif de renforcer les rangs de ses bénévoles.

Le Groupe Associatif Estuaire (GAE) fédère 9 structures liées à
l’environnement et au développement durable des territoires.
Le GAE assume un portage administratif, la gestion des
moyens humains et permet d’une façon plus générale une mutualisation des moyens. Suite au changement de présidence,
aux élections lors de l’assemblée générale et des cooptations,
le nouveau conseil d’administration est le suivant :
Président
Secrétaire
Trésorier
Vice président 1
Vice président 2
Vice président 3
Coordinateur scientifique
Représentant personnel

VERFAILLIE Fabien
DAVIAUD Viviane
ROBBE David
VERFAILLIE Daniel
DEVINEAU Damien
PETITGAS Evelyne
GUICHARD Jack
KERBELLEC Estelle

Autres membres du CA : HOREAU Noëllie, BOUILLY Vincent,
CAILLAUD François, GUYAU Patrick et MANCET Florian.

Pour se rapprocher de ses soutiens actifs et atteindre de
nouvelles recrues, une « commission communication » en
charge de faire connaitre nos actions auprès du plus grand
nombre a été créée. Cette commission recevra avec plaisir
vos idées et initiatives pouvant aider au rayonnement local de
l’association ; alors écrivez nous sur estuaire@mac.com.

Un groupement d’employeurs
Afin de mutualiser une part des emplois du GAE, un groupement d’employeurs devrait voir le jour en ce début d’année ;
toujours sous forme associative (comme c’est la majorité des
quelque 5100 groupements d’employeurs de France).

Cotisations 2014 (inchangées)
étudiants, demandeurs d’emploi = 8 € ; individuels : 16 euros ;
familles : 20 € ; personnes morales : 20 €

Des huîtres « Papillon bleu »

D

OSTREANIE produit des huîtres et participe aussi au développement des cultures marines de l’estuaire du Payré
(expérimentation de productions, techniques, matériels ou
matériaux nouveaux ou innovants ; gestion des espaces dédiés
à ces productions).

entraides d’hier font aujourd’hui figure de travail au noir !
Alors, les villages vivent sans savoir ce qui se passe dans les
entreprises ostréicoles qui les jouxtent… chacun chez soi !

LA MAISON DE L’ESTUAIRE a pour objet la promotion de l’estuaire du Payré, sa périphérie immédiate et des activités estuariennes et littorales qui s’y exercent ou s’y sont exercées.

Notre statut associatif permet d’échapper à ce « progrès » et
nous avons ainsi la volonté d’associer au plus près ceux qui le
souhaitent à l’ensemble de nos activités ! Nous vous proposons de revivre ces moments de convivialité tout droit sortis
du passé. Et en plus, ça nous donne un bon coup de main !

Les battages, les vendanges, la « cuisine » du cochon… autant
d’occasions de rassembler amis, voisins, parents pour participer à l’activité agricole. En ostréiculture, il y avait l’emballage
de Noël, la fabrication des collecteurs ou la préparation des
casiers. Au bord des sites ostréicoles, les villages vivaient un
peu au rythme des huîtres ; mais la loi est passée par là et les

Les deux structures partagent un projet de promotion d’huîtres traditionnelles et éco-reponsables sous la marque déposée « Papillon bleu » et qui pourront être commercialisées par
les revendeurs locaux ; cette démarche vise en particulier à
améliorer une couleur « produit de terroir » aux vente d’huîtres sur le site.

L’envie d’œuvrer
C’est le constat de ce qui ne va pas, ou qui pourrait aller mieux, qui
a décidé nombre d’entre vous à rejoindre des causes associatives ;
le hasard des rencontres aussi, et des opportunités, saisies avec
conviction.
Des enquêtes IFOP (*) rendues en juin dernier au gouvernement
montrent que « les français sont généreux, solidaires » et de plus
en plus impliqués, le nombre de bénévoles augmentant de 14% au
cours des 3 dernières années. Ce n’est bien sûr pas que pour l’environnement, mais ce dernier n’est pas en mauvaise place. Au total,
20,9 millions de personnes donnent de leur temps ; et ce sont les
jeunes qui sont le plus prêt à s’investir. L’image du jeune, désœuvré, s’en trouve écornée et c’est une note pleine d’espoir pour
notre société.

Nous avons plus que jamais besoin de vous : petits travaux et
bricolage, suivi de la biodiversité, surveillance de zones de
pêche à pied, coup de main pour jardiner avec des enfants…
Il y en a pour tout le monde... et pour vous en particulier !
Ensemble, nous pourrons faire plus encore, rejoignez-nous.
(*) Résultats IFOP à retrouver sur www.associations.gouv.fr
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