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Aujourd’hui 

dans vos espaces verts... 

 

 Panneau des sentiers de randonnées 
 
Début novembre, chaque foyer Venansaltais s’est 
vu remettre un nouveau guide des sentiers de ran-
données. Pour compléter, la municipalité a installé 
un plan général de tous les sentiers et de la Coulée 
verte du Guyon. Celui-ci se trouve à la base de loi-
sirs du Guyon, point de départ des randonnées. 
A ce titre, nous remercions vivement Virginie MAS, 
« Création Graphique », de nous avoir accompa-
gnés activement dans la réalisation de notre guide 
et du grand panneau. 

 

 

 

 

 Construction d’un nichoir à oiseaux 
L’origine des nichoirs est complétement différente de celle que 

l’on connaît aujourd’hui. En effet, à l’époque les nichoirs ser-

vaient de garde-manger à nos aïeux. Ils installaient des nichoirs 

et des mangeoires autour de chez eux afin de disposer d’une 

source d’alimentation. De nos jours, cette pratique a disparu. 

 

Pourquoi installer des nichoirs ? 

De nombreux oiseaux, comme les mésanges, édifient leur nid dans une cavité : 

arbre creux, trou dans un édifice ou sous un toit. Malheureusement, ces cavités 

naturelles se raréfient car les arbres creux sont arrachés et les bâtiments réno-

vés. Même si le milieu offre des ressources alimentaires suffisantes, il ne pré-

sente alors plus de sites favorables à la nidification. Pour suppléer à cette dispari-

tion, disposer des nichoirs adaptés aux oiseaux cavernicoles est une solution fa-

cile et efficace à mettre en œuvre. 

De plus, les oiseaux sont des alliés très précieux au jardinier. En effet, ils débar-

rassent le jardin de nombreux ennemis comme les chenilles. Un couple de mé-

sanges a besoin de plus de 6000 insectes pour nourrir sa nichée. Un couple de 

chouette hulotte capture entre 2200 et 3400 petits mammifères pour élever ses 

jeunes. 

 

Règles pour poser des nichoirs : 

 Utiliser des planches de bois brut et résistant à l’humidité, 

 Choisir des planches d’au moins 1 cm d’épaisseur (2 cm c’est encore mieux) 

pour une bonne isolation, 
 Prévoir un système d’ouverture du nichoir pour le nettoyer avant l’hiver, 
 Installer de préférence le nichoir dès l’automne ou au début de l’hiver (au 

plus tard fin janvier).  
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Beaucoup d’oiseaux recherchent tôt leur site de nidification pour le printemps pro-

chain. De plus, les oiseaux, qui disposent ainsi de cavités dès l’automne, ont moins de 

difficulté à passer la mauvaise saison. 

 Poser le nichoir entre 2 et 3 mètres de haut selon l’espèce. Il doit toujours être 

suspendu au-dessus du vide afin qu’aucun prédateur ne puisse y accéder. 

 Orienter le trou d’envol du nichoir (Ø 3 cm pour les mésanges) à l’opposé des 

vents dominants, jamais en plein soleil ni en pleine ombre (Sud ou Est). 

 Ne dérangez jamais les occupants d’un nichoir.  

 Respecter une distance de 20 à 50 mètres entre chaque nichoir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Collecte et broyage des sapins de Noël 
Valorisez vos déchets et contribuez à l’emploi solidaire. 

Pour la 5ème année consécutive, la Roche sur Yon Aggloméra-

tion lance l’opération gratuite « broyage de sapins » afin de 

valoriser ces déchets verts après les fêtes de Noël. En janvier 2015, 980 sa-

pins ont été collectés. 

 

Du samedi 2 janvier au vendredi 15 janvier 2016, vous pourrez dé-

poser votre sapin de Noël, sans sac à sapin, dans votre commune, à l’em-

placement réservé à cet effet, aux ateliers municipaux, ZA la Garlière, 8 rue 

André Ampère. 
Les sapins seront ensuite broyés et le broyat revalorisé sur les sites de compos-

tage collectif de l’agglomération. En effet, cette matière est indispensable pour 

obtenir un compost de qualité. 

 

Pour tout renseignement complémentaire : 

www.larochesuryonagglomeration.fr 

Ou service de Gestion des déchets au 02-51-05-59-91. 
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 Les enjeux de la COP21 

(21ème conférence des parties) 
 

Les principaux enjeux de la conférence COP21 qui se tient sur le site de Paris

-Le Bourget du 30 novembre au 11 décembre sont clairs. Avant tout, il s’agit 

d’obliger chacune des 196 « parties » (195 pays plus l’Union européenne) à 

éviter une catastrophe planétaire. 

 

Aboutir à un accord universel et contraignant pour lutter efficacement contre le dérè-

glement climatique : l’enjeu de la COP21 est de taille. Cet accord qui devra être ap-

pliqué à partir de 2020, contiendra 2 types d’engagement : d’une part faire baisser 

les émissions de gaz à effet de serre (GES) de manière à contenir, d’ici à 2100, l’ac-

croissement de la température du globe à 2°C ; d’autre part, prendre toutes les me-

sures nécessaires pour s’adapter aux dérèglements climatiques déjà constatés. Et ce, 

en tenant compte des besoins comme des capacités, techniques et financières, de 

chaque pays. C’est pourquoi les plus pauvres bénéficieront d’une aide substantielle de 

la part des plus riches. 

 

Une hausse limitée à 2°C 

L’objectif de limiter à 2°C la hausse moyenne des températures du globe entre la fin 

du 19ème siècle et 2100 a été proposé par le Giec (Groupe d’experts intergouverne-

mental sur l’évolution du climat). Après avoir étudié différents scénarios, les scienti-

fiques composant cet organisme ont en effet conclu qu’avec une augmentation de 2°

C, l’humanité serait capable de s’adapter à temps aux phénomènes météorologiques 

qui en découleraient (fonte des glaces, montée des eaux, sécheresse, etc). A 4°C, en 

revanche, les dégâts seraient colossaux et irréversibles. 

La nécessité d’un accord signé à l’issue de la COP21 est d’autant plus impérative que, 

déjà, en 1997, à l’occasion de la COP3 qui se tenait à Kyoto, les participants s’étaient 

engagés à réduire leurs émissions de GES. Mais sans la moindre contrainte. Consé-

quence : de nombreux pays s’en étaient affranchis, à commencer par les deux plus 

grands pollueurs de la planète, les Etats-Unis et la Chine, dont les émissions de GES 

ont représenté, en 2010, 40 % du total. Néanmoins, les Etats-Unis ont déjà annoncé 

vouloir les réduire de 80 % d’ici à 2050. 
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