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Préambule 
 
 
Une convention de prestation de services a été signée entre la Communauté de communes du Pays de 
Saint Gilles Croix de Vie et le Syndicat Mixte des Marais, de la Vie, du Ligneron et du Jaunay, afin que 
ce dernier réalise l’animation de la partie « marais » du site Natura 2000 FR5200655 « Dunes de la 
Sauzaie et Marais du Jaunay », pour la période allant du 1er février 2020 au 31 janvier 2022. 
 
Dans le cadre de cette convention (article 6), un rapport annuel sur l’animation doit être rédigé par le 
Syndicat Mixte. 
 
Le présent rapport présente donc les différentes missions d’animation menées par le Syndicat Mixte 
du 1er février 2021 au 31 janvier 2022. 

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

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

• M. Pierre TRAVERT, adjoint technique territorial (agent de marais). 
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1. Mise en œuvre de la contractualisation (volet non agricole) : animation pour 
la gestion avec d’autres outils financiers 

 
Différentes actions sont menées sur le marais du Jaunay et du Gué-Gorand dans le cadre de la mise en 
œuvre du SAGE Vie et Jaunay. 
 
Un nouveau programme d’actions a été défini dans le cadre d’un Contrat Territorial Eau sur la période 
2022-2027, en partenariat avec l’Agence de l’eau Loire-Bretagne, le Département de la Vendée et la 
Région des Pays de la Loire. 
 
Dans le cadre de cette nouvelle programmation, les actions en marais s’appuient sur les plans de 
gestion durable des marais mis en place en concertation avec chaque association syndicale de marais. 
L’objectif de ces plans de gestion durable est d’établir des principes de gestion tenant compte des 
activités en place tout en préservant l’intérêt environnemental du marais.  
 
Les mesures se composent :  

• des actions sur les ouvrages hydrauliques principaux et secondaires (équipements liés à la 
continuité écologique, modernisation afin de faciliter la gestion…), 

• des actions de restauration des marais structurantes et complémentaires. 
 

Concernant les espèces envahissantes animales et végétales, la stratégie d’intervention doit être 
définie dans le cadre de plans de gestion spécifiques construits à l’échelle du bassin versant de la Vie 
et du Jaunay (cours d’eau et marais) et s’appuiera sur des actions curatives, de la sensibilisation, 
l’amélioration des connaissances et la restauration des milieux aquatiques. 
 
L’animation Natura 2000 a consisté en la participation à :  

• la concertation sur la gestion des ouvrages hydrauliques lors d’une réunion de Bureau de 
l’Association Syndicale des Marais du Jaunay et du Gué-Gorand, 

• la formation pour la rédaction du plan de gestion des espèces envahissantes sur le bassin versant 
de la Vie et du Jaunay. 

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

    

Durée en 
jours  

Mise en œuvre de la contractualisation (volet non agricole) 
 

 

Ludovic PRIOU 12/04/2021 Réunion de Bureau de l'ASM du Jaunay et du Gué-
Gorand : Gestion des ouvrages hydrauliques 

0,5 

 

 
24/06/2021 Formation plan de gestion des plantes aquatiques 

exotiques envahissantes 
1 

Total général 
  

1,5 

 

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

2.1 Diagnostics de territoire / élaboration du PAEC 
 
Dans le cadre du suivi du PAEC 2021 et de la préparation du PAEC 2022, l’animateur Natura 2000 a 
participé à la préparation ainsi qu’aux réunions du Comité de pilotage MAEC. 
 
En 2021 comme en 2020, les engagements arrivant à échéance pouvaient faire l’objet d’une demande 
de prolongation d’un an, pour la plupart des mesures.  
 
Dans certains cas limités, et en fonction d’un ordre de priorité défini, de nouveaux engagements pour 
5 ans pouvaient être demandés.  
 
3 mesures principales étaient concernées sur le marais du Jaunay :  
 

Type de couvert Objectif de la mesure Montant unitaire 

Prairies naturelles 
humides 

Gestion extensive des prairies naturelles humides 151 €/ha/an 

Gestion extensive des prairies naturelles humides  
sans intrant 

212 €/ha/an 

Module spécifique cumulable avec les mesures 
systèmes SHP, SPE et SH 

113 €/ha/an 

 
2.2 Animation individuelle / diagnostic d’exploitation 

 
Le dispositif d’animation a permis, par le biais de mails et/ou courriers, à la fois d’informer les 
exploitants sur les engagements possibles en 2021 mais également sur le cadre réglementaire des 
contrats. 
 
Deux rendez-vous individuels ont été réalisés en 2021 afin de mettre à jour leur plan de gestion 
respectif. Pour les autres exploitations, des entretiens téléphoniques ont été menés. 
 

2.3 Animation collective 
 
Une réunion d’information sur la campagne 2021 était programmée en février 2021 mais elle n’a pas 
pu être organisée du fait de la crise sanitaire liée à la COVID-19. 
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Tableau 2 : Action n° 2 - Mise en œuvre de la contractualisation (volet agricole) - Registre des heures 
effectuées par les agents 

    

Durée 
en jours  

Diagnostics de territoire / élaboration du PAEC 1 

 Ludovic PRIOU 22/10/2021 Réunion de travail MAEC 0,5 

 

 
02/11/2021 Relecture et corrections PAEC Vie et Jaunay 2021 0,5 

Animation collective  0,5 

 

Ludovic PRIOU 19/02/2021 Préparation réunion de présentation MAEC marais du 
Jaunay 

0,5 

Animation individuelle  0,5 

 Ludovic PRIOU 15/04/2021 Rencontre individuelle exploitant agricole MAEC 0,5 

Total général 
  

2 

 
Dans le cadre de la mise en œuvre des MAEC, une prestation de service a également été nécessaire 
avec la Chambre d’agriculture Pays de la Loire pour la co-animation des MAEC (cf. annexe 1 : Compte 
rendu technique et financier du 01/02/2021 au 31/01/2022), pour un montant de 3 817,80 € TTC : 
 

3. Mise en œuvre des actions non contractuelles du DOCOB 
 
L’animateur Natura 2000 a participé à la préparation administrative et technique de la campagne de 
lutte contre les plantes invasives 2021. 
 
Tableau 3 : Action n° 3 - Mise en œuvre des actions non contractuelles du DOCOB - Registre des heures 
effectuées par les agents 

   

Durée 
en jours  

Mise en œuvre des actions non contractuelles du DOCOB 
 

Pierre TRAVERT 03/06/2021 Préparation administrative pour la campagne de 
lutte contre les plantes invasives 2021 (stagiaire) 

0,5 

 
04/06/2021 Préparation administrative pour la campagne de 

lutte contre les plantes invasives 2021 (stagiaire) 
0,5 

 
17/06/2021 Préparation administrative pour la campagne de 

lutte contre les plantes invasives 2021 (plan de 
gestion) 

0,5 

 
08/07/2021 Préparation administrative pour la campagne de 

lutte contre les plantes invasives 2021 (Chantier 
réinsertion) 

0,5 

Total général 
  

2 

 

4. Amélioration des connaissances et suivi scientifique 
 

4.1 Suivi des plantes aquatiques exotiques envahissantes 
 
Un état des lieux des plantes aquatiques exotiques envahissantes et un suivi des actions réalisées sont 
effectués chaque année sur les marais du Jaunay et du Gué-Gorand. Ces suivis font l’objet d’un bilan 
annexé au présent rapport (cf. annexe 2). 
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Tableau 4 : Action n° 5 - Amélioration des connaissances et suivi scientifique - Registre des heures 
effectuées par les agents 

   

Durée en 
jours  

Amélioration des connaissances et suivi scientifique  

Ludovic PRIOU 09/02/2021 Préparation du bilan du suivi Natura 2000 - 2021 0,5  
07/09/2021 Suivi des plantes aquatiques exotiques envahissantes - 

PAEE (état des lieux) 
1 

Pierre TRAVERT 08/06/2021 Suivi des PAEE (état des lieux) 1   
Formation terrain pour la campagne de lutte contre les 
plantes invasives 2021 (stagiaire) 

0,5 

 
13/07/2021 Formation terrain pour la campagne de lutte contre les 

plantes invasives 2021 (Chantier réinsertion) 
1 

 
27/07/2021 Suivi des PAEE (état des lieux sur rivière) 1  
28/07/2021 Suivi des PAEE (état des lieux sur rivière) 1  
02/08/2021 Préparation du bilan du suivi Natura 2000 - Année 2021 0,5  
03/08/2021 Suivi des PAEE (état des lieux) 1  
16/08/2021 Préparation du bilan du suivi Natura 2000 - Année 2021 0,5  
19/08/2021 Préparation du bilan du suivi Natura 2000 - Année 2021 0,5  
15/09/2021 Suivi des PAEE (état des lieux sur rivière) 1  
21/09/2021 Suivi des PAEE (état des lieux sur rivière) 0,5  
24/09/2021 Suivi des PAEE (état des lieux sur rivière) 0,5  
05/10/2021 Préparation du bilan du suivi Natura 2000 - Année 2021 0,5  
07/10/2021 Préparation du bilan du suivi Natura 2000 - Année 2021 0,5  
08/10/2021 Préparation du bilan du suivi Natura 2000 - Année 2021 0,5  
27/10/2021 Préparation du bilan du suivi Natura 2000 - Année 2021 0,5  
09/12/2021 Préparation du bilan du suivi Natura 2000 - Année 2021 0,5  
20/12/2021 Préparation du bilan du suivi Natura 2000 - Année 2021 et 

du Groupe Départemental Plantes envahissantes 
0,5 

 
19/01/2022 Préparation du bilan du suivi Natura 2000 - Année 2021 1  
20/01/2022 Préparation du bilan du suivi Natura 2000 - Année 2021 1  
25/01/2022 Préparation du bilan du suivi Natura 2000 - Année 2021 1  
26/01/2022 Bilan du suivi Natura 2000 - Année 2021 0,5 

Total général 
  

17 

 

5. Suivi de la mise en œuvre du DOCOB et bilan annuel 
 
L’animateur Natura 2000 a rédigé un bilan d’activités annuel afin de le joindre aux différentes 
demandes de financement pour l’animation du site Natura 2000. Un registre des heures a également 
été mis en place conformément à la convention de prestation de services signée entre le Syndicat 
Mixte et la Communauté de communes. 
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Tableau 5 : Action n° 10 - Suivi de la mise en œuvre du DOCOB et bilan annuel - Registre des heures 
effectuées par les agents 

   

Durée 
en jours  

Suivi de la mise en œuvre du DOCOB et bilan annuel 2,5 

Ludovic PRIOU 18/06/2021 Préparation Bilan Natura 2000 - Année 2020 0,5 

  13/08/2021 Finalisation Bilan Natura 2000 - Année 2020 0,5 

  07/12/2021 Préparation animation Natura 200 - Année 2022 0,5 

  04/01/2022 Préparation Bilan Natura 2000 - Année 2021 0,5 

  31/01/2022 Préparation du COPIL Natura 2000 du 04/02/2022 0,5 

Total général 
  

2,5 

 

6. Conclusion 
 
L'animation de la partie "marais" du site Natura 2000 a nécessité 25 jours de travail, pour la période 
allant du 1er février 2021 au 31 janvier 2022, répartis comme suit : 

 

Durée 
en jours  

Action n° 1 - Mise en œuvre de la contractualisation (volet non agricole) 1,5 

Action n° 2 - Mise en œuvre de la contractualisation (volet agricole) 2 

Action n° 3 - Mise en œuvre des actions non contractuelles du DOCOB 2 

Action n° 5 - Amélioration des connaissances et suivi scientifique 17 

Action n° 10 - Suivi de la mise en œuvre du DOCOB et bilan annuel 2,5 

Total général 25 

 
Le montant de l’animation pour la période du 1er février 2021 au 31 janvier 2022, s’élève à hauteur de 
8 227,56 €, dont 3 817,80 € correspondant à une prestation de service. 

 
 


