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1 - Présentation et rappel du contexte 

Contrats précédents 
 

Le territoire du SAGE du bassin de la Vie et du Jaunay était couvert par 3 contrats territoriaux 
différents entre 2010 et 2014, portant principalement sur la réduction des pollutions diffuses non 
agricoles et agricoles. Ce dernier volet était alors conduit sous maîtrise d’ouvrage de la Chambre 
d’Agriculture de la Vendée et s’appuyait sur : 

 des diagnostics agricoles individuels (85 % des exploitations en amont des 2 barrages), 

 des actions de démonstration collectives, 

 un retour annuel auprès des exploitants agricoles afin de vérifier leur niveau d’engagement. 
Concernant les Mesures Agro-Environnementales (MAE), seul le territoire d’Apremont était éligible 

au titre de l’enjeu « Eau ». 32 exploitations agricoles se 
sont engagées pour 1 330 ha, principalement sur des 
MAE « système fourrager économe en intrants ». 
 
Un volet « lutte contre l’érosion des sols et qualité des 
eaux » a été expérimenté dans les sous-bassins 
versants pilotes du Birot, affluent du Gué-Gorand 
(aval), de la Naulière et du Jaunay amont pour 
mesurer les leviers et les freins à la mise en œuvre 
d’aménagements spécifiques (haies anti-érosives, 

etc.). 
 
Concernant les pollutions non agricoles, 90 % des 
communes du bassin versant disposent aujourd’hui 
d’un plan de désherbage et les quantités de produits 
phytosanitaires ont diminué de près de 90 % depuis 
2007. 
 
Des actions pédagogiques ont été conduites, 
principalement auprès des scolaires au travers des 
visites des usines de potabilisation du Jaunay et 
d’Apremont. Des animations dans les jardineries ainsi que l’organisation, chaque année, d’une 
journée mondiale de l’eau ont aussi contribué à la sensibilisation du public. 

Contrat actuel 
 

Le contrat 2015-2019, validé par le Conseil d’Administration du 25 juin 2015, repose sur un        
« volet milieux aquatiques », coordonné par le Syndicat Mixte des Marais, de la Vie, du Ligneron et 
du Jaunay au titre de sa compétence SAGE.  
 
Un second volet concernant les pollutions diffuses d’origine agricole et non agricole est venu 
compléter le Contrat Territorial qui a été signé officiellement, le 28 juin 2016. Cette signature est le 
fruit d’une longue concertation entamée en 2015 ayant abouti à la coordination du contrat par le 
SAGE et la désignation de la CLE comme comité de pilotage du contrat. 
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Enjeux 
 

Masse d’eau 

Etat des lieux DCE du bassin Objectifs environnementaux Evaluation de l'état des eaux 

2013 (1) Sdage 2016-2021 Année 2013 

CAUSES DES RISQUES (2) 
Type d'objectif 

(3) 
délai 

Classe d'état de 
la masse d'eau 

Niveau de 
confiance 

FRGR0563 LA VIE ET SES 
AFFLUENTS DEPUIS LA SOURCE 
JUSQU'A LA RETENUE 
D'APREMONT 

IBD, IP R, bilan O2, phosphore écologique 2027 médiocre 3 

FRGR0564b LA VIE DEPUIS LA 
RETENUE D'APREMONT 
JUSQU'A L'ESTUAIRE 

IBD, IP R, bilan O2, phosphore écologique 2027 moyen 3 

FRGR0565 LA PETITE 
BOULOGNE ET SES AFFLUENTS 
DEPUIS LA SOURCE JUSQU'A LA 
RETENUE D'APREMONT 

IBD, IP R, bilan O2, phosphore écologique 2027 médiocre 3 

FRGR0566a LE JAUNAY ET SES 
AFFLUENTS DEPUIS LA SOURCE 
JUSQU'A LA RETENUE DU 
JAUNAY 

IBD, IP R, bilan O2, phosphore écologique 2027 médiocre 3 

FRGR0566c LE JAUNAY DEPUIS 
LA RETENUE DU JAUNAY 
JUSQU'A L'ESTUAIRE 

IBD, IP R, bilan O2, phosphore écologique 2027 
moyen 

 
3 

FRGR1975 LE GUE GORAND ET 
SES AFFLUENTS DEPUIS LA 
SOURCE JUSQU'A LA 
CONFLUENCE AVEC LE JAUNAY 

IBD, IP R, bilan O2, phosphore, 
NO2 

écologique 2027 médiocre 3 

FRGR1992 LE NOIRON ET SES 
AFFLUENTS DEPUIS LA SOURCE 
JUSQU'A LA RETENUE 
D'APREMONT 

IBD, bilan O2, phosphore, NOI2 écologique 2027 médiocre 3 

FRGR2010 LA FONTAINE DE LA 
FLACHAUSSIERE ET SES 
AFFLUENTS DEPUIS LA SOURCE 
JUSQU'A LA RETENUE 
D'APREMONT 

IBD, IP R, bilan O2, phosphore écologique 2027 
médiocre 

 
2 

FRGR2017 LE LIGNERON ET SES 
AFFLUENTS DEPUIS LA SOURCE 
JUSQU'A LA CONFLUENCE AVEC 
LA VIE 

IBD, IP R, bilan O2, phosphore écologique 2027 moyen 3 

FRGT29 Vie  écologique  Bon état 3 

(1) Données de l’état des lieux 2004, en attendant les résultats du prochain état des lieux (projet 2013 ou finalisé fin 
2014). 

(2) Ce sont le ou les paramètres identifiés lors de l’élaboration de l’état des lieux 2004 comme cause(s) du risque(s) de 
ne pas atteindre le bon état dès 2015 si on ne faisait rien de plus que ce qui était engagé à l’époque de façon 
volontaire ou réglementaire. Ces causes peuvent être les suivantes : morphologie, hydrologie, pesticides, nitrates 
(ulves pour les eaux côtières ou pour les eaux de transition), phosphore, macropolluants ou azote, trophie pour les 
plans d’eau … 

(3) « Écologique » pour une masse d'eau de surface (cours d'eau, plans d'eau, eaux côtières ou eaux de 
transition).  « Qualitatif » ou « Quantitatif » pour une masse d'eau souterraine. 
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2 – Présentation de l’activité de la cellule animation 
   
L’année 2017 a permis de déployer pleinement les deux volets du contrat, faisant ainsi la part belle 
aux travaux du CTMA, à la mise en œuvre des actions du volet pollution diffuses non agricoles. Pour 
la partie agricole, les moyens se sont concentrés sur la phase diagnostic et constitution des Plans 
d’actions individuels. 

Les comités de pilotage et comités de suivi 
 

 
Le comité de pilotage est épaulé par 3 comités de suivis thématiques : 

 le comité de suivi du volet CTMA, 
 le comité de suivi du volet pollutions diffuses non agricoles, 
 le comité de suivi du volet pollutions diffuses agricoles. 

  
Ainsi, le bureau de la CLE s’est réuni le 25 avril 2017 pour présenter le bilan du contrat sur l’année 
2016. Un deuxième bureau le 27 septembre 2017 a permis de faire le point sur l’avancement du CT. 
 
La CLE quant à elle s’est réunie à trois reprises en 2017 : 

 le 21 février 2017 pour planifier les opérations sur l’année, 
 le 27 juin 2017 pour procéder au bilan de l’année 2016, 
 le 8 novembre 2017 pour faire un point sur l’avancement du contrat et aborder la 

programmation 2018. 
 
Deux comités de suivi « pollutions diffuses agricoles » ont été mis en place, le 31 janvier et le  13 juin 
2017. Ils ont permis d’aborder les points suivants :  

 le 31 janvier 2017 : 
o Bilan de l'année 2016 
o Présentation des nouveautés de l'outil de reporting 
o Point sur les actions 2017 
o Communication 2017 

 et le 13 juin 2017 : 
o Point sur le 1er semestre 2017 
o Présentation des nouveautés de l'outil de reporting 
o Point sur les actions du second semestre 2017 
o Communication du second semestre 2017 

 
Le comité de suivi CTMA a eu lieu le 28 novembre 2017 avec l’ordre du jour suivant : 

 bilan de l’année 2017, 
 point sur l’avenant 2018-2019, 
 actions envisagées pour l'année 2018, 
 communication. 

 
Le comité de suivi pollutions diffuses non agricoles aura lieu en janvier 2018. Il abordera les points 
suivants :  

 bilan de l’année 2017, 
 communication, 
 impact de la loi biodiversité dans les collectivités et chez les particuliers. 
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Répartition de l’activité de la cellule d’animation 
 

La cellule d’animation se compose d’un 
mi-temps technique. 
Durant l’année 2017, la cellule 
d’animation a assuré 5 grandes 
catégories de mission, dont deux qui, à 
elles seules, représentent près de 75 % 
du temps passé.  

Il s’agit de la gestion et de 
l’administration de l’outil de reporting 
web et de la réalisation et la diffusion 
des outils de communication. 

 

3 - Mise en œuvre du Contrat Territorial 

Le volet milieux aquatiques 
 

 

Pour l’année 2017, la Fédération Départementale pour la Pêche et la Protection des Milieux 
Aquatiques, a prévu un  aménagement dans le Marais du Jaunay (Frayère de GIVRAND), ainsi que 3 
annexes à restaurer en amont de la Chaussée de la Réveillère sur le Jaunay (Commune de la 
CHAPELLE HERMIER). 
Ces actions n’ayant pas été réalisées cette année, elles sont reportées en 2018. 
 
La commune de Saint Hilaire de Riez a réalisé une campagne de lutte contre le baccharis et l’herbe de 
la pampa en secteur de marais. L’action d’un montant de 70 862 € a été réalisée via une prestation 
des Attelage de la Vie et d’une association de réinsertion, Asphodèle. 
 
La Communauté de Communes du pays de Saint Gilles Croix de Vie a réalisé l’arrachage de la jussie 
sur le lac du Gué Gorand. L’action d’arrachage manuel a nécessité : 

 196 heures d’arrachage effectuées : 3 529,96€  

 Intervention d’une entreprise extérieure (FOUGERE) : 8 400 € TTC  
 
L’arrachage mécanique quant à lui a nécessité la prestation d’une entreprise de TP pour 68 728,5 € 
HT sur une surface traitée de 10 600 m² représentant 3 180 m³ de boues (contenant de la jussie) 
exportés et régalés. 
 
 Enfin, les travaux mis en œuvre par la Syndicat Mixte des Marais, de la Vie, du Ligneron et du Jaunay 
sont détaillés dans les tableaux suivants : 
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Etat d’avancement des actions du programme 2015 des contrats 
 

Typologie d'actions 
Etat de 
l'action 

Montant 
prévisionnel 

TTC 

Montant 
réalisé 

TTC 

N° Fiche 
action 

Travaux sur de petits ouvrages de franchissement 
 

3 600,00 € 
  

Franchissement piscicole des petits ouvrages 
    

Pont de la RD 978 à Beaulieu sous la Roche - Le 
Jaunay 

Non engagée 3 600,00 € 
  

Travaux sur lit mineur  17 550,00 € 10 294,72 €  
Renaturation légère du lit : diversification des 
habitats 

    

Le Jaunay en aval du bourg de Beaulieu sous la 
Roche 

Réalisée 17 550,00 € 10 294,72 € 2017-08 

Travaux sur berges  25 896,00 € 14 002,20 €  
Restauration de berges en marais :  
adoucissement + hélophytes    

 

LE LIGNERON     
Le Porteau => Le Ligneron Réalisée 11 256,00 € 14 002,20 € 2017-07 
Les Baconnières => Canal de Soullans Annulée 14 640,00 € 0,00 €  

Travaux d’aménagement d’abreuvoirs et travaux sur 
berges  

78 389,00 € 69 907,08 €  

Aménagement d’abreuvoirs     
AMONT VIE Réalisée 7 680,00 € 3 792,00 € 2017-49 
AMONT JAUNAY Réalisée 6 720,00 € 9 408,00 € 2017-47 
AVAL VIE ET JAUNAY Réalisée 24 000,00 € 36 057,60 € 2017-51 

Pose de clôtures     
AMONT VIE Réalisée 3 677,00 € 3 127,20 € 2017-56 
AMONT JAUNAY Réalisée 6 312,00 € 3 088,80 € 2017-54 
AVAL VIE ET JAUNAY Réalisée 30 000,00 € 14 433,48 € 2017-57 

Travaux de plantations de berge  16 800,00 €   
Plantations     

AMONT VIE Annulée 2 400,00 €   
AMONT JAUNAY Annulée 14 400,00 €   

Total général 

 

142 235,00 94 204,00 € 
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Etat d’avancement des actions du programme 2016 des contrats 
 

Typologie d'actions 
Etat de 
l'action 

Montant 
prévisionnel 

TTC 

Montant 
réalisé 

TTC 

N° Fiche 
action 

Travaux sur lit mineur 
 

26 298,00 € 22 967,90 €  
Renaturation légère du lit : diversification des 
habitats    

 

La Petite Boulogne en aval de la RD 978 Réalisée 1 062,00 € 1 331,67 € 2017-09 
La Petite Boulogne du Pissot à la Maladrie Réalisée 5 976,00 € 4 161,07 € 2017-10 
La Petite Boulogne de la Maladrie à la Cantinière Réalisée 5 364,00 € 2 535,54 € 2017-11 
La Petite Boulogne de la Birochère à la Petite 
Ymonière 

Réalisée 7 632,00 € 7 721,38 € 2017-12 

La Petite Boulogne de la Petite Ymonière à la 
Coudre 

Réalisée 4 356,00 € 5 019,48 € 
2017-13 

La Petite Boulogne à la Flomière Réalisée 1 908,00 € 2 198,76 € 2017-14 
Travaux sur ripisylve  29 280,00 € 11 712,40 €  

LE JAUNAY     
Du Bourg de Beaulieu sous la Roche au Lutron Réalisée 29 280,00 € 11 712,40 € 2017-27 

Travaux d’aménagement d’abreuvoirs et travaux sur 
berges 

 110 521,00 € 30 720,00 € 
 

Aménagement d’abreuvoirs     
AMONT VIE Réalisée 27 840,00 € 21 972,00 € 2017-50 
AMONT JAUNAY Réalisée 6 720,00 € 6 708,00 € 2017-48 
AVAL VIE ET JAUNAY En cours 38 760,00 €   

Pose de clôtures     
AMONT VIE Réalisée 1 603,00 € 0,00 €  
AMONT JAUNAY Réalisée 3 948,00 € 2 040,00 € 2017-55 
AVAL VIE ET JAUNAY En cours 31 650,00 €   

Travaux de plantations de berge  23 300,00 € 2 952,00 €  
Plantations     

AMONT VIE Annulée 2 400,00 €   
AMONT JAUNAY Annulée 14 400,00 €   
LA VIE - AMONT CHAUSSEE GOURGEAU Réalisée 6 500,00 € 2 952,00 € 2017-32 

Total général 
 

189 399,00 68 352,30 
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Etat d’avancement des actions du programme 2017 des contrats 
 

Typologie d'actions 
Etat de 
l'action 

Montant 
prévisionnel 

TTC 

Montant 
réalisé 

TTC 

N° Fiche 
action 

Actions en marais 
 

34 003,00 € 25 672,88 € 
 Curage 

    MARAIS DE BAISSE 
    Ecours du Marais de Baisse Réalisée 4 042,00 € 2 375,04 € 2017-21 

Ecours des Petites Jonchères Réalisée 9 558,00 € 6 553,46 € 2017-22 
MARAIS DE SAINT HILAIRE 

    Ecours du Guittard Réalisée 5 201,00 € 8 029,66 € 2017-23 
MARAIS DE SOULLANS 

    Ecours de la Petite Chagnaie Réalisée 9 200,00 € 7 048,13 € 2017-24 
Ecours des Baconnières Annulée 2 228,00 € 0,00 € 

 Ecours de la Charraud Thibaud Réalisée 3 774,00 € 1 666,59 € 2017-25 
Travaux sur de petits ouvrages de franchissement  33 288,00 € 13 025,73 €  

Franchissement piscicole des petits ouvrages     
Pont de la route de Mon Rêve - Le Ligneron Réalisée 2 400,00 € 1 984,40 € 2017-01 
Pont près du lieu-dit La Monnerie - Le Roc Réalisée 4 200,00 € 1 398,54 € 2017-02 
Pont près du lieu-dit La Naulière - La Naulière Réalisée 1 296,00 € 4 239,41 € 2017-03 
Pont près du lieu-dit Le Chiron - La Naulière Réalisée 1 296,00 € 2 004,98 € 2017-04 
Pont près du lieu-dit L’Auspierre - La Naulière Réalisée 1 296,00 € 1 955,53 € 2017-05 

Ouvrage à remplacer par un pont cadre     
Pont près du lieu-dit Le Creux - La Naulière Réalisée 22 800,00 € 1 442,87 € 2017-06 

Suivi évaluation  3 600,00 € 2 850,00 €  
Indicateur de suivi : IAA (Etier de Baisse)     

MARAIS DE BAISSE     
Etier de Baisse Réalisée 3 600,00 € 2 850,00 € 2017-26 

Travaux sur lit mineur  128 004,00 € 65 455,51 €  
Renaturation lourde du lit : recharge en granulats     

La Naulière à l’Auspierre Réalisée 36 000,00 € 24 680,21 € 2017-15 
Le Ruth à la Pampinière Réalisée 19 440,00 € 8 713,06 € 2017-16 
La Vie en aval du vannage l’Orcelière Non engagée 11 064,00 €   
Le Roc à la Genétouze Réalisée 31 140,00 € 10 162,68 € 2017-17 
Le Ligneron à la Bironnière Réalisée 30 360,00 € 21 899,56 € 2017-18 

Travaux sur ouvrages hydrauliques  25 200,00 € 6 384,00 €  
Démantèlement d’ouvrages     

TRV03287 : Batardeau de Carpe-Frite Réalisée 3 600,00 € 3 192,00 € 2017-19 
TRV03293 : Seuil de la Pampinière Réalisée 1 200,00 € 3 192,00 € 2017-20 

Effacement d’ouvrage de faible dénivelé     
Batardeau de la Bironnière Réalisée    

Allongement de la passe à civelles des Vallées (Vie)     
Barrage des Vallées En cours 1 200,00 €   

Passe à civelles     
Clapet de la Gatelière En cours 9 600,00 €   
Clapet des Rouches En cours 9 600,00 €   

Travaux sur ripisylve  100 446,00 € 80 127,40 €  
LA PETITE BOULOGNE     

Entre la Bonnetière et le lac d’Apremont Réalisée 20 088,00 € 18 308,00 € 2017-28 
LA VIE      

Entre l’Ondière et Dolbeau Réalisée 33 630,00 € 29 049,00 € 2017-29 
LE LIGNERON     

Entre la voie rapide et la Grande Benetière Réalisée 35 556,00 € 30 470,40 € 2017-58 
La Boivinière Réalisée 11 172,00 € 2 300,00 € 2017-59 
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Typologie d'actions 
Etat de 
l'action 

Montant 
prévisionnel 

TTC 

Montant 
réalisé 

TTC 

N° Fiche 
action 

Travaux d’aménagement d’abreuvoirs et travaux sur berges 
 

123 407,00 € 
  Aménagement d’abreuvoirs 

    BASSIN VIE ET JAUNAY En cours 57 600,00 € 
  Pose de clôtures 

    BASSIN VIE ET JAUNAY En cours 65 807,00 € 
  Travaux sur de petits ouvrages de franchissement 

 
192 960,00 € 34 112,71 € 

 Aménagement de passages à gués 
    LA BOËRE 
  

  

 La Bernardière Réalisée 9 600,00 € 2 061,65 € 2017-43 
La Gachetière Réalisée 9 600,00 € 2 307,94 € 2017-42 
La Blédière Non engagée 9 600,00 € 

  LE JAUNAY 
    Le Désert Réalisée 9 600,00 € 2 392,68 € 2017-46 

La Rochette Réalisée 9 600,00 € 5 552,13 € 2017-44 
La Bouguenière Réalisée 9 600,00 € 2 340,24 € 2017-45 
Le Bois Bouchet Non engagée 9 600,00 € 

  La Florencière Non engagée 9 600,00 € 
  LE RUTH 

    La Bléllière Réalisée 
 

1 810,13 € 2017-38 
La Laitelière Réalisée 

 
1 592,11 € 2017-39 

Les Berthelières Réalisée 
 

2 079,31 € 2017-41 
La Crépelière Non engagée 9 600,00 € 

  LE ROC 
    La Goichonnière Réalisée 9 600,00 € 1 931,66 € 2017-40 

La Monnerie Annulée 9 600,00 € 
  LA TUDERRIERE 

    La Teisserie Non engagée 1 800,00 € 
  La Benetière Réalisée 

 
1 999,44 € 2017-33 

Le Sacré Coeur Non engagée 6 000,00 € 
  La Brethomière Non engagée 2 400,00 € 
  Le Buron vieux 1 Annulée 6 000,00 € 
  Le Buron Vieux 2 Annulée 3 000,00 € 
  Le Moulin des Vignes Non engagée 3 000,00 € 
  La Noue Non engagée 1 800,00 € 
  LA PETITE BOULOGNE 

    La Bonnetière Annulée 9 600,00 € 
  La Moraudière Réalisée 9 600,00 € 2 242,90 € 2017-36 

La Birochère Non engagée 9 600,00 € 
  Le Pissot Réalisée 

 
4 521,96 € 2017-35 

LA NAULIERE 
    L’Auspierre 1 Réalisée 9 600,00 € 1 982,21 € 2017-34 

L’Auspierre 2 Réalisée 9 600,00 € 
 

2017-52 
Les Barrettes Réalisée 

 
1 298,35 € 2017-37 

LE LIGNERON 
    La Bironnière Réalisée 960,00 € 

 

2017-53 
La Cantinière Annulée 3 600,00 € 

  La Grande Benetière Non engagée 9 600,00 € 
  Le Coteau Non engagée 1 200,00 € 
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Typologie d'actions 
Etat de 
l'action 

Montant 
prévisionnel 

TTC 

Montant 
réalisé 

TTC 

N° Fiche 
action 

Actions sur les espèces envahissantes  26 072,00 € 22 049,25 €  
Lutte contre les plantes envahissantes 

aquatiques     
MARAIS DU JAUNAY ET DU GUE-GORAND Réalisée 21 200,00 € 21 200,00 €  

Lutte contre les plantes envahissantes 
terrestres     

BASSIN VIE ET JAUNAY Réalisée 4 872,00 € 849,25 €  
Financement de postes  128 850,00 € 129 158,82 €  

Techniciens de rivière + secrétariat     
BASSIN VIE ET JAUNAY Réalisée 128 850,00 € 129 158,82 €  

Total général 

 

795 830,00 € 378 836,30 € 

  

 

Sur l’année 2017, le taux de réalisation financier du CTMA s’élève à 49 %. 

 

Le volet pollutions diffuses non agricoles 
 

Sur l’année 2017, deux acteurs ont mis en œuvre ce volet, Vendée Eau et le SAGE Vie et Jaunay. 
 
Pour Vendée Eau, leurs actions s’articulaient autour de 3 grands thèmes : 
 

 Favoriser le dialogue entre les acteurs locaux et l’information du grand public 
o Les visites des usines de production d’eau potable : 44 visites sur les 2 usines soit 

environ 1 265 personnes.  
o Le château d’eau d’Apremont  a été visité par 382 personnes. 
o La mise en œuvre d’un programme pédagogique à destination des scolaires. La 

participation pour l’année scolaire 2017/2018 est : 88 classes soit 2 166 élèves. 
 

 Limiter les transferts de polluants vers la ressource en eau 
o Création de zones tampons végétalisés en aval des stations d’épuration pour limiter 

la pollution par l’AMPA : 
 1 stagiaire ingénieur à Vendée Eau : avril à juin 2017 
 1 étude en cours avec le HYDROCONCEPT sur la commune du Poiré Sur Vie 
 1 étude prévue sur la commune de la Génétouze 
 

 L’usage des pesticides et autres produits 
o Un accompagnement des collectivités pour la gestion de la flore locale avec Terra 

Aménité et Cédric PERRAUDEAU (botaniste). 5 communes en cours 
d’accompagnement 2017/2018 : 

 Saint Paul Mont Penit (propositions restituées) 
 Beaulieu Sous la Roche 
 Aizenay (propositions restituées) 
 Les Clouzeaux 
 Palluau (propositions restituées) 
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o Mise en place de formations des agents (18 participants dont 14 du secteur Vie et 
Jaunay). 

o Edition d’un recueil de 76 fleurs du bocage qui peuvent participer au fleurissement 
des communes, remis aux communes lors de l’accompagnement. 

o Distribution de panneaux de communication sur le zéro phyto. 107 panneaux 
commandés sur le secteur Vie et  Jaunay en 2017. 

o Aide financière aux communes pour un montant de 11 059 € en 2017. 
 

 

Commune Matériel 

Landevieille Désherbeur ripagreen 

La Chapelle Hermier Désherbeur mécanique + Ripagreen 

Saint Julien des Landes Brosse désherbage + matériel électrique 

Landeronde Matériel électrique 

Bellevigny Désherbeur mécanique + ripagreen 

Beaufou Ripagreen + matériel sans projection 

Les Lucs sur Boulogne Ripagreen  

La Génétouze Ripagreen 

Le Poiré Sur Vie Ripagreen + matériel électrique 

Apremont Ripagreen 

Maché Ripagreen 

St Etienne du Bois Ripagreen 

 

 

Concernant le SAGE Vie et Jaunay, les actions dans ce volet se sont concentrées sur l’exposition 
« Sauvages des Rues, Belles et Rebelles ».  

 
 5 communes participantes, une mobilisation des élus et services avec la participation des 

associations locales 

 Un bon relais dans la presse locale : 16 articles de presse, en moyenne 3 par commune 

 23 classes ayant bénéficié d’interventions d’animateurs nature sur les fleurs sauvages des 

rues et plus largement la biodiversité, soit environ 800 élèves 
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 28 animations variées (inauguration, balades botaniques, visites guidées de l’exposition, 

conférence, portes-ouvertes, journée nature..) réalisées en prestation (8 prestataires 

différents) ou bien avec l’appui d’associations et de l’animatrice du SAGE. 

 Environ 1 150 participants hors scolaires, soit un total d’environ 2 000 personnes ayant 

participé à au moins une animation.  

 Ne sont pas comptées les personnes ayant suivi le parcours de l’exposition en autonomie à 

l’aide du dépliant déambulation. 

 

Détail de la participation 

Communes Scolaires Tout public TOTAL 

 Nb de classes ayant 

bénéficié d’une 

intervention 

Nb 

d’élèves 

  

AIZENAY / / 295 295 

VENANSAULT 8 208 370 578 

SAINT HILAIRE 

DE RIEZ 

7 350 163 513 

GIVRAND 4 110 205 315 

L’AIGUILLON-

SUR-VIE 

4 110 120 230 

TOTAL 23 778 1 153 1931 

 

Enseignements : 

 Les animations scolaires sont à poursuivre, si possible en amont des animations grand public. 

 Ne pas hésiter à ce que les communes communiquent spécifiquement pour chaque 
animation, en faisant des focus particuliers, prévoir une signalétique sur place. 

 Prévoir des animations avec des groupes : cela permet d’être assuré du nombre de 
personnes qui seront présentes. 

 S’appuyer sur les associations locales. 
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Le volet pollutions diffuses agricoles 
 

1 – Les actions collectives 
 

 Agriculture et Biodiversité, source d’équilibre 
 

Dans le cadre du volet pollutions diffuses agricoles, la cellule 
d’animation du contrat a organisé, le 16 juin 2017, une demi-
journée technique portant sur les services agro-économiques 
de la biodiversité sur les exploitations agricoles. Cette demi-
journée, intitulée « Agriculture et Biodiversité, source 
d’équilibre » s’est déroulée sur l’exploitation de Jean-Marc 
Aubret (commune de la Genetouze) et était co-animée par le 
SAGE Vie et Jaunay, le GEDA local et la Chambre d’Agriculture 
de la Vendée. Les thèmes abordés étaient : 

 les services rendus par la biodiversité, 
 l’agroforesterie, 
 les haies et les mares, 
 la conservation des sols.  

 
Cette journée a rassemblé 35 personnes, dont 7 exploitants et 4 professionnels (constructeurs de 
matériel, formateurs…) 
 
Coût de la journée : 

- Communication : 427,63 € TTC 
- Total : 427,63 € TTC 

 
 
 

 A la découverte de l’exploitation agricole et de la miellerie de Jean-Marc Aubret 
 

Suite à la première demi-journée de formation du 16 juin, ouverte seulement aux professionnels 
agricoles, une seconde demi-journée a été organisée sur le même site le 17 juin. Cette matinée, 
ouverte au public, avait pour objectif de promouvoir une agriculture respectueuse de la ressource en 
eau et de l’environnement. En synergie avec la commune, ce sont environ 200 personnes qui ont pu 
déambuler sur l’exploitation. Les thèmes abordés étaient : 

 la gestion des espaces verts de la commune,  
 une exposition sur la faune sauvage (fédération des chasseurs de la Vendée), 
 la découverte des mares (Vendée eau), 
 la gestion de l’eau (par Fréderic SEGRETIN), 
 l’agroforesterie, 
 la biodiversité des exploitations agricoles (pollinisateurs…). 

 

Coût de la journée : 
- Communication : 126.92 € TTC 
- Prestation Frédéric SEGRETIN : 250 € TTC 
- Prestation visualisation d’une ruche et fonctionnement des pollinisateurs : 880 € TTC 
- Total : 1256,92 € TTC 
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 La gestion des prairies à l’automne et rations hivernales avec fourrage riche en protéines 
 
Dans le cadre du Contrat de Territoire sur le bassin versant Vie et Jaunay, la Chambre d’agriculture de 
la Vendée a organisé une journée porte ouverte sur l’exploitation du GAEC du Moulin des Vignes 
pour échanger sur la conduite des pâturages d’automne, des témoignages sur des types de cultures 
(dérobées, méteil…), et les rations hivernales. Cette journée, qui a eu lieu le 28 septembre à Aizenay, 
a rassemblé 27 personnes. 
 
 

 Les Journées Eau’tonome 
 
Dans le cadre du Contrat de Territoire sur le bassin versant Vie et Jaunay, le GAB 85, en partenariat 
avec le CIVAM-GRAPEA, a organisé une journée porte ouverte sur une ferme en agriculture 
biologique pour échanger sur les leviers pour gagner en autonomie sur une exploitation. Cette 
journée, qui a eu lieu le 19 octobre à Aizenay, a rassemblé 27 personnes. 
 
 
2 – Les plans d’actions individuels 
 

Pour l’année 2017, ce sont 141 PAI validés et 62 PAI en construction sur 622 exploitations suivies. 
Au 31 décembre 2017, le Contrat Territorial comporte 323 actions  terminées sur 723 actions prévues 
soit 1 046 actions suivies sur les 5 ans réparties sur 193 PAI.  
 

 Taux de réalisation effectif : 
 
141 Plans d’Actions Individuels (PAI) ont été validés sur les 383 prévus (amont et aval), soit 37 %. 
Ces PAI représentent 323 actions réalisées et 719 actions prévues. Corrélé à cela,  ce sont 410 heures 
de suivi agricole (un peu plus de 58 jours) qui ont été effectuées.  
 
 

4 - La communication du Contrat Territorial 

Les actions d’information et de communication 
 

1 - La lettre du SAGE 
 

Chaque année, le Syndicat Mixte des Marais, de la Vie, du Ligneron et du 
Jaunay, dans le cadre de sa compétence SAGE Vie et Jaunay, publie une 
lettre d’information diffusée dans les communes et sur les événements du 
territoire. En 2017, cette lettre reprenait les actions agricoles et milieux 
aquatiques du contrat, ainsi que la signature officielle. 
 

 
 
2 – Le site internet 
 

La communication passe aussi par le site internet http://vie-
jaunay.com qui met en avant, dans sa rubrique « comment » les 
actions du Contrat Territorial. 
 
On peut y retrouver les divers documents édités par le SAGE sur 
le sujet ainsi que des informations plus spécifiques sur les 

actions agricoles et les abreuvoirs et clôtures. 

http://vie-jaunay.com/
http://vie-jaunay.com/
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Fréquentation des pages : 

- le Contrat Territorial : 160 fois, 
- les actions agricoles : 104 fois, 
- les abreuvoirs et clôtures : 70 fois. 

 
 
De plus, les informations sont reprises de façon plus précise dans une newsletter envoyée 4 fois par 
an à environ 400 contacts du territoire. 
 
 
3 – Le bulletin agricole 
 

De manière à toucher plus efficacement les exploitants agricoles, un bulletin agricole de 8 pages est 
rédigé deux fois par an et envoyé à chaque exploitation agricole (557 structures).   
 
Ce document vise, d’une part, à informer les exploitants agricoles sur des sujets précis et, d’autre 
part, à laisser un espace d’expression libre à tous les maîtres d’ouvrage du volet agricole. 
 
 
En 2017, le bulletin du premier semestre abordait les thèmes suivants : 
 

 Les aides directes à l’investissement 

 Les Plans d’Actions Individuels au service des exploitants 

 Des mares pour une eau de qualité 

 Les Plans d’Actions Individuels en maraîchage 

 Quelle alternative aux produits phytosanitaires en maraîchage ? 

 Les haies : un atout pour le monde agricole 

 La valorisation des haies de bocage : une idée à creuser ? 

 Retour d’expérience sur les Mesures Agro-Environnementales et 
Climatiques (MAEC) 

 
 
  
 
Celui du second semestre abordait les thèmes suivants : 
 
 
 

 Exploiter et valoriser le bocage sur le bassin  versant Vie et Jaunay 

 Les mélanges céréales / protéagineux 

 Aller plus loin vers l’autonomie en toastant ses protéagineux 

 Épandage du lisier : des solutions existent ! 

 Une évolution cohérente vers l’agroécologie des exploitations 

 Les PAI facilitent l’appropriation des outils d’aide à la décision 

 Retour d’une rencontre « Plan d’Actions Individuel » 

 L’entretien des abords de ferme 
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6 - Perspective 

Bilan de l’année 2017 
 

L’année 2017 a vu une poursuite des actions avec un rythme soutenu et une bonne adhésion du 
territoire. Le volet pollutions diffuses a pu se mettre en œuvre sur une année pleine et le volet 
milieux aquatiques à déroulé son programme de travaux. 
 
D’une façon générale, les actions du contrat ont concouru à la sensibilisation du public, professionnel 
ou non, au travers d’action phares comme les animations Sauvages des Rues, la découverte de la 
ferme de M. Jean-Marc AUBRET et les programmes d’animation à destination du jeune public de 
Vendée Eau. 
 
Enfin, le Contrat Territorial s’est intégré pleinement dans la synergie du territoire en parallèle avec 
les actions des différentes structures, le Contrat Régional de Bassin Versant, les MAEc et les sites 
Natura 2000.  
 

Perspectives 2018  
 
1 - Pour le volet pollutions diffuses agricoles 
 

Pour cette partie du contrat, l’année 2018 permettra de poursuivre la mise en œuvre des PAI 2016 
ainsi que 2017 et de réaliser de nouveaux PAI. Ces nouveaux PAI se concentreront à l’aval du bassin 
versant. Elle verra aussi la réflexion sur l’outil de reporting se poursuivre via des améliorations 
légères. Enfin, les actions d’aménagement,  d’accompagnement et d’animation ainsi que les MAEc 
seront poursuivis. 
 
2 - Pour le volet pollutions diffuses non agricoles 
 

L’année 2018 vise à la poursuite des actions engagées en 2017 par Vendée Eau auxquelles s’ajoutent 
les actions du Syndicat Mixte des Marais, de la Vie, du Ligneron et du Jaunay avec le déploiement de 
« Sauvages des rues, belles et rebelles » sur les communes de Bellevigny, la Chapelle Palluau, Saint 
Etienne du Bois et Saint Christophe du Ligneron.  
 
3 - Pour le volet milieux aquatiques 
 

Dans la continuité des actions engagées en 2015, 2016 et 2017, l’année 2018 verra la poursuite du 
programme d’actions du Syndicat Mixte des Marais, de la Vie, du Ligneron et du Jaunay en matière 
de restauration de cours d’eau et de gestion de l’abreuvement sur l’ensemble du bassin versant et, 
plus particulièrement, sur les cours d’eau du Ruth, de l’Idavière et de la Tuderrière . 
 


