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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 2020

Préambule
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Compte rendu d’activités – Année 2020

Préambule

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) du bassin de la Vie et du 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 conformément au tableau ci-dessous (Comité Syndical du 29/11/2018) :

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 des Eaux (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

CDC* CHALLANS GOIS COMMUNAUTE X X X -

CDC OCEAN-MARAIS DE MONTS X 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 -

* CDC : Communauté de communes



Cf. Site internet => Mise en ligne courant octobre

Rubrique « documentation »

o Le compte rendu d’activités 2020 est présenté par mission :

Compte rendu d’activités – Année 2020

Préambule
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Plantes aquatiques : 171,3 km
• Linéaire prospecté sans plantes : 114 km
• Arrachage manuel : 56 km de canaux

o Linéaire cumulé : 417 km
o Volume de plantes arrachées : 55 m3

• Arrachage mécanique : 1,3 km de canaux
o Linéaire : 1,3 km
o Volume de vase et de plantes arrachées :

3 011 m3 5

Travaux sur cours d’eau et marais
Actions intégrées dans le cadre du CTMA et du CRBV

Lutte contre les plantes exotiques envahissantes

• Objectifs :

✓ Limiter la propagation des plantes envahissantes,

✓ Maintenir la biodiversité présente,

✓ Améliorer la qualité de l’eau.

• Coût de l’action : 38 449,98 € TTC

Action réalisée

Plantes terrestres :
Nombre de stations : 27

Volume de plantes arrachées : 300 litres



6

Travaux sur cours d’eau et marais
Actions intégrées dans le cadre du CTMA et du CRBV

Suivi/évaluation

Suivis Indice Poisson Rivière (IPR)

Objectif :

✓ Observer l’évolution biologique des rivières (populations piscicoles).

Marais du Jaunay et du Gué-Gorand

Confluence Gué-Gorand/Jaunay

Pont de l’Evêché

Montant des suivis : 2 740,00 € TTC

Action réalisée

La Tuderrière

Le Jaudoin

Résultats
Confluence Gué-Gorand/Jaunay et Pont de l’Evêché :

✓ Evolution positive – Abondance d’anguilles, de gardons,
perches et sandres mais absence de brochets.

Le Jaudoin : Note 24,98 => classe médiocre.

✓ Espèces caractéristiques de milieux lenthiques (gardons,
perches, brèmes, poissons chat…) provenant des plans d’eau
en amont.

✓ Population de jeunes anguilles intéressante.

➢ Le ruisseau subit annuellement des étiages sévères voire
d’assecs.

➢ Présence de plans d’eau sur cours.



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 Jaunay (350 ml)

Montant du devis : 21 159,00 € TTC

7

Travaux sur cours d’eau et marais
Actions intégrées dans le cadre du CTMA et du CRBV

Travaux d’adoucissement de berges

Action engagée



Objectifs :

✓ Limiter les phénomènes d’érosion de berges,

✓ Reconquérir les habitats de berge et les interfaces de
transition.

Marais du barrage des Vallées

Rivière le Ligneron (330 ml)

Rivière la Vie (130 ml)

Montant des travaux : 89 025,50 € TTC
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Travaux sur cours d’eau et marais
Actions intégrées dans le cadre du CTMA et du CRBV
Restauration de berges par technique mixte

Action réalisée

La Vie – Avant/Après travaux

Le Ligneron – Avant/Après travaux



Objectifs :

✓ Limiter les phénomènes d’érosion de berges,

✓ Reconquérir les habitats de berge et les interfaces
de transition.

Marais de Soullans et des Rouches
Le Canal de Soullans (105 ml)

Montant des travaux : 16 399,90 € TTC
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Travaux sur cours d’eau et marais
Actions intégrées dans le cadre du CTMA et du CRBV

Travaux de protection de berges par pieux

Action réalisée

Après travaux

Avant travaux



Objectifs :

✓ Conforter le pied de digue, soumis au marnage répété des
courants marins, par la mise en place 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.

Etier de l’Anguille (250 ml)

Montant des travaux : 14 022,00 € TTC
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Travaux sur cours d’eau et marais
Actions intégrées dans le cadre du CTMA et du CRBV

Restauration de digues en marais salés

Action réalisée



Travaux sur petits ouvrages de franchissement
Objectif :

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

Franchissement par recharge en matériaux

‐ 1 site sur la Jaranne, affluent de la Vie
‐ 1 site sur la Petite Boulogne
‐ 2 sites sur la Vie amont

Montant des travaux : 11 474,51 € TTC
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Travaux sur cours d’eau et marais
Actions intégrées dans le cadre du CTMA et du CRBV

Ouvrages de franchissement

Action réalisée



Travaux sur petits ouvrages de franchissement
Objectif :

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

Remplacement par un pont-cadre

Pont de la Bruyère – Le Birot

Montant des travaux : 18 191,36 € TTC
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Travaux sur cours d’eau et marais
Actions intégrées dans le cadre du CTMA et du CRBV

Ouvrages de franchissement

Action réalisée



Travaux sur petits ouvrages de franchissement
Objectif :

✓ Faciliter le franchissement piscicole de l’obstacle (pont ou buse).
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Suppression de petits ouvrages

‐ Passerelle de la Gillaudière – Jaunay aval

‐ Passerelle – Petite Boulogne (marché ripisylve)

Montant des travaux : 2 540,29 € TTC

Travaux sur cours d’eau et marais
Actions intégrées dans le cadre du CTMA et du CRBV

Ouvrages de franchissement

Action réalisée



Objectifs :

✓ Limiter la dégradation des berges par le piétinement du bétail,

✓ Limiter le colmatage des cours d’eau.

6 passages à gué : La Petite Boulogne, La Vie, Le Ruth, Le Jaunay et l’Idavière (x2)

3 passages busés : La Tuderrière, La Filatoire et l’Idavière

Montant des travaux : 26 802,63 € TTC
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Travaux sur cours d’eau et marais
Actions intégrées dans le cadre du CTMA et du CRBV

Aménagement de passages à gué et passages busés

Action réalisée

Vie – Douin
Avant/Après travaux

La Filatoire – La Borderie

L’Idavière – La Gobinière

La Tuderrière – La Noue



Objectifs :

✓ Limiter la dégradation des berges par le piétinement du bétail,

✓ Limiter le colmatage des cours d’eau.

3 ponts cadres :

‐ La Petite Boulogne – La Tulévrière

‐ La Vie – La Roustière

‐ La Tuderrière – Le Moulin des Vignes

Montant des travaux : 35 126,88 € TTC
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Travaux sur cours d’eau et marais
Actions intégrées dans le cadre du CTMA et du CRBV

Réalisation de ponts cadres

Action réalisée

La Tuderrière
Le Moulin des Vignes

La Vie – La Roustière

La Petite Boulogne
La Tulévrière



Objectif :

✓ Améliorer la diversité des habitats aquatiques.

3 sites concernés :

‐ La Jaranne – 2 sites (885 ml),

‐ Le Birot – 1 site (710 ml).

Montant des travaux : 47 319,56 € TTC
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Action en cours

Travaux sur cours d’eau et marais
Actions intégrées dans le cadre du CTMA et du CRBV

Travaux de renaturation

Etude préalable (avant projet) sur 2 sites :

• la Vie, au niveau de Montorgueil : remise dans l’ancien lit en fond de vallée (≈ 200 ml),

• le Gué-Gorand, au niveau de la Gautellerie : reméandrage et diversification (≈ 300 ml).

Montant du devis : 10 080 € TTC

Action réalisée



Objectifs :

✓ Restaurer des écosystèmes d'eau courante,

✓ Permettre le brassage des populations reconnectées,

✓ Améliorer les capacités auto-épuratoires.

7 sites concernés :

‐ le seuil de la Davière et le seuil d’Alto sur le Jaunay amont => Actions non engagées,

‐ 4 mini-seuils sur la Vie amont => 2 actions réalisées et 2 actions non engagées,

‐ 1 mini-seuil sur la Petite Boulogne => Action réalisée.

Montant des travaux réalisés : 2 971,46 € TTC
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Travaux sur cours d’eau et marais
Actions intégrées dans le cadre du CTMA et du CRBV

Effacement total d’ouvrages hydrauliques

Action en cours



Objectifs :

✓ Restaurer des écosystèmes d'eau courante,

✓ Permettre le brassage des populations reconnectées,

✓ Améliorer les capacités auto-épuratoires.

5 sites concernés :

‐ 4 mini-seuils sur la Petite Boulogne => Action réalisée,

‐ la Chaussée de Lavaud sur le Jaunay amont => Action non engagée,

Montant des travaux réalisés : 2 971,46 € TTC
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Travaux sur cours d’eau et marais
Actions intégrées dans le cadre du CTMA et du CRBV
Effacement partiel d’ouvrages hydrauliques

Action en cours



Objectifs :

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

✓ Limiter les fuites sur l’ouvrage en remplaçant la porte bois par 
une porte en acier peint et en restaurant les systèmes 
d’étanchéité,

✓ Améliorer les manœuvres de la porte en réhabilitant les 
systèmes de guidage,

✓ Pérenniser l’ouvrage en établissant une réfection et un 
nettoyage du génie civil suite au diagnostic effectué en 2019,

✓ Rénover le système électrique de l’armoire de commandes.

Montant des travaux : 115 033,79 € TTC
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Action réalisée

Travaux sur cours d’eau et marais
Actions intégrées dans le cadre du CTMA et du CRBV

Restauration de l’écluse de Boursaud



Etude complémentaire sur 2 plans d’eau

Objectif :

✓ Etude complémentaire sur 2 plans d’eau :

• le plan d’eau de la Lucière sur le ruisseau du Birot (affluent du Gué-
Gorand) : effacement,

• le plan d’eau de la Naulière sur le ruisseau de la Naulière (affluent
de la Petite Boulogne) : bras de contournement et effacement.

Montant du devis : 16 128 € TTC
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Travaux sur cours d’eau et marais
Actions intégrées dans le cadre du CTMA et du CRBV

Etudes

Etude préalable pour l’automatisation de 3 ouvrages hydrauliques

Objectif :

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

• limiter les phénomènes de marnage et préserver les berges,

• améliorer la continuité écologique.

Montant du devis : 37 200 € TTC

Action en cours

Action en cours



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 2018 :

‐ Rivière le Jaunay – du Lutron au moulin de Garreau (1 470 ml)

Montant des travaux : 13 524,00 € TTC
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Action du programme 2019

‐ Rivière la Petite Boulogne – du Gué au chaud à 
la Gaconnière (12 330 ml)

Montant des travaux : 45 723,17 € TTC

Travaux sur cours d’eau et marais
Actions intégrées dans le cadre du CTMA et du CRBV

Restauration de la ripisylve

Avant

Après

Action réalisée
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Travaux sur cours d’eau et marais
Synthèse des actions mis en œuvre en 2020

2 740 € 

14 022 € 

32 206 € 

38 450 € 

47 320 € 

59 247 € 

61 930 € 

105 425 € 

120 977 € 

- € 20 000 € 40 000 € 60 000 € 80 000 € 100 000 € 120 000 € 140 000 € 

Suivi évaluation

Berges par enrochement

Ouvrages de franchissement continuité

Espèces envahissantes

Lit mineur

Ripisylve

Ouvrages de franchissement agricole

Berges par technique mixte

Ouvrages hydrauliques

Montant TTC

Total des actions réalisées en 2020 : 482 316 € TTC
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Travaux sur cours d’eau et marais
Actions intégrées dans le cadre du CTMA et du CRBV

Annexe D => Fiches actions Actions réalisées
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o Composition de la cellule animation

• 2 techniciens rivière et marais

• 0,5 agent administratif

o Les missions :

• Mise en œuvre du programme d’actions 2019-2020 du CTMA

• Participation au suivi de l’étude d’évaluation du CT 2015-2019
et de programmation 2021-2026

• Suivi des études complémentaires sur 2 plans d’eau, 2 sites de
renaturation et l’automatisation de 3 ouvrages hydrauliques.

• Participation au suivi et au pilotage de la mise en place de plans
de gestion durable des marais.

• 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 (rencontre des
communautés de communes...)

o Coût de l’action : 135 664,30 €

Travaux sur cours d’eau et marais
Compte-rendu d’activités des postes de techniciens



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 : 56 753,95 € TTC

Ecluses de Riez Ecluses du Jaunay

Barrage des Vallées

Ecluse de la Chauvetière

Clapet de la Boissonnière

Travaux sur cours d’eau et marais
Actions hors contrats
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Site Natura 2000

« Dunes de la Sauzaie et Marais du Jaunay »

Rapport annuel sur l’animation « marais »
Année 2020

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,
 Suivi des plantes aquatiques exotiques envahissantes,
 Diagnostic de présence de l’habitat d’intérêt communautaire

3150 sur les fossés du marais du Jaunay ;

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

o Coût de l’action : 10 896,48 €

• 27 jours d’animation

• 6 572,20 € de prestations de services
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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 : 49 479,13 € TTC

Nombre de piégeurs : 69
Nombre de captures :

4 995

Régulation des cormorans

Objectif :

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

Saison hivernale 2019-2020 :
Nombre de volontaires : 72

Nombre de prélèvements : 327

Bilan annuel 2020

de la lutte contre les rongeurs aquatiques nuisibles 

et de la régulation des cormorans
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Animation
Animation de la Commission Locale de l’Eau

➢ Réunions de la Commission Locale de l’Eau

▪ 1 réunion de Bureau le 25 février 2020
▪ 1 réunion de la Commission Locale de l’Eau le 4 mars 2020
▪ Elections municipales des 15 mars et 28 juin 2020 et fin du mandat des

membres de la CLE en août 2020 → en attente d'un nouvel arrêté de
renouvellement de la CLE

➢ Décisions 

Action réalisée

▪ Gouvernance : Etude bilan du Contrat Territorial 2015-2019 et de programmation 2021-2026

➢ Validation du bilan et des critères de priorisation pour la prospection complémentaire
de terrain (200 km de cours d’eau diagnostiqués)

▪ Qualité de l’eau et biodiversité
➢ Renouvellement des Mesures Agro-Environnementales et Climatiques (MAEC) :

prolongation des contrats d’un an et nouveaux contrats de 5 ans
➢ Avis favorable à la mise en place d’une expérimentation de Paiements pour Services

Environnementaux (PSE) Bocage sur le bassin versant d’Apremont
▪ Gestion quantitative

➢ Avis réservé sur le projet de classement en Zone de Répartition des Eaux (ZRE) du
Bureau – demande d’un argumentaire technique

▪ Budget : validation du projet de budget primitif 2020
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Animation
Animation de la Commission Locale de l’Eau

➢ Dossiers reçus pour avis ou information au titre de la loi sur l’eau

▪ 14 dossiers
▪ 1 avis sollicité par la DDTM sur l’aménagement d’une frayère à brochets à Givrand

Action réalisée

➢ 64 % des dossiers concernent 
l’aménagement de lotissements, 
quartier d’habitation et de 
commerces

➢ 20 ha aménagés (51 ha en 2019)
➢ 86 % des dossiers respectent la 

valeur du débit de fuite fixée à    5 
l/s/ha pour la régulation des eaux 
pluviales

➢ 4 ha de zones humides inventoriés 
dont 3,7 ha préservés ou 
compensés

➢ 2 nouveaux prélèvements 
hivernaux autorisés pour un 
volume de 41 000 m3
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Animation
Animation de la Commission Locale de l’Eau

➢ Feuille de route de la Commission Locale de l’Eau 2019-2021

▪ A la demande de l’Agence de l’eau Loire-Bretagne

▪ Définit le programme d’activités pluriannuel de la Commission Locale de l’Eau

▪ Conditionne le taux d’aide de l’Agence de l’eau Loire-Bretagne pour l’animation du SAGE

▪ Validée par la CLE le 12 septembre 2019

▪ Objectifs de mutualisation et de production à l’horizon 2021 :

Action en cours

67 % 
engagés

33 % 
réalisés

75 % 
engagés

Signature 
d’une 

convention de 
mutualisation 

d’outils 
informatiques
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Animation de la Commission Locale de l’Eau
Suivi de la mise en œuvre du SAGE

➢ Mise en œuvre du SAGE fin 2020 :

92 % d’actions 
réalisées ou 

engagées dont
70 % de réalisées

Action réalisée

Actions non engagées : 
➢ Développer les techniques et programmes agricoles économes en eau
➢ Accompagner les communes à la réalisation de zonage pluvial
➢ Harmoniser et coordonner les pratiques d’entretien des plans d’eau
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Animation

Coordination des contrats :
Contrats Régionaux de Bassin Versant (CRBV)

➢ CRBV Vie Jaunay 2015-2017

▪ Enveloppe attribuée par la Région Pays de la Loire après avenant : 890 436 €
▪ 94 % de l’enveloppe est engagée (841 401 € sur un montant de 2 434 593 € de travaux - taux

d’aide moyen de 35 %)
▪ 74 % de la participation régionale prévisionnelle est versée aux maîtres d’ouvrage (655 595 €)
▪ 13 dossiers soldés en 2020, 10 restent à solder

Action en cours

Action en cours

➢ CRBV Vie Jaunay 2019-2020
▪ Enveloppe attribuée par la Région : 567 231 € sur

un montant d’actions de 1 461 513 € HT, soit un
taux d’aide moyen de 38,8 %

▪ 33 % de l’enveloppe est engagée (186 344 €)
▪ 15 % de l’enveloppe est versée (85 239 €)
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Animation
Coordination des contrats :

Contrat Territorial (CT) 2015-2019

Action en cours➢ Etude de bilan du Contrat Territorial 2015-2019 et
de programmation 2021-2026

▪ Maître d’ouvrage : SMMVLJ

▪ Subvention Agence de l’eau à 80 %

▪ Marché attribué au groupement DCI Environnement et
Sépia Conseils

▪ Montant du marché - 5 phases : 150 045 € TTC

 Phase 1 : Bilan et évaluation du CT 2015-2019 validé le
4 mars 2020 par la CLE

 Phase 2 : Diagnostic partagé
➢ Prospection de 200 km de cours d’eau de mi-mai

à fin juin 2020
➢ Diagnostic global multithématiques

 Phase 3 : Stratégie élaborée en interne

▪ Concertation à travers les commissions « Milieux
aquatiques », « Pollutions diffuses » et le groupe
technique agricole

▪ Information au lancement de l’étude et pour la phase de prospection de terrain



Accompagnement des communes pour la labellisation nationale

« Terre Saine, Communes sans pesticides »
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Qualité de l’eau 
Non agricole

➢ 2 nouvelles communes ont reçu le label national
« Terre Saine, communes sans pesticides » :

▪ Aizenay
▪ Saint Christophe du Ligneron

➢ 12 communes du bassin versant labellisées au total

Action réalisée
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Qualité de l’eau 
Aides aux investissements agro-environnementaux 

2 conventions signées

11 150 € d’investissement
(Taille haies et entretien 
spécifique sous clôture)

10 000 €
de dépenses éligibles 

4 000 € d’aides du SAGE

Aides 
relatives à 
l’entretien 
des haies

Aides 
relatives à 
l’entretien 

sous 
clôtures

Aides 
relatives au 
désherbage 
mécanique

Action réalisée



Gestion des haies
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➢ Financement de plans de gestion durable 
des haies :

▪ Prestation Chambre d’agriculture Pays
de la Loire

▪ 3 plans de gestion réalisés :

• l’exploitation de Daniel TIXIER à Saint-
Maixent-sur-Vie

• l’exploitation de Gilles RENAUD à 
Venansault

• l’exploitation du GAEC La Cabriole à 
Beaufou

▪ Surface couverte en 2020 : 183 ha et
22 km de haies

Coût de l’action : 4 680 € TTC

Qualité de l’eau 
Plans de gestion durable des haies

Action réalisée

19 700,00 

7 495,00 

24 074,00 

48 165,00 

83 802,00 

33 856,00 

22 223,00 

 -

 20 000,00

 40 000,00

 60 000,00

 80 000,00

 100 000,00

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

L INÉAIRE DE  HAIES  INTÉG RÉ DANS 
UN PG DH (EN ML)

1 750 ha comprenant 

239 km de haies 

intégrés sur 6 ans



Les MAEC
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Qualité de l’eau
Animation des Mesures Agro-Environnementales

et Climatiques 

➢ Accompagnement des exploitations et suivi général

▪ Comité de pilotage du 5 novembre 2019

▪ Dépôt du PAEC pour la campagne 2020 :

o Bassin versant d’Apremont
o Marais du Jaunay et du Gué-Gorand

▪ Deux réunions d’information auprès des exploitants :

o Mesures localisées en marais le 14 février 2020 à L’Aiguillon sur Vie

o Mesures systèmes le 21 février 2020 pour le bassin versant d’Apremont au Poiré sur Vie

Action réalisée
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Animation
Participation à la cartographie des cours d’eau

Action en cours

➢ 31 communes avec une cartographie 
validée

➢ 81 %  des communes du bassin versant 
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Communication
Sensibilisation autour des enjeux de l’eau

Action réalisée➢ Programme « Sauvages des rues - Belles et rebelles » sur une
commune : Saint Gilles Croix de Vie

▪ Prêt gratuit de l’exposition et réalisation des documents de
communication (flyer et dépliant déambulation)

➢ Participation à l’opération nationale « Bienvenue dans mon
jardin au Naturel » avec le CPIE Logne et Grand-Lieu

▪ Annulation du week-end en raison du contexte sanitaire

▪ Une campagne virtuelle, deux visites de jardins en septembre 2020 et
trois portraits de jardiniers



Actions de sensibilisation autour des enjeux de l’eau
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Communication

Sensibilisation autour des enjeux de l’eau

Action réalisée

➢ Atelier "Créer et entretenir une mare"

▪ 22 février 2020

▪ Partenariat CPIE Logne et Grand-Lieu, Vendée Eau, SMMVLJ

▪ A l'usine d'Apremont

▪ Une vingtaine de participants
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Communication
Information générale

➢ Journée thématique SAGE

▪ Colloque inter-SAGE sur la Gestion Intégrée des Eaux Pluviales :
Pourquoi et comment se passer du tout-tuyau ?

▪ Partenariat CPIE Logne et Grand-Lieu, Syndicat du bassin
versant de Grand-Lieu et SMMVLJ avec le financement de
l’Agence de l’eau et du Conseil Régional

▪ Prévue le 5 novembre 2020 à l'Historial aux Lucs-sur-Boulogne
et annulée en raison du contexte sanitaire : report le
9 novembre 2021

➢ Publications : parutions en 2021 du bulletin agricole

➢ Film du bassin versant et panneaux d’information sur sites
(phase 2)

➢ Site internet www.vie-jaunay.com

➢ Administration de la page facebook « Bassin versant de la
Vie et du Jaunay »

➢ Information via les bulletins municipaux et la presse

Actions engagées

Actions réalisées

http://www.vie-jaunay.com/
https://www.facebook.com/Bassin-versant-de-la-Vie-et-du-Jaunay-256654914812129/?__tn__=kC-R&eid=ARBmJezi0Vx835pHH8OMtuC9tMlCNRpneO1pCYJBv8-YzjwTWL7Zztx2ysQEatsqpdfofbgU0AbxM533&hc_ref=ARROP6746LmgSq6S_Z-poCgzeAavCqIoSr88nTHLqhvLkeH5NoQW1x5szdAPsqStcoA&fref=nf&__xts__%5B0%5D=68.ARDPThoYXEdCg_aj-VXrT_0pJJRt9I_9-qnx4DdHzjd02v9JmWAk1P7Xc0FZUDP6AuedMbKI3Rzbhd6p0zcewDevVXONfd5nbOrFGcpOC8-0Ks7wV9reKH5MNX01it-xzgyOnSkxxdsoaa99Dy585ctI40hNvw5dmRAPCIc8BaISdbChlO7CIjboN3HElY6y8wq4YDFShNkbRTo6t7t3xtAabOpKEKFizxwG_xej9NTRJwmaJYY2uS38Shxz1VTrXVYf5U4sBlY1n1t94eIMrFWhkL9JTCcFPrRRRc2oMm9d-tJBzSeLgMaO4okd_9EGtn4aFXhgtZwl6WnJXoUThDA


Actions de sensibilisation du grand public et des scolaires : prêt de la maquette de bassin versant

42

Communication
Sensibilisation autour des enjeux de l’eau

Action réalisée
➢ Animations scolaires « L’eau dans le paysage »

Programme Vendée Eau animé par un prestataire
Béanimations

▪ 7 classes du CE1 au CM2

▪ Conseil Municipal des Jeunes du Poiré-sur-Vie

▪ 184 enfants ont découvert la maquette et appréhendé le
bassin versant de la Vie et du Jaunay

Dates animations Ecole / Autre Commune Classe
Nombre 

d’élèves 

4 mars 2020 Conseil Municipal des Jeunes Le Poiré sur Vie CE et CM 23

20 novembre 2020 Ecole privée Notre Dame Brétignolles sur Mer CP/CE1 25

1 décembre 2020 Ecole publique Paul Emile Victor Saint Georges de Pointindoux CM1/CM2 16

1 décembre 2020 Ecole publique La Chaume Bellevigny CM2 26

3 décembre 2020 Ecole publique Titouan Lamazou Grand’Landes CM1/CM2 22

15 décembre 2020 Ecole privée Notre Dame Landevieille CM1 26

17 décembre 2020 Ecole privée l’envol Sainte Flaive des Loups CM1 23

17 décembre 2020 Ecole privée l’envol Sainte Flaive des Loups CM2 23
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Qualité de l’eau
Suivi de la qualité de l’eau

➢ Suivi complet de 3 points :
▪ Prélèvements : maxi 10 fois/an
▪ Mesures in situ
▪ Analyses par le Laboratoire de 

l’Environnement et de l’Alimentation 
de la Vendée 

➢ Suivi de 9 points : 
▪ Prélèvements : maxi 10 fois/an
▪ Mesures in situ
▪ Analyses simples en interne : 

température, pH, conductivité, 
oxygénation, nitrates, phosphore 
total

Action réalisée

Réseau de mesures de la qualité de l’eau sur le bassin versant de la Vie et du Jaunay –

Année 2020
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➢ Composition de la cellule animation du SAGE et des contrats
▪ 1 ETP animatrice SAGE et suivi MAEC,

▪ 0,8 ETP appui technique SAGE et coordination Contrat Territorial,

▪ 0,5 ETP secrétariat-comptabilité,

▪ 0,5 ETP communication

▪ 1 ETP mission d’actualisation du SAGE

➢ Les missions :
▪ Animation de la Commission Locale de l’Eau et suivi de la mise en œuvre du SAGE

▪ Actualisation de l’état des lieux du SAGE et compléments d’étude

▪ Coordination des contrats : Contrats Régionaux de Bassin Versant et Contrat Territorial

▪ Co-pilotage des MAEC

▪ Communication du SAGE et des contrats

▪ 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

SAGE
Personnel

3,8 ETP
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Total des dépenses réalisées en 2020 en section de fonctionnement :

307 556,50 € TTC

SAGE
Montant des dépenses réalisées en 2020

Section de fonctionnement

27 017,93 €

77 400,00 €

172 471,08 €

1 156,83 €

6 926,66 €

22 584,00 €

0 € 40 000 € 80 000 € 120 000 € 160 000 € 200 000 €

Charges à caractère général hors étude

Etude de bilan du Contrat Territorial 2015-2019 et de
programmation 2021-2026

Charges de personnel et frais assimilés

Autres charges de gestion courante

Communication

Qualité de l'eau

Montant des dépenses de fonctionnement 2020
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➢ Renouvellement de la Commission Locale de l’Eau pour un mandat de 6 ans

➢ Finalisation de l’étude bilan du Contrat Territorial 2015-2019 et de programmation
2021-2026

➢ Réalisation du tableau de bord du SAGE

SAGE
Perspectives 2021



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


