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Préambule 
 

Une convention de prestation de services a été signée entre la Communauté de communes du Pays 
de Saint Gilles Croix de Vie et le Syndicat Mixte des Marais, de la Vie, du Ligneron et du Jaunay, afin 
que ce dernier réalise l’animation de la partie « marais » du site Natura 2000 FR5200655 « Dunes de 
la Sauzaie et Marais du Jaunay », pour la période allant du 1er février 2016 au 31 janvier 2018. 
 
Dans le cadre de cette convention (article 6), un rapport annuel sur l’animation en fin de convention 
doit être rédigé par le Syndicat Mixte. 
 
Le présent rapport présente donc les différentes missions d’animation réalisées par le Syndicat Mixte 
du 1er février 2017 au 31 janvier 2018. 

 
L’animation est réalisée au sein du Syndicat Mixte par :  

 M. Ludovic PRIOU, technicien principal de 1ère classe (technicien de rivière et marais), 

 M. Pierre TRAVERT, adjoint technique territorial de 2ème classe (agent de marais). 
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1. Mise en œuvre de la contractualisation (volet non agricole) 
 

1.1 Animation pour la gestion avec d’autres outils financiers 
 

Différentes actions sont menées sur le marais du Jaunay et du Gué-Gorand dans le cadre du Contrat 
Territorial et du Contrat Régional de Bassin Versant Vie et Jaunay. 
 
Dans ce cadre, l’animation Natura 2000 a consisté en l’aide à la préparation d’une réunion du comité 
technique dans le cadre du Contrat Territorial au cours de laquelle les différentes actions réalisées 
sur le marais du Jaunay et du Gué-Gorand ont été présentées. 

 

Tableau 1 : Mise en œuvre de la contractualisation (volet non agricole) - Registre des heures 
effectuées par les agents. 

 
 

2. Mise en œuvre de la contractualisation (volet agricole) 
 

Suite à l’appel à candidature de la Région des Pays de la Loire concernant les projets Agro-
environnementaux et Climatiques (PAEC), le Syndicat Mixte des Marais, de la Vie, du Ligneron et du 
Jaunay, en tant que structure porteuse du SAGE, et la Chambre d’Agriculture de Vendée ont déposé 
conjointement un PAEC pour le bassin versant de la Vie et du Jaunay, y compris le territoire du 
Marais du Jaunay. 
 
L’animation Natura 2000 consiste en la participation à la mise en place et au suivi technique des 
Mesures Agro-environnementales et climatiques (MAEC) sur le territoire du Marais du Jaunay et du 
Gué-Gorand. 
 

2.1 Diagnostics de territoire / élaboration du PAEC 
 

Dans le cadre du suivi du PAEC 2017 et de la préparation du PAEC 2018, l’animateur Natura 2000 a 
participé à la préparation ainsi qu’aux réunions du Comité de pilotage MAEC. 
 

Campagne 2017 
 

Pour l’année 2017, 3 mesures principales étaient proposées sur le marais du Jaunay :   
 

Type de 
couvert 

Objectif de la mesure Niveau 
Combinaison 

de TO* 

Montant 
unitaire 
par an 

 

Prairies 
naturelles 
humides 

Gestion extensive de la prairie  
Fertilisation azotée limitée à 50 UN 
Chargement moyen maximal 1,4 UGB 
Absence de pâturage en janvier/Si fauche, pas avant le 1

er
 juin 

Niveau 1 
HERBE_13 

HERBE_11 
151 €/ha 

Prairies 
naturelles 
humides 

Gestion extensive de la prairie 
Pas de fertilisation azotée 
Chargement moyen maximal 1,2 UGB/ha et chargement maximal 
instantané à 0,6 entre le 1

er
 janvier et le 1

er
 mars 

En cas de fauche, pas avant le 1
er

 juin 

Niveau 2 

HERBE_13 

HERBE_03 

HERBE_04 

217 €/ha 

Prairies 
naturelles 
humides 

Gestion extensive de la prairie sans fertilisation 
Mesure cumulable avec les mesures SPE / SHP / BIO 
Chargement moyen maximal 1,2 UGB/ha et chargement maximal 
instantané à 0,6 entre le 1

er
 janvier et le 1

er
 mars, 

En cas de fauche, pas avant le 1
er

 juin 

Niveau 2 
MILIEU_02 

HERBE_04 
112 €/ha 

Durée 

en jours 

Animation pour la gestion avec d'autres outils financiers 0,5

Ludovic PRIOU 27/11/2017 Préparation réunions dans le cadre du CTMA 0,5

Total général 0,5
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Campagne 2018 

 
Pour la campagne 2018, les mesures 2017 ont été reconduites à l’identique. Il n’y a pas de 
renouvellement de dossier mais de nouvelles surfaces peuvent être engagées vis-à-vis de l’extension 
du territoire éligible à l’ensemble du marais. 

 
2.2 Animation collective 

 
Une animation collective a été organisée en 
partenariat avec la LPO de la Vendée, le 30 mai 
2017 à Givrand, dans les marais du Jaunay et du 
Gué Gorand, sur le thème « Intérêt écologique des 
prairies de marais et pratiques favorables à la 
biodiversité ». 
 
 
 
 
Suite à la présentation du projet de territoire, la LPO de la Vendée est intervenue sur des parcelles de 
marais en réexpliquant le site Natura 2000, les enjeux et le lien avec les mesures proposées dans le 
PAEC.  

 
2.3 Animation individuelle / diagnostic d’exploitation 

 
Lors de la campagne 2017, 9 ha ont été contractualisés. Ils viennent s’ajouter au 355 ha 
contractualisés les années précédentes, soit un total de 364 ha sur 528 ha de Surface Agricole Utile 
(SAU). 
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Tableau 2 : Mise en œuvre de la contractualisation (volet agricole) - Registre des heures effectuées 
par les agents. 

 
 
3. Mise en œuvre des actions non contractuelles du DOCOB 

 
L’animateur Natura 2000 a, dans ce cadre, 
participé à la préparation administrative de la 
campagne de lutte contre les plantes invasives 
2017 afin de présenter le plan de lutte annuel 
pour validation aux membres du comité 
technique du site Natura 2000. 
 
Il a égalemen effectué l’arrachage manuel des 
plantes aquatiques exotiques envahissantes 
sur des secteurs problématiques (approches). 
 
Tableau 3 : Mise en œuvre des actions non contractuelles du DOCOB - Registre des heures effectuées 
par les agents. 

  

Durée 

en jours 

Diagnostics de territoire / élaboration du PAEC 1,5

Ludovic PRIOU 24/03/2017 Préparation Comité de pilotage MAEC - SAGE Vie et 

Jaunay

0,5

28/03/2017 Comité de pilotage MAEC - SAGE Vie et Jaunay 0,5

07/11/2017 Préparation du Comité de pilotage MAEC - SAGE 

Vie et Jaunay

0,5

Animation collective 1

Ludovic PRIOU 12/05/2017 Préparation de l'animation collective sur l'intérêt 

écologique des prairies de marais et les pratiques 

agricoles favorables à la biodiversité

0,5

30/05/2017  Animation collective sur l'intérêt écologique des 

prairies de marais et les pratiques agricoles 

favorables à la biodiversité

0,5

Total général 2,5

Durée 

en jours 

Mise en œuvre des actions non contractuelles du DOCOB

Pierre TRAVERT 31/05/2017 Préparation administrative pour la campagne de 

lutte contre les plantes invasives 2017 (stagiaire 

et chantier de réinsertion)

0,5

07/06/2017 Préparation administrative pour le point presse 

et visite de terrain plantes invasives 2017 

(Jussie, Myriophylle du Brésil et Egérie Dense)

0,5

17/07/2017 Suivi des plantes aquatiques exotiques 

envahissantes (intervention sur approches et 

formation chantier de réinsertion)

1

25/09/2017 Préparation du bilan du suivi Natura 2000 et 

préparation administrative pour le point 

spécifique Egérie Dense

0,5

Total général 2,5
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4. Amélioration des connaissances et suivi scientifique 

 
Un état des lieux des plantes aquatiques exotiques envahissantes et un suivi des actions réalisées 
sont effectués chaque année sur les marais du Jaunay et du Gué-Gorand (cf. bilan de la lutte contre 
les plantes aquatiques exotiques envahissantes - Année 2017). 
 

Tableau 4 : Amélioration des connaissances et suivi scientifique - Registre des heures effectuées par les 
agents. 

 
 
  

Durée 

en jours 

Amélioration des connaissances et suivi scientifique

Pierre TRAVERT 14/06/2017 Suivi des plantes aquatiques exotiques 

envahissantes (état des lieux)
1

16/06/2017 Suivi des plantes aquatiques exotiques 

envahissantes (état des lieux sur approches 

et expérimentation arrachage manuel)

1

12/07/2017 Suivi des plantes aquatiques exotiques 

envahissantes (état des lieux)
1

02/08/2017 Suivi des plantes aquatiques exotiques 

envahissantes (formation du saisonnier )
1

18/08/2017 Suivi des plantes aquatiques exotiques 

envahissantes (état des lieux sur rivière)
1

12/09/2017 Suivi des plantes aquatiques exotiques 

envahissantes (état des lieux)
1

18/09/2017 Préparation du bilan du suivi Natura 2000 - 

Année 2017
0,5

20/09/2017 Préparation du bilan du suivi Natura 2000 - 

Année 2017
0,5

06/10/2017 Suivi des plantes aquatiques exotiques 

envahissantes (état des lieux) sur le lac et la 

rivière du Gué-Gorand en amont du site 

Natura 2000

0,5

11/10/2017 Suivi des plantes aquatiques exotiques 

envahissantes (intervention sur secteurs 

problématiques)

1

16/10/2017 Préparation du bilan du suivi Natura 2000 - 

Année 2017
0,5

30/10/2017 Préparation du bilan du suivi Natura 2000 - 

Année 2017
0,5

31/10/2017 Préparation du bilan du suivi Natura 2000 - 

Année 2017
0,5

28/11/2017 Préparation du bilan du suivi Natura 2000 - 

Année 2017
0,5

Total général 10,5
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5. Autres actions 

 
5.1 Suivi de la mise en œuvre du DOCOB et bilan annuel 

 
L’animateur Natura 2000 a rédigé un bilan d’activités annuel afin de le joindre aux différentes 
demandes de financement pour l’animation du site Natura 2000. Un registre des heures a également 
été mis en place conformément à la convention de prestation de services signée entre le Syndicat 
Mixte et la Communauté de communes. 
 

Une programmation de l’animation et des suivis pour l’année 2017 a été élaborée sur le marais du 
Jaunay et du Gué-Gorand, comprenant entre autres l’animation et le suivi des espèces envahissantes 
sur le marais. 
 
Cette programmation a fait l’objet d’un budget prévisionnel présenté et validé lors du Comité 
Syndical du 14 décembre 2017. 
 
 

5.2 Communication, sensibilisation et information 

 
Afin de sensibiliser le grand public aux problématiques présentes sur le marais du Jaunay et du Gué-
Gorand, un point presse sur les plantes envahissantes a été organisé le 13 juin 2017. 
 

 
 
Une intervention a également été réalisée lors du bilan annuel sur les espèces envahissantes afin de 
rappeler les enjeux liés au site Natura 2000. 
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Tableau  : Autres actions - Registre des heures effectuées par les agents 

 
 

6. Conclusion 
 

L'animation de la partie "marais" du site Natura 2000 a nécessité 22,5 jours de travail, pour la 
période allant du 1er février 2017 au 31 janvier 2018, répartis comme suit : 
 

 
 

Durée 

en jours 

Suivi de la mise en œuvre du DOCOB et bilan annuel

Ludovic PRIOU
01/02/2017 Préparation du programme d'actions 2017

0,5

16/03/2017
Point sur l'organisation de l'animation 

Natura 2000

0,5

20/03/2017 Bilan Natura 2000 - Année 2016 0,5

21/03/2017 préparation du COPIL Natura 2000 0,5

23/03/2017 COPIL Natura 2000 0,5

14/12/2017
Préparation programme d'animation 2018-

2019 et présentation en Comité Syndical

0,5

26/12/2017
Préparation du bilan Natura 2000 - Année 

2017

0,5

Communication, sensibilisation et information

Ludovic PRIOU 13/06/2017 Point presse sur les plantes aquatiques 

exotiques envahissantes

0,5

29/09/2017 Suivi des plantes aquatiques exotiques 

envahissantes (point spécifique Egérie 

Dense et visite de terrain)

0,5

Pierre TRAVERT 13/06/2017 Point presse sur les plantes aquatiques 

exotiques envahissantes

0,5

29/09/2017 Suivi des plantes aquatiques exotiques 

envahissantes (point spécifique Egérie 

Dense et visite de terrain)

0,5

14/12/2017 Préparation et présentation du bilan sur 

les plantes envahissantes pour 

l'assemblée des piégeurs volontaires

0,5

13/12/2017 Groupe Départemental Plantes 

envahissantes

0,5

Total général 6,5

Durée 

en jours 

Mise en œuvre de la contractualisation (volet agricole) 2,5

Mise en œuvre de la contractualisation (volet non agricole) 0,5

Suivi de la mise en œuvre du DOCOB et bilan annuel 3,5

Communication, sensibilisation et information 3

Amélioration des connaissances et suivi scientifique 10,5

Mise en œuvre des actions non contractuelles du DOCOB 2,5

Total général 22,5


