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PREAMBULE 

Le Syndicat Mixte des Marais, de la Vie, du Ligneron et du Jaunay s’est engagé à l’échelle du bassin versant de la Vie et 

du Jaunay :  

 en 2019, dans un Contrat Régional de Bassin Versant (CRBV) 2019-2020 avec la Région des Pays de la Loire ; 

 en 2016, dans un Contrat Territorial volet Milieux Aquatiques (CTMA) 2015-2019 avec l'Agence de l'eau Loire-

Bretagne et le Département de la Vendée. 

Ces contrats ont, entre autres, pour objets la restauration et l’entretien des rivières et marais par la mise en œuvre 

d’un programme d’actions engagé par les différents maîtres d’ouvrage du territoire. Cette démarche vise à :  

 une approche cohérente sur l'ensemble du bassin versant, 

 des méthodes d'intervention douces et respectueuses de l'environnement, 

 la garantie des résultats acquis par l'entretien ultérieur régulier des actions entreprises, 

 le suivi et l'évaluation des actions. 

Le programme d’actions s’appuie sur des enjeux prioritaires privilégiant des opérations ayant pour objectifs de : 

✓ reconquérir et valoriser les zones humides, 

✓ décloisonner les cours d'eau, 

✓ reconquérir ou préserver les champs  

d'expansion des crues, 

✓ gérer les ouvrages hydrauliques, 

✓ préserver la qualité des eaux, 

✓ préserver le corridor biologique, 

✓ restaurer les habitats de berges, 

TERRITOIRE DE COMPETENCE 

Le Syndicat Mixte a pour compétences, entre autres, sur l’ensemble du bassin versant de la Vie et du Jaunay, 

l’entretien et la restauration des marais et des cours d’eau. 

A ce titre, il est maître d’ouvrage des actions « Milieux Aquatiques » du Contrat Territorial et du Contrat Régional de 

Bassin Versant sur l’ensemble de ce territoire, à l’exception des communes de Landeronde et de Venansault sous 

maîtrise d’ouvrage de La Roche-sur-Yon Agglomération. 

 

  

✓ lutter contre les espèces invasives, 

✓ restaurer la libre circulation piscicole, 

✓ valoriser les zones de frayères piscicoles, 

✓ préserver les accès aux cours d'eau, 

✓ améliorer la connaissance, surveiller la qualité des 

milieux aquatiques et évaluer l’impact 

environnemental des actions, 

✓ animer, surveiller et coordonner les actions. 
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BILAN DU PROGRAMME D'ACTIONS 2021 

Le bilan du programme d’actions 2021 se décline en trois parties : 

1. les actions intégrées dans le cadre du CTMA et du CRBV, avec pour chaque typologie d’actions : 

 un rappel du contexte général, 

 la consistance des travaux, le cas échéant, 

 le bilan des actions 2021, 

 des observations particulières, 

 une fiche détaillée par action finalisée en 2021 (cf. annexe A) reprenant la présentation du site, les 

caractéristiques de l’action, les indicateurs de moyens, le reportage photographique et le plan de 

financement final ; 

2. le compte-rendu d’activités des postes de techniciens ; 

3. les actions hors contrats. 
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ACTIONS INTEGREES DANS LE CADRE DU CTMA ET DU CRBV 

ETUDE D’EVALUATION DU CONTRAT TERRITORIAL VIE ET JAUNAY 2015-2019 ET DE 

PROGRAMMATION 2021-2026 

RAPPEL 

Le Contrat Territorial Vie et Jaunay 2015-2019 arrivant à échéance au 31 décembre 2019, le Syndicat Mixte des 

Marais, de la Vie, du Ligneron et du Jaunay a lancé, en 2019, l’étude de bilan et d’évaluation du contrat et de 

programmation des actions 2021-2026 ; l’année 2020 étant une année de transition. 

Cette étude intègre les deux volets : milieux aquatiques et pollutions diffuses. 

Les différentes phases de l’étude sont les suivantes :  

• Phase 1 : Bilan et évaluation du Contrat Territorial 2015-2019, 

• Phase 2 : Diagnostic partagé, 

• Phase 3 : Stratégie territoriale, 

• Phase 4 : Programme d’actions et dispositif de suivi et d’évaluation, 

• Phase 5 : Dossiers réglementaires. 

La gouvernance de l’étude repose sur deux commissions techniques thématiques (milieux aquatiques et pollutions 

diffuses) et un comité de pilotage constitué par la Commission Locale de l’Eau afin de faciliter le lien avec le SAGE et 

de favoriser la mutualisation entre le SAGE et le Contrat Territorial. 

Un groupe de coordination restreint, composé des représentants du maître d’ouvrage et des financeurs, est chargé du 

suivi régulier de l’étude. 

L’étude a été finalisée en 2021 pour un montant de 138 705,00 € TTC. 

L’étude d’évaluation du Contrat Territorial Vie et Jaunay 2015-2019 et de programmation 2021-2026 est détaillée 

dans la partie « Rapport annuel d’activités de la Commission Locale de l’Eau et de la cellule d’animation du SAGE - 

Année 2021 ». 

BILAN DES ACTIONS 2021 

ACTION DU PROGRAMME 2019 
 

Typologie d'actions 
Etat de 
l'action 

Montant 
prévisionnel 

TTC 

Montant 
réalisé 

TTC 

N° Fiche 
action 

Etudes  153 600,00 € 138 705,00 €  
Etudes à définir     

Etude d’évaluation du Contrat Territorial 2015-
2019 et de programmation 2021-2026 

Réalisée 153 600,00 € 138 705,00 € 
 

OBSERVATIONS 

Néant. 
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RESTAURATION DE BERGES – ADOUCISSEMENT 

RAPPEL 

Depuis de nombreuses décennies, les rivières et réseaux primaires de marais ont fait l’objet de nombreuses 

modifications afin d’exploiter le marais, de favoriser l’évacuation de l’eau lors de l’hiver et de maintenir un niveau 

d’eau constant durant la période estivale (création de fossés de marais, recalibrage, création d’ouvrages 

hydrauliques…). 

Du fait de ces nombreuses modifications physiques, le milieu évolue afin de rétablir un équilibre naturel. Cette 

évolution se traduit par la présence de nombreuses zones d’érosion sur la rivière le Jaunay. 

Afin de répondre à cette problématique, la restauration de berges en adoucissement est intégrée dans le cadre du 

Contrat Territorial sur le bassin de la Vie et du Jaunay. 

Cette action, menée à titre expérimental, a pour objectifs principaux de : 

• limiter les phénomènes d’érosion de berges, 

• reconquérir les habitats de berge et les interfaces de transition, 

• favoriser l’implantation de cortèges d’hélophytes et de ripisylves en tant que zones refuges et/ou de frai pour la 

faune aquatique et accroître les capacités auto-épuratrices des voies d’eau, 

• prévenir l’envasement des réseaux induit par les érosions des berges, 

• limiter la perte de terrain pour les exploitants agricoles. 

BILAN DES ACTIONS 2021 

ACTION DU PROGRAMME 2019 
 

Typologie d'actions 
Etat de 
l'action 

Montant 
prévisionnel 

TTC 

Montant 
réalisé 

TTC 

N° Fiche 
action 

Travaux sur berges  21 159,00 € 15 498,60 €   
Restauration de berges en marais :  
adoucissement + hélophytes     

MARAIS DU JAUNAY ET DU GUE-GORAND     
Le Gué-Gorand Réalisée 21 159,00 € 15 498,60 € 2021-02 

OBSERVATIONS 

Les travaux d’adoucissement de berges n’ayant pas pu être mis en œuvre aux automnes 2019 et 2020 du fait des 
conditions météorologiques, ces derniers ont été reportés en 2021. 

Suite au départ à la retraite de l’exploitant agricole en charge des parcelles concernées par les travaux et après 
échanges avec les différents acteurs de terrain, cette action a été annulée sur le site initial (Jaunay) et menée sur un 
nouveau site (Gué-Gorand). 
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RESTAURATION DE BERGES PAR TECHNIQUE MIXTE 

RAPPEL 

Depuis de nombreuses décennies, les rivières et réseaux primaires de marais ont fait l’objet de nombreuses 
modifications afin d’exploiter le marais, de favoriser l’évacuation de l’eau lors de l’hiver et de maintenir un niveau 
d’eau constant durant la période estivale (création de fossés de marais, recalibrage, création d’ouvrages 
hydrauliques…). 

Du fait de ces nombreuses modifications physiques, le milieu évolue afin de rétablir un équilibre naturel. Cette 
évolution se traduit par la présence de nombreuses zones d’érosion sur les rivières la Vie et le Ligneron, mais 
également sur les réseaux d’intérêt collectif de marais. 

Afin de répondre à cette problématique, des restaurations de berges par technique mixte ont été intégrées dans le 
Contrat Territorial du bassin de la Vie et du Jaunay. 

Cette action, menée à titre expérimental, a pour objectifs principaux de : 

• limiter les phénomènes d’érosion de berges, 

• reconquérir les habitats de berge et les interfaces de transition, 

• favoriser l’implantation de cortèges d’hélophytes et de ripisylves en tant que zones refuges et/ou de frai pour 
la faune aquatique et accroître les capacités auto-épuratrices des voies d’eau, 

• prévenir l’envasement des réseaux induit par les érosions des berges, 

• limiter la perte de terrain pour les exploitants agricoles. 

BILAN DES ACTIONS 2021 

ACTIONS DU PROGRAMME 2019 
 

Typologie d'actions 
Etat de 
l'action 

Montant 
prévisionnel 

TTC 

Montant 
réalisé TTC 

N° Fiche 
action 

Travaux sur berges  - € 13 583,45 €   

Restauration de berges par technique mixte  - € 13 583,45 €  

MARAIS DU BARRAGE DES VALLEES  
  

 
Rivière le Ligneron, Sainte Anne Réalisée - € 13 583,45 € 2021-01 

 

OBSERVATIONS 

Le montant réel des travaux réalisés en 2020 étant inférieur au montant prévisionnel (- 15 404,60 €), des travaux 
complémentaires ont été effectués en 2021 sur la rivière le Ligneron sur un linéaire de 54 m. 
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TRAVAUX SUR LIT MINEUR 

RAPPEL 

Depuis de nombreuses décennies, les rivières ont fait l’objet d’importantes modifications (recalibrage, création 

d’ouvrages hydrauliques, déplacement du cours d’eau…) afin de favoriser l’évacuation de l’eau en hiver et de 

maintenir un niveau d’eau constant durant la période estivale. 

Ces différents travaux effectués sur le réseau hydrographique ont des conséquences sur le fonctionnement naturel 

des écosystèmes aquatiques : 

• hydraulique : réduction des cours d’eau à de simples canaux d’écoulement modifiant leur régime hydraulique 

(augmentation de la pente, de la vitesse et du débit) ; 

• écologique : la chenalisation isole les cours d’eau de leur environnement, réduisant les zones inondables et 

provoquant une perte de la biodiversité due à la banalisation des habitats (modification du substrat, disparition 

de zones refuges…) ; 

• qualité de l’eau : dans un cours d’eau ayant fait l’objet de travaux de recalibrage, une baisse de la concentration 

en oxygène dissous est observée, limitant sa faculté d’autoépuration. 

Afin de remédier à ces problématiques, des actions sont proposées dans le cadre du Contrat Territorial volet Milieux 

Aquatiques (CTMA) sur les linéaires de cours d’eau dont l’état physique du lit mineur a été dégradé par des travaux 

hydrauliques ou sur des secteurs où le transport solide des cours d’eau est détérioré. 

Pour l’année 2021, un site a fait l’objet de travaux de renaturation lourde du lit, pour un linéaire global de 200 m : La 

Vie à Montorgueil. 

BILAN DES ACTIONS 2021 

ACTIONS DU PROGRAMME 2019 
 

 

Typologie d'actions 
Etat de 
l'action 

Montant 
prévisionnel 

TTC 

Montant 
réalisé TTC 

N° Fiche 
action 

Travaux sur lit mineur  70 686,00 € 52 856,88 €   

Diversification du lit  15 246,00 € - €  

VIE (LA)  
  

 
Amont Douin Non engagée 15 246,00 € - €  

Rehaussement du lit  18 720,00 € 5 040,00€  

GUE-GORAND (LE)  
  

 

La Gautellerie 
Non engagée 

(étude) 
18 720,00 € 5 040,00 € 

 
Renaturation  36 720,00 € 47 816,88 €  

VIE (LA)  
  

 
Montorgueil Réalisée 36 720,00 € 47 816,88 € 2021-04 

OBSERVATIONS 

La Vie en amont de Douin n’a pas fait l’objet de travaux car elle n’est pas parue prioritaire par rapport aux autres sites. 

Pour les sites de la Gautellerie sur le Gué-Gorand et de Montorgueil sur la Vie amont, une étude complémentaire a été 

menée et un porter à connaissance a été déposé auprès de la DDTM afin d’intégrer les travaux dans le cadre des 

autorisations Loi sur l’eau et de la Déclaration d’Intérêt Général (DIG) liées au CT 2015-2019. 

Seuls les travaux sur la Vie à Montorgueil ont pu être mis en œuvre en 2021. Ceux sur le Gué-Gorand à la Gautellerie 

seront réalisés dans le prochain contrat, en 2022. 
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TRAVAUX SUR OUVRAGES HYDRAULIQUES - EFFACEMENT TOTAL 

RAPPEL 

L’effacement total est préconisé lorsqu’il s’agit d’ouvrages qui ont un impact sur la continuité écologique et qu’ils 

n’ont plus d’usages associés ou ne sont pas réglementés. 

Ces travaux ont pour objectifs :  

  Objectifs écologiques  

 

✓ Restaurer des écosystèmes d'eau courante et assurer le retour d'espèces rhéophiles 

✓ Permettre le brassage des populations reconnectées 

 ✓ Améliorer les capacités auto-épuratoires grâce aux échanges avec la zone hyporhéique 

 ✓ Eliminer les nuisances liées à la retenue (eutrophisation, évaporation, réchauffement de l’eau) 
  

  Objectifs hydromorphologiques 

  ✓ Diversifier la dynamique hydraulique (vitesses, profondeurs) 

  ✓ Restaurer la dynamique géomorphologique du cours d'eau (processus dépôt/érosion) 

 
✓ Restaurer la pente, le profil en long et en travers du cours d'eau 

 

  Autres gains attendus 

✓ Valoriser le paysage d'une rivière dynamique et les usages associés 

✓ Développer la pratique de pêche en milieu lotique 
 

 

2 effacements totaux devaient être réalisés en 2021 : 

• le seuil de la Davière (Jaunay amont), 

• le seuil d’Alto (Jaunay amont), 

BILAN DES ACTIONS 2021 

ACTIONS DU PROGRAMME 2019 
 

Typologie d'actions Etat de l'action 
Montant 

prévisionnel 
TTC 

Montant 
réalisé TTC 

N° Fiche 
action 

Travaux sur ouvrages hydrauliques  30 480,00 € - €   

Effacement total  30 480,00 € - €  

JAUNAY (LE)  
   

Seuil d’Alto Non engagée 25 200,00 € - €  
Seuil de la Davière Non engagée 5 280,00 € - €  

 

OBSERVATIONS 

Les effacements des seuils d’Alto et de la Davière étant liés à l’arasement de la chaussée de Lavaud qui n’a pas pu 

aboutir, ces projets n’ont pas été engagés. 

En effet, l’arasement de la chaussée de Lavaud devait permettre la mesure des débits sur ce site en lieu et place du 

seuil d’Alto qui devait être effacé.  
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Seuil de la Davière 

Seuil d’Alto 
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TRAVAUX SUR OUVRAGES HYDRAULIQUES - EFFACEMENT PARTIEL  

RAPPEL 

L’effacement partiel est préconisé lorsqu’un effacement total n’est pas envisageable (usages, contraintes du site...). 

Ces travaux ont pour objectifs :  

  Objectifs écologiques  

 

✓ Restaurer des écosystèmes d'eau courante et assurer le retour d'espèces rhéophiles 

✓ Permettre le brassage des populations reconnectées 

 ✓ Améliorer les capacités auto-épuratoires grâce aux échanges avec la zone hyporhéique 
  

  Objectifs hydromorphologiques 

  ✓ Diversifier la dynamique hydraulique (vitesses, profondeurs) 

  ✓ Restaurer la dynamique géomorphologique du cours d'eau (processus dépôt/érosion) 

 

✓ Restaurer la pente, le profil en long et en travers du cours d'eau 
 

  Autres gains attendus 

  

✓ Valoriser le paysage d'une rivière dynamique et les usages associés 

✓ Développer la pratique de la pêche en milieu lotique 
 

 

Un effacement partiel devait être réalisé en 2021 : la chaussée de Lavaud sur le Jaunay amont. 

BILAN DES ACTIONS 2021 

ACTIONS DU PROGRAMME 2019 
 

Typologie d'actions 
Etat de 
l'action 

Montant 
prévisionnel TTC 

Montant 
réalisé TTC 

N° Fiche 
action 

Travaux sur ouvrages hydrauliques  57 000,00 € 1 596,00 €   

Effacement partiel  
   

JAUNAY (LE)  
   

Chaussée de Lavaud 

Non engagée 

(étude) 
57 000,00 € 1 596,00 €  

     

OBSERVATIONS 

Pour la chaussée de Lavaud, suites aux discussions avec la DREAL, la FVPPMA et l’AAPPMA, un consensus a été trouvé 

afin de permettre la mesure du débit sur ce site et de conserver une ligne d’eau permettant la pratique de la pêche.  

Cependant, malgré l’autorisation initiale du projet en 2015-2016, incluant l’existence légale et l’arasement du 

déversoir, le porter à connaissance déposé par le Syndicat Mixte a été déclaré non recevable en l’état par la DDTM du 

fait que :  

• l’ouvrage n’a ni existence légale, ni consistance légale et que les travaux ne pourront être autorisés qu’à la 

condition que l’existence légale de l’ouvrage soit démontrée et qu’une demande de régularisation soit déposée 

par le propriétaire légitime ; 

• la solution technique proposée ne convient pas pour une des espèces cibles, à savoir le brochet, et que les 

vitesses d’écoulements projetées sont incompatibles pour 3 espèces sur 5 listées à partir du Q40 (soit 40 % du 

temps). 

Au vu de ces éléments, que ce soit sur la propriété de l’ouvrage ou sur l’incompatibilité des solutions techniques 

envisagées pour la mesure du débit et la continuité écologique, le Syndicat Mixte a informé la DDTM de sa décision 

d’abandonner, dans l’immédiat, la mise en œuvre de ce projet. 
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TRAVAUX SUR OUVRAGES HYDRAULIQUES - ETUDES COMPLEMENTAIRES 

RAPPEL 

ETUDE COMPLEMENTAIRE SUR 2 PLANS D’EAU SUR COURS D’EAU  

Dans le cadre du Contrat Territorial Vie et Jaunay, des études complémentaires étaient prévues sur 6 plans d’eau afin 

de définir plus précisément le contenu des travaux à réaliser (avant-projet et projet détaillé) et d’établir les dossiers 

règlementaires le cas échéant. 

Après concertation avec les propriétaires des différents sites, 2 plans d’eau pouvant faire l’objet de travaux ambitieux 

en termes de continuité écologique, font l’objet de cette étude complémentaire :  

• le plan d’eau de la Lucière sur le ruisseau du Birot (affluent du Gué-Gorand) : effacement, 

• le plan d’eau de la Naulière sur le ruisseau de la Naulière (affluent de la Petite Boulogne) : bras de 

contournement ou effacement. 

Etant positionnés sur cours d’eau, les travaux envisagés permettront d’assurer la continuité écologique au droit des 

ouvrages et de reconquérir des habitats d’eau courante sur les linéaires influencés. 

Cette étude comprend : 

• le relevé topographique et la réalisation des plans d’état des lieux à l’échelle du cadastre ; 

• l’élaboration du projet de travaux, y compris l’estimation détaillée des dépenses, les critères techniques et le 

dimensionnement des ouvrages, et les plans de travaux (élévation, coupe) ; 

• le dossier d’incidence au titre de la LEMA et si nécessaire un projet de règlement d’eau associé aux nouveaux 

ouvrages (plans d’eau de la Naulière). 

ETUDE PREALABLE POUR L’AUTOMATISATION DU BARRAGE DES VALLEES, DES ECLUSES DE RIEZ ET 

DU CLAPET DE LA PINSONNIERE 

Dans le cadre de l’avenant au Contrat Territorial Vie et Jaunay, une étude préalable (AMO - assistance à maîtrise 

d’ouvrage) pour l’automatisation du barrage des Vallées, des écluses de Riez et du clapet de la Pinsonnière a été 

programmée. 

Cette décision fait suite à l’étude sur la continuité écologique menée de 2011 à 2013 sur ces ouvrages hydrauliques 

qui a conclu sur la nécessité de les automatiser afin d’en optimiser la gestion pour :  

• améliorer la continuité écologique : 

o barrage des Vallées : manœuvre favorisant la migration portée des civelles, 

o écluses de Riez et clapet de la Pinsonnière : allongement des périodes d’ouverture ; 

• limiter les phénomènes de marnage et préserver les berges. 

L’étude préalable (AMO) pour l’automatisation du barrage des Vallées, des écluses de Riez et du clapet de la 

Pinsonnière comprend :  

• une analyse fonctionnelle des ouvrages (description du fonctionnement de l’ouvrage), 

• un diagnostic des ouvrages afin de déterminer si leur structuration permet une automatisation et les 

modifications nécessaires, 

• la réécriture d’un projet de règlement d’eau pour chaque ouvrage, 

• une définition des aménagements nécessaires à l’automatisation (sondes, pompe pour évacuer le marais de 

Soullans...), 

• un détail quantitatif et estimatif de l’opération. 

Cette étude s’inscrit dans une démarche plus globale, menée en régie par le Syndicat Mixte, pour la mise en place de 

plans de gestion durable des marais. 
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BILAN DES ACTIONS 2021 

ACTIONS DU PROGRAMME 2019 
 

Typologie d'actions 
Etat de 
l'action 

Montant 
prévisionnel 

TTC 

Montant 
réalisé 

TTC 

N° Fiche 
action 

Travaux sur ouvrages hydrauliques  73 200,00 € 53 328,00 €  

Etudes complémentaires  73 200,00 € 53 328,00 €  
Etude complémentaire sur des plans d’eau sur 
cours d’eau 

Réalisée 38 200,00 € 16 128,00 €  

Automatisation du barrage des Vallées, des écluses 
de Riez et du clapet de la Pinsonnière 

Réalisée 35 000,00 € 37 200,00 €  

OBSERVATIONS 

Ces deux études ont été lancées en 2020 et se sont terminées au cours du 1er semestre 2021. 

L’étude plan d’eau a abouti à la validation de 2 effacements de plan d’eau, intégrés dans un appel à projet 

« Continuité » dans le cadre du plan de relance, pour un montant prévisionnel de 340 000 € TTC. Une maîtrise 

d’œuvre a été engagée et les travaux ont débuté en septembre 2021. 

L’étude pour l’automatisation de 3 ouvrages hydrauliques a également abouti à la validation d’un programme de 

travaux, pour un montant prévisionnel de 417 000 € TTC. Ces travaux doivent être réalisés en 2022 dans le cadre du 

Contrat Territorial Eau Vie Jaunay 2022-2024. 
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TRAVAUX SUR RIPISYLVE 

RAPPEL 

La ripisylve en bordure de cours d’eau est une composante essentielle du fonctionnement des cours d’eau et présente 

plusieurs fonctionnalités :  

• régulation des écoulements fluviaux en écrêtant les crues et en servant de réservoir temporaire, 

• protection de berges par le développement d’un système racinaire favorisant l’ancrage et limitant l’érosion 

des berges, 

• amélioration de la qualité des eaux en jouant un rôle de filtre épurateur en fixant les phosphates et les 

nitrates et en retenant les particules solides lors du ruissellement, 

• richesse biologique et refuge pour la faune. 

Un état des lieux de la ripiyslve a été effectué lors des études préalables au Contrat Territorial volet Milieux 

Aquatiques (CTMA), sur le bassin versant de la Vie et du Jaunay, dénombrant la présence de secteurs en mauvais état, 

du fait essentiellement du manque d’entretien, d’une uniformisation des strates d’âges et d’un mauvais état sanitaire 

(présence de la graphiose de l’Orme et du phytophtora de l’Aulne) et nécessitant la mise en place d’actions de 

restauration. 

Un encombrement important du lit est également constaté par la présence d’arbres penchés, d’embâcles et de bois 

morts qui provoquent une banalisation du milieu et des habitats. 

Ainsi, les travaux de restauration de la ripisylve ont pour objectifs : 

• d’améliorer les conditions d’écoulement de la rivière, en préservant au maximum la diversité du milieu (lit, 

berge, végétation, faciès d’écoulement…), 

• de gérer la végétation sur site avec l’ensemble de ses fonctions, 

• de diversifier les habitats pour la faune et la flore, 

• de limiter la production d'embâcles et une surcharge en bois morts. 

Différentes techniques ont été utilisées dans le cadre de ces travaux : 

• l’élagage, 

• l’abattage, 

• l’enlèvement d’embâcles. 

BILAN DES ACTIONS 2021 

ACTION DU PROGRAMME 2019 
 

Typologie d'actions 
Etat de 
l'action 

Montant 
prévisionnel 

TTC 

Montant 
réalisé TTC 

N° Fiche 
action 

Travaux sur ripisylve  - € 9 090,00 €   

LE JAUNAY  - € 9 090,00 €  

De la Réveillère à Lavaud Réalisée - € 9 090,00 € 2021-03 
 

OBSERVATIONS 

Le montant réel des travaux réalisés en 2019 et 2020 étant inférieur au montant prévisionnel, des travaux 
complémentaires ont été menés en 2021 sur la rivière le Jaunay, sur un linéaire de 1 500 m.  
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COMPTE-RENDU D’ACTIVITES DES POSTES DE TECHNICIENS 

RAPPEL DU CONTEXTE ET DES MISSIONS DES TECHNICIENS  

Le Syndicat Mixte des Marais, de la Vie, du Ligneron et du Jaunay est maître d’ouvrage des actions sur les milieux 
aquatiques dans le cadre du Contrat Territorial Vie et Jaunay 2015-2019, outil proposé par l’Agence de l’eau Loire-
Bretagne pour l’atteinte des objectifs environnementaux du SDAGE Loire-Bretagne.  

Afin de mettre en œuvre ces actions, une cellule d’animation composée de 2 techniciens rivière et marais et d’un 
demi-poste administratif a été mise en place. 

Le contrat arrivant à son terme, une étude a été lancée en juillet 2019 pour réaliser le bilan de ce contrat et définir 
une nouvelle programmation pour la période 2021-2026. 

Cependant, vu les difficultés techniques rencontrées dans le cadre de l’étude et les contraintes liées à la crise sanitaire 
(concertations rendues difficiles, CLE non renouvelée…), le nouveau contrat n’a pu être finalisé que fin 2021, pour un 
début des actions en 2022. 

Afin de permettre la transition entre les deux programmations, le maintien de la cellule animation en 2021 a permis 
d’assurer :   

• le suivi de l’étude d’évaluation du Contrat Territorial Vie et Jaunay 2015-2019 et de programmation des 
actions 2021-2026, intégrant la définition du programme d’actions en zone de marais et la rédaction du 
dossier de DIG ; 

• la mise en place des plans de gestion durable des marais ; 

• la finalisation des actions en cours, intégrant :  
o les études complémentaires pour l’automatisation de 3 ouvrages hydrauliques et l’effacement de 2 plans 

d’eau, 

o les travaux de renaturation avec la remise dans le talweg de la Vie à Montorgueil au Poiré sur Vie, 

o les actions sur les ouvrages hydrauliques comprenant l’arasement de la chaussée de Lavaud, l’effacement 

du seuil d’Alto et du seuil des Rochelles, 

o les actions sur les berges (adoucissement et technique mixte), 

o la restauration de la ripisylve ; 

• la mise en œuvre des actions dans le cadre de l’appel à projet « Continuité » (effacement de 2 plans d’eau) ; 

• la préparation des marchés et conventions avec les propriétaires riverains pour les travaux du futur contrat. 

ACTION DU PROGRAMME 2021 
 

Typologie d'actions 
Etat de 
l'action 

Montant 
prévisionnel 

TTC 

Montant 
réalisé 

TTC 

N° Fiche 
action 

Financement de postes  145 000,00 € 141 518,44 €  
Techniciens de rivière + secrétariat     

BASSIN VIE ET JAUNAY Réalisée 145 000,00 € 141 518,44 €  

GESTION ADMINISTRATIVE ET FINANCIERE  

 Suivi administratif et budgétaire du Syndicat Mixte, 

 Elaboration du Budget Primitif 2021 du Syndicat Mixte, 

 Orientations budgétaires pour l'année 2022, 

 Gestion de la crise sanitaire liée au coronavirus (mise en place du télétravail, gestes barrières…). 

BILAN D’ACTIVITES DE L'ANNEE 2020 

 Réalisation du rapport d'activités 2020 du Syndicat Mixte, 

 Bilan de la maintenance des ouvrages hydrauliques 2020. 
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MISE EN ŒUVRE DES TRAVAUX DE RESTAURATION DES MILIEUX AQUATIQUES 

 Suivi de l’étude d’évaluation du Contrat Territorial Vie et Jaunay 2015-2019 et de programmation des actions 

2021-2026 :  

o Phase 3 - Stratégie territoriale, 

o Phase 4 - Programme d’actions et définition du dispositif de suivi et d’évaluation (élaboration du 

programme d’actions en marais), 

o Phase 5 - Dossiers règlementaires (rédaction du dossier de DIG), 

o Suivi de l’instruction règlementaire (DIG...), 

o Appui à la finalisation du contrat ; 

 Rencontre des communautés de communes et communautés d’agglomération membres du Syndicat Mixte pour 

discuter de la stratégie financière ; 

 Aide à la construction des plans de gestion durable des marais ; 

 Suivi des études complémentaires sur : 

o la restauration de la continuité écologique sur 2 plans d’eau, 

o l’automatisation du barrage des Vallées, des écluses de Riez et du clapet de la Pinsonnière ; 

 Définition des besoins de maîtrise d’œuvre suite aux études complémentaires sur les 2 plans d’eau et pour 

l’automatisation de 3 ouvrages hydrauliques ; 

 Rédaction des dossiers de consultation pour la mise en œuvre des travaux 2021, lancement des appels d’offres, 

analyse des offres et choix des entreprises ; 

 Construction du projet d’aménagement des marais salés favorables à l’anguille et à la biodiversité ; 

 Contractualisation des conventions avec les riverains et exploitants agricoles concernés par les travaux 

(préparation des bases de données et rencontres sur le terrain) ; 

 Mise en œuvre des travaux et suivi (réunions et visites de chantiers) ; 

 Rédaction des bilans techniques pour les soldes de subventions. 

AUTRES ACTIONS ANNUELLES DANS ET HORS CTMA  

CONTINUITE ECOLOGIQUE ET OUVRAGES HYDRAULIQUES 

 Participation au suivi et au pilotage de la mise en place des plans de gestion durable des marais intégrant la 

gestion des ouvrages hydrauliques et les aménagements en faveur de la continuité écologique, 

 Appui à la commune du Poiré-sur-Vie dans le cadre du projet de restauration de la continuité écologique sur le 

plan d’eau du Moulin à Elise sur le ruisseau du Ruth, 

 Conseils aux communes sur la thématique des plans d’eau (Saint-Christophe-du-Ligneron, Grand’Landes…), 

 Coordination et suivi des actions d’entretien et de maintenance des ouvrages hydrauliques, 

 Rencontre de la FVPPMA et des AAPPMA locales sur les ouvrages hydrauliques à aménager (effacement...), 

 Elaboration du calendrier des marées 2022 pour la gestion des ouvrages hydrauliques, 

 Participation au suivi des expérimentations d’intrusion d’eau salée sur l’écluse du Jaunay pour favoriser la 

migration portée des civelles. 

ENTRETIEN DE LA RIPISYLVE 

 Gestion d’embâcles en régie. 

GESTION DES ESPECES ENVAHISSANTES 

 Participation à l’état des lieux et à l’arrachage manuel des plantes aquatiques exotiques envahissantes sur les 

marais. 

PARTICIPATION AUX ACTIONS NATURA 2000  

 Suivi des actions de curage dans le cadre des MAE « Entretien des fossés tertiaires » sur le marais breton. 
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PARTICIPATION AUX ACTIONS DU SAGE DU BASSIN DE LA VIE ET DU JAUNAY  

 Participation aux réunions dans le cadre de l’animation du Contrat Territorial Eau Vie Jaunay, 

 Participation à la démarche Projet de Territoire pour la Gestion de l’Eau (PTGE) et à l’inventaire des plans d’eau, 

 Appui administratif pour la mise en place des Paiements pour Services Environnementaux (PSE). 

SUIVI/EVALUATION 

 Suivi de la salinité sur le Jaunay, la Vie et le marais de Baisse, 

 Suivi des niveaux d’eau sur la Vie, le Jaunay et le Gué-Gorand, 

 Aide au suivi des passes à civelles sur les ouvrages estuariens (barrage des Vallées et écluse du Jaunay). 

FORMATION 

 27/01/2021 : Evaluation et suivi des passes à poissons (CPIE Val de Gartempe), 

 20 et 22/04/2021 : CCAG Travaux et CCAG Maîtrise d’œuvre (CNFPT), 

 24/06/2021 : Plan de gestion des plantes aquatiques exotiques envahissantes en marais (CD85/CEN), 

 11/10/2021 : Formation actualisation agent de prévention, 

 23/11/2021 : Indicateur trophique (FMA). 

DIVERS 

 Suivi du dossier RTE des éoliennes en mer (mesures compensatoires), 

 Aide technique aux associations syndicales de marais (travaux ponctuels, participation aux assemblées générales, 

syndicats...), 

 Aide technique aux communes et communautés de communes pour différents projets, 

 Interventions auprès de scolaires sur la restauration des milieux aquatiques :  

o 16/11/2021 : BP Aménagements Paysagers Entretien des Espaces Naturels et Ruraux sur la restauration de 

la rivière le Jaunay à Beaulieu-sous-la-Roche, 

o 18/11/2021 : BTS GEMEAU sur la restauration de la rivière la Vie à Apremont. 
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ACTIONS HORS CONTRATS 

ACTIONS SUR LES ESPECES ENVAHISSANTES  

RAPPEL 

Depuis 1996, le Syndicat Mixte des Marais, de la Vie, du Ligneron et du Jaunay est confronté à la prolifération des 
plantes aquatiques exotiques envahissantes (Jussie, Myriophylle du Brésil et Egeria densa), qui provoquent de 
nombreux dégâts : 

• une baisse de la biodiversité, 

• une accélération du comblement et de l'envasement du milieu, 

• une altération de la qualité de l'eau, 

• une menace sur les activités touristiques (pêche, chasse, nautisme…), 

• un risque d'inondation (obstacle à l'écoulement de l'eau, obstruction d'ouvrage…). 

Dans le cadre de la gestion des plantes invasives, le Syndicat Mixte s’aperçoit que la problématique s’étend sur 
l’ensemble de son bassin versant. Pour faire face à l’augmentation du nombre de foyers découverts annuellement, 
une nouvelle politique est en cours de réflexion. 

L’objectif est d’établir une stratégie à travers un nouveau plan de gestion mis en œuvre à compter de 2022, pour une 
durée de 6 ans, qui fixera les modalités d’interventions afin de prévenir l’extension des foyers de colonisation et de 
maintenir la fonction des milieux et de leur biodiversité. 

Dans la continuité des actions pour la lutte contre les plantes aquatiques exotiques envahissantes déjà engagées sur 
son territoire, le Syndicat Mixte a mis en œuvre un programme d’actions de transition pour l’année 2021, intégrant :  

• l’arrachage manuel, 

• l’arrachage mécanique sur les sites fortement envahis, 

• un inventaire complémentaire des plantes envahissantes dans le cadre de la construction du plan de gestion. 

BILAN DES ACTIONS 2021 

ACTION DU PROGRAMME 2021 
 

Typologie d'actions 
Etat de 
l'action 

Montant 
prévisionnel 

TTC 

Montant 
réalisé TTC 

N° Fiche 
action 

Actions sur les espèces envahissantes  56 000,00 € 47 323,84 €   

Arrachage manuel et mécanique Réalisée 56 000,00 € 47 323,84 €  

OBSERVATIONS 

Suite à l’état des lieux du réseau hydrographique en marais, réalisé durant la saison estivale de juin à septembre, deux 

nouveaux sites ont été localisés dans les marais : le premier sur la commune de Notre-Dame-de-Riez et le second à 

Soullans.  

En 2021, quinze sites ont donc été suivis par le Syndicat Mixte des Marais, de la Vie, du Ligneron et du Jaunay. 

Pour la majorité des sites, la Jussie est très largement représentée. Deux espèces sont présentes sur le territoire, la 

Jussie à grandes fleurs et la Jussie rampante. Le Myriophylle du Brésil et l’Egerie dense restent uniquement présents 

sur le marais du Jaunay et du Gué-Gorand. 

Ces actions font l’objet d’un rapport « Bilan de la lutte contre les plantes exotiques envahissantes – Année 2021 ». 
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APPEL A PROJET POUR LE RETABLISSEMENT DE LA CONTINUITE ECOLOGIQUE  : EFFACEMENT 

DE 2 PLANS D’EAU  

RAPPEL 

Dans le cadre du Contrat Territorial Vie et Jaunay 2015-2019, le Syndicat Mixte des Marais, de la Vie, du Ligneron et du 

Jaunay a lancé, fin 2019, une étude pour la restauration de la continuité écologique sur 2 plans d’eau. 

Basé sur un état des lieux de chaque ouvrage et de sa zone d’influence, cette étude a permis de statuer sur la 

réalisation de travaux d’effacement sur les 2 sites pour un montant prévisionnel de 340 000 € TTC, répartis comme 

suit : 

• plan d’eau de la Lucière à SAINT REVEREND : 115 000 € TTC ; 

• plan d’eau de la Naulière à PALLUAU : 225 000 € TTC. 

Vu l’intérêt de ces travaux pour l’atteinte du bon état écologique des cours d’eau, le Syndicat Mixte a décidé d’inscrire 

ces travaux dans le cadre de son programme d’actions 2021 et de solliciter une subvention de l’Agence de l’eau Loire-

Bretagne à hauteur de 80 %, soit 272 000 €, dans le cadre de l’appel à projet pour le rétablissement de la continuité 

écologique. 

BILAN DES ACTIONS 2021 

ACTION DU PROGRAMME 2021 
 

Typologie d'actions 
Etat de 
l'action 

Montant 
prévisionnel 

TTC 

Montant 
réalisé TTC 

N° Fiche 
action 

Effacement de 2 plans d’eau  340 000,00 € - €   

Plan d’eau de la Lucière à Saint Révérend En cours 115 000,00 € - €  

Plan d’eau de la Naulière à Palluau En cours 225 000,00 € - €  

OBSERVATIONS 

Afin d’assurer la bonne exécution de ces travaux, le bureau d’études SICAA Conseils (BELLEVIGNY) a été missionné 

pour en assurer la maîtrise d’œuvre ainsi que pour la réalisation d’une étude géotechnique G2AVP sur le site de la 

Naulière, pour un montant global de 27 203,49 € HT.  

Après avoir procédé à la vidange du plan d’eau en mars 2021, l’entreprise PERROCHEAU-DUPE TP (LE FENOUILLER) a 

été retenue afin d’effectuer les travaux d’effacement du plan d’eau de la Lucière, pour un montant de 78 297,00 € HT. 

Les travaux ont débuté en octobre 2021. La digue du plan d’eau a été totalement effacée et les déblais ont été remis 

en pente douce sur le pourtour de l’étang. Les travaux seront finalisés à compter du 15 juillet 2022. 

    

Les travaux sur le plan d’eau de la Naulière seront mis en œuvre en 2022.  

La Lucière 
avant travaux 

La Lucière 
après travaux 
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MAINTENANCE DES OUVRAGES HYDRAULIQUES 

MAINTENANCE PREVENTIVE ET CONTROLE REGLEMENTAIRE  

Le Syndicat Mixte des Marais, de la Vie, du Ligneron et du Jaunay est chargé, sur l’ensemble de son territoire, de 

l'entretien et de la restauration des ouvrages hydrauliques d'intérêt collectif dont il est propriétaire. 

Afin d'assurer le bon état et le bon fonctionnement de ces ouvrages hydrauliques, le Syndicat Mixte a décidé de 

mettre en place un contrat de maintenance, de 2020 à 2022, sur 9 ouvrages hydrauliques : 

• écluses du Jaunay, 

• clapet de la Boissonnière, 

• clapet de la Brelaudière, 

• clapet de la Gatelière, 

• barrage des Vallées, 

Dans le cadre de ce contrat, différentes prestations sont demandées au prestataire : 

• la maintenance préventive (graissage, essai, surveillance), 

✓ Cette action comprend des visites périodiques de surveillance et d’entretien courant des ouvrages. La 

fréquence des visites sur les ouvrages est différente en fonction du fonctionnement mécanique 

(crémaillères), hydraulique (vérins) ou automatique (électrique). 

• la maintenance curative (réparations ponctuelles), 

• le contrôle réglementaire des installations électriques, 

• la réalisation d’un rapport annuel simplifié. 

L’entreprise SAUR a été retenue comme prestataire pour effectuer la maintenance de 2020 à 2022. 

En juillet 2019, le Syndicat Mixte a également recruté un nouvel agent sur un emploi d’agent technique polyvalent afin 

de réaliser, entre autres : 

• la maintenance préventive des ouvrages hydrauliques (graissage, niveau d’huile, contrôle des sondes, contrôle 

visuel de l’état des ouvrages, changement de fusibles...) et la maintenance annuelle du clapet des Rouches, des 

écluses du Pont de l’Arche, du Porteau et de la Chauvetière ; 

• le nettoyage des ouvrages (génie civil, échelles limnimétriques, joints...) ; 

• la coordination et le suivi des interventions curatives (diagnostic des pannes, demandes de chiffrages auprès de 

prestataires et suivi des travaux) ; 

• l’entretien et le suivi des passes à civelles (contrôle du fonctionnement, nettoyage et relevés). 

Le clapet du Pré de la Cure et le clapet de la Pinsonnière, intégrés dans les précédents contrats de maintenance, sont 

actuellement entretenus par la Fédération de Vendée pour la Pêche et la Protection du Milieu Aquatique (FVPPMA), 

propriétaire desdits ouvrages. 

Les autres ouvrages hydrauliques présents dans les périmètres des associations syndicales de marais sont en partie 

entretenus par les associations concernées (clapet de l’Angibaudrie, clapet du Vigneau, clapet de la Vieille rivière…). 

Pour l’année 2021, la maintenance préventive, le contrôle réglementaire des installations électriques et la rédaction 

du rapport annuel, réalisés par la SAUR, s’élèvent à un montant de 3 186,71 € TTC. 

MAINTENANCE CURATIVE 

De nombreuses interventions ponctuelles ont été effectuées en 2021 par divers prestataires ou en régie sur 

l’ensemble des ouvrages hydrauliques, pour un montant global de 30 455,55 €. 

Elles concernent essentiellement le barrage des Vallées, le clapet de la Boissonnière, le clapet de la Vallée et l’écluse 

de Boursaud, avec en particulier :  

• le changement de l’ensemble des flexibles hydrauliques au barrage des Vallées : 6 404,23 €, 

• le remplacement de la vanne à boisseau sur le clapet de la Boissonnière : 5 374,37 €, 

• le remplacement des flexibles hydrauliques au clapet de la Vallée : 2 204,17 €, 

• l’achat de sondes et d’un transmetteur pour l’écluse de Boursaud  : 1 555,25 €. 

• clapet de la Vallée, 

• clapet de Dolbeau, 

• écluse de Boursaud, 

• écluses de Riez. 
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Le tableau récapitulatif des interventions de maintenance curative réalisées durant l’année 2021 est présenté en 

annexe B du présent document. 

ENTRETIEN DE LA VEGETATION 

En complément des interventions sur les ouvrages hydrauliques, des opérations d’entretien de la végétation ont 

également été menées sur la digue de l’Isle, l’étier de Baisse et les abords du barrage des Vallées. Le coût annuel de 

ces interventions s’élève à 4 651,08 € TTC. 

DIGUE DE L’ISLE  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ETIER DE BAISSE 

 

        
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ABORDS DU BARRAGE DES VALLEES 
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ANNEXES 

 

ANNEXE A : FICHES ACTIONS 

Cf. fiches jointes 

 

 

ANNEXE B :  TABLEAU DES INTERVENTIONS DE MAINTENANCE CURATIVE SUR LES OUVRAGES 

HYDRAULIQUES – ANNEE 2021 
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ANNEXE B : TABLEAU DES INTERVENTIONS DE MAINTENANCE CURATIVE SUR LES OUVRAGES 

HYDRAULIQUES – ANNEE 2021 

 

DYSFONCTIONNEMENT TYPE D'ACTIONS MONTANT TTC

Barrage des Vallées 11 821.52 €

Dysfonctionnement centrale hydraulique Intervention ACHV + SAUR pour diagnostic porte 1 4 431.05 €

Dysfonctionnement manœuvre portes Intervention SAUR pour diagnostic porte 3 123.00 €

Double des clés Prés. ASM Faire un double de clé pour le Président 22.33 €

Flexibles hydrauliques dégradés
Changement de l'ensemble des flexibles hydrauliques avec 

raccords inox et membranes marine
6 404.23 €

Capteur fin de course porte 3 Remplacement capteur porte 3 206.32 €

Passe à anguilles Diagnostic passe 196.86 €

Dysfonctionnement centrale hydraulique Changement joints centrale + remplacement huile usagée 69.12 €

Dysfonctionnement passe à civelles Diagnostic 61.50 €

Dysfonctionnement passe à civelles Fourniture d'une nouvelle poire et changement en régie 79.01 €

Dysfonctionne passe à civelles (bonde) Fabrication d'une nouvelle bonde 13.01 €

Dysfonctionne passe à civelles (coude)
Mise en place d'un coude laiton pour limiter les 

éclaboussures
27.17 €

Nettoyage passe à civelles Nettoyage passe 187.92 €

Ecluse de Dolbeau 3 735.91 €

Fuite hydraulique du vérin Réparation du vérin hydraulique 3 735.91 €

Clapet de la Boissonnière 5 466.63 €

Vanne à boisseau dégradée Remplacement de la vanne à boisseau 5 374.37 €

Centrale hydraulique vide Remplissage de la centrale 92.26 €

Clapet de la Gatelière 60.00 €

Passe à civelles dégradée Réparation de la passe à civelles 60.00 €

Clapet de la Vallée 5 537.51 €

Fuite Clapet de la vallée Puit Clapet de la vallée 340.80 €

Impossibilité de manœuvrer la porte
Fuite hydraulique souterraine ne permettant pas de 

manœuvrer l'ouvrage - Terrassement
612.00 €

Erosion RD Comblement érosion RD 2 064.00 €

Remplacement des flexibles souterrains Remplacement flexibles centrales + huiles+ gaine flexibles 2 204.17 €

Changement vanne à boisseau Remplacement vanne à boisseau 316.54 €

Clapet des Rouches 798.00 €

Passe à civelles cassée Remplacement de la passe à civelles 798.00 €

Ecluse de Boursaud 2 862.01 €

Capot armoire de commande Changement de capot armoire de commande 204.00 €

Double des clés Prés. ASM Faire un double de clé pour le Président 22.33 €

Ligne orange coupée Etude mise en place ligne GSM + pose 636.90 €

Dysfonctionnement sonde aval Achat sonde amont/ aval + transmeteur 1 555.25 €

Dysfonctionnement ouverture porte - 

Réalisation en manuel

Elaboration d'un emboût sur la manivelle pour faciliter la 

manœuvre
66.94 €

Défaut batterie Diagnostic batterie HS + ourniture batterie + pose en régie 126.59 €

Non reconnaissance mode auto manuel et 0 Mise en place d'un commutateur 250.00 €

Ecluse de la Chauvetière 39.80 €

Fuite batardeaux alu Voir système de fixation + cintrage 39.80 €

Ecluse du Jaunay 134.17 €

Contrôle palans Contrôle réglementaire palans 72.67 €

Fissures poutres bétons vanne 1 Diagnostic poutres et systèmes de manœuvre 61.50 €

30 455.55 €Total général


