N°86 - Du 9 septembre au 15 septembre 2016
Arbres d’alignement de l’avenue d’Anjou et de la rue de la Convention
Comme nous l’avions annoncé lors de la première réunion en août 2015, la commune
a fait appel à un cabinet spécialisé afin d’effectuer un diagnostic phytosanitaire des
arbres d’alignement de l’avenue d’Anjou et de la rue de la convention qui engendrent
des problèmes et créent des désordres parfois importants dans les propriétés
riveraines.
Mme Bruniau du cabinet « Arbres et Territoires » a donc présenté, le 4 aout dernier,
aux riverains invités les résultats de son expertise.
La démarche
Les 145 arbres des deux avenues ont été examinés visuellement un par un pour
collecter les informations concernant l’environnement et les caractéristiques du site
qui ont un impact sur la gestion et affectent l’état phytosanitaire des alignements : les
contraintes au développement aérien et souterrain, les qualités du sol, la fréquentation
et les usages du lieu, les travaux éventuels.
L’analyse de l’ensemble des données du diagnostic visuel permet de se prononcer
sur la pérennité de chaque arbre et de l’alignement. Seuls les arbres nécessitant des
interventions ou une surveillance particulière ont été numérotés et relevés, soit 4
arbres sur l’avenue de la Convention et 8 sur l’avenue d’Anjou.
Typologie des alignements
Ces avenues sont plantées de deux variétés de pins différentes : pinus insignis (pin de
Monterey) et pinus nigra (pin noir). Ils s’élèvent à des hauteurs qui s’échelonnent entre
10 et 19 m atteignant parfois 20 m sur l’avenue d’Anjou.
Gérés en port libre, la majorité des arbres s’est développée sans formation ou
adaptation progressive aux contraintes environnementales.
Sur l’avenue d’Anjou, les pins se développent sur un trottoir de 6 à 7 m de large, ils sont
plantés à 4 m des limites de propriété. 6 m séparent chaque arbre dans la majorité des
cas, laissant peu de place pour le développement des houppiers qui s’imbriquent les
uns dans les autres et s’orientent si nécessaire à la recherche de lumière parfois côté
voirie, parfois côté riverains. Les murets sont soulevés par les racines dans plusieurs
propriétés avenue d’Anjou.

Etat Civil
Décès
"le 06 août : CHASSIN épouse DESMARCHELIER Gilberte, 16 avenue des Bessons – 77 ans
"le 20 août :HÉRON Baptiste, 11 rue de Tharon – 29 ans
"le 20 août :FERRE Michel, La Hervière – 61
ans
"le 16 août : TESSIER Maurice, 33 avenue des
Renardières – 90 ans
Réunion publique
Vous êtes cordialement invités à la réunion publique qui se tiendra le samedi 10 septembre
à 10h à la salle du Canopus, 129 boulevard de
l’Océan. A cette occasion, nous recevrons les
nouveaux arrivants et présenterons le bilan de
l’année passée et les projets de la municipalité
aux Michelois.
Un nouveau site Internet
Le nouveau site Internet de la Mairie est en
court de construction. Il se peut que l’ancien
site Internet, ainsi que les adresses email de la
Mairie connaissent quelques perturbations ces
prochains jours. Veuillez nous excuser pour la
gêne occasionnée.
Le Guide Pratique 2016/2017

Avenue de la Convention, le trottoir est de 5 à 6 m de large et les arbres sont à 2.50 m
des limites de propriétés. La distance entre les arbres, dans les parties où ils sont
proches les uns des autres, est de 5 à 6 m. Les murets, voire les dalles dans les jardins,
sont soulevés par les racines, là aussi dans plusieurs propriétés.
Les prélèvements à la canne pédologique révèlent en effet une très mince couche
d’humus (2 cm maximum) sur une faible couche de sable meuble qui se compacte
progressivement dès 5 à 8 cm de profondeur. Les échantillons de sol observés
indiquent un sol déstructuré, présentant une activité biologique faible, parfois nulle.
Le phénomène est plus accentué sur l’avenue d’Anjou.

Chaque année, la Municipalité réalise un Guide
pratique à l’usage des
Michelois,
Tharonnais
et visiteurs. Pour cette
édition, nous sommes
heureux de vous présenter une nouvelle formule
totalement revue.

Données de diagnostic phytosanitaire
Etat mécanique
Les facteurs liés à l’état mécanique concernent la résistance des arbres : les causes
de fragilités, de casse, de production de bois mort anormal, tout ce qui met en jeu la
solidité de chacune des parties de l’arbre.
Que ce soit avenue d’Anjou ou avenue de la Convention, les dégâts fragilisant
mécaniquement les arbres qui ont été observés sont essentiellement dus à des
élagages inappropriés, des chocs de véhicules ou des dégâts dus à des travaux.
Globalement, l’état mécanique des pins des deux avenues est moyen sur une échelle
allant de bon, moyen, mauvais à mort ou dangereux.

Vous y trouverez les services qu’offre la commune, ainsi que les coordonnées des associations et entreprises présentes sur notre
territoire. Pour la première fois ce Guide est
complété par des informations sur les démarches administratives et un plan de la commune.
Vous pourrez le trouver à la Mairie ou au
Bureau d’Information Touristique de Tharon.

Arbres d’alignement de l’avenue d’Anjou et de la rue de la Convention (suite)
Etat sanitaire
Les observations liées à l’état sanitaire des arbres concernent les pathologies observées, c’est-à-dire la présence de pathogènes d’origine cryptogamique (champignons)
ou les ravageurs (insectes, rongeurs).
Les pathologies observées sur les pins des deux avenues sont nombreuses, à des degrés d’infestation et des impacts variables. Les alignements de l’avenue d’Anjou sont
plus fréquemment touchés et à un stade plus avancé que l’avenue de la Convention.
Physiologie et croissance
Sur les deux avenues, les symptômes de stress se lisent dans les arbres par le manque
de vitalité des pousses annuelles, la faible ou l’absence de réaction physiologique aux
agressions par la quantité excessive de bois mort, parfois par des suintements de résine excessifs. La faible qualité du sol, notamment l’usage de phytocides, participe
de ces lacunes de façon significative (transparence des houppiers, abondance de bois
mort, absence de croissance).
L’accumulation de ces facteurs provoque des croissances faibles, voire l’absence de
croissance ou encore des dépérissements qui s’amorcent ou sont avancés suivant les
cas.
Globalement sur les deux avenues, le fonctionnement des arbres en tant qu’organismes vivants est moyen.
Bilan des diagnostics
L’état phytosanitaire des pins de l’avenue de la Convention est globalement correct :
15 des 30 arbres sont en bon état phytosanitaire. Il est plus préoccupant sur l’avenue
d’Anjou où 35 arbres sur les 115 présents sont en bon état phytosanitaire (soit 31 %).
Dans les deux cas, l’état des arbres est le fruit d’un complexe de pathogènes, insectes
et de mauvaises conditions stationnelles. Les conditions de vie des arbres en sont l’origine, notamment les qualités du sol qui par l’affaiblissement des arbres qu’elles provoquent, génèrent l’installation des pathologies et accroit leur impact.
La physiologie déficiente, lorsqu’elle se cumule à des défauts mécaniques et à l’impact
de pathologie dégrade le potentiel d’avenir des arbres concernés.
Bilan et perspectives
Le diagnostic phytosanitaire des plantations de pins de l’avenue de la Convention et
de l’avenue d’Anjou attire l’attention sur un environnement et des conditions de vie à
travailler pour devenir favorable à la vie des arbres et limiter l’impact présent et à venir
sur les plantations d’arbres. Il met en évidence les points à prendre en compte dans
leur gestion :

« Conformément à l’article 9 de la loi du 27
février 2002 sur la démocratie de proximité, les
représentants de l’opposition municipale bénéficient d’un espace dans le bulletin municipal. »
Parole de la minorité :
Après un été ensoleillé et des animations parsemées en demi-teinte, place à la Rentrée !
Notre commune va retrouver son rythme de
croisière et le plaisir de se retrouver.
Les écoliers, collégiens, lycéens et étudiants
ont repris leurs rythmes studieux. Nous leur
souhaitons une année de réussite.
Les associations font également leur rentrée
et le plein d’inscriptions lors du traditionnel
forum.
Nous avons toujours plaisir à voir ce beau
dynamisme de notre commune. Merci aux
bénévoles pour leur investissement.
Pour nous aussi, c’est l’heure de la rentrée !
Le dernier conseil municipal et les commissions
datent maintenant de presque 3 mois (hormis 2
réunions estivales en comité restreint).
Nous espérons découvrir prochainement, tout
comme vous, l’actualité municipale et les axes
de travail des prochains mois.
Souhaitons à la majorité de savoir travailler en
équipe, communiquer, et écouter car nous ne
sommes pas dans» l’opposition» mais dans la
«minorité».
Bonne rentrée à tous.

Points forts
- l’impact paysager des alignements des deux avenues est très favorable voire remarquable ; l’environnement est favorable à la vie des arbres défini par 4 facteurs importants : la dimension des trottoirs, rare en milieu urbain, plus significatif sur l’avenue
d’Anjou, la continuité du sol, la faible imperméabilisation, l’enherbement des trottoirs.
Points à travailler
- la gestion des alignements demande un
suivi régulier à la fois pour l’entretien des
arbres et pour la surveillance de l’évolution des pathologies présentes ;
- les conditions de sol sont à préserver
et à réhabiliter pour que les arbres disposent des nutriments nécessaires à la
santé, la survie et pour limiter le développement des pathologies ;
- la prise en compte du renouvellement
des plantations à long terme de telle
sorte que les remplacements se fassent
sur la base d’un projet consensuel. Une
gestion au coup par coup au gré des évènements est à proscrire.

Continuonsavecvousetpourvous@gmail.com

A. Guillon, E. Gautier, C. Libeau, E. Gobin,
J.C. Meyer et F. Couilleau.
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Exposition Photos

L’état phytosanitaire des arbres nécessite un
suivi régulier de leur évolution pour ceux qui sont
dégradés. Les pathologies observées progressant
lentement, la surveillance s’envisage tous les 5 ans
en moyenne (3 ans pour les plus atteints, 7 ans en
début d’infestation) dans les deux avenues.

Un été à Saint-Michel-Chef-Chef
Nous avons eu un été propice aux animations, mais
aussi au soleil et à la détente.
C’est pour cela que nous vous proposons une exposition
des 60 plus belles photos de l’été sur notre commune.
Rendez-vous dans le hall de la Mairie, pendant les
heures d’ouverture, pour découvrir cette rétrospective
de deux mois pleins de souvenirs.

Globalement,
la
situation
phytosanitaire,
ajoutée à l’impact des alignements sur l’activité
humaine, exige la mise en place d’une stratégie de
renouvellement des plantations à long terme. Celleci doit se baser sur deux prérequis.
Le premier : un espacement minimum de 15 m entre
chaque arbre et une distance de 4 à 6 m des limites
de propriétés.
Le second : l’introduction progressive d’essences
différentes. L’apport d’essences d’arbres au feuillage
caduc permet une meilleure luminosité en hiver,
l’apport d’essences arbustives dans des intervalles
entre les arbres de haut jet permet de les espacer
plus encore.
L’effet de voute végétale qui fait le cachet des deux
avenues est à préserver ; cependant, la densité de
plantations et catégories de grandeur des espèces
retenues (taille adulte) sont donc importantes à
observer.
Les alignements composés de plusieurs espèces
ont un impact paysager favorable et sont beaucoup
moins fragiles. En effet, d’une part la vulnérabilité
aux pathologies est élevée sur les alignements
monospécifiques ; d’autre part, chaque espèce
a un apport biologique différent qui entre en
complémentarité avec les autres, tout comme
chaque strate de végétation avec les autres. Elles
entrent en synergie avec les autres espèces et les
autres strates et renforcent la biodiversité globale
et par conséquent la résistance aux pathogènes.
Sur cette base, la stratégie peut consister à procéder
par tronçon ou par emplacement au fur et à mesure
des abattages.
La commune va donc maintenant, sur la base de ce
diagnostic, en collaboration avec le cabinet « Arbres
et Territoires », établir un cahier des charges afin de
faire chiffrer l’ensemble des travaux à réaliser, de les
prioriser sachant qu’ils seront réalisés par tranche
sur plusieurs années.
Il est bien sûr entendu que nous commencerons par
traiter les cas les plus urgents.

Nouveau commerce
La commune compte aujourd’hui une nouvelle
coiffeuse à domicile : Les Ciseaux de Florence.
Vous pouvez la joindre au 06 84 00 54 62 du lundi
au samedi.

Vous pouvez aussi découvrir d’autres photos, ainsi que
des vidéos sur notre page Facebook :
www.facebook.com/saintmichelchefchef
Les Causeuses
Lire à haute voix consiste à transmettre oralement à des
auditeurs sa propre lecture d’un écrit. Lire à haute voix,
c’est faire entendre en public l’œuvre d’un auteur. C’est
l’art de prendre la parole en public pour interpréter un
roman, une nouvelle, un poème, une correspondance...
Evelyne et Vonick, sous le nom des Causeuses, vous
proposent de les rejoindre le dimanche 25 septembre à
16h, dans la salle du Canopus. Leurs lectures vivantes
sauront vous offrir toutes les nuances de sens et les
rythmes des textes pour une interprétation littéraire la
plus juste possible. L’entrée est gratuite.
La Route des Pêcheries
L’association Territoires Imaginaires, créatrice de moments insolitiques, ludiques et
poétiques présente une nouvelle édition de la Route des Pêcheries, manifestation
consacrée à la découverte artistique et à la convivialité autour des pêcheries au carrelet
et des paysages au bord de l’eau du Pays de Retz Atlantique. Un rendez-vous sur deux
week-end sous le signe du rêve et de la lumière !
Pêcheurs de Rêves
du 15 au 18 septembre, jour et nuit
en continu.
Rendez-vous sur le chemin du
Lancastria aux Moutiers-en-Retz où
quinze personnages, installés autour
des pêcheries semblent scruter
l’horizon. Ces installations poétiques
au bord de l’eau interrogent les lieux
et les passants. Le paysage maritime
et les pêcheries deviennent alors le
théâtre des songes que nous prêtons
à ces silhouettes hors du temps.
Au Coeur des Pêcheries
les 17 et 18 septembre, en journée.
Durant deux jours, les pêcheries
au carrelet se dévoilent ! Une
quinzaine d’entre elles sont
exceptionnellement ouvertes, le
long de la côte atlantique et de l’estuaire de la Loire, des Moutiers-en-Retz à Corsept.
Le public peut ainsi découvrir de près les paysages au bord de l’eau, les pêcheries et
échanger avec leurs propriétaires.
Retrouvez la liste complète et les horaires d’ouverture sur
www.territoires-imaginaires.fr

Messages des associations
NOU KAPAB
L’association Nou Kapab, qui depuis 2011 soutient
Haïti à travers des projets portés et mis en oeuvre
par des haïtiens, organise une randonnée pédestre
le dimanche 25 septembre à partir de 9h.
Au départ du complexe sportif de la Viauderie,
venez marcher le long d’un parcours de 9km ou de
14km au profit d’une petite école de village au sud
du pays, qui désire offrir une collation matinale aux
enfants. Bon nombre d’entre eux viennent de loin le
ventre vide.
Le tarif est de 3€ et plus si affinités.
SOCIÉTÉ DE CHASSE COMMUNALE
La délivrance des cartes aura lieu le dimanche 11 Septembre à 10 h 30 - Salle
des Renardières - Timbre et assurances
obligatoires .
SIEL BLEU
Chaque année en France, plus de 2.5
millions de personnes de plus de 65 ans
chutent. Ces chutes sont souvent, selon
leur gravité, la cause d’une perte d’autonomie. C’est pourquoi Siel Bleu propose une activité physique adaptée et
ludique délivrée en cours collectifs par
un professionnel.
Les objectifs sont d’améliorer les fonctions articulaires et musculaires, ainsi
que l’équilibre et l’endurance. Pour cela,
on enchaine les exercices et les ateliers
assis ou debout, toujours en lien avec les
possibilités de chacun.

Les séances se déroulent tous les jeudis matin de 11h à 12h salle des Renardières, le tarif est de 50 euros par
trimestre. Pour tout renseignement,
vous pouvez contacter Mme Guégan
Caroline au 07 62 77 13 04 ou consulter
www.sielbleu.org

AMICALE DES SAPEURS-POMPIERS

Cinéma
Toni Erdmann
Vendredi 9 à 21h en VO et lundi 12 à 21 en VO
[2h42] Drame de Maren Ade, prix de la Critique
Internationale au Festival de Cannes 2016

Insaisissables 2
Samedi 10 à 21h [2h10]
Thriller avec Jesse Eisenberg et Mark Ruffalo
La Tortue Rouge
Dimanche 11 à 21h [1h20]
Film d’animation, prix spécial du Jury Un Certain Regard au Festival de Cannes 2016

Vide-grenier le dimanche 11 septembre
de 8h à 18h sur la place du Marché à
Tharon. Informations auprès de Monsieur Rondineau au 06 84 50 28 96.

Comme des bêtes
Ciné-goûter le mercredi 14 à 15h30 [1h27]
Film d’animation, par les créateurs de Moi,
Moche et Méchant

LA CORMORANE
Le Centre Nautique de la Cormorane
organise la course Fun Cup de planche à
voile le dimanche 11 septembre 2016.
HIRONDELLE
Nouveauté, l’association organise l’atelier nature « Je fais moi-même mes
peintures naturelles » le samedi 24 septembre, de 14h à 17h à St Michel Chef
Chef. Guidés par notre technicien, plongez au coeur de la fabrication de peintures naturelles pour la maison. Ocres,
terres, oxydes n’auront plus de secret
pour vous ! Chacun repartira avec ses
échantillons. Tarif : 14€ adulte, 12€ adh.
Hirondelle. Renseignements et inscription au 02 51 74 02 62.

ANNONCEZ VOS ÉVÉNEMENTS
DANS LE PROCHAIN CHEF CHEF HEBDO !
Vous êtes une association Micheloise, Tharonnaise ou vous intervenez sur notre
territoire et vous souhaitez passer un message dans un Chef Chef Hebdo ?
Envoyez un court texte et éventuellement une photo par email à
communication@stmichelchefchef.fr
Les articles doivent être envoyés au plus tard le lundi soir pour le Chef Chef Hebdo
du vendredi.

Guibord s’en va-t-en guerre
Jeudi 15 à 15h [1h44] 4€ la séance
Comédie canadienne de Philippe Falardeau,
en partenariat avec le CLIC de Pornic

Votre cinéma est sur
Facebook !
Rejoignez-nous sur :

www.facebook.com/cinemasaintmichelchefchef

Tarif : 6,50€ I réduit : 5€ I - 14ans : 4€
Abonnement 10 places : 50€
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