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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 5 400 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 
2018, 11 967 364 m3 d’eau potable, soit 99 % de la production totale du bassin versant. 
148 756 m3 ont été produits à partir du captage souterrain de Villeneuve (Source : rapport 

annuel 2018 de Vendée Eau). 

Le bassin versant compte 16 masses d’eau dont la masse d’eau « Ligneron » identifiée 
« 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 depuis 
2014, élu Président de la Commission Locale de l’Eau en 2018. 

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.  

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 – 2018 : Mise en œuvre du SAGE. 



3 

SAGE du bassin versant de la Vie et du Jaunay – Rapport annuel d’activités – Année 2018 

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 deux fois en 2018 : 
→ le 25 juin, à L’Aiguillon-sur-Vie, avec un taux de participation de 65 %, 
→ le 6 novembre, à L’Aiguillon-sur-Vie, avec un taux de participation de 50 %. 

Deux réunions de Bureau ont eu lieu :  
→ le 28 février, à Givrand, avec un taux de participation de 50 %, 
→ le 4 octobre, à Notre-Dame-de-Riez, avec un taux de participation de 63 %. 

Le taux de participation moyen aux réunions de la CLE pour l’année 2018 est de 57 % (51 % en 2017). 
Le taux de participation selon les collèges est variable : collège des élus : 62 % (50% en 2017), collège des usagers : 
68 % (61 % en 2017), collège des services de l’Etat : 28 % (37 % en 2017).  

 

2.2 LES DECISIONS DE LA CLE ET DU BUREAU 

2.2.1 BUREAU DU 28 FEVRIER 2018, GIVRAND 

o Avis sur le projet de construction de serres en verre, porté par la SCEA Serres Les Trois Moulins, sur la commune de Commequiers (projet soumis 

à déclaration au titre de la loi sur l’eau) : Au vu des inquiétudes émises sur le terrain et de la superficie du projet frôlant avec le seuil d’autorisation 

au titre de la loi sur l’eau, le Bureau de la CLE s’est réuni pour apporter sa contribution à M. le Préfet de la Vendée et appeler à sa vigilance quant au 

régime auquel le projet est soumis. Au-delà de la demande de données complémentaires, le Bureau de la CLE a conclu sur une incompatibilité du 

projet avec le SAGE Vie et Jaunay. 

o Avis sur la mise à 22 voies de la RD 948 à Saint Christophe-du-Ligneron, portée par le Conseil Départemental de la Vendée : Ce projet étant 

situé dans le périmètre du SAGE Vie Jaunay et étant soumis à autorisation au titre de la loi sur l’eau, l’avis de la CLE est requis. Le projet réunissant 

les conditions d’une compatibilité avec le SAGE Vie Jaunay, le Bureau a donné un avis favorable.  

o Information sur l’état d’avancement de la cartographie des cours d’eau.  
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2.2.2 CLE DU 25 JUIN 2018, L’AIGUILLON-SUR-VIE 

o Elections : Suite à la modification de l’arrêté préfectoral n° 18-DDTM85-460 de composition de la CLE rendue nécessaire par la suppression des 

Syndicats Intercommunaux d’Alimentation en Eau Potable au profit de Vendée Eau, la DDTM a fait procéder à l’élection d’un nouveau Président. 

M. Hervé BESSONNET a été élu Président. De nouvelles règles de fonctionnement ont également été validées, intégrant 4 vice-présidents et prenant 

en compte le changement d’adresse du syndicat mixte. MM. Auguste GUILLET, Lionel CHAILLOT, Claude GROUSSIN et Xavier PROUTEAU ont été élus 

vice-présidents et un nouveau Bureau a été constitué.  

o Actualisation de l’état des lieux du SAGE : Décision de réaliser cette mission en interne, par recrutement d’un CDD sur 6 mois et de solliciter une 

subvention auprès de l’Agence de l’Eau Loire-Bretagne à hauteur de 80 %.  

o Actualisation de la gestion des ouvrages hydrauliques et des aménagements en faveur de la continuité écologique : Décision de conduire cette 

mission par le syndicat mixte en lien avec des groupes de travail locaux, la commission « Milieux aquatiques » et la CLE en tant que Comité de 

Pilotage.  

o Rapport d’activités 2017 : Le rapport d’activités est validé et mis en ligne sur le site : http://vie-jaunay.com/documentation/bilan-annuel.htm 

o Questions diverses : M. Jean-Claude MERCERON, Président sortant, est chaleureusement remercié pour ses 15 années de présidence à la 

Commission Locale de l’Eau Vie et Jaunay. 

  

http://vie-jaunay.com/documentation/bilan-annuel.htm
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2.2.3 BUREAU DU 4 OCTOBRE 2018, NOTRE-DAME-DE-RIEZ 

o Cartographie des cours d’eau : validation des cartes des communes de Coëx, Saint-Christophe-du-Ligneron et Venansault. Demandes d’expertise 

complémentaire pour les communes de La Chapelle-Palluau et Saint-Maixent-sur-Vie.  

o Présentation du bilan à mi-parcours du Contrat Territorial et bilan du Contrat Régional de Bassin Versant. 

o Présentation du programme prévisionnel d’actions pour le 4ème trimestre 2018. 

o Présentation du programme prévisionnel 2019. 

2.2.4 CLE DU 6 NOVEMBRE 2018, L’AIGUILLON-SUR-VIE 

o Information sur l’état d’avancement du programme d’actions du SAGE pour l’année 2018. 

o Information sur l’état d’avancement des contrats de mise en œuvre du SAGE. 

o Lancement de l’appel à projets du prochain Contrat Régional de Bassin Versant : avis favorable pour solliciter un nouveau CRBV avec comme 

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

o Programme d’actions 2019 et orientations budgétaires. 

o Demande de modification de la carte des zones humides du règlement du SAGE – Commune de Saint-Julien-des-Landes : avis favorable à la saisine 

officielle des services de l’Etat. 

o Présentation du projet de station d’épuration sur le bassin du Havre de Vie par la Communauté de communes du Pays de Saint-Gilles-Croix-de-

Vie.  

o Questions diverses :  

→ mise en place de deux zones de rejet végétalisées sur le bassin versant d’Apremont par Vendée Eau : avis favorable, en intégrant la 

demande d’évaluation des fonctionnalités avant/après ; 

→ révision des périmètres de protection de la retenue d’Apremont : pas d’observations particulières. 
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2.3 RESUME DES AVIS DE LA CLE OU DU BUREAU 

2.3.1 DOSSIERS REÇUS POUR AVIS OU INFORMATION 

 

L’annexe 1 détaille l’ensemble des 13 dossiers reçus en 2018 : 10 pour information, 1 pour information et observations éventuelles, 2 pour avis. 

 

Typologie des dossiers 

 

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

Le dossier relatif à la mise à 22 voies de la RD 948 à Saint-Christophe-du-Ligneron, porté par le 
Conseil Départemental de la Vendée, a été examiné par le Bureau de la CLE le 28 février 2018. 
L’avis a été réputé favorable. L’autre dossier concerne l’urbanisation d’un quartier d’habitation 
sur la commune de Venansault, dossier reçu dans le cadre de la nouvelle procédure 
d’autorisation environnementale unique : l’avis a été réputé favorable.  

 

Dossiers reçus pour information et observations éventuelles : 

Le dossier relatif à la révision des périmètres de protection de la retenue d’Apremont a été 
présenté par Vendée Eau à la CLE le 6 novembre 2018.  Compte tenu de l’intérêt pour la qualité 
des eaux, la CLE n’a pas eu d’observations particulières à formuler à ce stade. Elle note la prise en compte du projet de rehausse du barrage d’Apremont 
dans la révision des périmètres.   

Un dossier reçu en 2017 pour information a été examiné par le Bureau de la CLE le 28 février 2018 ; celui concernant le projet de serres sur la commune de 
Commequiers. Le Bureau 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.   

 

Dossiers reçus pour information en 2018 (déclaration au titre de la loi sur l’eau…) :  

Les dossiers reçus concernent : 

- les aménagements de lotissements (communes de Challans, Le Fenouiller, Saint-Hilaire-de-Riez et Saint-Paul-Mont-Penit), d’une Zone d’Activité 
Economique sur la commune de Coëx et de serres sur un site existant sur la commune d’Aizenay ; 
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- les prélèvements en eaux superficielles :  

 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, 

 création d’un plan d’eau d’irrigation sur la commune de Commequiers ; 

- le plan d’épandage des boues de la station d’épuration communale du Poiré-sur-Vie. 

 

Surface aménagée  

Les nouveaux aménagements représentent une surface cumulée de 51 ha (208 ha en 2017).  
En 2018, l’emprise totale liée à l’aménagement routier représente la majeure partie de la 
consommation d’espace sur le territoire (46 %). Les projets de lotissements représentent 28 % 
soit 14 ha.   
 

Impacts des aménagements et prise en compte du SAGE 

Régulation des eaux pluviales :  

A partir d’un 1 ha de surface aménagée, augmentée le cas échéant de la surface du bassin 
versant interceptée, les aménagements sont soumis à la loi sur l’eau (une procédure 
d’autorisation est requise à partir de 20 ha).  

L’article 4 du règlement du SAGE préconise la mise en œuvre de 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 tous les cas, soit avec des valeurs de 5l/s/ha, 3l/s/ha (valeur du 
SDAGE 2016-2021) ou bien 0l/s/ha (cas de deux lotissements sur Saint-Hilaire-de-Riez avec infiltration des eaux pluviales).  
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Zones humides :  

2 700 m² de zone humide article 5 du SAGE sont impactés par l’aménagement routier lié à 
la mise en 22 voies de la RD 48 au niveau de Saint-Christophe-du-Ligneron. 
Ce projet étant d’intérêt général, la compensation est possible.  

Pour l’ensemble des dossiers, c’est 7 ha de zone humide supplémentaire qui ont été 
recensés. La compensation pour l’ensemble de ces zones porte sur une surface 
équivalente.  

 

Gestion quantitative :  

Au-delà de la disposition n° 11 qui vise à favoriser la création de retenues de substitution 
à remplissage hivernal, le SAGE ne règlemente pas spécifiquement les prélèvements. 
Notons qu’une étude de détermination des volumes d’eau prélevables a été réalisée. Seul un nouveau prélèvement hivernal a été autorisé en 2018, il s’agit 
d’un plan d’eau sur  la commune de Commequiers avec un volume prélevable maximal autorisé de 20 000 m3/an. Une autorisation temporaire de 
prélèvement d’eau dans les rivières de la Vie et du Ligneron a été accordée à l’Association Syndicale des Marais de la Vie pour la saison d’irrigation 2018, à 
hauteur d’un volume maximum de 1 000 000 m3.  
 
Synthèse par masse d’eau : 

La masse d’eau superficielle la plus impactée est celle de l’estuaire avec 3 dossiers de lotissement.  
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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 2018 :  
 
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 Pays de la Loire, 

en partenariat avec les différentes structures agricoles, environnementales, la Région des Pays de la Loire, l’Agence de l’eau Loire-Bretagne et les 
services de l’Etat. L’année 2018 était la dernière année d’ouverture des mesures à la contractualisation ; 

 
o communication, sensibilisation, valorisation et mise en réseau des acteurs du territoire :   

- animation du groupe communication ; 
- réalisation d’outils de communication : stand, exposition « Nos rivières en bon état ! La qualité des cours d’eau nous appartient » et maquette de 

bassin versant ; 
- mise en valeur des acteurs et actions du territoire via la lettre du SAGE, les newsletters, le site internet… ; 
- sensibilisation des communes et des particuliers à la réduction des pesticides et à la connaissance et l’acceptation de la flore spontanée : 

exposition « Sauvages des Rues - Belles et rebelles » déployée sur 4 communes, participation à l’opération nationale « Bienvenue dans mon 
Jardin au Naturel », labellisation « Terre Saine, commune sans pesticide » ; 

- participation aux évènements sur l’eau et l’environnement : intervention sur la qualité de l’eau et les pesticides à la demande de la commune de 
Soullans et intervention lors de la soirée « Paysage de votre commune » organisée par la communauté de communes Vie et Boulogne ; 

- sensibilisation du jeune public ; 
 
o organisation de journées thématiques : 

- retour d’expérience sur les économies d’eau potable : réunion organisée le 16 octobre 2018 à Saint-Christophe-du Ligneron ; 
- journée « Assainissement des eaux usées et des eaux pluviales », organisée le 19 décembre à Aizenay ; 

 
o suivi de la qualité de l’eau 

- suivi sur 3 stations en complément des réseaux de mesures existants ; 
- analyses ponctuelles de la qualité de l’eau.   
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Par ailleurs, la cellule d’animation du SAGE a participé aux démarches suivantes :  
 

o démarches locales :  
- urbanisme (PLUih/PLUi) : Vie et Boulogne, Pays des Achards, Challans Gois Communauté ; 
- assainissement : projet de nouvelle station intercommunale à Givrand ; 
- littoral : étude diagnostic et plan d’actions en faveur de la qualité des eaux du port de Saint-Gilles-Croix-de-Vie porté par le Conseil 

Départemental de la Vendée ; 
 

o formations, journées d’information :  
- ateliers techniques sur la flore locale, organisés par Vendée Eau et le centre Beautour ; 
- végétalisation spontanée des cimetières, demi-journée organisée par le CPIE Logne et Grand-Lieu et le syndicat du bassin versant de Grand-Lieu ; 

 
o démarches réglementaires :   

- cartographie départementale des cours d’eau ; 
- PAOT de la Vendée ; 

 
o réseau d’animateurs SAGE :  

- réunion régionale des animateurs de SAGE, le 29 juin ; 
 

o réunions régionales :  
- conférence ligérienne de l’eau ; 
- projet LIFE REVERS’EAU.  
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4. MISE EN ŒUVRE DU SAGE 

4.1 ETAT DES MASSES D’EAU – EVALUATION 2013 

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

souterraine (non représentée 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 est atteint à hauteur de 12,5 %. 

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.  

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 trois masses d’eau souterraines ont été évaluées en bon état chimique (pesticides et nitrates). D’un point de vue quantitatif, seule la masse d’eau 

« Sable et calcaire captif du bassin tertiaire de Jaunay » est 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 SABLE ET CALCAIRE CAPTIF DU BASSIN TERTIAIRE DE JAUNAY 
2015 
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4.2 ETAT D’AVANCEMENT DU  SAGE 

Une bonne partie des actions prévues dans le cadre du SAGE sont 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 les thématiques « milieux aquatiques » et 

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

et de suivi. 

La communication et la sensibilisation ont été particulièrement développées en 2018 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. 

L’actualisation de l’état des lieux du SAGE, prévue en 2018, ne démarrera qu’en 2019, compte tenu de l’accord tardif de subvention de l’Agence de l’Eau 

Loire-Bretagne (découlant du contexte budgétaire difficile, lié aux prélèvements obligatoires de l’Etat).  

Une évaluation de la mise en œuvre du SAGE est réalisée annuellement. Fin 2018, 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 « Identifier et coordonner les actions du SAGE avec celles des SAGE voisins ». Cette action se traduit néanmoins par des échanges 
d’expériences entre animateurs de SAGE ainsi que la participation aux réunions organisées à l’échelle du bassin Loire-Bretagne ou régionale ; 
 

→ 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 à terme aux 
intercommunalités avec qui un échange sur les enjeux et les orientations du SAGE pourrait être proposé. Une première réunion a été organisée sur 
le thème de l’assainissement des eaux usées et des eaux pluviales fin 2018 ; 
 

→ action  A.IV.6 « Créer des corridors écologiques entre les zones humides » ;  
 

→ action  A.IV.10 « Recenser les plans d’eau » et action 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", opération 

"Bienvenue Dans Mon Jardin au Naturel"

  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, 

publication de deux bulletins agricoles par an

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, 

visites 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 et PCAET 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 et jourdain

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 

CDC Pays de Saint 

Gilles Croix de Vie, 

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, FREDON 

ET DREAL PLL

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

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

Inventaire 2009 étude érosion, 

diagnostic du bocage sur 3 sous-bassins 

versants pilotes 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

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 et des PLUi

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

hydrographique réalisé par la DDTM en le 

complétant par un inventaire du petit chevelu 

Cartographie des cours 

d'eau
DDTM avec l'appui du SAGE

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

 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

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 - FVPPMA

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

Sur l'ensemble du périmètre 

du SAGE - à l'exception du 

périmètre de la Roche Agglo

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

Sur l'ensemble du périmètre 

du SAGE - à l'exception du 

périmètre de la Roche Agglo

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 2015-2019 

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 2018, la cellule d’animation a 
assuré 5 grandes catégories de mission, dont trois représentent 80 % du temps passé. Il s’agit du pilotage et de l’administration de l’outil de reporting web, 
du reporting (bilan des contrats) et de la réalisation des outils de communication (deux bulletins agricoles). 

Le volet pollutions diffuses non agricoles :  

Les actions sont portées par Vendée Eau et le syndicat mixte dans le cadre du SAGE : sensibilisation du grand public (exposition Sauvages des Rues - Belles et 
rebelles déployée sur 4 communes, accompagnement des collectivités pour la connaissance et la gestion de la flore locale dans une démarche zéro phyto, 
panneaux d’information et sentier pédagogique (commune de Saint-Christophe-du-Ligneron). Un comité de suivi a été réuni le 22 janvier 2018.  

Le volet pollutions diffuses agricoles :  

Les actions sont portées par les maîtres d’ouvrage agricoles (Chambre d’agriculture Pays de la Loire, CAVAC, CERFRANCE-Vendée, GAB 85, GRAPEA, 
URCUMA) et Vendée Eau.  

177 Plans d’Actions Individuels (PAI) ont été validés et 76 étaient en construction fin 2018, soit un total de 
253 PAI réalisés ou engagés. Ceci représente 66 % du prévisionnel (383 PAI prévus) et 46 % de l’ensemble des 
exploitations du bassin versant (550 exploitations). La mise en œuvre de ces PAI se concrétise par 1 271 
actions dont 813 actions sont terminées, soit un taux de réalisation de 64 % (Source : diaporama du comité de 
suivi agricole du 08/02/2019). 

Une journée technique a été organisée le 18/10/2018 au GAEC Les Aventuriers, à Beaulieu-sous-La-Roche, par 
le GAB 85 sur le thème « Reconversion professionnelle ou virage technique, l’agriculture biologique : 
pourquoi pas moi ? ». La journée a été construite avec deux angles d’approche : l’installation en maraîchage 
et la conversion en élevage laitier. Elle a réuni près de 60 participants.  
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Concernant la mise en place de zones tampons humides par Vendée Eau, ce sont 102 ouvrages réalisés en 2018 
(82 % sur le bassin versant d’Apremont). Concernant le boisement,  805 m de haies ont été plantés, 16,5 ha de 
bosquets et 8,9 ha d’agroforesterie.  

Trois comités de suivi ont été organisés (1er février, 13 juin et 6 novembre 2018).  

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-Croix-de-Vie, les communes de Saint-Hilaire-de-Riez, 
Aizenay et Beaulieu-sous-La-Roche, ainsi que la Fédération de Vendée pour la Pêche et la Protection du Milieu 
Aquatique. Le comité de suivi s’est réuni le 28 janvier et le 21 décembre 2018. 

 

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, il 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. A ce titre, le syndicat est chargé : 

- 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 € :  

→ économiser la ressource en eau, 
→ améliorer la qualité des eaux, 
→ restaurer la fonctionnalité des cours d’eau, zones humides et marais, 
→ animer, informer, sensibiliser, évaluer.  
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Dans les trois derniers volets, nous retrouvons des actions communes au Contrat Territorial, ce qui permet de bénéficier de 80 % de subventions (création 

ou restauration de zones tampons, réduction de l’usage des pesticides, 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 syndicat mixte dans le cadre de sa compétence SAGE. 

Le volet « Economies d’eau » est propre au CRBV. En 2018, les travaux ont été achevés sur les communes de Saint-Christophe-du Ligneron et Beaulieu-sous-

la-Roche. 

L’avenant pour 2018 a été préparé afin d’ajuster le programme d’actions (annulation de certaines actions, engagement de nouvelles et ajustement de 

l’enveloppe). 11 nouveaux dossiers ont ainsi été engagés. Au 31/12/2018, 2 434 593 € de travaux étaient engagés, soit 60 % du montant initial du contrat, 

représentant une subvention régionale engagée de 841 401 €, soit 94 % du prévisionnel. 40 dossiers étaient soldés, représentant un montant de 

subventions versées de 526 537 €, soit 59 % de l’enveloppe du CRBV après avenant.  

Synthèse financière au 31/12/2018 :  

 

25 dossiers ont été soldés en 2018 :  

→ Commune de Beaulieu-sous-la-Roche - N° 1.3 Economiser la ressource en eau potable 

→ Commune de Saint-Christophe-du-Ligneron - N° 1.6 Economiser la ressource en eau potable 

→ SIAEP de la Haute Vallée de la Vie - N° 2.2 Création ou restauration de zones tampons – 2017 

→ SIAEP Haute Vallée de la Vie - N° 2.3 Sensibilisation, formation, communication sur les zones tampons 

→ SIAEP Haute Vallée de la Vie - N° 2.6 Sensibilisation et conseil sur la réduction de l'usage des pesticides pour les collectivités et les particuliers 

→ SIAEP Vallée du Jaunay - N° 2.6 Sensibilisation et conseil sur la réduction de l'usage des pesticides pour les collectivités et les particuliers 

→ SIAEP Vallée du Jaunay - N° 3.1 Travaux sur lit mineur - Année 2015 

→ Syndicat Mixte des Marais de la Vie, du Ligneron et du Jaunay (SMMVLJ) - N° 3.2 Travaux sur ouvrages hydrauliques - Passes à civelles 

Montant versé 526 537 €

4 058 559 €

Enveloppe du CRBV 1 006 822 €

Montant de subvention engagé 841 401 €

Montant de travaux du CRBV

Montant de travaux engagé 2 434 593 €

Réduction 116 386 €

Enveloppe après avenant 890 436 €
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→ SMMVLJ - N° 3.3 Travaux sur des petits ouvrages - Année 2017 - Gué et passerelles 

→ SMMVLJ - N° 3.3 Travaux sur des petits ouvrages - Année 2017 - Franchissement piscicole 

→ SMMVLJ - N° 3.3 Travaux sur des petits ouvrages de franchissement - Année 2017 

→ SIAEP Haute Vallée de la Vie - N° 3.4 et 3.6 Aménagement d'abreuvoirs et installation de clôtures - Année 2015 

→ SIAEP Vallée du Jaunay - N° 3.4 et 3.6 Aménagement d'abreuvoirs et installation de clôtures - Année 2015 

→ SMMVLJ - N° 3.4 et 3.6 Aménagement d'abreuvoirs et pose de clôtures - Année 2015 

→ SMMVLJ - N° 3.4, 3.5 et 3.6 Aménagement d'abreuvoirs, travaux de plantation de berges et installation de clôtures - Année 2016 

→ SIAEP Vallée du Jaunay - N° 3.4, 3.5 et 3.6 Aménagement d'abreuvoirs et installation de clôtures - Année 2016 / Plantations de berges - Années 2015 et 2016 

→ SIAEP Haute Vallée de la Vie - N° 3.4, 3.5 et 3.6 Aménagement d'abreuvoirs et installation de clôtures - Année 2016 / Plantations de berges - Années 2015 et 2016 

→ SMMVLJ - N° 3.8 Curage des marais - Année 2017 

→ Commune d'Aizenay  - N° 3.11 Travaux de renaturation du Noiron 

→ SMMVLJ-SAGE - N° 4.3 Communication du SAGE - Année 2016 

→ SMMVLJ-SAGE - N° 4.3 Communication des contrats - Année 2016 

→ SMMVLJ-SAGE - N° 4.3 Communication et sensibilisation des habitants et des usagers 

→ SMMVLJ-SAGE - N° 4.3 : Communication, sensibilisation : Maquette de bassin versant 

→ SMMVLJ-SAGE - N° 4.4 Coordination du CRBV - Année 2017 

→ SMMVLJ-SAGE - N° 4.5 Suivi général de la qualité de l'eau - Année 2017. 

 

Une réunion spécifique a été organisée sur les économies d’eau potable le 16 octobre 2018, réunissant les communes engagées dans le CRBV.  
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4.4 L’ACCOMPAGNEMENT DES  COMMUNES A LA SUPPRESSION DES PESTICIDES 

4.4.1 CHARTE D’ENTRETIEN DES ESPACES PUBLICS EN PAYS DE LA LOIRE – POUR DES COMMUNES SANS PESTICIDES 

Suite à la journée technique du SAGE Vie et Jaunay « Collectivités : vers le zéro phyto »,  organisée le 2 décembre 2016, certaines communes du bassin versant ont souhaité 

valoriser leurs efforts de réduction voire de suppression totale des pesticides pour l’entretien de leurs espaces publics, notamment dans le cadre national du label 

« Terre Saine – Communes sans pesticides ».  

La Commission Locale de l’Eau avait alors sollicité la FREDON Pays de la Loire, structure animatrice Ecophyto en zone non agricole, pour présenter la démarche préalable à 

l’obtention du label. La première étape se traduit par l’adhésion à la charte d’entretien des espaces publics qui constitue un outil à disposition de tout porteur de projet 

souhaitant mobiliser les collectivités d’un territoire autour de la réduction de l’utilisation des pesticides et de la généralisation des méthodes alternatives. 

La CLE a décidé le 21 février 2017 de porter localement cette charte par l’intermédiaire du syndicat mixte, afin de faciliter la labellisation des communes. Un questionnaire 

sur les pratiques d’entretien des espaces publics adressé par le syndicat mixte doit être complété par la commune, permettant de caractériser le niveau atteint.  

En 2018, 8 communes ont signé la charte, toutes avaient atteint le niveau 4, c’est-à-dire qu’elles n’utilisaient pas de produits phytosanitaires, quels qu’ils soient, ni de 

biocides antimousses de trottoir, sauf usages exceptionnels dans le cadre des dispositions fixées pour la lutte obligatoire par le code rural et fixé par arrêté préfectoral.  

Les communes signataires de la charte, qui avaient atteint ce niveau depuis au moins 1 an, pouvaient candidater au label national.  

4.4.2 LABEL NATIONAL « TERRE SAINE, COMMUNES SANS PESTICIDES » 

7 communes du bassin versant ont candidaté et toutes ont obtenu le label national en 2018 :  

 Beaufou, 

 Beaulieu-sous-la-Roche, 

 Brétignolles-sur-Mer, 

 Grand’Landes, 

 Le Poiré-sur-Vie, 

 Saint-Gilles-Croix-de-Vie, 

 Saint-Révérend. 

Ce sont les premières de Vendée à l’obtenir.  

  



26 

SAGE du bassin versant de la Vie et du Jaunay – Rapport annuel d’activités – Année 2018 

4.5 LES AIDES AGRICOLES 

4.5.1 LES AIDES AUX ANALYSES 

Dans le cadre du Contrat Territorial, le syndicat mixte a décidé d’apporter une aide à hauteur de 40 % sur les différentes analyses agricoles réalisés par les structures 

agricoles pour le compte des exploitations disposant d’un PAI : analyses de déjections, de terre et de 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 sont en vigueur en 2018. 

La première a été signée avec le CERFRANCE Vendée pour un montant prévisionnel de 1 210 € HT pour l’année 2018, soit une aide prévisionnelle de 484 €. Elle a été soldée 

à hauteur de 576 € de dépenses (9 analyses pour 4 exploitations), représentant une aide de 230,40 €.  

La seconde a été signée avec la Chambre d’agriculture Pays de la Loire pour un montant prévisionnel de 7 200 € HT pour l’année 2018, soit une aide prévisionnelle de 

2 880 €, comportant 30 analyses de déjection, 60 analyses de terre et 30 analyses de reliquats azotés sortie d’hiver sol.  

4.5.2 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 avec du matériel spécifique, 
→ le broyage des résidus de taille des haies, 
→ l’entretien des haies (lamier, taille-haie sécateur...). 

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 où le montant est 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. 

6 matériels, d’un coût total de 29 289 € HT, ont été aidés à hauteur de 11 053,20 €, 

soit une aide moyenne de 38 % (application des plafonds).  
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 NOM EXPLOITATION  Commune 

Année de signature 

du bon de 

commande

 Etat 

d'avancement  
Coût

 M. Jean-Marc AUBRET  LA GENETOUZE 2016  Terminé 1 560,00 €

 GAEC GAUVARD  LES LUCS-SUR-BOULOGNE 2016  Annulé 0,00 €

 GAEC LES RAMIERS  PALLUAU 2016  Terminé 1 560,00 €

 GAEC LES 2 COLLINES  LE POIRE-SUR-VIE 2017  Terminé 1 560,00 €

 GAEC LES TOURTERELLES  AIZENAY 2017  Terminé 1 560,00 €

 FORMATION 2018  Formation réalisée 640,00 €

 GAEC LES ENCLOSES  SAINT-PAUL-MONT-PENIT 2018  Terminé 1 560,00 €

 M. Thomas POPE  AIZENAY 2018  Terminé 1 560,00 €

 GAEC LA FAUCHETTE  LE POIRE-SUR-VIE 2018  Terminé 1 560,00 €

 GAEC LES DOLMENS  COMMEQUIERS 2018  Terminé 1 560,00 €

4.5.3 LES PLANS DE GESTION DURABLE DES HAIES 

Via le Contrat Régional de Bassin Versant 2015-2017, le syndicat mixte a décidé d’inciter les exploitants agricoles à pérenniser le réseau de haies à travers la réalisation de 
plans de gestion durable des haies. Ces plans de gestion sont réalisés par la Chambre d’agriculture Pays de la Loire dans le cadre d’un marché à bons de commande. Ils sont 
financés à 80 % par la Région des Pays de la Loire et 20 % par le syndicat mixte dans le cadre du budget SAGE.  

Le tableau ci-dessous dresse le bilan de cette action sur le période 2016-2018 : 8 exploitations agricoles ont bénéficié de ces plans de gestion, dont 4 en 2018 couvrant 
630 ha. En 2014 et 2015, deux plans de gestion avaient été réalisés à titre pilote.   

 
Une formation sur la conduite et la gestion des haies a été proposée aux exploitants engagés dans ces plans de gestion et dans les MAEC localisées « Entretien des haies ». 
Animée par la Chambre d’agriculture Pays de la Loire et la LPO de la Vendée, elle s’est déroulée à Saint-Révérend, avec une matinée en salle ouverte aux membres de la CLE 
et un atelier pratique au siège du GAEC La Bruyère l’après-midi.   

1 325 ha 

intégrés     

sur 5 ans 
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4.5.4 LES MESURES AGRO-ENVIRONNEMENTALES ET CLIMATIQUES  

 
Le Programme Agro-Environnemental et Climatique Vie et Jaunay répond aux enjeux EAU et BIODIVERSITE du territoire. 2018 était la dernière année d’ouverture à la 
contractualisation, uniquement sur la partie aval du bassin versant et sur le bassin du Jaunay. En effet, le bassin d’Apremont ayant été ouvert à la contractualisation des 
MAEC en 2015, soit depuis 3 ans, il a été fermé en 2018 pour les deux enjeux. Les mesures ouvertes sont reconduites à l’identique sauf la mesure SHP qui est fermée à 
l’échelle de la Région des Pays de la Loire. 

 

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 Pays de la Loire 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, réalisent et mettent en 
œuvre les Plans d’Actions Individuels au niveau des exploitations agricoles et les animations 
collectives : CAVAC, CERFRANCE-Vendée, Groupement 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. 

 

 

Une réunion d’information a été organisée le 8 février 2018 à Beaulieu-sous-la-Roche, plus axée sur les 
mesures biodiversité.  

 
Pour l’enjeu EAU, 3 diagnostics ont été réalisés et ont conduit à une éligibilité des 3 exploitations aux mesures 
systèmes, représentant 370 ha. 
 
Pour l’enjeu BIODIVERSITE, 7 exploitations ont déposé une candidature. Suite au diagnostic, 5 exploitations 
peuvent contractualiser 12 mesures systèmes et/ou localisées (marais, haie, mare, prairie humide, Retrait des 
Terres Arables).   
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4.6 CARTOGRAPHIE DES COURS D’EAU  AU TITRE DE LA POLICE DE L’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. 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 syndicat mixte a d’abord réalisé, avec l’appui d’une stagiaire, 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, deux communes avaient été validées : Commequiers et Challans. En 2018, la cellule 

d’animation du SAGE Vie et Jaunay a engagé 47 jours de travail (environ 0,25 ETP) permettant à 

26 nouvelles communes de s’engager dans la démarche. En 2018, 3 cartographies communales 

ont été validées définitivement par le Bureau de la CLE, le 4 octobre 2018 :  

 Coëx, 

 Saint-Christophe-du-Ligneron, 

 Venansault. 

 

L’objectif est de continuer à accompagner les 

communes pour finaliser la cartographie et engager  

en 2019 les 9 autres communes du territoire dans la 

démarche. 

 



30 

SAGE du bassin versant de la Vie et du Jaunay – Rapport annuel d’activités – Année 2018 

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 Vendée Nature Environnement (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 
le 17 avril 2018 dans les nouveaux locaux de la Fédération de Vendée 
pour la Pêche et la Protection du Milieu Aquatique.  
 

 

 

 

Les actions suivantes ont été réalisées en 2018 : 

 sensibilisation des particuliers : Exposition « Sauvages des Rues – 

Belles et rebelles » et opération « Bienvenue dans mon jardin au 

naturel » ; 

 organisation d’une journée thématique « Assainissement des 

eaux usées et des eaux pluviales » ; 

 publication et diffusion de la lettre du SAGE ; 

 refonte du site internet www.vie-jaunay.com et animation des 

réseaux sociaux ; 

 participation aux manifestations sur l’eau et l’environnement ; 

 réalisation de nouveaux outils de communication : maquette du 

bassin versant ; 

 information via les bulletins municipaux.  

http://www.vie-jaunay.com/
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5.2 SENSIBILISATION DES PARTICULIERS –  EXPOSITION « SAUVAGES DES RUES – BELLES ET REBELLES »

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 Grand’Lieu, 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 Grand’Lieu 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. 

4 communes l’ont accueillie en 2018 :  
- Bellevigny, du 31 mars au 28 avril, 
- La Chapelle-Palluau, du 26 mai au 10 juin, 
- Saint-Etienne-du-Bois, du 2 au 17 juin, 
- Saint Christophe-du-Ligneron, du 28 

septembre au 21 octobre.  
 

Bilan (bilan complet disponible) : 
 4 communes participantes, une très 

bonne mobilisation avec l’appui des 
associations locales ou d’habitants bénévoles ; 

 518 élèves de 20 classes différentes ont bénéficié d’animations ; 
 20 animations (inauguration, balades botaniques, visites guidées de 

l’exposition, conférences, portes ouvertes, journée nature..) réalisées 
en prestation ou bien avec l’appui d’associations et du syndicat 
mixte ; 

 environ 350 participants à ces animations, soit un total d’environ 900 
personnes sensibilisées ;  

 8 panneaux supplémentaires réalisés.
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5.3 SENSIBILISATION DES PARTICULIERS –  OPERATION « BIENVENUE DANS MON JARDIN AU NATUREL » 

Contexte et objectifs de l’action 

Pour la première année, le syndicat mixte s’est associé au CPIE Logne et 
Grand’Lieu pour participer à l’édition 2018 de l’opération nationale 
« Bienvenue dans mon jardin au naturel », pilotée par l’Union Nationale 
des CPIE. L’objectif, le temps d’un week-end, est d’ouvrir au grand public 
des jardins de particuliers qui entretiennent toute l’année leur jardin sans 
utiliser de produits chimiques. Partage et convivialité sont en rendez-
vous ! L’édition 2018 s’est déroulée le week-end des 16 et 17 juin.  

Public visé 

Particuliers. 

Contenu détaillé 

La première étape a consisté en un 
recensement des jardins qui pourraient 
potentiellement être ouverts, cette étape 
a été rendue possible avec l’accueil d’une 
stagiaire en 2017. L’organisation du week-
end a été déléguée au CPIE Logne et 
Grand-Lieu, qui ouvrait de son côté 10 
jardins. Une brochure commune a ainsi 
été réalisée.  

Lors du week-end, des fiches pratiques 
« Zéro phyto dans mon jardin » éditées 
par le syndicat mixte, ont été mises à la 
disposition des visiteurs.  

 

5 jardins ont ainsi été ouverts exceptionnellement à la visite :   

→ 2 jardins collectifs : les jardins de l’Aumônerie à Aizenay et 
l’Incroyable jardin de M. Torterue à Saint-Gilles-Croix-de-Vie ; 

→ 3 jardins privés :  
 M. et Mme HOEVE à Beaulieu-sous-la-Roche, 
 M. et Mme VIAUD à Saint-Etienne-du-Bois, 
 M. Yohann BABU à Saint-Etienne-du-Bois. 

 

Suite au week-end, une visite pour les jardiniers hôtes a été organisée le 
7 septembre 2018.  

 

 

Bilan 

o Des jardiniers hôtes très accueillants. 

o 745 visites, soit une moyenne de 149 visites par jardin sur 2 jours. 

o La presse a bien relayé l’évènement et un public très éclectique était 
au rendez-vous : jardiniers débutants ou confirmés, nouveaux 
propriétaires, curieux, etc. 

o Les échanges ont été très riches et surtout de qualité, les visiteurs 
sont repartis avec des images plein la tête et de précieux conseils.  

o Une collaboration réussie avec le CPIE. 
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5.4 JOURNEE THEMATIQUE « ASSAINISSEMENT DES EAUX USEES ET DES EAUX PLUVIALES », LE 12 DECEMBRE 2018 A AIZENAY

Contexte et objectifs de l’action 

A l’heure de l’évolution des compétences locales de l’eau et de la prise de 
compétence assainissement par certaines intercommunalités, la 
Commission Locale de l’Eau a proposé une journée thématique sur ce 
sujet.  

Public visé 

Elus et agents des 37 communes et des 6 intercommunalités du bassin 
versant, membres de la CLE, bureaux d’études, partenaires techniques et 
financiers. 

Contenu détaillé 

Cette journée a été organisée en partenariat avec l’Agence de l’eau Loire-
Bretagne, Vendée Eau, le Conseil Départemental et a fait appel aux 
retours d’expériences. Le programme était le suivant :  

→ les enjeux et les priorités d’intervention du 11ème programme de 
l’Agence de l’eau Loire-Bretagne, 

→ l’état des lieux de l’assainissement sur le bassin versant par le 
service de l’eau du Conseil Départemental, 

→ les dispositions du SAGE Vie Jaunay concernant l’assainissement 
des eaux usées et des eaux pluviales, 

→ la prise de compétence assainissement par une communauté de 
communes, la Communauté de communes du Pays de Saint-
Gilles-Croix-de-Vie, 

→ les zones de rejet végétalisées par Vendée Eau, 

→ la gestion intégrée des eaux pluviales, CPIE Sèvre et Bocage et 
CPIE Loire Anjou, 

→ visite sur le terrain : la STEP de la commune de Bellevigny avec la 
zone de rejet végétalisée et le séchage solaire des boues.  

Fréquentation 

o 39 participants. 
o 11 communes représentées /37 communes du bassin versant, soit 

30 %. 
o 6 communautés de communes représentées, soit 100 % des 

intercommunalités du territoire. 

Bilan 

o Satisfaction des participants et intervenants. Souhait d’aller plus loin  
sur la gestion intégrée des eaux pluviales et les zones de rejet 
végétalisées. 

o Valorisation : article sur le site internet www.vie-jaunay.com et dans 
la lettre du SAGE Vie et Jaunay diffusée en début d’année 2019.  

 

 

 

 
 

http://www.vie-jaunay.com/
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5.5 LETTRE DU SAGE VIE ET JAUNAY N° 20

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 et agents des 37 communes et des 
6 intercommunalités, les membres de la CLE Vie Jaunay, les députés, 
sénateurs et conseillers départementaux, les 579 exploitations agricoles 
du bassin versant et les structures agricoles, les 116 piégeurs, les 72 
écoles primaires, les partenaires associatifs et techniques, les 55 
Présidents des Commissions Locales de l’Eau du bassin Loire-Bretagne. 
La presse est également destinataire de la version numérique.  

Le grand public est 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 

Le contenu de la lettre est rédigé en interne, la conception graphique et 
l’impression sont confiées à un prestataire (Les pieds sur terre et 
imprimerie du bocage). Le tirage est passé à 4 500 exemplaires. L’accès à 
la lettre au format numérique est possible à partir du site interne : 
http://vie-jaunay.com/documentation/la-lettre.htm 

 

Au sommaire du numéro 20 :  

→ Edito du nouveau Président de la CLE, 
→ Brèves : Label national « Terre Saine, communes sans 

pesticides » - Du changement à la Commission Locale de l’Eau - 
Journée thématique « Assainissement des eaux usées et des eaux 
pluviales », 

→ En images : Des travaux pour des cours d’eau et des marais en 
bon état ! 

→ Dossier : Milieux humides et zones tampons : des alliés pour l’eau, 
→ Zoom sur… : Les pratiques de jardinage respectueuses de l’eau, 
→ Budget 2018.  

Bilan 

La diffusion a été réalisée en début d’année 2019. 
 
Des exemplaires supplémentaires ont été demandés par une association 
de pêche et par la mairie de Saint-Gilles-Croix-de-Vie pour réalimenter le 
présentoir à documentation.  
 
Une diffusion directe auprès des membres des associations syndicales de 
marais et des adhérents des associations de pêches pourrait être 
envisagée.  
 

 

http://vie-jaunay.com/documentation/la-lettre.htm
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5.6 SITE INTERNET WWW.VIE-JAUNAY.COM ET RESEAUX SOCIAUX 

Objectif de l’action 

L’objectif du site et des réseaux sociaux 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 

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

Trois lettres d’actualités ont été réalisées par l’équipe d’animation en 
mars, juillet et décembre 2018. Les listes de diffusion comprennent 664 
personnes ou structures.  

 

Résultats 

3 452 visites sont comptabilisées en 2018, pour 2 483 utilisateurs dont 

308 utilisateurs réguliers.  

10 880 pages ont été vues en 2018. La visite moyenne dure 2,51 minutes 
pour 3,15 pages visitées. Les pics de fréquentation se situent le 9 janvier, 
19 juin, 19 août et 4 décembre 2018.  

Les pages les plus consultées sont la page d’accueil, de présentation du 
syndicat, les documents du SAGE, la cartographie, la présentation du 
bassin versant et les actualités.  

 

Une page « Bassin versant de la Vie  et 
du Jaunay » a été ouverte sur facebook. 
Elle compte 144 abonnés au 21 août 
2019.   

Les consultations du site internet à 
partir de la page facebook représentent 
117 sessions (3 % du total).  

70 publications ont été réalisées en 
2018. Les partages de publication de la 
part des abonnés en 2018 ont permis 
d’atteindre jusqu’à 2 066 personnes. 

La publication ayant le plus fait interagir 
est celle relatif à l’élection du Président 
de la CLE, le 25 juin 2018 (483 
interactions).  

 

 

file:///S:/Bilan%20annuel/Bilan%202016/Site%20internet%20www.vie-jaunay.com
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5.7 PARTICIPATION AUX MANIFESTATIONS SUR L’EAU ET L’ENVIRONNEMENT  

Contexte de l’action 

La cellule d’animation du SAGE est intervenue lors de deux temps forts sur le thème de la qualité de l’eau et les actions 
de réduction des pesticides.   

 

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 
→ Le 9 mars 2018, à la bibliothèque de Soullans : Projection du film « Pesticide mon amour », suivie d’une 

conférence sur les pesticides, la santé et la qualité de l’eau, avec l’appui de Christian BONNAUD, médecin. 
Le syndicat mixte a présenté les résultats de la qualité de l’eau aux différents points de mesure et les 
actions réalisées à l’échelle du bassin versant pour réduire l’utilisation des pesticides.  

→ Le 13 novembre 2018, à Palluau, lors de la soirée « Paysage de votre commune » organisée par la Communauté de communes Vie et 
Boulogne.  

 

Bilan 

→ De 30 à 60 personnes présentes lors de 
ces deux interventions, 

→ Un public de particuliers intéressé.  
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5.8 NOUVEAUX OUTILS DE COMMUNICATION : MAQUETTE DU BASSIN VERSANT

Contexte de l’action 
La notion de bassin versant, de même que l’emprise géographique du bassin versant, est souvent très mal connue. Aussi, afin de se doter d’un outil 
pédagogique itinérant et interactif, le syndicat mixte a réalisé une maquette en relief de son territoire, destinée autant à un public jeune qu’adulte. 
 

Objectifs pédagogiques 
La réalisation de la maquette du bassin versant devait répondre à plusieurs objectifs : 

→ représenter en 3 dimensions le bassin versant pour faciliter l'appropriation du territoire et des démarches de protection de la ressource en eau ; 
→ sensibiliser à la présence de l’eau sur le territoire : cours d’eau, lacs, marais doux et salés, eau saumâtre, océan atlantique, eau souterraine ; 
→ visualiser les différents paysages et aménagements du bassin versant : bocage, marais, littoral intégrant des  zones naturelles, agricoles et 

urbaines ; 
→ faire prendre conscience des différents usages de l’eau en particulier de la production d’eau potable ; 
→ sensibiliser les différents publics aux problématiques et enjeux liés à l’eau. 

Contenu détaillé 
Un cahier des charges a été établi, suite à la définition des besoins et à la prise de contact avec différentes 
structures : Association pour le Développement du Bassin Versant de la Baie de Bourgneuf, CPIE Loire 
Océane, CPIE Vallées de la Sarthe et du Loir.  
 
L’atelier de maquettes Christian COUVERCELLE, LE PLESSIS GRAMMOIRE (49), a été retenu pour réaliser 
cette maquette.  
Elle est composée d’une maquette de base, de 57 étiquettes aimantées, de 22 éléments amovibles 
symbolisant les activités du territoire liées à l’eau et les éléments du cycle de l’eau et d’une mallette de 

rangement. Elle se veut donc interactive et thématique et permet à l’animateur-trice en lien avec son 
public, d’explorer plusieurs notions au fur et à mesure de l’utilisation des différents éléments. Une fiche 
descriptive a été élaborée ainsi qu’un modèle de convention pour la mise à disposition auprès des écoles, 
animateurs, collectivités et associations.  
 
En 2018, la maquette a été utilisée par BEAnimations du 29 novembre au 6 décembre dans le cadre des 
animations pédagogiques financées par Vendée Eau (6 classes des écoles élémentaires de Challans, Saint-
Hilaire-de-Riez, Le Poiré-sur-Vie, Saint-Gilles-croix-de-Vie, Saint-Georges-de-Pointindoux et Brétignolles-
sur-Mer). 160 élèves du CE1 au CM2 ont ainsi pu découvrir le bassin versant. 
La maquette a également été présentée à la Commission Locale de l’Eau et au comité syndical du syndicat. 
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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 
Le groupe communication a proposé de rédiger un article sur la collecte des pesticides usagés en lien avec 
l’interdiction de détention à compter du 1er janvier 2019. Cet article a été élaboré en collaboration 
avec l’association CLCV qui avait réalisé une enquête lors du salon des seniors de La Roche-sur-Yon à 
ce sujet. Il apparaissait clairement un déficit d’information.  
 
A la demande de la commune de La Chapelle-Palluau, un article sur l’arrêt des pesticides au jardin au 
1er janvier 2019 a été élaboré.  
 
La commune de Soullans a sollicité le syndicat pour un article sur les marais de Soullans et des 
Rouches, les travaux réalisés, les conseils pratiques d’entretien.  
 
Enfin la commune de Notre Dame de Riez a souhaité diffuser une  information sur les travaux réalisés 
par le syndicat sur la Vie et le Ligneron.  

Résultats 
15 publications, soit 40 % des communes du bassin versant :  

→ article sur les pesticides : publication dans 13 bulletins municipaux, 
→ article sur les travaux réalisés sur les milieux aquatiques et humides : publication dans 2 bulletins municipaux.  
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 Ammonium 

 Nitrites 

 Nitrates 
 Azote Kjeldahl 
 Orthophosphates 

 Phosphore total 

 Pesticides. 

Réseau de mesure de la qualité de l’eau sur le bassin versant de la Vie et du 

Jaunay – Année 2018 

 

6. SUIVI DE LA QUALITÉ DES EAUX 

Le  territoire Vie et Jaunay est couvert par divers réseaux de mesure mis en œuvre par l’Agence de l’eau Loire-Bretagne, le Département de la Vendée et le 

SAGE Vie et Jaunay. Ce réseau est complété par trois points mis en œuvre par le Syndicat Mixte des Marais, de la Vie, du Ligneron et du Jaunay dans le cadre 

de sa compétence SAGE. Ces points permettent de considérer l’amont du Jaunay, l’aval de la masse d’eau du Jaunay aval et de la masse d’eau du Ligneron 

où sont mesurés 10 fois par an, les paramètres suivants : 

 
 
 
 
 
 
 
 

Ces trois points sont complétés, 10 fois par an, par un réseau de 8 points de 
mesure réalisés en interne afin d’évaluer la qualité des cours d’eau 
suivants : 

→ Le Grenouillet, 
→ La Filatoire, 
→ La Tuderrière, 
→ La Jaranne, 
→ Le Ruth, 
→ L’Idavière, 
→ Le Birot, 
→ La Naulière. 

La température, le pH, la conductivité, l’oxygénation, les nitrates et le phosphore total sont mesurés. 

Les résultats du réseau de mesure principal et secondaire du SAGE  sont présentés en annexes 2 et 3.   

 

 Température 

 pH 

 Conductivité 

 Oxygénation 

 Carbone Organique Dissous (COD) 

 Matières En Suspension (MES) 

 Demande Biologique en  Oxygène 
en 5 jours (DBO5) 
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RESULTATS DU RESEAU DE MESURE PRINCIPAL (RESEAU BANCARISE) 

 
Les paramètres azotés (nitrates, nitrites et ammonium) sont globalement bons et reflètent les efforts mis en œuvre sur le territoire depuis des années. 
Des hausses de concentration sont cependant relevées sur les mois de novembre et décembre à la reprise des pluies et ponctuellement en février.  
 
Pour le phosphore, nous n’observons pas de dépassement de la norme pour les orthophosphates (phosphore dissous) sur l’aval du territoire alors que le 
phosphore total présente des dépassements très fréquents (phosphore total = phosphore particulaire + phosphore dissous). Ce phosphore particulaire est 
difficilement traçable et peut provenir de diverses sources, notamment des érosions de sols (piétinement de berge, suppression de haies, sols nus…). 
A l’amont, les deux paramètres phosphore présentent des dépassements fréquents dès que la quantité d’eau baisse dans les cours d’eau. Sur ces périodes, 
la majorité des débits provient des stations d’épuration et des ANC, il est donc possible qu’un problème d’assainissement dégrade ces paramètres sur le 
Jaunay amont.   
 
Le Carbone Organique Dissous (COD) présente des dépassements constants qui viennent appuyer l’hypothèse d’une forte érosion sur ces masses d’eau.  
 
En ce qui concerne l’oxygénation, les mesures sur les stations situées en aval présentent une courbe typique des cours d’eau sous influence d’ouvrage. 
En effet, ces derniers limitant les mouvements d’eau en période estivale, l’oxygénation chute en corrélation avec une augmentation de la température de 
l’eau. Ce phénomène ne se retrouve pas à l’amont car le cours d’eau n’est alors pas sous influence d’un ouvrage et la concentration d’oxygène est assurée 
par la circulation de l’eau.  
 
Enfin, en ce qui concerne les pesticides, notons que les normes pour l’eau brute utilisées pour produire de l’eau potable (2 µg/l par substance et 5 µg/l en 
substances cumulées) sont systématiquement respectées. Les valeurs de référence indiquées sur les graphiques correspondent aux normes pour l’eau 
distribuée. 
 
Le Jaunay amont présente 6 dépassements de la norme eau potable (0,5µg/l) en substances cumulées, ce qui indique la nécessité d’un traitement de l’eau 
brute à l’usine du Jaunay. Sur l’année, nous retrouvons 18 dépassements de la norme fixée à 0,1 µg/l par substance. Il s’agit dans 7 cas sur 10 de la molécule 
d’AMPA, molécule de dégradation du glyphosate (4 dépassements). Nous retrouvons ensuite trois molécules : bentazone (5 fois), isoproturon et 
métazachlore (1 dépassement pour chaque molécule).    
 
Le Jaunay aval présente 3 dépassements des 0,5µg/l en substances cumulées. Sur l’année, nous retrouvons 12 dépassements de la norme fixée à 0,1 µg/l 
par substance. Il s’agit dans 6 cas sur 10 de la molécule d’AMPA, molécule de dégradation du glyphosate (1 dépassement). Nous retrouvons ensuite 5 
molécules : prosulfocarbe, métalochlore, fluroxypyr, diméthamide, bentazone (1 dépassement pour chaque molécule).    
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Pour le Ligneron, nous retrouvons 4 dépassements des 0,5µg/l en substances cumulées. Sur l’année, nous retrouvons 18 dépassements de la norme fixée à 
0,1 µg/l par substance. L’AMPA, molécule de dégradation du glyphosate se retrouve 9 fois sur 10. Nous retrouvons ensuite 7 molécules : nicosulfuron et 
métolachlore (2 dépassements chacune), prosulfocarbe, mésotrione, fluroxypyr, diméthamide et cyproconazole (1 dépassement pour chaque molécule).   
 
Notons que certains pesticides sont classés « Polluant spécifique synthétique » au titre de l’évaluation de l’état des eaux avec des Normes de Qualité 
Environnementale (NQE) en concentration moyenne annuelle. 
Pour les molécules suivantes, la NQE est dépassée au moins une fois :  

→ Métazachlore : NQE = 0,019 µg/l - Mesuré dans les eaux du Jaunay amont et aval avec des valeurs dépassant la valeur fixée pour la moyenne 
annuelle, 

→ Diflufénicanil : NQE = 0,01 µg/l - Mesuré dans les eaux du Ligneron et du Jaunay amont sans toutefois atteindre la valeur moyenne annuelle. 
 
 

RÉSULTATS DU RESEAU DE MESURE SECONDAIRE 

 
D’une façon générale, le réseau interne reprend les mêmes conclusions que le réseau bancarisé avec de bons indicateurs liés à l’azote mais une mise en 
avant forte des problématiques d’érosion via le paramètre phosphore total. 
 
 

SUIVI DES POLLUTIONS PONCTUELLES 

 
 Dépôt sauvage à Saint-Maixent-sur-Vie 

Le Syndicat mixte a été alerté d’une potentielle pollution sur la commune de Saint-Maixent-sur-Vie induite par un dépôt sauvage sur l’Abreuvoir du 
Fongereau, un affluent du ruisseau de Belle Eau. Des analyses, en amont et en aval du dépôt sauvage, ont été effectuées par le Syndicat mixte le 13 juin 
2018.  
Les résultats révèlent un fort impact du dépôt sur la qualité de l’eau, notamment, sur les paramètres métaux lourds (aluminium, nickel, arsenic…). 
Les données ont été transmises à la mairie et aux services de l’Etat. 
 
 

  Infiltration d’eau saumâtre dans le Ligneron à Notre-Dame-de-Riez 
Le Syndicat mixte a dû faire face en août 2018 à un problème de fuite sur le barrage des Vallées, ayant induit des entrées d’eau saumâtre. Ce phénomène 
conjugué à de fortes températures et à un cloisonnement de la rivière (section de cours d’eau comprise entre 3 ouvrages), a entraîné une forte mortalité 
piscicole. De manière à s’assurer que l’eau ne comportait pas une concentration anormalement élevée de cyanobactéries, des analyses en amont et en aval 
des écluses de Riez ont été effectuées. Il en ressort que la concentration entre l’amont (0,34 µg/l) et l’aval (0,26 µg/l) n’est pas significativement différente 
et est relativement basse. Les portes du barrage des Vallées ont ensuite été restaurées à l’automne par le Syndicat mixte.  
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7. ANALYSE - BILAN - PERSPECTIVES 

Les actions mises en place tout au long de l’année 2018 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 du Contrat Régional de Bassin Versant, complétés par les 

Mesures Agro-Environnementales et Climatiques (MAEC), 

→ le suivi de la qualité de l’eau, 

→ 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. La démarche est 

bien lancée et les premières cartographies communales ont été validées par le Bureau de la CLE.  

 

La sensibilisation des particuliers aux pratiques naturelles de jardinage et à la biodiversité a été développée en partenariat avec le CPIE Logne et Grand-Lieu 

autour de l’exposition « Sauvages des Rues – Belles et rebelles » et de l’opération « Bienvenue dans mon jardin au naturel ».  

 

L’actualisation de l’état des lieux du SAGE sera réalisée en 2019 en développant certaines thématiques prioritaires vis-à-vis du SDAGE Loire-Bretagne :  

 inventaire et hiérarchisation des têtes de bassin versant, 

 définition du taux d’étagement et de fractionnement des cours d’eau, 

 identification des mesures nécessaires à la restauration durable du fonctionnement des hydrosystèmes, 

 valorisation des données de l’étude de détermination des volumes d’eau prélevables. 
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ANNEXES 

 

ANNEXE 1 : DOSSIERS REÇUS AU TITRE DE LA LOI SUR L’EAU EN 2018 

 

      

 Référence Dossier  Date d'envoi  Nature procédure 
 Objet de la 

transmission  
 Objet du dossier 

 Bassin versant - 

masse d'eau  
 Type dossier  Pétitionnaire   Commune concernée 

 85-2017-0640 11/01/2018  Déclaration   Information  Lotissement "Le Bois des Violettes"  Ligneron  Lotissement  CILAOS Challans

 85-2017-000374 31/01/2018  Déclaration   Information  Création d'un plan d'eau d'irrigation  Vie aval  Plan d'eau  GAEC des Etangs Commequiers

 85-2018-00069 05/02/2018  Déclaration   Information  Création des serres en verre  Jaunay amont  Serre  SCA Les Jardins Réunis  Aizenay

 85-2017-00658 06/02/2018  Autorisation  Avis 
 Mise en 2x2 voies de la RD 948 entre les 

Montées et la Cailletière 
 Ligneron  Aménagement routier 

 Conseil Départemental de la 

Vendée 

Saint-Christophe-du-

Ligneron/Challans

 85-2018-00080 08/03/2018  Déclaration   Information  Lotissement le Domaine des Marayons  Estuaire  Lotissement  SIPO PHILAM Le Fenouiller

 18DDTM85-371 18/04/2018  Autorisation   Information 

 Autorisation temporaire de prélèvement 

d'eau dans les rivières hors zone de 

répartition des eaux pour la saison 

d'irrigation 2018 

 Vie aval et 

Ligneron 
 Prélèvement d'eau 

 Association Syndicale des 

Marais de la Vie 

Apremont/Commequiers/

Saint Maixent sur Vie/Le 

Fenouiller/Notre Dame de 

Riez

 85-2018-00382 17/07/2018  Déclaration   Information 

 Plan d'épandage des boues issues des 

stations d'épuration communales du Poiré-

sur-Vie 

 La Vie amont  Epandage  Commune du Poiré sur Vie 

Le Poiré-sur-

Vie/Dompierre-sur-Yon/La 

Roche-sur-Yon/ 

Mouilleron-le-Captif

 85-2018-00374 26/07/2018  Déclaration   Information  Extension de la ZAE "Pôle Odyssée"  Vie aval  ZAE 

 Communauté de communes 

du Pays de Saint-Gilles-Croix-

de-Vie 

Coëx

 85-2018-00396 29/08/2018  Déclaration   Information  Lotissement "Le 55"  Estuaire  Lotissement  IKL Saint-Hilaire-de-Riez

 85-2018-00403 29/08/2018  Déclaration   Information  Lotissement "Les Maraîchers"  Estuaire  Lotissement  BAT'IMMO+ Saint-Hilaire-de-Riez

 18-DRCTAJ/1-574 25/09/2018

 Autorisation 

environnementale 

unique 

 Avis  Urbanisation d'un quartier d'habitation  Jaunay amont  Lotissement  Commune de Venansault Vensansault

23/10/2018

 Information et 

observations 

éventuelles 

 Révision des périmètres de protection de 

la retenue d'Apremont 
 Vie amont  Périmètre de Protection  Vendée Eau 

Apremont/Maché/Aizenay

/La Chapelle Palluau

 85-2018-00623 21/12/2018  Déclaration   Information  Lotissement "Les Moulins II"  Petite Boulogne  Lotissement  SARL S.V.L Saint-Paul-Mont-Penit
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ANNEXE 2 : RÉSULTATS DU SUIVI PHYSICO-CHIMIQUE PRINCIPAL 

 

Les nitrates :  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Norme de bon état (DCE) 

Norme de bon état (DCE) Norme de bon état (DCE) 
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Les nitrites : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Norme de bon état (DCE) 

Concentration en nitrites sur le Jaunay aval à Givrand en 2018 

Norme de bon état (DCE) 

Concentration en nitrites sur le Ligneron aux écluses de Riez en 2018 

Norme de bon état (DCE) 
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L’ammonium :  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Norme de bon état (DCE) 
Norme de bon état (DCE) 

Norme de bon état (DCE) 

Norme de bon état (DCE) 
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Le phosphore total : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Norme de bon état (DCE) 

Norme de bon état (DCE) 

Norme de bon état (DCE) 
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Les orthophosphates :  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Norme de bon état (DCE) 
Norme de bon état (DCE) 

Norme de bon état (DCE) 
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Le carbone organique dissous : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Norme de bon état (DCE) 

Norme de bon état (DCE) 

Norme de bon état (DCE) 
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Norme de bon état (DCE) 

La DBO5 :  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Norme de bon état (DCE) 
Norme de bon état (DCE) 
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Les MES : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Norme du SEQ-Eau V2 

Concentration en matière en suspension sur le Ligneron                               

aux écluses de Riez en 2018 

Norme du SEQ-Eau V2 

Concentration en matière en suspension sur le Jaunay aval                              

à Givrand en 2018 

Norme du SEQ-Eau V2 
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L’oxygène dissous : 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Norme de bon état (DCE) Norme de bon état (DCE) 

Norme de bon état (DCE) 

Norme de bon état (DCE) Norme de bon état (DCE) 
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La saturation en oxygène :  

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Norme de bon état (DCE) 

Norme de bon état (DCE) 

Norme de bon état (DCE) 

Norme de bon état (DCE) 
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Les pesticides : 
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ANNEXE 3 : RÉSULTATS DU SUIVI PHYSICO-CHIMIQUE SECONDAIRE 

Réseau interne : le pH 

 

 

 

 

 

 

 

 

Réseau interne : la conductivité 

 

 

 

 

 

  

Doit être compris entre 6 et 9 

pour atteindre le bon état 

(DCE) 
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Réseau interne : l’oxygène dissous 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Réseau interne : les nitrates 

 

 

 

 

 

 

 

 

Norme de bon état (DCE) fixée 

à 50 mg/l 

(hors graphique) 

Doit être supérieur à 6 pour 

atteindre le bon état (DCE) 
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Réseau interne : le phosphore total 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Norme de bon état (DCE) 

fixée à 0,2 mg/l  
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ZAE du Soleil Levant, 2 Impasse de l’Aurore 

 85800 GIVRAND 

Tél. : 02.28.10.94.37 

Courriel : sage.viejaunay@wanadoo.fr 

Site internet : www.vie-jaunay.com 

mailto:sage.viejaunay@wanadoo.fr
http://www.vie-jaunay.com/

