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Aujourd’hui 

dans vos espaces verts... 

2ème prix 1er prix 

 Le corridor écologique 

Inauguration le samedi 26 avril 2014 
 
Plusieurs temps forts se sont enchaînés : 
Un concours photos « Regard sur la vallée du Guyon » sur le thème « eau et pay-
sage ».  
45 participants ont ainsi remis leurs plus belles photos. Le jury, composé d’élus, 
a retenu 3 photos et les lauréats ont été récompensés le jour de la fête du 26 
avril. Il s’agit de Mr Patrice VIÉMON, Mme Micheline SMOLEN et Mr Charly JOLLY. 

 
 
 
 
 
 
 
 

La journée du 26 avril 2014 s’est déroulée en 3 temps : 
 
Le matin, une balade nature était organisée sur la base 
de loisirs des 3 étangs et le long du Guyon. 33 per-
sonnes s’étaient inscrites pour l’occasion. Loïc PATEAU, 
professionnel du paysage, a rappelé l’historique de 
cette zone des 3 étangs créée en 1999 et  expliqué la 
démarche environnementale de la municipalité. Marion 
LESCALLE, animatrice à la LPO, a rappelé la richesse et 
la diversité des lieux, ce qui favorise et permet la préservation des insectes et 
des oiseaux. Elle a également fait écouter le chant des oiseaux.  
 
L’après-midi, les Venansaltais, petits et grands, sont venus 
en nombre aux 3 étangs afin de participer au parcours 
d’orientation. Il n’y avait  pas moins de 18 balises à recher-
cher à l’aide d’un plan, dont 6 balises agrémentées de jeux 
proposés par les partenaires. Pour les 12 autres balises, des 
questions étaient posées sur l’histoire de la base de loisirs, 
les aménagements réalisés et la nature présente sur le site. 

 

 
 
L’après-midi s’est clôturé par l’inauguration officielle du corri-
dor écologique : discours, coupure du ruban, remise des ré-
compenses aux lauréats du concours photos et du parcours 
d’orientation.  
 

Merci à tous les partenaires 
et acteurs de cette journée ! 

3ème prix 



 La tomate... 
Son histoire 
La tomate est une espèce de plantes herbacées de la famille des Solanacées, origi-
naire du nord-ouest de l'Amérique du Sud, largement cultivée pour son fruit climacté-
rique. Le terme désigne aussi ce fruit charnu, qui est l'un des légumes les plus impor-
tants dans l'alimentation humaine et qui se consomme frais ou transformé. La tomate 
est devenue un élément incontournable de la gastronomie de nombreux pays, et tout 
particulièrement dans le bassin méditerranéen. 
 

Sa culture 
La culture de la tomate fait appel à diverses techniques  : culture en plein champ, 
sous abri léger, en serre, culture hydroponique… dans le cadre de deux filières dis-
tinctes  : la tomate de marché, pour la consommation en frais, et la tomate d'indus-
trie pour la transformation (conserves, surgelés, plats cuisinés…). Elle est également 
très cultivée dans les jardins potagers des particuliers, donnant lieu à une autocon-
sommation importante. 
 

Les ennemis de la tomate 
Les cultures de tomates peuvent être affectées par diverses attaques de ravageurs 
(insectes, acariens, nématodes, etc.) et de maladies cryptogamiques, bactériennes ou 
virales, par la concurrence de mauvaises herbes et par des accidents de végétation ou 
des agressions abiotiques, dont l'importance varie selon le type de culture et les con-
ditions climatiques. Ravageurs et maladies de la tomate sont souvent communs à 
d'autres espèces de Solanacées cultivées, comme l'aubergine ou le tabac. 
 
Connaitre les plantes amies 
L’association de plantes amies avec des caractéristiques complémentaires entre cer-
taines d’entre elles peut permettre d’éviter d’avoir à recourir à certains traitements 
externes pour assurer leur viabilité. 
Exemple avec les plants de tomates. C’est la saison du semis en France (de mars à 
mai), et pour éviter tout traitement futur suite à une invasion de pucerons ou 
mouches blanches (aleurodes : insecte très petit de l’ordre de 4mm, qui pique la 
plante et suce la sève), il suffit de planter du persil à côté des tomates. Ce voisin odo-
rant fera fuir les insectes. C’est de plus une excellente source locale de vitamine C et 
il se marie très bien avec les tomates en entrée. L’accord gagnant en somme… 
Contre les pucerons noirs, planter de l’aneth. Contre les mouches blanches, des 
œillets d’Inde. 
 
Rappel : il existe quelques insecticides sans substances chimiques nocives pour l’envi-
ronnement : souvenez-vous par exemple des propriétés du marc de café disposé au 
pied des plantes à protéger, ponctuellement (ne pas en abuser). 
De manière générale, les tomates et les asperges se protègent mutuellement des as-
sauts des insectes, alors autant que faire se peut, plantez les côte à côte ! 

 

 

 

Le Tribune de votre jardin 
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 Projet développement durable 
Depuis l’automne 2013, un groupe de travail se penche sur le développe-

ment durable à Venansault. Cette équipe, composée de salariés munici-

paux et accompagnée d’une chargée de mission à la Fédération Départe-

mentale Familles Rurales, est tout d’abord parti d’un constat, d’un état des lieux. 

Pour établir ce constat, une enquête a été adressée aux différentes structures et ser-

vices municipaux ainsi qu’aux associations. Cette enquête était basée sur le tri, la con-

sommation d’énergie et d’eau, les achats… Une vingtaine d’associations ont répondu à 

cette enquête. Cela va nous permettre de définir des axes de travail et se fixer des ob-

jectifs à plus ou moins long terme. L’objectif principal est de pouvoir aider, conseiller 

les associations dans un souci de développement durable : mieux trier, diminuer sa 

consommation d’eau et d’énergie lors d’une manifestation, par exemple, mais aussi 

participer à l’économie locale et au développement des liens sociaux au sein de notre 

commune. 

Si vous souhaitez de votre côté apporter vos suggestions ou compétences 

auprès de la commission environnement, n’hésitez pas, venez nous re-

joindre. 

Contact : 06-14-99-20-10. 

 

 

 Projet mares 
Dans un souci de reconquête de la qualité de l’eau, le SIAEP (Syndicat Intercommunal 
d’Alimentation en Eau Potable) de la Vallée du Jaunay s’implique dans la restauration 
et la création de bassins tampons filtrants « mares » sur le bassin versant du Jaunay. 
Ces zones tampons permettent de faciliter l’épuration de l’eau (nitrates, pesticides et 
phosphore) et ainsi de préserver sa qualité. De plus, ces travaux permettront d’amé-
liorer la biodiversité de ces zones humides. 
La municipalité de Venansault a donc rencontré le SIAEP afin de faire un inventaire 
des mares communales « existantes » ou « à créer ». La création d’une mare est donc 
envisagée au bout de la zone verte, route de Mouilleron.  
Une restauration de la mare existante sur la zone humide des 3 étangs (en bas de la 
prairie du parc animalier) est aussi prévue. 
L’organisation et la réalisation des travaux est financée par le SIAEP. 
La municipalité prendra en charge et réalisera les travaux d’entretien de la berge et la 
pose de clôture. Outre l’intérêt écologique majeur, la mare constitue ainsi un intérêt 
pédagogique. Des panneaux d’information et d’interprétation y seront installés et des 
animations seront aussi proposées aux enfants. 

  

Les Gestes de l’Eco-citoyen 


