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1. PRESENTATION DU SAGE ET RAPPEL DU CONTEXTE 

1.1 LE BASSIN VERSANT ET LES MASSES D’EAU 

Le périmètre du Schéma d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SAGE) du bassin versant de la 
Vie et du Jaunay s’étend sur un territoire de 780 km² et concerne 37 communes du département 
de la Vendée. L’axe principal du réseau hydrographique est le fleuve côtier la Vie, d’une longueur 
de 61 km, qui reçoit comme affluents principaux la Petite Boulogne, le Ligneron et le Jaunay. 
Le bassin versant est marqué par la diversité des paysages rencontrés d’est en ouest : au bocage 
succèdent 5 500 ha de marais doux et salés puis une façade littorale. 

La production d’eau potable est essentiellement assurée à partir de l’eau stockée dans deux 
barrages : Apremont (captage prioritaire) et le Jaunay. Les usines associées ont produit, en 2016, 
11 568 093 m3 d’eau potable, soit 98 % de la production totale du bassin versant. 200 809 m3 ont 
été produits à partir du captage souterrain de Villeneuve (Source : rapport annuel 2016 de Vendée 

Eau). 16 masses d’eau ont fait l’objet d’une évaluation en 2013 au titre de la Directive Cadre sur 
l’Eau. De 2011 à 2013, on note un maintien du bon potentiel ou du bon état des masses d’eau 
« Estuaire de la Vie » et des trois masses d’eau souterraines, une dégradation du ruisseau de la 

Fontaine de la Flachaussière et une amélioration de la Vie amont et du Ligneron. Le Ligneron a été identifié « Masse d’eau d’attention particulière » dans le 
Plan d’Action Opérationnel Territorialisé (PAOT) 2016-2018, établi par la Mission Inter-Services de l’Eau et de la Nature du département de la Vendée. 

1.2 LE SAGE VIE ET JAUNAY 

Les enjeux du SAGE Vie Jaunay sont la gestion quantitative, la qualité des eaux et des 
milieux aquatiques et humides. Le SAGE est porté par le Syndicat Mixte des Marais de 
la Vie, du Ligneron et du Jaunay, basé à Givrand et présidé par M. Hervé BESSONNET. 

L’équipe d’animation est constituée de 2,7 Equivalents Temps Plein (ETP) pour 
l’animation de la Commission Locale de l’Eau, le suivi de la mise en œuvre du SAGE, le 
secrétariat-comptabilité, la communication et l’appui administratif pour le volet 
milieux aquatiques. La Commission Locale de l’Eau (CLE), présidée par M. Jean-Claude 
MERCERON, ancien Sénateur de la Vendée, est chargée de l’élaboration, de la mise en 
œuvre et de la révision du SAGE. 

Les dates clés du SAGE Vie et Jaunay 

 5 mars 2001 : Arrêté préfectoral fixant le périmètre d’élaboration du SAGE. 

 12 juillet 2002 : Arrêté préfectoral fixant la composition de la CLE. 

 15 juillet 2003 : Réunion instituant la CLE. Le portage du SAGE est assuré par le 

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

 2004/2010 : Etudes d’élaboration du SAGE, adoption du projet, consultation des 

collectivités, des chambres consulaires et du comité de bassin Loire-Bretagne. 

 15 septembre 2010 au 15 octobre 2010 : Enquête publique. 

 10 janvier 2011 : Adoption à l’unanimité du projet de SAGE par la CLE. 

 1er mars 2011 : Approbation par M. le Préfet de la Vendée. 

 3 mars 2011 : Publication de l’arrêté d’approbation. Le SAGE devient opposable. 

 2011 – 2017 : Mise en œuvre du SAGE. 



3 

SAGE du bassin versant de la Vie et du Jaunay – Rapport annuel d’activités – Année 2017 

20; 
50%

11; 
27%

9; 
23%

Répartition des membres
de la CLE Vie et Jaunay

selon les collèges

Elus Usagers Etat

2. PRESENTATION DES ACTIVITES DE LA CLE ET DU BUREAU  

2.1  PARTICIPATION AUX REUNIONS 

La CLE compte 40 membres : 20 pour le collège des élus, 11 pour le collège des usagers et 9 pour le collège des services de l’Etat. 
Le Bureau compte 19 membres, issus des trois collèges. 

La Commission Locale de l’Eau s’est réunie trois fois en 2017 : 
→ le 21 février, à L’Aiguillon-sur-Vie, avec un taux de participation de 55 %, 
→ le 27 juin, à Saint Maixent-sur-Vie, avec un taux de participation de 45 %, 
→ le 8 novembre, à L’Aiguillon-sur-Vie, avec un taux de participation de 50 %. 

Deux réunions de Bureau ont eu lieu :  
→ le 25 avril, à Landevieille, avec un taux de participation de 37 %, 
→ le 27 septembre, à Givrand, avec un taux de participation de 53 %. 

Le taux de participation moyen aux réunions de la CLE pour l’année 2017 est de 51 % (idem année 2016). 
Le taux de participation selon les collèges est variable : collège des élus : 50 % (idem année 2016), collège des usagers : 
61 % (59 % en 2016), collège des services de l’Etat : 37 % (44 % en 2016).  

2.2 LES DECISIONS DE LA CLE ET DU BUREAU 

2.2.1 CLE DU 21 FEVRIER 2017, L’AIGUILLON-SUR-VIE 

o Information préalable sur l’évolution du Syndicat Mixte des Marais, de la Vie, du Ligneron et du Jaunay au 1er janvier 2017 : nouveaux statuts 

intégrant le retrait du Conseil Départemental de la Vendée (Loi Notre) et l’extension du territoire de compétence «Entretien et restauration des 

marais et des cours d’eau dans un intérêt collectif» à l’amont des barrages d’Apremont et du Jaunay. 

o Projet de raccordement du parc éolien en mer des îles d’Yeu et de Noirmoutier au réseau public de transport d’électricité : avis favorable au 

projet de modification de l’article 5 du règlement du SAGE, sous réserve de la mise en place des mesures compensatoires. 

o Cartographie des cours d’eau sur le département de la Vendée : validation de la mise en place de la démarche sur le bassin versant. 

o Charte d’entretien des espaces publics en Pays de la Loire et label national Terre Saine, communes sans pesticides : décision d’adhésion à la 

charte. 

o Présentation du planning d’activités 2017 : validation. 

o Modification de l’arrêté de composition de la Commission Locale de l’Eau : proposition de deux représentants pour la Communauté de communes 

Vie et Boulogne. 
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2.2.2 BUREAU DU 25 AVRIL 2017, LANDEVIEILLE 

o Projets de rapports annuels d’activités de la Commission Locale de l’Eau et de la cellule d’animation du SAGE et du 

Contrat Territorial – Année 2016 : présentation pour avis. 

o Cartographie des cours d’eau : validation de la méthodologie sur le bassin versant. Choix des secteurs tests : communes 

d’Apremont, Commequiers, Challans, Maché et Saint-Christophe-du-Ligneron, situées sur le bassin versant du Ligneron, masse d’eau identifiée 

« d’attention particulière » par le PAOT de la Vendée. 

2.2.3 CLE DU 27 JUIN 2017, SAINT-MAIXENT-SUR-VIE 

o Désignation par le collège des élus d’un représentant de la Communauté de communes Vie et Boulogne au Bureau de la CLE : M. Guy JOLLY est 

désigné. 

o Rapports annuels d’activités de la Commission Locale de l’Eau et de la cellule d’animation du SAGE et du Contrat Territorial – Année 2016 : 

approbation. Les rapports validés sont téléchargeables en suivant le lien : http://vie-jaunay.com/documentation/bilan-annuel.htm. 

o Contrats pluriannuels de mise en œuvre du SAGE : information sur les modifications à apporter aux contrats du fait des changements de maîtrise 

d’ouvrage. 

o Consultation sur le projet de plan d’adaptation au changement climatique du bassin Loire-Bretagne. Présentation par l’Agence de l’eau Loire-

Bretagne. 

o Projet de rehausse du barrage d’Apremont : avis favorable. 

2.2.4 BUREAU DU 27 SEPTEMBRE 2017, GIVRAND 

o Consultation sur le projet de Stratégie d’Organisation des Compétences Locales de l’Eau : présentation par la DREAL des Pays de la Loire. 

o Consultation sur le projet de plan d’adaptation au changement climatique du bassin Loire-Bretagne : avis. 

o Démarche de mise en compatibilité du SAGE Vie Jaunay avec le SDAGE Loire-Bretagne : avis favorable à la modification simple et à l’actualisation 

de l’état des lieux du SAGE en 2018. 

o Etat d’avancement de la cartographie des cours d’eau : information. 

o Avenant au Contrat Régional de Bassin Versant Vie et Jaunay 2015-2017 : validation du projet. 

o Questions diverses : 

→ Arrêté préfectoral relatif à l’application des pesticides : le Président informe le Bureau de l’envoi d’un courrier à l’attention de Monsieur le 

Préfet de la Vendée.  

http://vie-jaunay.com/documentation/bilan-annuel.htm
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2.2.5 CLE DU 8 NOVEMBRE 2017, L’AIGUILLON-SUR-VIE 

o Etat d’avancement du programme d’animation et d’actions du SAGE pour l’année 2017 : information. 

o Avenant au Contrat Régional de Bassin Versant Vie et Jaunay 2015-2017 : validation.  

o Projet de programme prévisionnel 2018 : validation.  

o Questions diverses :  

→ Demande d’avis dans le cadre des consultations administratives liées à l’instruction du dossier du parc éolien : avis émis le 21 février 

2017. 

2.3 RESUME DES AVIS DE LA CLE OU DU BUREAU 

2.3.1 AVIS SUR LES PROJETS DE CONTRATS 

La CLE a donné un avis favorable à l’avenant au Contrat Régional de Bassin Versant Vie et Jaunay 2015-2017, lors de sa séance du 8 novembre 2017.  

Rappel du montant initial du CRBV 2015-2017 : 4 058 559 € pour 1 006 822 € de soutien financier par le Conseil Régional des Pays de la Loire. 

Réajustement par avenant au maximum de 20 % de l’enveloppe initiale, soit un maximum de 201 364 €.  

15 actions sont proposées dans le cadre de cet avenant  pour un montant d’aide de 200 940 €.  
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2.3.2 DOSSIERS REÇUS POUR AVIS OU INFORMATION 

 

L’annexe 1 détaille l’ensemble des 24 dossiers reçus en 2017. 

Dossiers reçus pour avis (autorisation au titre de la loi sur l’eau…) : 

 La CLE a donné un avis sur le projet de rehausse du barrage 
d’Apremont qui a été soumis à autorisation au titre de la police 
de l’eau (Cf. décision de la CLE du 27 juin 2017 – avis favorable). 
 

 La CLE a été consultée pour avis sur le passage d’une section de 
la route Aizenay-Challans d’une 2 voie à une 2X2 voies. L’avis a 
été émis par le Bureau lors de sa séance du 28 février 2018 
(avis favorable). 

 

Dossiers reçus pour information (déclaration au titre de la loi sur 
l’eau…) : 

 Type de dossiers 
 
Les dossiers concernent : 
 
- Les aménagements de lotissements, zones industrielles et serres soumis à partir de 1 ha aménagé, à une obligation de régulation des eaux pluviales, à 
partir de 1 000 m², à une prise en compte de l’impact sur les zones humides présentes. Ces dossiers représentent une surface aménagée de 36,19 ha 
dont 29,8 ha se situent sur notre bassin versant. A noter que le Bureau de la CLE, lors de sa séance du 28 février 2018, a examiné le dossier relatif au 
projet de serres sur la commune de Commequiers. Il a noté l’incompatibilité de ce projet avec le SAGE et le Projet Agro-Environnemental et Climatique. 
Un courrier a été adressé à M. le Préfet.   
 
- Ouvrages situés sur cours d’eau et infrastructure routière : 
 Un ouvrage situé sur le Ruth (Le Poiré sur Vie) a fait l’objet d’une déclaration. 

 
-  Les drainages agricoles :  

 Nouveaux drainages sur une superficie de 40,78 ha sur les communes de Venansault, de L’Aiguillon-sur-Vie, d’Aizenay et de Saint-Révérend. 
 Régularisation administrative et reconnaissance d’antériorité de drainages de 135,5 ha sur les communes d’Aizenay et de Saint-Révérend. 

 
- Les prélèvements en eaux superficielles et forages :  

Nombre de dossiers reçus 

pour information ou avis 
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 Autorisation temporaire de prélèvement dans les rivières en période estivale, pour un volume maximal de 1 000 000 m3, demande portée par 
l’Association Syndicale des Marais de la Vie. 

 7 forages ont été mis en œuvre sur le bassin versant pour un total de 100 540 m3 avec une moyenne de prélèvement de 8 m3/h. 
 

- Les autres dossiers concernent : 
 La déclaration de mise en activité d’un système d’assainissement autonome pour le camping « Le village de Florine » sur la commune de Coëx. 
 L’épandage des boues de la commune de Bellevigny sur la commune Beaufou. 

 

Les nouveaux aménagements représentent une surface cumulée de 208 ha (80 ha en 2016).  
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Impacts des aménagements et prise en compte du SAGE 

 

Régulation des eaux pluviales : L’article 4 du règlement du SAGE préconise des 
techniques alternatives de type infiltration à la parcelle, noues paysagères et/ou bassin 
enherbé de faible profondeur pour que la végétation puisse s’installer et épurer les 
eaux pluviales. 

Ce même article précise aussi une valeur de débit de fuite à 5 l/s/ha. Il est respecté 
dans les 5 cas, car les aménageurs ont l’obligation de se conformer au SDAGE Loire-
Bretagne 2016-2021 qui fixe cette valeur à 3 l/s/ha. 

 

 

Zones humides :  

Dans le cadre d’aménagement de lotissements, de zones d’activités ou de plans d’eau, 
8 500 m² de zones humides non protégées par l’article 5 sont impactés.  

La compensation pour ces zones porte sur une surface équivalente de 8500 m² où 
seront mises en œuvre des actions améliorant les fonctionnalités de ces zones. 

Il est à noter qu’aucune zone humide protégée par l’article 5 du SAGE n’est impactée. 

 

 

 

 

Gestion quantitative   :  

Le SAGE ne règlemente pas spécifiquement les prélèvements, au-delà de la disposition n° 11 qui vise à favoriser la création de retenues de substitution à 
remplissage hivernal. Notons qu’une étude de détermination des volumes d’eau prélevables a été réalisée. Le cumul des nouveaux prélèvements hivernaux 
pour 2017 est de : 

- 1 000 000 m3 pour les prélèvements directs en cours d’eau (Autorisation de prélèvements d'eau pour l'irrigation sur la Vie aval et le Ligneron), 

- 100 540 m3 pour les prélèvements par forage dans les nappes souterraines.  
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Impacts sur les masses d’eau 

La masse d’eau superficielle la plus impactée est celle de la Vie amont avec 6 
dossiers :   

 mise à 2x2 voies de la RD 948, 
 lotissement "le Plessis",  
 création d’une ZA, 
 réfection d'un pont sur le Ruth, 
 épandage de boues, 
 rehausse du barrage d'Apremont. 

 

Il faut noter que les masses d’eau souterraine sont les plus impactées avec 7 
dossiers de forage pour l’année 2017. 
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3. AUTRES ACTIONS OU REUNIONS ORGANISEES OU SUIVIES PAR LA CELLULE D’ANIMATION DU SAGE  

 
La cellule d’animation du SAGE a porté les actions suivantes en 2017, dans le cadre de la mise en œuvre du SAGE :  
 
o Coordination du Contrat Territorial 2015-2019 et du Contrat Régional de Bassin Versant 2015-2017. 

 
o Co-pilotage des Mesures Agro-Environnementales et Climatiques enjeu EAU et enjeu BIODIVERSITE avec la Chambre d’agriculture de la Vendée, en 

partenariat avec les différentes structures agricoles, environnementales, l’autorité de gestion, l’Agence de l’eau Loire-Bretagne.  
 

o La communication, la sensibilisation, la valorisation et la mise en réseau des acteurs du territoire :   
- Animation du groupe communication, 
- Mise en valeur des acteurs et actions du territoire (via la lettre du SAGE, les newsletters, le site internet), 
- Sensibilisation des particuliers à la connaissance et l’acceptation de la flore spontanée en ville, dans une démarche de réduction des pesticides, 
- Journée « Eau et urbanisme », organisée le 19 décembre à Saint Christophe du Ligneron, 
- Participation aux évènements sur l’eau et l’environnement, 
- Sensibilisation du jeune public. 

 
Par ailleurs, la cellule d’animation du SAGE a participé aux démarches suivantes :  

 
o Démarches réglementaires :   

- Cartographie des cours d’eau, 
- PAOT de la Vendée. 

 
o Démarches locales :  

- Projets d’assainissement (SIVOS du Havre de Vie), 
- Urbanisme : PLUi Vie et Boulogne, Pays des Achards, Challans Gois Communauté, 
- Milieux aquatiques et eaux pluviales : suivi de la restauration hydro-morphologique du ruisseau du Noiron, commune d’Aizenay. 

 
o Réseau d’animateurs SAGE :  

- Réunion régionale des animateurs de SAGE, organisée par la DREAL des Pays de la Loire, le 20 décembre. 
 

o Formations, journées d’information :  
- Formation au logiciel QGIS avec Géo-Vendée, 
- La place de la nature dans le projet communal, organisé par le centre Beautour et le CAUE de la Vendée, le 7 décembre.  
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4. MISE EN ŒUVRE DU SAGE 

4.1 ETAT DES MASSES D’EAU – EVALUATION 2013 

Sur 16 masses d’eau, quatre atteignent l’objectif de bon état ou bon potentiel selon l’évaluation 2013 (couleur verte sur la carte) : les 3 masses d’eau 

souterraines (non représentées ici) et la masse d’eau de l’estuaire de la Vie. 

Toutes masses d’eau confondues, l’objectif de bon état ou de bon potentiel à atteindre en 2027 est à ce jour atteint à hauteur de 25 %. 

Les masses d’eau superficielle « cours d’eau » évaluées en état moyen 

(couleur jaune sur la carte) sont : 

- Le Ligneron. Cette masse d’eau gagne une classe de qualité 
entre 2011 et 2013 (indice poissons), 

- La Vie depuis la retenue d’Apremont jusqu’à l’estuaire : l’état 

est stable depuis 2011, 

- Le Jaunay depuis la retenue du Jaunay jusqu’à l’estuaire. 

Notons que le Ligneron est inscrit dans le PAOT de la Vendée comme 

masse d’eau d’attention particulière, comme 5 autres masses d’eau du 

département. Même si elles ne sont pas en bon état aujourd’hui, ces 

six masses d’eau pourraient atteindre le bon état à court terme. 

Les masses d’eau superficielle « cours d’eau » évaluées en état 

médiocre (couleur orange sur la carte) sont : 

- La Vie et ses affluents depuis la source jusqu’à la retenue 

d’Apremont. Néanmoins l’évolution est positive depuis 2011 : 

cette masse d’eau gagne en effet une classe de qualité du fait 

de l’amélioration de l’indice poissons, 

- La Petite Boulogne et ses affluents depuis la source jusqu’à la 

retenue d’Apremont, 

- Le Noiron, 

- Le ruisseau de la Fontaine de la Flachaussière qui perd une classe de qualité, du fait de la qualité physico-chimique de l’eau, 
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- Le Jaunay et ses affluents depuis la source jusqu’à la retenue du Jaunay, 

- Le Gué Gorand. 

La masse d’eau côtière Nord Sables d’Olonne : l’état est médiocre. Elle perd une classe de qualité depuis 2011 du fait de l’absence d’algues.  

Pour l’état des masses d’eau « Plans d’eau », notons une incohérence entre les cartes et les données mises en ligne sur le site de l’Agence de l’eau Loire-

Bretagne. Une retenue a gagné une classe de qualité.  

 

Les eaux souterraines ont été évaluées en  bon état.  
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Synthèse de l’état des masses d’eau « Cours d’eau »  

 

 

 

 

 

 

  

Code de la 

masse d’eau 
Nom de la masse d’eau 

Objectif 

SDAGE 

2016-

2021 

Etat 

écologique 

2011 

Etat 

écologique 

2013 

Evolution Etat 

écologique 

2011-2013 

FRGR0563 LA VIE ET SES AFFLUENTS DEPUIS LA SOURCE JUSQU’A LA RETENUE D’APREMONT 2027   
 

FRGR0564b LA VIE DEPUIS LA RETENUE D’APREMONT JUSQU’A L’ESTUAIRE 2027   
 

FRGR0565 
LA PETITE BOULOGNE ET SES AFFLUENTS DEPUIS LA SOURCE JUSQU’A LA RETENUE 

D’APREMONT 
2027   

 

FRGR0566a LE JAUNAY ET SES AFFLUENTS DEPUIS LA SOURCE JUSQU’A LA RETENUE DU JAUNAY 2027   
 

FRGR0566c LE JAUNAY DEPUIS LA RETENUE DU JAUNAY JUSQU’A L’ESTUAIRE 2027   
 

FRGR1975 
LE GUE GORAND ET SES AFFLUENTS DEPUIS LA SOURCE JUSQU’A LA CONFLUENCE AVEC LE 

JAUNAY 
2027   

 

FRGR1992 LE NOIRON ET SES AFFLUENTS DEPUIS LA SOURCE JUSQU’A LA RETENUE D’APREMONT 2027   
 

FRGR2010 
LA FONTAINE DE LA FLACHAUSSIERE ET SES AFFLUENTS DEPUIS LA SOURCE JUSQU’A LA 

RETENUE D’APREMONT 
2027   

 

FRGR2017 LE LIGNERON ET SES AFFLUENTS DEPUIS LA SOURCE JUSQU’A LA CONFLUENCE AVEC LA VIE 2027   
 

Dégradation 

Stable 

Amélioration Evolution de 
l’état 

écologique Mauvais 

Médiocre 

Moyen 

Bon 

Etat de la masse d’eau 

Très bon 
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Etat des masses d’eau « Plans d’eau » 

Etat des masses d’eau de transition et littorale 

Etat des masses d’eau souterraines 

Code de la 

masse d’eau 
Nom de la masse d’eau 

Objectif 

SDAGE 

2016-2021 

Etat 

écologique 

2011 

Etat 

écologique 

2013 

Evolution Etat 

écologique 

2011-2013 

FRGL149 RETENUE D’APREMONT 2027   
 

FRGL148 RETENUE DU JAUNAY 2027    
 

Code de la 

masse d’eau 
Nom de la masse d’eau 

Objectif 

SDAGE 

2016-2021 

Etat 

écologique 

2011 

Etat 

écologique 

2013 

Evolution Etat 

écologique 

2011-2013 

FRGT29 LA VIE 2015   
 

FRGC50 NORD SABLES-D'OLONNE 2027    
 

Code de la 

masse d’eau 
Nom de la masse d’eau 

Objectif 

SDAGE 

2016-2021 

Etat 

écologique 

2011 

Etat 

écologique 

2013 

Evolution Etat 

écologique 

2011-2013 

FRGR028 VIE JAUNAY 2021   
 

FRGG033 
SABLE ET CALCAIRE LIBRE DU BASSIN TERTIAIRE LIBRE DE JAUNAY 2021 

   

FRGG125 SABLES ET CALCAIRES CAPTIFS DU BASSIN TERTIAIRE DE JAUNAY 
2015 
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4.2 ETAT D’AVANCEMENT DES DISPOSITIONS DU SAGE 

Une bonne partie des dispositions du SAGE est en marche, notamment via les opérations de contractualisation que la cellule d’animation du SAGE 

coordonne. 

La taille du territoire (37 communes) permet en effet de mettre en place des opérations de bassin versant à l’échelle du territoire du SAGE sans découpage 

supplémentaire. D’abord mise en place pour le Contrat Régional de Bassin Versant, cette contractualisation à l’échelle du périmètre du SAGE, avec une 

coordination par la CLE, a été actée pour le nouveau Contrat Territorial en regroupant également les thématiques « milieux aquatiques » et « pollutions 

diffuses ». Un travail important sur la gouvernance a été mené en 2015 permettant de positionner la CLE au cœur du dispositif de pilotage et de suivi. 

La communication et la sensibilisation ont été particulièrement développées en 2017 avec une volonté de communication directe auprès des exploitants 

agricoles, des communes et des habitants. 

La CLE a fait le choix de ne pas réviser le SAGE et ainsi de se consacrer pleinement à la phase de mise en œuvre, notamment via la contractualisation. La 

modification du SAGE et l’actualisation de l’état des lieux sont alors envisagés en 2018.  

Une évaluation de la mise en œuvre du SAGE est réalisée annuellement. A ce jour, l’état d’avancement général est de 89 % d’actions réalisées ou engagées.  

Le graphique suivant détaille cet état d’avancement selon les enjeux du SAGE. 
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Au regard de ce qui est inscrit dans le SAGE en vigueur, les dispositions ou actions suivantes n’ont pas été engagées :  

→ Action A.I.5 : L’identification et la coordination des actions du SAGE avec des SAGE voisins. Cette action se traduit néanmoins par des échanges 
d’expériences entre animateurs des SAGE voisins ainsi que la participation aux réunions organisées à l’échelle du bassin Loire-Bretagne ou régionale. 
 

→ La disposition n° 9 : Développer les techniques et les programmes agricoles économes en eau. Ce point fait partie d’un des volets du plan d’actions 
de l’étude volumes d’eau prélevables validée en 2015. 
 

→ Action A.III.9 : Accompagner les communes à la réalisation de zonage pluvial par la mise en place d’une assistance technique. Peu de communes 
réalisent un zonage d’eau pluvial et le cas échéant s’entourent alors de bureaux d’études spécialisés. Cette compétence reviendra d’ici 2020 aux 
Communautés de communes avec qui un échange sur les enjeux et les orientations du SAGE pourrait être proposé.  
 

→ Action  A.IV.6 : Créer des corridors entre les zones humides. 
 

→ A.IV.10 : Recenser les plans d’eau et A.IV.13 : Harmoniser et coordonner les pratiques d’entretien des plans d’eau. La thématique des plans d’eau 
sera à développer dans les prochaines années afin de mieux connaître et surtout proposer des améliorations pour réduire les impacts. Là encore, un 
volet sensibilisation et pédagogie est à développer. La CLE s’appuiera sur les études déjà réalisées sur le bassin versant et les retours d’expériences 
d’autres territoires. Des études ont néanmoins été réalisées sur certains sites afin de définir différents scénarii conciliant usages et objectif de 
rétablissement de la continuité écologique (par exemple le plan d’eau du Moulin à Elise au Poiré sur Vie, plan d’eau situé sur cours d’eau). Les 
démarches sur ces sujets sont longues, nécessitant une grande concertation afin d’aboutir sur des réalisations.  
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Objectif du SAGE Disposition Action État d'avancement Actions réalisées Maître d'ouvrage

Maintenir les structures 

opérationnelles 

existantes

Disposition n° 21
Maintenir les 

structures 

opérationnelles 

existantes

A.V.1 : Créer une 

structure administrative 

de coordination 

Syndicat Mixte à 

la carte
SMMVLJ
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Objectif du SAGE Disposition Action État d'avancement Actions réalisées Maître d'ouvrage

A.I.1 : Améliorer l’information de l’ensemble de la 

population du bassin pour élargir la concertation et 

sensibiliser le public

Lettre de la gestion de l'eau, présentoirs à documentation, participation 

aux manifestations sur l'eau et l'environnement, programme 

d'animations "Sauvages des rues, belles et rebelles"

  SMMVLJ -SAGE et 

collectivités

A.I.3 : Diffuser les résultats et encourager les efforts sur les 

pratiques agricoles
Programme agricole du Contrat Territorial Vie et Jaunay 2015-2019

Chambre 

d'agriculture, GAB 85, 

GRAPEA, URCUMA, 

CER France, CAVAC, 

SMMVLJ-SAGE et 

Vendée Eau

A.I.4 : Sensibiliser le public scolaire

Programmes pédagogiques de Vendée Eau sur l'eau dans les écoles et 

animations "Ricochets" à l'usine du Jaunay, visite de l'exposition 

"Sauvage des Rues, Belles et Rebelles". 

Vendée eau et 

SMMVLJ-SAGE

Disposition n° 2 :

 Autoriser les transferts entre bassins versants
Interconnexion à l'échelle de la Vendée Vendée Eau

A.II.2 : Protéger qualitativement et optimiser 

quantitativement les captages de Commequiers et Notre 

Dame de Riez

Révision des Périmètres de Protection des Captages Vendée Eau

A.II.4 : Encourager la mise en place d’équipements 

économes en eau dans les campings 

Démarche portée par quelques campings dans le cadre du CT aval Vie et 

Jaunay

SMMVLJ, campings, 

AELB

A.II.5 : Engager une étude sur la tarification différenciée de 

l’eau

Tarification différenciée en place : "période normale " et "période 

estivale"
Vendée Eau

Disposition n° 8 : 

Mise en cohérence des programmes de 

développement avec les potentialités de la ressource

Dans le cadre de l'élaboration/révision des SCOT Collectivités

Disposition n° 9 : 

Développer les techniques et les politiques agricoles 

économes en eau

A.II.7 : Optimiser les pratiques agricoles économes en eau / /

Disposition n° 10 :

Optimiser les modalités de gestion des ouvrages 

hydrauliques selon une approche globale intégrant 

l'ensemble des usages et des enjeux 

A.II.8 : Définir des objectifs de niveaux d’eau dans les 

marais

Etude "Continuité écologique" et étude de définition du volet milieux 

aquatiques du Contrat Territorial. Identification des digues et 

modélisation des niveaux

SMMVLJ, CDC du Pays 

de Saint Gilles Croix 

de Vie

Disposition n° 11 : 

Favoriser la création de retenues de substitution

A.II.9 : Favoriser la création de retenues de substitution aux 

prélèvements directs dans les cours d’eau en période 

d’étiage

Etude "Ressource en eau" SMMVLJ

Gérer les niveaux d'eau

Actions portant sur les économies d'eau dans le cadre du CRBV Vie et 

Jaunay

Programme départemental "Chaque goutte compte"

Maîtriser les besoins futurs

Dispositionn° 4 : 

Réduire les volumes moyens unitaires consommés

Actions portant sur les économies d'eau dans le cadre du CRBV Vie et 

Jaunay

Programme départemental "Chaque goutte compte"

Etude "Ressource en eau"

Projet Demoware

Disposition n° 6 : 

Réduire les consommations dans les campings

Disposition n° 7 : 

Favoriser la réutilisation des eaux 

A.II.6 : Engager des expérimentations sur la réutilisation des 

eaux traitées en sortie de station d’épuration, sur des 

stations tests de taille conséquente 

SMMVLJ

Vendée Eau

SMMVLJ-SAGE, 

Vendée Eau

Collectivités

Disposition n° 5 : 

Réduire les consommation en eau dans les 

équipements et bâtiments publics

A.II.3 : Encourager l’installation d’équipements économes 

et/ou réutilisateurs d’eau

SMMVLJ-SAGE, 

Vendée Eau

Collectivités

Sécuriser 

l'approvisionnement

en eau potable

Disposition n° 1 :

 Sensibiliser la population à l'usage économe de l'eau, 

à l'amélioration de la qualité des eaux et à la 

préservation des milieux

A.I.2 : Créer un site Internet pour le SAGE SMMVLJ-SAGEwww.vie-jaunay.com

/

Disposition n° 3 :

 Affecter prioritairement toute nouvelle ressource à la 

production d'eau potable

A.II.1 : Optimiser la connaissance sur les ressources en eaux 

souterraines
Vendée EauRecherche sur la commune de Beaufou

A.I.5 : Identifier et coordonner les actions du SAGE avec 

celles des SAGE voisins
/
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Objectif du SAGE Disposition Action État d'avancement Actions réalisées Maître d'ouvrage

Disposition n° 12 

Lutter contre l'eutrophisation des cours 

d'eau par une amélioration des 

pratiques agricoles

A.III.1 : Etendre et conforter les actions d’amélioration 

des pratiques issues des programmes EVE à l’ensemble 

du bassin versant (agriculteurs, collectivités, 

particuliers)

Contrat Territorial et MAEC (100% du 

territoire est couvert)

Chambre d'agriculture, 

GAB 85, GRAPEA, 

URCUMA, CER France, 

CAVAC, SMMVLJ-SAGE et 

Vendée Eau

Disposition n° 13

Fiabiliser la collecte des eaux usées
/

Réhabilitation des systèmes 

d'assainissement par les collectivités 

(stations et réseaux) selon la 

programmation des collectivités

Collectivités

Disposition n° 14

Lutter contre la pollution par les 

phytosanitaires d'origine agricole

A.III.2 : Mieux connaître les substances et les quantités 

de produits phytosanitaires et d’engrais utilisées par 

type d’usagers

Données OAPP pour les pesticides et 

généralisation des plans d'actions 

individuels dans le cadre du Contrat 

Territorial. 100 % du bassin couvert

SMMVLJ-SAGE

A.III.2 : Mieux connaître les substances et les quantités 

de produits phytosanitaires et d’engrais utilisées par 

type d’usagers

Données OAPP + enquête collectivités 

pour les 37 communes du SAGE
SMMVLJ-SAGE

A.III.5 : Mettre en place une charte des jardineries Démarche départementale Vendée Eau

Contrôler les transferts

et les ruissellements

vers les cours d'eau

Disposition n° 16

Cartographier les zones à fort potentiel 

érosif

A.III.4 : Cartographier les zones les plus sensibles à 

l’érosion et au transfert de polluants
Étude érosion SMMVLJ-SAGE

A.III.3 : Inciter à la remise en état des dispositifs 

d’assainissement individuel défaillants pour les

« points noirs » reconnus par les SPANC

Diagnostics réalisés - Financement 

possible dans le cadre du 10ème 

programme de l'Agence de l'eau

Loire-Bretagne

Collectivités porteuses 

des SPANC et Agence de 

l'eau

A.III.11 : Réaliser un diagnostic du port dans le cadre 

du « programme environnement portuaire »
Diagnostic environnemental

Conseil Départemental, 

SEMVIE

Disposition n° 18

Etudier la richesse biologique de 

l'estuaire de la vie

A.III.10 : Améliorer la connaissance de la relation du 

système fleuve-mer et du système côtier en qualité et 

en quantité

Synthèse des connaissances dans le 

cadre d'un stage
SMMVLJ

A.III.6. Encourager l’extension volontaire des bandes 

enherbées à tous les cours d’eau

Plans d'actions sur les 

3 sous-bassins versants pilotes 

"Erosion"

SMMVLJ-SAGE

A.III.7. Réaliser un inventaire du maillage bocager pour 

permettre une protection lors de la révision du SAGE

Diagnostic du bocage sur les 3 sous-

bassins versants pilotes "Erosion" et sur 

la commune de Beaulieu sous la Roche

SMMVLJ-SAGE

Commune de Beaulieu 

sous la Roche

A.III.8. Favoriser l’implantation d’aménagements diffus 

contribuant au ralentissement des écoulements (talus, 

haies…)

Plans de gestion des haies

Création/restauration de haies et de 

mares

SMMVLJ-SAGE

Vendée Eau

A.III.9. Accompagner les communes à la réalisation de 

zonage pluvial par la mise à disposition d’une 

assistance technique

/ /

A.III.12. Equilibrer le réseau de surveillance de la 

qualité des eaux sur l’ensemble du bassin versant

Réseau de suivi de la qualité biologique 

et physico-chimique sur l'ensemble du 

bassin 

SMMVLJ - SAGE

AELB - Conseil 

Départemental - ARS

Disposition n° 17

Protéger le milieu marin
Assurer la protection

du milieu marin

Autres

Disposition n° 15

Lutter contre la pollution par les 

phytosanitaires d'origine non agricole

Autres actions

Lutter contre l'eutrophisation
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Objectif du SAGE Disposition Action État d'avancement Actions réalisées Maître d'ouvrage

A.IV.5 : Créer, restaurer, entretenir et mettre en 

valeur les zones humides

MAEC Prairie humide et 

restauration/entretien des 

zones humides de marais

SMMVLJ-SAGE et Chambre 

d'agriculture

A.IV.6 : Créer des corridors écologiques entre les 

zones humides

Trame verte et bleue, prise 

en compte des SRCE

Collectivités porteuses des 

SCOT

A.IV.1 : Utiliser l’inventaire du réseau 

hydrographique réalisé par la DDTM en le 

complétant par un inventaire du petit chevelu 

/ /

A.IV.7 : Restaurer les fonctionnalités des cours 

d’eau et des marais

Contrat Territorial Vie et 

Jaunay 2015-2019

CRBV Vie et Jaunay

2015-2017

SMMVLJ, Fédération de 

pêche, Communes d'Aizenay 

et de Saint Hilaire de Riez et 

Communauté de communes 

du Pays de Saint Croix de Vie

A.IV.8 : Diagnostiquer l’état et le rôle 

hydraulique des ouvrages présents sur cours 

d’eau et définition d’un programme d’actions

Études et travaux

"Continuité écologique"
SMMVLJ et SIAEP

 A.IV.9 : Engager une action spécifique pour 

l’équipement de passes à poissons sur les 

ouvrages infranchissables dans le cadre d’une 

action concertée en lien avec les niveaux d’eau

Études et travaux

"Continuité écologique"
SMMVLJ et SIAEP

A.IV.12 : Optimiser la gestion des niveaux d’eau 

pour la création et l’entretien des frayères 

naturelles

Études et travaux

"Continuité écologique"
SMMVLJ et SIAEP

A.IV.10 : Recenser les plans d’eau / /

Autres

A.IV.2 : Préserver et pérenniser les modes de 

gestion agricole extensive des prairies basses et 

des milieux humides à proximité des cours d’eau

MAEC

SMMVLJ-SAGE, ADBVBB et 

Chambre d'agriculture

A.IV.3 :  Actualiser les inventaires des espèces 

envahissantes et recenser les espèces 

proliférantes sur l’ensemble du bassin versant

Réalisé sur le bassin aval SMMVLJ

A.IV.4 : Définir un plan d’actions cohérent sur le 

bassin versant pour lutter contre les espèces 

animales et végétales envahissantes ou 

proliférantes

Réalisé sur le bassin aval SMMVLJ

A.IV.11 : Diagnostiquer, encourager et 

accompagner l’entretien collectif des réseaux 

tertiaires des marais

MAEC Marais breton 

Association pour le 

Développement du Bassin 

Versant de la Baie de 

Bourgneuf

A.IV.13 : Harmoniser et coordonner les pratiques 

d’entretien des plans d’eau
/ /

Améliorer la gestion 

hydraulique et assurer 

l’entretien des marais

Disposition n° 19

Préserver les zones 

humides 

Disposition n° 20

Viser la continuité 

écologique des cours 

d'eau

Préserver les zones 

humides et les cours 

d’eau
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4.3 CONTRATS DE MISE EN ŒUVRE DU SAGE  

4.3.1 CONTRAT TERRITORIAL 

Le Contrat Territorial 2015-2019 a été officiellement signé le 28 juin 2016 au Poiré-sur-Vie entre le Syndicat Mixte des Marais, de la Vie, du Ligneron et du 
Jaunay, l'Agence de l'eau Loire-Bretagne, le Département de la Vendée et les 15 autres maîtres d'ouvrage. D'un montant de 9 840 000 €, il comprend deux 
volets : milieux aquatiques et pollutions diffuses. 

Coordonné par la Commission Locale de l'Eau, il porte sur l'intégralité du bassin versant, correspondant au périmètre du SAGE. Le Contrat Régional de 
Bassin Versant, signé en 2015 avec la Région des Pays de la Loire, et les Mesures Agro-Environnementales et Climatiques complètent le dispositif financier et 
contractuel du territoire. La cellule d’animation se compose d’un mi-temps technique pour la coordination. Durant l’année 2017, la cellule d’animation a 
assuré 5 grandes catégories de mission, dont deux représentent près de 75 % du temps passé. Il s’agit de la gestion et de l’administration de l’outil de 
reporting web et de la réalisation et la diffusion des outils de communication. 

Le volet pollutions diffuses non agricoles :  

Actions portées par Vendée Eau et le SMMVLJ dans le cadre du SAGE : sensibilisation du grand public, des scolaires, accompagnement des collectivités pour 
la gestion de la flore locale, formations, édition d’un recueil des fleurs sauvages, panneaux de communication sur le zéro phyto, aides financières aux 
communes pour l’acquisition de matériel.  

Le volet pollutions diffuses agricoles :  

141 Plans d’Actions Individuels (PAI) ont été validés sur les 383 prévus, soit 37 % du prévisionnel. La mise en œuvre 
de ces PAI se concrétise par 323 actions réalisées et 719 actions prévues. Les actions les plus mises en avant sont la 
gestion de la fertilisation, les MAEC, les outils d’aide à la décision et les aménagements (mares, haies, clôtures…). 

Concernant la mise en place de zones tampons par Vendée Eau, ce 
sont 74 ouvrages réalisés depuis le début de l’année 2017, auxquels 
s’ajoutent 1 210 m de haies plantées ou restaurées et 249 700 m² de 
bosquet plantés. 

Deux bulletins agricoles ont été édités et un temps fort sur 2 jours a été proposé 

aux agriculteurs, d’une part, et au grand public d’autre part, sur l’exploitation de 

M. Jean-Marc AUBRET, commune de La Genétouze. 
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Le volet milieux aquatiques :  

Les actions de ce volet sont portées par le Syndicat Mixte des Marais, de la Vie, du Ligneron et du Jaunay, la Communauté de communes du Pays de Saint 
Gilles, les communes de Saint Hilaire de Riez et d’Aizenay, ainsi que la Fédération de Vendée pour la Pêche et la Protection du Milieu Aquatique. 

Sur l’année 2017, ce sont 563 392 € de travaux réalisés, soit 50 % du montant prévisionnel.  

4.3.2 LE CONTRAT REGIONAL DE BASSIN VERSANT (CRBV) 2015-2017 

Ce contrat fait suite au premier Contrat Régional de Bassin Versant Vie et Jaunay 2011-2013. Il est l’outil de 

financement de la Région des Pays de la Loire pour la mise en œuvre des SAGE. Coordonné par la CLE, le Contrat Vie 

et Jaunay 2015-2017 réunit 16 maîtres d’ouvrages différents et a été signé le 29 septembre 2015. 

La structure chef de file est le Syndicat Mixte des Marais, de la Vie, du Ligneron et du Jaunay – service SAGE. A ce titre, elle est chargée : 

- d’assurer le pilotage de l’opération, l’animation de la concertation et la coordination des différents partenaires, 
- de recueillir les demandes de subventions des maîtres d’ouvrage, de s’assurer que les demandes soient complètes et correspondent aux prévisions 

du Contrat puis de les transmettre au Conseil Régional des Pays de la Loire pour instruction administrative et financière, 
- de s’assurer du bon déroulement des actions portées par les différents maîtres d’ouvrage et de transmettre au Conseil Régional des Pays de la Loire 

les demandes de versement de subventions après vérification, 
- de suivre et d’évaluer l’avancement du programme d’actions.  

 

En lien avec les enjeux du SAGE, 4 volets ont été définis, pour un montant prévisionnel d’actions de 4 058 559 € :  

→ Economiser la ressource en eau, 
→ Améliorer la qualité des eaux, 
→ Restaurer la fonctionnalité des cours d’eau, zones humides et marais, 
→ Animer, informer, sensibiliser, évaluer.  

 

Dans les trois derniers volets, nous retrouvons des actions communes au Contrat Territorial, ce qui permet de bénéficier de 80 % de subventions (réduction 

des pesticides, aménagements de zones tampons, travaux de restauration des milieux aquatiques et de rétablissement de la continuité écologique). 

Notons en particulier une action spécifique au CRBV financée à 80 % par la Région des Pays de la Loire. Il s’agit des plans de gestion durable des haies, 

proposés aux exploitations agricoles du territoire et portés par le SMMVLJ dans le cadre de sa compétence SAGE. 
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Le volet « Economies d’eau » est propre au CRBV. Les travaux ont été achevés sur les communes du Fenouiller, de Martinet et de Saint-Christophe-du 

Ligneron. Les communes de Saint Hilaire de Riez, Saint Gilles Croix de Vie et Beaulieu sous la Roche ont lancé quant à elles les audits des consommations.  

 

Au 7 février 2018, 2 058 577 € de travaux ont été engagés soit 51 % du montant total du contrat, représentant une subvention régionale engagée de 

698 113 €. L’avenant au contrat a été approuvé par la CLE et le Conseil Régional des Pays de la Loire.  

Résumé au 
9/01/2017 

 
 

  

 

 

Montant de travaux du CRBV 4 058 559 €   

Enveloppe du CRBV 1 006 822 €   

Montant de travaux engagé 2 058 577 €   

Montant de subvention engagé 698 113 €   

Montant de subvention versé 232 644 €   
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4.4 LES AIDES AGRICOLES 

4.4.1 LES AIDES AUX ANALYSES 

Le Syndicat Mixte met en œuvre, sur le bassin versant de la Vie et du Jaunay, un Contrat Territorial en partenariat avec l’Agence de l’eau Loire-Bretagne, pour la période 

2015-2019. Dans le cadre du volet agricole, le Syndicat Mixte apporte une aide à hauteur de 40 % pour la réalisation de différentes analyses : analyses de déjections, de 

terre et reliquats azotés sortie d’hiver. Le nombre d’analyses par exploitation n’est pas limité. Toutefois, l’aide est plafonnée à 170 € par associé (transparence GAEC) sur la 

durée du contrat. 

Deux conventions ont été signées en 2017. L’une avec le CER France Vendée, pour un montant total de 652,14 € (soit 260,90 € d’aide)  et comportant 6 analyses de sol et 

une analyse de déjections. Une seconde a été signée avec la Chambre d’Agriculture de la Vendée pour un montant total de 5 702,27 € (soit 2 280,90 € d’aide) et comportant 

96 analyses de sol et 19 analyses de déjections. 

4.4.2 LES AIDES A L’ACQUISITION DE MATERIEL 

Ce dispositif d’aide aux analyses est conforté par une aide spécifique visant l’achat de matériel favorisant la qualité de l’eau. Ces aides concernent quatre axes forts 
combinant protection des cours d’eau et efficacité agricole :  

→ le désherbage mécanique des cultures, 
→ l’entretien sous clôture, 
→ le broyage des résidus de taille des haies, 
→ l’entretien des haies. 

Le Syndicat Mixte apporte une aide de 40 % du montant HT, avec un plafond d'investissement de 5 000 € HT excepté pour un 

investissement concernant l’entretien des  haies avec du matériel spécifique de type lamier où le montant sera porté à 10 000 € HT. 

Le plafond total des dépenses subventionnables est fixé à 10 000 € HT par bénéficiaire sur la durée du Contrat Territorial 2015-2019. Ce 

dispositif n’a pas été utilisé en 2017, mais est maintenu pour les années suivantes.  

4.4.3 LES PLANS DE GESTION DURABLE DES HAIES 

Via le Contrat Régional de Bassin Versant, la CLE du bassin versant Vie et Jaunay propose de financer des plans de gestion des haies pour 
tous les  exploitants volontaires sur le bassin versant  (financement à 80 % par la Région des Pays de la Loire et 20 % par le SMMVLJ dans 
le cadre du SAGE). Ces plans de gestion sont réalisés par la Chambre d’Agriculture de la Vendée et concernent, pour l’année 2017, 
2 exploitations :  

→ l’exploitation du GAEC Les Deux Collines au Poiré sur Vie, 
→ l’exploitation du GAEC Les Tourterelles à Aizenay.    
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4.4.4 LES MESURES AGRO-ENVIRONNEMENTALES ET CLIMATIQUES  

 
Le Programme Agro-Environnemental et Climatique Vie et Jaunay répond aux enjeux 
EAU et BIODIVERSITE du territoire en intégrant :  

→ la Zone d’Actions Prioritaires EAU incluant, entre autres, le bassin versant du captage 
prioritaire Grenelle d’Apremont, 

→ la Zone d’Actions Prioritaires BIODIVERSITE incluant, entre autres, la zone Natura 
2000 « Dunes de la Sauzaie et marais du Jaunay », les marais de la Vie et le bocage. 

 

Pour répondre au besoin de la double compétence agronomique et 
environnementale, le Projet Agro-Environnemental et Climatique est co-porté par la 
Chambre d’agriculture de la Vendée et le Syndicat Mixte des Marais, de la Vie, du 
Ligneron et du Jaunay, au titre de sa compétence SAGE.  

 

Ce co-portage, au-delà de la mise en commun des compétences de chacun, permet de 
mettre en synergie les MAEC avec les autres actions engagées à l’échelle du bassin 
versant, correspondant au périmètre du SAGE Vie et Jaunay. Le Comité de pilotage 
associe les autres structures agricoles maîtres d’ouvrage du volet « Pollutions diffuses » 
du Contrat Territorial. Celles-ci, comme la Chambre d’agriculture de la Vendée, 
réalisent et mettent en œuvre les Plans d’Actions Individuels au niveau des exploitations agricoles et les animations collectives : CAVAC, CERFRANCE-Vendée, Groupements 
des Agriculteurs Biologiques, CIVAM-GRAPEA. Le Comité de pilotage associe également Vendée Eau, les associations environnementales, les représentants agricoles des 
différentes secteurs, la DDTM, la DRAAF, la DREAL, l’Agence de l’eau Loire-Bretagne, et le Conseil Régional des Pays de la Loire, autorité de gestion des fonds européens. 

 

Deux animations collectives ont été organisées suite au recueil des besoins des exploitations, dans le cadre du 
Contrat Territorial :  

→ le 28 septembre 2017 par la Chambre d’agriculture, en partenariat 
avec le GEDA, sur le thème « Gestion des prairies et des rations hivernales 
avec des fourrages riches en azote », 

 

→ le 19 octobre 2017 par le GAB, en partenariat avec le GRAPEA,  

« Quels leviers pour gagner en autonomie alimentaire sur ma ferme ? ». 
 

 
Une trentaine d’exploitations ont participé à ces animations. 
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Mesures à déclarer à la PAC 
Nombre 

de diagnostics 
Superficie en ha ou 
km pour les haies 

Taux 
d’herbe 
moyen 

Enveloppe budgétaire 
estimée sur 5 ans 

SPM1 1 103 ha 92 % 37 500 € 

SPE2 1 267 ha 62 % 150 000 € 

Prairies humides 1 17 ha / 16 399 € 

Prairies naturelles 
de marais (du Jaunay) 
Niveau 1 

1 9 ha / 6 108 €  

Prairies naturelles 
de marais (de la Vie) 
Niveau 2 

1 6 ha / 7 405 € 

Entretien des haies 3 33 km / 59 400 € 

TOTAL 8  
402 ha 

et 33 km de haies 
 276 812 € 

 

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, site Natura 2000, 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.  
 
12 exploitations ayant déposé une candidature étaient éligibles au dispositif et ont été accompagnées 
individuellement :  

→ 8 exploitations, soit 67 % pour des mesures « système » seules, 
→ 1 exploitation, soit 8 % pour des mesures « système » et localisées, 
→ 3 exploitations, soit 25 % pour une ou plusieurs mesures localisées. 

 
La répartition des diagnostics d’exploitations selon l’enjeu est la suivante : 

→ Enjeu Eau : 7 exploitations, soit 58 %,  
→ Enjeu Biodiversité : 5 exploitations, soit 42 %.  

 
Enjeu EAU 
7 exploitations ont déposé une pré-candidature concernant les mesures systèmes liées à l’enjeu Eau et ont bénéficié d’un diagnostic mesures « Système ».  
A l’issue du diagnostic, 6 exploitations souhaitent s’engager pour une surface de 769 ha.  
 

Enjeu BIODIVERSITE 
5 exploitations ont déposé une candidature concernant les 
mesures systèmes liées à l’enjeu Biodiversité et ont 
bénéficié d’un diagnostic. 
 
Les surfaces contractualisables représentent 402 ha et 

  33 km de haies. 
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4.5 PARTICIPATION A LA DEMARCHE DE CARTOGRAPHIE DES COURS D’EAU 

Afin de mieux connaître le réseau hydrographique qui doit être défini comme cours d’eau, le Ministère de l’Environnement a demandé de procéder à la cartographie des 

écoulements sur le territoire national au titre de la police de l’eau (aménagements, travaux). Il a donc été demandé aux Directions Départementales des Territoires de se 

lancer dans la démarche.  

Pour accélérer la procédure, la Direction Départementale des Territoires et de la Mer (DDTM) de la Vendée a 

proposé aux SAGE qui le souhaitaient de réaliser la cartographie sur leur territoire (hors zones de marais). Ainsi, le 

SAGE Vie et Jaunay vient en appui des services de l’État pour procéder à cette cartographie sur son bassin versant.  

Pour cela, le SAGE Vie et Jaunay a d’abord réalisé un inventaire cartographique en se basant sur des cartes 

anciennes et sur des études existantes. Tous les tronçons ont été étudiés et regroupés en un atlas distribué à 

chaque commune. Grâce à cet atlas, chaque membre du groupe de travail (composé d’élus, d’agriculteurs, de 

représentants d’associations de protection de la nature et de la pêche) peut donner son avis sur les écoulements. 

Si le groupe est unanime sur la nature d’un écoulement, il sera classé comme tel. Sinon, l’expertise aura lieu sur le 

terrain avec le groupe de travail, sous l’égide de la DDTM de la Vendée.  

La loi définit un cours d’eau comme un écoulement d’eaux courantes dans un lit naturel à l’origine, alimenté par une 

source et présentant un débit suffisant la majeure partie de l’année. 

 

L’écoulement peut ne pas être permanent compte tenu des conditions hydrologiques et géologiques locales. Un cours 

d’eau se caractérise par trois critères principaux qui, en cas d’absence, sont complétés par trois critères secondaires. 

En 2017, 9 communes se sont engagées dans la démarche dont Challans et Commequiers qui ont terminé leur 

cartographie. L’objectif du SAGE est d’engager les 28 autres communes du territoire dans la démarche en 2018. 

Les communes intéressées pour démarrer la démarche peuvent contacter le SAGE.  
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Les membres du groupe communication 

du SAGE Vie Jaunay :  

 

 Représentants des communes :  

o Commequiers (M. Jean-Paul CHATELLIER) 

o Beaulieu sous la Roche (M. Claude GROUSSIN) 

o Givrand (Mme Magali BERTHO) 

o Saint Révérend (Mme Sylvaine LACAN) 

 Représentants de structures et d’associations : 

o Chambre d’agriculture (Mme Florence PAYRAUDEAU) 

o Comité de Protection de la Nature et des Sites (M. Alain 

TREMBLAIS) 

o Fédération de Vendée pour la pêche et la protection du 

milieu aquatique (Mme Mélanie BROCHARD) 

o CLCV (M. Bertrand DEFAYE), 

o Vendée Eau (MM. Auguste GUILLET et Fabrice GARON)  

 Usagers : M. Claude SKALINSKI (Le Fenouiller). 

5. ACTIONS DE COMMUNICATION  

5.1 PILOTAGE DES ACTIONS DE COMMUNICATION 

La communication du SAGE est pilotée par le groupe « communication » 
et mise en œuvre par l’équipe d’animation du SAGE.  
Le groupe s’est réuni 3 fois en 2017 (14 février, 30 juin et 17 octobre). 

 

 

 

 

 

La communication s’est organisée autour des objectifs suivants :  

- Sensibiliser les acteurs locaux et la population en particulier autour 

de la réduction de l’utilisation des pesticides et de l’acceptation de 

la flore spontanée avec le programme « Sauvages des rues, belles 

et rebelles », 

- Favoriser les retours d’expériences et communiquer sur les bonnes 

pratiques, 

- Former les acteurs, 

- Communiquer sur les actions développées sur le bassin versant, 

- Sensibiliser les scolaires à la fragilité de la ressource en eau et à la 

notion de bassin versant.  

 

Les actions suivantes ont été réalisées en 2017 : 

- Programme de sensibilisation des particuliers à la réduction de 

l’utilisation des pesticides, 

- Journée « Eau et urbanisme », 

- Lettre de la gestion de l’eau, 

- Site internet www.vie-jaunay.com et réseaux sociaux, 

- Participation aux manifestations sur l’eau et l’environnement, 

- Animations « Voyage au pays de l’eau » avec la malle Ricochets, 

- Nouveaux outils de communication : stand et exposition sur les 

cours d’eau, 

- Information via les bulletins municipaux.  

 

http://www.vie-jaunay.com/
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5.2 PROGRAMME DE SENSIBILISATION DES PARTICULIERS A LA REDUCTION DE L’UTILISATION DES  PESTICIDES

Contexte et objectifs de l’action 
Réduire l’usage des pesticides par les particuliers, en lien avec les 
démarches engagées dans les communes. Changer de regard sur la flore 
spontanée.  

Public visé 

Elus, habitants du bassin versant, scolaires, touristes. 

Contenu détaillé 

Les communes du bassin versant ayant 
considérablement réduit l’utilisation des pesticides 
sur les espaces publics, il apparaît nécessaire 

d’accompagner ce changement de pratiques auprès de la population. 

L’exposition « Sauvages des rues, belles et rebelles », créée par le CPIE 
Loire Anjou, et reprise par le CPIE Logne et GrandLieu, est apparue comme 
un support pertinent pour amorcer la discussion avec les habitants au 
sujet des soi-disant « mauvaises herbes ». 

Cette exposition artistique met en 
valeur différentes plantes et se 
positionne dans les rues pendant 
environ 2 à 3 semaines. 

Elle s’accompagne d’un quizz 
déambulation pour découvrir le 
parcours en autonomie.  

 

Suite à une phase de test en 2015, une convention de partenariat a été 
conclue entre le CPIE Logne et GrandLieu et le Syndicat Mixte pour le 
déploiement de l’exposition. Un programme d’animations, soutenu par la 
Commission Locale de l’Eau, est construit avec chacune des communes. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
5 communes l’ont accueillie en 2017 :  
- Aizenay, du 1er avril au 1er mai, 
- Venansault, du 3 avril au 1er mai, 
- Saint-Hilaire-de-Riez, du 13 mai au 5 juin, 
- Givrand, du 2 au 20 septembre, 
- L’Aiguillon-sur-Vie, du 25 septembre au 15 octobre. 
 

Bilan (un bilan complet est disponible) 

o Fréquentation des animations : environ 2 000 participants dont 780 
scolaires. 

o 16 articles de presse.
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5.3 JOURNEE « EAU ET URBANISME», LE 19 DECEMBRE 2017 A SAINT-CHRISTOPHE-DU-LIGNERON 

Contexte et objectifs de l’action 

L’objectif était de se questionner sur le lien entre urbanisme et gestion et 
protection de la ressource en eau et de montrer les bénéfices d’un 
aménagement durable.  

Public visé 

Elus et agents des 37 communes du bassin versant, membres de la CLE, 
bureaux d’études, chargés de missions urbanisme des 
intercommunalités.  

Contenu détaillé 

Cette journée a été construite et organisée en partenariat avec Vendée 
Eau et la commune de Saint Christophe du Ligneron. L’Agence de l’eau 
Loire-Bretagne, la DDTM de la Vendée, la commune de Saint Hilaire de 
Riez et Terra Aménité ont contribué à la journée par leurs présentations 
et leurs retours d’expériences. 

Fréquentation 

o 54 participants. 
o 21 communes représentées/37 communes du bassin versant, soit 

57 %. 
o 3 chargés de mission PLUI/SCOT, soit 75 % des Communautés de 

communes principales du territoire. 

Valorisation de l’action et bilan 

o Satisfaction des participants : une enquête a été réalisée après la 
journée. Les objectifs, le contenu, les interventions ont été jugés 
satisfaisants à très satisfaisants. Il est proposé de développer la 
gestion intégrée des eaux pluviales. 

o Valorisation : publication facebook, article sur le site internet 
www.vie-jaunay.com, deux articles dans la presse locale. 

 

 

 
 

Courrier vendéen 

http://www.vie-jaunay.com/
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5.4 LETTRE DE LA GESTION DE L’EAU 

Contexte et objectifs de l’action 

L’objectif est d’informer et de rendre compte des principales actions 
mises en œuvre dans le cadre du SAGE. 

Public visé 

Les destinataires sont les élus, les 550 exploitations agricoles du bassin 
versant, les partenaires associatifs et techniques. 

Le grand public est aussi amené à lire cette lettre à travers la mise à 
disposition dans les présentoirs à documentation situés dans les halls 
d’accueil des mairies, des communautés de communes et des usines  de 
production d’eau potable. 

Contenu de l’action 

La lettre est écrite en interne et le contenu est validé par le groupe 
communication. La conception graphique et la mise en forme et 
l’impression sont confiées à un prestataire (Les pieds sur terre).  

Le tirage est passé à 4 000 exemplaires pour une diffusion auprès des 
exploitants agricoles du territoire.  

L’accès à la lettre au format numérique est possible à partir du site 
internet. 

Le numéro 19 présente :  

→ une rétrospective des temps forts de l’année, 
→ un témoignage « Agriculture et biodiversité, source d’équilibre », 
→ une cartographie illustrée des travaux pour la restauration des 

cours d’eau et des marais, 
→ un zoom sur la cartographie des cours d’eau.  

 

 

 

Résultats 

Diffusion en début d’année 2018 auprès :  
→ des 722 élus municipaux des 37 communes du bassin versant, 
→ des communautés de communes, 
→ des 555 exploitations agricoles concernées par le bassin versant, 
→ des 29 membres de la CLE du collège des usagers et des services 

de l’Etat, 
→ des habitants du bassin versant via une mise à disposition dans les 

présentoirs (2 210 exemplaires), 
→ des 56 Commissions Locales de l’Eau du bassin Loire-Bretagne. 
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internet www.vie-

jaunay.com

5.5 SITE INTERNET WWW.VIE-JAUNAY.COM ET RESEAUX SOCIAUX 

Objectif de l’action 

L’objectif du site est de diffuser régulièrement des informations sur les 
actions et évènements qui concernent l’eau et les milieux aquatiques du 
bassin versant de la Vie et du Jaunay.  

 

Contenu de l’action 

Cinq lettres d’actualités ont été réalisées par l’équipe d’animation :  

o le 7 avril et le 4 octobre pour les lettres spécifiques agricoles, 
o le 10 avril, 9 juin et 21 septembre pour les collectivités, usagers, 

partenaires techniques, abonnés… 

Les listes de diffusion concernent 839 personnes ou structures.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le site a été revu fin 2017, avec une évolution en mode responsive pour 
une consultation adaptée sur smartphones et tablettes.  

 

Résultats 

3 818 visites sont comptabilisées en 2017, pour 2 880 utilisateurs dont 

377 utilisateurs réguliers.  

11 939 pages ont été visitées en 2017. La visite moyenne est de 2,48 
minutes pour 3,13 pages 
visitées.  

Les pics de fréquentation se 
situent début avril et fin juin-
début juillet.  

 

 

 

 

Une page « Bassin versant de la Vie  et du Jaunay » a été ouverte sur 
facebook. Elle compte 85 abonnés en juin 2018.  

Les consultations du site internet à partir de la page facebook 
représentent 93 sessions (2 % 
du total), avec une durée de 
consultation plus longue que la 
moyenne (4,13 minutes). 

Les partages de publication de 
la part des abonnés en 2017 
ont permis d’atteindre jusqu’à 
1 121 personnes. 

file://///SERVEUR1/serveur%2026-06-2013/Bilan%20annuel/Bilan%202016/Site%20internet%20www.vie-jaunay.com
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5.6 PARTICIPATION AUX MANIFESTATIONS SUR L’EAU ET L’ENVIRONNEMENT 

Contexte de l’action 

La cellule d’animation du SAGE et le personnel du Syndicat Mixte des Marais, de la Vie, du Ligneron et du Jaunay ont participé à la Journée Mondiale 

de l’Eau qui s’est déroulée le 9 avril 2017 à l’usine du Jaunay sur la commune de Landevielle. 

 

Objectifs  

→ Sensibiliser le grand public aux enjeux de la protection de la ressource en eau, 
→ Faire connaître le SAGE Vie Jaunay et l’action du Syndicat Mixte. 

 

Public visé 

Élus, habitants, résidents secondaires, touristes, familles.  

 

Contenu détaillé 
Tenue d’un stand présentant le bassin versant de la Vie et du Jaunay, le SAGE, le rôle et les actions menées par le Syndicat Mixte. 
 
Affiches, lettres, fiches techniques et exposition de plantes exotiques envahissantes sont mis à disposition du public. 
Ces documents mettent en avant les milieux aquatiques (marais, cours d’eau, zones humides), le jardinage au naturel ainsi que l’importance de ne pas 
gaspiller la ressource en eau. L’outil Ricochets est aussi exposé et permet d’aborder les problématiques de bassin versant avec tous les publics. Enfin, des 
photos des travaux sur cours d’eau sont présentées pour promouvoir l’action du syndicat sur le territoire. 
 

Résultats 

→ 750 visiteurs 

 

Bilan 

Une fréquentation très importante ayant permis de toucher un public divers. 
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5.7 ANIMATIONS « VOYAGE AU PAYS DE  L ’EAU  »  AVEC LA MALLE RICOCHETS

Contexte de l’action 
Vendée Eau propose aux écoles de son territoire un programme 
pédagogique sur l’eau avec possibilité de visite d’une usine de production 
d’eau potable.  
Pour les écoles choisissant la visite de l’usine du Jaunay, différents ateliers 
sont proposés. Un des ateliers est animé par l’équipe du SAGE à l’aide de 
la malle Ricochets. 

Objectifs  
o Appréhender la notion de parcours de l’eau, de bassin versant et de 

cycle de l’eau, 
o Sensibiliser sur la protection de la ressource en eau, 
o Approcher le concept de solidarité amont-aval. 

Public visé 

Enfant de moins de 12 ans. 

Contenu détaillé 
Animation se déroulant par une introduction (présentation, règles du jeu 
de construction), une étape de construction par groupe, une mise en 
commun permettant de constituer un bassin versant et une conclusion. 

Résultats 

Une animation s’est déroulée à l’usine du Jaunay, le 19 janvier 2017. Elle a 
fait participer 13 élèves de CE2 et 27 élèves de CM1/CM2 de l’école de 
Brem sur Mer. 
 
 
 
 
 
 

 
 
En complément de cette animation à l’usine du Jaunay, l’outil Ricochets a 
été mis à disposition de 2 communes, dans le cadre du programme 
d’animations autour de l’exposition « Sauvages des rues, belles et 
rebelles » :  
o le centre de loisirs de la commune de Venansault du 27 mars au 7 

avril 2017, 
o l’antenne jeunesse d’Aizenay du 10 au 21 avril 2017. 
  

Bilan et propositions 

Action à poursuivre, car elle est complémentaire des autres ateliers 
proposés à l’usine. Cette action permet de toucher un public scolaire sur 
l’ensemble des thématiques du SAGE. 
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5.8 NOUVEAUX OUTILS DE COMMUNICATION : STAND ET EXPOSITION SUR LES COURS D’EAU

Contexte de l’action 
Le Syndicat Mixte des Marais, de la Vie, du Ligneron et du Jaunay réalise l’information, la communication et la sensibilisation du public dans le cadre du 
SAGE en lien avec la Commission Locale de l’Eau et son groupe communication.  
 

Objectifs des nouveaux outils de communication 
o Présenter le territoire sur lequel s’exercent, depuis 2017, deux missions du Syndicat Mixte des Marais, de la Vie, du Ligneron et du Jaunay : 

→ Animation et mise en œuvre du SAGE, 
→ Entretien et restauration des cours d’eau et marais d’intérêt collectif. 

o Expliquer les travaux réalisés. 

Public visé 

Collectivités, agriculteurs, scolaires, grand public… 

Contenu détaillé 
Création d’une exposition « Nos rivières en bon état ! La qualité des cours d’eau nous appartient » : 6 panneaux présentant le contexte, les enjeux et les 
travaux réalisés pour la restauration des milieux aquatiques 

 
Création d’un stand intégrant un comptoir et un mur 
d’images : présentation du territoire, du Syndicat et de la CLE.  
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5.9 INFORMATION VIA LES BULLETINS MUNICIPAUX 

Contexte de l’action 
Les bulletins municipaux édités par les communes sont un outil d’information de la population locale à prendre en compte dans la stratégie globale de 
communication du SAGE.  
 

Objectifs  
o Informer les habitants des actions conduites sur le territoire pour la reconquête de 

la qualité de l’eau, des milieux aquatiques… 
o Faire connaître le Syndicat Mixte, la Commission Locale de l’Eau et les acteurs du 

territoire. 
o Sensibiliser chacun à l’action qui peut être menée individuellement.  

Public visé 

Habitants du bassin versant.  

Contenu détaillé 
Rédaction d’un article et proposition aux communes pour insertion dans les bulletins.  
Les élus ont proposé la rédaction d’un article sur les travaux réalisés sur l’ensemble du 
bassin versant.  
 

Résultats 
50 % des communes ont intégré l’article dans leurs publications.  
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6. SUIVI DE LA QUALITÉ DES EAUX 

Le réseau de mesure de la qualité physico-chimique, mis en œuvre en 2017 par le Syndicat Mixte des Marais, de la Vie, du Ligneron et du Jaunay dans le 

cadre du SAGE, est constitué de deux points principaux (le Jaunay au pont de l’Évêché et le Ligneron aux écluses de Riez) où sont mesurés, 

10 fois par an, les paramètres suivants : 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 Cf. Annexe 2 : Résultats du suivi physico-chimique principal. 

 
Ces deux points sont complétés, 10 fois par an, par un réseau de 9 points 

de mesure réalisés en interne (Le Grenouillet, La Filatoire, La Tuderrière, 

La Jaranne, Le Ruth, L’Idavière, Le Birot, La Naulière et Le Jaunay amont) 

où sont mesurés les paramètres suivants : 
 

 Température  

 pH 

 Conductivité 

 Oxygénation 

 Nitrates (NO3-) 
 Phosphore total (Pt) 

 
 Cf. Annexe 3 : Résultats du suivi physico-chimique secondaire. 
  

 

 Température 

 pH 

 Conductivité 

 Oxygénation 

 Carbone Organique Dissous (COD) 

 Matières en suspension (MES) 

 Demande Biologique en  Oxygène 
en 5 jours (DBO5) 

 Ammonium (NH4+) 

 Nitrites (NO2
-) 

 Nitrates (NO3-) 
 Azote Kjeldahl (NKJ) 
 Orthophosphates (PO4) 
 Phosphore total (Pt) 

 Glyphosate et l’AMPA 
 Multi-résidus 
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LE LIGNERON 

Le Ligneron, aux écluses de Riez, est évalué sur une chronique démarrant en 2009. De 2009 à 2014, le point considéré se situe sur la commune de Soullans 

(au niveau du chemin du Retail) et est relativement en amont de l’exutoire de la masse d’eau. Il reste cependant significatif. À partir de 2015, le point de 

mesure se situe aux écluses de Riez, prenant ainsi en compte l’ensemble de la masse d’eau (5 km plus en aval).  

Selon les données disponibles, il est possible de tirer les conclusions suivantes :  

 L’oxygénation de la masse d’eau s’améliore légèrement, malgré quelques mauvaises valeurs en 2017. Les valeurs de Carbone Oganique Dissous (COD) et 

de turbidité suivent la même amélioration avec un peu plus d’accentuation. Un très mauvais résultat en janvier 2017 sur les Matières En Suspension 

(MES) pénalise l’ensemble qui présente en général des résultats sur la limite de la norme de bon état, mais qui reste logique au vu de la situation en sortie 

de marais. 

 Au niveau de l’azote, les valeurs en nitrates sont très basses (en dessous de 25 mg/l) et stables, y compris en 2017. Dans la même mouvance, les 

concentrations en nitrites sont faibles avec une forte baisse et celles d’ammonium sont elles aussi faibles et stables. Un pic est présent en décembre 2016 

et est significatif d’une forte pollution ponctuelle. Il n’y a pas de phénomène semblable en 2017. Enfin, l'azote Kjeldahl est stable et au-dessus de la 

norme sur la chronique avec de très fortes valeurs en 2016. 2017 marque un retour à des valeurs approchant la norme voire passant au-dessous en fin 

d’année. Le phénomène sera à confirmer en 2018. 

 Les valeurs de phosphore total et de PO4 sont en forte baisse sur la chronique et une confirmation de la tendance en 2017. Si le paramètre PO4 n’est plus 

problématique depuis quelques années, il faut noter que le phosphore total est passé en dessous de la norme pour la première fois en 2017. 

 Les concentrations de pesticides suivent, elles aussi, la tendance d’amélioration globale. Il reste cependant trois molécules "points noirs", dépassant les 

0.1 µg/l sur la masse d’eau, l’AMPA (issue du glyphosate), l’isoproturon (désherbage céréales) et le sulcotrione (désherbage maïs). Il est à noter que 

l’année 2017 ne présente aucun pic dépassant la norme de bon état de 0.5 µg/l. 
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LE JAUNAY 

Le Jaunay, au pont de l’Évêché, présente des résultats variables selon les paramètres considérés. Son pH est neutre et sa température est dans les normes. 

Sur la chronique, l’oxygénation du cours d’eau est faible, mais en hausse régulière pour atteindre des valeurs satisfaisantes en 2017. Le Carbone Organique 

Dissous, les Matières en Suspension, ainsi que la turbidité baissent positivement en se rapprochant du bon état des eaux, à l’exception des MES qui y sont 

déjà. La Demande Biologique en Oxygène reste en hausse, potentiellement à cause du manque de précipitations. Globalement, la situation de sortie de 

marais fait que ces éléments ne sont pas alarmants. 

Au niveau des paramètres « azote », les résultats sont globalement encourageants. Les nitrates se retrouvent en quantité bien inférieure à la norme, tout 

comme les nitrites et l’ammonium. Un seul paramètre azote est en hausse avec un dépassement fréquent. Il s’agit de l’azote Kjeldahl. 

Ce dernier peut s’expliquer par de forts apports en azote organique (type épandage) suivi d’un lessivage sur le bassin versant rapportant la matière dans le 

cours d’eau. 

Le PO4 et le phosphore total s’améliorent nettement malgré un pic en janvier pour le phosphore total. 

Au niveau des pesticides, les valeurs s’améliorent sur la chronique. En 2017, un seul pic au-dessus des 0.5 µg/l est à déplorer suite à une forte valeur en 

décembre pour le clomazone (herbicide agricole). L’AMPA, issue du glyphosate, reste majoritairement la molécule retrouvée, suivie de divers herbicides et 

antigerminatifs. Parmi ces derniers, une seule autre molécule passe le seuil de 0.1 µg/l, le bentazone (désherbant).  

 

CONCLUSION 

Le Ligneron comme le Jaunay s’améliorent sur de nombreux paramètres comme le phosphore ou encore les phytosanitaires. De plus, la qualité des 

paramètres azotés reste encourageante. Les résultats sont aussi à mettre en perspective avec les problèmes de sécheresse qui limitent les apports d’un 

côté, mais aussi les lâchers d’eau au niveau des ouvrages, augmentant ainsi l’accumulation des éléments. Il convient donc d’observer l’année 2018 pour voir 

si ces tendances se maintiennent.  
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RÉSEAU DE MESURE SECONDAIRE 

De façon générale, ce réseau ne relève pas de pollutions majeures sur le bassin versant. Au-delà des mesures de pH, qui ne présentent que des résultats 

dans les normes, il met en avant deux phénomènes distincts.  

Tout d’abord, on peut noter une forte conductivité sur les cours d’eau (Birot, Filatoire et Grenouillet). Le Grenouillet reste un cours d’eau pleinement 

connecté à l’estuaire, ce qui peut expliquer les fortes conductivités. Il ne faudrait cependant pas négliger l’impact de l’ancien centre d’enfouissement 

technique de Givrand bien que ce problème soit en passe d’être résorbé par des travaux menés par TRIVALIS en partenariat avec la Communauté de 

Communes du Pays de Saint Gilles Croix de Vie. 

Le deuxième phénomène est l’extrême sensibilité des cours d’eau à l’étiage et aux assecs. Ainsi, sur le bassin versant, le réseau de mesure des débits mis en 

place en 2016 n’a pu être mené à bien faute d’eau dans les cours d’eau. Les divers paramètres n’ont donc pas pu être mesurés entre juillet et novembre 

2017. Les mesures de décembre 2017 montrent quant à elle un impact lourd de ces conditions hydrographiques sévères sur l’oxygénation des cours d’eau, 

laissant supposer des difficultés de maintien des espèces dans le milieu. 
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7. ANALYSE - BILAN - PERSPECTIVES 

Les actions mises en place tout au long de l’année 2017 dans le cadre de l’animation du SAGE ont particulièrement permis de mettre en œuvre les 

orientations et actions du SAGE à travers :  

→ le volet « Economies d’eau » du Contrat Régional de Bassin Versant, 

→ les volets « Pollutions diffuses » et « Milieux aquatiques » du Contrat Territorial et Contrat Régional de Bassin Versant, complétés par les Mesures 

Agro-Environnementales et Climatiques (MAEC), 

→ le volet sensibilisation des deux contrats et du SAGE.  

Les principaux acteurs sont mobilisés autour des contrats, menés avec l’aide des financeurs (Agence de l’Eau Loire-Bretagne, Conseil Régional des Pays de la 

Loire, Conseil Départemental) : collectivités, secteur agricole, habitants.  

 

La Commission Locale de l’Eau a souhaité s’impliquer dans la démarche de cartographie des cours d’eau menée par la DDTM de la Vendée. Pour ce faire, 

une stagiaire a été accueillie permettant de réaliser l’ensemble des atlas communaux.  

 

Une autre stagiaire a également été accueillie sur la thématique de la sensibilisation des particuliers. Ceci a permis d’établir de nouvelles fiches « Zéro phyto 

dans mon jardin », de proposer un stand sur le jardinage au naturel et de préparer, pour 2018, la participation de la CLE à l’opération nationale « Bienvenue 

dans mon jardin au naturel ». Enfin, un article a été rédigé sur la collecte des pesticides pour insertion dans les bulletins municipaux.  

 

En 2018, il est envisagé de procéder à l’actualisation de l’état des lieux du SAGE en ciblant des thématiques prioritaires vis-à-vis du SDAGE Loire-Bretagne.  
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ANNEXE 1 : DOSSIERS REÇUS AU TITRE DE LA LOI SUR L’EAU EN 2017 

 
 
   Référence 

Dossier  
Date d'envoi

 Nature 

procédure 

 Objet de la 

transmission  
 Objet du dossier 

 Bassin versant - 

masse d'eau  
 Type dossier  Pétitionnaire   Commune concernée 

 85-2017-00288 08/11/2017  Autorisation   Avis  Mise à 2x2 voies de la RD 948  Vie amont  Infrastructure routière  Département de la Vendée 

Aizenay, Maché, 

Challans, Saint 

Christophe du 

Ligneron

 85-2017-00507 24/10/2017  Déclaration   Information  Lotissement "le Plessis"  Vie amont  Lotissement  LOTIPROMO Aizenay

 85-2016-00570 12/01/2017  Déclaration   Information  Création de ZA  Vie amont  Zone d'activité 
 Communauté de communes 

du Pays de Palluau 
Maché

 85-2016-00492 15/02/2017  Déclaration   Information  Drainage agricole  Jaunay amont  Drainage  GAEC La Guittiere VENANSAULT

 85-2016-00320 03/03/2017  Déclaration   Information  Drainage agricole  Jaunay Aval  Drainage  GAEC le Val du Jaunay L'Aiguillon sur Vie

 85-2017-00377 19/09/2017  Déclaration   Information  Drainage agricole  Noiron  Drainage  GAEC les épinards Aizenay

 85-2017-00460 20/09/2017  Déclaration   Information  Drainage agricole  Gué Gorand  Drainage  GAEC la grande roche Saint Révérend

 85-2017-00212 30/06/2017  Déclaration   Information  Construction d'une serre en verre  Vie aval  Serre  SCEA serres les trois moulin Commequiers

 85-2017-00443 02/10/2017  Déclaration   Information  Exploitation d'un forage 
 Eaux 

souterraines  
 Forage  GAEC des Etangs Commequiers

 85-2017-00162 19/09/2017  Déclaration   Information  Réfection d'un pont sur le Ruth  Vie amont  Réfection d'un pont  Conseil Départemental Le Poiré sur Vie

 85-2017-00442 02/10/2017  Déclaration   Information  Exploitation d'un forage 
 Eaux 

souterraines  
 Forage  GAEC des Etangs Commequiers

 85-2017-00300 22/06/2017  Déclaration   Information  Épandage de boues  Vie amont  Épandage de boues  commune de Bellevigny Beaufou
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 Référence 

Dossier  
Date d'envoi

 Nature 

procédure 

 Objet de la 

transmission  
 Objet du dossier 

 Bassin versant - 

masse d'eau  
 Type dossier  Pétitionnaire   Commune concernée 

 85-2017-00026 19/04/2017  Déclaration   Information 
 Autorisation de prélèvements d'eau 

pour l'irrigation 
 Vie aval 

 Prélèvement cours 

d'eau pour irrigation 

APREMONT, 

COMMEQUIERS, SAINT 

MAIXENT SUR VIE, LE 

FENOUILLER, NOTRE 

DAME DE RIEZ

 85-2017-00244 02/06/2017  Autorisation   Avis  Rehausse du barrage d'Apremont  Vie amont 
 Modification 

d'ouvrage 
 Vendée Eau  Apremont 

 85-2017-00291 07/07/2017  Déclaration   Information  Assainissement de camping  Vie Aval  Assainissement  Le Village de Florine COEX

 85-2017-00161 24/04/2017  Déclaration   Information  Lotissement "les hauts de Saint André"  Jaunay amont  Lotissement  Terimmo VENANSAULT

 85-2017-00265 14/07/2017  Déclaration   Information  Création de forages au lieu-dit Buron 
 Eaux 

souterraines  
 Forage  SOCODI COEX

 85-2017-00048 09/02/2017  Déclaration   Information  Remplacement de forage 
 Eaux 

souterraines  
 Forage  ASLI la Grossetière Aizenay

 85-2017-00056 09/02/2017  Déclaration   Information 
 Création de forages au lieu-dit 

Bellevue 

 Eaux 

souterraines  
 Forage  Mangibio La Chapelle Hermier

 85-2017-00217 02/06/2017  Déclaration   Information 
 Création de forages au lieu-dit le 

Plessy 

 Eaux 

souterraines  
 Forage  Eric TENAILLEAU Le Poiré sur Vie

 85-2017-00173 23/05/2017  Déclaration   Information 
 Création de forages au lieu-dit les 

Rivières 

 Eaux 

souterraines  
 Forage 

 SARL PEPINIERE de la 

RIVIERE 
Soullans

 85-2017-00103 20/03/2017  Déclaration   Information  Lotissement du Plateau  Ligneron  Lotissement  Naulleau Philipe Challans

 85-2017-00509 24/10/2017  Déclaration   Information  Lotissement les Balcons de la Bloire 2  Ligneron  Lotissement  AFUL Challans

 85-2017-00149 19/04/2017  Déclaration   Information  Extension de serre  Ligneron  Serre  EARL la SORTIERE 
Saint Christophe du 

Ligneron
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ANNEXE 2 : RÉSULTATS DU SUIVI PHYSICO-CHIMIQUE PRINCIPAL 

 

Le Ligneron, aux écluses de Riez : 
 
 
 
 
  

Température 

de l’air 
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Le Jaunay, au pont de l’évêché : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Température 

de l’air 
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ANNEXE 3 : RÉSULTATS DU SUIVI PHYSICO-CHIMIQUE SECONDAIRE 

 

 

  

Plage  

de bon état 



63 

SAGE du bassin versant de la Vie et du Jaunay – Rapport annuel d’activités – Année 2017 

 

  Limite 
de bon état 

(SEC EAU V2) 
pour l’usage 

« Eau potable » : 
3500 µS/cm 
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Secrétariat : ZAE du Soleil Levant, 2 Impasse de l’Aurore 

 85800 GIVRAND 

Tél. : 02.28.10.94.37 – Fax : 02.28.10.95.48 

Courriel : sage.viejaunay@wanadoo.fr 

Site internet : www.vie-jaunay.com 
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