
 Chaque siècle connaît des évolu-
tions technologiques avec ses 
conséquences sur le travail et la 
vie  des hommes et des femmes 
qui font évoluer les mœurs. Ce fut 
le cas avec la découverte de la 
vapeur et de l’électricité. 
 

Le début du 21ème siècle 
n’échappe pas à la règle. Avec 
l’application du numérique, le 
plus spectaculaire se situe dans la 
vitesse de la transmission de 
l’information, qui bouleverse les 
fondamentaux de l’organisation 
de notre société humaine.  
 

La révolution que nous vivons 
consiste, et pour la première fois 
depuis le début de l’humanité, à 
passer du système pyramidal au 
système en réseau. Quel que soit 
notre niveau de vie et le lieu où 
nous sommes sur la planète, nous 
avons accès, par les réseaux so-
ciaux, à toutes les informations. 
Nous pouvons dire notre point de 
vue, réagir, prendre des déci-
sions, acheter, vendre etc.  
 

Des associations multiples se 
créent, des groupes de pression 
voient le jour, chacun apportant 
la preuve de l’intérêt de son orga-
nisation et saisit la justice s’il 
n’obtient pas satisfaction immé-
diatement. 
 

L’ADEV a été dans les premières 
associations créées en 1968, 
comme groupe de pression afin 
d’agir auprès des élus, mais aussi 
de la société, pour porter un re-
gard nouveau sur l’environnement 
et faire adopter des mesures pour 
sa protection. Mais puisque les 
fondamentaux de notre société 
évoluent rapidement, il nous faut 
réfléchir à notre positionnement, 
à nos actions et surtout au rapport 
aux autres associations, aux élus, 
aux entreprises, etc.  
 

L’ADEV avec trois salariés, a l’obli-
gation d’affirmer sa stratégie et le 
rôle qu’elle veut occuper dans ce 
contexte afin d’assurer sa pérenni-
té.  
 

Dans ce foisonnement d’associa-
tions en tous genres, où chacune a 
bien entendu toute sa place, nous 
pensons nécessaire de rechercher 
et de se rapprocher de celles qui 
partagent les mêmes convictions, 
pour nous permettre ainsi d’être 
mieux écoutés.  
 

Pour rappel : notre mission est 
d’être une force de proposition 
auprès des décideurs écono-
miques et politiques pour la pré-
servation de notre environnement 
sans entraver le développement 
économique de notre départe-

ment qui connaît une très forte 
poussée démographique avec 
toutes ses conséquences sur la 
qualité de l’eau, de l’air et du sol.  
Depuis le début de cette année, 
nous prenons des contacts avec 
différentes structures. Nous échan-
geons et mettons en évidence nos 
différences, nos forces et nos fai-
blesses. C’est un travail long mais 
nécessaire et nous  faisons appel à 
chacun pour nous apporter son 
point de vue en la matière.  
L’ADEV compte déjà quelques asso-
ciations partenaires ou adhérentes 
(APELT à la Tranche/Mer, NATURE 
et VIE, constituée essentiellement 
d’agriculteurs du département, le 
CAUE de Vendée et AIRPUR 85).  
Nous sommes une des rares asso-
ciations départementales agréées 
par le Préfet et habilitées pour par-
ticiper au débat sur l’Environne-
ment. L’agrément est de cinq ans, il 
vient à échéance l’année pro-
chaine. Ce sera l’occasion d’affir-
mer le rôle essentiel que nous vou-
lons maintenir pour la défense de 
l’Environnement, la découverte de 
la nature, par nos animations di-

verses auprès du grand public et des 
scolaires. 
 

Daniel RABILLER 
Co–Président de l’ADEV 
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LA COMPETENCE  GEMAPI 

La compétence GEMAPI (Gestion des 
Milieux Aquatiques et Prévention des 
Inondations) instaurée par la loi du 27 
Juillet 2014 (loi de modernisation de 
l’action publique territoriale et d’affir-
mation des métropoles) a rendu obli-
gatoire cette nouvelle instance à 
compter du 1er Janvier 2018. 
  

La restauration et l’entretien des 
cours d’eau ainsi que des ouvrages de 
protection des inondations étaient, 
jusqu’à ce jour, sous la responsabilité 
de diverses instances sans que celles-
ci n’en soient spécifiquement respon-
sables. 

A compter du 1er Janvier 2018, ces 
travaux seront confiés et sous la res-
ponsabilité des communes et de leurs 
Etablissements Publics de Coopération 
Intercommunale à Fiscalité Propre » 
EPCI FP. 

 

Ces EPCI couvriront un bassin versant 
et auront la possibilité de lever une 
nouvelle taxe de 40 € maximum par 
habita                    nt pour financer les 
travaux (cette nouvelle ligne GEMAPI 
apparaît déjà sur les feuilles d’impôts 
fonciers de 2016 sans appel à paie-
ment pour l’instant). 

 

Depuis le 1er janvier 2016, les compé-
tences, jusqu’ici éparpillées, devaient 
être transférées aux EPCI, ce qui ne se 
fait pas sans difficultés. 
  

Souhaitons que cette nouvelle instance 
apporte un peu plus de cohérence et 
favorise des décisions plus rapides 
concernant la gestion des milieux aqua-
tiques et la prévention des inondations. 
 

Pour les élus, c’est encore un travail 
supplémentaire d’autant que chaque 
création d’une nouvelle instance n’en-
traîne pas systématiquement la sup-
pression des précédentes. 

 

 



 

 

Plusieurs changements importants sont intervenus depuis notre Assemblée Générale du 9 avril 2016. 
 

Départ de Ronan ARHURO 

Après 17 ans passés à l’ADEV, Ronan  a quitté ses fonctions le 30 septembre pour suivre sa compagne, mutée en 
Bretagne.  
Une rupture conventionnelle a été négociée avec lui. 
Nous avons apprécié sa collaboration efficace, ses compétences techniques ainsi que sa modération entre le 
militantisme écologique et les impératifs économiques. 
Nous lui souhaitons bonne chance dans sa recherche d’un nouvel emploi ! 
 

Arrivée de Vincent VOELTZEL 

Pour remplacer Ronan nous avons embauché, en CDI, un nouveau Chargé d’Etudes en la personne de Vincent 
VOELTZEL. Celui-ci a pris ses fonctions le 5 septembre, en doublure avec Ronan, pour prendre en main les dos-
siers en cours. 
Âgé de 31 ans, Vincent a travaillé cinq ans comme Chargé d'études naturalistes en Basse-Normandie, en milieu 
associatif. Tout comme son prédécesseur, son intérêt se porte autant sur la faune que sur la flore.  
Au travers de son pôle études, Vincent œuvre à la connaissance naturaliste des territoires et à la préservation 
des écosystèmes. Ses missions, sur les sites sur lesquels il est amené à travailler, consistent essentiellement en la 
réalisation d'inventaires naturalistes les plus exhaustifs possibles, la hiérarchisation des enjeux de conservation 
et l'élaboration de préconisations d'aménagements et de gestion favorables à la biodiversité. Son domaine d'ex-
pertise concerne les habitats, la flore, les mammifères, les oiseaux, les amphibiens, les reptiles et les insectes 
couramment étudiés (odonates, orthoptères, rhopalocères). Ses partenaires ou commanditaires sont variés, pu-
blics ou privés, et son aire d'intervention s'étend sur toute la Vendée. Il contribue également à la prise en 
compte des problématiques environnementales dans les documents liés à l'aménagement du territoire par l’im-
plication de l’ADEV dans les commissions associées. 
Vincent a de solides bagages, une bonne expérience du terrain et un bon  savoir-faire aussi nous ne doutons pas 
qu’il assurera le remplacement de Ronan avec compétence. 
 

Changement de contrat de travail de  Samuel POUPIN 

Le contrat de travail de Samuel POUPIN, (embauché en CDI à temps partiel en novembre 2015) a été transformé 
en CDI à temps plein à partir du 1er septembre 2016. Cette modification a été rendue possible grâce à une mis-
sion confiée par le CFPPA (Centre de Formation aux Professions du Paysage et de l'Agriculture) du Lycée Nature 
à La Roche sur Yon, ainsi que pour un renforcement du pôle animation de l'ADEV sous 2 angles : augmentation 
du nombre d’animations et étendue de ces dernières sur de nouveaux sites. 
Voilà une année passée que Samuel Poupin a été embauché à l'ADEV. Il partage les animations avec Josiane, qui 
lui a mis le pied à l'étrier en 1997 ! C'est en effet cette année là,  qu'il a fait des animations, pour la première 
fois, à l'Observatoire d'oiseaux de l'Ile d'Olonne. 
Depuis 1997, Samuel a fait des études en gestion et protection de la Nature puis en gestion des espaces côtiers. 
Il a également exercé une activité de saunier sur le marais d'Olonne et a eu de nombreuses expériences auprès 
de différents publics de l'animation. Cela l'a conforté dans la voie de l'animation Nature et l'a amené à ce poste 
d'Educateur Nature au sein de l'ADEV. 
Depuis sa prise de poste, Samuel a réalisé une partie des nombreuses animations que Josiane a su mettre en 
place,  et en a développé de nouvelles. 
Parallèlement à ces activités d'animation, il assure au CFPPA les interventions au sein d'une formation d'anima-
teurs Nature. 
Samuel s’est bien intégré à l’équipe, il est apprécié dans ses animations et il foisonne d’idées nouvelles dont 
nous tirons profit pour développer nos animations dans de nouvelles directions.  
 

Temps partiel de Josiane MELIER 

Comme l’année dernière Josiane souhaitait réserver une partie de son temps à des activités personnelles. Elle a donc sollici-
té la reconduction de son temps partiel du 15 septembre 2016 au 15 mars 2017.  
Compte tenu de la baisse d’activité en matière d’animation en période hivernale nous avons répondu favorablement à sa 
demande. 

                                          PERSONNEL 
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Activité de notre pôle « ANIMATION » en 2016 

A la lecture des tableaux ci-dessus, qui font 
un bilan provisoire au 31/10, vous constate-
rez que l’activité 2016 a été d’un bon ni-
veau en matière de fréquentation tant pour 
les animations que les visites à l’observa-
toire. 

LES ANIMATIONS GROUPES  

Elles rassemblent les animations que nous 
faisons en direction des établissements 
scolaires, centres d’accueil de classes de 
mer, associations, … soit en direct, soit par 
l’intermédiaire d’agences de tourisme. Elles 
ont lieu dans différents milieux naturels 
(dunes, marais, forêt, estran, etc.) et ont 
pour thèmes, la faune, la flore, mais aussi 
d’autres sujets tels que les éoliennes….,  

LES SORTIES GUIDEES 

Sous ce vocable on trouve essentiellement 
nos animations estivales. Le nombre de 
celles programmées était en nette aug-
mentation par rapport à 2015 grâce au 
contrat à temps complet de Samuel.  

La fréquentation, elle aussi, a nettement 
progressé malgré une vingtaine d’annula-
tions dues essentiellement aux conditions 
météorologiques. Juillet a été assez calme, 
par contre, en août, la fréquentation a été 
beaucoup plus soutenue.  

Au total c’est près de 4000 personnes qui 
ont été sensibilisées à la protection de la 
Nature et de l’Environnement. 

LES ENS (Espaces Naturels Sensibles dé-

partementaux) 

Suspendues en 2015 par le Conseil Départe-
mental, les animations sur les Espaces Natu-
rels Sensibles Départementaux ont repris 
cette année. Sur les 12 animations program-
mées, 11 ont été réalisées. Ces animations 
font l’objet d’une convention passée entre 
l’ADEV et le Conseil Départemental, suite à 
un appel d’offres. 

 

Divers 

Il s’agit pour l’essentiel d’animations réali-
sées gratuitement (Club Nature, campings, 
forum, ateliers, stands, etc.). 

Autres activités, décisions, informations,… en bref 

  

Nous avons été approchés par la commune 
de Brétignolles sur Mer pour mettre en 
place des suivis naturalistes sur la com-
mune. 

 

AVAM (Association Vendéenne des 

Amis des Moulins) 

Cette association est désormais associée à l’ADEV 
par un échange d’adhésions.  

Créée en 1996, elle poursuit les objectifs suivants: 

- L’étude, la sauvegarde, la promotion des mou-
lins à eau ou à vent, des savoir faire et de l’ar-
chéologie industrielle de la meunerie.la transmis-
sion de ces savoirs ; 
- L’intégration de l’existence des moulins dans 
leur environnement et, au delà, dans l’aménage-
ment du territoire ; 
- La reconnaissance de leurs valeurs patrimoniales 
que leur usage en soit privé, public ou associatif.. 

Nous proposons à l’AVAM de suivre avec nous, 
tous les sujets concernant la qualité de l’eau et les 
cours d’eau afin d’élargir nos compétences et 
d’être une véritable force de propositions vis-à-vis 
de l’administration et des collectivités.  

Plus de détails:  moulins85.free.fr  

 

APP (Association pour la Protection 

des Paysages) 

Prise de contact avec cette association qui a 
pour principaux objectifs la défense des 
paysages et notamment des arbres et veille 
à l’application de la règlementation en ma-
tière de publicités.      

Plus de détails: www.appvendée.fr 
 

Eoliennes en mer 

Nous participons aux réunions de travail 
portant sur l’Environnement, aux comités de 
concertation et aux réunions plénières tant 
sur le parc lui-même que sur le raccorde-
ment électrique du site.  

 

Participations aux diverses com-

missions et débats publics 

CODERST, CDAF, CDCFS, SAGE de différents 
bassins versants, divers COPIL (Comité de 
Pilotage - Organe de concertation et de 
débat de sites Natura 2000), CSS 
(Commissions de Suivi de Site d’entreprises 
comportant des risques technologiques type 

Seveso, sur plusieurs sites du département.), 
etc. 

Nous participons, depuis début 2016, aux 
réunions du Comité Technique Consultatif 
Départemental de la SAFER.  

...soit plus de 30 participations à des réu-
nions ces derniers mois. 
 

Participation en qualité de per-

sonne associée aux projets sui-

vants : 

  PLU de la commune de Brétignolles sur 

Mer  

  Révision du SCoT (Schéma de Cohérence   

Territoriale) du Pays des Olonnes 

  Syndicat Mixte SCoT Sud-Ouest Vendée 

(Groupe de travail Environnement, réu-
nions périodiques, ainsi qu’au Conseil de 
Développement) 

 

 

ANIMATIONS   
  

OBSERVATOIRE DE  

L’ILE d’OLONNE D’OLONNE   

Nature des  

Nombre  

d’animations 

Nombre de  

  Participants  
  

Nombre de jours 

d'ouverture  
Fréquentation  

animations 2015 2016 2015 2016   2015 2016 2015 2016 

Animations Groupes 55 75 1693 2391   86 85 1431  1812 

Sorties guidées  33  58 475 697   
Avec un nombre de jours d’ouverture quasi-
ment identique,  l’Observatoire a été nette-

ment plus fréquenté en 2016. 

Espaces Naturels  

Sensibles 

0 11 0 133  

 

Depuis la rentrée scolaire 2016, nous ani-

mons des TAP (Temps d’activités Périsco- 

Divers 21 25 461 775   
aires) sur 2 communes Vairé et Brem sur 
Mer.        
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