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Introduction 
 

Cette enquête vise à comprendre le lien entre le communal et les habitants du Poiré et de Velluire. Ces deux 

communes se sont réunies en 2018, le communal est située sur l’ancienne commune du Poiré-sur-Velluire et en a 

gardé le nom.  

Pour ce faire, nous avons répartit 80 questionnaires aléatoirement dans des boîtes aux lettres du Poiré et de 

Velluire. Le questionnaire a également été diffusé sur Facebook, sur la page « Réserve Naturelle Régionale du 

Marais Communal du Poiré-sur-Velluire » et sur « Mairie les Velluire sur Vendée ». 

Nous avons obtenu quatre réponses papier, deux au Velluire et deux au Poiré-sur-Velluire. Mais également 28 

réponses Internet, ce qui nous fait un total de 14 réponses au Poiré, 10 à Velluire et 8 à l’extérieur de la commune 

des Velluire-sur-Vendée. Nous avons diffusé ce questionnaire du 24 août au 7 septembre.  

 

Information générales :   

 

Les répondants ont en moyenne 49 ans, habite au Velluire-sur-Vendée depuis 22 ans et connaissent le 

communal depuis 26 ans.  7 répondants connaissent le marais depuis leur enfance et ont donc une vision de 

l’évolution du marais. 

4 répondants habitent en face du marais communal. 

Ci-dessous la répartition des répondants dans la commune.  

 
 

Pour ce qui concernent les répondants hors commune : Les réponses de ces derniers n’ont dans certain cas 

pas étaient prise en compte dans l’analyse. Certains répondants sont originaires des Velluire-sur-Vendée ou 

habitent dans des communes voisines ou encore visitent le site de temps à autre.  

Leurs témoignages sont très intéressants et offrent un regarde sur les améliorations à apporter au site en terme 

de connaissances et de communication mais l’objet de l’étude concerne les habitants de la commune, c’est 

pourquoi ils n’apparaissent pas toujours.  
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Répondants communes proches Répondants communes éloignées 

Chaix  

Le Langon 

      Fontenay le comte 

Fleury les Aubrais  

Sainte Marie de ré  

La Chataigneraie  

Saint Maurice le Girard 

 

 

Le communal et vous 

 

Pour les deux communes, environ 80% des répondants avaient une vision positive voire très positive (la moitié 

des participants au Poiré) lors de leur première rencontre avec le communal. 

Aujourd’hui, 45% des participants du Poiré ont une vision plus négative du communal que lors de leurs 

premières rencontres pour seulement 10% à Velluire. Toutefois, l’année 2022 étant une année de sécheresse, elle 

a pu influencer le regard des répondants. En effet, plusieurs participants ont évoqué le manque d’eau : « Très sec », 

« J’ai un peu d’inquiétude concernant la qualité de l’eau ». Des habitants du Poiré-sur-Velluire ont également 

déploré la perte de l’observatoire : « Non l’observatoire avec les jumelles n’existe plus » ou encore la disparition 

des alignements de peupliers : « Non depuis que les arbres ont été coupés, moins de sérénité. » 

 

 

Le projet de plateformes d’observation prévu pour 2023 pourra permettre à une partie des habitants du 

Poiré-sur-Velluire de retrouver le même ressenti face au communal que lors de leurs premières rencontres. 

Il sera également bénéfique à tous les visiteurs.  

Planter des alignements d’arbres pourrait également aider à retrouver le même ressenti qu’autrefois. La 

commune étudie actuellement différents aménagements de berges pour le tour du communal.  
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80% des répondants du Poiré ont déjà participé à la fête d’ouverture du communal contre 60% au Velluire. Dans 

les deux communes, cela prouve l’attractivité du lieu quand une manifestation (loisirs) est proposée.  

La présence du communal et de toutes ces activités apportent en grande majorité des connaissances, des loisirs 

et de l’élevage aux habitants du Poiré et de Velluire.  

Une différence au niveau de l’appréciation du loisir est néanmoins ressentie entre ces deux anciennes 

communes.  

 

Un répondant de Velluire souhaiterait « des panneaux sur la faune rencontrée pour la découverte et 

l’apprentissage aux enfants ». Le sentier pédagogique prévu pour 2023 peut donc aider les répondants de 

Velluire à trouver une activité à faire sur site et ainsi pallier les manques de « loisirs » naturels qu’ils pourraient 

trouver. Il faut continuer à proposer de nouvelles activités permanentes sur site.  

 

L’attrait 

 

Plus de 60% des habitants du Poiré se rendent sur le communal au moins 1 fois par semaine contre 10% pour 

les habitants de Velluire. Les habitants de Velluire s’y rendent dans la moitié des cas, 1 fois tous les 6 mois ou plus. 

La majorité des participants utilise plusieurs moyens de transport pour se rendre sur le communal, ce qui 

explique pourquoi le total n’est pas égal à 100%. Les habitants du Poiré s’y rendent à part égal en voiture et à pied, 
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légèrement moins à vélo. Or, à Velluire, personne ne s’y rend à pied, une majorité en voiture, et une minorité à 

vélo.  

Les habitants du Poiré se rendent plus souvent aux abords du communal que les habitants de Velluire. Cela peut 

s’expliquer par l’appartenance historique du communal mais aussi par la proximité de cette prairie pour les 

habitants du Poiré.  

 

   L’attrait du communal repose sur : 

- La proximité géographique 

- Le statut historique du communal du Poiré-sur Velluire avant le rassemblement des deux communes 

 Sécurisées l’accès du communal aux mobilités douces et actives depuis Velluire pourraient permettre de 

mieux intégrer ce lieu à la commune. Cependant la route des huttes, de par sa configuration est difficile 

à aménager pour la mobilité douce. La commune des Velluire sur Vendée étudie différentes possibilité 

d’aménagement. Dans un premier temps la municipalité à validée une diminution de la vitesse sur cet 

axe. 

 

Ressource / Connaissance(s)   

 

 

 

 

 

 

 

 

Les répondants du Poiré et de Velluire jugent de manière semblable leur accès à des informations sur le 

communal. Dans la majorité des cas, ils s’expriment sur le manque de communiqués ou sur le manque d’accès 

aux données. 

 D’après les répondants, les rôles du communal qui ressortent en majorité sont l’agriculture et l’accueil faune, 

flore. Dans un second temps, nous avons l’aspect paysager, touristique, culturel et réserve d’eau. Il est intéressant 

d’observer, qu’avec la participation de tous les répondants, tous les rôles sont ressortis.  

Malgré un accès limité aux informations sur le marais communal, ses rôles sont dans l’ensemble plutôt bien 

connus. Cela prouve l’intérêt des répondants pour les mystères du communal.  

Une page facebook et une page internet dédiée à la réserve ont été mises en ligne en 2021 et permettent 

l’accès à l’ensemble des informations de la réserve (documents téléchargeables, description du site, etc… ) 

Cependant ces supports virtuels sont peu connus pour le moment.  

Un participant a évoqué que s’il avait « plus d’informations in situ », il fréquenterait plus souvent les abords du 

communal. Un autre souhaiterait « découvrir ce qu’il se passe sur cette terre (ex : selon les saisons) ». Le sentier 

pédagogique qui accompagnera l’installation des plateformes d’observation pourra répondre aux attentes des 

habitants.  
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L’histoire du communal n’est pas connue pour plus 

de la moitié des répondants du Poiré et de Velluire. 

La majorité des participants ne se doutent pas de 

l’utilisation ancienne et indispensable que le 

communal procurait aux habitants du marais.  

En effet, ici, plusieurs réponses étaient de types « Les 

agriculteurs qui regroupent leurs troupeaux pour 

l’été avec une belle fête lors de l’ouverture », sans 

connotation ancienne. 

 

 

« Pour être qualifié de patrimoine, un ensemble de biens doit être reconnu comme tel par la collectivité 

considérée qui lui attache une valeur liée à son histoire et qui souhaite la transmettre » (Vernières, 2015). Afin de 

pouvoir établir un lien entre les générations passées et futures et donc pérenniser ce patrimoine, il est primordial 

de sensibiliser les habitants sur ce lieu chargé d’histoire. Cela pourrait passer par des balades autour du 

communal sur des thématiques historiques.   

 

 

 

Le communal du Poiré-sur-Velluire 

bénéficie de trois statuts de protection : 

Réserve Naturelle Régionale, Natura 2000 

et Réserve de chasse.  

Les deux réponses qui ressortent le plus, 

ici, sont Réserve Naturelle Régionale et 

Natura 2000.  

La Réserve de chasse ressort moins, 

notamment au niveau des habitants de 

Velluire où elle n’obtient aucune réponse. 

 

 

 

Les habitants du Poiré ont une connaissance légèrement plus accrue des protections appliquées sur le 

communal que les habitants de Velluire. Cela peut être liée au fait que le communal soit devenu une Réserve 

Naturelle Régionale en 2012, lorsque les deux communes n’étaient pas encore réunies.  

Un répondant de Velluire souhaite des « balades ou activités pour enfants et adultes ». Pour ancrer les 

protections du communal, il peut être intéressant d’axer ces sorties sur la faune et la flore présentes. 
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Ouverture 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

On peut observer sur cette question de l’enquête que les répondants sont en demande d’informations sur le 

marais communal.  

Cette lacune avait été identifiée dès la rédaction du plan de gestion de la RNR en 2019. Plusieurs actions sont 

dédiées à la sensibilisation et à la mise à disposition d’informations sur la Réserve : création d’un site internet, 

d’une page facebook, organisation d’animations nature, création d’un sentier pédagogique, reconstruction de 

l’observatoire, etc… Ces actions se mettent en place au fur et à mesure de l’avancée du Plan de gestion.  

 

Les répondants sont autant intéressés par l’histoire du communal que par la découverte de sa faune et de sa 

flore. 

Ils sont également demandeurs d’activités à faire sur place comme des balades découvertes, un sentier      

pédagogique ou encore des panneaux d’informations. Ainsi, ils souhaitent un mélange d’activités temporaires et 

permanentes.  

 

Conclusion  

Sur un panel de participants de 32 personnes, les réponses au questionnaire nous ont apporté un certain 

nombre d’informations. En effet, elle nous montre une légère différence d’ancrage du communal entre les 

habitants de Velluire et du Poiré.  Cette différence pourrait être pallier en sécurisant les accès en mobilités douces 

et actives au communal mais également en proposant d’avantages d’activités permanentes sur sites. En 

complément, les activités temporaires peuvent permettre, par exemple, une meilleure compréhension de l’utilité 

des protections présentes sur le communal. L’histoire du lieu n’est connue que par très peu de personnes, cela 

pourrait éventuellement être remédié par une vidéo explicative animée mise sur un site internet, avec, en plus, les 

rôles que cette prairie joue.  

De plus, les répondants du Poiré-sur-Velluire ont un regard sur le communal plus négatif qu’autrefois. En effet, 

ils regrettent la coupe des peupliers le long du marais mais aussi la destruction de l’observatoire. Les trois 

plateformes prévues pour 2023 vont permettre aux habitants de retrouver des points d’observations surélevés 

nécessaire pour bien observer cet espace.  La mise en place du sentier pédagogique permettra à tous de mieux 

comprendre le marais communal.  
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Une meilleure communication devra être mise en place pour mettre en avant le site internet, la page facebook 

mais aussi les activités (sortie nature, balade autour du communal, etc.. ). La pose d’affiche dans les commerces 

de la commune pourrait permettre une meilleure communication sur les sorties pédagogiques proposées par le 

Parc naturel.  

Il serait intéressant de refaire ce type d’enquête mais en utilisant une méthode assistée, pour obtenir plus de 

réponses et plus détaillées, via des entretiens en présentiel ou par téléphone. 
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