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Numéro 3 
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www.avqv.fr 

Septembre 2016 « Agir sur l’environnement aujourd’hui pour demain. » 

Éditorial 

 

J ’ai emprunté cette formule à Bruno Retailleau qui l’a employée le 23 
janvier 2015, lors de la distinction réservée ce jour-là à Christophe 

Vital, conservateur en chef des musées de Vendée. Des mains de la di-
rectrice des Musées de France, Marie-Christine Labourdette, il recevait 
l’insigne de chevalier de l’ordre des Arts et des Lettres. 
 
Au moment où il s’apprête à quitter son poste, il est opportun de rendre à 
Christophe Vital un hommage amplement mérité. Nous lui devons un cha-
leureux merci. Par sa passion au service des musées de Vendée, il a té-
moigné de cet attachement au passé qui nous donne sans cesse des rai-
sons de ne pas oublier ce que chaque région, chaque département, cha-
que ville ou village recèle de richesses à conserver pour les temps à venir. 
 
Notre patrimoine, s’il est composé d’églises, de châteaux et de lieux histori-
ques, concerne aussi les témoignages, les coutumes et les traditions, les 
objets qui ont façonné notre histoire. 

 

 

« Le respect des héritages » 

Régine Albert. 

Les Vendéens doivent beaucoup à la passion d’un professionnel toujours à l’écoute des habitants, des gens de métier, 
des anciens à la mémoire vive. Christophe Vital a monté de nombreuses expositions dont les plus récentes, ces dix der-
nières années, ont pris une ampleur admirable dans ce lieu extraordinaire qu’est l’Historial de la Vendée aux Lucs-sur-
Boulogne. 
 
Dans ce simple éditorial, je ne pourrai énumérer le nombre impressionnant de recherches, de démarches, de rencontres 
(suivies de trouvailles !) que Christophe Vital a mis en œuvre tout au long de sa carrière. Je ne citerai qu’une anecdote 
qui résume la passion et la ténacité dont il faisait preuve lorsqu’une occasion se présentait. 
 
L’une de mes amies, bretonne, me confie un jour que sa famille possède l’étendard de la duchesse de Berry. Elle déci-
de alors d’en faire don aux musées de Vendée. Un voyage à Rennes s’impose et j’y accompagne Christophe. Nous re-
venons avec un fanion de soie, une relique à restaurer, car le temps l’a déjà bien fatiguée. Quelques années plus tard, 
l’étendard trouve une place de choix à l’Historial où on peut l’admirer dans la partie consacrée à l’époque des guerres 
de Vendée. 
 
La passion pour l’histoire et la ténacité dont nous devons faire preuve pour retrouver et conserver les vestiges de notre 
passé sont indispensables afin que perdure la Qualité de Vie que prône notre association. A.V.Q.V. = Association Ven-
déenne pour la Qualité de la Vie. 

Christophe Vital quitte son poste, mais demeurent, bien vivantes, les traces du chemin qu’il a ouvert et 
défriché. Avec reconnaissance, continuons à le suivre !  

Régine Albert 
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Le dimanche 23 septembre 2007, la paroisse Saint-
Hilaire de Fontenay-le-Comte recevait avec ferveur, joie, 
émotion deux nouveaux prêtres, dont Olivier Gaignet, son 
nouveau curé-doyen, lors de la messe dominicale célé-
brée en l'église Notre-Dame de Fontenay-le-Comte. 
 
Olivier Gaignet vient des Sables-d'Olonne où il a oc-
cupé durant une décennie les mêmes fonctions. Sa no-
mination dans le Sud-Vendée, berceau de sa famille où 
il compte de nombreux amis, constitue un retour aux 
sources.  
 
Aîné de six enfants, il est né à Fontenay-le-Comte, le 21 
octobre 1942, de parents agriculteurs au Gué-de-
Velluire. À l'âge de onze ans, le jeune Olivier entre au 
petit séminaire de Chavagnes-en-Paillers ; il poursuit sa 
formation au grand séminaire de Luçon. Il est ordonné 
prêtre le 29 juin 1967 par Mgr Charles Paty, évêque de 
Luçon, qui le nomme vicaire à Saint-Jean-de-Monts 
puis aumônier de la Jeunesse Ouvrière Catholique 
(J.O.C.) de 1972 à 1977. L'année 1977 marque un tour-
nant important dans sa vie. En effet, répondant à sa 
demande Mgr Paty l'envoie au Mali (anciennement Sou-
dan français, jusqu'en 1960, date de l'indépendance de 
cet état), comme « fidei donum » (prêtre prêté au nom 
du « don de la foi »). 
 
À Bamako, capitale du pays où seulement 1 % de la po-
pulation est catholique (90 % musulmane), il est à la fois 
prêtre et aumônier national de la Jeunesse Ouvrière 
Croyante, équivalent de la Jeunesse Ouvrière Catholique 
en Afrique, avant d'en devenir l'aumônier pour l'ensemble 
du continent africain. C'est dire qu'Olivier Gaignet est un 
prêtre très ouvert aux autres Églises et civilisations du 
monde. 
 
De retour en France en 1986, il est deux ans vicaire à 
La Roche-sur-Yon, avant d'être nommé au secrétariat 
de la conférence des évêques de France, à Paris, com-
me secrétaire de la commission épiscopale pour les 
missions, chargé du suivi des missionnaires français. 
En 1994, il est nommé curé-doyen de Montaigu avant 
de rejoindre les Sables-d'Olonne, trois ans plus tard. 
 
Peu de temps après son arrivée à Fontenay-le-Comte, 
Olivier Gaignet procède le 1er novembre 2007 au lance-
ment du premier blog paroissial dont il est le fidèle et 
talentueux rédacteur. Le succès de cette initiative est 
inespéré et quelques semaines plus tard le blog devient 
un rendez-vous journalier.  
 
Je lui suggère de publier annuellement un livre reprenant 

les billets de l'année écoulée, ce qu’il accepte après ré-
flexion. Cinq tomes sont édités, ayant pour titre « Ma pa-
roisse.com », correspondant à son passage en la parois-
se Saint-Hilaire de Fontenay-le-Comte. Aujourd'hui le 
blog perdure, mais à un rythme moins soutenu. 
 
Je reviens à cette manifestation, objet de l'hommage que 
je souhaite rendre à l'ami Olivier Gaignet, que j'ai eu le 
plaisir de rencontrer dès son arrivée à Fontenay-le-
Comte. J'ai pu apprécier cet homme de foi, de culture, à 
l'écoute des hommes et des femmes de ce monde mal-
gré leurs différences de race, de religion, etc.. Le vivre-
ensemble pourrait bien être la devise d'Olivier Gaignet à 
travers sa mission pastorale journalière. 
   
C'est devant une soixantaine d'invités qu'Olivier Gaignet 
recevait cette distinction honorifique. Alain Brochoire, 
maire de Mortagne-sur-Sèvre, se déclarait heureux 
d'accueillir cet événement un peu particulier à la mairie, 
unique dans un mandat de maire, tenait-il à préciser, 
d'autant que le récipiendaire est un homme d'église ho-
noré par la République dans la maison du peuple ce qui 
est peu courant. 
 
Puis le lieutenant-colonel Jean-Paul Meinvielle prit la pa-
role en rendant un vibrant hommage à Olivier Gaignet et 
en concluant son discours en ces termes : « Homme de 
dialogue et de grande culture, ouvert au monde et aux 
moyens de communication modernes, vous méritez plei-
nement d'être récompensé par la République, pour tous 
les services distingués que vous avez rendus tout au long 
de vos cinquante ans de services civils et sacerdotaux.  

Père Olivier Gaignet 
Chevalier de l’ordre national du Mérite 

L e samedi 30 avril s'est déroulée à la mairie de Mortagne-sur-Sèvre une très sympathique réception en l'honneur du 
père Olivier Gaignet, curé de la paroisse Montfort-sur-Sèvre, qui a reçu les insignes de chevalier de l'ordre national 

du Mérite des mains du lieutenant-colonel (E.R.) Jean-Paul Meinvielle, 2e vice-président de la section de Vendée de la 
société des membres de la Légion d'honneur.  
 
Ayant eu le privilège de faire partie des invités, je me permets de retracer brièvement la vie d'Olivier Gaignet. 

De gauche à droite : Guy-Marie Maudet, maire de Saint-Laurent-sur-
Sèvre,  Alain Brochoire, maire de Mortagne-sur-Sèvre, 

Père Olivier Gaignet, Lieutenant-colonel (E.R.) Jean-Paul Meinvielle. 
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C'est pourquoi, père Olivier Gaignet, au nom du Prési-
dent de la République et en vertu des pouvoirs qui 
m'ont été conférés, je vous fais chevalier de l'ordre na-
tional du Mérite ».                                                      
 
Vient ensuite la prise de parole d'Olivier Gaignet, qui 
remercie chaleureusement l'assistance. En voici quel-
ques extraits : « … Je pense que cette distinction dé-
passe de loin ma personne, et que, lorsque l'un de ses 
représentants est honoré, c'est toute l'Église qui est 
valorisée. 
 
En ce moment, dans un contexte difficile, où les prêtres 
peuvent parfois se sentir globalement déconsidérés, 
suite aux affaires en cours ou autres, on peut être sen-
sible au fait que la République, loin de s'en tenir à une 
conception restrictive de la laïcité, soit capable de dire 
merci à un prêtre, par rapport à la façon dont il a exercé 
son ministère ; ou, plus simplement, vis-à-vis de la ma-
nière dont il a eu le souci de se comporter en tant que 
citoyen au cœur de notre société, tel que Jean-Paul 
Meinvielle et Alain Brochoire l'ont évoqué, à travers 
leurs interventions.   
 
En fait, j'ai pris conscience d'une chose, ainsi que me 
l'a écrit un ami de toujours, Mgr Aubry, évêque de l'île 
de la Réunion, je le cite : « Le travail que vous accom-
plissez contribue à la cohésion de la société ».  
 
D'ailleurs, j'ai ressenti cela en constatant que, parmi 
ceux qui ont été nommés à l'ordre national du Mérite en 
même temps que moi figurent, par exemple une femme 
rabbin, Delphine Horvilleur, un philosophe musulman 
que l'on entend souvent à « C dans l'air », Abdennour 
Bidar, ou le père Roucou, chargé par les évêques de 
France des relations avec les musulmans. Merci à la 
République de reconnaître ainsi l'apport du religieux à 
l'avancée du vivre-ensemble... ».  
 
Un vin d'honneur offert par Olivier Gaignet, clôturait ce 
sympathique moment de convivialité à l'issue de cette 
nomination dans l'ordre national du Mérite fort méritée. 

                                                                                      
Robert Aujard 

 

C 'est par la visite d'une des usines du groupe SARIA, 
par le directeur du site, Stéphane Maurel, assisté de 

Frédéric Decaix, directeur-adjoint que débute notre jour-
née. 
 
Après la présentation du groupe et de ses activités sur 
le site de Benet, nous effectuons une visite très intéres-
sante des lieux. 
 
Je donne avec plaisir la parole à Stéphane Maurel pour 
nous résumer les différentes activités du groupe SARIA 
à Benet. 
 

« Le groupe SARIA est présent dans le grand ouest 
depuis de nombreuses années. Depuis le milieu du XXe 
siècle, il exploite sur le site industriel de Benet une usi-
ne d’équarrissage sous le nom de SecAnim Centre. Le 
site est également doté d’une unité de méthanisation. 
Bien que ces deux activités interviennent sur deux sec-
teurs distincts, des synergies existent entre elles et per-
mettent de donner du sens au projet global de valorisa-
tion des déchets. 
 
Qu’est-ce que l’équarrissage ? 
 
L’équarrissage est une activité d’intérêt général et sani-
taire consistant à collecter, transformer et valoriser les 
animaux trouvés morts (ATM) et les sous-produits ani-
maux. SecAnim Centre assure la gestion sanitaire et en-
vironnementale d’animaux trouvés morts et de sous-
produits animaux sur le territoire du Grand Ouest. Toutes 
les étapes de cette activité sont encadrées par le règle-
ment européen référencé sous le code EU 1069/2009. 
 
Les matières traitées par SecAnim Centre se divisent 
en trois catégories : 
 

� Catégorie 1 : matières dites « à risque », devant 
sortir du circuit alimentaire : animaux (ruminants) 
trouvés morts en élevage ou sur la voie publique, 
saisies vétérinaires de  ruminants en abattoirs, ani-
maux de compagnie, de zoo ou de cirque, déchets 
de chasse. 

� Catégorie 2 : matières impropres à l’alimentation 
animale, tels que des animaux trouvés morts en éle-
vage (hors ruminants), des volailles, des lapins, des 
équidés, des saisies vétérinaires en abattoirs (hors 
ruminants). 

� Catégorie 3 : sous-produits issus d’animaux sains 
abattus en abattoirs. 

 
Comment se déroule la collecte ? 
 
SecAnim Centre collecte dans douze départements 
(Charente, Charente-Maritime, Corrèze, Dordogne, 
Gironde, Indre-et-Loire, Loire-Atlantique, Maine-et-
Loire, Deux-Sèvres, Vendée, Vienne et Haute-
Vienne). 

Sortie-découverte à Benet 
Mercredi 1er juin 2016 

Nos adhérents, en tenue, sont prêts pour la visite. 
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Lorsqu’un animal est mort en élevage, le propriétaire 
est tenu de le déclarer auprès de l’équarrisseur. Il peut 
le faire de plusieurs façons : 
 

� Service Vocal Interactif disponible 24h/24 et 7j/7 : 
0891 70 01 02 (0,225 €/mn) 

� Portail Internet local dédié : par exemple : 
www.agri85.fr pour la Vendée, 

� Portail Ecarinet sur www.agranet.fr 
 

Une fois la demande prise en compte, la collecte s’ef-
fectue dans les deux jours francs. 
 

SecAnim Centre collecte également auprès des particu-
liers, des mairies, des abattoirs, des salles de découpe 
et des bouchers qui en ont fait la demande, en appelant 
le centre de collecte local joignable du lundi au vendredi 
de 10 h à 12 h. 
(Coordonnées disponibles sur www.secanim.fr, onglet 
« contact »). 
 

Comment sont transformées les matières collec-
tées ? 
 

Les matières collectées par SecAnim Centre sont trai-
tées selon des conditions définies par le règlement eu-
ropéen évoqué ci-dessus et selon des méthodes adap-
tées à chaque catégorie de matière. Toute matière pre-
mière est broyée et chauffée à haute température pour 
permettre de déshydrater le mélange et de séparer la 
partie liquide (graisse) de la partie solide. 
 

Selon la catégorie à laquelle appartiennent les matières 
traitées, elle sont valorisées de différentes façons. La 
partie solide est destinée à la destruction par combus-
tion (cat. 1), à la fabrication d’engrais (cat. 2 et cat. 3) 

ou à la fabrication d’aliments pour chiens et chats (cat. 
3) Quant à la graisse, elle entre dans la composition 
des biocarburants nouvelle génération (cat. 1 et cat. 2) 
et trouve des débouchés en oléochimie (cat. 3). 
 

Reconnu conforme à des exigences de qualité spécifi-
ques, le site de SecAnim Centre bénéficie de plusieurs 
certifications : 
 

� ISO 22000 pour le management de la sécurité des 
denrées alimentaires, 

� ISO 14001 pour le management environnemental, 
� OHSAS 18001 pour le mangement de la santé et la 

sécurité au travail. 
 

Au service de la chaîne agroalimentaire 
 

En plus des sous-produits animaux, le site de Benet col-
lecte et traite les matières organiques provenant de la 
restauration collective, des industries agroalimentaires et 
de la grande distribution du Grand Ouest. Ces déchets 
constituent un gisement énergétique encore peu exploité 
aujourd’hui, valorisable par la méthanisation. La presta-
tion complète de collecte et de valorisation est assurée 
par BIONERVAL, la filiale spécialisée du groupe SARIA. 
 

Qu’est-ce qu’un déchet organique ou un biodéchet ? 
 

Selon le Code de l’Environnement : 
 

Un biodéchet est tout déchet non dangereux biodégra-
dable de jardin ou de parc, tout déchet non dangereux 
alimentaire ou de cuisine issu notamment des ména-
ges, des restaurants, des traiteurs ou des magasins de 
vente au détail, ainsi que tout déchet comparable pro-
venant des établissements de production ou de trans-
formation de denrées alimentaires. (art. R541-8) 

Vue aérienne de l’usine SecAnim Centre à Benet. 
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Sont considérés comme étant composés majoritaire-
ment de biodéchets au sens de l’article L. 541-21-1 les 
déchets dans lesquels (SIC) la masse de biodéchets, 
tels que définis à l’article R. 541-8, représente plus de 
50 % de la masse de déchets considérés, une fois ex-
clus les déchets d’emballages. (art. R 543-225 alinea 2) 
 

A compter du 1er janvier 2012, les personnes qui pro-
duisent ou détiennent des quantités importantes de dé-
chets composés majoritairement de biodéchets sont 
tenus de mettre en place un tri à la source et une valori-
sation biologique ou, lorsqu’elle n’est pas effectuée par 
un tiers, une collecte sélective de ces déchets pour en 
permettre la valorisation de la matière de manière à 
limiter les émissions de gaz à effet de serre et à favori-
ser le retour au sol. (art. L 541-21-1) 
 

Depuis le 1er janvier 2016, le seuil des quantités annuel-
les, obligeant les producteurs des biodéchets au tri et à 
la valorisation, est fixé à 10 tonnes. 
 

La triple valorisation des déchets 
 

Les déchets collectés sont mélangés et hygiénisés à 
70°C pendant une heure. Le mélange ainsi obtenu suit 
pendant environ cinq semaines un processus de dégra-
dation biologique (anaérobie) favorisant la production 
du biogaz (mélange de méthane et de dioxyde de car-
bone). Le biogaz est valorisé par la production combi-
née d’électricité (injectée ensuite dans le réseau natio-
nal) et de chaleur (utilisée sur le site) au sein de deux 
centrales de cogénération. A la fin des cinq semaines 
de biodégradation, le mélange initial est transformé en 
un produit fertilisant appelé « digestat ». Celui-ci est 
épandu dans les champs selon un plan d’épandage mis 
en place à la demande et en collaboration avec des 
agriculteurs. Doté de très bonnes propriétés agronomi-
ques, ce composant est un fertilisant de qualité pour 
l’agriculture locale. » 
 

La visite de l’usine de Benet nous permet de constater 
que le groupe SARIA est un acteur majeur de l’écono-
mie circulaire. Doté d’un savoir-faire complet dans la 
collecte, le traitement et la valorisation de la biomasse, 
SARIA contribue à la réduction de l’utilisation de res-
sources fossiles au profit de la production d’énergies 
renouvelables. Ancrés dans leur territoire, les sites in-
dustriels du groupe SARIA favorisent les synergies en-
tre les acteurs économiques et offrent des possibilités 
de s’engager, à l’échelle locale, dans une démarche 
répondant aux enjeux majeurs de notre avenir. 
 

L’heure du déjeuner approchant, nous nous rendons au 
restaurant « Les Alouettes » où nous attendent nos hô-
tes, Marie et Gilles Charron, que je tiens à remercier 
pour leur chaleureux accueil. Chacune et chacun de 
nous ont apprécié la régularité du service et la qualité 
des mets servis. 
 

Le repas terminé, nous prenons la direction du centre 
de Benet, au champ de foire, où nous accueille Daniel 
David, maire, accompagné de Mmes Éliane Maillaud, 
première adjointe, et de Michelle Saboureau, présiden-
te de l'Association Généalogique et Historique de Benet 
et de sa Région. 

Puis, nous partons en compagnie de ces dames à la 
découverte de l'histoire du bourg à travers le sentier 
d'interprétation qui suit les peux serpentant sur les deux 
versants des collines. Tout au long de notre chemine-
ment, nous découvrons de très belles demeures cons-
truites en pierre, des murs anciens repris en partie par 
la végétation, laissant apparaître de magnifiques bou-
quets de fleurs.  

Tour à tour nous 
découvrons, le vieux 
lavoir rénové, les 
ruines du château, 
son jardin médiéval 
et une superbe fres-
que représentant 
Benet autrefois, ré-
alisée par des en-
fants artistes du 
chevalet.  

Nous terminons notre 
périple par la visite de 
l'église Sainte-Eulalie, 
où nous admirons sa 
très belle façade roma-
ne dont l'archivolte est 
ornée de très belles 
sculptures du XVe siè-
cle, conservées lors de 
l'agrandissement de 
l'église.  

 

L'intérieur de l'église est de 
style gothique. Nous pou-
vons admirer de nombreux 
chapiteaux sculptés, les vi-
traux dont ceux du chœur 
retraçant la vie de Sainte-
Eulalie, la chaire et les fonts 
baptismaux. 
 

Nous clôturons cette sympathique journée passée à 
Benet à la mairie où nous attend M. le Maire pour un 
vin d'honneur offert par la municipalité. Je tiens particu-
lièrement à le remercier pour son très chaleureux ac-
cueil et sa disponibilité au cours de cet après-midi. 

 

Robert Aujard  

Une partie de notre groupe au  
jardin médiéval. 

 

Fresque sur Benet autrefois, réalisée par des enfants. 

 

Façade de l’église Ste-Eulalie. 

 

Intérieur de l’église. 
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C 'est par la visite du Manoir des Sciences de Réau-
mur, où nous attend notre guide, Mme Maryvonne 

Validire, que nous partons à la découverte de ce haut 
lieu chargé d'histoire où vécut René-Antoine Ferchault 
de Réaumur (né le 28 février 1683 à La Rochelle [17] et 
décédé le 17 octobre 1757 dans son domaine de la 
Bermondière à Saint-Julien du Terroux [53] ). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
À l'abandon, cette demeure est achetée par la commu-
ne de Réaumur en 1991. Avec le soutien du Conseil 
général de la Vendée, la communauté de communes 
du Pays de Pouzauges décide d'entreprendre sa res-
tauration. En mai 2002, le manoir ouvre ses portes au 
public. 
 
Un remarquable parcours muséographique permet aux 
visiteurs de découvrir les multiples recherches effec-
tuées par Réaumur, qui est considéré comme l'un des 
plus grands savants du siècle des Lumières. Il dirigea 
durant quarante ans la prestigieuse Académie Royale 
des Sciences de Paris. 
 
À l'étage, au sein d'un grand cabinet d'histoire naturelle, 
on peut observer et expérimenter en famille, « de façon 
ludique », de nombreuses découvertes de Réaumur. 
 
Merci à notre guide pour sa gentillesse, sa remarquable 
érudition et sa disponibilité à répondre à nos nombreuses 
questions tout au long de cette matinée, ce qui nous a 
permis de mieux connaître l'œuvre de ce grand savant.  
 
L'heure du déjeuner approchant, nous nous rendons au 
restaurant « Le Rétro » où chacun de nous a apprécié 
le service et la qualité des mets servis. 
 
Avant de nous diriger vers le prieuré Saint-Pierre où 
nous attend François Garret pour une visite de sa pro-
priété, nous effectuons une rapide visite de l'église 
Saint-Pierre dont l'origine remonte au XVe siècle.  
 
Puis c'est la visite d'une partie de cet ancien prieuré, 
suivie de la découverte de ce magnifique parc de style 
monastique qui s'étend sur quatre hectares.  

Avant d'admirer les re-
marquables alignements 
d'ifs centenaires, notre 
attention se porte sur un 
magnifique bouquet de 
rosiers « Cœur de Ven-
dée » du nom d'une rose 
d'un beau rouge profond 
élaborée par la maison 
Delbard. Cette rose fut 

baptisée le 4 juin 2010 à La Chabotterie (commune de 
Saint-Sulpice-le-Verdon) à l'occasion du 10e anniversai-
re de l'Association des Parcs et Jardins de Vendée 
(A.P.J.V.).  
Nous poursuivons notre 
visite par une agréable 
promenade en partie om-
bragée nous permettant 
de découvrir en outre un 
superbe jardin potager, et 
un lavoir récemment res-
tauré qui prit le nom de 
Marie Vincendeau, derniè-
re lavandière à l'utiliser. 

    
Nous arrivons à la chapelle 
Sainte-Marie pour une visite 
de l'intérieur ou nous admi-
rons les peintures du pla-
fond, les vitraux, l'autel ro-
man en pierre blanche de 
Poitiers, plusieurs statues. 
De nombreuses plaques de 
marbre fixées au mur té-
moignent des guérisons et 
autres faveurs obtenues par 
l'intercession de la Vierge 
Marie.  

La commune, propriétaire de cette chapelle, envisage 
très prochainement sa restauration en étroite collabora-
tion avec la délégation vendéenne de la Fondation du 
patrimoine. Une souscription vient d'être lancée. Si 
vous le souhaitez, vous pouvez adresser vos dons à :  
 

Fondation du patrimoine de la Vendée  
6 bis rue des Arènes B.P. 92331 - 49023 Angers cedex 2 

(chèque à l'ordre de : Fondation du patrimoine  
Chapelle Sainte-Marie à Réaumur).  

Sortie-découverte à Réaumur 
Dimanche 26 juin 2016 

Le manoir des Sciences de Réaumur. 

 

 

L’entrée des ifs. 

Les rosiers « Cœur de Vendée ». 

Le jardin potager. 

 

La chapelle Sainte-Marie. 
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De retour au prieuré, c'est l'heure d'une collation bien 
méritée offerte par notre association en compagnie de 
notre guide François Garret, que nous tenons particu-
lièrement à remercier pour son accompagnement tout 
au long de cet après-midi alors qu'il recevait plusieurs 
de ses enfants et surtout une petite-fille venue de São 
Paulo (Brésil). 

Robert Aujard 

C 'est à la salle polyvalente que nous attendent nos 
fidèles adhérents Simone et Michel Lebœuf autour 

des traditionnels café, thé et brioches offerts par nos 
hôtes. 
 

Après ce moment fort de convivialité, nous nous ren-
dons à la carrière de la Roseraie où nous attendent 
Jean-Pierre Girardeau et son fils Benoît pour une visite 
des lieux. C'est une entreprise familiale créée en 1971 
par Jean-Pierre et Marie-Andrée Girardeau. Aujour-
d'hui, ce sont leurs deux enfants Benoît et David qui 
assurent la relève. Le matériau extrait de cette carrière 
est dénommé le « MICROGRANIT ». Il est transformé 
en sable, graviers ou autres à la demande du client que 
l’on soit un particulier ou un professionnel. 

 

À l'entrée de la carrière, nous avons eu le plaisir de 
contempler un très beau chêne centenaire entrelacé 
dans des blocs de granit et qui fut conservé lors de la 
mise en service de ce lieu d'extraction.  

Avant de prendre le pot de l'amitié qui nous est offert, 
nous effectuons une minute de silence en mémoire des 
victimes de l'odieux attentat de Nice. 
 

L'heure du déjeuner approchant, nous nous rendons au 
restaurant « Le relais 66 » où nous rejoint Isabelle Rivière, 
maire de la commune et vice-présidente du conseil dépar-
temental de la Vendée. Nous avons apprécié la qualité du 
service et des mets servis dans un décor western.  
 

Au cours du repas, nous évoquons notre visite à Treize-
Septiers du 30 avril 2005, marquant le 30e anniversaire 
de notre association lors de notre assemblée générale. 
Trois tilleuls offerts par notre association furent plan-
tés par Michel Lebœuf, alors maire de la commune et 
Me Yves-Noël Genty, notre président, en hommage à 
Vincent Ansquer, président d'honneur de notre asso-
ciation et à François Pilastre, président de l'A.V.Q.V. 
durant plus de vingt ans. Cette journée s'achève par le 
vernissage d'une exposition organisée par la municipalité 
en hommage à Vincent Ansquer, auquel notre associa-
tion était conviée. Vincent Ansquer fut ministre de la qua-
lité de la vie dans le gouvernement de Raymond Barre 
du 25 août 1976 au 29 mars 1977. 
 

Puis nous nous rendons à Bâti-Insert où nous sommes 
accueillis par Marcel Brosset, encadrant technique, 
pour une visite des lieux. Patrick Padiou, chef d'entre-
prise et fondateur avec Michel Lebœuf de ce lieu de 
réinsertion, nous rejoint au cours de l'après-midi et 
nous raconte comment est née en lui l'idée d'aider des 
personnes en situation précaire et ce, au fil des ren-
contres effectuées. 
 

 

Mme le Maire nous retrace l'historique de ce chantier 
d'insertion, né en 2006 de la volonté commune d'un 
chef d'entreprise et du Centre Communal d'Action So-
ciale, (CCAS) qui accueille des personnes en rupture 
socioprofessionnelle. L'objectif étant de permettre de 
remettre au travail des personnes en situation d'exclu-
sion et de leur donner une nouvelle chance d'insertion 
au sein de notre société. 
 

Nous poursuivons notre après-midi par la visite de 
l'église dédiée à Saint-Martin, évêque de Tours, où 
nous attend Laurent Sourisseau, adjoint, vice-président 
de l'Association pour la Sauvegarde du Patrimoine 
Septiérois.  

Intérieur de la chapelle Sainte-Marie. 

Sortie-découverte à Treize-Septiers 
Lundi 18 juillet 2016 

Carrière de la Roseraie. 

Une partie de notre groupe (1er à gauche, Marcel Brosset,  
encadrant technique, 3e à gauche, Isabelle Rivière, maire). 
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Il nous retrace l'historique de cette église dont la pre-
mière pierre fut posée le 12 avril 1872. Elle fut consa-
crée par Mgr Jules-François Lecoq, évêque de Luçon, 
accompagné de 92 prêtres et d'une importante partie 
de la population, le 31 août 1875. De style roman, cette 
église est l'œuvre des architectes Simon de Cholet et 
Ménicheau de Clisson. Elle possède 29 vitraux remar-
quables des XIXe et XXe siècles, réalisés par les maî-
tres verriers Lorin, Uzureau et Bordereau. Les 5 vitraux 
du chœur sont consacrés à Saint-Martin. Les 6 vitraux 
situés dans les transepts à Marie et à Jean-Baptiste. 
 

Dans la nef centrale, les 8 vitraux illustrent les paroles 
du Notre Père placées en latin en haut du vitrail. Les 10 
vitraux des nefs latérales représentent chacun un des 
10 commandements de Dieu. 
 

Nous terminons notre après-midi à la mairie où nous 
reçoit Mme le Maire pour un vin d'honneur offert par la 
municipalité, qui est particulièrement apprécié en cette 
fin de journée où nous avons bénéficié d'un temps très 
chaud, voire caniculaire. 
 

Merci à Simone et Michel Lebœuf pour l'organisation 
clé en mains de cette journée passée à Treize-Septiers 
dont Michel fut le très dynamique maire durant un quart 
de siècle (1983 à 2008).   

Robert Aujard 

L e Marais mouillé, partie inondable du Marais poite-
vin, est le seul grand marais boisé de la façade 

atlantique. Né de la rencontre des eaux douces et ma-
rines de l’ancien Golfe des Pictons, la Sèvre niortaise 
en constitue l’artère hydraulique principale, le reliant à 
l’Océan Atlantique. Génération après génération, les 
maraîchins ont façonné et occupé ce milieu, en y orga-
nisant leur lieu de vie et d’activité.   
 

Ce monument naturel, labyrinthe de canaux progressi-
vement façonné par l’homme, est principalement cons-
titué de prairies, encadrées d’arbres densément plantés 
en alignement, frênes têtards et peupliers rythmant les 
berges des voies d’eau. Ces caractéristiques paysagè-
res, toujours présentes et saisissantes, cette singulari-

té, la lisibilité de ses limites, son homogénéité, son am-
pleur ainsi que la qualité intrinsèque des paysages qu’il 
renferme, en font un patrimoine paysager de niveau 
national qu’il convenait de reconnaître et de protéger. 

 
Le Marais mouillé poitevin a donc été classé au plus haut 
niveau juridique, au titre des articles L.341-1 et suivants du 
Code de l'environnement (ex loi du 2 mai 1930), dès le 18 
février 1981, dans le département des Deux-Sèvres, sur 
une bande de seulement 675 hectares, le long de la rive 
gauche de la Sèvre niortaise. Par décret en Conseil d'État 
du 9 mai 2003, cette surface a été portée à 18 620 hecta-
res, couvrant la quasi totalité de la partie orientale du Ma-
rais poitevin, à l’amont de l’ancien Golfe des Pictons, sur 
trois départements : Charente-Maritime, Deux-Sèvres et 
Vendée. Ce classement permet la reconnaissance par 
l'État, ainsi que la protection des sites les plus remarqua-
bles et les plus emblématiques de France, en les identifiant 
et en les délimitant précisément au niveau parcellaire. Lieux 
parmi les plus remarquables de notre pays, hissés au rang 
de patrimoine commun de la nation, ces sites ne représen-
tent que 1,6 % du territoire national et nécessitent une at-
tention particulière. 
 

Le site classé du Marais mouillé poitevin, qui recèle les 
paysages les plus exceptionnels du Marais poitevin, com-
prend la zone humide boisée elle-même, mais également 
les îles et les coteaux bocagers ou de champs ouverts qui 
l’entourent, le plus souvent jusqu’aux lisières urbaines et 
villageoises, ce qui permet de porter le regard patrimonial 
jusqu’aux liens intimes entre villages, hameaux et marais. 
 

Les deux motifs paysagers principaux qui ont justifié ce 
classement, sont d’une part le réseau extrêmement 
dense, complexe et hiérarchisé, de voies d’eau et 
d’ouvrages hydrauliques linéaires ou ponctuels,  
mis en œuvre progressivement à partir du début du 
XIXe siècle et d’autre part la trame arborée d’aligne-
ments de frênes têtards, doublés ou non de peupliers 
de haut jet, qui accompagne systématiquement ce dis-
positif. C’est pourquoi le caractère « pittoresque », re-
connaissant la valeur esthétique de cet ensemble et le 
caractère « scientifique », mettant en avant l’intérêt pa-
trimonial des ouvrages d’art, ont été attribués par dé-
cret à ce site, reprenant ainsi deux des cinq critères 
d’appréciation contenus dans la loi. 

Marais mouillé poitevin : 
l'homme au secours du paysage 

François Bon à Maillezais. 

Intérieur de l’église Saint-Martin. 
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Plus connu sous l’appellation touristique de « Venise 
Verte », terme employé dans les nombreux guides touris-
tiques, la notoriété du Marais mouillé poitevin ne s’est 
jamais démentie, et ses visiteurs, qui dans les années 
1980 venaient y faire un tour de barque à la demi-
journée, restent désormais plusieurs jours et  y pratiquent 
plusieurs activités. L’enjeu des politiques publiques 
conduites à partir des années 1990 a ainsi porté, non 
seulement sur la restauration paysagère du marais lui-
même, mais également sur la reconquête des liens à 
l’eau dans les villages, ainsi que sur le rééquilibrage des 
flux touristiques, permettant de réduire l’impact des phé-
nomènes de concentration et de banalisation. 
 

La qualité de ce patrimoine, les actions de mise en valeur 
et les travaux de réhabilitation ont ainsi concouru à l’ob-
tention du label « Grand Site de France » attribué par 
l’État le 20 mai 2010  au Syndicat Mixte du Parc interré-
gional du Marais poitevin – depuis lors labellisé Parc Na-
turel Régional - sur les 24 communes du site classé du 
Marais mouillé poitevin, constituant de fait un espace de 
grande dimension, réparti sur deux Régions. Il englobe 2 
communes en Charente-Maritime, 11 en Deux-Sèvres 
(Région d’Aquitaine-Limousin-Poitou Charentes) et 11 en 
Vendée  (Région des Pays de la Loire). Le Grand Site de 
France offre une superficie de 49 000 hectares corres-
pondant à ces communes, dont 18 620 de site classé, et 
144 de site inscrit. 
 
Aujourd’hui, un nouveau défi est à relever pour le 
territoire . Dans le site classé, se concentrent en effet 
l’essentiel des frênes têtards du Marais poitevin. Leur 
population est estimée à environ 400 000 sujets, âg és 
pour la plupart entre un et deux siècles, ce qui co ns-
titue un patrimoine unique en France et en Europe. 
Ce patrimoine arboré est vieillissant et un nouveau fac-
teur vient aujourd'hui fragiliser cette population : un 
champignon parasite du frêne, Chalara fraxinea, provo-
que la Chalarose, maladie du flétrissement du frêne, qui 
se propage en France depuis 2008 par dissémination 
aérienne des spores. Originaire de l’Est de l’Europe, la 
maladie touche les deux espèces indigènes de frênes et 
l’ensemble des peuplements, conduisant à la mort des 
arbres touchés dans un temps plus ou moins court, en 

fonction de leur âge et de leur résistance. Sa vitesse 
d’expansion est très rapide et sa présence a été signalée 
aux portes du Marais poitevin, en Charente. 
 

 
L’enjeu est également social et économique, car l’émon-
dage des frênes têtards est une activité omniprésente 
des habitants du marais et de ses abords. 
 
Afin d'anticiper les évolutions de ce paysage, un p lan 
d'actions est en cours d'élaboration, associant l'en-
semble des acteurs locaux (collectivités territoriales, pro-
fessionnels, habitants, associations de protection de la 
nature et de l’environnement...). L'objectif du Parc, opéra-
teur et gestionnaire du Grand Site de France sur les trois 
départements et les deux régions, avec l'aide de l'État, 
fortement impliqué, est de dessiner les contours du 
paysage de demain tout en conservant l’esprit des 
lieux et les usages.  
 
Un « diagnostic et projet » pour le paysage de de-
main est actuellement conduit avec une équipe pluridis-
ciplinaire comprenant paysagiste, photographe, écologue 
et agronome... Des ateliers-tests d'expérimentation  
ont été menés sur 7 sites représentatifs de la diversité du 
marais mouillé en termes de paysage, d'occupation du 
sol, d'usages, de nature de sol, d'accès, de type de pro-
priété foncière, de mode de gestion....Différentes plan-
tations, alternatives aux frênes sont ainsi conduit es 
cet hiver pour anticiper le renouvellement de cette  
trame arborée et la diversifier : érables champêtre s, 
ormes, saules blancs, chênes pédonculés, charmes, 
peupliers noirs… 
 
Ce projet pour le paysage de demain s’inscrit dans l’his-
toire du Marais poitevin, territoire séculairement anthropi-
sé, conquis, aménagé, façonné par les hommes, lieu de 
vie et de projet convoité, fragile, exceptionnel et en per-
manente évolution. 
 

François Bon 
Vice-président du Parc naturel régional  

du Marais poitevin 
en charge du cadre de vie  

et de l’environnement. 

Marais mouillé à La Garette. 

Conche avec frênes têtards. 

L’arrivée de la Chala-
rose du frêne fait 
craindre un boulever-
sement de ce patrimoi-
ne, car les aligne-
ments de frênes tê-
tards constituent les 
éléments les plus mar-
quants du paysage du 
Marais mouillé poite-
vin. L’enjeu est consi-
dérable pour la préser-
vation de l’identité 
paysagère du site et 
de la biodiversité.  
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La rue des Loges est une rue emblématique de 
Fontenay-le-Comte, dont quelques maisons an-
ciennes nous rappellent la richesse de ce fau-
bourg au cours des siècles passés. 
 

Dans son programme de renouvellement urbain, 
la municipalité a décidé de remettre en valeur 
cette rue qui mérite une attention toute particu-
lière. Nous souhaitons que les habitants se réap-
proprient cette rue, qu’ils viennent redécouvrir 
ce quartier. 
 
En parcourant la rue des Loges, le promeneur, Fontenai-
sien ou visiteur, aura la possibilité d’observer des signes 
du passé glorieux de Fontenay-le-Comte à l’époque où 
ce faubourg accueillait de nombreux artisans. On y dé-
couvre des petites ruelles, des cours intérieures bordées 
de riches demeures. 
 
Parmi les maisons anciennes, la maison à pan de bois 
du 94 rue des Loges, dernier témoin d’un mode de cons-
truction traditionnel qui date du Moyen Age. Puis quel-
ques rares demeures nobles en pierre, comme la Maison 
Millepertuis du 85 rue des Loges, construite au 
XVIe siècle, ou la maison Louis XV du 26 rue des Loges, 
œuvre d’un maître ferronnier en 1771. 

 
Un tel patrimoine mérite une attention toute particulière 
de notre part. 
 
Cette préoccupation fait partie des bases de notre projet 
de rénovation urbaine comprenant la réhabilitation, la 
remise en valeur de ce qui a été délaissé, le réaménage-
ment et la sécurisation de ce qui n’est plus aux normes.  
 
C’est dans ce cadre que l’opération Boutiques en Ré-
flexion  a été initiée. 
 
Cette action repose sur trois axes complémentaires : 
 

� Redonner une attractivité significative au centre-ville ; 
� Valoriser le patrimoine du territoire ; 
� Fédérer les Fontenaisiens autour d’un projet commun. 
 
L’action sera réalisée par des bénévoles et les services 
Commerce-animation et Patrimoine de la Ville.  
 

 
Ainsi, les devantures des boutiques inoccupées bénéfi-
cieront d’un embellissement par peinture et apposition de 
vues remarquables de la ville. 
 

La rue des Loges vous invite à venir découvrir sa nouvel-
le parure et résoudre les énigmes patrimoniales qui vous 
seront posées. 

Jean-Michel Lalère 
Maire de Fontenay-le-Comte 

Les Fontenaisiens se réapproprient 
la rue des Loges. 

63, rue des Loges. 

66, rue des Loges. 

Les Halles. 

Disparition 
 
C’est avec tristesse et émotion que nous avons ap-
pris le décès de : 
 
♦ Mme Monique Barreteau, survenu le 7 mai, à l’âge 

de 72 ans (épouse de Gilles Barreteau). 
 
À sa famille éprouvée, notre association présente ses 
plus sincères condoléances. 
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L a leptospirose est une « anthropozoonose » c'est-
à-dire une maladie animale transmissible à l'hom-

me, due à une bactérie spiralée de l’ordre des Spiro-
chètes, sévissant dans le monde entier. En France, 
les régions les plus touchées sont les DOM-TOM, l’I le-
de-France, l’Aquitaine et les Pays de la Loire . 
 

Ses principaux réservoirs sont les rongeurs, en par ti-
culier les rats, qui excrètent la bactérie  dans l’ urine.  
En France on dénombre environ 400 cas par an sur-
tout à la période estivo-automnale. La leptospirose  
« ictéro-hémorragique » la plus connue et la plus g ra-
ve représente à peu près 30% des cas. On dénombre 
moins de  400 cas de leptospirose en France chaque 
année. L'endémie prédomine en général au second se-
mestre c'est à dire à la période estivo-automnale. Pour 
ce qui est de la répartition en sérogroupes  dans les 
différentes régions de France, les Leptospira grippo-
typhosa, australis et panama sont bien représentés. Cet-
te année, Leptospira ictero-hemorragiae représente 
moins d'un tiers de l'ensemble. 
 

Le germe n’étant pas forcément présent dans la sali -
ve des rongeurs, la contamination se fait surtout, en 
milieu humide, par les urines des rongeurs (le germ e 
pouvant rester à l’état quiescent très longtemps, c e 
qui favorise la contamination) la transmission se f ai-
sant par contact cutané direct avec les milieux sou il-
lés. D’où l’importance de la protection cutanée pou r 
tous les travailleurs dans ces milieux « à risque »  
 

Symptômes : une sorte de grippe avec des myal-
gies importantes. 
 

Chez l’homme, la maladie est le plus souvent béni-
gne (syndrome grippal banal). L’incubation dure de 4 
à 14 jours. Dans la forme modérée, la plus fréquent e, 
la maladie débute par une fièvre élevée avec fris-
sons, maux de tête, douleurs musculaires et dou-
leurs articulaires diffuses qui doivent alerter, dè s lors 
que l’on a une activité professionnelle liée à cet envi-
ronnement particulier. Elle peut évoluer vers une a t-
teinte rénale, hépatique, méningée ou pulmonaire. 
Dans 20% des cas, elle se complique d’un syndrome 
hémorragique. Aucun signe n’est vraiment spécifi-
que mais l’existence d’un ictère conjonctival et de  
myalgies est particulièrement évocatrice. Les forme s 
graves (ictéro-hémorragique ou maladie de Weil) as-
socient insuffisance rénale aiguë, atteinte neurolo gi-
que (convulsions, coma) et des hémorragies plus ou 
moins sévères (pulmonaires, digestives).  
 

Le diagnostic peut être confirmé par culture ou 
mieux, par amplification génique lors de la premièr e 
semaine de maladie suivant l’apparition de la fièvr e, 
ou par sérologie à partir de la deuxième semaine. 
 

Épidémiologie 
 

Certaines professions (agriculteurs, éleveurs, égoutiers, 
éboueurs…) et les personnes pratiquant des loisirs nauti-

ques (baignade, canoë, kayak, pêche, chasse, canyon-
ning...) sont particulièrement à risque. D’où l’importance, 
en cas de « syndrome grippal » de signaler au médecin sa 
profession ou un voyage récent dans des zones à risque. 
 

La leptospirose est reconnue comme maladie profession-
nelle chez des travailleurs exécutant de façon habituelle 
certains travaux et qui doivent bénéficier d'une vaccina-
tion systématique.  C'est le cas notamment du person-
nel de traitement des eaux usées, des personnes travail-
lant dans les abattoirs, des pisciculteurs, des pêcheurs. 
Et il ne faut pas oublier les personnes pratiquant des acti-
vités de loisirs qui contractent de plus en plus souvent la 
leptospirose. Cette dernière catégorie est en effet res-
ponsable de 75 % des 1 000 cas déclarés en 1996. 
 

Diagnostic 
 

De nombreux tests diagnostic existent : détection directe 
et  tests  sérologiques ( Elisa et MAT) nécessitant le re-
cours à des Laboratoires spécialisés 
 

Traitement 
 

Hospitalisation pour les formes les plus graves et dans 
tous les cas antibiothérapie adaptée (pénicilline et Cycli-
nes pendant au moins 10 jours) 
 

Prévention  
 

- Individuelle : information du personnel à risque sans 
oublier les touristes en « région à risque ».  Assainisse-
ment des berges des cours d’eau. Contrôle des zones de 
baignades naturelles. Protection adaptée (port de gants, 
bottes) Désinfection des locaux  infectés. Hygiène des 
mains après manipulation d’eau douce. Protection des 
animaux domestiques susceptibles de contracter la mala-
die. 
 

- La vaccination 
Elle n’est efficace que pour la forme « leptospira ictéro-
hémorragiae ». Efficace et bien tolérée elle consiste en 
deux injections SC à 15 jours d’intervalle avec rappel 6 
mois plus tard et rappels réguliers tous les 2 ans ensuite. 
En 2015 seulement 17% des personnels à risque sont 
vaccinés, ce qui est bien trop peu. Peut-être ce petit arti-
cle permettra- t-il à ceux qui le liront de faire le nécessai-
re pour se prémunir contre ce danger potentiel. 

 

Dr Christian Bizot  

La leptospirose 

 

� AIR PUR 85, 
� Dr Jacques Berruchon, président AIR PUR 85, La 

Roche-sur-Yon (85), 
� Père Olivier Gaignet, curé de la paroisse Montfort-

sur-Sèvre à Mortagne-sur-Sèvre (85), 
� Colonel Michel Geoffroy, historien militaire, Fontenay-

le-Comte (85), 
� M. Jean-Paul Laget, Luçon (85), 
� Mme Joël Maugin, La Roche-sur-Yon (85), 
� M. et Mme Marc Philippe, Les Sables-d’Olonne (85), 
� Mme Marie-Françoise Robin, La Roche-sur-Yon (85). 

Nouvelles adhésions 
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Q ui ne connaît pas le hérisson ? Cet animal sympa-
thique est malheureusement surtout visible le long 

des routes où sa marche s’arrête inexorablement sous 
les roues des voitures… On estime que plus de 20% de 
la population de ce gentil mammifère ne survivent pas à 
la frénésie automobile. Si chacun respectait les limita-
tions de vitesse, la quantité de hérissons tués sur les 
routes diminuerait de moitié… Le jardinier ou l’agri-
culteur, tout comme chacun de nous, avons toute notre 
place pour protéger ce mammifère qui, s’il est bien ac-
cueilli, n’hésite pas à pénétrer dans nos parcs et jardins. 
 

Sa morphologie et son régime alimentaire : Une fois 
adulte, le hérisson a un corps d’une longueur de 25 cm 
environ. Son poids peut avoisiner le kilogramme. Le 
hérisson consomme essentiellement des invertébrés 
terrestres : carabes, araignées, diverses chenilles, mais 
aussi des limaces, plus rarement des petites grenouilles 
ou lézards, de jeunes rongeurs ou oisillons, et même 
des cadavres d’animaux. Il peut aussi s’alimenter avec 
des champignons ou des fruits. Sa ration alimentaire, 
essentiellement consommée la nuit, est d’environ 70g. 
 

Un habitat varié : Le hérisson est commun dans un 
grand nombre de biotopes. On le trouve essentiellement 
dans les bois de feuillus, dans les haies, les prairies hu-
mides, parfois les broussailles. Il pénètre volontiers dans 
les jardins et, en Vendée, il fait partie des animaux com-
muns. Il passe l’hiver dans une sorte de nid qu’il a 
confectionné avec des herbes et du feuillage. On peut 
aussi l’aider à mieux passer l’hiver en créant un espace 
fait de feuilles, de branchages, et de morceaux de bois 
sous lesquels il peut facilement pénétrer et s’abriter. Le 
hérisson peut aussi occuper un ancien terrier. 
 

Une portée par an : La gestation du hérisson dure de 
31 à 35 jours. La portée est de 4 ou 5 petits, et il n’y a 
qu’une portée annuelle. 
 

Une durée de vie de 3 à 10 ans : En liberté, la longévi-
té maximale du hérisson est d’une dizaine d’années. 
Mais elle est seulement de trois ans en moyenne. Avant 
le sevrage, la mortalité atteint 20%. Principales causes 

de mortalité : la route comme on l’a déjà vu, mais aussi 
la faim pendant l’hibernation, notamment chez les jeu-
nes sujets. Plusieurs prédateurs sont à noter : le blai-
reau, la martre, ou le renard. 

 

Un odorat excellent : La vue et l’ouïe du hérisson sont 
faibles. Par contre, des études ont montré que l’odorat 
était excellent. Lorsqu’il est inquiété, il peut lancer des 
petits cris semblables à celui du cochon ! Il peut aussi se 
mettre en boule. Même si ses nombreuses épines ne 
présentent pas de danger particulier, elles sont acérées 
et peuvent provoquer des douleurs pour qui saisira ma-
lencontreusement un hérisson dans un amas de feuilles. 
Bien entendu, lorsque l’on trouve un hérisson, il faut le 
laisser tranquille car c’est un allié du jardinier ! Et, com-
me la plupart des mammifères, il est très sensible à l’utili-
sation des pesticides qui détruisent les invertébrés et, 
par ricochet, se trouvent dans la chaîne alimentaire, pro-
voquant des dommages dans la population de hérissons. 
 

Des associations de protection : Plusieurs associa-
tions travaillent sur la protection des hérissons et l’on 
peut même trouver de nombreuses informations 
concernant cet animal sur des sites internet spécialisés. 
L’association « Le Hameau des Hérissons » donne par 
exemple la liste des centres de soins pour le hérisson à 
travers son site internet : http://hameaudesherissons.fr. 
 

Roger Volat 

Le hérisson, animal à protéger 

 

Le hérisson est un allié du jardinier et de l’agriculteur,  
et il doit être protégé. 
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