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o Le Syndicat Mixte est constitué en vue de l’exercice partiel de la compétence GEMAPI 
sur le bassin versant de la Vie et du Jaunay  :  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

o Dans ce cadre, il a pour missions :  

• l’entretien et la restauration des marais et des cours d’eau, 

• la lutte contre les rongeurs aquatiques nuisibles. 

 

Compte rendu d’activités – Année 2018 

Préambule 
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o Le Syndicat Mixte intervient également sur d’autres missions hors GEMAPI au titre de 
l’intérêt général :  

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

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

o Chaque membre adhère pour tout ou partie des missions exercées par le Syndicat 
Mixte. Le tableau ci-dessous présente la liste des membres par mission pour l’année 
2018 : 

 

 

 

 

 

 

Compte rendu d’activités – Année 2018 

Préambule 

Membres du Syndicat Mixte des marais, de la 

Vie, du Ligneron et du Jaunay

Entretien et restauration 

des marais et des cours 

d'eau

Lutte contre les rongeurs 

aquatiques nuisibles

Schéma d'Aménagement et 

de Gestion de l'Eau (SAGE) 

du bassin de la Vie et du 

Jaunay

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

CHALLANS - - X -

SAINT CHRISTOPHE DU LIGNERON - - X -

SOULLANS - - X -

CDC* CHALLANS GOIS COMMUNAUTE X X - -

CDC OCEAN-MARAIS DE MONTS X X - -

CDC DU PAYS DES ACHARDS X - X -

CDC DU PAYS-DE-SAINT-GILLES-CROIX-DE-VIE X X X X

CDC VIE ET BOULOGNE X - X -

LA ROCHE SUR YON AGGLOMERATION X - X -

* CDC : Communauté de communes



Cf. Site internet => Mise en ligne courant juillet 

Rubrique « documentation » 

o Le compte rendu d’activités 2018 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 2018 

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 2018 

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

Rapport annuel sur l'animation "marais" - 
Année 2018 

Lutte contre les rongeurs 
aquatiques nuisibles et 

régulation des cormorans 

Bilan annuel 2018 
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 2018 

Sensibilisation aux pollutions diffuses 
non agricoles 

Exposition « Sauvages des rues, belles et 
rebelles » - Bilan 2018 

Contrat Territorial Vie et Jaunay 2015-2019 

Bilan 2018 

Mesures Agro-environnementales et 
climatiques 

Projet Agro-Environnemental et Climatique 
SAGE Vie et Jaunay 

Bilan technique de la campagne 2018 

Compte rendu d’activités – Année 2018 

Préambule 
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Travaux sur cours d’eau et marais 

Bilan des actions 2018 
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 du Barrage des Vallées 

Ecours du Prédoux (3 385 ml) 

 

Coût de l’action : 21 806,69 € TTC 
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Action réalisée  



Travaux d’adoucissement de berges => 
Objectifs : 

 Limiter les phénomènes d’érosion de berges, 

 Reconquérir les habitats de berge et les interfaces de transition. 

 

Marais du Jaunay et du Gué-Gorand 

Le Gué-Gorand (280 ml) 

 

Coût de l’action : 15 865,32 € TTC 
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Travaux sur cours d’eau et marais 

Bilan des actions 2018 
Actions intégrées dans le cadre du CTMA et du CRBV 

Action réalisée  



Restauration de digues en marais salés => 
Objectifs : 

 Conforter le pied de digue, soumis au marnage répété des 
courants marins, par la mise en œuvre d’enrochements 
permettant de stabiliser le pied de talus. 

 La végétation de schorre située au-dessus de la cote moyenne des 
marées hautes est conservée car elle permet de stabiliser 
efficacement la partie médiane du talus.  

 

Marais de la Basse Ballée de la Vie 

Etier de Baisse – Rive gauche (225 ml)  

Etier de Prédevie – Rive gauche (280 ml) 

Etier du Salinet – Rive droite (180 ml) 

Etier du Grand Salvin – Rive droite (110 ml) 

 

Coût de l’action : 71 350,14 € TTC 
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Travaux sur cours d’eau et marais 

Bilan des actions 2018 
Actions intégrées dans le cadre du CTMA et du CRBV 

Action réalisée  



Restauration de berges par technique mixte => 
Objectifs : 

 Limiter les phénomènes d’érosion de berges, 

 Reconquérir les habitats de berge et les interfaces de 
transition. 

Marais du Barrage des Vallées 

Rivières la Vie et le Ligneron (465 ml) 

 

Coût de l’action : 98 972,73 € TTC 
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Travaux sur cours d’eau et marais 

Bilan des actions 2018 
Actions intégrées dans le cadre du CTMA et du CRBV 

Action réalisée  



Travaux sur de petits ouvrages de franchissement 
Objectif : 

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

Franchissement à l’aide de recharge en matériaux 

2 sites sur la Tuderrière, affluent de la Vie => Réalisée/Annulée, 

1 site sur la Filatoire, affluent du Jaunay => Réalisée. 

Coût de l’action : intégré dans les travaux de renaturation 

 

 Remplacement par pont cadre 

Pont de la Bridonnière – La Filatoire => Réalisée 

Montant du devis : 18 678 € TTC 
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Travaux sur cours d’eau et marais 

Bilan des actions 2018 
Actions intégrées dans le cadre du CTMA et du CRBV 

Suppression d’un petit ouvrage 

Passerelle  – La Tuderrière  (Le Ligneron) => Non réalisée 

Montant prévisionnel : 60 € TTC (en régie) 



Effacement d’ouvrages hydrauliques 
Objectif : 

 Restaurer des écosystèmes d'eau courante, 

 Permettre le brassage des populations reconnectées, 

 Améliorer les capacités auto-épuratoires. 
 

 

 

6 sites sont concernées : 

2 seuils en amont de Beaulieu sous la Roche (le Jaunay) => Réalisée, 

le batardeau de la Peinerie (la Filatoire) => Réalisée, 

le batardeau du moulin des Vignes (la Tuderrière) => Réalisée, 

le batardeau amont de la Boislivière (la Tuderrière) => Engagée, 

le clapet de l’Etoile du Marais (le Ligneron) => Annulée. 

Montant du devis : 7 104,00 € TTC 
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Travaux sur cours d’eau et marais 

Bilan des actions 2018 
Actions intégrées dans le cadre du CTMA et du CRBV 

Aménagement de passes à anguilles => Reportée 

Pont du chêne vert – La Filatoire 

Montant prévisionnel : 7 200 € TTC 

Aménagement du batardeau de la chauvetière => Engagée 

Montant du devis : 29 136 € TTC 



Etude complémentaire =>  
Objectif : 

 Etude préalable pour l’automatisation du barrage des Vallées, des 
écluses de Riez et du clapet de la Pinsonnière. 

 Cette étude s’inscrit dans une démarche plus globale au niveau des 
axes Vie et Ligneron ayant pour objectifs :  

o l’actualisation de la méthodologie de gestion de  l’eau (2001), 

o la définition des aménagements nécessaires pour la continuité 
écologique et des règlements d’eau associés pour chaque 
ouvrage, 

o L’intégration des éléments (cote de gestion) dans le SAGE Vie et 
Jaunay et dans le programme d’actions du Syndicat Mixte. 

 Montant prévisionnel : 50 000,00 € TTC 
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Travaux sur cours d’eau et marais 

Bilan des actions 2018 
Actions intégrées dans le cadre du CTMA et du CRBV 

Action non réalisée 

Validation de la méthodologie 
et du pilotage de l’étude lors 
de la Commission Locale de 

l’Eau du 25 juin 2018 

=> Groupe de travail mis en 
place le 28/01/2019 



Restauration de l’écluse du Jaunay =>  
Objectif : 

 Fiabiliser les systèmes de manœuvre en remplaçant le système 
actuel par des servomoteurs avec fins de courses intégrés, 

 Limiter les fuites sur l’ouvrage (intrusion d’eau salée et pertes 
d’eau douce) en restaurant les portes et les systèmes 
d’étanchéité, 

 Avenant n° 1 : Fourniture et mise en œuvre d’une vanne neuve 
en azobé au modèle de la vanne n° 1. 

 

 

 

Montant du marché + Avenant n° 1 : 220 732,80€ TTC 
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Travaux sur cours d’eau et marais 

Bilan des actions 2018 
Actions intégrées dans le cadre du CTMA et du CRBV 

Action en cours 



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. 

Montant des bons de commande : 7 263,04 € TTC 
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Action en cours 

Travaux sur cours d’eau et marais 

Bilan des actions 2018 
Actions intégrées dans le cadre du CTMA et du CRBV 

7 sites concernés (1 746 ml) 

Le Ligneron – Rive droite - Notre Dame de Riez (110 ml) => Réalisée 

Le Jaunay – Rives gauche et droite – Beaulieu sous la Roche (28 ml) => Réalisée 

Le Jaunay – Rive droite – La Chapelle-Hermier (230 ml) => Réalisée 

La Vie – Rive gauche - Apremont (651 ml) => Réalisée 

Le Ruth – Rives gauche et droite – Le Poiré sur Vie (190 ml) => Réalisée 

Le Roc – Rive gauche – La Genétouze (270 ml) => Réalisée 

La Naulière – Rives gauche et droite - Beaufou (267 ml) => Réalisée 



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. 
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5 sites sont concernés 

Rivière le Ligneron – Le Retail (2 240 ml) => En cours 

Rivière la Vie – Aval Dolbeau (2 810 ml) => Réalisée 

Rivière la Vie – du moulin Chiron au Pont de Vie (3 575 ml) => Réalisée 

Rivière le Jaunay – du Lutron à la Réveillère (5 800 ml) => En cours 

 

Montant des marchés : 98 974,32 € TTC 

Action en cours 

Travaux sur cours d’eau et marais 

Bilan des actions 2018 
Actions intégrées dans le cadre du CTMA et du CRBV 



Travaux de renaturation => 

Objectif : 

 Améliorer la diversité des habitats aquatiques. 
 

10 sites sont concernés : 

La Filatoire – 2 sites (770 ml) 

La Tuderrière – 3 sites (1 455 ml) 

Le Ligneron – 3 sites (880 ml) 

Le Ruth – 1 site (380 ml) 

Le Godineau – 1 site (150 ml) 

Coût de l’action : 98 069,16 € TTC 
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Travaux sur cours d’eau et marais 

Bilan des actions 2018 
Actions intégrées dans le cadre du CTMA et du CRBV 

Action réalisée  



Suivi/évaluation => 

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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Travaux sur cours d’eau et marais 

Bilan des actions 2018 
Actions intégrées dans le cadre du CTMA et du CRBV 

IBGN/IBD/IPR 

Objectif : 

 Observer l’évolution biologique des rivières (populations 
de macro-invertébrés et piscicoles). 

Coût de l’action : 19 185,95 € TTC 

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 2016 : 53 589,00 € TTC => Réalisée 

Montant prévisionnel 2017 : 123 407,00 € TTC => En cours 
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Nombre d’abreuvoirs aménagés : 56 
Linéaire de clôtures posées : 6 255 ml 

Travaux sur cours d’eau et marais 

Bilan des actions 2018 
Actions intégrées dans le cadre du CTMA et du CRBV 

Action en cours 



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. 

Montant prévisionnel 2017 : 114 000,00 € TTC 
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Recensement des sites de travaux en 2018 
Réalisation 2019 

Travaux sur cours d’eau et marais 

Bilan des actions 2018 
Actions intégrées dans le cadre du CTMA et du CRBV 

Action non réalisée 



Travaux sur cours d’eau et marais 

Bilan des actions 2018 
Annexe D : Fiches actions =>  Actions réalisées 
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Travaux sur cours d’eau et marais 

Bilan des actions 2018 
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 2017 

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

• Mise en œuvre du programme d’actions 2018 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 : 130 375,68 € 



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 : 36 336,71 € TTC 

Travaux sur cours d’eau et marais 

Bilan des actions 2018 
Actions hors contrats 
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Clapet de la Vallée 

Ecluses du Jaunay Ecluses de Boursaud 

Sonde de la Culasse 

Barrage des Vallées 



22 

• Objectifs : 

 Limiter la propagation des plantes envahissantes, 

 Maintenir la biodiversité présente,  

 Améliorer la qualité de l’eau. 

• Coût de l’action : 21 534,89 € TTC 

o Arrachage manuel des plantes exotiques envahissantes 

Plantes aquatiques : 
Linéaire : 270 km 

Volume de plantes arrachées : 35 m3 

 

Plantes terrestres : 
Nombre de stations : 37 

Volume de plantes arrachées : 0,6 m3 
 

Bilan de la lutte contre les plantes 

aquatiques exotiques envahissantes 

Année 2018 



Nouveaux sites colonisés par les 
plantes invasives en 2018 !!! 

Marais de Baisse 
 Commune de Saint Hilaire de Riez  
Lieu-dit « Les Rayes » 

Rivière la Vie 
 Commune du Poiré-sur-Vie 
Lieu-dit « La Roussetière » 
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Site Natura 2000 

« Dunes de la Sauzaie et Marais du Jaunay » 

Rapport annuel sur l’animation « marais » 

Année 2018 

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 : 3 102,88 € correspondant à 20 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 : 40 598,54 € TTC 

Nombre de piégeurs : 74 
Nombre de captures : 4 690 

Régulation des cormorans 

Objectifs : 

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

Saison hivernale 2017-2018 : 
Nombre de volontaires : 69 

Nombre de prélèvements : 400 

Bilan annuel 2018 

de la lutte contre les rongeurs aquatiques nuisibles  

et de la régulation des cormorans 



Animation de la Commission Locale de l’Eau  
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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 2018 

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

Bilan 2018 – Service animation 

 Animation de la Commission Locale de l’Eau : 
 2 réunions de Bureau 
 2 réunions de la Commission Locale de l’Eau 

 Communication 
 Suivi de la mise en œuvre du SAGE 

 Reporté en 2019 : embauche d’un agent pour l’actualisation de l’état des lieux du SAGE 
(accord de subvention fin 2018) 

Action réalisée 

Action non réalisée 



Mise en œuvre du SAGE – Participation à la cartographie des cours d’eau  
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Compte rendu d’activités – Année 2018 

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

Bilan 2018 – Service animation 

au 31/12/2018 



Sensibilisation de la Commission Locale de l’Eau  
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Compte rendu d’activités – Année 2018 

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

Bilan 2018 – Service animation 

 Journée thématique annuelle « Assainissement des eaux usées et des eaux pluviales » 
 Le 12 décembre 2018 à Aizenay 
 Partenariat : AELB, CD85, Vendée Eau, CDC Pays de Saint Gilles Croix de Vie, CPIE 
 39 participants 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Action réalisée 



Accompagnement des communes pour la labellisation nationale  

« Terre Saine, Communes sans pesticides » 
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Compte rendu d’activités – Année 2018 

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

Bilan 2018 – Service animation 

o Bilan des pratiques des collectivités en matière d’entretien des espaces 
publics, 

o Signature d’une convention entre le Syndicat Mixte et la commune 
pour adhésion à la charte d’accompagnement , 

o Attestation mentionnant l’appartenance à la charte et mentionnant le 
niveau atteint, 

o Si niveau 4 atteint, la commune candidate en ligne , 
o 2018 : 7 communes labellisées, les premières de Vendée. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Action réalisée 



Coordination générale 
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 Coordination du Contrat Régional de Bassin Versant Vie Jaunay 2015-2017 
 Syndicat Mixte des Marais, de la Vie, du Ligneron et du Jaunay = structure chef de file 
 12 dossiers instruits pour engagement, 30 dossiers instruits pour paiement dont 23 soldés 
 94 % de l’enveloppe engagée (841 401 €) 
 59 % de la participation régionale versée (526 537 €) 
 Réunion technique sur les économies d’eau potable avec les 6 communes maîtres 

d’ouvrage, le 16 octobre 2018 à Saint-Christophe-du-Ligneron, en partenariat avec 
Vendée Eau 

 

Compte rendu d’activités – Année 2018 

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

Bilan 2018 – Service animation 

Action réalisée 



Coordination générale 

 

31 

 Coordination du Contrat Territorial Vie Jaunay 2015-2019 
 3 réunions du groupe agricole (janvier, juin et septembre) 
 1 réunion du groupe milieux aquatiques (septembre) 

 Rapport de l’état d’avancement des contrats de mise en œuvre du SAGE 
Vie Jaunay 2015-2017 (par masse d’eau et synthèse à l’échelle du bassin versant) 

 

Compte rendu d’activités – Année 2018 

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

Bilan 2018 – Service animation 

Action réalisée 

http://vie-jaunay.com/documentation/Tableau-de-bord.htm


Actions de communication du SAGE 
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• Hébergement et maintenance du 
site internet www.vie-jaunay.com 

 

• Lettre annuelle du SAGE Vie Jaunay : 
bilan des actions 2018 diffusée en 
2019 

 

• Abonnement logiciel Indesign pour 
conception de documents en interne 

  

Compte rendu d’activités – Année 2018 

Rapport annuel d’activités de la CLE 
et de la cellule d’animation du SAGE 
Bilan 2018 – Service communication 

Action réalisée 

http://www.vie-jaunay.com/
http://www.vie-jaunay.com/
http://www.vie-jaunay.com/
http://www.vie-jaunay.com/
http://www.vie-jaunay.com/
http://www.vie-jaunay.com/
http://www.vie-jaunay.com/


Actions de communication envers les agriculteurs du territoire et les structures agricoles partenaires  
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Compte rendu d’activités – Année 2018 

Rapport annuel d’activités de la CLE 
et de la cellule d’animation du SAGE 
Bilan 2018 – Service communication 

Action réalisée 

Bulletin d’avril 2018 (n°4) Bulletin d’octobre 2018 (n°5) 

• 2 bulletins agricoles 

• Coût : 1 496,03 € 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Journée de démonstration agricole du Contrat Territorial Action non réalisée 



Actions de sensibilisation du grand public (réduction des pesticides et biodiversité) 
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Compte rendu d’activités – Année 2018 

Rapport annuel d’activités de la CLE 
et de la cellule d’animation du SAGE 
Bilan 2018 – Service communication 

Action réalisée 

 Programme « Sauvages des Rues - Belles et rebelles » sur 4 communes : 

• Mise à disposition gratuite de l’exposition  

• Impression de 8 nouveaux panneaux photographiques 

• Réalisation et impression des affiches et flyers 

• Financement d’animations :  

 Animation tout public : 

o 4 balades botaniques, 2 ateliers, 1 conférence 

o 125 participants 

 Animations scolaires : 

o 10 demi-journées d’animation 

o 20 classes, 539 élèves sensibilisés 

• Coût total : 6 251,87 € 

 

 

 



Actions de sensibilisation du grand public (réduction des pesticides) 
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Compte rendu d’activités – Année 2018 

Rapport annuel d’activités de la CLE 
et de la cellule d’animation du SAGE 
Bilan 2018 – Service communication 

Action réalisée 

 Participation à l’opération nationale « Bienvenue dans mon jardin au naturel » 
• Convention de prestation avec le CPIE Logne et Grandlieu 
• 5 jardins ouverts  
• 745 passages 
• Visite pour les jardiniers hôtes le 7 septembre 2018 

 
 
 
 
 
 
 
 
• Publication et mise à disposition des 5 fiches « Zéro phyto dans mon jardin » 

 
• Coût total : 3 053,10 € 

 

 



Exposition « Nos rivières en bon état : la qualité des cours d’eau nous appartient » 
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Compte rendu d’activités – Année 2018 

Rapport annuel d’activités de la CLE 
et de la cellule d’animation du SAGE 
Bilan 2018 – Service communication 

Action réalisée 

• Exposée à Bellevigny et à Saint Etienne du Bois en 2018 
• Coût : 1 494 € HT 



Maquette pédagogique du bassin versant 
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Compte rendu d’activités – Année 2018 

Rapport annuel d’activités de la CLE 
et de la cellule d’animation du SAGE 
Bilan 2018 – Service communication 

Action réalisée 

• Coût : 7 810 € HT 

Noms des cours d’eau, marais et 
barrages 

Noms des 37 communes 

Maquette de base : relief et paysages 

Pions cycle de l’eau et activités 

Interactive ! 



Panneaux d’information sur les travaux réalisés sur 3 sites « pilotes » ayant fait l’objet de travaux   

 
o La Réveillère, Martinet et La Chapelle-Hermier 
o La Planche du Gravier, Le Poiré-sur-Vie 
o Gourgeau, Apremont 
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Compte rendu d’activités – Année 2018 

Rapport annuel d’activités de la CLE 
et de la cellule d’animation du SAGE 
Bilan 2018 – Service communication 

• Montant du marché : 7 927,26 € HT 

Action en cours 



Suivi de la qualité de l’eau 
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Compte rendu d’activités – Année 2018 

Rapport annuel d’activités de la CLE 
et de la cellule d’animation du SAGE 
Bilan 2018 – Service qualité de l’eau 

 Suivi complet de 3 points  
• Prélèvement en interne 10 fois/an 
• Mesures in situ 
• Analyses par le laboratoire de la Vendée (marché) 

Paramètres : Température, pH, Conductivité, Oxygénation, Carbone Organique Dissous 
(COD), Matières en suspension (MES), Demande Biologique en Oxygène en 5 jours (DBO5), 
Ammonium (NH4+), Nitrites (NO2-), Nitrates (NO3-), Azote Kjeldahl (NKJ), 
Orthophosphates (PO4), Phosphore total (Pt), Glyphosate et l’AMPA, Multi-résidus 

 
 Coût des analyses agréées : 15 748,44 € 

 
 Suivi de 8 points :  

• Prélèvement en interne maxi 10 fois/an 
• Mesures in situ 
• Analyses simples en interne : 

• Paramètres :Température, pH, Conductivité, Oxygénation, 
 Nitrates (NO3-), Phosphore total (Pt) 

 

Action réalisée 
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Compte rendu d’activités – Année 2018 

Rapport annuel d’activités de la CLE 
et de la cellule d’animation du SAGE 
Bilan 2018 – Service qualité de l’eau 



Gestion des haies (action du CRBV) 
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 Financement de plans de gestion et d’aménagement 
durable des haies : 

• Marché avec la chambre d’agriculture Vendée 
 Chambre d’agriculture Pays de la Loire 
(avenant) 

• 4 plans de gestion réalisés :  
 l’exploitation du GAEC Les Encloses à Saint Paul 

Mont Penit, 
 l’exploitation du M. Thomas POPE à Aizenay 
 l’exploitation du GAEC La Fauchette au Poiré sur Vie 
 L’exploitation du GAEC Les Dolmens à 

Commequiers 

• Coût : 6 240 € 
 Formation sur les haies 

• le 15 mars 2018 à Saint-Révérend 
 

 Brochure sur les haies => Action non réalisée 

Compte rendu d’activités – Année 2018 

Rapport annuel d’activités de la CLE 
et de la cellule d’animation du SAGE 
Bilan 2018 – Service qualité de l’eau 

Action réalisée 



Aides aux analyses agricoles  
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o 2 conventions signées : Chambre d’agriculture et CERFrance Vendée 

 

 

 

 

 

Compte rendu d’activités – Année 2018 

Rapport annuel d’activités de la CLE 
et de la cellule d’animation du SAGE 
Bilan 2018 – Service qualité de l’eau 

o Montant versé en 2018 : 230,40 € (40 % de 576 € d’analyses sur 4 exploitations)  

 

Action en cours 



Aides aux investissements agro-environnementaux  
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Compte rendu d’activités – Année 2018 

Rapport annuel d’activités de la CLE 
et de la cellule d’animation du SAGE 
Bilan 2018 – Service qualité de l’eau 

5 conventions signées 

 29 533 € 
d’investissements par 

les exploitations 

27 633 € 
de dépenses éligibles  

11 053,20 € (40 %) 
Montant d’aide du 

SAGE versée en 2018 

Aide 
relative à 
l’entretien 
des haies 

• 1 lamier 

• 3 tailles haies 
sécateurs 

Aides 
relatives à 
l’entretien 

sous 
clôtures 

• 2 broyeurs 
« satellite » 

Aides 
relatives au 
désherbage 
mécanique 

• Aucune 
demande 

Action réalisée 



Les MAEC 
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Compte rendu d’activités – Année 2018 

Projet Agro-Environnemental et Climatique 
SAGE Vie et Jaunay 

Bilan technique de la campagne 2018  

 Enjeux « Eau » et « Biodiversité » 
• Réunion d’information des exploitants, 

le 8 février 2018 à Beaulieu-sous-la-Roche 
• Information et diagnostics au printemps avec les 

structures agricoles 
• Comité de pilotage le 9 octobre 2018 
• Bilan général 
• Suivi à poursuivre (financier, administratif et 

technique) 
 
 
 
 
 

• Syndicat Mixte des Marais, de la Vie, du Ligneron et 
du Jaunay = structure chef de file pour la gestion 
des fonds pour l’animation du dispositif sur le 
bassin versant 
 
 

71 exploitations en hypothèse d’engagement sur 5 881 ha 

Montant en prévision d’engagement = 64 % du prévisionnel 

Action en cours 
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o Composition de la cellule animation du SAGE, CT et CRBV 

• 0,88 ETP animatrice SAGE, 

• 0,5 ETP appui technique, 

• 0,22 ETP animation agricole, 

• 0,5 ETP animation CT, 

• 0,9 ETP secrétariat-compatibilité, 

• 0,5 ETP communication. 

o Les missions :  

• Animation de la Commission Locale de l’Eau et suivi de la mise en œuvre du SAGE 

• Coordination du Contrat Régional de Bassin versant et du Contrat Territorial 

• Co-pilotage des MAEC 

• Communication du SAGE, des contrats et du Syndicat Mixte 

• Sensibilisation du grand public et de l’ensemble des acteurs de l’eau et du territoire 

• Suivi de la qualité de l’eau 

• Suivi des actions du territoire et conseils aux acteurs locaux en lien avec l’eau et l’aménagement du 
territoire 

• Suivi des actions départementales, régionales et du bassin Loire-Bretagne dans le domaine de l’eau 

o Coût de l’action : 136 598,34 € 

Compte rendu d’activités – Année 2018 

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

Bilan 2018 

3,5 ETP sur 4 



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 – Mail : marais.vlj@orange.fr 

 

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


