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Aujourd’hui,  

dans vos espaces verts 

 L’hôtel à insectes (2) 
Mais à quoi çà sert ? 

 

 
Un jardin rempli 
d’insectes est un jardin 
vivant. Les insectes et 
autres petites bêtes sont 
à la base du fonctionne-
ment des milieux natu-
rels : ils sont la proie 
d’autres animaux, ils 
pollinisent les plantes et 
participent ainsi à leur 
reproduction, ils régu-
lent les populations ani-
males et végétales, ils 
recyclent les matières 
organiques, etc… 
Les aménagements pour 
les insectes sont peu 
coûteux et faciles à réa-
liser. Ils vous permet-
tront de faire des écono-
mies tout en rétablissant 
la biodiversité et l’équi-
libre naturel dans les 
jardins.  

Qui sont les insectes 
pollinisateurs ? 

 
Véritables transports en 
commun pour grains de pol-
len, les insectes pollinisa-
teurs sont des acteurs ma-
jeurs du fonctionnement de 
la nature et de nos cultures. 
Ils sont indispensables à la 
formation de nombreux 
fruits et à la reproduction 
de huit plantes sur dix.  
 
Les insectes prédateurs 

Ces chasseurs sont des 
« insecticides » naturels et 
non polluants ! Traquant 
nuit et jour et sept jours sur 
sept les insectes dont ils se 
nourrissent, ils sont de pré-
cieux alliés du jardinier. 
Toutefois, ces prédateurs 
ont besoin de nourriture 
pour survivre. Il est judi-
cieux de tolérer quelques 
pucerons et quelques che-
nilles dans le jardin, sinon 
vos insectes prédateurs 
quitteront votre jardin pour 
aller se nourrir ailleurs ! 
 

Les insectes recycleurs 
Armés de leurs seules man-
dibules, les insectes recy-
cleurs et leurs larves 
broient, mastiquent et digè-
rent les matières orga-
niques afin de les transfor-
mer en terreau fertile. 

Des hôtels à insectes sur notre commune 
Le Conseil Municipal des Enfants (CME) souhaitait 
dans son mandat 2012/2013 réaliser un hôtel à in-
sectes. En collaboration avec les services techniques 
de la mairie, ils en ont fabriqué un à l’aide de maté-
riaux recyclés. Il est installé dans le petit espace 
vert devant la mairie. Hormis son intérêt pour la 
biodiversité, il se veut également pédagogique.  
A ce titre, un panneau, imaginé par les enfants, va 
être posé juste à côté, pendant l’été. Son objectif 
sera de vous informer sur le rôle de chaque insecte 
et sur leurs espaces de vie.  
Un deuxième hôtel est positionné sur le giratoire 
près du foyer logement, route des Clouzeaux. 
D’autres ont vu le jour il y a déjà plusieurs mois, 
créés par l’accueil de loisirs. Ils sont situés à 
proximité du centre de loisirs et du restaurant 
scolaire.  
 



Le parc animalier 
Dans la précédente édition, nous vous avions annoncé la 
création d’un parc animalier, en collaboration avec le CME. 
Le parc est réalisé et les résidents sont arrivés lors d’une 
animation créée avec le CME le 19 juin. Nous accueillons 
dorénavant deux ânes qui nous ont été offerts par Mr et 
Mme MERCERON, habitants de Mouilleron le Captif. Ce 
sont deux mâles, l’un est brun et s’appelle « Coca », 
l’autre est blanc/gris et s’appelle « Moustique ». 

 
Nos deux collaboratrices et 
légendaires chèvres qui entretiennent le bassin d’orage 
près du stade et du lotissement la Source, depuis 2 
ans maintenant, vont y passer quelques temps. Ceci 
afin que leur parc actuel puisse se régénérer. Elles 
aussi ont un nom. La 009 s’appelle « Chipie » et la 028 
s’appelle « Frimousse ». 
 
Deux boucs nains et blancs 
viennent compléter l’effectif. 
Ils nous sont prêtés par le 

foyer d’accueil multi espèces : la F.A.I.R.M.E. Un partena-
riat orchestré par le CME (convention de prêt) a été mis en 
place entre la mairie et la F.A.I.R.M.E. Les 2 boucs s’appel-
lent « Harry » et « Gary ». Ils sont père et fils. 
 
Alors, n’hésitez pas, venez avec vos enfants rendre une pe-
tite visite à nos amis, cela leur fera plaisir ; mais attention, veuillez à respecter 2 
petites règles : 
1 - Ces animaux ont un rôle (hormis apporter une attraction), celui d’entretenir la 
prairie alors évitez de leur donner de la nourriture, on ne sait jamais, ils pourraient 
être malades. 
2 - Pour leur sécurité, une clôture électrique entoure le parc alors attention, ne tou-
chez pas au fil…; toutefois, vous pouvez toucher le grillage, il n’est pas électrisé. 
 
 

 





 Règlementation des nuisances 
en matière de bruit de voisinage 

 
Petit rappel : l’arrêté du 12 juin 1998, relatif aux règles propres à préserver 
des nuisances en matière de bruit de voisinage stipule dans son article 11 les dispo-
sitions de l’emploi des appareils sonores utilisés pour la protection des cultures. 
L’utilisation de ces appareils est restreint aux quelques jours durant lesquels les cul-
tures doivent être sauvegardées avant la récolte. Leur implantation ne peut se faire 
à moins de 250 mètres d’une habitation ou d’un local régulièrement occupé par un 
tiers. Cette distance est réduite à 150 mètres dans le cas des appareils d’effarouche-
ment ou de bruitage acoustique. Le nombre de détonations par heure pourra, en cas 
de besoin, être fixé de manière individuelle par le Maire, sur avis technique de 
l’autorité sanitaire. Leur fonctionnement est interdit du coucher du soleil au lever du 
jour.  

Aujourd’hui 

dans vos espaces verts... 

La Tribune de votre jardin 
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02.51.07.37.84 N

e
 p

a
s
 j
e
te

r 
s
u
r 

la
 v

o
ie

 p
u
b
li
q
u
e
 

 La déchetterie  
 

Adresse :  
la Landette, route des Clouzeaux 

 
Jours et horaires d’ouverture 

du 1er octobre au 31 mars : 
 Mercredi et samedi :  
9h - 12h et 14h - 17h 

 Vendredi :  
14h - 17h 

 
Jours et horaires d’ouverture 

du 1er avril au 30 septembre : 
 Mercredi et samedi :  
9h - 12h et 14h - 18h 

 Vendredi :  
14h - 18h 

 
Pour tout renseignement, vous pouvez contacter la 
Roche sur Yon Agglomération au 02-51-05-57-79. 

 Règlementation de l’usage du feu 
L’arrêté du 12 avril 2011, réglementant l’usage du feu sur le dé-
partement de la Vendée, prévoyait la possibilité, pour les maires, 
de délivrer des dérogations à l’écart des zones d’habitation, à cer-
taines périodes et avec prescriptions au regard du risque incen-
die. 
Or, depuis, le décret n° 2011-828, relatif à la prévention et à la 
gestion des déchets, assure la traduction réglementaire de plu-

sieurs dispositions de la loi Grenelle 2. Il s’accompagne d’une circulaire rappelant, 
en vertu de l’article 84 du règlement sanitaire départemental, les bases juridiques 
relatives à l’interdiction du brûlage à l’air libre et en incinérateur des déchets verts, 
assimilés aux déchets ménagers. 
La possibilité de dérogation précitée au titre de la sécurité incendie ne 
peut aujourd’hui être maintenue, au regard des nouvelles dispositions de 
la réglementation sanitaire et de la préservation de la qualité de l’air. 
L’arrêté n° 12 SIDPC-DDTM 627, dans son article 2, stipule : «  En application de 
l’article 84 du règlement sanitaire départemental, le brûlage en incinéra-
teur ou à l’air libre des déchets verts, produit par les ménages ou par les 
collectivités territoriales est interdit quel que soit la période de l’année. 
Ces déchets doivent être apportés en déchetterie ou recyclés par compos-
tage. » 
Nous vous invitons vivement à prendre connaissance de ce nouvel arrêté, en mairie 
ou bien en le consultant sur le site de la commune ou bien sur celui de la préfec-
ture. 

La Tribune de votre jardin 

Les Gestes de l’Eco-citoyen 


