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BILAN TECHNIQUE 

 

1. Enjeu n° 1 : économiser la ressource en eau 

Deux axes de travail ont été identifiés dans ce contrat :  

- réduire les consommations en eau potable, 

- maintenir un débit suffisant dans les cours d’eau. 

 

Sur 10 actions prévues au contrat, 4 sont soldées soit 40 %.

 

 

1.1 Réduire les consommations en eau potable 

1.1.1 Rappel des objectifs 

L’objectif global à atteindre est une réduction de la consommation moyenne en eau potable d’ici 

2015 de 15 % (comparée à la valeur de 2005 qui était de 99 m3/abonné), soit une valeur de 85 

m3/abonné.  

1.1.2 Etat d’avancement des actions 

6 communes et une communauté de communes se sont inscrites dans une démarche d’économie 

d’eau à travers la réalisation de 9 actions.  
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Action n° 1.1 « Mise en place d’une démarche d’économie d’eau » - Communauté de communes du 

Pays de Saint Gilles Croix de Vie 

Deux projets sont intégrés dans cette action :  

- L’équipement du nouveau Centre Technique Municipal (CTI) d’un dispositif de récupération des 

eaux pluviales de toiture pour le lavage des camions bennes de collecte des ordures ménagères. 

Cet équipement est réalisé. Le volume d’eau potable consommé pour le lavage des camions 

susceptible d’être économisé est de 4 530 m3/an.  

- L’équipement des bâtiments communautaires en matériel hydro-économe. A ce jour, l’audit des 

consommations en eau potable des bâtiments, réalisé sous maîtrise d’ouvrage de Vendée Eau, 

a permis de définir un plan d’actions. La solution optimale se chiffre à 9 733 € pour la réalisation 

d’économies d’eau sur 9 branchements audités représentant 77 % de la consommation en eau totale 

des 51 branchements. Il reste désormais à équiper lesdits bâtiments et à informer et sensibiliser les 

usagers sur les économies d’eau.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La cuve de récupération des eaux pluviales d’un volume de 70 m3 a été posée et enfouie devant le CTI.  

 

N° 

action
Nom de l'action Maître d'ouvrage Année

Montant des 

dépenses 

engagées

Date de 

passage 

en CP

Subvention 

attribuée 

 Montant des 

dépenses 

réalisées 

(demandes 

de paiement) 

1.1 Mise en place d'une démarche d'économie d'eau CDC du Pays de 

Saint Gilles Croix de 

Vie
2013 35 000 €          08/04/13 21 350 €

1.2 Communication, sensibilisation aux économies d'eau CDC du Pays de 

Saint Gilles Croix de 

Vie

2011 3 250 €            06/02/12 1 072 € 3 349,84 €       

1.2 Communication, sensibilisation aux économies d'eau

CDC du Pays de 

Saint Gilles Croix de 

Vie

2012-

2013
7 700 €            08/04/13 2 541 €

1.3 Mise en place d'une démarche d'économie d'eau Commune de Saint 

Etienne du Bois
2011 3 047 €            04/06/12 2 437 € 3 994,16 €       

1.4 Mise en place d'une démarche d'économie d'eau Commune de La 

Genétouze 2012 4 600 €            04/06/12 3 680 € 4 600,70 €       

1.5 Mise en place d'une démarche d'économie d'eau Commune de La 

Genétouze
2011 1 503 €            06/02/12 1 202 € 1 398,50 €       

1.6 Mise en place d'une démarche d'économie d'eau
Commune de 

Brétignolles sur Mer

2011-

2012
3 075 €            06/02/12 2 460 € 2 611,50 €       

1.7 Mise en place d'une démarche d'économie d'eau

Commune de Saint 

Christophe du 

Ligneron

2012 18 253 €          08/04/13 7 301 €

1.8 Mise en place d'une démarche d'économie d'eau
Commune du 

Fenouiller
2011 1 500 €            08/04/13 1 200 €

Av 1.1 Mise en place d'une démarche d'économie d'eau
Commune 

d'Aizenay
2014            10 000 € 12/07/13                 3 000 € 
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Action n° 1.2 « Communication, sensibilisation aux économies d’eau » - Communauté de 

communes du Pays de Saint Gilles Croix de Vie 

En complément de l’action précédente, la Communauté de communes a réalisé une action de 

sensibilisation aux économies d’eau auprès des collégiens pour les années scolaires 2011-2012 et 

2012-2013 (distribution de kits économie d’eau, sensibilisation par les professeurs de Sciences de la 

Vie et de la Terre et visite de l’usine de potabilisation du Jaunay). L’action a été reconduite pour 

l’année scolaire 2013-2014.  

 

Action n° 1.3 « Mise en place d’une démarche d’économie d’eau » - Commune de Saint Etienne du 
Bois 

Suite à l’audit des consommations en eau, la commune de Saint Etienne du Bois a équipé les 
vestiaires du terrain de sports en matériel hydro-économe. 

 

Actions n° 1.4 et 1.5 « Mise en place d’une démarche d’économie d’eau » - Commune de 

La Genétouze 

La commune de la Genétouze a réalisé et soldé les deux actions prévues :  

- équipement en matériel hydro-économe des bâtiments communaux suite à l’audit de quatre 

d’entre eux, 

- réutilisation des eaux usées traitées pour le lavage de la station d’épuration communale. 

 

 

 

 

 

 

Une partie des eaux usées traitées est pompée et renvoyée en tête de station pour le lavage du tamiseur.  

 

Action n° 1.6 « Mise en place d’une démarche d’économie d’eau » - Commune de Brétignolles sur 

Mer 

La commune de Brétignolles sur Mer a engagé le projet de réutilisation des eaux de pluie du centre 

technique municipal. L’action prévoyait également la mise en place d’équipements économes en eau 

dans les bâtiments existants. Ces équipements ont été posés par les services techniques de la 

commune.  

 

Action n° 1.7 « Mise en place d’une démarche d’économie d’eau » - Commune de Saint Christophe 
du Ligneron 

Suite à l’audit des consommations en eau potable, la commune de Saint Christophe du Ligneron a 

équipé certains bâtiments communaux de matériel hydro-économe. La récupération des eaux 

pluviales de toiture des salles de sports reste à réaliser.  
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Action n° 1.8 « Mise en place d’une démarche d’économie d’eau » - Commune du Fenouiller 

Suite à l’audit des consommations en eau potable, la commune du Fenouiller va réaliser la pose 

d’équipements économes en eau dans les bâtiments et équipements publics.  

 

Action Av n° 1.1 « Mise en place d’une démarche d’économie d’eau » - Commune d’Aizenay 

La commune d’Aizenay souhaite installer un dispositif de récupération des eaux pluviales de la 

toiture de la station d’épuration.  

 

Bilan concernant les consommations en eau potable des 6 communes inscrites au CRBV 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La courbe de tendance, réalisée sur la consommation totale des 6 communes, montre une légère 

baisse des consommations sur l’ensemble de la période alors que la population des 6 communes 

augmente.  
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L’objectif affiché dans le SAGE est l’atteinte d’une consommation d’eau potable de 85 m3 par 

branchement en 2015. Le ratio 2013 des consommations totales du bassin versant (91 m3), prenant 

en compte la consommation des particuliers, est proche de l’objectif.  

Le ratio communal est par contre plus élevé notamment pour les communes inscrites au CRBV qui 

n’ont pas encore mis en œuvre toutes les actions d’économies d’eau. Il apparaît clairement que des 

marges de progrès existent au niveau communal comme par exemple l’utilisation d’eau pluviale et 

des arrosages mieux maîtrisés. 

 

1.2 Maintenir un débit suffisant dans les cours d’eau en développant la 

substitution des prélèvements directs pour l’irrigation agricole 

1.2.1 Rappel des objectifs 

L’objectif est la substitution des pompages agricoles dans la Vie en aval du barrage d’Apremont et le 

Ligneron en période d’étiage. Cette opération est une mesure indispensable à l’évolution de la 

gestion des ouvrages hydrauliques et à la mise en place de solution durable pour améliorer la 

continuité écologique de ces rivières.  

1.2.2 Etat d’avancement des actions 

L’étude « Ressource en eau », visant la création de réserves de substitution, sous maîtrise d’ouvrage 

de la Communauté de communes du Pays de Saint Gilles Croix de Vie, est terminée. Le choix du 

scénario s’est porté sur la réutilisation complète des eaux usées traitées en irrigation agricole 

permettant de substituer 100 % des prélèvements directs utilisés pour la polyculture-élevage.  

Le dossier est en attente de la lettre de cadrage des services de l’Etat devant définir les modalités de 

l’instruction du projet.  
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1.3 Evaluation générale 

 

 

 
 

En moyenne, les objectifs du Contrat sont atteints à hauteur de 87 % pour l’enjeu n° 1.  
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2. Enjeu n° 2 : améliorer la qualité des eaux  

Les 40 actions intégrées au contrat concernent :  

- la réduction de l’utilisation des pesticides par les collectivités, 

- la sensibilisation à la réduction des pesticides des autres usagers, 

- la gestion et le traitement des eaux pluviales urbaines, 

- la réduction du risque d’érosion et de transfert des polluants par ruissellement sur trois sous-

bassins pilotes, 

- la création et l’aménagement de zones tampons. 

 

73 % des actions prévues au contrat sont soldées. 

 

 

2.1 Réduire l’utilisation des pesticides 

2.1.1 Rappel des objectifs généraux 

L’objectif français est de réduire, de 2008 à 2018, de 50 % l’utilisation des produits phytosanitaires, si 

possible. La démarche Ecophyto décline un plan d’actions pour tendre vers cet objectif.  

Localement, le SAGE Vie Jaunay impose aux communes la réalisation d’un plan de désherbage 

communal d’ici mars 2014.  

Dans le cadre du présent contrat, l’objectif est la diminution de 25 % de la quantité d’herbicides 

utilisés par les communes du bassin versant. 

75 % des zones identifiées à risque fort dans les plans de désherbage ne devront pas être désherbés 

chimiquement.  

Une sensibilisation des communautés de communes à la mise en place de plans de désherbage 

communautaires est par ailleurs prévue.  
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2.1.2 Etat d’avancement des actions  

23 communes et une communauté de communes se sont engagées à réaliser des actions de 

réduction des pesticides pour l’entretien des espaces communaux et intercommunaux. Deux types 

de structures les accompagnent :  

- les Syndicats Intercommunaux d’Alimentation en Eau Potable (SIAEP) pour la réalisation ou 

l’actualisation des plans de désherbage, le conseil technique individuel ou collectif lors de journées 

d’échanges, le financement de matériel, 

- le Syndicat Mixte des Marais de la Vie, du Ligneron et du Jaunay pour la formation des agents, le 

suivi des pratiques, le relais d’informations.  

 

2.1.3 Résultats 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

92 % des communes du bassin versant disposent désormais d’un plan de désherbage communal 

soit 34 communes sur les 37 concernées par le bassin versant. Les communes de La Chaize Giraud, 

Notre Dame de Riez, Soullans, Commequiers et Saint Hilaire de Riez n’en disposaient pas en 2011. 

Ces deux dernières ont réalisé cette étude en 2012 et 2013. 

21 communes ont acquis du matériel de désherbage alternatif soit 91 % des collectivités engagées 

dans le contrat. Seules les communes de Palluau et de Commequiers n’ont pas encore investi. 

La communauté de communes du Pays de Saint Gilles Croix de Vie souhaite acquérir des 

équipements pour l’entretien des espaces communautaires sans pesticides. Elle envisage aussi de 

mutualiser le matériel et les outils d’information (panneaux sur site, exposition) pour une mise à 

disposition des communes membres. 
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37 communes du bassin 23 communes inscrites au CRBV

La réduction des pesticides de 2011 à 2013 est de :  

- 67 % pour les 37 communes du bassin versant, 

- 58 % pour les 23 communes engagées dans le contrat.  

L’objectif du contrat (- 25 %) est donc largement atteint sur les communes engagées et sur 

l’ensemble des communes du bassin versant.  

 

 

L’utilisation de moins de 25 % d’herbicides sur les surfaces à risque fort n’a pas pu être évaluée. 

Ce critère ne fait pas partie de l’enquête adressée aux communes annuellement car les surfaces 

évoluent d’une année sur l’autre et les plans de désherbage ne sont pas remis à jour aussi 

fréquemment. Un seul indicateur est utilisé pour mesurer la pression « pesticides » des communes : 

la quantité de matière active utilisée par an.  

 

Au-delà des espaces communaux, la question de l’entretien des espaces communautaires s’est 

posée. La Communauté de communes du Pays de Saint Gilles Croix de Vie, dans le cadre de son 

action de développement durable, s’est portée candidate à la réalisation d’un plan de gestion 

différenciée de ses espaces. Elle s’est appuyée, pour sa réalisation, sur le cahier des charges réalisé 

dans le cadre du SAGE.  

 

Les Syndicats Intercommunaux d’Alimentation en Eau Potable et le Syndicat Mixte des Marais 

participent également à des évènements organisés par les communes. 10 animations se sont donc 

déroulées sur le thème de la réduction de l’utilisation des pesticides et du jardinage au naturel lors 

de bourses aux plantes et autres événements organisés par les communes autour de la nature et de 

l’environnement.  

 

2.2 La gestion et le traitement des eaux pluviales urbaines 

Une action est programmée au contrat sur cette thématique : l’action n° 2.28 portée par la commune 

de Grand’Landes. Cette action a été engagée et consiste en la création de noues paysagères pour la 

régulation des eaux pluviales d’un lotissement. Le projet a été réduit compte-tenu de la diminution 

de l’emprise du lotissement.  
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2.3 Réduire le risque d’érosion et le transfert de pollution par ruissellement 

Six actions sont prévues :  

- action n° 2.29 : plans d’actions de lutte contre l’érosion et le transfert des polluants aux 

cours d’eau sur des sous-bassins versants pilotes, 

- action n° 2.30 : création et aménagement de zones tampon sur le bassin amont d’Apremont, 

- action n° 2.31 : création et aménagement de zones tampon sur le bassin amont du Jaunay, 

- actions Av n° 2.6, Av n° 2.7 et Av n° 2.8 : lutte contre l’érosion : actions sur le bocage et suivi 

de la qualité de l’eau.  

L’action 2.30 est soldée et a permis l’établissement de plans d’actions « Lutte contre l’érosion et 

qualité de l’eau » sur les sous-bassins versants suivants :  

o le sous-bassin du Birot sur le secteur en aval des barrages, 

o le sous-bassin de la Naulière, sur le secteur amont d’Apremont, 

o le sous-bassin du Jaunay amont, sur le secteur amont du Jaunay.  

 

 

Un chargé de mission a été recruté pour établir le diagnostic des sous-bassins versants, définir des 

plans d’actions et animer les comités de pilotage locaux. A ce jour, les trois comités de pilotage ont 

validé la démarche et le plan d’actions. La prospection de terrain (analyse du réseau bocager, des 

cours d’eau et fossés) et les entretiens avec les exploitants agricoles et les autres acteurs du bassin 

(responsables du golf, élus des communes concernées…) ont permis une connaissance fine du 

territoire. Les analyses physico-chimiques de l’eau sont également programmées et réalisées depuis 

octobre 2012. Elles permettent d’établir un état de référence avant travaux.  
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Les préconisations « bocage » s’inscrivent dans le cadre 

des actions Av n° 2.6 et Av n° 2.7. Il s’agit de proposer 

aux exploitants agricoles la réalisation, par un conseiller 

forestier de la chambre d’agriculture, de plans de 

gestion et d’aménagement durable des haies. Ces plans 

de gestion intègrent les plantations et les restaurations 

de haies par la fourniture de plants ainsi que des 

préconisations d’entretien et de valorisation du bois. 

Le programme prévisionnel prévoit la réalisation de 6 

plans de gestion sur une durée de 2 à 3 ans. 

Deux sont en cours : l’un sur le sous-bassin versant de la 

Naulière (GAEC du petit creux, exploitation conduite en 

agriculture biologique) et l’autre sur le sous-bassin 

versant du Birot.  

 

Actions n° 2.30 et 2.31 « Création et aménagement de zones tampons sur les bassins amont 

d’Apremont et amont du Jaunay 

Sur un objectif de 32 aménagements, 36 ont été à ce jour réalisés sous la maîtrise d’ouvrage des 

SIAEP. Il s’agit de la création ou de restauration de mares et de la création de banquette de rétention 

dans un but d’épuration des eaux.  

 

Actions annulées 

Les actions n° 2.3 et 2.9 sont annulées, les deux communes (Landevieille et La Chapelle Palluau) ne 

souhaitant pas acquérir de matériel de désherbage alternatif même si elles sont engagées dans une 

démarche de réduction des pesticides. 
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2.4 Evaluation générale 

 

 

 

En moyenne, les objectifs du Contrat sont atteints à hauteur de 80 %  

pour l’enjeu n° 2 « Améliorer la qualité des eaux ».  
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Enjeu n° 3 : restaurer les fonctionnalités des cours d’eau, zones 

humides et marais  

Les opérations de restauration des milieux aquatiques sont réalisées de manière coordonnée sous 

maîtrise d’ouvrage publique ou de la fédération de Vendée pour la pêche et la protection du milieu 

aquatique.  

22 actions sont engagées dont 14 sont soldées soit 64 %. 

 

 

3.1 Restaurer la continuité écologique des cours d’eau 

3.1.1 Rappel des objectifs 

Il s’agit d’améliorer le paramètre « morphologie », paramètre hautement déclassant de la qualité des 

masses d’eau du bassin de la Vie et du Jaunay. 

 

3.1.2 Etat d’avancement des actions 

7 actions sont prévues et ont été engagées :  

- action n° 3.1 : étude en faveur de la continuité écologique sur le bassin versant aval de la Vie 

et du Jaunay, 

- action n° 3.2 : étude de la renaturation de cours d’eau dégradés, 

- action n° 3.3 et Av n° 3.1: restauration de la végétation des berges des cours d’eau, 

- action n° 3.4 : étude préalable aux travaux de reconquête de la qualité des milieux 

aquatiques sur le bassin d’Apremont, 

- action n° 3.5 : étude préalable aux travaux de reconquête de la qualité des milieux 

aquatiques sur le bassin du Jaunay amont, 

- action Av n° 3.6 : étude préalable à la restauration de la continuité écologique sur le plan 

d'eau du Poiré sur Vie. 
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Les études réalisées par le SIAEP de la Haute Vallée de la Vie (actions n° 3.4 et Av n° 3.6) et le 

SIAEP de la Vallée du Jaunay (action n° 3.5) sont en cours. Les autres, réalisées sous maîtrise 

d’ouvrage du Syndicat Mixte des Marais de la Vie, du Ligneron et du Jaunay, sont soldées.  

 

3.1.3 Résultats 

Actions n° 3.1, 3.4 et 3.5 et Av n° 3.6 : études « continuité écologique » sur les ouvrages 

 100 % des ouvrages Grenelle font l’objet d’une étude « continuité écologique »  

(17 ouvrages). 

 13 ouvrages non Grenelle font l’objet d’une étude « continuité écologique ». 

 un plan d’eau sur cours d’eau (le plan d’eau du Poiré sur Vie situé sur le ruisseau du Ruth) 

fait l’objet d’une étude visant à réduire l’impact du plan d’eau sur le fonctionnement du 

cours d’eau.  

 

 
 

 

Action n° 3.2 : étude de la renaturation de cours d’eau dégradés 

 Action soldée. 

 Sous-bassins concernés : 

 la Tuderrière, affluent de la Vie,  

 le Grenouillet, affluent de la Vie. 

 la Filatoire, affluent du Jaunay, 

 La qualité biologique de ces trois cours d’eau et la qualité physico-chimique des eaux est 

évaluée depuis 2009. Ceci permet de disposer d’un état de référence avant la mise en œuvre 

d’un plan d’actions. 
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Localisation des sous-bassins versants ayant fait l’objet d’une étude de renaturation.  

 

Actions n° 3.3 et Av n° 3.1 : restauration de la végétation des berges des cours d’eau 

 Actions soldées. 
 Réalisation technique à hauteur de 87 % (12,55 km sur les 14,5 km prévus). 
 Localisation : Le Gué-Gorand et Le Ligneron.  
 
 Résultat : La qualité de la ripisylve (diversité des classes d’âges et des essences…) s’est 
améliorée. 
En effet, la végétation des berges du Gué-Gorand et du Ligneron était en mauvais état, du 
fait essentiellement du manque d’entretien et d’une uniformisation des strates d’âges. 
Un encombrement important du lit était constaté par la présence d’arbres penchés, 
d’embâcles et de bois morts qui provoquaient une banalisation du milieu et des habitats. 
 
Les travaux ont consisté à améliorer les conditions d’écoulement de la rivière, en préservant 
au maximum la diversité du milieu (lit, berge, végétation, faciès d’écoulement…), et à gérer la 
végétation sur site avec l’ensemble de ses fonctions. 
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3.2 Restaurer la fonctionnalité des marais 

3.2.1 Rappel des objectifs 

Il s’agit de restaurer les potentialités écologiques des marais afin de favoriser la biodiversité, 

l’épuration des eaux, l’écrêtement des crues et l’accomplissement des cycles biologiques des 

espèces végétales et animales. 

 

3.2.2 Etat d’avancement des actions 

8 actions étaient programmées :  

- Les actions n° 3.6 et Av n° 3.2 « Curage des fossés de marais d’intérêt collectif », n° 3.8 et 

Av n° 3.5 « Opération coup de poing d’arrachage mécanique de la Jussie sur le Lac du Gué-

Gorand », n° 3.9 et Av n° 3.3 « Restauration de digues en marais salés » et n° 3.10 

« Restauration de berges en marais doux » , réalisées sous maîtrise d’ouvrage du Syndicat 

Mixte des Marais de la Vie, du Ligneron et du Jaunay, sont soldées.  

- L’action n° 3.7 « Etude pour la restauration des fossés tertiaires de marais » a été annulée car 

une Mesure Agri-Environnementale « Fossés tertiaires » est déjà en place sur le secteur du 

marais breton.  

 

3.2.3 Résultats 

Actions n° 3.6 et Av n° 3.2 : curage de fossés de marais d’intérêt collectif 

 Actions soldées et réalisées à hauteur 

de 63 % (22,32 km sur les 35,2 km de 

fossés prévus au total sur les 3 années du 

contrat). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Actions n° 3.8 et Av n° 3.5 : opération coup de poing d’arrachage mécanique de la Jussie sur le 
Lac du Gué-Gorand 

 Actions soldées et réalisées entièrement. 

 Action n° 3.8 reportée de 2011 à 2012 compte-tenu des mauvaises conditions climatiques 

empêchant l’intervention mécanique sur la partie amont du lac. Cette action a été complétée en 

2013 d’une intervention sur le secteur médian du lac. 

 L’arrachage mécanique des herbiers de Jussie a été effectuée sur une surface de 1 500 m² en 

2012 et 8 000 m² en 2013.  
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Actions n° 3.9 et Av n° 3.3 : restauration de digues 
en marais salés 

 Action réalisée à hauteur de 83 %. 

 Localisation : marais salés de la Vie 

 Restauration de 3,605 km de digues sur les 

4,32 km prévus au total sur les 3 ans du contrat. 

 

 

 

 

 

Action n°3.10 : restauration de berges en marais doux 

 Action soldée et réalisée à hauteur de 100 % (50 ml). 

Les travaux ont consisté en la réalisation de protections de berges par mise en place d’un 

boudin à hélophytes. 

 Localisation : Canal de Soullans 

 La qualité biologique des marais est 

évaluée à travers le réseau de mesures 

de la qualité biologique mis en place 

dans le cadre du SAGE. Le point de 

référence est l’écours de l’Isle, sur lequel 

des pêches électriques ont montré, en 

2009, 2010 et 2011, un peuplement 

piscicole dégradé ou fortement perturbé 

du fait en particulier de la gestion des 

niveaux d’eau et de la dégradation des 

berges. 

3.3 Préserver, entretenir, restaurer les zones humides 

3.3.1 Rappel des objectifs 

Il s’agit de restaurer les fonctionnalités des zones humides et de les valoriser. 

3.3.2 Etat d’avancement des actions  

6 actions sont programmées :  

- action n° 3.14 : mise en valeur des zones humides dans le cadre du projet de ceinture verte, 

commune de Brétignolles sur Mer : action soldée, 

- action n° 3.15 : mise en valeur des zones humides de la vallée du Ruth, commune 

de la Genétouze : action annulée, 

- action n° 3.16 : aménagement d’une frayère à brochet sur la Vie amont, Fédération 

de Vendée pour la pêche et la protection du milieu aquatique : action soldée, 

- action Av n° 3.7 : travaux de création de mares, SIAEP de la Haute Vallée de la Vie : action 

soldée, 

- action Av n° 3.8 : restauration d’une mare pédagogique, commune d’Aizenay : travaux 

en cours, 
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- action Av n° 3.9 : intégration des zones humides au PLU, commune de Coëx : étude en cours.  

3.3.3 Résultats  

Action n° 3.14 : mise en valeur des zones humides dans le cadre du projet de ceinture verte 
sur la commune de Brétignolles sur Mer 

 Action soldée et réalisée à hauteur de 100 %. 

 Trois mares ont été restaurées. 

 Un inventaire des amphibiens a été réalisé avant travaux par l’Office National des Forêts 

afin de préserver les espèces présentes et d’adapter les travaux en conséquence. Les espèces 

suivantes ont été recensées : crapaud commun, grenouilles rieuse, agile et verte, triton 

palmé.  

 Un suivi plus complet sera effectué après travaux.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le réseau de mares restaurées s’intègre dans un environnement de milieux variés : 

friches, prairies et boisements. 

 

 

Action n°3.16 : aménagement d’une frayère à brochet sur la Vie amont, Fédération de 
Vendée pour la pêche et la protection du milieu aquatique 

 Action soldée et réalisée à hauteur de 100 %. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les travaux ont consisté en un décaissement léger d’une prairie riveraine de la Vie afin de 

favoriser son inondation une plus grande partie de l’année et favoriser ainsi la reproduction des 

brochets sur les espèces herbacées présentes naturellement (joncs…).  
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Action Av n° 3.7 : travaux de création de mares, SIAEP de la Haute Vallée de la Vie : 

 Action soldée et réalisée à hauteur de 100 %. 

 Dans la continuité des actions d’aménagement de zones tampons, le SIAEP de la Haute 

Vallée de la Vie poursuit la restauration et la création de mares. 11 mares ont ainsi pu être 

curées, retalutées en pente douce et dégagées de la végétation dépérissante. Une banquette 

de diffusion a également été réalisée.  

 

3.4 Evaluation globale 

 

 

 

En moyenne, les objectifs du Contrat sont atteints à hauteur de 79 % pour l’enjeu n° 3 

« Restaurer les fonctionnalités des cours d’eau, zones humides et marais ».  
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4. Enjeu n° 4 : animer, informer, sensibiliser, évaluer 

 

4.1 Rappel des objectifs 

L’objectif est d’informer par la diffusion de la lettre de la gestion de l’eau et le site internet, de 

proposer un programme pédagogique sur l’eau aux enfants scolarisés, de sensibiliser les Conseils 

Municipaux des Enfants, d’évaluer, d’animer et de programmer les futures actions.  

 

4.2 Etat d’avancement des actions 

25 actions sont programmées dont 12 sont soldées soit 48 %.  

 

 

4.3 Résultats 

Les actions d’information et de sensibilisation  

Actions n° 4.1, Av n° 4.1 et Av n° 4.6 : Information générale des acteurs locaux et de la 
population 

 Actions réalisées à hauteur de 67 % sous maîtrise d’ouvrage du 

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

cadre de sa compétence SAGE. 

 

 La diffusion des lettres d’information s’est limitée à 2 000 

exemplaires par an (au lieu des 4 000 prévus) compte-tenu de 

l’existence de la newsletter du site internet.  

 

 Cette action inclue également la réalisation de présentoirs à 

documentation « Eau » associant les documents du SAGE et les 

jardi-fiches de Vendée Eau pour un jardinage écologique. 45 présentoirs 

ont été réalisés conformément aux prévisions et ont été livrés dans les 

mairies, communautés de communes et usines de production d’eau 

potable du bassin versant.  
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Action n° 4.2 : forum local de l’eau 

 Action annulée.  

 3 forums d’élus étaient projetés (1 par an) sur les thèmes de la continuité écologique, de 

la gestion différenciée et des économies d’eau potable. Cette action ne s’est pas réalisée 

compte-tenu de l’existence d’autres journées d’information conduites à l’échelle 

départementale ou locale sur ces thématiques et de la multiplicité des réunions d’élus.  

Un format différent est envisagé pour l’avenir. Des rencontres individuelles ont plutôt été 

organisées avec les élus sur ces thématiques en 2012 et 2014. 

 

Action n° 4.3 : site internet 

 Action soldée, réalisée sous maîtrise d’ouvrage du Syndicat Mixte des Marais de la Vie, du 

Ligneron et du Jaunay dans le cadre de sa compétence SAGE. 

 Le site www.vie-jaunay.com est en ligne depuis 2010. 

 Le nombre de visiteurs est en augmentation constante depuis sa création (+ 77 % de 2010 

à 2013) ainsi que le nombre de visites (+ 34 %).  

 Une mini-refonte du site a été effectuée en 2013.  

 

 

 

 

 

 

 

Action n° 4.4 : concours exposition de photographies sur l’eau dans le paysage local 

 Action soldée, réalisée sous maîtrise d’ouvrage du Syndicat Mixte des Marais de la Vie, du 

Ligneron et du Jaunay dans le cadre de sa compétence SAGE. 

 38 personnes ont participé à ce concours et ont présenté des photographies sur le thème 

« La Vie au fil de l’eau ».  

 La cérémonie de remise des prix s’est déroulée le 23 novembre 2012 à la bibliothèque de 

Saint Gilles Croix de Vie où les 64 clichés ont été exposés.  

 

 

 

 

 

 

 

  

http://www.vie-jaunay.com/
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Actions n° 4.5, 4.6, 4.7, Av n° 4.2, Av n° 4.3 : sensibiliser les scolaires  

 Actions réalisées pour les années scolaires 2011-2012 et 2012-2013 et en cours pour les 

années 2013-2014 et 2014-2015. 

 Un programme pédagogique sur l’eau est proposé par les trois structures intervenant sur 

les trois secteurs géographiques (Syndicat Mixte des Marais de la Vie, du Ligneron et du 

Jaunay, SIAEP de la Haute Vallée de la Vie et SIAEP de la Vallée du Jaunay). Il couvre 

l’ensemble du bassin versant et est mis en œuvre par une association d’éducation à 

l’environnement, La Cicadelle.  

 

Action n° 4.8 : sensibiliser les Conseils Municipaux des Jeunes 

 9 Conseils Municipaux des Jeunes ont participé ou sont en cours de participation au projet 

proposé par le SAGE sur les 5 CME envisagés au départ :  

- 2011-2012 : Saint Julien des Landes, Venansault, Saint Révérend, Givrand, 

- 2012-2013 : Coëx, Saint Etienne du Bois, 

- 2013-2014 : Belleville sur Vie, Saint Christophe du Ligneron, Coëx.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le rassemblement des CMJ en 2012 à Saint Julien des Landes avec la présence des élus 

référents et des maires des communes concernées. 

 

Actions n° 4.9 et 4.10 : organisation de temps forts  

 L’action n° 4.10 est terminée. Elle a consisté en l’organisation de deux journées mondiales 

de l’eau à l’usine du Jaunay, le 25 mars 2012 et le 13 avril 2014. 1 000 visiteurs ont ainsi pu 

découvrir le fonctionnement de l’usine de potabilisation des eaux du Jaunay et être 

sensibilisés aux actions mises en place sur le bassin versant par les différents acteurs. Les 

journées sont organisées par le SIAEP de la Vallée du Jaunay, propriétaire de l’usine, en 

partenariat avec l’ensemble des acteurs de l’eau.  

 

 

 

 

 

 

 

 

La journée mondiale de l’eau organisée à l’usine du Jaunay en 2014 

a accueilli plus de 600 visiteurs. 
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Action Av n° 4.4 : Circuit pédagogique sur l'eau au château d'eau d'Apremont 

 L’action est en cours sous la maîtrise d’ouvrage du SIAEP de la Haute Vallée de la Vie, 

propriétaire du château d’eau. 

 Dans le cadre du réaménagement du château d’eau, pour une meilleure accessibilité et 

sécurité du public au site et de la réhabilitation de la salle panoramique, le SIAEP a souhaité 

développer les outils pédagogiques au niveau du jardin du château d’eau afin d’informer et 

de sensibiliser le visiteur à la protection de la ressource en eau. 

Ces informations s’inscrivent en complément de celles présentées à l’usine de potabilisation 

des eaux et permettent de proposer un circuit sur la thématique de l’eau à Apremont. 

Plusieurs sites sont ainsi accessibles au public : le barrage, l’usine de potabilisation des eaux 

et le château d’eau. Une mare a également été restaurée par le syndicat d’eau. Intégrée au 

circuit, elle permet d’appréhender les intérêts biologiques des milieux aquatiques ainsi que 

les mécanismes d’épuration et de régulation des eaux.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le château d’eau d’Apremont dispose d’une salle panoramique 

permettant de découvrir la vallée de la Vie et le bocage alentour.  

 

Action Av n° 4.5 : Livret pédagogique sur l'eau pour l'usine de potabilisation des eaux du 

Jaunay 

 L’action a été réalisée sous la maîtrise d’ouvrage du SIAEP de la Vallée du Jaunay, 

propriétaire du barrage et de l’usine de potabilisation des eaux du Jaunay. 

 En complément du couloir pédagogique réalisé au sein de l’usine, le SIAEP a conçu et 

édité un livret permettant aux visiteurs de découvrir l’exposition en autonomie.  
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Les actions de suivi de la qualité des marais et des cours d’eau  

Actions n° 3.11 et Av n° 4.8 : mise en place d’un réseau de suivi de la qualité physico-

chimique des cours d’eau du bassin versant aval de la Vie et du Jaunay  

 Le suivi est réalisé pour les années 2011, 2012, 2013 et est en cours pour l’année 2014.  

 

 Il permet de disposer d’informations sur la qualité physico-chimique de l’eau en différents 

points de mesure du bassin versant aval de la Vie et du Jaunay. 

Mis en place en 2009, il complète les suivis réalisés en amont du bassin versant : l’ensemble 

du bassin versant fait désormais l’objet d’une surveillance.  

 

 Le choix s’est porté sur les ruisseaux et les « masses d’eau » ne faisant pas l’objet de suivi 

de la part de l’Agence de l’Eau, du Conseil Général ou de la CREPEPP.  

 

 Les paramètres suivants sont mesurés 6 à 7 fois/an selon les cours d’eau (protocole RCO) : 

turbidité, matières en suspension, azote Kjeldhal, nitritres, nitrates, ammonium, phosphore 

total, orthophosphates, carbone organique dissous et pesticides (ce dernier paramètre est 

mesuré uniquement pour les cours d’eau répertoriés comme « masses d’eau »). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Actions n° 4.11 et Av n° 4.7 : réseau de suivi de la qualité biologique des cours d’eau du 

bassin de la Vie et du Jaunay  

 Le suivi de la qualité biologique des cours d’eau est réalisé pour les années 2011, 2012, 

2013 et est en cours pour l’année 2014.  

 

 Les paramètres suivants sont utilisés : Indice Poisson Rivière (IPR), Indice Biologique 

Diatomées (IBD) et Indice Biologique Global Normalisé (IBGN), et mesurés une fois dans 

l’année.  

 

 Le suivi biologique est engagé sur une période de 3 ans afin de caractériser une station 

donnée. 
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Les actions d’animation et de coordination 

Actions n° 4.12 et Av n° 4.10 : animation du SAGE et coordination du Contrat Régional de 

Bassin Versant 

 L’action est réalisée pour les années 2011, 2012 et 2013. L’animation du SAGE et la 

coordination du CRBV est en cours pour l’année 2014 sous la maîtrise d’ouvrage du Syndicat 

Mixte des Marais de la Vie, du Ligneron et du Jaunay dans le cadre de sa compétence SAGE. 

 L’animation du CRBV vise à coordonner administrativement et techniquement la mise en 

œuvre du contrat et à conseiller les maîtres d’ouvrage.  

 Un bilan à mi-parcours, dressé en 2013, a permis de proposer au Conseil Régional des 

Pays de la Loire un avenant au Contrat permettant le réajustement de la programmation.  

 En 2014, un bilan est réalisé afin de préparer un deuxième CRBV pour la période 2015-

2017. 

 Suite aux élections municipales et communautaires du printemps 2014, les 37 communes 

du bassin versant seront rencontrées à l’automne afin d’envisager les actions en cours et 

futures en matière de gestion de la ressource en eau.  

 

Les études 

Action n° 3.12 : bilan du programme d’actions « Milieux aquatiques » 2008-2012  

 L’action est terminée sous la maîtrise d’ouvrage du Syndicat Mixte des Marais de la Vie, 

du Ligneron et du Jaunay dans le cadre de sa compétence « Restauration des cours d’eau et 

marais ».  

 Un bilan complet du premier Contrat Restauration Entretien Rivières et Zones humides 

2008-2013 a été établi par un bureau d’études externe.  

 

Action n° 4.13 : étude de révision du SAGE  

 L’action est en cours sous la maîtrise d’ouvrage du Syndicat Mixte des Marais de la Vie, du 

Ligneron et du Jaunay dans le cadre de sa compétence SAGE. 

 L’étude vise à déterminer les volumes d’eau prélevables et permettra d’apporter des 

éléments pour la révision du SAGE.  

 

Action Av n° 4.9 : étude bilan du SAGE  

 L’action est à réaliser en 2015 sous la maîtrise d’ouvrage du Syndicat Mixte des Marais de 

la Vie, du Ligneron et du Jaunay dans le cadre de sa compétence SAGE. 

 4 ans après l’approbation du SAGE, il s’agira de faire le bilan en externe des réussites et 

des difficultés rencontrées dans la mise en œuvre du SAGE qu’elles soient d’ordre technique, 

réglementaire, organisationnelle ou sociale. 

Les bilans des différents contrats, les bilans d’activités de la Commission Locale de l’Eau ainsi 

que le tableau de bord de suivi du SAGE 2012 seront fournis au prestataire qui sera 

missionné pour la réalisation de cette étude. 
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4.4 Evaluation globale 

 

 

 

En moyenne, les objectifs du Contrat sont atteints à hauteur de 93 % pour l’enjeu n° 4 

« Animer, informer, sensibiliser, évaluer ». 
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5. Synthèse du bilan technique 

5.1 Etat d’avancement du Contrat 

97 actions étaient prévues en cumulant le CRBV 2011-2013 et l’avenant signé en 2013.  

 

Le contrat est réalisé techniquement à hauteur de 61 %. 

 

5.2 Atteinte des objectifs  

 

En moyenne, les objectifs initiaux du Contrat sont atteints à hauteur de 85 %.  
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BILAN FINANCIER 

 

 

Le contrat est réalisé financièrement à hauteur de 61 %.  

 

 

L’enveloppe prévisionnelle est consommée à hauteur de 61 %.  
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CONCLUSION ET PERSPECTIVES PAR ENJEU 

 

Les actions prévues en réponse à l’enjeu n° 1 « Economiser la ressource en eau » ne sont réalisées 

qu’à hauteur de 40 %. Il conviendra de veiller à la mise en œuvre des démarches d’économies d’eau 

envisagées par les communes de Brétignolles sur Mer, Saint Christophe du Ligneron, Le Fenouiller et 

Aizenay. 

Les consommations communales par branchement sont encore bien loin de l’objectif du SAGE de 

85 m3 d’eau potable par branchement. Même si cet objectif est global et n’est pas spécifique aux 

consommations pour des usages publics, un développement des actions d’économies d’eau par les 

communes est proposé dans le cadre du prochain Contrat. L’incitation à la réalisation de dispositifs 

de récupération des eaux pluviales pour la réutilisation en arrosage des espaces verts et sportifs 

engazonnés, le lavage des véhicules et de la voirie ou d’autres usages publics ne nécessitant pas une 

qualité d’eau potable, pourrait être envisagée. 

Ces actions d’économies d’eau dans les communes, qui ont un rôle d’exemplarité vis-à-vis des 

pratiques environnementales, pourraient être soutenues par un programme global de 

sensibilisation aux économies d’eau.  

Enfin, la substitution des prélèvements directs pour l’irrigation agricole sur le bassin versant aval 

devrait s’envisager en 2015 sous une phase d’instruction réglementaire des dossiers (études d’avant-

projet, études loi sur l’eau….) avant la phase travaux.  

 

Concernant l’enjeu n° 2 « Améliorer la qualité des eaux », les efforts de réduction des pesticides 

ont été relativement importants dans le cadre de l’entretien des espaces communaux. 

L’équipement en matériel individuel est aujourd’hui globalement réalisé (sauf pour les communes de 

Palluau et Commequiers n’ayant pas encore réalisé les acquisitions). Terrains de sports et cimetières 

restent souvent les derniers espaces traités chimiquement. Le CRBV a permis la mise en œuvre d’une 

démarche, à l’échelle de la Communauté de communes du Pays de Saint Gilles Croix de Vie, de 

gestion différenciée des espaces intercommunaux (crèches, piscines, zones d’activités et 

industrielles, sites touristiques…). Cette action devrait soutenir les efforts déjà réalisés par les 

communes. 

L’objectif que l’on pourrait envisager est de tendre vers le « zéro phyto » pour les communes du 

bassin versant dans la perspective du « zéro phyto » sur les espaces publics, objectif affiché pour 

2020 dans la loi « Labbé » publiée le 6 février 2014, et visant à mieux encadrer l'utilisation des 

produits phytosanitaires sur le territoire national. 

La mise à disposition des données de l’Observatoire des Achats de Produits Phytosanitaires en 2014 a 

permis de dresser un état des lieux de l’utilisation des pesticides sur le bassin versant. Les 

conclusions seront utilisées pour définir les orientations du futur Contrat. D’ores et déjà, la 

sensibilisation des particuliers et l’incitation à la mise en œuvre de pratiques agricoles sans pesticides 

(matériel de désherbage mécanique, accompagnement vers l’agro-écologie et l’agriculture 

biologique, échanges d’expériences entre agriculteurs) semblent être des axes prioritaires.  
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Concernant la lutte contre l’érosion, le premier CRBV a permis d’établir des premiers plans d’action à 

l’échelle de sous-bassins versants pilotes. Le confortement du réseau de haies est une des 

préconisations de ces plans d’actions qui s’est traduit concrètement par la réalisation de Plans de 

Gestion et d’Aménagement Durable des Haies à l’échelle des exploitations agricoles. Il est proposé 

de poursuivre cette action notamment sur les bassins versant sensibles à l’érosion et au transfert du 

phosphore.  

La qualité des eaux des cours d’eau étant encore particulièrement dégradée notamment en période 

estivale sur les paramètres « phosphore » et « matières organiques », il est également proposé 

d’inciter à la mise en place de zones d’épuration végétalisée entre les zones de rejet et les milieux 

aquatiques récepteurs. Cette action pourrait être priorisée dans les sous-bassins versants des cours 

d’eau à faibles débits estivaux et où les dispositifs de traitement des eaux usées ne traitent ni l’azote, 

ni le phosphore. En effet, les stations d’épuration de capacité inférieure à 2 000 EH sont souvent de 

type lagunes ou filtres plantés de roseaux et obtiennent des performances moindres sur ces 

paramètres. 

 

Les actions prévues dans le cadre de l’enjeu n° 3 « Restaurer les fonctionnalités des cours d’eau, 

marais et zones humides » vont être poursuivies. Sur les bassins amont, les phases d’études étant 

pratiquement en cours d’achèvement, les travaux devraient pouvoir débuter à partir de 2015. 

Les actions de restauration des milieux aquatiques vont donc être menées sur l’intégralité du 

bassin versant.  

Une réflexion complémentaire pourrait être menée sur la situation des plans d’eau sur cours d’eau, 

nombreux sur le bassin versant, et qui impactent fortement le bon fonctionnement des cours d’eau 

en terme de débit, de continuité piscicole et sédimentaire.  

 

L’information et la sensibilisation des usagers de l’eau, le suivi et la connaissance du bassin 

versant, l’animation du SAGE et la coordination du CRBV constituent le socle d’actions de l’enjeu 

n° 4 « Animer, informer, sensibiliser, évaluer ». Il est proposé de renouveler ces actions générales 

dans le projet Contrat.  
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ANNEXE 

Annexe 1 : actions en cours 

 

1 - Optimiser et sécuriser quantitativement la ressource en eau

Communication, sensibilisation aux économies d'eau

CDC du Pays de Saint Gilles Croix de Vie 7 700 €

Mise en place d'une démarche d'économie d'eau

CDC du Pays de Saint Gilles Croix de Vie 35 000 €

Commune d'Aizenay 10 000 €

Commune de Saint Christophe du Ligneron 18 253 €

Commune du Fenouiller 1 500 €

2 - Améliorer la qualité des eaux pour garantir les usages et les besoins répertoriés sur le bassin versant

Création et aménagement de zones tampon sur le bassin du Jaunay amont

SIAEP de la Vallée du Jaunay 9 500 €

Entretien et gestion des abords d'habitation et des cours de ferme sur le bassin versant d'Apremont

SIAEP de la Haute Vallée de la Vie 10 000 €

Lutte contre la pollution de l'eau par les pesticides

CDC du Pays de Saint Gilles Croix de Vie 50 000 €

Commune de Commequiers 10 000 €

Commune de Palluau 15 000 €

Lutte contre l'érosion : suivi de la qualité de l'eau

SMMVLJ - SAGE 19 200 €

Lutte contre l'érosion : actions sur le bocage - Année 2013

SMMVLJ - SAGE 5 000 €

Lutte contre l'érosion : actions sur le bocage - Année 2014

SMMVLJ - SAGE 5 000 €

3 - Opter pour une gestion et une maîtrise collective des hydrosystèmes de la Vie et du Jaunay

Etude préalable au programme de restauration des milieux aquatiques et humides 2015-2019 (3.13)

SMMVLJ 61 000 €

Etude préalable aux travaux de reconquête de la qualité des milieux aquatiques sur le bassin d'Apremont

SIAEP de la Haute Vallée de la Vie 20 000 €

Etude préalable aux travaux de reconquête de la qualité des milieux aquatiques sur le bassin du Jaunay amont

SIAEP de la Vallée du Jaunay 25 000 €

Restauration d'une mare pédagogique

Commune d'Aizenay 16 000 €

4 - Favoriser les initiatives locales de développement du territoire dans le respect de la préservation des milieux

Animation du SAGE - Année 2014

SMMVLJ - SAGE

Animations scolaires sur le bassin versant du Jaunay amont

SIAEP de la Vallée du Jaunay 37 800 €

Circuit pédagogique sur l'eau au château d'eau d'Apremont

SIAEP  de la Haute Vallée de la Vie 5 900 €

Coordination CRBV - Année 2014

SMMVLJ - SAGE 110 000 €

Etude bilan SAGE et diagnostic préalable à sa révision

SMMVLJ - SAGE 30 000 €

Etude de révision du SAGE

SMMVLJ - SAGE 59 800 €

Information, communication et sensibilisation - 2014

SMMVLJ - SAGE 10 000 €

Organisation de temps forts sur le bassin versant d'Apremont

SIAEP de la Haute Vallée de la Vie 2 100 €

Sensibiliser les Conseils Municipaux des Jeunes

SMMVLJ - SAGE 5 510 €

Sensibiliser les scolaires  sur le bassin du Jaunay amont
Complément 2013-2014 (4.7)

SIAEP de la Vallée du Jaunay 4 200 €

Sensibiliser les scolaires sur le bassin amont d'Apremont - Complément 2013-2014 (4.6)

SIAEP de la Haute Vallée de la Vie 41 100 €

Suivi biologique des cours d'eau - Année 2014

SMMVLJ - SAGE 13 000 €

Suivi de la qualité de l'eau des cours d'eau et marais sur le bassin aval - Année 2014

SMMVLJ 17 000 €

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


