
Les journées techniques
du SAGE Vie et Jaunay

Collectivités : vers le zéro phyto

au restaurant « La Forêt » à AIZENAY

le vendredi 2 décembre 2016  

Le bassin versant de la Vie et du Jaunay concerne 37 communes du nord-ouest Vendée. 
Il correspond au territoire alimentant en eau le fleuve « La Vie » et ses affluents 
principaux : le Ligneron et le Jaunay. Les barrages d’Apremont et du Jaunay, 
édifiés sur cours d’eau, permettent le stockage de l’eau superficielle à des fins de 
production d’eau potable, distribuée sur l’ensemble du secteur côtier. Ils délimitent 
trois secteurs géographiques : Apremont, Jaunay et aval des deux barrages. 
Un Schéma d’Aménagement et de Gestion des Eaux est en phase de mise en oeuvre 
sur l’intégralité du bassin versant depuis 2011, traduit de façon opérationnelle par un 
Contrat Régional de Bassin Versant et un Contrat Territorial.

Organisé par :

avec le concours technique de :       et le soutien financier de :

Le bassin versant de la Vie et du Jaunay



Collectivités : vers le zéro phyto

A partir de 8h45 : Accueil café

L’objectif de cette journée est de faire le bilan des pratiques des collectivités et de 
partager les expériences entre agents et élus autour du zéro phyto.

Il s’agira aussi de faire le point sur les enjeux sanitaires, environnementaux, 
réglementaires, sociaux, techniques et financiers. 

Le programme

Sur le bassin versant de la Vie et du Jaunay, les communes n’ont pas attendu le 
1er janvier 2017 pour réduire l’utilisation des désherbants.

Accompagnées par les Syndicats Intercommunaux d’Alimentation en Eau Potable et 
la Commission Locale de l’Eau du SAGE Vie et Jaunay, elles ont ainsi réduit de 90 % 
la quantité de matières actives appliquées depuis 2007.

En 2015, 10 communes atteignaient déjà l’objectif zéro phyto y compris sur les cimetières 
et les terrains de sports.

Le CAUE de la Vendée s’associe également à cette journée dans le cadre de son action 
en faveur de l’environnement et du tourisme, notamment via l’appellation Le Paysage 
de votre commune.

17h00   Conclusion de la journée

14h00   Partage d’expériences sous forme d’ateliers
• L’aménagement des cimetières dans un objectif zéro phyto 

Introduction : Gaëtane DE LA FORGE, CAUE de la Vendée
• La gestion différenciée et la gestion de la flore spontanée 

Introduction : Frédéric SEGRETIN, Terra-Aménité
• Echanges sur le matériel avec le retour des utilisateurs 

Introduction : Vincent BOSSARD, Vendée Eau

9h30   Le point sur...
• Les enjeux liés à la santé, à l’environnement et les dispositions réglementaires
• Le bilan des pratiques d’entretien des communes du bassin versant
• L’accompagnement technique et financier vers le zéro phyto

Pourquoi une journée sur le zéro phyto ?

 
Quel est l’objectif de cette journée ?

9h00   Introduction de la journée 
Jean-Claude MERCERON, Président de la Commission Locale de l’Eau 
Auguste GUILLET, Président du SIAEP de la Haute Vallée de la Vie 
Lionel CHAILLOT, Président du SIAEP de la Vallée du Jaunay 
François BON, Président du CAUE de la Vendée

10h30   Zéro phyto : objectif atteint !

12h00   Déjeuner

Par Dr Christian BONNAUD, médecin généraliste signataire de l’appel des médecins 
sur les dangers des pesticides, Fabrice GARON et Vincent BOSSARD de Vendée Eau, 
Frédéric SEGRETIN de Terra-Aménité, Anne PAPIN du SAGE Vie Jaunay et Nicolas GIRAUD 
du CAUE de la Vendée

A découvrir
• Les expositions « Sauvages des rues, belles et 

rebelles » et « Les bonnes pratiques au jardin »

• Les matériels suivants : houe maraîchère 
et petits matériels manuels et électriques 
polyvalents, désherbeurs thermique et 
mécanique, brosse de désherbage, broyeur à 
végétaux...

• Témoignages : motivations, stratégie, moyens, difficultés et leviers
• Présentation des communes en zéro phyto en 2015

Communes de Bellevigny, Brétignolles sur Mer, La Chapelle Palluau, Grand’Landes, 
Maché, Palluau, Le Poiré sur Vie, Saint Gilles Croix de Vie, Saint Révérend et 
Sainte Flaive des Loups


