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De sa source au robinet, l’eau est l’un des produits alimentaires les plus 
surveillés. Ainsi, l’eau destinée à la consommation humaine doit satisfaire 
à 180 critères dont  65% sont liés à la recherche de pesticides. 

La présence dans les eaux de ces molécules chimiques oblige les     
syndicats d’eau producteurs à un traitement supplémentaire par 
charbon actif. Sur  les usines du Jaunay et d’Apremont le coût induit 
représente 15% du coût de production de l’eau potable. 

Réduire l’utilisation des pesticides permettrait de garantir une 
eau de meilleure qualité à moindre coût. Collectivités, agriculteurs,  
et particuliers doivent adopter des méthodes de désherbage appropriées 
à la préservation de l'environnement. 

Dans sa mission d’animation, le SAGE s’est associé cette année aux 
syndicats d’eau de la "Haute Vallée de la Vie" et du "Pays de Brem et 
du Jaunay" pour organiser des formations locales des agents
communaux. Les agents des communes de l’amont et de l’aval se sont 
ainsi retrouvés pour mettre à jour leurs connaissances, intégrer les 
précautions nécessaires à l’utilisation des produits et découvrir d’autres 
méthodes d’entretien des espaces publics.  

Cette année, les communes de Givrand, Aizenay, le Fenouiller, Saint 
Christophe du Ligneron, Maché,… réalisent un plan de désherbage 
afin de   réduire l’utilisation des pesticides au profit d’un cadre de vie plus 
naturel.

Gageons que chacun de nous suive cette démarche pour 
apporter aussi sa contribution à l'objectif de bon état des eaux.

   Jean-Claude MERCERON
   Sénateur,
   Président de la Commission Locale de l'Eau.
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Le mot du CRE
Les travaux 2008

Au fil du SAGE...

Le programme d’actions du CRE aval de la Vie et 
du Jaunay pour l’année 2008 s’élève à 653 535 € 
HT. Il est financé à hauteur de 58 % par l’Agence 
de l’Eau Loire Bretagne, le Conseil Général de la 
Vendée et la Région des Pays de la Loire.

Il comprend des actions en marais et sur cours 
d’eau :
- Curage d’entretien des fossés principaux de 
marais sur 17 km,
- Restauration ponctuelle de berges,
- Arrachage mécanique (12km) et manuel des 
plantes aquatiques exotiques envahissantes dans 
les marais,
- Mise en place de 8 échelles de mesure des 
hauteurs d’eau sur la Vie et le Jaunay,
- Restauration ponctuelle de digues en marais 
salés,
- Entretien de la végétation des berges de la Vie et 
du Ligneron sur 2,7 km,
- Analyse des ouvrages hydrauliques.

La lutte contre les rongeurs aquatiques 
(ragondins, rats musqués), action non financée 
par le CRE, est poursuivie par le Syndicat Mixte.

Contact : Ludovic Priou, technicien de rivière 
au 02.51.54.28.18.

Actus d'ailleurs

Schéma d'Aménagement et de Gestion de l'Eau du bassin de la Vie et du Jaunay
Syndicat Mixte des Marais de la Vie, du Ligneron et du Jaunay
36 rue du Bourg - 85800 Givrand - Tél 02 51 54 28 18 / Fax 02 28 10 95 48
Site : www.gesteau.eaufrance.fr (SAGE Vie et Jaunay)

Directeur de la Publication : Jean-Claude Merceron, Président de la CLE, Sénateur.
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Mail : sage.viejaunay@wanadoo.fr
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L’équipe du Syndicat Mixte des Marais et du SAGE s’agrandit
Depuis 2003, M. Ludovic PRIOU, technicien de rivière, assurait la comptabilité du 
Syndicat Mixte des Marais et du SAGE, chaque agent gérant son propre secrétariat. 
Cette année, un poste à temps complet d’adjoint administratif a été ouvert et est 
occupé depuis le 1er avril par Mlle Régine JOUBERT. Nous lui souhaitons la bienvenue 
au service des marais et de l’eau.  

Campagne de sensibilisation aux économies d’eau 
dans les campings
La centaine de campings présents sur le territoire du 
SAGE a reçu un kit de sensibilisation des vacanciers 
aux économies d’eau (affiches plastifiées 
français/anglais et fiche conseils).

Panneaux de découverte des marais
Dix panneaux d’information réalisés par le Syndicat Mixte des Marais 

de la Vie, du Ligneron et du Jaunay jalonnent les circuits
cyclo-touristiques du canton de Saint Gilles Croix de Vie pour 

découvrir l’histoire, les richesses naturelles et la gestion des 
différents marais. 
Plus d’info dans le guide « Balades dans le canton de Saint 
Gilles Croix de Vie à pied, à vélo,... », en vente dans les 
offices de tourisme et les points "i". 

Visites guidées de l’éco-jardin de 
démonstration d’Aizenay

A voir absolument - si vous vous demandez 
comment entretenir votre potager et massifs 

fleuris sans nuire à la qualité de nos rivières tout en 
gardant un jardin esthétique et productif, venez visiter 

l'éco-jardin de l'Aumônerie : Route de Venansault à Aizenay.
Visite gratuite école et tout public. Contact Daniel Pateau - 06 07 29 04 41

Renouvellement du groupe communication du SAGE
Suite aux dernières élections, le groupe communication s’est reformé. Bienvenue à 
Messieurs Antoine DUPE, de la commune de Commequiers, et Hervé BESSONNET 
de Notre Dame de Riez. 

Brèves d'ici...

Après une première consultation du public en 
2005 sur les enjeux pour l’eau, l’Agence de l’Eau 
Loire-Bretagne pilote une vaste consultation 
publique sur les objectifs et les moyens à mettre 
en place pour atteindre un bon état des eaux dans 
le bassin Loire Bretagne. 

Cette consultation, organisée du 15 avril au 15 
octobre 2008, portera sur le Schéma Directeur        
d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SDAGE).

Plus d’infos sur www.prenons-soin-de-l’eau.fr

La consultation sur le projet de SAGE est 
terminée depuis le mois de mai. La 
prochaine étape est l’enquête publique.
La validation finale se traduira par un arrêté 
préfectoral. Le SAGE sera alors opposable 
et opérationnel.
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Certaines molécules ne sont plus utilisées comme l’atrazine, désherbant du maïs, on la 
retrouve pourtant 3 ans après son interdiction d’utilisation ! Le diuron (utilisé en
désherbage non agricole) ne pourra plus être utilisé à compter du 13 décembre de cette 
année. L’isoproturon est un désherbant des céréales.

L’AMPA est le plus souvent à l’origine des pics de pollution.
Ceci s'explique par :
- Le fait qu'il est issu de la décomposition du glyphosate, herbicide largement utilisé 
par les jardiniers, agriculteurs et collectivités.
- Sa persistance dans l'environnement (sa demi-vie* dans le sol peut atteindre 958 
jours).

Plus d’infos : "Pesticides, le piège se referme" - Edition Terre Vivante - Mai 2005.

Les teneurs en pesticides dans les cours d’eau de la Vie, de la Petite Boulogne et du 
Jaunay sont importantes.

Dans les retenues d'Apremont et du Jaunay, même avec la dilution, le seuil de potabilité 
des 0,5 µg de pesticides par litre d’eau est souvent dépassé. Il est donc nécessaire de 
traiter par charbon actif.

Le glyphosate, l’AMPA*,  le diuron, l’isoproturon, l’atrazine sont des herbicides très 
souvent détectés dans les eaux avant traitement. 

LE DICO du SAGE
*AMPA : Acide Aminométhylphosphonique.
Produit de dégradation du glyphosate,

*CREPEPP : Cellule Régionale d'Étude de la 
Pollution des Eaux par les Produits
Phytosanitaires,

*Demi-vie : Durée nécessaire pour qu'un 
corps chimique perde la moitié de sa
concentration ou de son activité,

*EVE : Eau Vendée Environnement,
programmes de reconquêtes de la qualité des 
eaux,

*Pesticides : Produits chimiques destinés à 
détruire les végétaux ou organismes
indésirables.

Un entretien plus naturel 
des espaces publics sur la
commune du Poiré-sur-Vie

La commune du Poiré-sur-Vie est l'une des  
premières du bassin versant à s’être engagée 
dans un plan de désherbage accompagné par 
la CREPEPP* en 2002. 5 ans après, sur les 11 
hectares d’espaces publics, les quantités de 
pesticides ont diminué de 70% :

- Achat d’un pulvérisateur équipé d'une 
pompe doseuse,
- Paillage des massifs (broyage des produits 
d’élagage, pouzzolane, ardoise,…),
- Réfection de la voirie en stabilisé par du 
bicouche de qualité,
- Certains cheminements piétonniers sont en 
mélange terre+pierre et entretenus par 
tonte,
- Utilisation de techniques alternatives de 
désherbage (vapeur d’eau,…)
- Le service espaces verts accompagne les 
maîtres d’œuvre pour la réalisation des
lotissements.

Le désherbage chimique est conservé en 
partie et a évolué : seulement 3 matières 
actives sans classement toxicologique 
sont utilisées. A terme, les élus envisagent de 
passer à « Zéro Phytos » sur la base d’un audit 
et d’un plan global de gestion des
espaces publics intégrant la gestion 
différenciée des espaces verts.

Contact : Josiane Frimaudeau, adjointe au 
maire et Anthony Lucas, responsable des 
espaces verts.

Quelle est la qualité de l’eau
des cours d’eau ?

Devant la généralisation de la contamination de l’eau, de l’air, des sols par 
les pesticides et des effets potentiels sur la santé humaine, les actions se 
renforcent :
- Le Plan Interministériel de réduction des risques liés aux pesticides a 
notamment pour objectif de réduire de 50% les ventes globales des 47
substances les plus dangereuses d’ici la fin de l’année 2009. 

- L’arrêté du 12 septembre 2006 définit en particulier des Zones Non Traitées, 
les conditions générales d’application, les dispositions à prendre pour limiter les 

risques de pollutions ponctuelles.

Le mot de EVE*
Destruction mécanique des couverts végétaux

Afin de réduire les fuites de nitrates par lessivage, le programme d’actions directives nitrates incite fortement 
tous les agriculteurs du département à couvrir les sols nus en hiver. Cette incitation devient une obligation 
sur certains bassins versants : seul le bassin versant d’Apremont est concerné sur le SAGE Vie Jaunay. 
Conscients des enjeux liés à la qualité de l’eau, des agriculteurs essaient d’éviter le recours aux herbicides 
pour détruire ces couverts. Des solutions s’offrent dans le choix des espèces qui peuvent être plus ou 
moins gélives ou dans l’utilisation de moyens mécaniques de destruction. Ils y trouvent aussi un intérêt 
agronomique. 

 Destruction par le gel d'un couvert de moutarde

Destruction mécanique d'un couvert végétal

Stop au désherbage des fossés !
Les effets du désherbage chimique des fossés sont
catastrophiques : pollution des eaux, destruction de la flore et 
faune, comblement du fossé mais aussi aspect esthétique 
discutable. 
Sans oublier quelques questions :
Le jardinier s’est-il protégé ?

A-t-il bien dosé son produit ?
Comment gère-t-il son fond de cuve ?

Et la météo à venir ?

Il est quand même plus simple de faucher une fois par an !
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QUALITÉ DES EAUX du Bassin

VERS UNE RÉDUCTION DES PESTICIDES*

Dans plus de 80% des analyses,
le diuron et l'AMPA sont détectés !

0,5 µg/Litre d'eau = seuil de potabilité

Utilisation de plantations de vivaces et
paillage d'ardoises

Taux de détection - La Vie au Fenouiller - 2006
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