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o Suite à la mise en œuvre de la compétence GEMAPI, le Syndicat Mixte des Marais, de la Vie, du 
Ligneron et du Jaunay exerce, depuis le 1er janvier 2017, deux compétences principales sur 
l’ensemble du bassin versant Vie et Jaunay  :  

• le Schéma d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SAGE) du bassin de la Vie et du Jaunay 

• l’entretien et la restauration des marais et des cours d’eau dans un intérêt collectif 
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Compte rendu d’activités – Année 2017 

Préambule 
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o 2 autres compétences sur une partie seulement du bassin versant Vie et Jaunay  :  

• Lutte contre les rongeurs aquatiques nuisibles, 

• Mise en place et exploitation de dispositifs et ouvrages destinés à l’amélioration 
qualitative ou quantitative de la ressource en eau, hors assainissement et 
alimentation en eau potable  (projet de réserves de substitution sur la Vie aval). 

 

 

 

 

 

 

Compte rendu d’activités – Année 2017 

Préambule 



Cf. Site internet => Mise en ligne courant juillet 

Rubrique « documentation » 

o Le compte rendu d’activités 2017 est présenté par compétence et par mission :  

Entretien et restauration des 
marais et des cours d’eau 
dans un intérêt collectif 

Travaux sur cours d’eau et marais 

Bilan 2017 

Annexe D : Fiches actions 
Annexe E : Rapport d'analyses de l'Indice 

d'Abondance Anguilles 

Espèces envahissantes 

Bilan de la lutte contre les plantes 
aquatiques exotiques envahissantes  

Année 2017 

Site Natura 2000 
« Dunes de la Sauzaie et Marais du Jaunay » 

Rapport annuel sur l'animation "marais" - 
Année 2017 

Lutte contre les rongeurs 
aquatiques nuisibles et 

régulation des cormorans 

Bilan annuel 2017 
de la lutte contre les rongeurs aquatiques 

nuisibles et de la régulation des cormorans 

Diaporama 

Schéma d’Aménagement 
et de Gestion des Eaux 

du bassin de la Vie et du Jaunay 

Animation/communication du SAGE 

Rapport annuel d’activités de la Commission 
Locale de l'Eau et de la cellule animation du 

SAGE - Année 2017 

Sensibilisation aux pollutions diffuses 
non agricoles 

Exposition « Sauvages des rues, belles et 
rebelles » - Bilan 2017 

Contrat Territorial Vie et Jaunay 2015-2019 

Bilan 2017 

Mesures Agro-environnementales et 
climatiques 

Projet Agro-Environnemental et Climatique 
SAGE Vie et Jaunay 

Bilan technique de la campagne 2017 

Compte rendu d’activités – Année 2017 

Préambule 
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Compte rendu d’activités – Année 2017 

Travaux sur cours d’eau et marais 

Bilan 2017 
Actions intégrées dans le cadre du CTMA et du CRBV 

Curage des fossés de marais d’intérêt collectif => 

Objectif : 

 Rétablir les capacités d’écoulement des canaux et lutter contre la 
banalisation des habitats. 

 

Marais de Saint Hilaire de Riez et de Notre Dame de Riez 

Marais de Baisse - Ecours du marais de Baisse (435 ml) 

Marais de Baisse - Ecours des Petites Jonchères (1 425 ml) 

Marais de Saint Hilaire de Riez - Ecours du Guittard (1 215 ml) 

 

 

Marais de Soullans et des Rouches 

Marais de Soullans - Ecours de la Petite Chagnaie (1 321 ml) 

Marais de Soullans - Ecours des Baconnières => ACTION ANNULEE 

Marais de Soullans - Ecours de la Charraud Thibaud (320 ml) 

Coût de l’action : 25 672,87 € TTC 
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Action réalisée 



Franchissement piscicole des petits ouvrages => 
Objectif : 

 Faciliter le franchissement piscicole de l’obstacle (pont ou buse). 
 

Recharge en granulats avec cunette centrale 

Pont près du lieu-dit l’Auspierre – La Naulière 

Pont près du lieu-dit le Creux – La Naulière 

Pont de la route de Mon Rêve – Le Ligneron 

 

Rampe en enrochements avec cunette centrale 

Pont près du lieu-dit la Naulière – La Naulière 

Pont près du lieu-dit le Chiron – La Naulière 

Pont près du lieu-dit la Monnerie – Le Roc 

 

Coût de l’action : 13 025,73 € TTC 
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Action réalisée 

Compte rendu d’activités – Année 2017 

Travaux sur cours d’eau et marais 

Bilan 2017 
Actions intégrées dans le cadre du CTMA et du CRBV 



Indicateur d’abondance anguille (IAA) => 

Objectif : 

 Connaître l’abondance des anguilles sur le marais de Baisse 
suite à la mise en place d’un automatisme sur l’écluse de 
Boursaud avec retard à la fermeture. 

Coût de l’action : 2 850,00 € TTC 
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Action réalisée 

Compte rendu d’activités – Année 2017 

Travaux sur cours d’eau et marais 

Bilan 2017 
Actions intégrées dans le cadre du CTMA et du CRBV 



Travaux de renaturation => 

Objectif : 

 Améliorer la diversité des habitats aquatiques. 
 

Renaturation légère du lit (banquettes et blocs éparses) 

La Petite Boulogne en aval de Palluau (1 461 ml) 

Le Jaunay en aval de Beaulieu sous la Roche (830 ml) 

Coût de l’action : 33 262,62 € TTC 

Renaturation lourde du lit (recharge 
granulométrique) 

Le Ruth à la Pampinière (324 ml) 

Le Ligneron à la Bironnière (780 ml) 

La Naulière à l’Auspierre (1 300 ml) 

Le Roc à la Genétouze (410 ml) 

Coût de l’action : 65 455,51 € TTC 8 

Compte rendu d’activités – Année 2017 

Travaux sur cours d’eau et marais 

Bilan 2017 
Actions intégrées dans le cadre du CTMA et du CRBV 

Action réalisée 



Travaux sur ouvrages hydrauliques 

Objectif : 

 Améliorer le franchissement piscicole et diminuer les linéaires 
influencés par les ouvrages. 

 

Démantèlement d’ouvrages hydrauliques =>  

Le batardeau de Carpe-Frite (Le Ruth) 

Le seuil de la Pampinière (Le Ruth) 

Coût de l’action : 6 384,00 € TTC 

Aménagement de passes à civelles => 

Clapet des Rouches (Le Jaunay) 

Clapet de la Gatelière (Le Gué-Gorand) 

Barrage des Vallées (La Vie) 

Montant prévisionnel : 20 400 € TTC 
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Action  
Réalisée 

Action 
en cours 

Compte rendu d’activités – Année 2017 

Travaux sur cours d’eau et marais 

Bilan 2017 
Actions intégrées dans le cadre du CTMA et du CRBV 



Restauration de la ripisylve => 
Objectifs : 
 Améliorer les conditions d’écoulement de la rivière, 

 Diversifier les habitats pour la faune et la flore, 

 Limiter la production d’embâcles et une surcharge en bois morts. 
 

Actions du programme 2016 

Rivière le Jaunay – Du Lutron au Bourg de Beaulieu  (5 950 ml) 

Coût du programme 2016 : 11 712,40 € TTC 
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Actions du programme 2017 

Rivière la Petite Boulogne – La Bonnetière au Lac d’Apremont (4 660 ml) 

Rivière la Vie – L’Ondière à Dolbeau (3 200 ml) 

Rivière le Ligneron – La Boivinière à la Grande Benetière (6 974 ml) 

Coût du programme 2017 : 80 127,40 € TTC 

Action réalisée 

Compte rendu d’activités – Année 2017 

Travaux sur cours d’eau et marais 

Bilan 2017 
Actions intégrées dans le cadre du CTMA et du CRBV 



Restauration de berges par adoucissement =>  

Objectifs :  

 Limiter les phénomènes d’érosion de berges, 

 Reconquérir les habitats de berge et les interfaces de 
transition. 

Coût de l’action : 14 002,20 € TTC 

 

Compte rendu d’activités – Année 2017 

Travaux sur cours d’eau et marais 

Bilan 2017 
Actions intégrées dans le cadre du CTMA et du CRBV 
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Action réalisée 



Pose de clôtures et aménagement d’abreuvoirs   
Objectifs :  

 Limiter la dégradation des berges par le piétinement du bétail, 

 Limiter l’envasement des canaux de marais et le colmatage des 
cours d’eau. 

Coût de l’action 2015 : 69 907,08 € TTC => Action réalisée 

Montant prévisionnel 2016 : 110 521,00 € TTC => Action en cours 

Montant prévisionnel 2017 : 123 407,00 € TTC => Action en cours  

 

Compte rendu d’activités – Année 2017 

Travaux sur cours d’eau et marais 

Bilan 2017 
Actions intégrées dans le cadre du CTMA et du CRBV 
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Nombre d’abreuvoirs aménagés : 82 
Linéaire de clôtures posées : 7,5 km 



Travaux de plantations de berge =>  

Objectifs :  

 Reconstituer un cordon végétal en haut de berges, 

 Créer des habitats de berges pour la faune, 

 Stabilisation des berges par le système racinaire. 

Coût de l’action : 2 952,00 € TTC 
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Compte rendu d’activités – Année 2017 

Travaux sur cours d’eau et marais 

Bilan 2017 
Actions intégrées dans le cadre du CTMA et du CRBV 

Action réalisée 



Travaux sur de petits ouvrages de franchissement  

(passages à gué) =>  

Objectifs :  

 Limiter la dégradation des berges par le piétinement du 
bétail, 

 Limiter le colmatage des cours d’eau. 

Coût de l’action : 34 112,71 € TTC 
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Compte rendu d’activités – Année 2017 

Travaux sur cours d’eau et marais 

Bilan 2017 
Actions intégrées dans le cadre du CTMA et du CRBV 

Action réalisée 

16 sites ont été aménagés 



Compte rendu d’activités – Année 2017 

Travaux sur cours d’eau et marais 

Bilan 2017 
Annexe D : Fiches actions =>  Actions réalisées 
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Compte rendu d’activités – Année 2017 

Travaux sur cours d’eau et marais 

Bilan 2017 
Compte rendu d’activités des postes de techniciens 
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o Composition de la cellule animation 

• 2 techniciens rivière et marais 

• 0,5 agent administratif 

o Les missions :  

• Bilan d’activités de l’année 2016 

• Mise en œuvre du Contrat Territorial volet Milieux 
Aquatiques 2015-2019 (DIG) 

• Mise en œuvre du programme d’actions 2017 du CTMA 

• Autres actions annuelles (maintenance des ouvrages 
hydrauliques, entretien de la ripisylve...) 

• Participation aux actions NATURA 2000 (suivi des actions 
de curage dans le cadre des MAEC...) 

• Participation aux actions du SAGE Vie et Jaunay 
(journées techniques...) 

• Communication (demi-journée de sensibilisation sur les 
plantes envahissantes...) 

o Coût de l’action : 129 158,82 € 



o Suivi des passes à anguilles sur le barrage des 
Vallées et l’écluse du Jaunay 

• Objectif : 

 Suivre l’intensité migratoire et la caractérisation 
des populations d’anguilles. 

• Structure en charge du relevé : 

 Syndicat Mixte. 

• Structure en charge du suivi : 

 Fédération de Vendée pour la Pêche et la 
Protection du Milieu Aquatique. 

o Maintenance des ouvrages hydrauliques 
• Actions : 

 Maintenance préventive et contrôle réglementaire, 

 Maintenance curative (réparations ponctuelles), 

 Entretien de la digue de l’Isle, de l’étier de Baisse et des 
abords du barrage des Vallées. 

• Coût de l’action : 11 891,83 € TTC 

Compte rendu d’activités – Année 2017 

Travaux sur cours d’eau et marais 

Bilan 2017 
Actions hors contrats 
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• Objectifs : 

 Limiter la propagation des plantes envahissantes, 

 Maintenir la biodiversité présente,  

 Améliorer la qualité de l’eau. 

• Coût de l’action : 22 049,25 € TTC 

o Arrachage manuel des plantes exotiques envahissantes 

Plantes aquatiques : 
Linéaire : 200 km 

Volume de plantes arrachées : 61 m3 

 

Plantes terrestres : 
Nombre de stations : 12 

Volume de plantes arrachées : 11 m3 
 

Compte rendu d’activités – Année 2017 

Bilan de la lutte contre les plantes 
aquatiques exotiques envahissantes 

Année 2017 
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Compte rendu d’activités – Année 2017 

Site Natura 2000 
« Dunes de la Sauzaie et Marais du Jaunay 
Rapport annuel sur l’animation « marais » 

Année 2017 

o L’animation est réalisée par : 

• le technicien de rivière et marais principal, 

• l’agent de marais. 

o Les missions :  

• Animation pour la gestion avec d’autres outils financiers 
(CTMA et CRBV) 

• Mise en œuvre de la contractualisation du volet agricole 

 Participation à l’élaboration du PAEC 

 Animations collectives et individuelles 

• Mise en œuvre des actions non contractuelles du DOCOB et  
amélioration des connaissances 

 Préparation de la campagne de lutte annuelle 

 Arrachage sur des secteurs problématiques 

• Suivi de la mise en œuvre du DOCOB, bilan annuel 
et communication 

o Coût de l’action : 4 096,84 € correspondant à 22,5 jours 
d’animation 
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Lutte contre les rongeurs aquatiques nuisibles 

Objectifs : 

 Limiter les détériorations de berges, 

 Réduire les dégâts sur les cultures, 

 Santé publique (Leptospirose). 

Coût de l’action : 36 869,08 € TTC 

+ Bac à équarrissage : 5 673,04 € TTC 

Nombre de piégeurs : 73 
Nombre de captures : 7 838 

Régulation des cormorans 

Objectifs : 

 Limiter la prédation des cormorans sur la faune piscicole de nos 
marais. 

Saison hivernale 2016-2017 : 
Nombre de volontaires : 64 

Nombre de prélèvements : 451 

Compte rendu d’activités – Année 2017 

Bilan annuel 2017 

de la lutte contre les rongeurs aquatiques nuisibles  

et de la régulation des cormorans 



Présentation des activités et décisions de la Commission Locale de l’Eau (CLE) et du Bureau 

• Avis donnés sur 5 dossiers (parc éolien, plan d’adaptation au changement climatique, rehausse du 
barrage d’Apremont, mise à 2x2 voies, serres), 

• Adhésion à la charte d’entretien des espaces publics en Pays de la Loire, 

• Pilotage des contrats pluriannuels de mise en œuvre opérationnelle du SAGE, 

• Suivi des démarches réglementaires, 

• Décision de participation à la démarche de cartographie des cours d’eau. 

 

Synthèse des dossiers reçus pour information ou pour avis 
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Compte rendu d’activités – Année 2017 

Rapport annuel d’activités de la CLE 
et de la cellule d’animation du SAGE 

Bilan 2017 

• 25 dossiers, 

• 211,19 ha d’aménagements nouveaux ou  
régularisés, 

• Avis de la CLE pour les dossiers soumis à 
autorisation Loi sur l’eau, 

• Suivi de la prise en compte du SAGE pour les 
dossiers soumis à déclaration. 



Mise en œuvre du SAGE - Etat des masses d’eau 
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• 16 masses d’eau : 13 masses d’eau 
superficielles et 3 masses d’eau 
souterraines, 

 

• 4 masses d’eau en bon état : estuaire de 
la Vie et masses d’eau souterraines, 

 

• 11 masses d’eau en état mauvais à 
moyen, 

 

 Ligneron : masse d’eau d’attention 
particulière identifiée par le Plan 
d’Action Opérationnel Territorialisé du 
Département de la Vendée 
(Préfecture). 

Compte rendu d’activités – Année 2017 

Rapport annuel d’activités de la CLE 
et de la cellule d’animation du SAGE 

Bilan 2017 



Mise en œuvre du SAGE - Etat d’avancement du SAGE 
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89 % d’actions réalisées 
ou en cours : 

 

• Sensibilisation : 80 % 

 

• Sécurité quantitative : 92 % 

 

• Qualité de l’eau : 93 % 

 

• Hydrosystème : 83 % 

 

• Gouvernance : 100 % 

Compte rendu d’activités – Année 2017 

Rapport annuel d’activités de la CLE 
et de la cellule d’animation du SAGE 

Bilan 2017 



Actions de communication 
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• Sensibilisation des particuliers 

• Journée Eau et urbanisme 

• Lettre de la gestion de l’eau 

• Site internet 

• Page facebook 

• Participation à la Journée Mondiale de 
l’Eau (JME) 

• Animations scolaires  « Voyage au pays 
de l’eau avec la malle Ricochets » 

• Nouveaux outils : stand et exposition 
« Nos rivières en bon état ! La qualité 
des cours d’eau nous appartient » 

 5 communes 

 2 000 participants 

dont 780 scolaires 

 16 articles de presse 

 

 

 

 

Compte rendu d’activités – Année 2017 

Rapport annuel d’activités de la CLE 
et de la cellule d’animation du SAGE 

Bilan 2017 



Suivi complémentaire de la qualité de l’eau 
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Compte rendu d’activités – Année 2017 

Rapport annuel d’activités de la CLE 
et de la cellule d’animation du SAGE 

Bilan 2017 



Mise en œuvre du SAGE – Participation à la cartographie des cours d’eau  
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Compte rendu d’activités – Année 2017 

Rapport annuel d’activités de la CLE 
et de la cellule d’animation du SAGE 

Bilan 2017 



Mise en œuvre du SAGE – Les aides agricoles 
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o Aides aux analyses agricoles : 2 conventions signées (Chambre 
d’agriculture de la Vendée et CERFrance Vendée) pour un 
montant de 6 354,36 €, soit 2 541,75 € d’aide (40 %). 

 

o Financement de matériel d’entretien spécifique sous clôtures, 
d’entretien et de valorisation des haies à hauteur de 40 % : 
pas de dossier en 2017. 

 
o Réalisation de 2 plans de gestion durable des haies sur :  

• l’exploitation du GAEC Les Deux Collines au Poiré sur Vie, 
• l’exploitation du GAEC les Tourterelles à Aizenay.  

 

 

 

Compte rendu d’activités – Année 2017 

Rapport annuel d’activités de la CLE 
et de la cellule d’animation du SAGE 

Bilan 2017 



Mise en œuvre du SAGE – Contrat Régional de Bassin Versant 2015-2017  
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o Quatre volets :  

• Economies d’eau, 

• Qualité des eaux , 

• Milieux aquatiques, 

• Sensibilisation, coordination, suivi. 

o Montant prévisionnel : 4 058 559 € 

o Enveloppe régionale : 1 006 822 € 

 

o Fin 2017 : 

• 2 058 577 € de travaux engagés (51 %), 

• 698 113 € de subvention régionale 
engagée (69 %), 

• 232 644 € de subvention versée (23 %). 

 

Avenant de réajustement de 
l’enveloppe pour 2018 

Compte rendu d’activités – Année 2017 

Rapport annuel d’activités de la CLE 
et de la cellule d’animation du SAGE 

Bilan 2017 



Actions de communication 
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Compte rendu d’activités – Année 2017 

Exposition « Sauvage des rues, belles et rebelles »  

Bilan 2017 

o 5 communes participantes : 

• AIZENAY 
• VENANSAULT 
• SAINT-HILAIRE-DE-RIEZ 
• GIVRAND 
• L’AIGUILLON-SUR-VIE 

o 16 articles de presse 

o 23 classes ont bénéficié de l’action, soit environ 600 élèves 

o 28 animations (inaugurations, balades botaniques, visites 
guidées de l’exposition, conférences, portes-ouvertes, 
journée nature..) 

o 8 prestataires différents 

o Environ 1 600 participants hors scolaires, soit un total 
d’environ 2 200 personnes ayant participé à au moins une 
animation.  

Nota : Les personnes ayant déambulé librement le long du parcours 
ne sont pas comptabilisées. 



Mise en œuvre du SAGE – Contrat Territorial 2015-2019  
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Compte rendu d’activités – Année 2017 

Contrat Territorial Vie et Jaunay 2015-2019 

Bilan 2017 

La coordination 

  
o Un mi-temps technique avec un soutien 

secrétariat pour le volet milieux aquatiques : 
  
• gestion administration de l’outil de 

reporting web, 
 

• réalisation et diffusion des outils de 
communication, 
 

• préparation et animation des comités, 
 

• animation agricole. 

 



Mise en œuvre du SAGE – Contrat Territorial 2015-2019  
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La gouvernance 

  
3 comités de pilotage :  
• le 21 février 2017, 
• le 27 juin 2017, 
• le 8 novembre 2017. 

  
2 comités de suivi « pollutions diffuses agricoles » : 
•  le 31 janvier 2017, 
• le 13 juin 2017. 

 
1 comité de suivi « milieux aquatiques » : 
• le 28 novembre 2017. 

 
1 comité de suivi « pollutions diffuses non agricoles » : 
• le 22 janvier 2018. 

 

Commission Locale 
de l’Eau 

Groupes de travail 
spécifiques 

Compte rendu d’activités – Année 2017 

Contrat Territorial Vie et Jaunay 2015-2019 

Bilan 2017 



Mise en œuvre du SAGE – Contrat Territorial 2015-2019  
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Le volet pollutions diffuses d’origine agricole 

 

• 2 animations collectives « agriculture et 
biodiversité, source d’équilibre », 

• 141 Plans d’Actions Individuels (PAI) ont été 
validés sur les 383 prévus, soit 37 %, 

• 323 actions réalisées et 719 actions prévues 

• 74 mares restaurées ou recréées, 

• 1 210 m de haies plantées ou restaurées et    
249 700 m² de bosquets plantés, 

• 2 bulletins agricoles envoyés à l’ensemble des 
exploitants du territoire. 

 

 

 

Compte rendu d’activités – Année 2017 

Contrat Territorial Vie et Jaunay 2015-2019 

Bilan 2017 



Mise en œuvre du SAGE – Contrat Territorial 2015-2019  
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Le volet pollutions diffuses non agricoles 
 

• sensibilisation du grand public et des scolaires, 

• accompagnement des collectivités pour la gestion 
de la flore locale, 

• formations, édition d’un recueil des fleurs 
sauvages,  

• panneaux de communication sur le zéro phyto,  

• aides financières aux communes pour l’acquisition 
de matériel.  

 

Compte rendu d’activités – Année 2017 

Contrat Territorial Vie et Jaunay 2015-2019 

Bilan 2017 



Mise en œuvre du SAGE – Contrat Territorial 2015-2019  
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Le volet milieux aquatiques 

 
• lutte contre la jussie sur le lac du Gué 

Gorand (CDC du PAYS DE SAINT GILLES 
CROIX DE VIE), 

• lutte contre le baccharis et l’herbe de la 
pampa (commune de SAINT HILAIRE DE 
RIEZ), 

• restauration de cours d’eau (commune 
d’AIZENAY), 

• travaux de restauration des cours d’eau et 
marais (SMMVLJ). 

Compte rendu d’activités – Année 2017 

Contrat Territorial Vie et Jaunay 2015-2019 

Bilan 2017 

50 % des travaux prévus 

sont réalisés 

 



Mise en œuvre du SAGE – Les aides agricoles 
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Compte rendu d’activités – Année 2017 

Projet Agro-Environnemental et Climatique 
SAGE Vie et Jaunay 

Bilan technique de la campagne 2017  

• Mesures Agro-Environnementales 
et Climatiques enjeu Eau et 
Biodiversité – 2017 : troisième 
année d’ouverture 

 

 Diagnostics individuels 

 Animations collectives 

 Suivi 

 

 

 

 
 5 500 ha et 22 km de haies 

 56 exploitations 

 

 



Syndicat Mixte des Marais, 

de la Vie, du Ligneron et du Jaunay 
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ZAE du Soleil Levant – 2 Impasse de l’Aurore - 85800 GIVRAND 
Tél. : 02.51.54.28.18 – Fax : 02.28.10.95.48 – Mail : marais.vlj@orange.fr 

 

www.vie-jaunay.com 
page bassin versant de la Vie et du Jaunay 


