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 Signature de la 2ème convention avec la LPO 

(Ligue de Protection des Oiseaux) 
 

Un contrat de 5 ans « Refuge LPO de la Vallée du Guyon » avait été signé en 

2008 entre la municipalité et la LPO. 

L’objectif était de préserver et de 

mettre en valeur le site de la Vallée du 

Guyon tout en conservant un espace 

naturel. 

Ce partenariat a été reconduit pour la 

période 2013-2017. 

Suite à la construction d’une nouvelle 

station d’épuration, les bassins de lagu-

nage situés à proximité du parc du 

Guyon ont cessé d’être utilisés. Dans le 

but de valoriser cet espace auprès du 

public, tout en créant une continuité entre l’actuel refuge LPO et plusieurs sen-

tiers de promenades existants, la commune de Venansault a fait appel à la LPO 

pour l’accompagner dans sa démarche. 

A titre d’exemple, la LPO a réalisé des inventaires (habitats, faune, flore) et un 

plan de gestion pour développer la biodiversité sur le site des lagunes. Elle nous a 

également aidé et conseillé dans la réalisation de panneaux pédagogiques qui se-

ront installés sur le nouveau sentier de liaison entre les 2 zones vertes, la base de 

loisirs et les lagunes. 

La LPO est également notre partenaire privilégié lors d’animations liées à l’envi-

ronnement. 

Courez à la forêt prochaine, 
Courez à l’enclos des fermiers ; 
Coupez le gui sur le grand chêne, 
Coupez le gui sur les pommiers ! 
Coupez le gui ! Coupez le houx ! 
Feuillage vert, feuillage roux ; 
Mariez leurs branches ! 
Perles rouges et perles blanches. 
Coupez le gui ! Coupez le houx ! 
C’est la Noël ! Fleurissez-vous. 
Chassez les grives et les merles, 
Chassez la mésange au dos bleu 
Du gui dont les fleurs sont des perles, 
Du houx dont les fleurs sont du feu ! 
 

Charles FRÉMINE 

Aujourd’hui 

dans vos espaces verts... 



 Villes et Villages Fleuris 
Le jury régional passe tous les 3 ans pour 

évaluer le maintien ou non de notre 3ème 

fleur. En juillet dernier, c’est en calèche 

que le jury a visité notre commune. Les 

critères de sélection sont de plus en plus 

exigeants. Seul, le fleurissement de la 

commune ne suffit plus. Il est impératif 

de mettre en place des actions pour le 

respect de l’environnement. Les résultats 

du concours ont été connus le 15 novembre dernier. Venansault main-

tient sa 3ème fleur ! Félicitations aux agents responsables des espaces 

verts pour leurs idées toujours innovantes. 

 

 Décoration de Noël 
Pourquoi acheter des décorations de Noël alors que vous pouvez en 

fabriquer facilement et gratuitement  

avec des éléments naturels à la porte de chez vous ? 

 
Réalisation d’une couronne de Noël naturelle 

Matériel : sécateur et un morceau de raffia 

 

Éléments naturels :  

- tiges de saules d’une longueur de 80 cm environ (le saule étant un 

bois prenant facilement la forme voulue sans se casser) - Prévoir 6 à 8 

tiges pour une couronne.  

- branches de houx (avec boules rouges si possible) 

- branches de fragon (avec boules rouges si possible) 

- branches de genêt 

- branches de lierre 

- branches de sapin ou thuya… 

Ce ne sont que des propositions d’ornement. Vous pouvez ne garder 

qu’une seule essence, mais le panachage reste très sympa. Toutes ces 

petites branches (ou ramifications) sont coupées à une longueur de 10 

à 15 cm maxi. 

Fabrication : 

Les tiges de saules sont tout d’abord tordues manuellement en adoptant 

une forme arrondie puis ligaturées de part et d’autre avec du raffia. 

Vous pouvez ligaturer uniquement la 1ère tige. Les autres seront enrou-

lées ou tressées les unes entre les autres. 

Votre support étant maintenant terminé, vous n’avez plus 

qu’à glisser les petites branches de houx et autres entre les 

tiges de saules pour les maintenir. 

Accrochée à votre porte d’entrée ou à un mur ou tout simple-

ment, posée sur votre table, cette couronne servira donc de 

décor de Noël...naturel ! 



 Donnez une seconde vie à vos sapins de Noël 
 

« Valorisez vos déchets et contribuez à l’emploi solidaire » 

Pour la 3ème année consécutive, La Roche-sur-Yon Agglomération lance l’opération 

gratuite « broyage de sapins » afin de valoriser ces déchets verts après les fêtes 

de Noël. 

Du jeudi 2 janvier au mardi 14 janvier 2014, vous pouvez déposer votre 

sapin de noël, sans sac à sapin, aux services techniques, ZA la Garlière, 8 rue An-

dré Ampère, à l’emplacement réservé à cet effet. 

Le broyage des sapins sera réalisé par l’association Graine d’ID à partir du 15 jan-

vier 2014. Si vous le souhaitez, vous pouvez récupérer du broyat, à incorporer 

dans votre composteur individuel ou à utiliser en paillage.  

Contactez au préalable Graine d’ID au 02-51-05-42-49. 

Pour tout renseignement complémentaire : www.larochesuryonagglomeration.fr ou 

service de Gestion des déchets au 02-51-05-59-91 ou la mairie. 

 

 

 

 Le houx 
 

« Il ne manque pas de piquants » 

Le houx commun est un arbuste à croissance très lente dont la taille adulte est gé-

néralement de 4 à 6 m. Certains pieds peuvent former de véritables arbres. Le 

houx peut vivre jusqu’à 300 ans et au-delà. 

Le houx, associé parfois au hêtre que l’on plessait, servait dans certaines régions 

de France à réaliser des haies de clôture naturellement infranchissables par le bé-

tail. Son écorce interne, quant à elle, servait à préparer la glu, substance vis-

queuse employée pour piéger les oiseaux. 

Très connu pour ses feuilles piquantes, le houx est à la fois original et décoratif. 

Portant des fruits de différentes couleurs selon les espèces, il offre des petites 

baies à l’automne qui resteront sur l’arbuste tout au long de l’hiver et feront le 

bonheur des oiseaux et des merles notamment. Les baies rouges sont portées par 

des pieds femelles qui ont besoin de la présence d’un pied mâle pour être fécon-

dées. D’ailleurs, pour avoir des fruits, il faut planter 2 pieds, un mâle et une fe-

melle. Ces baies sont en revanche toxique pour l’homme. Son feuillage est persis-

tant et c’est d’ailleurs un excellent feuillage de décoration pour Noël ! Le houx est 

aussi un signe de porte-bonheur lorsqu’il est accroché sur la porte en couronne du-

rant les fêtes de fin d’année ! 

Mairie de Venansault  
02.51.07.37.84 

Les Gestes de l’Eco-citoyen 

Le Tribune de votre jardin 

http://www.larochesuryonagglomeration.fr/

