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Je citerai pour l’exemple la commune de Faymoreau (240 habitants) qui, après avoir réalisé il y a quelques années la restaura-
tion de la chapelle des mineurs, vient d’entreprendre une importante et minutieuse restauration de son église, fermée en no-
vembre 2009, pour des raisons identiques à celle de Mortagne-sur-Sèvre (6134 habitants). Mais là, il y avait une volonté mu-
nicipale de sauver son patrimoine. (Coût des travaux : 541 556 euros, recettes : 479 830 euros, montant restant à charge de la 
commune : 61 726 euros). 
 

Quel qu’en soit l’état, quand on veut vraiment sauver de la destruction une église, une chapelle, un moulin, une grange, j’ar-
rête là, la liste serait trop longue, cela s’avère possible. 
 

Souvenez-vous que l’église de Dissais, en ruine depuis deux siècles, fut sauvée. Elle le doit aux efforts de l’Association Culturelle 
du Pays Mareuillais, des élus de la commune de Mareuil-sur-Lay et du conseil général de la Vendée qui joua un rôle décisif dans 
sa restauration. 

Numéro 1 
♦ Association Vendéenne pour la Qualité de la Vie ♦ 

www.avqv.fr  

Janvier 2014 « Agir sur l’environnement aujourd’hui pour demain » 

ÉDITORIAL 

Ensemble, sauvons de la déconstruction l’église Sai nt-Hilaire de Mortagne-sur-Sèvre 

Église Saint-Hilaire de Mortagne-sur-Sèvre. 

 

Actuellement en France, près de trois cents édifices religieux 
sont menacés de disparition à très court terme. La raison es-
sentielle est le coût d’entretien, jugé trop élevé par de nom-
breuses municipalités. 
 
L’église Saint-Hilaire fut construite entre 1903 et 1904 grâce à 
la générosité des paroissiens. Mais le 9 décembre 1905, sont 
promulgués par Emile Loubet, président de la République, les 
quarante-quatre articles sur la séparation  des Eglises et de 
l’Etat (loi publiée au Journal Officiel du 11 décembre). La 
commune de Saint-Hilaire-de-Mortagne en devient proprié-
taire. 
 
Depuis cent huit ans, peu de travaux ont été effectués, ce qui 
explique aujourd’hui son état de vétusté avancé. Mais n’en 
serait-il pas de même pour n’importe quel bâtiment commu-
nal ou privé ? 
 
Mesdames et Messieurs les Maires et Conseillers municipaux, 
laisseriez-vous se dégrader votre salle des fêtes, vos équipe-
ments sportifs ? Je ne le pense pas. 
 
Heureusement, de nombreux élus entretiennent et s’engagent 
très souvent dans d’importants travaux de restauration. 
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Son histoire 
 

Cette église fut édifiée au début du XXe siècle à l’emplace-
ment de l’église paroissiale devenue trop petite. 
 

Les plans furent réalisés par l’architecte luçonnais Léon 
Ballereau et elle fut construite par l’entreprise d’Auguste 
Boudeau. Son financement fut assuré grâce au généreux 
don de M. Rousselot, agriculteur et propriétaire du terrain 
sur lequel fut édifiée une partie de l’église. En avril 1903, 
la construction de l’église débute, non sans d’importantes 
modifications entreprises lors de son élévation. Cet édifice 
a la particularité d’être de forme carrée, ce qui permet à 
l’ensemble des fidèles d’être rassemblés autour du prêtre. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Cette église fut bénite le 27 mars 1904 et placée sous le 
vocable de Saint-Hilaire. 
 

A l’extérieur, une porte latérale de style Renaissance, pro-
venant de l’église originelle,  a été conservée. 
 

A l’intérieur, les quatre piliers monolithiques en granit 
rosé de Saint-Macaire méritent notre attention. 
Parmi les vitraux, notons ceux créés et réalisés en 1933 
par Roger Degast, maître-verrier à Mortagne. Ces derniers 
sont parmi les rares de la région à représenter les guerres 
de Vendée :  une messe blanche célébrée par Lumineau de  
la Maupetitière à Saint-Hilaire en 1793, la mort de l’abbé 
Pierre-Marie Chapelain, fusillé par les soldats républicains, 
le 27 janvier 1794 et la mort des frères Pelé à la croix Pilet 
en mars 1794. 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Le 25 avril 2004 fut marqué par le centenaire de l’édifice en 
présence de Mgr Santier, évêque de Luçon. Mais, le 1er mars 
2007, Monsieur le Maire prit un arrêté de fermeture suite à la 
chute de quelques briques d’une voûte intérieure. 
 

Les verrières furent éclairées de l’extérieur, le samedi 12 
octobre 2013, dans le cadre de la nuit des vitraux, organi-
sée par le conseil général. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

En 2013, le conseil municipal décide la déconstruction de 
l’église Saint-Hilaire. 

Robert AUJARD 

Église Saint-Hilaire de Mortagne-sur-Sèvre 

Messe blanche à Saint-Hilaire en 1793. 

Mort des frères Pelé. 

 

Mortagne-sur-Sèvre possède trois lieux de culte, suite au rattachement en 1964 des communes de Saint-Hilaire-de-Mortagne 
et d’Evrunes. Des études ont été menées sur le devenir de cette église et plusieurs hypothèses ont été proposées. La popula-
tion a été consultée ; malheureusement, les défenseurs furent peu actifs ; ce qui explique certainement la décision du conseil 
municipal en date du 4 juillet 2013 d’opter pour une déconstruction. 
 

Evidemment, la question du financement des travaux à effectuer se pose. Des subventions peuvent être obtenues, des dons 
récoltés, réduisant le coût de la restauration pour les finances de la commune. 
 

Notre association se doit d’entreprendre les démarches nécessaires afin de sauver cette église d’une disparition annoncée, et 
participera le moment voulu, certes modestement, au financement de sa sauvegarde. 

Robert AUJARD 

Porte latérale de style Renaissance. 
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En date du 28 octobre 2013, le préfet de la Vendée a pris 
un arrêté en faveur de notre association, dont nous vous 
communiquons un extrait : 
« Considérant l’activité de l’association en faveur de l’envi-
ronnement sur une partie significative du département de 
la Vendée ; 
Considérant la participation régulière de l’association à des 
instances de concertation locales en matière d’environne-
ment, ses publications liées à l’environnement et aux éner-
gies renouvelables et son implication dans les différentes 
procédures mises en œuvre sur le territoire, comme Natu-
ra 2000 ; 
Considérant la régularité de ses comptes, sa gestion non 
lucrative et désintéressée et les conditions de son fonc-
tionnement ; 
Considérant son expertise reconnue par des acteurs insti-
tutionnels départementaux et ses actions d’information et 
de protection en faveur de l’environnement ; 
Considérant qu’ainsi l’association remplit les conditions 
prévues à l’article R.141-2 du code de l’environnement en 
exerçant à titre principal, conformément à ses statuts, des 
activités visant la protection de l’environnement. 
ARTICLE 1 - L’Association Vendéenne pour la Qualité 
de la Vie (A.V.Q.V.) est agréée comme association de 
protection de l’environnement au titre de l’article L.141-1 
du code de l’environnement, dans le cadre géographique 
du département de la Vendée pour une durée de cinq ans. 
L’arrêté préfectoral obtenu le 23 mai 1979 se trouve ainsi 
abrogé. 
 

 

� M. Alain Lebœuf, député et conseiller général de la 
Vendée. Rocheservière (85) 

 

 

Le 20 septembre dernier eut lieu à Faymoreau l’inaugura-
tion de la maison communale dans ce qui fut à l’origine de 
sa construction en 1856, le logement de fonction du direc-
teur de l’école. Ce bâtiment abrite aujourd’hui la biblio-
thèque, une salle de réunions pour les associations et un 
local pour l’agent d’entretien. Puis nous avons pu décou-
vrir la restauration à l’ancienne de la façade du coron du 8, 
la Haute Terrasse. 
 

Faymoreau est une petite commune de 240 habitants qui a 
su se donner les moyens d’entreprendre la restauration et 
la mise en valeur de son patrimoine. En novembre 2012, 
Faymoreau a obtenu le label de « Petites Cités de Carac-
tère ». Un merci tout particulier à Mme Marie-Thérèse Ja-
cob, maire, qui lors de son mandat, a mené à bien la res-
tauration de l’église Saint-Louis, fermée depuis novembre 
2009 suite à la chute intérieure de pierres. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

C’est avec tristesse et émotion que nous avons appris le 
décès d’Yvonne Coirier, survenu à son domicile le 26 dé-
cembre 2013 à l’âge de 93 ans. 
Elle épouse en 1945 Jean Coirier, viticulteur à Pissotte. De 
cette union naîtront sept enfants qui lui donneront treize 
petits-enfants et seize arrière-petits-enfants. Aujourd’hui, 
c’est Mathieu, l’un de ses petits-fils qui a repris le flam-
beau familial et assure ainsi la pérennité de ce fief viticole. 
Yvonne Coirier fut durant de nombreuses années une 
fidèle adhérente de notre association et participa active-
ment au projet de restauration du calvaire du Moulin 
Charron situé sur la commune de Pissotte. 
 

Yvonne Coirier s’investit dans de très nombreuses asso-
ciations et fut élue au conseil municipal à Pissotte en 
1983 ; elle devint adjointe de 1989 à 1995 sous le mandat 
de Jacques Brillaud, maire. 
 

Notre association présente à ses enfants et à sa famille, ses 
très sincères condoléances. 

Information 

Nouvelle adhésion 

Lors du projet de restauration du calvaire :  
à gauche Yvonne Coirier, à droite MM. René Brousseau, conseiller 

municipal et Jacques Brillaud, maire. 

Hommage à Yvonne Coirier 

Marie-Thérèse Jacob, maire et Béatrice Obara,  
sous-préfet, dévoilent la plaque inaugurale. 

Maison communale de Faymoreau 
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Dimanche 22 septembre 2013, l’Association Vendéenne 
pour la Qualité de la Vie a fait la découverte du nord-
ouest vendéen. 
 

Cette visite organisée par les adhérents du secteur, Claude 
Mercier et Théodore Rousseau, a conduit les promeneurs à 
Sallertaine où le commentaire sur l’église romane fut assuré 
par Serge Patron. Cette église, dédiée à Saint Martin, fut 
édifiée aux XIe et XIIe siècles. Elle est remarquable par son 
portail sud et sa coupole sur pendentifs. 
 

A Beauvoir-sur-Mer, Claude Mercier présenta en premier 
lieu les Halles du XIXe siècle. Parcours étonnant pour ce 
bâtiment démonté dans les années 1970, qui servit d’ate-
lier de menuiserie à Bouin et fut racheté par la commune 
de Bouin ; celle-ci le revendit pour l’euro symbolique à la 
commune de Beauvoir-sur-Mer. Elle le restitua dans son 
état original. 

 

� Le Christ au tombeau, 
 

� Un tableau de Saint André du XVIIe siècle par le peintre 
Cheron, 

� Le retable de l’Ange Gardien, 
� Le Christ en croix du XVIIe siècle, 
� Les vitraux sur Saint-Philbert marquant le passage des 

reliques, etc. 

 
 

 
Il leur fut servi un repas des produits de la mer. 
 

La journée se poursuivit par la visite du bourg de Bouin 
sous la conduite de l’historien local, Théodore Rousseau. 
 

Successivement furent présentés l’église Notre-Dame des 
XIVe, XVIe et XVIIe siècles avec son retable central de 
1680 (le plus important de Vendée), les demeures des sé-
néchaux de Bretagne et Poitou (XVe et XVIe siècles), le 
Présidial, l’aumônerie Saint-Julien, etc. 
 

La promenade se termina avec la visite privée de 
« Fontordine » à Saint-Gervais, domaine de Claude Mercier, 
où nos deux guides Théodore et Claude offrirent des bois-
sons rafraîchissantes aux membres de l’association.  
 

En résumé, cette promenade a permis aux membres de 
l’A.V.Q.V. d’appréhender les spécificités naturelles et ar-
chitecturales du marais nord-ouest vendéen. 
 

Théodore ROUSSEAU  

Sortie-découverte  
dans le nord-ouest vendéen 

le 22 septembre 2013 

Halles de Beauvoir-sur-Mer. 

La visite se poursuivit par 
l’église romane Saint-
Philbert, l’une des plus 
remarquables de la ré-
gion, édifiée vers 1180, 
modifiée et complétée 
aux XIVe, XVe et XVIIe 
siècles.  
La visite du mobilier effec-
tuée par Théodore Rous-
seau fit découvrir successi-
vement aux visiteurs : 
� L’autel de la Vierge du 

XVIe siècle, avec son 
tabernacle ovoïde, 

Ėglise St-Philbert à Beauvoir/Mer. 

Claude Mercier. 

Ont également été visités : 
 
◊ le cimetière de la Crosnière 

où est enterré Cornil Jacob-
sen,  

 
◊ le port du Bec (ou port de 

l’Epoids) dénommé « le port 
chinois »,  

 
◊ les éoliennes.  
 

Thierry  Odéon,  
saunier à Bouin. 

Les polders conduisirent les 
visiteurs sur la commune de 
Bouin, où Thierry Odéon, le 
saunier dévoila les secrets du 
fonctionnement du marais 
salant « Les Valencières ».  
Une petite coupe de cham-
pagne réconforta tout le 
monde. 
Le restaurant réputé de Bouin 
« Le Martinet » accueillit les 
promeneurs dans son ancienne 
salorge, endroit où l’on remi-
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La grange, point d’orgue de l’architecture rurale vendéenne, menacée dans sa fonction d’origine et  
difficile à réhabiliter sans la défigurer. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Claudine SCHNEPF 
Présidente de la délégation Vendée 

A propos de patrimoine, 
avec Les Maisons Paysannes de Vendée 

Grange restaurant 
Moutiers-sur-le-Lay. 

 
 
En effet, les nouvelles pratiques agricoles, l’élevage en sta-
bulation et la disparition des exploitations, ont rendu inutili-
sables un grand nombre de ces bâtiments. 
 
Le même phénomène s’est d’ailleurs produit en ville où les 
anciens ateliers à usage artisanal ou industriel, abandonnés, 
transformés en lofts, sont très recherchés.  
 
Dans nos campagnes, les maisons de pays se faisant de plus 
en plus rares, on commence à assister à la reconversion en 
habitations, de ces outils de travail, granges robustes, bien 
construites et élégantes. 

Grange 
Coulonges-sur-l’Autize. 

Cependant… difficile quand 
on est une grange de verser 
dans le raffinement sans se 
renier ; de garder son caractère 
au-delà du confort obligé ; dif-
ficile de tenir la juste mesure 
entre le charme et la 
« fonctionnalité », entre l’au-
thentique et la nécessaire nou-
veauté. 
Authenticité de la construc-
tion, sincérité de la réparation, 
ingéniosité de la reconver-
sion… Heureuse alchimie qui 
rend ces restaurations justes 
comme on dit d’une musique 
qu’elle est juste, sans fausse 
note ! 

Grange-piscine Chavigny 
Sainte-Gemme-la-Plaine. 

Grange-gîte Les Nolletières  
Moutiers-les-Mauxfaits. 

Grange-auberge 
Saint-Michel-le-Cloucq. 

Grange-restaurant La Gêtière 
Saint-Georges-de-Montaigu. 
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Selon Albert Demolon(1) , « le sol est la formation naturelle de sur-
face, à structure meuble, d’épaisseur variable, résultant de la trans-
formation de la roche-mère sous-jacente sous l’influence de divers 
processus physiques, chimiques et biologiques ». Le sol provient donc 
de l’altération du sous-sol et de la décomposition lente des roches sous 
les effets conjugués des eaux de pluie, des variations de température et 
de l’action des êtres vivants animaux et végétaux. Si l’on considère 
que la Terre est une grosse citrouille, alors le sol n’en est que le mince 
épiderme(2) ; il représente bien peu de chose par rapport à la masse du 
globe terrestre mais c’est sur lui que nous posons nos pieds, que nous 
construisons nos maisons et c’est par lui que nous vivons car le sol 
nourrit l’homme. 

Disons-le tout simplement, le sol est un entre-deux ; il est 
situé au-dessus de la roche(3) dont il est issu par désagréga-
tion et au-dessous de l’atmosphère dont il subit les varia-
tions directes ou indirectes. Ce n’est pas tout ! Demolon 
oublie un troisième larron ô combien déterminant, 
l’homme et ses activités, très variées et souvent vigou-
reuses, qui influencent fortement le sol, son comporte-
ment et son évolution. Riches de leurs techniques tou-
jours plus puissantes et efficaces, l’agriculteur ou le fores-
tier, voire l’aménageur font fi d’une réalité trop discrète et 
donc méconnue, la vie du sol. Oui le sol est un milieu vi-
vant ; le sol naît, s’approfondit et s’enrichit sur le long 
terme, mais il peut dépérir rapidement, s’éroder voire 
mourir s’il est soumis à des traitements inadaptés de ma-
nière répétitive. 
Le sol est un milieu vivant, nous n’en voulons pour 
preuve que le poids estimé des lombrics sous les prairies : 
jusqu’à 4 tonnes par hectare ! Le ver de terre – à raison en 
moyenne de 200 individus/m² – est un grand aérateur du 
sol, un draineur remarquable et un transformateur infati-
gable de la matière organique. On estime que le ver de 
terre peut brasser jusqu’à 100 tonnes de terre par hectare 

et par an en Europe (le double sous les tropiques). Son 
En 1998, le ministère français en charge de l’environne-
ment a lancé le programme de recherche GESSOL 
(fonctions environnementales des sols et GEStion du pa-
trimoine SOL). Ainsi, dans sa dénomination, ce pro-
gramme laisse apparaître que les sols sont un héritage re-
cueilli des générations qui nous ont précédés, héritage à 
transmettre aux générations futures, dans toutes ses di-
mensions : support de production agricole, réservoir d’ali-
ments pour les plantes, stockage de l’eau, écosystème vi-
vant, lieu d’enracinement des paysages que nous façon-
nons et qui nous façonnent, conservatoire de mémoire 
historique et archéologique aussi (c’est le sol qu’on fouille, 
n’est-ce pas ?). 
 
Dans une plaquette inti-
tulée La vie cachée des sols, 
le programme GESSOL 
rappelle que dans une 
prairie permanente eu-
ropéenne la faune du 
sol représente jusqu’à 
260 millions d’indivi-
dus/m² soit 1,5 tonne/
ha (l’équivalent de 
quelques dizaines de 
moutons). Cependant, 
nous l’ignorons allègre-
ment car les bactéries, 
champignons, néma-
todes, lombrics, mol-
lusques, araignées, coléoptères, myriapodes et autres collem-
boles ne se remarquent pas aussi facilement qu’un troupeau 
bêlant.  
 
Pas vus, pas sus, dommage pour eux, mais dommages 

Le sol, milieu vivant 

(1) Albert Demolon (1881-1954), Principes d’agronomie, 1931. Grand agronome français, Albert Demolon a été, en 1934, un des deux co-fondateurs 
de l’AFES (Association Française pour l’Etude du Sol), www.afes.fr/. 
(2) L’épaisseur du sol peut, selon les situations, varier de zéro centimètre (la roche affleure) à plusieurs mètres. 
(3) Pour le Bocage bressuirais, cette roche-mère – qui correspond donc au sous-sol – n’est autre que le socle granitique du Bouclier armoricain. Ne 
l’oublions pas, en Bocage, nous sommes bretons géologiquement parlant. 

action est donc méca-
nique (creusement de 
galeries, aération du sol et 
transport de terre) et chi-
mique (transformation de 
la matière organique au 
moyen de ses enzymes 
digestives). Un peu bê-
cheur le ver de terre, 
certes, mais on lui par-
donne parce que bûcheur 
invétéré. Ne le nomme-t-
on pas, pour reconnais-
sance de bons et loyaux 
services, Lumbricus hercu-
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Cette faune se voit peu ou pas, mais elle existe bel et 
bien ; elle peut être classée en trois catégories selon son 
mode d’action : 
Les bâtisseurs de l’écosystème(4) formé par le sol entre-
tiennent physiquement la structure du sol en le travaillant, 
en l’aérant, en l’homogénéisant. C’est le travail bien connu 
des vers de terre, mais aussi des fourmis et des larves di-
verses qui fouissent le sol. 
Les régulateurs (nématodes, collemboles et acariens) 
dont l’activité contribue à contrôler les populations des 
microorganismes du sol ; ces prédateurs permettent de 
limiter la prolifération des champignons ou bactéries pa-
thogènes des cultures. 

Les décomposeurs (bactéries et champignons microsco-
piques) qui réduisent la matière organique mélangée au sol 
(déchets végétaux tels que racines ou feuilles et déchets 
animaux tels que les cadavres de la faune du sol). Cette 
décomposition contribue à restituer aux plantes des élé-
ments nutritifs assimilables par les racines (les minéraux 
tels que le phosphore ou l’azote par exemple). 
 

Chaque année, les organismes vivants du sol peuvent recy-
cler 25 tonnes de matière organique par hectare. Par leur 
action, ils contribuent à entretenir la fertilité des sols – c’est-
à-dire leur capacité à produire. Ils favorisent une bonne cir-
culation de l’eau dans les horizons(5) du sol qu’ils travaillent ; 
ils constituent aussi cette biodiversité qui est la condition de 
l’équilibre des sols et de la régulation des ravageurs des cul-
tures. Les microorganismes, enfin, peuvent également neu-
traliser des produits polluants en les dégradant. 
Pour situer l’enjeu lié au maintien de la qualité de vie des 
sols, nous conclurons en citant Jean-Pierre Camuzard(6) 

qui, dans son cours intitulé Le sol, interface nature et société, 
affirme que « la dégradation des sols, du fait des activités hu-
maines, conduit à penser qu’elle constitue un frein au développement 
durable ». Cette dégradation peut se mesurer en évaluant le 
potentiel du sol ; soit celui-ci a une dimension agrono-
mique (il correspond alors à la fertilité), soit il a une di-
mension écologique (il signifie à la fois la production de 
biomasse mais aussi la permanence de l’écosystème en 
permettant la constitution de réserves nécessaires à son 
équilibre). Selon Camuzard, se soucier de la sauvegarde 
des ressources liées au sol est significative de la prise en 
compte effective de la notion de développement durable 
dans sa dimension la plus large : « non pas vouloir changer le 
monde mais plutôt changer notre rapport au monde ». 

 

Jean SAINT-DIDIER 
Bulletin Sèvre Environnement - N° 56 - Septembre 2013 

Directeur de la Publication : M. Robert Aujard 
Président - I.S.S.N. en cours. 
 

Comité de la Lettre :  
Mmes Régine Albert, M. Robert Aujard, GalJacques de Morant. 
 

Conception et réalisation :  
Mmes Couroussé, Pierre, M. Aujard. 
 

Crédit photographique : p.1, p.2, p.3 en haut, p. 4 : Robert 
Aujard ; p.3 : en bas : coll. privée ; p.5 : fonds documentaire 
Maisons Paysannes de Vendée ; p.6-7 : coll. privée ;  p.8 : en 
haut : Florent Cardinaux ; en bas : coll. privée. 
Impression : COPYCOP - 9 bis, rue du Dr Audé 
85200 Fontenay-le-Comte. 
En-tête de La Lettre : © Alexis Couroussé. 
 

Correspondance à adresser à :  
Robert Aujard - 117, route de Fontenay 85200 Pissotte 

Parution : janvier 2014. 

(4) L’écosystème  est l’ensemble constitué par le biotope  et la biocénose . Prenons un exemple : un étang peut être considéré comme un écosys-
tème. Il est composé d’éléments physiques et chimiques à savoir  l’eau et les substances qui y sont dissoutes ; ceux-ci constituent le biotope (partie 
non vivante de l’étang). Par ailleurs, l’étang est peuplé d’êtres vivants végétaux et animaux qui s’y développent ; ils forment la biocénose (partie vi-
vante de l’étang). 
(5) Les horizons correspondent aux couches de terre successives repérables dans un sol (cultivé ou non). 
(6) Jean-Pierre Camuzard, agro-pédologue, est Ingénieur en chef du Génie Rural, des Eaux et des Forêts. 
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On peut les voir toute l’année, car, dans nos régions tem-
pérées, elles migrent peu. Il leur arrive, lorsqu’il fait très 
froid, de rejoindre des secteurs plus doux. Mais ce sont 
des migrations partielles. C’est la raison pour laquelle on 
peut entendre le hululement de la chouette hulotte au 
cœur de l’hiver ou surprendre le vol de la dame blanche 
au détour d’un chemin. 
Savez-vous différencier d’un premier coup d’œil la 
chouette d’un hibou, la première n’étant pas la femelle du 
second ? Les hiboux arborent des aigrettes de plumes de 
chaque côté de la tête (hibou grand-duc, moyen-duc, petit-
duc, hibou des marais) alors que les chouettes (hulotte, 
effraie, chevêche, harfang) n’en ont pas. 
Les chouettes sont des animaux très utiles. Elles consom-
ment quantités de souris, campagnols et autres musa-
raignes. On le sait en décortiquant leurs pelotes de réjec-
tion, sortes de boules qui comprennent poils, os ou élytres 
d’insectes et qui sont expulsées du bec après digestion des 
matières « utiles ». 

La chouette hulotte aménage sommairement un trou 
d’arbre pour installer sa nichée. Pour sa part, l’effraie 
choisit la plupart du temps des constructions humaines, 
comme les greniers, les granges ou les clochers, d’où son 

nom vernaculaire d’effraie des clochers. Ce sont des ani-
maux qui, s’ils ne sont pas dérangés, peuvent facilement 
nicher au cœur des petites villes, notamment la hulotte. 
Mais les deux espèces sont menacées. Ce que l’on sait 
couramment, c’est que les pesticides ont anéanti les popu-
lations de chouettes durant des années. En ingurgitant les 
rongeurs empoisonnés, elles sont mortes à leur tour. La 
diminution des produits phytosanitaires a quelque peu 
assaini la situation. Durant des années, les chouettes ont 
été clouées aux portes des granges, car on disait qu’elles 
portaient malheur. Aujourd’hui, ce n’est plus le cas, et 
heureusement ! Tous les rapaces diurnes et nocturnes de 
France, auxquels appartiennent les chouettes, sont proté-
gés depuis 1972. 

Ce que l’on sait moins, c’est que le trafic automobile et 
ferroviaire est aujourd’hui la principale cause de raréfac-
tion des chouettes. Le quart de la population d’effraies est 
tué chaque année sur nos routes et sur nos rails ! C’est 
d’autant plus vrai lorsqu’il fait très froid. Les oiseaux pei-
nent à voler et passent lentement au-dessus de nos routes 
pour s’économiser, ce qui ne pardonne pas. 
Des études montrent qu’en réduisant la vitesse de 10km/h 

sur nos routes, on épargne la vie de 10 à 15% des oiseaux, 

mammifères et insectes. La protection des oiseaux et la sé-

curité routière seraient-elles amenées à faire bon ménage ?... 

Roger VOLAT 

 

L’effraie et la hulotte, 
très chouettes ! 

Chouette hulotte. 

Chouette effraie. 

 
C’est le 26 octobre dernier que Martine Brisset, directrice de l’entreprise Huhtamaki de l’Ile-
d’Elle a été faite Chevalier de l’Ordre national du Mérite par Béatrice Obara, sous-préfet. 
 

Depuis 2010, Martine Brisset assure la direction de cette entreprise spécialisée dans la 
fabrication d’emballages (boîtes à œufs, plateaux à fruits, etc.) dont la matière première 
est essentiellement composée de papier recyclé provenant notamment de Trivalis. 
 

Notre association lui adresse toutes ses félicitations. 

Une date à retenir 
La prochaine Assemblée Générale de l’A.V.Q.V. se tiendra à Mouilleron-en-Pareds 

le dimanche 9 mars 2014. 

Distinction 


