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Le bassin versant de la Vie et du Jaunay s’étend des sources de la Vie, de la Petite Boulogne et du Jaunay jusqu’à sa façade littorale, le 
tout représentant environ 780 km² et englobant tout ou partie de 37 communes, 5 communautés de communes et une communauté 
d’agglomération. 

Le territoire comporte deux barrages d’approvisionnement en eau potable et un barrage dédié à l’irrigation des cultures et d’un golf. 

Les deux activités principales du bassin sont l’agriculture (polyculture élevage 
et maraîchage) ainsi que le tourisme (stations balnéaires de Saint Gilles Croix 
de Vie, Brétignolles sur Mer et Saint Hilaire de Riez).

La ressource en eau du bassin versant de la Vie et du Jaunay est utilisée 
pour trois usages principaux que sont l’approvisionnement en eau potable, 
la baignade et l’irrigation des cultures. De tous ces usages, le plus exigeant 
en qualité physico-chimique est l’usage eau potable. Il est donc primordial, 
notamment à l’amont, d’avoir des eaux de bonne qualité, respectant les 
normes de potabilisation de l’eau brute.

L’usage baignade est très fortement présent à l’aval du bassin et demande une bonne qualité des eaux sur les paramètres bactériologiques. 
Cette qualité d’eau a aussi un impact sur la pêche à pied qui, sans être une activité majeure, est significative.

Enfin, l’activité d’irrigation nécessite une eau de bonne qualité bactériologique sur l’ensemble du bassin versant.



Pour agir efficacement, l’agence de l’eau Loire-Bretagne favorise l’approche territoriale et le contrat avec les acteurs locaux. Elle 
accompagne l’élaboration et la mise en œuvre :

- des schémas d’aménagement et de gestion des eaux (Sage), pour une planification locale des objectifs et 
des priorités, 

- et de contrats territoriaux pour cibler et programmer les interventions, renforcer leur cohérence territoriale 
et leur efficacité.

Les contrats territoriaux sont le cadre privilégié d’intervention de l’agence de l’eau Loire-Bretagne. Selon les 
enjeux des territoires, ils concernent un ou plusieurs thèmes : les pollutions diffuses, la restauration des cours 
d’eau, les zones humides ou la gestion quantitative.

En janvier 2015, le bassin Loire-Bretagne comptait 146 contrats territoriaux visant la réduction des pollutions diffuses agricoles ou 
l’amélioration de la gestion quantitative de la ressource et 342 contrats comportant un volet « restauration des milieux aquatiques ».
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Le contrat territorial, c’est :

- un territoire hydrographique cohérent, le bassin versant d’un cours d’eau ou d’une nappe,

- des enjeux identifiés et partagés,

- des acteurs qui s’associent pour répondre aux enjeux de l’eau,

- un porteur de projet qui veille à la coordination des actions,

- des maîtres d’ouvrage mobilisés,

- la condition pour obtenir certains financements de l’agence de l’eau,

- un accompagnement technique et financier de l’agence de l’eau pour les études, l’animation de la démarche, les travaux, 

            l’évaluation du projet, la communication sur les actions et la sensibilisation des acteurs et des habitants.

Les acteurs du Contrat Territorial

Le Contrat Territorial 
Vie et Jaunay 

2015-2019

Contrat Régional 
de Bassin Versant



Objectifs de résultats sur la qualité de l’eau à l’issue du contrat

Au vu des attentes de la Directive Cadre sur l’Eau et de l’état de nos cours d’eau, l’atteinte du bon état reste un objectif ambitieux qu’il 
faut garder en ligne de mire, sur le long terme. De manière à gagner en efficacité, le présent contrat se concentrera sur les paramètres les 
plus impactants pour les milieux aquatiques (nitrates, phosphore et phytosanitaires). Ces objectifs suivent donc les seuils réglementaires 
de la Directive Cadre sur l’Eau : 

Nitrates : < 50 mg/l, Phosphore : < 0.2 mg/l, Phytosanitaires : < 0.5 µg/l toutes molécules confondues et 0.1 µg/l par molécule.

Les objectifs du Contrat : le bon état des masses d’eau
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Toutes les masses d’eau du bassin versant doivent atteindre le bon état écologique à diverses échéances. Le Contrat Territorial, au travers 
de ses deux volets, pollutions diffuses et milieux aquatiques, définit des actions pour atteindre cet objectif.
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Les objectifs du Contrat : le bon état des masses d’eau

Ces deux volets sont absolument 
complémentaires, car, comme le montre 
le schéma ci-dessous, l’atteinte du bon état 
écologique global des milieux aquatiques est 
conditionnée en premier lieu par une bonne 
q u a l i t é biologique et chimique.

Cependant, si l’on considère les efforts à fournir et le temps de réponse des milieux aquatiques, le bon état ne sera pas nécessairement 
l’objectif d’évaluation fixé pour le présent contrat. Il s’agit alors d’avoir des objectifs d’amélioration du milieu permettant in fine de 
s’assurer de la progression effectuée sur les 5 ans du contrat. Dans ce cadre, les objectifs retenus sont présentés sur la page ci-contre.

2015Estuaire de la Vie

La retenue 
d’Apremont

La retenue 
du Jaunay

Le Ligneron

La Vie amont
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Volet «Pollutions diffuses d’origine agricole»

Objectifs d’évolution des pressions polluantes, des pratiques, des travaux et gestion foncière 

À défaut de pouvoir mesurer avec certitude à l’issue du contrat, l’impact sur la qualité de l’eau du 
volet pollutions diffuses, des objectifs d’évolution des pressions polluantes sont proposés.

Ces objectifs sont fixés au regard des pratiques agricoles et des indicateurs de pression polluante 
mesurés en 2014 à l’échelle des exploitations agricoles : les exploitations ont été réparties en 4 
catégories en fonction de leurs indicateurs de pression recueillis à l’issue des contrats précédents 
(bon, moyen, médiocre et mauvais). Il s’agit, à l’issue du contrat, de faire progresser chacun des 
agriculteurs vers une catégorie meilleure qu’initialement.

Volet milieux aquatiques du Contrat

Objectifs d’amélioration des écoulements et de la morphologie des cours d’eau

Une étude préalable a permis d’établir, après concertation, un diagnostic partagé de l’état écologique des cours d’eau sur le territoire du Bassin 
Versant de la Vie en amont de la retenu du barrage d’Apremont, afin de mesurer l’écart par rapport à l’atteinte des objectifs de bon état écologique 
définis à l’échelle des masses d’eau.

Un programme pluriannuel d’actions sur 5 ans a ensuite été défini afin de restaurer la morphologie des cours d’eau et d’atteindre, à terme, le bon 
état écologique. Les travaux envisagés dans le cadre de ce contrat concernent des actions :

- de restauration des habitats du lit mineur,

- d’entretien et de restauration des berges et de la ripisylve,

- d’entretien et de restauration de zones humides et de la connectivité latérale,

- pour la restauration de la continuité écologique.
Volet «Pollutions diffuses d’origine non 
agricole»

Objectifs d’évolution des pressions polluantes, des 
pratiques, des travaux et de la gestion foncière 

Pour ce qui concerne les pratiques de désherbage des 
collectivités territoriales, l’objectif est de poursuivre 
la progression des communes du territoire vers un 
niveau d’utilisation moindre des pesticides. L’évolution 
quantitative des produits phytosanitaires utilisés par 
ces collectivités sera également mesurée.

On admet communément que pour chaque masse d’eau, le 
bon état morphologique est atteint lorsqu’un pourcentage de 
75% du linéaire en bon ou très bon état est présent sur chaque 
compartiment du réseau hydrographique.

Le programme d’actions répond à cet objectif en proposant de 
restaurer en priorité les secteurs dégradés sur les compartiments 
les plus altérés.

Exemple de situation : 
Progrès à réaliser
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Les maîtres d’ouvrage du Contrat Territorial

Jusqu’en 2014, le territoire était intégralement couver par trois contrats différents, les élus du territoire ont donc été décider 
de simplifier cette mise en œuvre en instituant un Contrat Territorial unique couvrant l’intégralité du territoire Vie et Jaunay. 
L’échelle de travaille « sous bassin versant majeur » devenant l’échelle de travaille « masse d’eau ». De plus, cette dernière 
correspond parfaitement aux demandes de la Directive Cadre sur l’Eau en la matière.

Pour assurer le pilotage de ce Contrat Territorial unique, le Syndicat Mixe des Marais de la Vie, du Ligneron et du Jaunay, de 
par sa compétence SAGE, est devenu la structure coordinatrice. Son instance de concertation, la Commission Locale de l’Eau 
est, par la même, devenue le Comité de Pilotage du nouveau contrat.

Ce Comité de Pilotage est épaulé par deux comités techniques représentant les deux volets du Contrat Territorial :

• un comité technique milieux aquatiques,

• un comité technique pollutions diffuses (ce dernier est complété par un groupe agricole spécifique).

La gouvernance du Contrat Territorial
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Ainsi, l’ensemble du Contrat Territorial sera coordonné à l’échelle du bassin versant Vie et Jaunay par la Commission Locale de l’Eau.

Coordination SMMVLJ - CLE

Volet Milieux Aquatiques
Volet Pollutions diffuses 

d’origine non agricole

Volet Pollutions diffuses 

d’origine agricole

Maîtres d’ouvrage : 

• le Conseil Départemental de la 
Vendée

• le SIAEP de la Haute Vallée de la Vie

• le SIAEP de la Vallée du Jaunay

• le SMMVLJ

• la Roche sur Yon Agglomération

• le Commune de Saint Hillaire de Riez

• la FVPPMA

• la CDC du Pays de Saint Gilles Croix 
de Vie

• la commune d’Aizenay

Maîtres d’ouvrage :

• le SIAEP de la Haute Vallée de la Vie

• le SIAEP de la Vallée du Jaunay

• le Syndicat Mixte des Marais de la 
Vie, du Ligneron et du Jaunay

• Vendée Eau

Maîtres d’ouvrage :

• le SIAEP de la Haute Vallée de la Vie

• le SIAEP de la Vallée du Jaunay

• le SMMVLJ

• Vendée Eau

• la Chambre d’agriculture de la 
Vendée

• le GAB Vendée

• le GRAPEA

• l’URCUMA

• CERFRANCE Vendée

• la CAVAC

• la Commune de Beaulieu sous la 
Roche
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Les éléments financiers du Contrat Territorial

480 €

34 000 €

100 772 €

113 580 €

174 960 €

175 200 €

209 421 €

346 200 €

380 280 €

429 946 €

465 196 €

625 661 €

658 250 €

1 256 988 €

2 040 304 €

Autres actions ponctuelles

Opérations de communication et d'information

Travaux de plantations de berge

Suivi et évaluation

Actions sur le lit mineur

Etudes

Actions en marais

Travaux d'aménagement d'abreuvoirs

Travaux sur ouvrages hydrauliques

Travaux sur berges

Travaux sur ripisylve

Actions sur les espèces envahissantes

Financement de postes

Travaux sur de petits ouvrages de franchissement

Travaux sur lit mineur

Montants financiers du Contrat Territorial - volet milieux aquatiques par type d'actions

1 497 831 €

534 930 €

212 000 €

177 660 €

155 800 €

56 000 €

Animation agricole

Investissements agro-environnementaux

Animation du contrat

Appui, animation, communication (phytos non agricole)

Info/sensibilisation du public

Suivi qualité eau et des milieux

Montants financiers du Contrat Territorial - volet pollutions diffuses par type d'actions

Quelques chiffres clés
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17 maîtres d’ouvrage

1 contrat unique pour 
le bassin versant

9 840 000 € 
sur 5 ans

2 volets 



Pourquoi ces travaux ?

Dans le cadre de sa compétence « Entretien et restauration des cours d’eau et des zones humides » sur le bassin versant amont 
du barrage d’Apremont, le SIAEP de la Haute Vallée de la Vie a mené de 2012 à 2014 une étude sur 4 ouvrages hydrauliques pour 
améliorer la continuité écologique (poissons et sédiments) sur la rivière la Vie.

Ces réflexions ont abouti à la définition d’un programme d’actions, en particulier sur le passage à gué et le seuil de la Planche du 
Gravier sur la commune du Poiré sur Vie. Ces travaux consistent : 

• au remplacement des passages busés par des ponts-cadres au passage à gué de la Planche du Gravier,

• à la création d’une ouverture profonde sur le seuil de la Planche du Gravier.

Ces travaux ayant un impact fort sur la ligne d’eau, des mesures d’accompagnement sont également envisagées : 

• pour les usages : aménagements d’abreuvoirs, 
clôtures...

• pour la rivière : restauration de la végétation, 
renaturation...

Page 14Page 13
La Visite de Terrain à la Planche du Gravier (le Poiré sur Vie)
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Coordonnées 

Coordination du Contrat
Pour toute question relative au Contrat Territorial, vous pouvez contacter :

02 28 10 94 38

antoine.gasnet@vie-jaunay.com

www.vie-jaunay.com

Antoine GASNET

SAGE du bassin de la Vie et Jaunay

Syndicat Mixte des Marais de la Vie, 
du Ligneron et du Jaunay

ZAE du Soleil Levant
2 impasse de l’Aurore - 85800 GIVRAND


