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Déroulement
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- Bilan du CRBV 2011-2013

- Témoignage de la commune de Saint Christophe du Ligneron

- Présentation du CRBV 2015-2017 et signature

- Visite de terrain, EARL La Bruyère à Saint Révérend



Bilan du CRBV 2011-2013

Le bassin versant
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Bilan du CRBV 2011-2013

Les enjeux
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Le SAGE Vie et Jaunay est approuvé depuis le 1er mars 2011.

4 objectifs :
1. Optimiser et sécuriser quantitativement la ressource

en eau
2. Améliorer la qualité des eaux pour garantir les usages

et besoins répertoriés sur le bassin versant
3. Opter pour une gestion et une maîtrise collective des

hydrosystèmes de la Vie et du Jaunay
4. Favoriser les initiatives locales de développement du

territoire dans la respect de la préservation des
milieux

Ces objectifs ont guidé la préparation du premier Contrat
Régional de Bassin Versant sur la période 2011 à 2013,
prolongée sur l’année 2014 par avenant.



Bilan du CRBV 2011-2013
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• 28 maîtres d’ouvrage initiaux, 33 avec l’avenant
• 28 communes
• Communauté de communes du Pays de Saint Gilles

Croix de Vie
• SIAEP de la Haute Vallée de la Vie et de la Vallée du

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

du Jaunay
• Fédération de Vendée pour la Pêche et la

Protection du Milieu Aquatique

• Un contrat de 2 313 759 € et une subvention
régionale de 768 378 €

• Taux de réalisation technique : 88 %
• 97 actions terminées
• 13 actions restant à solder

• Taux de réalisation financière : 76 %



Bilan du CRBV 2011-2013

Economies d’eau
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• Audit des consommations et suivi, pose de matériel hydro-économe,
sensibilisation des usagers, récupération et réutilisation des eaux pluviales et
eaux usées traitées

• Etude sur la ressource en eau réalisée à l’échelle du Pays de Saint Gilles Croix de
Vie

• Baisse de la consommation des 6 communes de - 8 % alors que la population
augmente

Cuve de récupération des 
eaux pluviales

Recyclage des 
eaux usées 

traitées

Etude ressource en eau

Matériel 
hydro-

économe



Bilan du CRBV 2011-2013

Amélioration de la qualité de l’eau
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• Une forte mobilisation sur la réduction de l’utilisation des herbicides par les
communes :
• 92 % des communes disposent d’un plan de gestion de l’herbe
• Baisse de 67 % de l’utilisation d’herbicides par les 37 communes du bassin

versant (objectif du contrat - 25 %)
• Le lancement d’une dynamique sur le bocage (haie, mare) :

• Diagnostics et plans d’actions sur trois sous-bassins versants pilotes
• Plans de gestion durable des haies et journée technique
• Création et restauration de mares (36 aménagements)

Matériel alternatif (balayeuse) Démonstration de matériel pour l’exploitation durable des haies 



Bilan du CRBV 2011-2013

Restauration des cours d’eau, marais

et zones humides
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• Etudes préalables à la programmation de travaux, en particulier sur les zones
amont

• Travaux sur le bassin versant en aval des barrages s’inscrivant dans une
programmation pluriannuelle :
 Curage de fossés de marais (22 km)
 Restauration de berges par génie végétal
 Restauration de digues en marais salés (3,6 km)
 Travaux forestiers sur la végétation de berges (12 km)
 Opération coup de poing d’arrachage mécanique de la jussie

Restauration de digues en marais salésRestauration de bergesCurage de fossés de marais



Bilan du CRBV 2011-2013

Sensibilisation, coordination, animation, suivi
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• Information générale (lettre, fiche technique, site internet, concours photo…)
• Sensibilisation de 9 Conseils Municipaux des Jeunes (CMJ)
• Programmes pédagogiques auprès des scolaires sur l’ensemble du bassin versant
• Organisation de deux journées mondiales de l’eau
• Suivi de la qualité de l’eau et de la qualité biologique des cours d’eau
• Animation, coordination, bilan

Concours photo Rassemblement des CMJ Suivi biologique



Témoignage de la commune de

Saint Christophe du Ligneron
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- Sa situation géographique / bassin versant

- Son engagement dans les CRBV Vie et Jaunay successifs
 Economies d’eau
 Réduction de l’utilisation des pesticides
 Sensibilisation du Conseil Municipal des Jeunes



Témoignage de la commune de

Saint Christophe du Ligneron

Situation géographique / bassin versant
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Témoignage de la commune de

Saint Christophe du Ligneron

Son engagement dans le CRBV 2011-2013
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Economies d’eau potable

 Réalisation d’un audit des consommations en eau potable en 2011 sous maîtrise
d’ouvrage de Vendée Eau

 Equipement de 5 bâtiments en matériel hydro-économe fin mars 2014 :
 Exemple : Salle de sports et vestiaires du stade : remplacement de

14 mécanismes de WC par un dispositif 3/6 litres
 Résultat sur les bâtiments équipés : diminution des consommations de

15 % à 50 % équivalent à 117 m3 d’eau potable économisés de 2013 à 2014

 Récupération des eaux pluviales des ateliers des services techniques en 2015

 Coût total : 17 219,18 € HT

 Financement : 40 % Région, 32 % Agence de l’Eau Loire-Bretagne,
28 % commune

 Temps de retour sur investissement pour la commune : 6 ans



Témoignage de la commune de

Saint Christophe du Ligneron

Bilan et perspectives

13

2148
2246 2358 2469 2500 2537

6220

3839

4583

3480 3133

4648

2 896

1 709 1 944
1 409 1 253

1 832

0

1000

2000

3000

4000

5000

6000

7000

2009 2010 2011 2012 2013 2014

Population Volume consommé Ratio l/hab/an

 Inscription dans le programme départemental de Vendée Eau « Chaque goutte
compte » pour le suivi des consommations, la communication…

 Le stade : plus gros poste de consommation en eau potable : 2 600 m3 en
moyenne

 Nouveau projet dans le CRBV 2015-2017

Evolution des consommations en eau potable de 2009 à 2014



Témoignage de la commune de

Saint Christophe du Ligneron

Projet
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 Récupération des eaux de drainage du stade et des eaux pluviales de la salle de sports attenante
pour l’arrosage du stade

 Coût : 35 000 € HT
 Financement prévisionnel : 30 % Région (CRBV 2015-2017), 50 % Agence de l’Eau, 20 % commune
 Temps de retour sur investissement pour la commune : moins de 3 ans



Témoignage de la commune de

Saint Christophe du Ligneron

Son engagement dans le CRBV 2011-2013
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Lutte contre la pollution de l’eau par les pesticides

 2008 : Plan de désherbage communal avec le SIAEP de la Haute Vallée de la Vie
 2010 : Signature d’une convention de réduction de l’utilisation des pesticides

Objectif : - 50 % de 2008 à 2012
 2011 : Acquisition de matériel de type balayeuse et désherbeur thermique à air chaud

dans le cadre du CRBV pour un coût de 11 036,79 € HT
 Financement : 28 % Région, 28 % Agence de l’Eau, 15 % SIAEP et 20 % commune
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Evolution de la quantité de matières
actives utilisées de 2008 à 2013

Quantité de matières actives

 Gestion différenciée des espaces

 Formation des agents

 Aménagement de nouveaux espaces par les
agents

 Prix d’encouragement « Paysage de votre
commune 2014 »

- 64 % de 2008 à 2013



Témoignage de la commune de

Saint Christophe du Ligneron
Lutte contre la pollution de l’eau par les pesticides
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Témoignage de la commune de

Saint Christophe du Ligneron

Son engagement dans le CRBV 2011-2013
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Sensibilisation du Conseil Municipal des Jeunes (CMJ) - 2014

 Accompagnement des CMJ sur le bassin versant proposé par la Commission Locale de
l’Eau avec l’Association La Cicadelle

 Découverte de la source du Ligneron et réflexions sur sa mise en valeur avec le SIAEP
 Matinée de sensibilisation à la protection de la ressource en eau avec le Syndicat

Mixte des Marais de la Vie, du Ligneron et du Jaunay
 Descente du Ligneron de la source aux écluses de Riez



Présentation du CRBV 2015-2017
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• 16 maîtres d’ouvrages :
 Communes : Aizenay, Beaulieu sous la Roche, Landevieille, La Genétouze, Le

Fenouiller, Maché, Martinet, Saint Christophe du Ligneron, Saint Gilles Croix de Vie,
Saint Hilaire de Riez

 Communauté d’agglomération La Roche Agglomération
 Conseil Départemental de la Vendée
 SIAEP de la Haute Vallée de la Vie et SIAEP de la Vallée du Jaunay
 Syndicat Mixte des Marais de la Vie, du Ligneron et du Jaunay
 Fédération de Vendée pour la Pêche et la Protection du Milieu Aquatique

• L’équilibre du contrat :
 Un renforcement des actions d’économies d’eau potable (7 communes candidates)

avec un objectif de baisse de 20 % des consommations
 Une stabilisation des actions liées à l’amélioration de la qualité de l’eau
 Une montée en puissance des travaux sur les milieux aquatiques (intégration des

bassins amont)
 Une poursuite de l’information et de l’animation générale



Présentation du CRBV 2015-2017
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• Un programme d’actions prévisionnel de 4 058 559 €

Répartition par enjeu



Présentation du CRBV 2015-2017

Maîtrise d’ouvrage des communes
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Présentation du CRBV 2015-2017

Maîtrise d’ouvrage « cours d’eau et marais »
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Syndicat Mixte des Marais de la Vie,
du Ligneron et du Jaunay

Maître d’ouvrage
 aval du bassin de la Vie et du Jaunay

SIAEP de la Haute Vallée de la Vie

Maître d’ouvrage
 amont du barrage d’Apremont

SIAEP de la Vallée du Jaunay

Maître d’ouvrage
 amont du barrage du Jaunay

Autres maîtres d’ouvrage sur des actions ponctuelles :
 Département de la Vendée (pont RD)
 Fédération de Vendée pour la Pêche et la Protection

du Milieu Aquatique (frayères et zones humides)

CA La Roche sur Yon Agglomération

Maître d’ouvrage
 Communes de Venansault et 

Landeronde

Commission Locale de l’Eau 
du SAGE Vie et Jaunay

Maître d’ouvrage
 coordination, animation et 

sensibilisation sur l’ensemble du bassin



Présentation du CRBV 2015-2017

Travaux sur lit mineur
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Recharge en granulats

Reméandrage Banquette végétalisée

Diversification des habitats

http://www.zones-humides.eaufrance.fr/sites/default/files/retexp_photos/1.DSC00469.JPG
http://www.zones-humides.eaufrance.fr/sites/default/files/retexp_photos/1.DSC00469.JPG
http://www.zones-humides.eaufrance.fr/sites/default/files/retexp_photos/2.PICT7654.JPG
http://www.zones-humides.eaufrance.fr/sites/default/files/retexp_photos/2.PICT7654.JPG


Présentation du CRBV 2015-2017

Travaux sur la continuité écologique
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Etude plan d’eau

Dispositif de 
franchissement

Ouvrage à remplacer par pont 
cadre ou passerelle

Aménagement de mini-seuils ou recharge en 
aval d’un ouvrage

Effacement Arasement partiel



Présentation du CRBV 2015-2017

Plan de financement
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Ingénierie locale = 14 377 €

Total Conseil Régional des 

Pays de la Loire : 

1 006 822 €,

soit 25 % du montant du 

contrat



Signature du Contrat Régional de Bassin Versant

Vie et Jaunay 2015-2017
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Visite de terrain

EARL La Bruyère à Saint Révérend
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- Le plan d’actions « Lutte contre l’érosion et qualité de l’eau »

- Le Plan d’Aménagement et de Gestion Durable des Haies

- Les travaux prévus sur le ruisseau du Birot

- Plan d’accès



Visite de terrain

EARL La Bruyère à Saint Révérend
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Merci de votre attention et à tout de suite

Givrand

← Saint Gilles Croix de Vie

→ Coëx / Aizenay

La Roche-sur-Yon

↑ Challans / Nantes


