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2.1	 Présentation	du	site
Date	de	création	du	site	: 17/11/1988.
Autres	protections	: le périmètre de la ZPPAUP recouvre le périmètre de protection du monument historique 
«Menhirs de la Rainière».
Surface	:	197 ha.
Descriptif	du	site	: les parcelles agricoles constituées de grandes cultures et de prairies bocagères forment le 
paysage représentatif de la commune de Saint Hilaire-la-Forêt. Le périmètre éclaté de la ZPPAUP est constitué 
de plusieurs secteurs comprenant plusieurs édifices et vestiges remarquables, dont certains sont protégés au 
titre des monuments historiques :
-  sur le secteur du bourg : église paroissiale du 12ème siècle, la mairie ou encore «la douve» (maison du 18ème siècle),
-  sur les secteurs B (le Terrier, la Droillardière) et C (Rassouille) : plusieurs dolmens et mégalithes ainsi que les 

moulins de la Jollière et de Rassouille,
-  sur le secteur D (la Rainière) : menhir et autres vestiges néolithiques,
-  sur les secteurs E (les Créchaudes, les Tressoisières) et F (la Courolle) : également plusieurs dolmens et 

mégalithes.

Identité	des	paysages	boisés	:
• les seuls boisements existants sont concentrés au nord-est de la commune au lieu-dit «Monte-à-Peine», le 

long du ruisseau de la Grignonnière. Ils s’agit de jeunes peuplements feuillus insérés dans le bocage envi-
ronnant.

Les	points	remarquables	du	site	:
• la richesse et la diversité du patrimoine architectural du site,

Les	enjeux	pour	les	milieux	boisés	:
• mettre en place ou poursuivre la gestion durable des boisements afin d’assurer le maintien du couvert vé-

gétal existant sur l’ensemble du site.
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2.2	 Modalités	de	gestion
Règles de gestion
Les règles de gestion 

Avant toute démarche, le propriétaire forestier est encouragé à se rapprocher de l’Architecte des bâtiments de 
France.

STAP	de	Vendée
Bâtiment préfectoral Merlet, 31, rue Delille

CS 70759 - 85018 LA ROCHE SUR YON
Tél. 02.53.89.73.00 / Fax 02.51.37.37.18

Internet : http://www.culturecommunication.gouv.fr/Regions/Drac-Pays-de-la-Loire/
Batiments-de-France/STAP-de-vendee


