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La ruche… 

 

Une unité de vie où se côtoient plusieurs 

productions des abeilles à miel. Les api-

culteurs favorisent et récoltent tous ces 

produits. 

 

C’est d’abord la cire, composé naturel 

qui structure les cadres posés dans la 

ruche. La figure traditionnelle de la cire, 

ce sont les alvéoles prêtes à accueillir les 

autres productions de la ruche. 

C’est ainsi qu’apparaissent nos associa-

tions culturelles : des milliers d’alvéoles, 

dans chaque unité, où se développeront 

mille et une activités diverses. 

 

Tout autour des cadres est déposée la 

propolis (du grec πρόπολις, entrée 

d’une ville). Cette substance d’origine 

résineuse, gommeuse et balsamique a 

l’intérêt de protéger la ruche et ses ha-

bitantes. A la fois mortier de colmatage, 

antibactérien et antifongique, elle a un 

rôle défensif important. 

Chaque organisation, quelle que soit son 

degré d’ouverture, a aussi le droit et le 

devoir de se protéger pour assurer sa 

cohésion interne et son développement. 

 

Dans certaines alvéoles de cire est dépo-

sée la gelée royale. Elle va servir notam-

ment à élever les jeunes reines à l’état 

de larves, pendant leur 5 premiers jours. 

Il est amusant de constater que l’essai-

mage, chez les abeilles, se fait à partir 

de la première colonie, les jeunes larves 

repeuplant la vieille ruche progressive-

ment. 

 

Enfin, objectif final pour les apiculteurs, 

les abeilles produisent, d’abord pour 

leur propre usage, différents miels : 36 

monofloraux et une infinité de miels 

d’origine multiflore. On dénombre, sui-

vant les sources, de 100 à 200 composés 

différents dans ce miel. 

C’est comme nos associations : nous 

faisons notre miel de 36 grandes sources 

différentes, que nous mélangeons cha-

cune à notre façon. Chaque association 

a ainsi son originalité, en butinant de 

façon singulière dans l’immense champ 

des possibles culturels. 

 

Nos associations forment un rucher où 

nous nous activons pour produire le 

meilleur que nous pouvons de la culture. 

L’apiculteur en est le public (nos adhé-

rents et l’ensemble des citoyens) qui fait 

son miel de nos activités. 
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La paroisse 
 

Pour cette inauguration de l’orgue, je 

vais vous dire quelques mots au nom de 

la paroisse. Quelques mots pour vous 

parler de la genèse de ce projet d’orgue 

et surtout exprimer des remerciements. 

 

L’histoire commence en fait il y a plu-

sieurs dizaines d’années. En 1987, le 

projet de construction d’un orgue à 

tuyaux était bien avancé, mais le maire 

de l’époque, Mr Louis Caiveau, est décé-

dé subitement, et le projet a été aban-

donné. 

Cette idée de construction d’un orgue 

est restée vive dans la mémoire des pa-

roissiens. 

Début 2017, 30 ans plus tard, Mme 

Odette Burgaud est décédée, et est-ce 

lié au fait que son papa avait été maire 

de St Hilaire pendant une vingtaine 

d’années, de 1944 à 1965, elle fait un 

legs à la ville, d’un montant substantiel. 

En recherchant quels étaient les centres 

d’intérêts de Mme Burgaud, pour savoir 

à quoi utiliser ces fonds, il s’est avéré 

que le seul groupe constitué qu’elle fré-

quentait régulièrement était celui de la 

paroisse. 

Des paroissiens, qui avaient encore en 

tête le projet de 1987, ont alors proposé 

à la municipalité d’affecter une partie du 

legs à la construction d’un orgue pour 

l’église. Le principe a été validé et les 

échanges ont commencé entre les ser-

vices de la ville et la paroisse pour défi-

nir les détails du projet, à partir d’objec-

tifs partagés : 

 Que l’orgue convienne pour l’ani-

mation des cérémonies reli-

gieuses. 

 Qu’il permette aussi d’autres utili-

sations, apprentissage, concerts… 

 Que son coût reste raisonnable. 

 Que le financement soit partagé 

entre la ville et la paroisse. 

 Que l’orgue s’intègre bien dans 

l’église… etc. 

Et finalement c’est la proposition de Mr 

Birouste, maître facteur d’orgue à Plai-

sance dans le Gers qui a été retenue, 

parce qu’elle remplissait au mieux tous 

ces critères. 

 

Les intervenants dans la mise en œuvre 

du projet ont été nombreux, et au final, 

la réussite est partagée, collective. 

Alors à tous ces intervenants nous vou-

lons dire merci. 

Merci à Mr Boudelier et Mme Simon, 

respectivement maire et adjointe à la 

culture au moment de la mise en place 

du projet et qui ont soutenu cette initia-

tive. Merci aux services de la ville, Ed-

wige, responsable de la culture, Fabien, 

directeur de l’école de musique, Ma-

thilde au service juridique, Benoît au 

service des marchés qui ont accompa-

gné le projet. Merci à Mme Moreau, 

chargée du patrimoine, pour la récep-

tion de l’orgue, merci à Anne pour la 

communication autour de cet évène-

ment, et merci aux services techniques 

pour tous les travaux qui ont permis de 

bien accueillir cet orgue. 

Et du côté de la paroisse, merci à nos 

curés, l’abbé Bernard Rocheteau, qui a 

validé le projet, et l’abbé Jean-Marie 

Bounolleau qui accompagne sa mise en 

place ; merci aussi à notre évêque, qui a 

donné son accord sur le montant de la 

participation financière de la paroisse. 

Merci aux membres du conseil de pa-

roisse et du conseil économique, qui ont 

participé aux prises de décisions. 

Merci aux organistes, en particulier à 

Joseph [Barbeau] pour le temps passé, 

les coups de fil, les visites à Plaisance… 

Un merci tout particulier bien sûr à Mr 

Birouste et à son équipe pour la qualité 

de leur travail. 

Merci aux organistes qui nous accompa-

gnent pour cette journée, messieurs 

Michel Bourcier et Louis-Noël Bestion de 

Camboulas. 

Merci aussi à tous ceux qui ne sont pas 

cités, mais qui à un moment ou un 

autre, ont donné un encouragement ou 

un coup de main. Merci à vous tous 

pour votre présence aujourd’hui.  

Et maintenant ? il reste à écrire au quo-

tidien l’histoire de cet orgue, à le faire 

vivre, au service de la prière, des célé-

brations et là il a déjà bien pris sa place, 

à le faire vivre en l’intégrant dans la vie 

de la cité, à le faire vivre en l’intégrant 

aussi à la famille des orgues de notre 

territoire. Ce sera à nous tous ensemble 

d’écrire cette histoire. 

Et mon dernier mot sera pour Odette, 

Odette Burgaud, qui de 

là-haut, en voyant ce 

qui se passe aujourd’hui 

dans notre église, doit 

avoir le sourire.  

Dominique Joyau 

Discours prononcé  

le 11/07/2021 
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 Pédale (pédalier de 32 notes) 

Soubasse 16’ 

Principal 8’ 

Bourdon 8’ 

Flûte 4’ 

 

 

 

Grand Orgue (clavier de 61 notes) 

Principal 8’ 

Flûte à cheminée 8’ 

Prestant 4’ 

Flûte conique 4’ 

Quinte 2’ 2/3 

Doublette 2’ 

Dessus de Tierce 1’3/5 (à Do 25) 

Larigot 1’ 1/3 

 

Récit (clavier de 61 notes) 

Principal 8’ 

Flûte à cheminée 8’ 

Prestant 4’ 

Flûte conique 4’ 

Nasard 2’ 2/3 

Flûte Conique 2’ 

Dessus de Tierce 1’3/5 (à Do 25) 

Larigot 1’ 1/3 

Tremblant 
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      La mairie 
 
Chacun a évoqué ou évoquera l'enraci-
nement de ce projet de construction 
d'un orgue dans notre église de Saint-
Hilaire. 
Une chose est certaine : c'est un instru-
ment désiré depuis de très longues an-
nées, désiré par des hommes et des 
femmes, et des municipalités succes-
sives ! 
Ce long temps de désir et de gestation 
est bien le signe réel - et la promesse - 
d'un attachement de notre population à 
cet instrument, paroissiens ou non, élus 
anciens ou nouveaux, habitantes et ha-
bitants de notre territoire ou seulement 
de passage. 
Je vous remercie toutes et tous au nom 
de Madame Kathia Viel, notre Maire […] 
Je remercie toutes celles et tous ceux 
qui ont œuvré depuis tant d'années à la 
réalisation du projet d'un orgue neuf 
pour Saint-Hilaire-de-Riez, puis à la re-
cherche d'une manufacture d'orgues 
capable de concrétiser le rêve et de 
transformer la matière - le bois et l'étain
- en musique ! 
Je remercie tous les contributeurs et 
particulièrement Madame Odette BUR-
GAUD pour le legs qu'elle a fait à notre 
commune. 
Je remercie au nom de Madame le 
Maire, la Paroisse et son curé, la cho-
rale, l'Atelier-Ecole des Arts et son direc-
teur, les services de la ville, eh bien évi-
demment, la municipalité précédente. 
[…] 
Grande émotion pour nous, élu(e)s, de 
toutes sensibilités, au regard du sym-
bole de l'orgue, instrument évoqué 
comme « capable d'harmonie à partir du 
rassemblement de ses tuyaux tous diffé-
rents et cependant complémentaires 
» !... 
Que toute notre communauté humaine 
soit renforcée par cette image et qu'elle 
guide nos actions ! 
Que laisse un maire et son équipe muni-
cipale après leur passage aux affaires ? 
sinon un patrimoine sauvegardé et enri-
chi ... 
Aussi la ville de Saint-Hilaire-de-Riez est 
heureuse d'avoir accueilli, soutenu, puis 
inauguré, un projet ancré sur le terri-
toire, un projet de rassemblement au-
delà des différences, un projet qui 
ajoute à notre cité un patrimoine vivant. 
Notre souhait, en tant qu'élus, est que 
cet orgue accompagne désormais tous 
les moments de notre vie locale et de 
nos vies familiales, dans nos joies 

comme dans nos peines... 
Il sera, également, l'acteur d'animations 
culturelles, de concerts et l'acteur es-
sentiel de l'accueil de l'autre, de l'accueil 
de « l'autre avec toutes ses différences 
», grâce à l'orgue sensoriel, invention 
permettant aux personnes les plus han-
dicapées de jouer elles-mêmes de 
l'orgue. 
Enfin et c'est pourquoi il me faut ici re-
mercier du fond du cœur, Daniel Bi-
rouste, créateur maître facteur 
d'orgues, et ses plus proches collabora-
teurs aujourd'hui présents, Bertrand, 
Mickaël, Gaël ... et Delia qui n'a pas pu 
nous rejoindre ... 
Pendant des mois, dans leur atelier de 
Plaisance-du-Gers que nous avons visité 
avec passion, ils ont dégagé, raboté, 
ajusté la matière pour faire surgir l'es-
prit... pour sculpter le son d'un orgue 
unique, pour Saint-Hilaire. 
Ils ont façonné le bois, la peau de mou-
ton, l'étain et le plomb, dans l'espoir de 
vibrations sonores harmonieuses, vibra-
tions pouvant agir comme un panse-
ment sur toutes nos blessures. 
Que cette journée soit un hymne à notre 
joie de vivre, de vivre ensemble ! 
 

discours Annette MOREAU (extraits),  
conseillère municipale,  

déléguée au patrimoine 
 

Ce 11 juillet 2021 est un moment festif 
pour nous tous ; il marque l’aboutisse-
ment d’un projet collaboratif ambitieux. 
En effet, si rien n’aurait pu voir le jour 
sans le legs de Mme Odette Burgaud 
dont nous saluons ici la mémoire, je 
remercie également tous les acteurs de 
ce projet patrimonial d’envergure pour 
notre Ville, au premier rang duquel la 
paroisse représentée notamment par le 
père Bounolleau que je remercie ici très 
chaleureusement pour l’étroite collabo-
ration et la mutuelle compréhension 
nécessaire au bon déroulement d’un tel 
projet. 
Je salue également l’ancienne municipa-
lité d’avoir soutenu cette initiative. Un 
grand merci à mes collègues élus, An-
nette Moreau en tête, d’avoir suivi ce 
projet au fil de ces derniers mois. Enfin, 
je tenais à féliciter l’ensemble des pa-
roissiens, des services municipaux dont 
l’Atelier école-des-Arts et tous les ac-
teurs qui ont permis de faire aboutir ce 
projet. 
C’est un travail d’orfèvre que nous de-
vons à M. Daniel Birouste : un travail 
d’orfèvre à la hauteur de sa notoriété. 
Pour rappel, la réalisation de ce superbe 
orgue s’élève à 67 600 euros, soutenue 
par la ville et soutenue en partie par le 
legs de Madame Burgaud, avec la parti-
cipation financière de la paroisse à hau-
teur de 41 %. 
Au-delà de l’aspect financier, ce projet 
patrimonial de grande valeur a pu se 
concrétiser tout en respectant un élé-
ment qui nous était également cher 
dans la commande initiale, c’est à dire 
l’acheminement de matières premières 
en circuit court. L’orgue de Saint-Hilaire 
a ainsi été fabriqué avec du chêne et de 
l’épicéa de très grande qualité prove-
nant du massif pyrénéen tandis que la 
peau de mouton, utilisée pour les 
soufflets, vient de Millau, en Aveyron. 
Autant dire que la création de cet instru-
ment a respecté les traditions et les sa-
voirs-faires anciens tout en prenant en 
considération les problématiques ac-
tuelles auxquelles nous devons faire 
face. Merci à toutes et à tous pour cette 
vigilance qui nous oblige. 
 

Extraits du discours de 
Kathia Viel, 

Maire de Saint-Hilaire-de-Riez 

orgue                    

visible par les fidèles et les visiteurs 

Naissance de l'orgue de Saint-Hilaire-de-
Riez ! - YouTube 

 
Réactions sur le nouvel orgue - YouTube 

https://www.youtube.com/watch?v=i6XNwgjkIbA
https://www.youtube.com/watch?v=i6XNwgjkIbA
https://www.youtube.com/watch?v=thsfwc2IN8o
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      La vie d’Odette BURGAUD 
(1931-2017) 

 

Odette Burgaud est née le 18 mars 1931 
à Saint Hilaire de Riez. Elle était la fille 
unique de Pierre Burgaud (1901-1978) 
et de Germaine Barreteau (1907-1991). 

Elle a eu une enfance heureuse : particu-
lièrement choyée par sa mère. Ses pa-
rents dirigeaient une entreprise de né-
goce de grenouilles. Mais, de plus son 
père, bon citoyen, participait activement 
aux affaires de la commune. Il a été élu 
maire en 1944 et son mandat s’est re-
nouvelé durant plus de 20 ans jusqu’en 
1965.  

Sa mère, fervente catholique, lui a trans-
mis une foi ardente. Ainsi, elle a reçu 
depuis son baptême tous les sacrements 
prodigués par l’Eglise : communions, 
confirmation… 

Du côté de son père, elle est devenue le 
témoin de son engagement propre à la 
laïcité et de ce fait, elle s’intéressait à la 
vie de la commune. Elle aimait, tout 
naturellement participer aux résultats 
des votes et consultait régulièrement les 
délibérations des conseils municipaux. 

Après sa scolarité élémentaire, elle est 
devenue pensionnaire d’un établisse-
ment secondaire à Nantes où elle a ré-
ussi son CAP de sténo-dactylographe.. 
Elle devait avoir 17 ou 18 ans. Dès l’ob-
tention de son diplôme, elle a été enga-

gée dans l’exploitation familiale en qua-
lité de secrétaire-comptable. 

Durant sa jeunesse de 20 à 30 ans, elle 
aimait la vie et les distractions qui 
s’offraient à elle. Elle sortait avec des 
amis et aimait danser ou plutôt observer 
les personnes de sa connaissance 
s’adonnant à de nouvelles danses. Très 
sollicitée par la gente masculine, elle n’a 
pas souhaité se marier car elle ne dési-
rait pas sortir du cocon familial. Elle res-
tait très attachée à ses parents. 

Son père est décédé le 9 novembre 
1973 à 72 ans. Depuis cette date, Odette 
était encore plus soudée à sa mère : 
leurs comportements étaient véritable-
ment fusionnels. Odette appréciait les 
promenades dominicales à St Jean de 
Monts ou à Saint Gilles avec sa maman 
et parfois une cousine proche. 

La perte de Germaine le 23 mai 1991 a 
été dramatique pour Odette. Elle se sen-
tait véritablement abandonnée et c’est 

alors qu’elle s’est retournée vers sa cou-
sine Thérèse Guénet et vers son cousin 
Guy Briand. Chaque dimanche elle était 
accueillie pour déjeuner et dans la se-
maine elle aimait venir les rencontrer 
pour écouter de la musique. Tous les 
ans à Noël, la famille la recevait pour un 
repas de fête avec enfants et petits en-
fants. Elle aimait se sentir entourée et 
adorait la nourriture de qualité.  

Fidèle à ses convictions de laïcité et en 
mémoire de son père, elle a spontané-
ment légué ses biens à la commune de 
Saint Hilaire. Mais, par rapport à son 
attachement à la paroisse, elle aurait 
remercié vivement le Maire et le Conseil 
municipal d’avoir fait le choix de partici-
per, grâce à ses dons, à l’achat de 
l’orgue… 

        Eliane Girardeau 

Odette et sa mère Germaine,  

le 11 septembre 1949 
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2 - Traduction : version Jean de La Fontaine  
(Edition MAME 1953, livre II, fable 17) 
 
Le long d’un clair ruisseau buvait une colombe 
Quand sur l’eau se penchant une fourmi y tombe 
Et dans cet océan l’on eût vu la fourmi  
S’efforcer mais en vain de regagner la rive. 
La colombe aussitôt usa de charité : 
Un brin dans l’eau par elle était jeté 
Ce fut un promontoire où la fourmi arrive 
Elle se sauve. Et là-dessus 
Passe un certain croquant qui marchait les pieds nus. 
Ce croquant, par hasard, avait une arbalète. 
Dès qu’il vit l’oiseau de Vénus, 
Il le croit en son pot et déjà lui fait fête. 
Tandis qu’à le tuer mon villageois s’apprête, 
La fourmi le pique au talon 
Le vilain retourne la tête  
La colombe l’entend, part et tire de long. 
Le souper du croquant avec elle s’envole 
Point de pigeon pour une obole 

Version créole Réunion 
 
 
Dans un gaillard ti rivière té boit une colombe 
Quand par mégarde un fourmi i tombe 
Le frêle créature té débate comme un diable 
Pou sorte de ce l’onde meurtrière. 
La colombe l’était charitable 
Li la jette un nique de bruyère  
Et grâce à ce pont improvisé 
La fourmi la gagne sauvé. 
Y survint un flaneur, les pieds nus dans les fougères 
Un fusil tout chargé en bandoulière 
Lu aperçoit l’oiseau de la paix 
-« Ce soir nous nora bon manger » 
La fourmi aussitôt i comprend le danger 
Et aussi sec lu i pique son talon. Aïe Aïe Aïe !!! 
Surpris, le boug i lache son l’attirail. 
Alerté la colombe i fend l’air 
Et le chasseur i reste le nez en l’air. 
Quand i vient du cœur in simple ti rien 
I peut fait le plus grand bien. 
 
Jacqueline Gaudens 
 
 
BIZAZOT TOUT 
 

Article préparé par Didier Prouteau 
 

Illustrations : Wikipédia 
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Le fleuve Somme s’écoule len-

tement en creusant les plateaux crayeux 

de la Picardie, il prend son temps et de-

vient particulièrement paresseux à cer-

tains endroits où il alimente de nom-

breux marais et abreuve la faune, la 

flore et la terre riche et tourbeuse de sa 

vallée. Dès que les hommes se sont ar-

rêtés de courir après le gibier, pour se 

poser là où ils pouvaient exploiter les 

terres, cette terre a dû être un endroit 

prédestiné. A partir de cette époque, le 

travail du paysan consista à assécher les 

marais et irriguer les terres sans cesse. Il 

y a un endroit magique, œuvre com-

mune évoluant toujours au rythme de 

l’évolution humaine, il s’agit de nous 

intéresser à un espace d’environ 300 ha 

entre Amiens, Camon, Rivery et Lon-

gueau, son cadre urbain. Ce chef 

d’œuvre naturel et humain a un nom : 

les Hortillonnages. 

 Aujourd’hui encore on peut rêver en 

marchant tout au long du chemin du 

halage entre Amiens et Camon ou en 

flottant de canaux en étangs jusque Ri-

very. C’est une escapade paradisiaque 

au milieu d’un labyrinthe de jardins et 

de minces cours d’eau que les gens du 

lieu nomment « rieux » (canaux publics, 

libres d’accès dans les Hortillonnages). 

Là au cœur de la métropole amiénoise, à 

deux pas de la monumentale cathédrale 

gothique, le fleuve et ses multiples bras 

relient l’homme à la nature et la lourde 

terre alluviale au ciel picard dont la pa-

lette est si riche de teintes douces 

d’opaline si loin des bleus profonds et 

violents de notre midi. 

Aujourd’hui si l’hortillon désigne le ma-

raîcher des lieux, les Hortillonnages défi-

nissent les terres gagnées sur les marais 

de la Somme. Leur existence remonte-t-

elle au temps où Jules César choisissait 

un endroit stratégique au bord de la 

Samara, nom donné au fleuve par les 

Romains pour marquer les limites de 

l’empire de César ? La place forte ro-

maine entre deux affluents de la Somme 

l’Avre et la Selle fit de celle-ci une 

grande cité, Samarobriva (= pont sur la 

Samara), passage obligé pour l’Angle-

terre et le nord de l’empire. Rien 

n’atteste qu’à cette époque, les marais 

qui régnaient entre les falaises de craie 

bordant la vallée de la Somme aient été 

conquis pour nourrir en légumes la po-

pulation des environs. On peut imaginer 

que la tribu gauloise des Ambianis qui 

vivaient le long de la Somme ait mis à 

profit cet espace fertile bien avant 

l’invasion romaine. Il faut attendre le 

Moyen-Âge pour voir apparaître dans 

les textes l’existence des Hortillonnages. 

(D’après Alain Rey dans son 

« Dictionnaire historique de la langue 

archives.somme.fr 

Le marché et l’animation du jeudi soir  

à l’Ile aux fruits  
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   française », le mot hortillonnage n’appa-

raît qu’au XIXème siècle, il vient du mot 

« hortillon » : mot picard attesté à la fin 

du XVème siècle, dérivé de la langue 

d’oil qui signifie jardin dans l’ancien 

français du Moyen-Âge et cet « ortel » 

descend du latin « hortellus », petit jar-

din lui-même diminutif de « hortus » 

jardin. Antoine Goze rapporte, dans son 

« Histoire des rues d’Amiens » de 1854, 

que l’appellation « Venise du Nord » fut 

inventée par Louis XI alors qu’il était 

inspiré par la beauté de la ville basse et 

de ses entrelacs de canaux. Une légende 

raconte que la cathédrale fut construite 

sur un champ d’artichauts offerts par un 

couple de pieux hortillons dont les deux 

visages de pierre seraient représentés 

dans la cathédrale… bien sûr ce n’est 

qu’une légende ! En dehors de cette 

mythologie amiénoise, les premiers 

actes de ventes concernant les Hortil-

lonnages datent du XIIIème siècle. A 

cette période on défriche, déboise 

toutes les terres possibles pour la cul-

ture des céréales et le limon des marais 

devient une richesse indispensable pour 

l’approvisionnement en « herbes », mot 

qui désigne les légumes en général. Les 

bords de Somme sont alors exploités 

pour nourrir la population sans cesse 

croissante d’Amiens. Les XIème et 

XIIème sont des siècles d’essor écono-

mique et démographique. Cette période 

florissante pour la commune est à l’ori-

gine de la plus flamboyante des cathé-

drales gothiques.  

Aujourd’hui les Hortillonnages sont un 

éden pour les touristes passionnés de 

jardins et de nature, mais ils n’ont pas 

toujours été un lieu de plaisir. Ils avaient 

l’odeur de la sueur des hommes pour 

exploiter car le fleuve reprend son cours 

naturel et les marais redeviennent in-

hospitaliers, quelques décennies de re-

lâche et la nature efface le travail sécu-

laire des maraîchers, leurs parcelles su-

rélevées fondent dans le paysage tour-

beux comme des châteaux de sable en-

gloutis par la marée. Le fleuve tente de 

reprendre sa place naturelle, il est aidé 

par des auxiliaires efficaces : les rats 

musqués et autres rongeurs, les poules 

d’eau, le vent et ses vaguelettes, les 

remous des bateaux, le gel, les déchets 

végétaux, l’envasement des canaux, les 

pluies d’orage, les plantes aquatiques, 

tous travaillent au retour des premiers 

marécages. L’exploitation des aires, par-

celles délimitées par les fossés et les 

rieux est toujours familiale ; seule une 

organisation très communautaire per-

mettait de régler les rythmes d’un tra-

vail sans relâche. Ainsi, ils formaient une 

sorte de village avec leurs règles et les 

mariages se faisaient entre eux. Il y avait 

bien entendu des clans mais en cas de 

problèmes, la solidarité primait. Sous 

l’autorité du chapitre de la cathédrale et 

des moines de l’abbaye de Saint-Acheul 

(abbaye implantée à Amiens au Moyen-

Âge), c’est le « Capitaine », sage choisi 

par la communauté des hortillons, qui 

organisait les tâches de faucardage et de 

curage des rieux (faucarder = faucher les 

plantes aquatiques dans les canaux). 

L’hiver, il faut retourner, ameublir, enri-

chir les parcelles ; on utilise différents 

fumiers que les fermiers des alentours 

apportent au Port à fien (port à fumier) 

de Camon ; on étale encore la vase et le 

limon remontés des fossés à l’aide des 

dragues, grandes pelles retournées au 

bout de longues perches. A partir du 

printemps et jusqu’à l’automne, en plus 

de la culture, il fallait avant le lever du 

jour arracher et couper les légumes, les 

laver et les entasser sur plusieurs 

couches dans la barque pour les vendre 

au marché sur l’eau sur les quais en con-

trebas de la cathédrale, lieu imposé par 

la municipalité en 1879, les hortillons 

appellent cela « faire la marée ». Les 

bateaux des hortillons sont les barques à 

cornet, barques traditionnelles aux di-

mensions fixées par des générations de 

charpentiers :10 mètres de long, 1,6 

mètre dans sa plus grande largeur et 

0,45 mètre de hauteur. Mues par une 

perche bien solide, elles glissent sans 

bruit dans les canaux et sur la Somme. 

Ce qui les caractérisent, ce sont les ex-

trémités relevées l’avant plus que l’ar-

rière pour éviter d’abimer les berges en 

montant sur les aires. La production 

était destinée au marché amiénois, mais 

aussi au marché parisien. Progressive-

ment au cours du XXème siècle, les hor-

tillons abandonnent leurs terres : 300 ha 

sont cultivés par 950 hortillons en 1906, 

il reste 110 hortillons en 1950, 65 hortil-

lons en 1965, moins de 20 en 1980 sur 

30 ha, 7 en 2012 sur 20 ha. Actuelle-

ment il reste 8 maraîchers. 

Si les Hortillonnages peuvent actuelle-

ment présenter un dédale de jardins 

attrayants, c’est qu’ils ont surmonté des 

périodes de régression. Le péril le plus 

récent est la menace de l’urbanisation 

galopante de la ville. Son expansion 

constante a toujours tenté de réduire 

les terres qui la nourrissent. Les Hortil-

lonnages ont failli disparaître dans les 

Berge aménagée en tunage  

Hortillon et sa barque à cornet  

Hortillonne vidant sa manne                   

pour laver ses légumes                     

(stalles de la cathédrale d’Amiens)  
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   années 1970. Alors, sous l’impulsion du 

photographe Nisso Pélossof et de l’asso-

ciation qu’il a créée en 1975, l’Associa-

tion pour la protection et la sauvegarde 

du site des Hortillonnages (l’Apsseh), la 

population se mobilisa pour mettre un 

terme aux dernières tentatives d’urbani-

sation en particulier un projet de rocade 

dont les lourds pylônes menaçaient les 

terres maraîchères et les parcelles fleu-

ries des jardiniers du dimanche ; en 

outre, il existait un projet d’aménage-

ment des étangs pour les transformer 

en plans d’eau destinés aux loisirs nau-

tiques. Grâce à cette résistance, le site 

est aujourd’hui classé et protégé, l’asso-

ciation est reconnue d’utilité publique. 

L’actuel président Jacques Leullier garde 

les mêmes objectifs : faire découvrir aux 

milliers de visiteurs la richesse de ce 

patrimoine, tout en le protégeant des 

agressions naturelles et humaines. 

L’association rappelle régulièrement aux 

propriétaires de terrains l’obligation 

d’entretenir les berges et les fossés pri-

vés, elle propose de mettre en œuvre 

moyennant finances les travaux néces-

saires comme le tunage (pieux en aca-

cia, planches, grillage, géotextile, le tout 

ancré par des pieux à l’arrière.) 

Les Hortillonnages ont été classés 

(235,46 ha sur 3 communes : Amiens, 

Camon et Rivery), monument naturel à 

caractère pittoresque comme site inscrit 

des Bâtiments de France. Actuellement 

le site est le cadre privilégié d’artistes 

qui participent à un festival annuel, ils 

installent des sculptures éphémères qui 

émaillent le circuit organisé par l’asso-

ciation de sauvegarde à l’aide de ba-

teaux électriques silencieux et non pol-

luants qui préservent les berges. 

Les Hortillonnages, jardins consacrés 

depuis le Moyen-Âge à la culture maraî-

chère, profitent de l’engouement pour 

les circuits courts et le bio. Le maraîcher 

Jean-Louis Christen installé depuis la fin 

des années 1980 a choisi la culture bio 

et s’est intéressé à la biodynamie, il a 

créé un marché bio tous les vendredis 

matin sur ses terres et a attiré d’autres 

producteurs locaux. Marie-Hélène et 

Bernard Parmentier, pour s’affranchir 

des grandes surfaces, ont ouvert un 

point de vente, la  « Ferme des hortillon-

nages », et accueillent les enfants des 

écoles qui vont mettre les mains dans la 

terre. Ces maraîchers ont résisté à l’en-

vie de laisser leurs terres en friche après 

l’inondation de 2001. Les jardiniers du 

dimanche ont également fait les frais de 

cette inondation si inattendue de la part 

d’un fleuve aussi tranquille que la 

Somme : les berges détruites, les planta-

tions inadaptées au milieu humide qui 

n’ont pas supporté l’immersion prolon-

gée de leurs racines.  

Pour accompagner la volonté de mili-

tants pour la promotion d’une alimenta-

tion plus saine par le bio, la permacul-

ture et la sociabilité, l’association 

« Terres Zen horticulture-nature » s’est 

investie, elle a pour objet le développe-

ment et la gestion des activités liées au 

maraîchage, à la permaculture et à la 

nature, elle cherche à créer et dévelop-

per des lieux d’échange, de proximité et 

de rencontre ouverts à tous les publics 

en s’inscrivant dans les dynamiques cul-

turelles et sociales locales avec un posi-

tionnement respectueux de l’environne-

ment. Dans ce but, elle héberge « L’île 

aux fruits », ferme pédagogique et ma-

raîchère bio en permaculture, cette 

ferme est installée au cœur de la ville 

sur l’île de Sainte Aragone, au milieu du 

fleuve, dans un quartier populaire ; le 

système de la permaculture permet de 

consommer le moins de terre possible. 

Les militants de « L’île aux fruits » tien-

nent, sur une friche industrielle au con-

tact de la Somme, un marché où se mê-

lent jeunes urbains, notables locaux et 

habitants des quartiers populaires, un 

food-truck a été ouvert, un projet con-

cerne un incubateur de la permaculture. 

4500 familles sont déjà adhérentes. Le 

marché permet de vendre les produits 

de l’association, celle-ci accueille 

d’autres producteurs et artisans locaux, 

des musiciens qui assurent l’animation 

d’un coin bistrot où les visiteurs et adhé-

rents apprécient de se retrouver. Pour 

assurer la production maraîchère sur les 

3 ha de l’île Sainte Aragone, 3 emplois 

ont été créés. Les militants insistent sur 

l’éducation des enfants au jardinage, au 

fleurissement et à l’écoresponsabilité 

mais également sur l’aspect social de la 

culture de transmission pour que les 

choses changent et le côté convivial de l’ 

action pour la planète en rigolant autour 

d’une grande tablée qui fleure bon la 

butternut, la courge musquée, le céleri 

et le houblon. 

 

Il n’est pas douteux qu’après avoir été 

sérieusement menacés, les hortillon-

nages d’Amiens sont devenus un lieu 

d’expérimentation où la nécessité de 

changer nos modes de production et 

nos habitudes de vie apparaît urgente 

face à l’urbanisation galopante.   

Françoise et Jean-François Lefebvre 

Terres de l’île Sainte Aragone 

Les hortillonnages, lieux de loisirs  
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   A l'évocation de ce nom, des notes 
viennent à notre souvenir : le générique 
d'Apostrophes, les Cloches, les Voca-
lises, le Concerto n° 2 eh bien d'autres 
encore. 
 
  Rachmaninov est né en 1873 à Nijni-
Novgorod, en Russie, à 500 km à l’Est de 
Moscou (rebaptisé Gorki pendant l’ère 
soviétique) dans une famille aristocra-
tique mélomane. Son père Vassili Rach-
maninov abandonne sa famille en 1881, 
après avoir dilapidé le patrimoine de sa 
femme. La même année, à l'âge de 9 
ans, Sergueï entre au conservatoire de 
Saint Pétersbourg dont il est exclu 3 ans 
plus tard pour avoir falsifié ses notes ; il 
intègre alors le conservatoire de Mos-
cou. 

 Son maître ZVEREV est méticuleux, mais 
est un excellent musicien très péda-
gogue. 
 Il rencontre alors les frères Rubinstein, 
Tchaïkovski, Taneiev son maitre. 
  Auprès de ce dernier, il devient un ex-
cellent pianiste, mais restant auprès de 

Zverev, il se perfectionne en harmonie, 
Il fait une transcription du poème Man-
fred de Tchaïkovski. 
  En 1900 il compose son sublime 2ème 
Concerto, puis en 1907 la Symphonie n°
2 et en 1909 le Concerto n°3. 
  Il joue beaucoup au piano durant ses 
vacances et devant l'instrument, il garde 
un maintien de dandy impassible et très 
sévère, mais avec un sensibilité à fleur 
de peau et une âme tourmentée qu'il ne 
montre jamais en jouant, 
 
 Ce pianiste virtuose, l'un des plus bril-
lant pianiste du 20ème siècle, montre 
bien sa sensibilité russe, 
Son âme slave ressort encore mieux 
avec sa Symphonie des Cloches écrite en 
1913. 
  En 1934, il dit en parlant de lui :   « Je 
ne suis moi-même que dans la musique ; 
la musique suffit à ma vie entière mais la 
vie entière ne suffit pas à la musique ; la 
musique demande concentration, con-
trôle incessant de l'attention, présence 
d'esprit et sens de la musique. » 
  Il rencontre TOLSTOÏ qui lui dit d'em-
blée : « je déteste votre musique », ces 
paroles le plongeront dans une sévère 
dépression ; seule l'hypnose le sortira de 
sa maladie. C’est à la suite qu’il compo-
sera son Concerto n°3. 
  En 1902, il épouse sa cousine Natalia 
Satina, lui redonnant le goût de vivre, 2 
filles naitront de cette union, Il se re-
mettra, avec entrain, dans de belles 
compositions : 2ème Symphonie, Con-
certo n°3, Cantate des Cloches, le Prin-
temps. 
   A la tête de Bolchoï, il multiplie les 
tournées. 
   A la fin de 1917, devant les évène-
ments politiques qu'il pressent sanglants 
et insupportables pour lui, il quitte la 
Russie avec sa femme et ses 2 filles, 
pays qu'il ne reverra jamais. 
   En Novembre 1918, il s'installe à New 
York et donne de nombreux concerts et 
récitals aux USA avec Pablo CASALS, son 

cousin et professeur ZILOTI et Josef LHE-
VINNE, son ancien élève ; une seconde 
Russie se reconstitue aux USA et ses 
concerts en Amérique et en Europe lui 
permettent d'être très à l'aise financiè-
rement, 
   Cependant ses détracteurs, tels STRA-
VINSKI, BARTOK, HINDEMITH, trouvent 
sa musique un peu dépassée. 
  En 1930, il quitte les Etats Unis et s'ins-
talle définitivement en Suisse près de 
Lucerne. 
   Vers 1932, il compose la Rhapsodie sur 
un thème de PAGANINI, et en 1941 les 
Danses Symphoniques. 
   Mais une maladie pulmonaire 
l'inquiète et augmente, c'est un cancer 
du poumon dont il mourra en 1943. 
   RACHMANINOV, pianiste célèbre en 
son temps et aussi virtuose, a eu toute 
sa vie et son œuvre marquées par son 
âme et son tempérament de rêve, de 
souvenirs et de fougue propres à l'âme 
russe. 
Ses notes nous emmènent dans ses 
rêves... 
    
Écoutons-le encore !!! 

                                                                                                                   
Serge JOUZEL 

Sergueï Rachmaninov à 10 ans 
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      Concerto N° 1 en fa# mineur 
(1890-1891, révisé en 1917) 

 
Rachmaninoff Piano Concerto 1 No. 1 in 
f-sharp minor, Op. 1 (Shelley) - YouTube  

Rachmaninoff Piano Concerto 1 No. 1 in 
f-sharp minor, Op. 1 (Shelley)  

 

 
https://www.youtube.com/watch?

v=sjat0fK9nfM&t=6s  
Byron Janis - Rachmaninoff  

concerto No.1 
 

Interprétation de Byron Janis (au piano), 
choisie par Bernard Pivot  

pour le générique d’Apostrophes * 
 

 
https://www.youtube.com/watch?

v=Di4h-PBCO2w&t=199s  

RACHMANINOV‒ Piano Concerto N°.1 
vivace sur France 3 en 1993 K7 VHS 

Bernard Pivot explique le choix  
du générique de son émission. 

Concerto N° 2 en do mineur 
(1900) 

 
https://www.youtube.com/watch?

v=u9QLiefnoDE&t=19s  

Rachmaninoff - Piano Concerto No. 2, 
Op. 18 (Rubinstein) 
 

 
Concerto no. 2 Rachmaninoff - II (Adagio 

Sostenuto) - SCORE - YouTube 

Le 2ème mouvement : écoutez bien la 
ligne mélodique de la clarinette à 1:26 

 

 
https://www.youtube.com/watch?

v=NGrLb6W5YOM&t=6s  

Céline Dion - All By Myself  
(Official Remastered HD Video) 

 
Dans cette interprétation, Céline Dion 

atteint un fa4 étonnant par la tenue  
de la note : près de 8 secondes. 

 

 
Ecoutez aussi par exemple 

https://www.youtube.com/watch?
v=t8iTZm8-mbA&t=51s  

Bridget Jones - All By Myself  

Les cloches 
(1912-1913) 

 
Sergei Rachmaninoff - The Bells, Op. 35 - 

YouTube 

Sergei Rachmaninoff - The Bells, Op. 35 
 
 

Vocalise 
(1912) 

 
Rachmaninoff “Vocalise” - moderate 
difficulty piano + FREE sheet music - 

YouTube  
Rachmaninoff “Vocalise” - moderate 
difficulty piano + FREE sheet music 

 
Capuçon . Lugansky - Rachmaninoff Vo-

calise, for Cello and Piano - YouTube 

Capuçon . Lugansky - Rachmaninoff  
Vocalise, for Cello and Piano 

 
Choix des vidéos :  

Bernard Taillé 
 

 
* : Apostrophes 

était une émission de  
télévision littéraire française produite  
et animée par Bernard Pivot, diffusée  

en direct sur Antenne 2 entre 
le 10 janvier 1975 et le 22 juin 1990, 

chaque vendredi soir à 21 h 40. 

Arthur Rubinstein 

https://www.youtube.com/watch?v=CxqR757TQG8
https://www.youtube.com/watch?v=CxqR757TQG8
https://www.youtube.com/watch?v=sjat0fK9nfM&t=6s
https://www.youtube.com/watch?v=sjat0fK9nfM&t=6s
https://www.youtube.com/watch?v=Di4h-PBCO2w&t=199s
https://www.youtube.com/watch?v=Di4h-PBCO2w&t=199s
https://www.youtube.com/watch?v=u9QLiefnoDE&t=19s
https://www.youtube.com/watch?v=u9QLiefnoDE&t=19s
https://www.youtube.com/watch?v=f52jjwOuVQk&t=102s
https://www.youtube.com/watch?v=f52jjwOuVQk&t=102s
https://www.youtube.com/watch?v=NGrLb6W5YOM&t=6s
https://www.youtube.com/watch?v=NGrLb6W5YOM&t=6s
https://www.youtube.com/watch?v=t8iTZm8-mbA&t=51s
https://www.youtube.com/watch?v=t8iTZm8-mbA&t=51s
https://www.youtube.com/watch?v=Xr-Q6FpDHe4&t=9s
https://www.youtube.com/watch?v=Xr-Q6FpDHe4&t=9s
https://www.youtube.com/watch?v=0euXuHpWe0A
https://www.youtube.com/watch?v=0euXuHpWe0A
https://www.youtube.com/watch?v=0euXuHpWe0A
https://www.youtube.com/watch?v=hiT_v5DOsUw
https://www.youtube.com/watch?v=hiT_v5DOsUw
https://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89mission_de_t%C3%A9l%C3%A9vision
https://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89mission_de_t%C3%A9l%C3%A9vision
https://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89mission_de_t%C3%A9l%C3%A9vision_litt%C3%A9raire_en_France
https://fr.wikipedia.org/wiki/France
https://fr.wikipedia.org/wiki/Bernard_Pivot
https://fr.wikipedia.org/wiki/Antenne_2
https://fr.wikipedia.org/wiki/10_janvier
https://fr.wikipedia.org/wiki/Janvier_1975
https://fr.wikipedia.org/wiki/1975_%C3%A0_la_t%C3%A9l%C3%A9vision
https://fr.wikipedia.org/wiki/22_juin
https://fr.wikipedia.org/wiki/Juin_1990
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En cette période difficile, nous ressen-
tons tous le besoin d’un retour à la na-
ture. Prenez le temps de la contempler 
plus sereinement et de l’apprécier. Ob-
servez sa faune et sa flore qui partagent 
notre vie. 

 

Faites-nous part de vos découvertes, 
puis traduisez-les sous la forme d’un 
récit et pourquoi pas d’un poème. Adres-
sez vos écrits, vos poèmes, vos photos, à 
Vert La Vie. Ils seront publiés dans la 
revue. 

 

La rédaction 

 

 

Nous allions nous mettre à table, quand 
un goéland vint se poser sur notre pe-
louse à quelques mètres de notre ter-
rasse.  

 

C’est un magnifique goéland argenté en 
plumage nuptial. Mais que tient-il fer-
mement dans son bec ? Une « chose 
molle indéfinissable d’environ 5 centi-
mètres de long sur 2 centimètres de 
large » qu’il ne savait d’ailleurs pas com-
ment prendre pour la manger. 

 

Aussitôt un de ses frères arriva pour 
s’inviter à ce festin, mais notre goéland 
n’était pas du genre à vouloir partager. Il 
voulait la déguster tranquillement et 
s’éloigna de l’intrus en allant se percher  

sur une haie de thuyas. Mais son frère 
ne voulait pas lâcher le morceau et le 
rejoignit.  Cela en était trop pour notre 
goéland, sans lâcher sa proie il s’envola 
vers la mer. 

Avant qu’il ne quitte la pelouse, j’avais 
eu le temps de pouvoir l’observer avec 
des jumelles. Je m’aperçus alors que la « 
chose molle indéfinissable » n’était 
autre qu’un très jeune rongeur, peut-
être un mulot ? 

 

Cet oiseau vous le trouvez majes-
tueux...robuste, fier, sauvage. Pour qu’il 
le reste ne le nourrissez pas. 

 

Pierre Laurent de Boisvinet  
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[N.D.L.R. : nous avons choisi de garder 
en partie l’oralité spontanée de cette 
intervention de Jacques Baud (H.C.P. du 
Pays de Rié), qui a eu lieu le 30/11/2021 
dans le cadre de l’atelier « Le nom des 
rues ». Ceci lui donne ce caractère moins 
formel, mais plus communicatif, et au 
total si vivant.] 
 
Je commencerai par la Baisse, parce que 
c’est un nom d’usage important. 
On considère que la Baisse est en fait le 
premier toponyme, c’est-à-dire par 
ordre alphabétique, le plus ancien cité 
notamment dans la Charte, en 1205, de 
la fondation de l’Abbaye de La Blanche à 
Noirmoutier.  

Je n’aurai certainement ni l’accent ni la 
prononciation de la phrase que je vais 
vous avancer : 
Dono et concedo dicte abbatie in per-
petuum totas retractas de La Besse, 
secus Oroest sitas. ce qui veut dire, pa-
raît-il, pour traduire : Je donne et con-
cède à ladite abbaye en don perpétuel 
tous les lais de mer de La Baisse en 
Orouët, c'est-à-dire que, en fait, dans 
cette citation de l'Abbaye de la Blanche 
de Noirmoutier qui est bien connue, si 
vous voulez, il y a eu un moment où on a 
cédé, on s'est engagée à céder toutes 
les terres qui, petit à petit, allaient se 
découvrir dans cette partie de l'estuaire 
de la Besse et les riverains en deve-
naient propriétaires, notamment l'Ab-
baye d'Orouët, voilà. 
Alors, dans l'ancien français, le mot 
Baisse désigne un endroit bas, très bas 
et marécageux. On l'écrit BAISSE, mais 
on peut l'écrire aussi BESSE. 
Un intervenant : Jean-Claude Pelloquin 
dit que, d'après lui, il écrirait BAISSE 
parce qu'on disait « La Baïsse ». 
JB : La prononciation faisait que, ici on 
pouvait dire La Baïsse, mais quand on 
est dans le Cantal, c’est La Besse, Super 
Besse et cætera.  
 

C'était en opposition surtout par rapport 
à l'île de Monts. A un moment on voit 
insula sur les cartes, insula de montibus. 
Pourquoi, eh bien parce qu’évidemment 
dans ce pays plat, notre Marais, la suc-
cession des dunes qu'on voyait à l'hori-
zon faisait un peu comme une île, une 
île de Monts, et le premier cordon du-
naire qui s'est formé, c'est le cordon 
dunaire de l'île de Monts, montibus. 
Alors la formation du cordon dunaire, 
elle me paraît très importante à mon-
trer. Dans le parcours historique des 
Mathes, on commence toujours par 
montrer les cartes de formation de cette 
île de Monts avec le cordon dunaire des 
Mathes. Voyez à gauche, là (N.D.L.R. : 
page suivante), vous avez le cordon du-
naire de l'île de Monts et vous avez l'île 
de Rié qui est en fait complètement 
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Abbaye Notre-Dame de la Blanche — 
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avec Saint-Hilaire-de-Riez et avec Notre-
Dame de Riez, la partie verte qui est au-
dessus. Le cordon dunaire des Mathes 
donc, c'est celui-là, se formera à peu 
près vers, on peut dire, le 5e siècle quoi. 

C'est tout dans l'ordre, c'est le cordon 
dunaire du pays de Monts, après, c'est 
le cordon dunaire des Mathes et vous 
voyez ici quand même une chose très 
importante, c'est que le 3e cordon du-
naire sur la photo de droite, c'est le cor-
don dunaire du littoral. 
Je vais revenir tout à l'heure là-dessus 
parce que c'est là où se trouve la Baisse. 
Alors comment l'expliquer : pour former 

un cordon dunaire, partout, il faut des 
alluvions. Les alluvions marines impor-
tantes, les alluvions qui nous concerne 
nous, ce sont les alluvions de la Loire. 
Donc la Loire charrie énormément d'al-
luvions, ça arrive dans l'océan et là, il y a 
deux facteurs qui doivent jouer.  
Le premier facteur, ce sont les courants 
marins. Alors, nous avons chez nous 
deux courants marins dominants, les 
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vents du nord-ouest (noroît) et les vents 
du sud-ouest (suroît) et ça ne suffit pas 
parce que s'il y a que ces vents mais s'il 
n'y a pas de butée, s'il n'y a pas 
d'obstacle, eh bien évidemment les allu-
vions continuent et il y a 2 butées qui 
ont construit notamment le cordon du-
naire du pays de Monts et celui des Ma-
thes. Le premier des pays de Monts, 
c'est les alluvions qui vont buter d'abord 
un peu sur Noirmoutier et sur l'île d'Yeu 
mais surtout sur un haut-fond qui se 
trouve en face Saint-Jean-de-Monts, qui 
est le Pont d’Yeu où on peut aller à ma-
rée basse à partir d'une marée de 105 à 
peu près.  
Donc, finalement, les vents du nord-
ouest vont amener les alluvions à for-
mer ce cordon dunaire du pays de 
Monts. En ce qui nous concerne nous, le 
cordon dunaire des Mathes qui s'est 
formé après, ce sont des vents du sud-
ouest qui arrivent et qui butent sur la 
corniche, sur l'île de Rié. La corniche 
qu'on appelle l'île de Rié maintenant 

c'est quand même quelque chose qui 
est très ancien. Il y a un géographe qui 
était venu faire une conférence à la Mai-
son pour Tous pour Histoire Culture et 
Patrimoine, et qui précisait que ce qui 
reste de la corniche, ce sont les restes 
d'un massif important qui avait à peu 
près 3000 mètres d'altitude et qui fait 
partie du Massif armoricain. Il y a une 
érosion considérable, mais la corniche 
est solide : notre géographe disait à 
quelqu'un qui l'interrogeait : 

• Monsieur le professeur, quand 
est-ce que la mer va dépasser la 
corniche ?  

et le professeur Verger, éminent spécia-
liste de notre littoral, répondait : 

• Ne vous inquiétez pas, Madame, 
la corniche fait à peu près 10 à 15 
mètres de hauteur de marée 
basse à marée haute, il n'y a pas 
le feu et vous avez le temps de 
vivre ici. 

et après, quand on s’était rendu avec lui 
visiter les Mathes, il appelait cette 
dame, il disait  

• Où est la dame qui me deman-
dait où la mer allait passer par-
dessus la corniche ? … eh bien, 
Madame, ça va commencer là. 

C’est-à-dire qu’on croit que c’est face à 
la mer, non, ça viendra par les rias, les 
différentes rias, les pénétrations, disons, 
des différents fossés et il ne faut pas 
oublier que quand on est à l'endroit de 
La Rochejaquelein près des Mathes, on 
en reparlera, on est à 3m, 3m50 au-
dessus du niveau de la mer, c'est tout. 

C'est tout, donc c'est par là que ça ar-
rive. 
Alors vous voyez le cordon dunaire des 
Mathes et le cordon dunaire du littoral 
c'est à dire le dernier qui fait finalement 
la valeur de Saint-Hilaire-de-Riez par ses 
plages, 9 km de plage, 3 km de corniche, 
eh bien c'est un cordon dunaire qui s'est 
formé à partir du 12e siècle petit à petit 
quoi. Mais ce qui est important, c'est 
que le cordon dunaire des Mathes exis-
tait là et du fait qu'il existait depuis di-
sons, on peut dire 1000 ans, plus de 
1000 ans même, eh bien c'est là que la 
population s'est installée. La population 
ne s'est pas installée sur le cordon du-
naire du littoral :  vous n'avez pas de 
fermes là, c’est très récent. Sinon du 
côté des Mathes, petit à petit ça a été 
habité parce que les gens étaient là. 
Après, je voudrais signaler ce qu'on ap-
pelle la Baisse, elle est là, c’est-à-dire 
que c'est un véritable bras de mer. C’est 
un bras de mer, ce n’est pas une rivière. 
Ça rejoint le marais du Perrier, le marais 
de Soullans. Il y a un exutoire qui, petit à 
petit d'ailleurs, va se combler mais pen-
dant très très longtemps, les navires ont 
navigué ici, et à cet endroit-là, c'est très 
large, c'est très, très large. C’est comme 
la pointe du Verdon qui peut rappeler 
un peu ce qu'il y a au niveau de la Gi-
ronde ; et on a les lieux-dits le Port de 
Baisse, la Porte de Baisse, le Coin de 
Baisse et la Cour de Baisse qui a eu un 
rôle important comme Place de justice. 
Ce n'est pas par hasard qu'il y avait une 
Place de justice dans cet endroit-là 
parce qu'il y avait effectivement beau-
coup de trafic maritime. 
Donc tous ces noms sont liés à la Baisse 
et la Baisse, évidemment, a subi la conti-
nuité de la formation des cordons du-
naires et petit à petit le chenal s'est res-
serré et à un moment, eh bien finale-
ment tout s'est bouché et le chenal de la 
Baisse qui avait son passage entre les 
Becs et les Mouettes si vous voulez eh 
bien s'est déporté un peu plus vers le 
nord et finalement le dernier exutoire 
connu c'est celui de la Plage des Demoi-
selles.  
La plage des Demoiselles, c'est une an-
cienne embouchure, mais tardive parce 
que la Baisse s'est comblée complète-
ment. Les 2 cordons dunaires se sont 
disons réunis, rejoints à peu près vers 
1800. Donc c'est récent, sur le plan géo-
graphique, c'est récent, et cet endroit 
où les cordons dunaires se sont rejoints, 
c'est finalement très marécageux mais 
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https://etatcivil-archives.vendee.fr/arkotheque/visionneuse/visionneuse.php?arko=YTo3OntzOjQ6ImRhdGUiO3M6MTA6IjIwMjEtMTItMjIiO3M6MTA6InR5cGVfZm9uZHMiO3M6MTE6ImFya29fc2VyaWVsIjtzOjQ6InJlZjEiO3M6MToiNCI7czo0OiJyZWYyIjtzOjQ6IjM0MjEiO3M6MjI6ImZvcmNlX251bV9pbWFnZV
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c'est aussi dunaire parce qu'il y a beau-
coup de sable.  
C'est là que se trouvait en 1917 les Amé-
ricains qui ont repéré cet endroit-là pour 
faire leur camp américain de base 
d'aviation pour entrer dans le conflit de 
la Première Guerre mondiale. Pourquoi 
ils avaient découvert cet endroit-là ? On 
le sait un peu par les recherches qu'on a 
effectué avec les rapports du capitaine 
américain qui commandait ce camp, 
c'est parce que c'était un endroit très 
bas et que les sous-marins allemands 
qui naviguaient régulièrement au large 
ne pouvaient pas le voir parce que le 
cordon dunaire empêchait la vue, il fal-

lait être au-dessus pour voir et donc ils 
ils avaient aplani cet endroit-là c'était 
relativement facile d'aplanir avec 
quelques engins qu'ils avaient et c'est 
un endroit qui a été utilisé dès 1917 à 
cet effet-là.  
Après le départ des Américains c'est un 
endroit qui a été utilisé pour faire le 
premier hippodrome. L’hippodrome du 
Roseau Gaillard à Saint-Jean-de-Monts 
était en fait à cheval sur Saint-Jean-de-
Monts et Saint-Hilaire, c'est là où se 
trouve à peu près la mairie annexe et il y 
a un endroit qu'on appelle le Roseau 
Gaillard ou le Champ Gaillard.  
C'est là où se trouvait le camp améri-

cain, 3000 américains dans ce camp et 
avec des constructions absolument in-
croyables dont il ne reste évidemment 
rien. C'est la raison pour laquelle c'est 
difficile de dire aux gens : là, il y a un lieu 
important de mémoire de la Première 
Guerre mondiale parce que les gens 
pensent toujours quand on va dans un 
endroit historique de trouver des monu-
ments et au moins des bâtiments et là, il 
n’y a rien du tout. (à suivre) 

Jacques Baud 
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Sous cette pleine lune, j’arpente la rue 
de la Ringerie. En chemin, je croise Ma-
dame la rue du 8 mai en faisant un dé-
tour par la rue de l’Egalité et en me ren-
dant vers la rue Clemenceau.  

Que de vies avons-nous partagées par la 
symbolique des rues que nous avons 
croisées, mais cela est tout à fait natu-
rel. 

Rien n’est un hasard ou tout est un ha-
sard ? 

Je vous laisse sous cette rayonnante 
lumière qui illumine, j’espère, votre nuit 
et je vous dis à très bientôt au dédale 
d’autres rues. 

Mais attendez, ne nous arrêtons pas là. 
La lune est différente cet autre jour et 
sur ma route se dresse sur mon côté, 
majestueusement, le square des Droits 
de l’homme.  

 

Mais où m’en vais-je dans cette liberté 
pour trouver cette rue qui pourrait me 
déporter vers d’autres continents qui 
sont juste à mes côtés et que j’aimerais 
bien découvrir. Alors je marche et je me 
retrouve sur une rue, elle n’a ni nom, ni 
maison, ni sons. 

Dites-moi, gentes dames, nobles mes-
sires. Que doit-on faire ? 

Réunissons-nous pour déterminer une 
chose, un être qui n’a ni nom, ni raison, 
ni maison.   

Que doit-on faire ? Doit-on lui donner 
un nom pour que l’on puisse trouver 
l’égalité comme représentée par la ba-
lance aux frontons des palais de justice. 

Mais où va-t-elle nous mener cette in-
connue, je n’en sais rien et vous le sa-
vez, vous ? 

Cherchez la réponse à notre question, 
cherchez le trait d’union et si vous avez 
une éclaircie dans votre esprit, dans les 
méandres de vos dendrites qui font l’al-
chimie de la vie, alors venez me voir. La 
porte est bien ouverte et je vous assure 
que vous serez bien chez vous. 

Je vous interpelle une fois de plus et 
c’est la dernière, âmes  présentes, pour 
vous laisser tomber en totale orai-
son !!!!  

Je vous en complains, ne me conduisez 
pas par l’avenue de la Faye au détour de 
jardins solidaires, les oiseaux de la place 
vous le diront, ne me conduisez pas à 
l’impasse des coucous.  

Cela serait désuet.    

Naoufel Salah    

justice.gouv.fr 
justice.gouv.fr 
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Nous montrons donc dans ce trop petit 
espace la filiation, par sélections hu-
maines au fil des siècles, entre des es-
pèces sauvages présentes sur notre 
littoral et nos espèces actuelles pota-
gères, maraîchères et fourragères : 

Les céleris 
Le céleri branche et le céleri rave, ainsi 
que le céleri chinois dit aussi céleri à 
couper, sont issus de la sélection de 
l'ache, tel qu'on la trouve sur les rochers 
suintants de la Corniche Vendéenne. 
On peut s’amuser des prononciations 
« parisienne » : céleri, et locale : céléri 
en poitevin et en angevin, toujours en 
vigueur. 
 

Betterave 
La betterave maritime est l'aïeule de nos 
espèces potagères, fourragères et indus-
trielles (betterave sucrière). On montre-
ra, à partir des bettes rouges, les corres-
pondances entre les betteraves et les 
bettes. 
 

Artichauts et cardons 

Champ d'artichauts en bord de mer  
à Saint Paul de Léon, près de Roscoff 

 
Une plante d'origine méditerranéenne : 
on recherchera notamment les variétés 
montrant cette provenance : 
Blanc hyérois de Perpignan (et autres 
artichauts du Roussillon) 
Chrysanthème de Provence et Violet de 
Provence 
Spinoso sardo de Sardaigne ou Sucré de 
Gênes 
Sakis de Turquie 
Tudela d’Espagne ou Blanc d'Espagne 

Type d'étiquetage proposé 
 
Asperge 
L'asperge prostrée (Asparagus officinalis 
subsp. prostratus (Dumort.) Corb., 
plante protégée) pousse dans nos 
dunes, et l'asperge cultivé se souvient 

Depuis un an, nous développons un 
petit espace botanique nommé  

Le potager de la mer  

à Biocoop Grain de Sel, 12 chemin de la 
Petite Croix. 

Nous présentons in situ quelques 
plantes potagères obtenues par sélec-
tion de certaines plantes du littoral. 

Chaque plante sauvage se trouve dans 
un biotope au carrefour de plusieurs 
facteurs de sol et/ou de climat : 

• le sol, sur le littoral, peut  conte-
nir une part significative de sel, 
et est propice à la levée de dor-
mance de la betterave mari-
time…  ancêtre de toutes nos 
betteraves cultivées. Le sable 
(dune), la vase (marais salé) ou la 
roche (Corniche) vont favoriser 
telle ou telle plante quasi inféo-
dée à ce milieu : c’est parfois 
indispensable de le savoir en 
jardinage pour cultiver au mieux 
les plantes filles correspondantes 
(sécheresse, pH, etc.) 

• Le climat sur le littoral, c’est par 
exemple le vent dont s’acclima-
tent (c’est le cas de le dire) prati-
quement toutes les plantes du 
littoral proche de la mer : il pro-
voque la sécheresse au niveau 
des feuilles et peut charrier des 
embruns, d’où des adaptations 
bien spécifiques (feuilles vernis-
sées ou duveteuses…). C’est aussi 
la chaleur l’été sur le sable brû-
lant, ou bien le climat littoral 
atlantique relativement tempéré 
l’hiver dans nos régions... 

Différents ‘artichauts’ à Biocoop 
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   de cette origine. On présentera les diffé-
rentes variétés dans leurs déclinaisons 
blanche, violette et verte. Comme pour 
les autres légumes, les rapports avec 

l'art sont présentés. 

Une botte d’asperges (Edouard Manet) 

suivie de L’Asperge (1880) 

L'Asperge — Wikipédia 
(wikipedia.org)  

 
Ail, oignon et échalote... 
L'ail, l'oignon et l'échalote, la ciboulette, 
grande famille des alliacées, per-
mettront l'évocation de la Foire aux oi-
gnons à Saint Gilles Croix de Vie 
(désormais remplacée par le Village des 
Saveurs) le dernier week-end d'août. 
 

Moutarde noire et choux 
Les Brassicacées sont une grande famille 
potagère. D'illustres représentants de la 
famille illuminent d'or le printemps du 
marais salé : ce sont les moutardes 
noires 
 

Les choux constituent un genre impor-
tant (dont le chou marin est voisin). Ci-
tons le chou de Bruxelles,  le chou chi-
nois, le chou cabus,  le chou-fleur, le 
chou fourrager, le chou cabus, le chou 
de Milan, le chou rave, le chou brocoli, 
le chou Romanesco, le chou rouge... 
 
Pomme de terre 
La pomme de terre pousse merveilleu-
sement sur l'île de Noirmoutier. On rap-
pellera le formidable coup marketing 
opéré le 20 avril 1996 pour la promotion 
de la Bonnotte : 15000 F, soit 457 € les 5 
kilos au profit d'une association carita-
tive. Les autres espèces cultivées dans 
l'île seront également plantées (Sirtema, 
Lady Christl, Charlotte) 
 

Arachide 
Les cacahuètes sont semées à Noirmou-
tier après les pommes de terre. Elles 
résistent également particulièrement 

bien au climat marin, et prospèrent dans 
le sable humifère. 
 

Huître végétale 
Mertensia maritima ne fait pas partie du 
cortège floristique du littoral atlantique, 
c’est une plante halophile que l’on re-
trouve, dans la Manche et la mer du 
Nord, parmi les laisses de mer des 
plages de galet et sur les plages sa-
bleuses. Bien que plus septentrionale, 
cette plante mérite d’être présentée 
dans un potager de la mer car elle 
donne des indications sur ses conditions 
de culture dans nos jardins. 
 

Épinard de Nouvelle Zélande 
La tétragone est une plante halophile 
que l’on retrouve facilement en bord de 
mer : échappée des jardins, elle s’accli-
mate très bien dans les milieux sableux 
ombrés (comme à Grosse Terre, près de 
l’espace botanique). 

 
Réglisse 
La réglisse est une plante d’origine mé-
diterranéenne présente depuis peu dans 

https://fr.wikipedia.org/wiki/L%27Asperge#:~:text=L%27Asperge%20est%20une%20peinture%20%C3%A0%20l%27huile%20sur%20toile,%C2%BB.%20Elle%20est%20actuellement%20conserv%C3%A9e%20au%20Mus%C3%A9e%20d%27Orsay.
https://fr.wikipedia.org/wiki/L%27Asperge#:~:text=L%27Asperge%20est%20une%20peinture%20%C3%A0%20l%27huile%20sur%20toile,%C2%BB.%20Elle%20est%20actuellement%20conserv%C3%A9e%20au%20Mus%C3%A9e%20d%27Orsay.
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   le Centre-Ouest. En 2020, je l’ai identifié 
sur la Corniche Vendéenne (voir mon 
article sur le site vert-la-vie.fr, revue N°
1). Il s’agit sans doute d’une semis natu-
rel à partir de plants cultivés, qui consti-
tue un indice de plus du réchauffement 
climatique. 
 

Salicorne 
La jeune salicorne annuelle des marais 
salés se consomme crue, cuite comme 
les haricots verts ou confite dans le vi-
naigre aromatisé, comme les corni-
chons. On l'appelle d'ailleurs parfois 
cornichon de mer. 

 
« Salades » 
Les Lactuca, dont certaines sont bien 
adaptées à notre littoral, sont des an-
cêtres de nos laitues cultivées. 
L'Epinard de mer (Atriplex hastata) est 
parfois consommé en salade. Il est à 
rapprocher de l'arroche des jardins, et 
sa variété à feuilles rouges, plus connue. 
La roquette de mer (Cakile maritima) est 
parfois utilisée en cuisine. Elle a une 
parenté de goût avec la roquette de nos 
mescluns... 

D’ailleurs, la roquette à feuilles étroites 

(Diplotaxis tenuifolia) est aussi consom-
mée comme telle (les feuilles) et est 
même parfois vendue (les graines) en 
sachet à côté de la roquette commune 
(Eruca sativa). 
 
Romarin 
Le romarin, comme son nom l'indique, 
résiste particulièrement bien au vent 
marin. On pourrait évoquer une chan-
son traditionnelle et son sens caché 
(voir https://www.doctissimo.fr/famille/
diaporamas/le-sens-cache-des-
comptines-pour-enfants/gentil-
coquelicot-mesdames   : 

J'ai descendu dans mon jardin 
Pour y cueillir du romarin 

Gentil coquelicot, mesdames, 
Gentil coquelicot nouveau 

Serpolet 
Le serpolet, comme le serpent, rampe 
(du latin serpare) sur le sable de nos 
dunes. On présentera toutes les évolu-
tions du serpolet vers le thym, et les 
différents chimiotypes (ou chémotypes). 

Vigne 
On retrouvera, près du poste de Sauve-
tage à Sion, un plant de vigne désormais 
très étendu : la vigne est une liane. 
S'agit-il d'un plant de Noah (cépage in-
terdit jusqu'en 2003) ? 

Par delà le potager 
Un jardin plus étendu et surtout plus 
proche du littoral (par exemple à Grosse 
Terre) serait encore plus démonstratif. 
On pourrait aussi y présenter différentes 
autres plantes de bord de mer, qui peu-
vent être acclimatées dans notre région 
suivant 3 lignes : 
Ligne 1 : plantes brise-vent qui résistent 
au vent du large et à l'eau salée ; 
Ligne 2 : à plus de 100 mètres de la mer 
et à l'abri derrière les brise-vent, plantes 
qui se plaisent au grand air et qui sup-
portent quelques embruns ; 
Ligne 3 : bien abritées, ces plantes sup-
portent mieux que d'autres le climat 
marin. 

De nombreuses listes existent : en voici 
une qui pourrait servir de référence non 
exhaustive (on pourrait par exemple 
rajouter la tulipe [comme à La-Tranche-
sur-Mer], le glaïeul, ou même le dahlia, 
une solanacée dont les tubercules 
étaient consommés avant d'être sup-
plantés par la pomme de terre.) 
 
 

Bernard Taillé 

https://www.doctissimo.fr/famille/diaporamas/le-sens-cache-des-comptines-pour-enfants/gentil-coquelicot-mesdames
https://www.doctissimo.fr/famille/diaporamas/le-sens-cache-des-comptines-pour-enfants/gentil-coquelicot-mesdames
https://www.doctissimo.fr/famille/diaporamas/le-sens-cache-des-comptines-pour-enfants/gentil-coquelicot-mesdames
https://www.doctissimo.fr/famille/diaporamas/le-sens-cache-des-comptines-pour-enfants/gentil-coquelicot-mesdames
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CURRIE Pamela, GALLY Monique, 
Plantes pour jardins proches de la mer, 

La Maison Rustique, Paris, 1980 
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Pour 10 litres de traitement : 
 
* 1/2 litre de lait (mouillant), 
 
* 10 cl d' eau javellisée (chlore) dosée à 
12 %, 
 
* 1/2 litre de purin d'ortie ou de datura 
(répulsif), 
 
* 2 litres d'eau de mer, 
 

* 7 litres d'eau de pluie. 
 
* traitement : fin de journée en période 
sèche, pour efficacité maximum. 
 
Tailler les poireaux (pratique courante) a 
tendance à dégager de grosses quanti-
tés de phéromones, ce qui attire les in-
sectes responsables du "ver du poi-
reau"  qui sont leurs larves, ce qui cause 
les dégâts connus ....  

Idem pour les oignons, échalotes, 
cives... 

 

Michel Berthomé, 

 

un dessin de  

Jean-Yves Le Saoût 
https://fr.wikipedia.org/wiki/Le_Cur%C3%A9_Nantais  

https://fr.wikipedia.org/wiki/Le_Cur%C3%A9_Nantais
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A Saint Hilaire de Riez, un jardin pas 
comme les autres a vu le jour au prin-
temps 2021. C'est le jardin partagé soli-
daire. Il jouxte le jardin expérimental de 
« Vert La Vie » et voisine à l’ouest avec 
celui du CCFD. 

Situé sur la route de la Faye, au lieu 
dit «La Chaignaie», à proximité de 
l'Ehpad Louis Caiveau, il rassemble à la 
« belle » saison, deux fois par semaine, 
des gens de tous horizons. En effet, 
chaque mardi matin et samedi matin, et 
parfois plus souvent dans les périodes 
plus sèches, arrosage oblige, on peut y 
apercevoir une bonne dizaine de per-
sonnes affairées à planter, semer, arro-
ser, pailler, désherber, tailler, récolter, 
chacun selon ses capacités, son savoir-
faire ou son humeur du jour. 

On y vient aussi pour papoter, échan-
ger les bonnes recettes, chanter parfois, 
partager un café, un plat, refaire le 
monde, le tout dans un esprit de convi-
vialité, de respect, de poésie et de gen-
tillesse. 

 
L'idée est née au sein du Conseil Mu-

nicipal élu en 2020. C'est une des nom-
breuses actions mises en place par le 
Ccas pour lutter contre la précarité. 

 

Le concept de jardin solidaire existe 
ailleurs bien sûr, mais la particularité du 
projet de St Hilaire est qu'il est munici-
pal et qu’il rassemble à la fois des élus, 
des membres du Ccas, des bénévoles, 
souvent des nouveaux arrivants, des 
bénéficiaires de l'aide sociale, et des 
professionnels. Bref, des gens de toutes 
générations et tous horizons. 

Il aura fallu plusieurs heures de con-
certation entre les responsables des 
différents services de la mairie concer-
nés et les membres du groupe, élus et 
délégués, pour construire ce projet et lui 
donner les bases solides nécessaires à sa 
pérennité. 

Dans un premier temps, définir une 
éthique, élaborer un cahier des charges, 
réfléchir à une implantation, définir le 
rôle de chacun, choisir des créneaux 
d’ouverture du jardin, 

 
Puis, plus tard, contacter les services 

municipaux pour préparer le terrain, 

sans détruire l'équilibre existant, faire 
creuser un puits, installer une 
pompe,  faire livrer un cabanon, poser 
des clôtures, aménager un accès avec un 
portail, prévoir le stationnement, les 
outils, et enfin faire livrer et répartir 
du broyat nécessaire à la mise en cul-
tures. 

 
Plus tard, à la mi-mai, après une cam-

pagne d’information auprès de la popu-
lation hilairoise, le groupe accueillait les 
premiers bénévoles. Après plusieurs 
mois de maturation, le projet prenait 
enfin forme. Ce fut alors  le moment 
tant attendu de planifier les premières 
plantations, préparer les semis, implan-
ter les platebandes, tracer et creuser 
des passe-pieds, organiser l'arrosage, 
puis pailler, éclaircir, désherber, tuteu-
rer, et enfin récolter bien sûr ! 

Tout en s'inspirant des principes du 
jardin au naturel, dans le respect de la 
biodiversité ! Ici pas de traitement chi-
mique, on ressort plutôt les bonnes 
vieilles recettes et chacun y va de ses 
croyances, ses vérités, mais aussi ses 
doutes et ses questionnements. 

 
Ce jardin tente donc de mettre à pro-

fit l’expérience de chacun et bénéficie 
de surcroît de la compétence profes-
sionnelle de Michel, un maraîcher nou-
vellement retraité, rodé aux principes de 
la culture biologique et ouvert au con-
cept de permaculture. Michel supervise 
le travail au jardin en général et est de 
très bon conseil pour planifier les cul-
tures et les récoltes. On essaie, on expé-
rimente, on recherche les bonnes asso-
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   ciations, les meilleures expositions. 

 
Le challenge à venir pour l'équipe 

ainsi constituée est clair. Il s’agit en prio-
rité : 

- de finaliser le cahier des charges 
pour pérenniser le projet 

- d’ accueillir au jardin un nombre 
grandissant de bénéficiaires de la 
banque alimentaire 

- de partager, autant que faire se 
peut, les prises de décisions 

 
Ça et là, plusieurs idées émergent 

déjà et témoignent de la dynamique 
engendrée. Elles font déjà l’objet de 
débats constructifs : 
 
 rendre accessible le jardin aux 

résidents de l'Ehpad voisin, 
 
 améliorer la circulation dans les 

passe-pieds, 
 
 ouvrir le jardin aux enfants des 

écoles, 
 
 faciliter l’arrosage, en installant 

un goutte à goutte, 
 
 mesurer l’acidité du sol afin de 

l’amender, si besoin, 
 
 créer des haies palissades (ou 

haies sèches), dites de Benjes, 
pour développer la biodiversité 
(*) 

 
 
 

 installer des toilettes sèches, 
 
 construire un cabanon convivial. 
 

Un an déjà que la machine est lancée. 
Les résultats dépassent les espé-
rances :  blettes, salades, courgettes, 

tomates, radis, concombres, aubergines 
ont, pendant tout l’été, rempli les ca-
gettes et à l’automne, diverses cucurbi-
tacées, choux, navets, tétragones et 
poireaux alourdissaient les paniers pré-
parés chaque mois pour la banque ali-
mentaire. 

Ils sont maintenant une bonne ving-
taine de jardiniers de tous niveaux, pas-
sionnés par cette belle idée de solidarité 
et le groupe accueille très régulièrement 
de nouveaux bénévoles. (S’adresser au 
CCAS). 

 

(*) L’équipe est à la recherche de  
branchages pour étoffer et agrandir la 
haie de Benjes tout récemment mise en 
place au fond de la parcelle. Il vous est 
possible de venir déposer vos tailles de 
haies directement au jardin, en appe-
lant  Jocelyne Servadei  (CCAS)  06 75 
40 41 15 

 
NB : un article sur la haie de Benjes  

est en préparation pour le prochain nu-
méro de la revue Vert la Vie 

 
Texte et photos : 

Jean-Louis Potiron 
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Par une belle fin de journée, assis sur 

ma terrasse, j’observais les passereaux 

qui venaient boire dans une vasque po-

sée sur la pelouse du jardin. Vasque aus-

si utilisée pour le bain des merles noirs 

et surtout des étourneaux. 

Mais, voilà que les passereaux déguer-

pissent telle une volée de moineaux et 

que deux jeunes goélands, surnommés 

« les grisards », ayant tout juste quitté le 

nid, descendant d’un toit voisin, vien-

nent d’atterrir sur la pelouse et appel-

lent leurs parents à grands cris. 

Après quelques minutes un goéland 

adulte, mâle ou femelle ? (Il n’y a pas de 

dimorphisme chez le goéland argenté à 

part la taille) vient se poser près de ses 

deux « enfants ». Aussitôt les deux juvé-

niles se précipitent sur l’adulte et vien-

nent lui frapper le point rouge sur la 

mandibule inférieure du bec pour lui 

faire régurgiter leur repas. L’insistance 

des deux jeunes affamés va-t-elle réus-

sir ? Vais-je assister à un festin ? Eh bien 

oui !!!  

L’adulte régurgite, sur la pelouse, une 

bouillie rouge sombre de la grandeur 

d’une petite assiette. En deux temps et 

trois mouvements les jeunes l’engloutis-

sent sous la surveillance du parent. 

Après avoir bien vérifié qu’il ne restait 

plus rien de la bouillie, rassasiés, ils pri-

rent tous trois le chemin des airs. 

Curieux, je suis allé constater les traces 

du repas sur la pelouse, je n’en ai trouvé 

aucune.  

Cet oiseau vous le trouvez majestueux… 

robuste, fier, sauvage. Pour qu’il le reste 

ne le nourrissez pas. 

Pierre Laurent de Boisvinet 
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Search the website | European Medicines Agency (europa.eu)  

https://www.ema.europa.eu/en/search/search?search_api_views_fulltext=urtica%20dioica
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2021 - 2022 

 

Biodiversité et patrimoine  
en Vendée littorale 

 

Siège social : 

4 rue du Fief  Guérin 

85270 Saint-Hilaire-de-Riez 

06 66 19 57 82 

vertlavie@laposte.net 

Site internet :  

vert-la-vie.fr ou vertlavie.fr 

Bulletin d’adhésion  
(à imprimer) 

 
 

VERT LA VIE 

Biodiversité et patrimoine en Vendée littorale 

 

J’adhère à VERT LA VIE pour l’année 2021/2022 : 

Nom : …………..………...…….Prénom : ……..…………..….….… 

Adresse : ……………………………………….…………..…..……. 

…………………………………….……….….……………..……… 

Tél : ……………………………….………..….……………….…… 

Courriel : …………………………. .@……………….…….……… 

(Écrivez bien lisiblement votre adresse mail.) 

□ Je demande que mon adresse mél soit cachée sur les envois de l’association. 

Cotisation :                      individuelle       

□ Demandeur d’emploi                    4 €                              

□ Autre membre actif                     10 €                        

Ci-joint le montant de ma cotisation (par chèque de préférence, à l’ordre 

de VERT LA VIE), adressé 4 rue du Fief Guérin 85270 St-Hilaire-de-Riez. 

à ……………..…………….,  le ……………...……...…. 

                   Signature : 

 

Flore 

• gérance du Parcours botanique de Saint-Hilaire-de-Riez 
(Grosse Terre, Biocoop, Pharmacie du Terre Fort, Sentier 
botanique des Vallées, particulier 4 rue du Fief Guérin), 

• petit jardin expérimental (30 m²), thématique et systémique, 
sur la base de la permaculture et du jardin naturel (24 avenue 
de La Faye), et partenariat Incroyables Comestibles (Square 
des Moulins), 

• recherches sur les 4 thèmes de la botanique : floristique 
(description physique des plantes), pharmacognosie 
(description chimique), phytosociologie (environnement natu-
rel) et ethnobotanique (environnement culturel), 

• … 

 

Faune 

• les abeilles, 

• les coquillages, 

• les insectes, 

• les oiseaux, 

• les poissons, d’eau de mer et d’eau douce, 

• … 

 

Patrimoine 

À la biodiversité naturelle correspond l’altérité culturelle, qui est ex-
plorée par des prismes divers comme  

• la musique et la chanson (groupe « Chansons bio »),  

• les noms de rues,  

• l’architecture, 

• la cuisine, 

• … 

 

 

Intersections 

• une revue, comme lieu d’intersection de ces 3 pôles et qui fédère 
au-delà, sur des thèmes naturalistes, culturels et musicaux, 

• un site internet sur la biodiversité, le patrimoine et les chansons, 

• des vidéos, diffusées sur YouTube (chaîne VERT LA VIE),  

• des conférences, des expositions et des sorties, 

• l’Incroyable pique-nique,  

• l’accès à des réseaux sociaux (à venir),  

• ... 

 

VERT LA VIE  

est une association loi 1901, fondée le 3 novembre 2020. 

 

Elle se donne pour objectifs de : 

• faire connaître, respecter et aimer la nature, sa flore et sa faune, 
dans toute leur biodiversité ; 

• participer à l’animation culturelle et patrimoniale locale ; 

• mettre en place toute autre activité pouvant entrer dans l’appella-
tion VERT LA VIE. 

 

Elle dispose d’un site internet  

présentant l’ensemble de ses activités :  

vertlavie.fr 

MAJ : 6/01/2022 


