
 

 

 

 

 
 

 

Classe de découverte  -   Mai 2019    

 

VOUVANT 
La forêt - Le village  

MAILLEZAIS 
L’abbaye- Le marais  



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Qu’est-ce qu’une forêt domaniale ?  

       La forêt de Mervent-Vouvant  est une 
forêt domaniale c’est-à-dire qu’elle appartient 
au domaine public : à l’état français.     

Elle s'étend sur 5 communes (Mervent, 
Vouvant, Pissotte, Bourneau et l'Orbrie). 

Deux rivières la traversent : la Vendée et 
la Mère.  



 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Arbre avec des 
feuilles :  

c’est un feuillu. 

Arbre avec des 
aiguilles :  

c’est un conifère. 

 

 

Feuilles simples Feuilles composées 

 

 

Comment reconnaître les arbres de la forêt de Mervent ? 

On observe les feuilles d’un feuillu :  

et on utilise une clé de détermination pour 

trouver le nom de l’arbre. 



En forêt de Mervent, on trouve de nombreux feuillus. Voici ceux que l’on a observés : 

 

 

 

Le chêne Le hêtre L’orme Le charme Le châtaignier Le sureau noir 

Famille : feuillus Famille : feuillus Famille : feuillus Famille : feuillus Famille : feuillus Famille : feuillus 

Feuilles simples 

lobées 

Feuilles simples 

ondulées 

Feuilles simples 

alternées dentées 

dissymétriques 

Feuilles simples 

alternées 

dentées 

symétriques 

Feuilles simples à 

bord denté  

Feuilles 

composées  

Fruit : le gland Fruit : la faîne  Fruit : l’akène 

 

Fruit : l’akène 

en grappe  

Fruit : la châtaigne Fruit : baies noires 

en grappes 

 

 

 

 

 

 

Certains arbres sont classés remarquables, ils ne peuvent pas être coupés, comme le chêne 

Marinier (5m de circonférence et environ 300 ans) ou le chêne à l’Ermite… 

 



Que trouve-t-on sous les feuilles mortes de la forêt de Mervent ? 
On trouve toutes sortes de petites bêtes. Elles ont un rôle très important dans la forêt : elles 
décomposent les végétaux morts et enrichissent le sol. 

Pour retrouver leur nom, on utilise une clé de détermination. 
L’opilion Le bousier Le grillon des bois Le gendarme Le mille pattes 

Famille : arachnide 
8 pattes 

Famille : insecte 
scarabée 
6 pattes 

Famille : insecte 
6 pattes 

Famille :  
Insecte 
6 pattes 

Famille : myriapode 
8 paires de pattes et 

+  

 
 
 

 

  

 

 

 
La limace Le ver de terre La fourmi Le scarabée Le cloporte Le gloméris 
Famille : 

mollusque 
Pas de pattes 

 

Famille :  
mollusque 

Pas de pattes 
 

Famille : insecte 
6 pattes 

Famille :  
insecte 
6 pattes 

Famille :  
crustacé 

7 paires de 
pattes 

Famille : 
myriapode 
8 paires de 
pattes et +  

 
 
 
 

  

 

  
 



Quels sont les principaux animaux qui habitent cette forêt ? 
Le hérisson Le lapin Le lièvre L’écureuil Le sanglier 

Famille mammifère  
insectivore 

Famille mammifère 
herbivore 

Famille mammifère 
herbivore 

Famille mammifère 
rongeur 

Famille mammifère 
omnivore 

 

  
 
 
 
 

  

 Femelle : la lapine 
Petit : le lapereau 

Femelle : la hase 
Petit : le levraut 

 Femelle : la laie 
Petit : le marcassin 

 
Le renard La couleuvre La fouine Le chevreuil Le cerf 

Famille mammifère 
omnivore 

Famille reptiles  Famille mammifère 
carnivore 

Famille mammifère 
herbivore 

Famille mammifère 
herbivore 

  

 

 
 

Femelle : la renarde 
Petit : le renardeau 

Petit : le couleuvreau  Femelle : la 
chevrette 

Petit : le faon 

Femelle : la biche 
Petit : le faon 



Quels sont les oiseaux qui nichent dans la forêt de Mervent ?  
Il y en a beaucoup ! Mais, on trouve par exemple : 

La mésange bleue Le geai Le pic vert Le coucou La chouette hulotte 
                             Famille : oiseaux 
                      insectivore / ovipare  

Oiseau nocturne 
Carnivore avec 

boulettes de rejection 
   

 
 

 

 

 

Petit passereau au 
plumage jaune et 
bleu 

Grand oiseau au 
plumage brun, rayé 
de bleu et de noir 
Il peut imiter le chant 
d’autres oiseaux 

Plumage noir et vert, 
à tête rouge 

Il cogne les troncs 
d’arbres avec son bec 

pour faire son nid 

Plumage gris  
 

Surnommé l’oiseau 
invisible car très 

difficile à apercevoir 

Plumage roux, brun et 
blanc 

 

Peut faire pivoter sa 
tête à 270 ° 

 

 

 

•  Coupe un morceau de bois de sureau. 

•  Evide-le en poussant le bois tendre. 

•  Demande à un adulte de faire une petite entaille au couteau pour 

pouvoir souffler. 

•  Ferme ton flutiau avec un morceau de plastique et un élastique. 

•  Voilà, tu peux siffler et essayer d’imiter le chant des oiseaux ! 

Comment fabriquer un flutiau ? 



Quelle est l’histoire du village de Vouvant ? 
 

 
 
 
 
 

 
Voici quelques monuments du village : 

   

La tour Mélusine 

Nous avons monté les trois étages et les 
deux cents marches. En haut, nous avons 
découvert une girouette en forme de fée 
à queue de serpent : « Mélusine ».  

Nous avons écouté sa légende. 

L’église Notre Dame 

Elle a été construite aux XIème et 
XIIème siècles. Elle est de style roman 
et garde encore de magnifiques 
voûtes, une crypte et beaucoup de 
sculptures. 

 

La Poterne 

C’était une des trois portes 
d’entrée du village fortifié.  

Le roi St Louis serait passé par 
cette porte. 
 

Le sais-tu ? 

Vouvant fête ses 1000 ans 
en 2019 ! De nombreuses 
festivités sont programmées 
tout au long de cette 
année. 

Vouvant est un village médiéval fortifié, situé sur une colline et entouré par la 
rivière « la Mère ». Il a été construit par Guillaume Le Grand, duc d’Aquitaine, au 
XIème siècle. L’endroit était difficile d’accès et la rivière servait de douves au pied 
des remparts. 



À quoi ressemblait le château fort de Vouvant au Moyen Âge ? 

Poterne 

Tour carrée 

Pont-levis 

Plan et maquette  
du château fort de Vouvant 

 

Tour Mélusine 

Haute-cour 

Basse-cour 

Remparts et 

chemin de ronde 

 



a) Le pont-levis était un pont au-dessus des douves du château. Il protégeait l’entrée car on 
pouvait le relever en cas d’attaque. 
 

b) La tour carrée était un tour de garde située dans un angle du 
château.  

 
c) Le donjon (la tour Mélusine) était le lieu d’habitation du seigneur 

de Lusignan.  
 

La haute-cour était réservée pour lui et sa famille.  

La basse-cour était l’endroit où on mettait les animaux et les paysans du village en cas d’attaque. Elle 
était séparée de la haute-cour par une muraille épaisse. 

 
d) La poterne était une des trois portes d’entrée du village fortifié. 

C’était une entrée secrète creusée dans les remparts qui permettait 
de rejoindre rapidement et discrètement le château.  

 
Des remparts, sorte de haute muraille, entouraient le château.  
Au-dessus, se trouvait le chemin de ronde. Les gardes y surveillaient les 
alentours. 
 
 
 



Qu’est-ce qu’une abbaye ? 
Une abbaye est un lieu de recueillement et d’habitation pour des moines.  

  

Tout autour, on peut découvrir les canaux creusés par les moines. Au Moyen Âge, ce sont eux qui  ont 
asséché le marais pour le cultiver. 

 

     L’abbaye Saint Pierre de Maillezais a été construite par les moines de 
Saint Benoît, du XIème au XVème siècle.  

En 1060, le moine Pierre écrit, qu'au cours d'une partie de chasse, la 
femme du comte Guillaume, découvre dans l'île de Maillezais, les ruines 
d'une chapelle et décide d'y créer un monastère vers 976. 

L’abbaye tenait une grande place. On y accueillait les 
pèlerins en route pour St Jacques de Compostelle. Au fil des ans, 
l’abbaye est devenue une cathédrale majestueuse. On la voyait 
de loin. Elle dominait le paysage. 

      Mais elle finit par être incendiée, détruite pendant les 
Guerres de Religion. L’abbaye est alors abandonnée et vendue. 
Elle devient la carrière de pierres de la région. Beaucoup de 
maisons de Maillezais ont été construites avec des pierres de 
l’abbaye. 



Qu’est-ce qu’un marais ? 
Ce sont des terres inondées une bonne partie de l’année. Pour permettre un écoulement des eaux, les 
moines, aidés par les paysans, ont creusé, au Moyen Âge, des centaines de kilomètres de fossés, conches 
et canaux. Ce réseau servait de voie de communication. 

 

Comment reconnaît-on un paysage de marais ? 

 aux végétaux que l’on y trouve :  

Le frêne têtard Les lentilles d’eau L’iris 

   

Grâce à ses racines, Il fixe les berges. 

On l’étête à l’automne et on utilise 
les branches coupées comme bois de 
chauffage. 

Plante aquatique flottante qui se 
reproduit très rapidement quand la 
température de l’eau augmente. 

On surnomme le marais « la Venise 
verte » en partie à cause de cette 
plante.  

Cette jolie fleur pousse sur les berges 
des canaux et aime avoir les pieds 
dans l’eau. 

Elle fleurit au printemps. 



 et aux animaux qui y vivent : 

Le héron cendré L’anguille Le ragondin Le martin-pêcheur La libellule 
Famille :  

oiseau échassier 
carnivore 

Famille :  
poisson 

carnivore 

Famille :  
mammifère 

rongeur/herbivore 

Famille : oiseau 
carnivore 

Famille : insecte 

    

 

Il vit en colonie dans 
une héronnière. 

 

Il fait son nid en haut 
des arbres. 

Elle se reproduit dans 
la mer des Sargasses. 

Les civelles (jeunes 
anguilles) migrent 
ensuite vers la baie 
de l’Aiguillon et 
remontent par les 
cours d’eau jusqu’au 
marais poitevin. 

Il se multiplie très vite 
et n’a pas de 
prédateur. L’homme 
est obligé d’en réguler 
le nombre en le 
chassant. 

Autrefois, on le 
capturait pour sa 
fourrure. 

Il creuse son nid dans 
les berges des fossés. 

Sa proie repérée du 
haut de son perchoir,  
il plonge en 
percutant la surface 
de l’eau pour 
l’attraper. 

C’est un prédateur du 
moustique qu’elle 
avale en plein vol. 
 
Elle pond ses œufs 
dans l’eau. Les larves 
s’y développent 
avant de se 
métamorphoser. 

 

 



 

Ce séjour nous a permis de : 

- développer notre imaginaire, en écoutant des contes et légendes,   

- découvrir des milieux de vie et des paysages particuliers : la forêt et le marais, 

- découvrir des lieux importants du patrimoine vendéen comme le village fortifié de Vouvant 
ou l’abbaye de Maillezais et mieux connaître cette longue période du Moyen Âge, 

- vivre ensemble, 

- nous respecter, 

- nous débrouiller sans nos parents, 

- nous responsabiliser. 

 

De nombreux mercis à : 

- nos parents, 

- nos accompagnateurs : Catherine, Suzelle,  Maryse et Jean-Guy, 

- la Mairie de Talmont Saint Hilaire, l’OGEC et l’APEL de l’école st Pierre pour leurs 
participations financières. 


