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1. PRESENTATION DU SAGE ET RAPPEL DU CONTEXTE 

1.1 LE BASSIN VERSANT VIE ET JAUNAY 

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. Le fleuve côtier la Vie, d’une longueur de 
61 km, 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 assurée à partir de l’eau stockée dans deux barrages : 
Apremont (captage prioritaire) et le Jaunay. Les usines associées ont produit, en 2020, 
12 235 660 m3 d’eau potable (+ 2% par rapport à 2019), soit 25 % de la production en 
eau potable de Vendée. Pour mémoire, l’usine du captage souterrain de Villeneuve est 
à l’arrêt depuis le 16/10/2019.  (Source : rapport annuel 2020 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) 2019-2021 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 (CLE) en 2018 et réélu en 2021. 

L’équipe d’animation est constituée en 2021 de 3,07 Equivalent Temps Plein  
(0,97 animation de la CLE, 1 révision du SAGE et SIG, 0,1 appui technique, 0,5 
secrétariat-comptabilité, 0,5 communication). De plus, une apprentie a été 
accueillie pour effectuer l’inventaire des plans d’eau à compter de septembre 
2021.  

Les dates clés du SAGE Vie et Jaunay 

 5 mars 2001 : Arrêté préfectoral fixant le périmètre 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 SMMVLJ. 
 2004/2010 : Etudes d’élaboration du SAGE et consultation sur le projet. 
 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. 
 2011 – 2020 : Mise en œuvre du SAGE et engagement des études complémentaires. 

 2021 : Validation de l’état des lieux du SAGE actualisé (engagement de la révision). 

Plus d’informations : 
http://www.vie-

jaunay.com/quoi/le-bassin-
versant.htm 
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Plus d’informations sur la CLE : 
http://www.vie-jaunay.com/qui/cle.htm 

2. PRESENTATION DES ACTIVITES DE LA CLE ET DU BUREAU  

2.1 PARTICIPATION AUX REUNIONS 

En 2021, la Commission Locale de l’Eau a été entièrement renouvelée par arrêté préfectoral n° 20-DDTM85-739 
du 6 janvier 2021. 
 
La nouvelle CLE Vie Jaunay compte désormais 41 membres (40 précédemment) :  
 21 pour le collège des élus (+1) : entrée de La Roche-sur-Yon Agglomération, 
 13 pour le collège des usagers (+2) : entrée des Sylviculteurs de Vendée et de la Fédération départementale 

des chasseurs de la Vendée, 
 7 pour le collège des services de l’Etat (-2) : sortie de la direction adjointe à la DDTM 85 et de l’Agence 

Régionale de Santé (ARS). 
 
Le Bureau compte 18 membres (-1 : sortie de l’ARS).  
 
La CLE et son Bureau ont connu alors, une fois l’installation faite, une intense activité au cours de 
l’année 2021, et ce malgré le contexte sanitaire. On compte ainsi en 2021 : 
 4 réunions de Bureau, 
 5 réunions de la CLE. 

 
Le taux de participation à ces réunions a été :  
 pour la CLE, de 54 % (37 % en 2020). Il varie selon les collèges :  

- collège des élus : 62 % (40 % en 2020),  
- collège des usagers : 41 % (45 % en 2020),  
- collège des services de l’Etat : 51 % (22 % en 2020) ; 

 pour le Bureau, de 68 % (53 % en 2020).  
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2.2 LES DECISIONS DE LA CLE ET DU BUREAU 

2.2.1 CLE D’INSTALLATION DU 10 FEVRIER 2021, L’AIGUILLON-SUR-VIE 

o Election du président par le collège des représentants des collectivités territoriales, de leurs groupements et des établissements publics locaux : 
 M. Hervé BESSONNET est élu président. 

o Adoption des règles de fonctionnement de la CLE. 

o Election des vice-présidents :  
 MM. Jean TESSIER, Bernard METAIREAU et Lucien PRINCE sont désignés vice-présidents de la CLE. 

o Désignation des membres du Bureau :  
 un nouveau Bureau est constitué. 
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o Mise en place des commissions : 
 trois commissions thématiques sont constituées : « Milieux aquatiques », « Pollutions diffuses » et « Gestion quantitative ». 

o Rapport d’activités 2019 : 
 validation. 

o Point d’information et avis de la CLE sur : 
 les actions en cours, 
 le projet de pacte pour une gestion quantitative durable de la ressource en eau en Pays de la Loire - DREAL Pays de la Loire, 
 une demande d’autorisation environnementale de pompage et de transfert d’eaux brutes entre la carrière des Clouzeaux et la retenue du Jaunay : 

avis favorable de la CLE sous réserve de la mise en place d’un suivi de la qualité de l’eau. 

2.2.2 BUREAU DU 10 MARS 2021, NOTRE-DAME-DE-RIEZ 

o Mise en place du groupe communication : 
 validation de la composition du groupe communication. 

o Proposition des premiers éléments de stratégie territoriale du futur Contrat Territorial Eau 2022-2027. 

o Cartographie des cours d’eau (délégation du Bureau) : 
 validation des cartographies des communes de Saint-Georges-de-Pointindoux, Beaulieu-sous-la-Roche (cartographie complémentaire), Saint-Julien-

des-Landes, La Chapelle-Hermier, Grand’Landes, La Chaize-Giraud, L’Aiguillon-sur-Vie (cartographie complémentaire), Les Lucs-sur-Boulogne.  

o Expérimentation des Paiements pour Services Environnementaux (PSE) – Bocage sur le bassin versant d’Apremont : 
 accord du Bureau sur la poursuite de l’expérimentation PSE. 

2.2.3 CLE DU 21 AVRIL 2021, L’AIGUILLON-SUR-VIE 

o Etude d’évaluation du Contrat Territorial Vie Jaunay 2015-2019 et de programmation 2021-2026 – Phases 2 et 3 :  
 validation du diagnostic partagé et de la stratégie territoriale. 

o Révision du SAGE :  
 validation de l’état des lieux actualisé. 
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o Projet de Territoire pour la Gestion quantitative (PTGE) : projet de feuille de route pour son élaboration et engagement de la CLE : 
 le périmètre, la structure porteuse et la gouvernance de l’élaboration du PTGE sont validés (phase 1 du PTGE). 

o Questions diverses :  
 information relative à la consultation sur les projets de SDAGE 2022-2027, le programme de mesures et le projet de Plan de Gestion des Risques 

d’Inondation (PGRI) du bassin Loire-Bretagne. 

2.2.4 BUREAU DU 15 JUIN 2021, NOTRE-DAME-DE-RIEZ 

o Préparation de la CLE du 18 juin 2021.  

2.2.5 CLE DU 18 JUIN 2021, L’AIGUILLON-SUR-VIE 

o Etude d’évaluation du Contrat Territorial Vie Jaunay 2015-2019 et de programmation 2021-2026 – Phase 4 : 
 validation du programme d’actions 2022-2027 dans ses principes et objectifs. 

o Projet de Territoire pour la Gestion quantitative (PTGE) :  
 validation de la feuille de route. 

o Projets de Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SDAGE) 2022-2027, de programme de mesures et de Plan de Gestion des Risques 
d’Inondation (PGRI) du bassin Loire-Bretagne :  
 adoption d’un avis sur le projet de SDAGE Loire-Bretagne pour transmission au Comité de Bassin Loire-Bretagne. 

2.2.6 BUREAU DU 15 OCTOBRE 2021, L’AIGUILLON-SUR-VIE 

o Cartographie des cours d’eau :  
 validation des cartographies des cours d’eau des communes de Challans et de Landeronde, 
 le Bureau prend acte des corrections apportées à la cartographie des communes des Lucs-sur-Boulogne, L’Aiguillon-sur-Vie et Beaulieu-sous-la-

Roche. 

o Questions diverses :  
 Carrière de Landevieille et révision du SAGE. 
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2.2.7 CLE DU 15 OCTOBRE 2021, L’AIGUILLON-SUR-VIE 

o Rapport annuel d’activités de la Commission Locale de l’Eau et de la cellule d’animation du SAGE – Année 2020 : 
 approuvé. 

o Tableau de bord du SAGE 2021 :  
 approuvé. 

o Projet de Contrat Territorial Eau Vie Jaunay 2022-2024 : 
 avis favorable. 

2.2.8 BUREAU DU 24 NOVEMBRE 2021, NOTRE-DAME-DE-RIEZ 

o Préparation de la Commission Locale de l’Eau du 8 décembre 2021. 

2.2.9 CLE DU 8 DECEMBRE 2021, L’AIGUILLON-SUR-VIE 

o Dossiers transmis pour avis de la CLE par la DDTM de la Vendée :  
 Plan Départemental pour la Protection du milieu aquatique et la Gestion des ressources piscicoles (PDPG) : avis favorable ; 
 relèvement des débits réservés sur les barrages d’eau potable en Vendée : la CLE recommande l’étude d’une meilleure prise en compte des valeurs 

de DMB (Débit Minimum Biologique) et de respect d’un débit minimal de juin à octobre (valeur plancher à déterminer) afin de préserver les milieux 
aquatiques en aval, ces valeurs s’entendant hors situation exceptionnelle. 

o Etat des lieux-diagnostic du Projet de Territoire pour la Gestion de l’Eau (PTGE) : présentation du cadre méthodologique des études réalisées en interne 
(inventaire des plans d’eau, actualisation des prélèvements) et cahiers des charges des études complémentaires. 

o Questionnaire sur les besoins de formations sur l’eau. 

o Programme d’actions prévisionnel et orientations budgétaires 2022. 
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2.3 RESUME DES AVIS DE LA CLE OU DU BUREAU 
 
L’annexe 1 détaille l’ensemble des 22 dossiers reçus en 2021. Parmi ces dossiers, 18 concernent la compatibilité au titre de la loi sur l’eau et 4 concernent 
divers articles du code de l’environnement. 

2.3.1 DOSSIERS REÇUS POUR AVIS OU INFORMATION AU TITRE DE LA LOI SUR L’EAU 
 
Les dossiers reçus au titre de la loi sur l’eau sont répartis en 17 dossiers de déclaration pour information et un dossier d’autorisation pour lequel l’avis de la 
CLE est sollicité.  
 
Typologie des dossiers 

9 dossiers concernent l’aménagement de lotissements ou quartier d’habitation et de commerces. On retrouve ensuite la création (ou régularisation) de forage 
et de plan d’eau.  
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Surface aménagée  

Les nouveaux aménagements représentent une surface cumulée de 43 ha (20 ha en 2020) 
dont 26 ha concernent l’aménagement de lotissements, quartier d’habitation et 
commerces.  
 
 
 
 
 
 
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. 100 % des dossiers la respectent.  
 
La disposition 3D-2 du SDAGE Loire-Bretagne 2016-2021 
« Réduire les rejets d’eaux de ruissellement dans les réseaux 
d’eaux pluviales » indique que « A défaut d’une étude spécifique 
précisant la valeur de ce débit de fuite [dans le cadre des SCOT, 
PLU ou carte communale], le débit de fuite maximal sera de 
3 l/s/ha pour une pluie décennale. ». 100 % des dossiers la 
respectent. 
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Zones humides :  

Sur 7 613 m² de zones humides qui ont été inventoriées dans le 
cadre des aménagements, aucune n’est classée à l’article 5 du 
règlement du SAGE Vie Jaunay. 

Sur l’ensemble des dossiers, 930 m² ont été évités, ce qui nous 
laisse 6 683 m² impactés directement par les projets. 

Cette surface est compensée par 12 500 m² de zones humides 
restaurées.  

 
 
 
 
 
 
 

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 et qu’un Projet de Territoire 
pour la Gestion de l’Eau (PTGE) est en cours d’élaboration. 

Les prélèvements autorisés en 2021 sont constitués en majeure partie des prélèvements sur le plan 
d’eau du Gué Gorand pour 800 000 m3 (prélèvement déjà existant). Une régulation de plan d’eau est 
aussi déclarée pour 60 000 m3. 

Un nouveau plan d’eau est déclaré pour 50 201 m3 et deux forages sont répertoriés pour 5 800 m3 et 
2 500 m3. 

L’ensemble représente un volume de 918 501 m3 avec de nouveaux prélèvements réels à hauteur de 
58 501 m3 (41 000 m3 en 2020).  



11 

SAGE du bassin versant de la Vie et du Jaunay – Rapport annuel d’activités – Année 2021 

 
Synthèse par masse d’eau : 

9 masses d’eau sont concernées par ces dossiers sur le bassin versant Vie et Jaunay. La masse d’eau superficielle la plus concernée est le Jaunay amont avec 
4 dossiers. Elle est suivie de la masse d’eau Jaunay aval avec 3 dossiers. A noter, l’un des dossiers impacte un site sur une commune en dehors du périmètre 
du bassin versant (Les Clouzeaux) mais a un lien direct avec la masse d’eau « Retenue du Jaunay ». Sur ce dossier, l’avis a été favorable sous réserve de la mise 
en place d’un suivi de la qualité de l’eau. 
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2.3.2 DOSSIERS REÇUS POUR AVIS DE COMPATIBILITE AUTRE QU’AU TITRE DE LA LOI SUR L’EAU 
 
Durant l’année 2021, la CLE a été sollicitée sur trois dossiers hors loi sur l’eau :  

- le projet de SDAGE Loire Bretagne 2022-2027 (Art. R212-6 du CE), 
- le PDPG (Plan Départemental de Protection et de Gestion des milieux aquatiques), piloté par la Fédération de Vendée pour la Pêche et la Protection du 

Milieu Aquatique (Art. L433-4 du CE), 
- le relèvement des débits réservés pour les barrages d’Apremont et du Jaunay (Art. L214-18 du CE). 

 

Les trois avis donnés sont détaillés précédemment dans les décisions prises par la CLE. 
 
3. AUTRES REUNIONS SUIVIES PAR LA CELLULE D’ANIMATION DU SAGE 
 
Par ailleurs, la cellule d’animation du SAGE a participé aux démarches et projets suivants :  

o Démarches locales :  
- Rendez-vous à la carrière CTCV, à Landevieille, 
- Réunion sur la réalisation des profils de vulnérabilité, Communauté de communes du Pays de Saint Gilles Croix de Vie, 
- Réunion sur le projet de chaufferie bois de l’Historial de la Vendée, FDCUMA Vendée, 
- Réunions sur le projet de sensibilisation aux économies d’eau dans les campings sur le bassin versant Vie et Jaunay, Vendée Eau, 
- Réunion sur le projet de récupération des eaux pluviales pour l’arrosage des terrains de sports, commune du Fenouiller, 
- Réunion sur le projet de valorisation pédagogique de l’ancienne carrière de la Cautuère, Vendée Eau, 
- Réunions sur le projet de Parc éolien en mer des îles d'Yeu et de Noirmoutier et le raccordement au poste électrique de Soullans, RTE, 
- Rendez-vous Parc des Sitelles, problématique cours d’eau en milieu urbain, commune d’Aizenay, 
- Groupe de RAMSAR Marais Breton, Syndicat Mixte de la Baie de Bourgneuf. 

o Réunions techniques départementales, régionales et nationales : 
- Réunion sur la qualité des eaux littorales, Conseil Départemental de la Vendée, 
- Comité départemental de l’eau, DDTM 85, 
- Comité des partenaires sur le projet Jourdain, Vendée Eau, 
- Groupe communication de Vendée Eau, 
- Comité de pilotage Infrastructures Agro-Ecologiques, Chambre d’agriculture Pays de la Loire, 
- Groupe régional Carbocage, gestion durable de la haie de bocage, Chambre d’agriculture Pays de la Loire, 
- Conférence ligérienne sur l’eau, Conseil Régional des Pays de la Loire, 
- Réunion des animateurs de SAGE du bassin Loire-Bretagne, Agence de l’eau Loire-Bretagne, 
- Réunion des Présidents de Commissions Locales de l’Eau du bassin Loire-Bretagne, Agence de l’eau Loire-Bretagne.  
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4. FEUILLE DE ROUTE DE LA COMMISSION LOCALE DE L’EAU VIE JAUNAY 2019-2021 - BILAN 
 
L’Agence de l’eau Loire-Bretagne accompagne historiquement la politique territoriale de la gestion de l’eau, notamment par le biais du financement des postes 
d’animation du SAGE, des études, de la communication, de la sensibilisation et du suivi-évaluation. Dans le cadre de son 11ème programme d’intervention, 
couvrant la période 2019-2024, l’Agence de l’eau Loire-Bretagne a demandé aux CLE d’élaborer une feuille de route. La Commission Locale de l’Eau a donc 
co-construit et validé sa feuille de route pour les années 2019 à 2021. Elle définit les objectifs de mutualisation et de production à horizon 2021. 
 
Chaque année, il convient d’évaluer le degré d’atteinte des objectifs de la feuille de route.  
 
Trois objectifs de mutualisation avaient été définis dans la feuille de route 2019-2021 à horizon 2021 : 
 

Objectifs de 
mutualisation 

Etat 
d’avancement 
au 31/12/2021 

Commentaires 

Contrat unique en 
2021, coordonné par le 
Syndicat Mixte des 
Marais, de la Vie, du 
Ligneron et du Jaunay 
(SMMVLJ) et piloté par 
la Commission Locale 
de l’Eau 

Réalisé 
à 90% 

 L’étude de bilan du Contrat Territorial 2015-2019 et de programmation 2021-2025 a été réalisée. 
Les différentes phases de l’étude ont fait l’objet de concertations à travers les commissions « Milieux 
aquatiques » et « Pollutions diffuses », ainsi qu’à travers le groupe agricole. Le groupe de coordination réunissant 
le maître d’ouvrage, le bureau d’études et les partenaires financiers s’est réuni régulièrement. 
La CLE, en tant que COPIL de l’étude, a validé les différentes phases de l’étude et a défini une feuille de route 
2022-2027. Elle a ensuite donné un avis favorable au projet de Contrat Territorial Eau Vie Jaunay 2022-2024, 
lors de la séance du 15 octobre 2021. 
Le Conseil d’Administration de l’Agence de l’eau Loire-Bretagne a ensuite approuvé le Contrat Territorial (CT) 
Eau Vie Jaunay lors de sa séance du 14 décembre 2021.  
Le Conseil Régional des Pays de la Loire et le Conseil Départemental de la Vendée l’ont approuvé le 
25 février 2022.  
La cérémonie de signature officielle du contrat est prévue en 2022. 
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Objectifs de 
mutualisation 

Etat 
d’avancement 
au 31/12/2021 

Commentaires 

Analyse de 
l’optimisation et de la 
mutualisation 
renforcée des réseaux 
de suivi, notamment en 
termes de valorisation 
des données en lien 
avec le Département 
de la Vendée 
(Plateforme Aquatic) 

Réalisé 
à 100% 

 
Le réseau de mesures du SAGE a été mis en place en complément des réseaux existants des eaux douces de 
surface (Réseau de contrôle de surveillance RCS et le réseau de contrôles opérationnels RCO).  
Afin de compléter la connaissance sur le Jaunay amont, le Jaunay aval et le Ligneron aval, trois stations sur cours 
d’eau sont suivies 10 fois par an sur les paramètres physico-chimiques comprenant les multi-résidus.  
Un suivi interne est réalisé en complément sur les petits cours d’eau.  
Les stations sont bancarisées et tous les résultats d’analyse sont intégrés dans l’outil « Aquatic » du Conseil 
Départemental de la Vendée. De plus, le Conseil Départemental les verse automatiquement dans la banque 
de données nationales « Naïades ». 
La valorisation des résultats se fait ensuite via l’outil « Observatoire », accessible sur le site internet www.vie-
jaunay.com. 
En 2021, pour le suivi du Contrat Territorial Eau Vie Jaunay 2022-2024 et 2025-2027, un nouveau réseau de 
mesures complémentaire a été défini et sera mis en œuvre dès 2022 par le Conseil Départemental. Un travail a 
également été effectué pour le suivi de la qualité de l’eau du marais salé avec la mise en place de 4 nouveaux 
points de mesure, en complément du suivi de la qualité des eaux littorales du Conseil Départemental de la 
Vendée et de la DDTM de la Vendée. 

Mutualisation des outils 
de type Observatoire 
avec les autres SAGE 
(Sèvre Nantaise, 
Auzance Vertonne…) 

Réalisé 
à 100% 

 
Une convention de mutualisation d’outils informatiques a été signée avec l’EPTB Sèvre Nantaise en 2020 et 
2021 afin de mettre en place les solutions « Observatoire » et « Sysma » sur le bassin versant Vie et Jaunay. 
L’outil « Observatoire » permet de constituer automatiquement des indicateurs interactifs (cartes, graphiques, 
tableaux) à partir des bases de données brutes, en particulier pour les données de qualité de l’eau. 
Il fait l’objet d’une page dédiée sur le site internet du bassin de la Vie et du Jaunay afin de rendre accessible la 
donnée au grand public : http://www.vie-jaunay.com/observatoire.htm 
L’outil « Sysma » est un outil web SIG facilitant la saisie en ligne d’informations géographiques, en particulier sur 
l’état des milieux aquatiques et les travaux associés. 
Une partie des données est consultable en libre accès : https://viejaunay.sysma.io/carte (limites du bassin 
versant, fonds de plan (IGN, photo-aériennes…) et cours d’eau).  
Pour en savoir plus sur l’outil Sysma : https://sysma.io/ 
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Quatre objectifs de production avaient été définis dans la feuille de route 2019-2021 : 
 

Objectifs de production Etat d’avancement 
au 31/12/2021 Commentaires 

Etat des lieux sur la 
continuité écologique 
intégrant l’évaluation du 
taux d’étagement et 
définition d’une stratégie 
de réduction du taux 
d’étagement 

Réalisé 
à 100 % 

 

Une base de données « Ouvrages hydrauliques » a été constituée en cumulant les informations du 
Référentiel national des Obstacles à l’Ecoulement (ROE) et celles des études et travaux réalisés par le 
Syndicat Mixte des Marais, de la Vie, du Ligneron et du Jaunay.  
Un calcul du taux d’étagement (rapport entre la somme des chutes artificielles créées en étiage par les 
obstacles transversaux et la dénivellation naturelle du cours d’eau) et du taux de fractionnement (rapport 
entre le cumul de la hauteur de chute artificielle et la longueur du cours d’eau) a été réalisé sur les axes 
principaux et les affluents. 
Ces taux ont été calculés avant travaux du Contrat Territorial (CT) 2015-2019 (année 2014) et après (année 
2020). Il reste aujourd’hui à définir la stratégie de réduction du taux d’étagement dans le cadre de la 
révision du SAGE.  

Inventaire, 
caractérisation et 
hiérarchisation des têtes 
de bassin versant, 
définition d’un plan 
d’actions 

Réalisé 
à 90 % 

 

Le rapport d’étape sur l’inventaire, la caractérisation et la hiérarchisation des têtes de bassin versant a 
été validé par la CLE le 27 novembre 2019. Le rapport sera mis à jour et finalisé une fois la cartographie 
des cours d’eau entièrement terminée.  

Actualisation de l’état 
des lieux du SAGE et 
engagement de la 
révision du SAGE avec 
pour perspective un 
SAGE révisé en 2023, 
intégrant ainsi le SDAGE 
2022-2027 

Réalisé 
à 100 % 

 

L’état des lieux du SAGE a été réalisé et validé par la CLE le 21 avril 2021. Une synthèse a également été 
produite et validée. Ces deux documents sont accessibles en ligne sur la page « SAGE » du site internet : 
https://www.vie-jaunay.com/comment/le-sage.htm : 
 Etat des lieux du SAGE complet, 
 Synthèse. 

Mise en place d’un 
observatoire du bassin 
versant intégrant les 
tableaux de bord du SAGE 
et du Contrat Territorial. 

Réalisé 
à 50 % 

 
Le tableau de bord du SAGE a été réalisé et validé par la CLE du 15 octobre 2021. Il est composé de 33 
indicateurs qui seront actualisés chaque année : https://www.vie-jaunay.com/uploads/TABLEAU DE 
BORD/TABLEAU DE BORD 2021.pdf.  
Le tableau de bord du nouveau CT Eau Vie Jaunay 2022-2024 est à construire.  



16 

SAGE du bassin versant de la Vie et du Jaunay – Rapport annuel d’activités – Année 2021 

Bilan global et commentaires : 
 
Les objectifs de mutualisation et de production ont été réalisés en moyenne à 90 %. Le nouveau Contrat Territorial Eau a été validé par l’Agence de l’eau Loire-
Bretagne en fin d’année 2021, permettant un démarrage des actions d’animation au 1er janvier 2022 et un dépôt des demandes de subventions. Un tableau 
de bord de suivi est à construire pour ce nouveau contrat. 
 
Des outils de suivi ont été mis en place et mutualisés avec d’autre structures.  
 
La révision du SAGE est engagée avec l’actualisation de l’état des lieux et la production d’un tableau de bord. Il s’agit désormais d’intégrer les connaissances 
et ces thématiques dans la révision du SAGE à venir.  
 
Une nouvelle feuille de route devra être définie pour la période 2022-2024. 
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5. MISE EN ŒUVRE DU SAGE 

5.1 ETAT DES MASSES D’EAU – ETAT 2019 (DONNEES 2015-2017) 
 
La dernière évaluation de l’état des masses d’eau est celle publiée fin 2019 prenant en compte l’état 2017. 
 
Les masses d’eau de surface 

La DCE (Directive Cadre sur l’Eau) définit le "bon état" d’une masse d’eau de surface lorsque l’état écologique et l’état chimique de celle-ci sont au moins 
bons. 

15 % des masses d’eau ont atteint l’objectif de bon état écologique ou de bon potentiel :  
- la masse d’eau côtière « Nord Sables d’Olonne », 
- la masse d’eau « Estuaire de la Vie ».  

Concernant l’état chimique, 62 % des masses d’eau de surface sont en bon état. 
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Les masses d’eau souterraines 

Le bon état d’une eau souterraine est l’état atteint par une masse d’eau souterraine lorsque 
son état quantitatif et son état chimique sont au moins bons. 

Toutes les masses d’eau sont en bon état chimique. 

La masse d’eau du socle est classée en état quantitatif médiocre.  
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5.2 ETAT D’AVANCEMENT DU SAGE 
 
La majeure partie des actions prévues dans le cadre du SAGE sont réalisées, 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 Contrat Territorial 2015-2019 en regroupant les thématiques « milieux aquatiques » et « pollutions 
diffuses ». Un travail important sur la gouvernance a été mené en 2014 permettant ainsi de positionner la CLE au cœur du dispositif de pilotage et de suivi.  
 
L’année 2021 a été marquée par la poursuite de l’étude bilan du Contrat Territorial 2015-2019 et de programmation 2021-2026 pour aboutir à la validation 
de la stratégie 2022-2027 et la préparation d’un contrat 2022-2024. 
 
L’actualisation de l’état des lieux du SAGE a également été poursuivie avec la validation en CLE.  
 
De plus concernant la gestion quantitative, la feuille de route du PTGE a été élaborée et validée.  
 
Fin 2021, l’état d’avancement général est de 98 % d’actions réalisées ou engagées, dont 73 % réalisées.  
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Plus d’informations sur le SAGE : 
http://www.vie-jaunay.com/comment/le-sage.htm 

L’annexe 3 détaille l’état d’avancement des actions pour 
chacun des enjeux du SAGE.  
 
Au regard de ce qui est inscrit dans le SAGE en vigueur, de 
nouvelles actions ont été réalisées ou engagées :  

 Enjeu « Sensibilisation » : 
- Action A.I.5 Identifier et coordonner les actions du 

SAGE avec celles des SAGE voisins. L’action a été 
réalisée à travers la mise en commun d'outils web 
(Sysma, Observatoire) et le colloque inter-SAGE sur la 
Gestion Intégrée des Eaux Pluviales ; 

 Enjeu « Sécurité quantitative » : 
- Disposition n° 9 « Développer les techniques et les 

programmes agricoles économes en eau » et action A.II.7 Optimiser les pratiques agricoles économes en eau. L’action a été engagée à travers l’installation 
de sondes capacitives par la Chambre d’agriculture Pays de la Loire et l’émission d’un bulletin Inf’eau dans l’objectif d’un meilleur pilotage de l’irrigation 
des cultures. Il s’agit d’une première étape qui se poursuivra par la mise en œuvre d’autres actions à travers le PTGE ; 

 Enjeu « Qualité de l’eau et usage » : 
- Action A.III.7 Réaliser un inventaire du maillage bocager pour permettre une protection lors de la révision du SAGE. L’action a été réalisée dans le cadre 

du tableau de bord 2021, les données du dispositif national de suivi des bocages ont été mobilisées permettant une photographie du bocage en 2019 ; 

 Enjeu « Hydrosystèmes » : 
- Action A.IV.13 Harmoniser et coordonner les pratiques d’entretien des plans d’eau. L’action est engagée à travers l’inventaire et la caractérisation des 

plans d’eau dans le cadre du PTGE. 
 
Au final, une action n’est pas engagée. Il s’agit de l’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 pleinement aux intercommunalités. Une première réunion a néanmoins été organisée sur le thème de l’assainissement 
des eaux usées et des eaux pluviales fin 2018 et un colloque inter-SAGE a été organisé sur la gestion intégrée des eaux pluviales en 2021.  
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5.3 CONTRACTUALISATION – LES CONTRATS DE MISE EN ŒUVRE DU SAGE 

5.3.1 ELABORATION DU NOUVEAU CONTRAT TERRITORIAL EAU VIE JAUNAY 2022-2024 
 
L’étude de bilan du contrat 2015-2019 et de programmation 2021-2026, lancée en 2019, s’est poursuivie en 2021 sur les phases 3 (Stratégie), 4 (Plan d’actions) 
et 5 (DIG).  
 
Pour mener à bien cette action, un certain nombre de réunions de travail et de validation ont eu lieu. 
 
Le groupe de coordination, réunissant le maître d’ouvrage, le bureau d’études et les partenaires financiers, s’est réuni à deux reprises les 18 février et 16 avril 
2021. 
 
Les différentes commissions mises en place pour le suivi de l’étude se sont régulièrement réunies :  

- une réunion de la commission milieux aquatiques le 31 mai 2021, 
- deux réunions de la commission pollutions diffuses les 12 janvier et 1er juin 2021. 

 
Le groupe technique agricole s’est réuni les 16 mars, 27 avril et 21 septembre 2021 afin de partager avec les maîtres d’ouvrage potentiels, les avancées du 
futur CT Eau.  
 
La CLE en tant que COPIL de l’étude a validé l’ensemble de ces étapes aux dates suivantes : 

- CLE du 21 avril 2021 : validation du diagnostic partagé et de la stratégie territoriale, 
- CLE du 18 juin 2021 : validation du programme d’actions 2022-2027 dans ses principes et objectifs, 
- CLE du 15 octobre 2021 : projet de Contrat Territorial Eau Vie Jaunay 2022-2024 : avis favorable. 

 
Tout ce travail a permis au Syndicat Mixte des Marais, de la Vie, du Ligneron et du Jaunay de présenter un document fini aux financeurs pour une instruction 
en fin d’année 2021 pour l’Agence de l’Eau Loire-Bretagne et le 25 février 2022 pour la Région des Pays de la Loire et le Département de la Vendée.  
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5.3.2 MISE EN ŒUVRE DU 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’ouvrage 
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 subvention 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 € et une participation financière prévisionnelle 
initiale de la Région de 1 006 822 € : 

- 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.  

 
Dans les trois derniers volets, on retrouve 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…). On note 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 la mission SAGE. 
 
L’avenant 2018 a permis de réajuster l’enveloppe régionale à hauteur de 890 436 € pour un montant de travaux de 2 434 593 €. 
 
5 dossiers ont été soldés en 2021 pour un montant de subventions de 65 780,53 € :  

 Conseil Départemental de Vendée : 
 3.3 Travaux sur des petits ouvrages de franchissement - Subvention régionale : 14 941,17 € ; 

  



24 

SAGE du bassin versant de la Vie et du Jaunay – Rapport annuel d’activités – Année 2021 

 Fédération de Vendée pour la Pêche et la Protection du Milieu Aquatique : 
 3.9 Aménagement de frayères à brochets - Aumarière, Vie amont, Reveillère - Subvention régionale : 1 028,16 €, 
 3.9 Aménagement de frayères à brochets - Marais du Jaunay à Givrand - Subvention régionale : 15 752,64 € ; 

 Syndicat Mixte des Marais, de la Vie, du Ligneron et du Jaunay : 
 3.10 Communication, Sensibilisation : Panneaux d'information - Subvention régionale : 1 585,45 €, 
 3.3.1.bis Travaux sur de petits ouvrages de franchissement gués et passerelles à aménager - Subvention régionale : 32 473,11 €. 

 
1 dossier a bénéficié d’un acompte.  
 
Trois dossiers restent à solder sur un total de 79 : 

 Commune de Saint-Hilaire-de-Riez : 1.1 Economiser la ressource en eau potable, 
 Syndicat Mixte des Marais, de la Vie, du Ligneron et du Jaunay : 2.5 Plans de gestion des haies – 2ème phase, 
 Fédération de Vendée pour la Pêche et la Protection du Milieu Aquatique : 3.9 bis Actions sur le lit majeur amont et aval du Pont de Garreau. 
 
Au 1er février 2022, 94 % de l’enveloppe du CRBV 2015-2017 après avenant ont été engagés et 86 % de l’enveloppe ont été versés aux différents maîtres 
d’ouvrage sur présentation des dossiers de demande de versement de subventions (74 % en 2020). 
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5.3.3 MISE EN ŒUVRE DU CONTRAT REGIONAL DE BASSIN VERSANT (CRBV) 2019-2020 
 
Un troisième contrat régional a été préparé en 2018-2019 afin de couvrir la période 2019-2020. 
La durée de ce contrat a été réduite à 2 ans au lieu de 3 habituellement afin d’anticiper un futur 
contrat unique réunissant le CRBV et le Contrat Territorial à compter de 2021.  
 
Ce contrat a été signé le 7 juillet 2019 à Apremont par Mme Christelle MORANÇAIS, Présidente du 
Conseil Régional des Pays de la Loire, M. Hervé BESSONNET, Président du Syndicat Mixte des Marais, 
de la Vie, du Ligneron et du Jaunay et M. Auguste GUILLET, 1er Vice-Président de la Commission 
Locale de l'Eau. 
 
Le montant du contrat se porte à 1 461 513 € HT, sur lequel le Conseil Régional des Pays de la Loire 
contribue à hauteur de 567 231 €‚ soit une participation moyenne de 38,8 %. 
 
Il comporte 22 opérations différentes répondant à l’ensemble des enjeux du SAGE et vise 
les objectifs généraux suivants :  

 Poursuivre la dynamique engagée depuis 2011 : 
- Economiser l’eau potable, 
- Conforter les résultats concernant la baisse de l’utilisation des pesticides, 
- Développer les actions de réduction de l’érosion et du ruissellement, 
- Mettre en œuvre le programme pluriannuel de restauration des milieux aquatiques sur les années 2019 et 2020, 
- Poursuivre la sensibilisation et l’information ; 

 Engager de nouvelles actions : 
- Gestion économe de la ressource en eau en agriculture, 
- Confortement du maillage bocager sur le bassin versant aval, 
- Restauration de la continuité écologique sur plan d’eau ; 

 Assurer la transition avec le futur Contrat 2021-2023 construit en partenariat avec l’Agence de l’eau Loire-Bretagne et le Département de la Vendée. 
 
Six maîtres d’ouvrage se sont engagés dans ce contrat : le Syndicat Mixte des Marais, de la Vie, du Ligneron et du Jaunay, Vendée Eau, la Communauté de 
communes du Pays de Saint-Gilles-Croix-de-Vie, les communes du Fenouiller et de Saint-Gilles-Croix-de-Vie et les GEDA locaux accompagnés de la Chambre 
d’agriculture Pays de la Loire.  
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6 dossiers ont été engagés en 2021 :  

 VENDEE EAU : 
 1.1 Accompagnement des collectivités, particuliers, campings et collèges à la réduction des consommations en eau dans le cadre du programme 

"Chaque goutte compte", 
 2.1 Création et restauration de mares et de zones tampons humides - Année 2020, 
 2.2 Reboisement à enjeu eau – Bosquets, 
 2.3 Accompagnement des communes à atteindre le zéro phyto ou à le maintenir, 
 4.6 Interventions pédagogiques sur l'eau dans les établissements scolaires primaires - Année 2020 ; 

 Syndicat Mixte des Marais, de la Vie, du Ligneron et du Jaunay / Commune du Poiré-sur-Vie : 
 3.5 Restauration de la continuité écologique sur plan d'eau. 

 
4 dossiers ont été soldés en 2021 pour un montant total de subvention régionale de 11 459,18 € : 

 Syndicat Mixte des Marais, de la Vie, du Ligneron et du Jaunay : 
 3.2 Restauration de la continuité sur de petits ouvrages de franchissement - Subvention régionale : 6 440,88 €, 
 3.3 Restauration de la continuité sur ouvrages hydrauliques - Subvention régionale : 913,49 €, 
 4.3 Réseau de mesures de la qualité de l'eau - Année 2020 - Subvention régionale : 2 888,62 €, 
 4.4 Communication du SAGE-phase 1 - Subvention régionale : 1 216,19 €. 

 
1 dossier a bénéficié d’un acompte.  
 
Au 31/12/2021, 80 % de l’enveloppe du CRBV 2015-
2017 ont été engagés (33 % en 2020) et 17 % de 
l’enveloppe ont été versés aux différents maîtres 
d’ouvrage (15 % en 2020). 
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Plus d’informations sur les CRBV Vie Jaunay : 
http://www.vie-jaunay.com/comment/contrat-

regional-de-bassin-versant.htm 
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Plus d’informations sur le PTGE : 
https://www.vie-jaunay.com/comment/le-ptge.htm 

5.4 ENJEU GESTION QUANTITATIVE 

5.4.1 LE PROJET DE TERRITOIRE POUR LA GESTION DE L’EAU 
 
Le Schéma Directeur d'Aménagement et de Gestion des Eaux du bassin Loire-Bretagne (SDAGE) reconnaît le bassin Vie Jaunay comme « bassin avec un 
plafonnement, au niveau actuel, des prélèvements à l’étiage pour prévenir l’apparition d’un déficit quantitatif » (disposition 7B3). Ce classement est maintenu 
dans le SDAGE actuel, mais il est soumis à l'élaboration d'un Projet de Territoire pour la Gestion de l'Eau (PTGE) afin d'éviter un classement en Zone de 
Répartition des Eaux (ZRE) par arrêté préfectoral, plus contraignant. 
 

En 2021, la feuille de route pour l’élaboration d’un Projet de Territoire pour la Gestion de l’Eau (PTGE) sur le bassin 
versant Vie Jaunay a été construite avec une commission ad hoc (réunions du 13 avril et du 9 juin 2021), 
appuyée dans ses travaux par un groupe de travail technique (réunion du 2 juin 2021). Cette feuille de route 
se compose des éléments suivants :  

 contexte, 
 émergence du PTGE - phase 1, 
 élaboration du PTGE - phases 2 et 3, 
 moyens à mobiliser et planning, 
 6 fiches annexes. 
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La phase 1 d’émergence a été validée le 21 avril 2021 par la CLE : 
périmètre, gouvernance, structure porteuse. 
 
La feuille de route a ensuite été validée le 18 juin 2021 par la CLE 
puis le 25 juin 2021 par le Syndicat Mixte des Marais, de la Vie, du 
Ligneron et du Jaunay, structure porteuse du PTGE. 
 
La feuille de route validée a ainsi été transmise au Préfet de Région 
fin juin 2021.  
 
La phase 2 du PTGE a été enclenchée au deuxième semestre 2021 
avec deux dossiers menés en parallèle :  

 la rédaction des pièces nécessaires au Dossier de Consultation des 
Entreprises (DCE), notamment les Cahiers des Clauses 
Administratives et Techniques Particulières (CCAP et CCTP) ; 

 la démarche d’inventaire des plans d’eau et des prélèvements, 
réalisée en régie par le Syndicat Mixte des Marais, de la Vie, du 
Ligneron et du Jaunay.  

 
Deux réunions ont été organisées : le groupe de travail technique le 1er octobre et une commission « Gestion quantitative » le 20 octobre, avec une validation 
du cadre méthodologique le 8 décembre 2021 par la CLE.  
 
Pour l’inventaire des plans d’eau, une fiche terrain a été élaborée puis testée par la commission gestion quantitative sur la commune de Saint-Paul-Mont- 
Penit, le 23 novembre 2021 (réunion introductive en mairie puis visite de 4 plans d’eau différents : communal et à usage agricole).  

       
  

La gouvernance de l’élaboration du PTGE Vie Jaunay 
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Plus d’informations sur le label Terre Saine : 
https://www.ecophyto-pro.fr/terre_saine/recherche/n:311 

5.5 ENJEU QUALITE DE L’EAU 

5.5.1 ACCOMPAGNEMENT DES COMMUNES A LA REDUCTION DES PESTICIDES - CHARTE D’ENTRETIEN DES ESPACES PUBLICS EN PAYS DE 
LA LOIRE ET LABEL NATIONAL « TERRE SAINE - COMMUNES SANS PESTICIDES » 
 
La Commission Locale de l’Eau et le Syndicat Mixte des Marais, de la Vie, du Ligneron et du Jaunay ont souhaité valoriser les efforts faits par les communes 
concernant la réduction voire la suppression totale des pesticides pour l’entretien de leurs espaces publics, à travers la signature d’une charte d’entretien des 
espaces publics.  
 
Les communes ayant atteint le niveau 4 de cette charte depuis au moins 1 an peuvent candidater au label national 
« Terre Saine - Communes sans pesticides ». Le niveau 4 se traduit par l’absence d’utilisation 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 régie par arrêté préfectoral. 
 
En 2021, une commune ayant signé la charte avait atteint le niveau 4 
depuis au moins 1 an et a souhaité candidater au label national :  

 Saint Julien des Landes. 
 
Elle rejoint les 12 communes du bassin versant honorées en 2018, 2019 
et 2020, portant à treize le nombre de communes du bassin versant 
labellisées.  
 
35 communes sont labellisées en Pays de la Loire. 
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5.5.2 ENJEU QUALITE DE L’EAU - MISE EN PLACE DES PAIEMENTS POUR SERVICES ENVIRONNEMENTAUX (PSE) 
 
Le Syndicat Mixte des Marais, de la Vie, du Ligneron et du Jaunay propose la mise en place d’un PSE Bocage « Haie et mare ». Cet outil permettra de 
rémunérer les exploitants agricoles pour le service environnemental induit par les fonctionnalités du bocage. 
 
Pour ce faire, le SMMVLJ a réalisé en 2021 une étude de faisabilité. Cette étude a concerné le bassin 
versant de la retenue d'Apremont, d'une superficie d'environ 278 km², répartis sur 14 communes. 
Il se compose de 5 masses d’eau : la Vie, la Petite Boulogne, le Noiron, la retenue d’Apremont et 
la Fontaine de la Flachaussière. Il s’agit d’un captage Grenelle. Ce territoire comporte 193 exploitations 
agricoles. 
 
Au vu de l’étude de faisabilité, ce PSE sera basé sur :   

 le maintien sur l’exploitation du maillage de haie existant, 
 le renforcement de ce maillage au travers d’actions de restauration et de replantation de 

haies, 
 la création ou la restauration de mares. 

 
Le PSE aura comme objectifs de : 

 maintenir le réseau de haies existant, 
 compléter le réseau de haies existant, 
 protéger les cours d’eau des apports de matières et de polluants, 
 limiter l’érosion des terres agricoles, 
 préserver la trame verte (biodiversité), 
 maintenir une ressource locale de matière (bois de haie), 
 compléter et entretenir le réseau de mares existant. 

 
Ce PSE est aussi porté par un partenariat « agricole et environnemental ».  
 
La Chambre d’agriculture Pays de la Loire et le Syndicat Mixte des Marais, de la Vie, du Ligneron et 
du Jaunay seront en co-pilotage du projet. Vendée Eau, en lien avec ses actions bocage déjà bien 
établies sur le territoire, est partenaire de l’action. Il viendra en appui sur les mares. 
 
La Commission Locale de l’Eau (CLE) Vie et Jaunay sera le support de pilotage de la démarche. 
  

Mars 2021 
Dépôt de l'étude PSE sur le bassin d'Apremont 

 

Juin 2021 
Validation de l'étude PSE d'Apremont 
par l'Agence de l'eau Loire-Bretagne 

 

Octobre 2021 
Validation des chiffrages  

via la commission de financement locale 
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Le 5 octobre 2021, la commission locale de financement s’est réunie et a validé les chiffrages proposés par le Syndicat Mixte des Marais, de la Vie, du Ligneron 
et du Jaunay et la Chambre agriculture des Pays de la Loire. 
 

 
 
Ce prévisionnel sera ajusté à la suite des engagements des exploitations en 2022. 
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5.5.3 MESURES AGRO-ENVIRONNEMENTALES ET CLIMATIQUES - CAMPAGNE 2021 

 
La campagne 2021 a été préparé en amont par le COPIL MAEC mis en place à l’échelle du bassin versant Vie et Jaunay. Ce COPIL s’est réuni le 28 octobre 2020. 
 
Le Projet Agro-Environnemental et Climatique (PAEC) Vie et Jaunay a ensuite été déposé auprès de l’autorité de gestion des fonds européens, la Région des 
Pays de la Loire, le 15 décembre 2021. La démarche est co-portée 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 mission SAGE. Cette double compétence agronomique et environnementale permet de mettre en synergie les MAEC 
avec les autres actions engagées à l’échelle du bassin versant. 
 
Le comité de pilotage associe les structures suivantes : CAVAC, CERFRANCE-Vendée, Groupement des Agriculteurs Biologiques (GAB) de la Vendée et CIVAM-
GRAPEA, Vendée Eau, les associations environnementales, les représentants agricoles des différents secteurs, la DDTM, la DRAAF, la DREAL, l’Agence de l’eau 
Loire-Bretagne et le Conseil Régional des Pays de la Loire. 
 
Le périmètre du PAEC 2021 reste quasi-identique à celui de 2016 en intégrant trois zones éligibles aux mesures :  
o les Marais du Jaunay et du Gué-Gorand et ceux de la Vie, 
o la Zone d’Activités Prioritaires (ZAP) Eau élargie (bassin versant d’Apremont + extension Vie aval), 
o la ZAP « Biodiversité-Bocage ». 
 
L’objectif du dépôt d’un PAEC pour la campagne 2021 est de maintenir l’accompagnement des agriculteurs engagés en 2016 dans cette période de transition 
entre deux programmations et de poursuivre l’animation pour les exploitations engagées en 2017, 2018, 2019 et 2020. Ainsi, les agriculteurs signataires d’une 
mesure en 2016 et 2020 peuvent prétendre à prolonger leur mesure en 2021. Le nombre de ces agriculteurs est donc limité, ainsi que le nombre de mesures 
concernées. De plus, au titre de l’enjeu Eau, de nouveaux engagements dans des mesures système “Evolution” sont possibles sous réserve de leur ouverture 
sur cinq ans. 
 
Une réunion d’information collective des exploitants agricoles a été réalisée le 30 mars 2021 à L’Aiguillon-sur-Vie. 
 
Pour les zones de marais, 12 exploitations ont souhaité renouveler leur engagement. Les plans de gestion ont donc été renouvelés pour la période 2021-2023.  
 
L’animation s’est poursuivie avec également des accompagnements collectifs sur la gestion de l’azote, et notamment une réunion le 11 février 2021 à 
Apremont. 
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Un article a été rédigé dans la Lettre d’informations du SAGE sur le bilan 2015-2019 
des MAEC avec des témoignages d’exploitations engagées.  
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5.6 ENJEU MILIEUX AQUATIQUES 

5.6.1 LA 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. Il a donc été demandé aux Directions 
Départementales des Territoires de se lancer dans la démarche. Pour accélérer la procédure, 
la DDTM de la Vendée a proposé aux SAGE qui le souhaitaient de réaliser la cartographie sur leur 
territoire. Ainsi, le Syndicat Mixte des Marais, de la Vie, du Ligneron et du Jaunay, via le service 
SAGE, vient en appui aux services de l’État pour procéder à cette cartographie. 
 

Pour cela, le Syndicat Mixte a d’abord effectué un inventaire cartographique en se basant sur des 
cartes anciennes et 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 donc par trois critères principaux qui, en cas 
d’absence, sont complétés par trois critères secondaires. 
 
Bilan de l’avancement au titre de l’année 2021 :  
 34 communes disposent d’une cartographie validée par arrêté préfectoral, soit 92 % des 

communes du bassin versant ; 
 Pour les communes de Challans, Landeronde et Sainte-Flaive-des-Loups, la cartographie a été 

validée par le Bureau de la CLE sur le bassin versant Vie et Jaunay mais est en attente de la 
validation des cours d’eau sur un autre bassin versant bassin versant ; 

 Enfin, certains petits tronçons qualifiés comme indéterminés ont été à nouveau expertisés et 
validés par le bureau de la CLE ; 

 Toutes ces modifications seront entérinées dans la version 9 de la cartographie des cours d’eau réalisée par la préfecture.  
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Commune avec une cartographie validée par la préfecture. Cette carte est consultable sur le site de la préfecture de la Vendée : 
http://www.vendee.gouv.fr/cartographie-des-cours-d-eau-au-titre-de-la-police-a2632.html 

Commune avec une cartographie validée par le bureau de la CLE mais en attente de décision sur un autre bassin versant  
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5.6.2 L’ETAT DES LIEUX DE LA CONTINUITE ECOLOGIQUE 
 
La continuité écologique, pour les milieux aquatiques, se définit par la circulation des espèces et le bon déroulement du transport 
des sédiments. Elle a une dimension amont-aval, impactée par les ouvrages transversaux comme les seuils et barrages, et une 
dimension latérale, impactée par les ouvrages longitudinaux comme les digues et les protections de berges. 
 

Le taux d’étagement constitue un indicateur de la modification du profil en long du cours d’eau liée à la présence d’ouvrages 
(ponts, retenues d’eau, seuils, barrages, buses, etc...). Cet indicateur permet d’apprécier les effets cumulés des obstacles sur la 
continuité écologique et sur l’hydromorphologie (continuité de l’écoulement de l’eau et des sédiments, dynamique fluviale, 
diversification des habitats, répartition des espèces). Il se définit comme le rapport entre la somme des chutes artificielles 
créées en étiage par les obstacles transversaux et la dénivellation naturelle du cours d’eau.  
 

Le taux de fractionnement est un indicateur complémentaire qui permet de suivre l'altération de la continuité sur un linéaire 
donné. Il s'agit de la somme des hauteurs de chute rapportée au linéaire hydrographique. Les ouvrages équipés d'un dispositif 
de franchissement fonctionnel sont exclus du calcul. 
 

Des travaux ont été entrepris par le SMMVLJ dans le cadre des contrats de mise en œuvre du SAGE (effacement, remplacement 
d’ouvrages, équipement de passes à poissons). Les indicateurs sont calculés en 2014 (avant travaux) et en 2020 (après travaux). Une note a été réalisée sur 
la méthode utilisée par le SMMVLJ dans le cadre du SAGE Vie Jaunay pour calculer ces indicateurs. Les résultats ont été intégrés au tableau de bord du SAGE. 
Ce travail répond à la disposition 1C-2 du SDAGE Loire-Bretagne 2016-2021 précisant que « Le SAGE évalue le taux d’étagement des masses d’eau de son 
territoire ».  
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5.6.3 LES PLANS DE GESTION DURABLE DES MARAIS 

 
La disposition 8C-1 du SDAGE Loire-Bretagne 2016-2021 précise que « Les SAGE 
dont le périmètre s’étend sur une partie du littoral située entre l’estuaire de la 
Vilaine et la baie de l’Aiguillon, établissent des zonages de marais rétro-littoraux. 
Ils délimitent à l’intérieur de chacun d’eux les entités hydrauliques homogènes 
et ils positionnent les ouvrages hydrauliques de régulation des niveaux d’eau 
situés en sortie de chacune de ces entités. []. Un plan de gestion durable de ces 
marais est établi et mis en œuvre à l’échelle de chacun de ces zonages. ». 
 
Aussi, un travail avec chacune des associations syndicales de marais et un 
groupe de travail des structures environnementales a été initié à compter de 
2020. 
 
Les entités hydrauliques homogènes et les ouvrages hydrauliques de régulation 
des niveaux d’eau ont été définis (carte ci-contre).  
 
La démarche s’est poursuivie en 2021 avec la tenue d’une rencontre avec 
chaque association syndicale de marais.  
 
L’objectif est de finaliser les plans de gestion durable des marais en 2022-2023 
pour chacun des 6 marais du bassin versant. 
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Les membres du groupe Communication 
du SAGE Vie Jaunay  

 
 Représentants des collectivités :  

o M. Hervé BESSONNET, Syndicat Mixte des Marais, de la Vie, 
du Ligneron et du Jaunay, 

o M. Lucien PRINCE, Communauté de communes du Pays de 
Saint Gilles Croix de Vie, 

o M. Jean TESSIER, Communauté de communes du Pays des 
Achards, 

 Représentants de structures et d’associations : 
o M. Michel MORILLEAU, Fédération de Vendée pour la 

Pêche et la Protection du Milieu Aquatique, 
o M. Fabrice GARON, Vendée Eau, 
o M. Alain TREMBLAIS, France Nature Environnement, 
o CLCV, 
o M. Arthur SIMONETTA-GANZER, Chambre d’agriculture, 

 Autre :  
o M. Claude SKALINSKI (habitant Le Fenouiller, photographe). 

6. ACTIONS DE COMMUNICATION  

6.1 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. Suite au renouvellement 
de la CLE, le groupe a été redéfini par le Bureau lors de sa séance du 
10 mars 2021.   
 
 

 
Les actions suivantes ont été menées en 2021 : 

 Information générale :  
o Lettre d’informations, 
o Site internet http://www.vie-jaunay.com et réseaux sociaux, 
o Information via les bulletins municipaux, 
o Information via la presse ; 

 Colloque inter-SAGE sur la gestion intégrée des eaux pluviales le 
9 novembre 2021 ; 

 Sensibilisation des particuliers :  
o Exposition « Sauvages des Rues - Belles et rebelles », 
o Opération « Bienvenue dans mon jardin au naturel » ; 

 Actions pédagogiques auprès des scolaires :  
o Découverte de la maquette du bassin versant « Vie et Jaunay ». 
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6.2 INFORMATION GENERALE : LETTRE DU SAGE VIE ET JAUNAY 

Contexte et objectifs de l’action 
L’objectif est d’informer et de rendre compte des principales actions mises 
en œuvre par le Syndicat Mixte des Marais, de la Vie, du Ligneron et du 
Jaunay dans le cadre du SAGE et de la gestion des milieux aquatiques.  

Public visé 
La lettre a été imprimée en 4 000 exemplaires. 2 736 exemplaires ont été 
diffusés (réassort prévu pour les présentoirs à documentation dans les 
mairies et pour les différents évènements) : 
o 37 communes et 6 communautés de communes et d’agglomération, 
o agriculteurs et maraîchers, 
o écoles, 
o membres de la Commission Locale de l’eau et ses partenaires, 
o présidents des CLE du bassin Loire-Bretagne, 
o députés, sénateurs, conseillers départementaux, préfet et sous-préfet, 
o structures agricoles, 
o associations de marais, de pêche, piégeurs… 
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 et des communautés de communes. 

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). L’accès à la lettre au format numérique est possible 
à partir du site internet : http://vie-jaunay.com/documentation/la-lettre.htm. 

 
Au sommaire du numéro 22 (8 pages) :  
- Edito 
- Brèves :  

• Commission Locale de l’Eau : une nouvelle commission élue pour 
6 ans, 

• Gestion quantitative : vers l’élaboration d’un Projet de Territoire 
pour la Gestion de l’Eau (PTGE), 

• La vie du SAGE : le rapport annuel d’activités 2020 en ligne, 
- Dossier : le bilan du Contrat Territorial 2015-2019, 
- En images : les travaux réalisés par le Syndicat Mixte en 2020, 
- Budget : compte administratif 2020 et budget primitif 2021, 
- Zoom sur… : les Mesures Agro-Environnementales et Climatiques 

(MAEC).  

Bilan 
La lettre a été diffusée en fin d’année 2021.  
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6.3 SITE INTERNET WWW.VIE-JAUNAY.COM ET RESEAUX SOCIAUX 

Contexte et objectifs 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 
L’hébergement et la maintenance du site : http://vie-jaunay.com sont 
assurés par l’entreprise Grain de sel de Challans.  
La mise à jour du site est effectuée en interne ainsi que l’ajout de pages, la 
publication et l’envoi de lettres d’actualités. 
Une lettre d’actualités de mai 2021 a été diffusée à 767 adresses 
électroniques. 
Concernant la page Facebook Bassin versant de la Vie et du Jaunay, elle est 
administrée en interne. 

 

Bilan 
Site internet http://vie-jaunay.com :  
 4 122 sessions (3 679 en 2020) : + 443 connexions, soit + 12% ; 
 2 895 utilisateurs dont 595 réguliers (377 en 2020) : + 218 utilisateurs 

réguliers, soit + 58 % ; 
 10 107 pages vues (9 498 pages en 2020) : + 609 pages vues, soit + 6% ; 
 2,45 pages vues par session en moyenne ; 
 durée moyenne d’une session : 2 minutes et 2 secondes. 
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Page Facebook Bassin versant de la Vie et du Jaunay : 
 200 abonnés (155 abonnés en 2019), 
 35 publications (53 publications en 2020),  
 Couverture : jusqu’à 4 469 personnes touchées, 
 Interactions : jusqu’à 330 personnes. 
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6.4 INFORMATION VIA LES BULLETINS MUNICIPAUX 

Contexte de l’action 
Les bulletins municipaux édités par les communes sont un des outils 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 
En lien avec l’actualité du SAGE et du Syndicat Mixte, un article sur le bilan du 
programme de travaux sur les cours d’eau et marais a été proposé aux communes. 

Résultats 
 9 communes ont intégré l’article dans leur bulletin municipal. 
 
Ce bilan a été établi à partir des sites internet des communes, il n’intègre donc pas les 
communes qui n’ont pas de site internet ou qui ne mettent pas les bulletins municipaux 
en ligne sur leur site.  

Par ailleurs, à la demande de certaines communes, des articles spécifiques sont rédigés 
(par exemple, sur les travaux réalisés sur les communes de Givrand et Notre-Dame-de-
Riez).  
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6.5 INFORMATION VIA LA PRESSE 

Contexte de l’action 
La presse est un vecteur important d’information de la population locale.  

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. 

Public visé 
Habitants du bassin versant.  

Contenu détaillé et bilan 
En 2021, 10 articles sont parus dans la presse locale : Ouest France et Le Courrier Vendéen. Tous les articles sont scannés et enregistrés sur la page 
« Documentation - Revue de presse » du site internet. Les articles sont classés par année, ils sont consultables en cliquant sur chacun des liens ci-dessous : 
- Lutter contre les espèces invasives, une nécessité, 21 décembre 
- Briser les clichés contre les mauvaises herbes, 22 novembre 
- Un vaste projet une meilleure eau pour 2022-2027, 4 novembre 
- Des travaux réalisés pour réaménager la rivière la Vie, 1er novembre 
- Les touristes sensibilisés à la valeur de l'eau, 17 juillet 
- Actions de sensibilisation aux économies d'eau dans les campings, 8 juillet 
- Fréderic SEGRETIN ouvre son jardin au naturel, 20 mai 
- Changeons de regard sur les plantes sauvages, 19 avril 
- Sauvages des rues, Belles et rebelles Brétignolles-sur-mer, 12 avril 
- L'écluse de Boursaud limite la salure des eaux, 23 mars 
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6.6 COLLOQUE INTER-SAGE SUR LA GESTION INTEGREE DES EAUX PLUVIALES  

Contexte et objectifs de l’action 
Les objectifs du colloque étaient de : 
o Informer les élus et les professionnels sur les enjeux liés à cette 

thématique et les solutions alternatives ; 
o Créer une dynamique et susciter des intérêts sur le territoire autour de 

la gestion de l’eau pluviale ; 
o A plus long terme : développer des cas concrets de réalisation sur le 

territoire, 
o Organiser un colloque en commun (CPIE Logne et Grand-Lieu, Syndicat 

du Bassin de Grand-Lieu et SMMVLJ) – Ce colloque était le premier 
colloque inter-SAGE des bassins versant « Logne, Boulogne et Grand-
Lieu » et « Vie et Jaunay ». 

Public visé 
Elus et agents des collectivités en charge de la compétence eau pluviale, 
membres des Commissions Locales de l’Eau et des Comités Syndicaux des 
deux bassins versants.  

Contenu détaillé 
Initialement prévu le jeudi 5 novembre 2020, à l’Historial de la Vendée aux 
Lucs-sur-Boulogne, le colloque avait dû être annulé une semaine avant la 
date à cause du second confinement.  
Un travail en collaboration avec le Syndicat de bassin versant de Grand-
Lieu, le Syndicat Mixte des Marais, de la Vie, du Ligneron et du Jaunay, 
Michel BENARD de l’entreprise Infra Services et l’Agence de l’eau Loire-
Bretagne avait été réalisé pour organiser au mieux cet évènement. Après 
des échanges avec l’ensemble des partenaires, il a été convenu de ne pas 
faire le colloque en format dématérialisé et de reporter cet évènement à 
une date ultérieure. 

Suite au report de l’évènement, une mise à jour de l’organisation et de la 
logistique, une reprise de contact avec les différents partenaires et la 
recherche d’une solution de secours en cas de confinement ont été les 
actions mise en place en amont de l’évènement.  
Le colloque sur la gestion intégrée des eaux pluviales s’est finalement tenu 
le mardi 9 novembre 2021 dans l’auditorium de l’Historial de la Vendée 
aux Lucs-sur-Boulogne. Les participants ont été accueillis de 14h à 19h, 
avec un cocktail offert à la suite du colloque. 

Bilan 
 80 participants regroupant différents publics : 29 élus, 32 agents des 

collectivités, 1 particulier, 9 personnes du monde associatif, 9 
personnes du monde de l’entreprise, 

 12 personnes des trois structures mobilisées dans l’organisation et la 
logistiques des différents temps du colloque, 

 forte attente des élus et techniciens pour ce colloque, 
 importance de la thématique pour les territoires, 
 nombreux retours positifs sur l’organisation et le contenu, 
 une collaboration réussie entre les 3 structures, 
 volonté d’actions exprimée. 
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6.7 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. Evoquer l’importance de la nature en 

ville et des solutions fondées sur la nature vis-à-vis de l’adaptation au 
changement climatique (lutte contre les ilots de chaleur, infiltration des 
eaux pluviales…) et de la préservation de la biodiversité. 

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 au minimum pendant 3 semaines. 
Elle s’accompagne d’un quizz déambulation pour découvrir le parcours en 
autonomie. Un programme d’animations, soutenu par la Commission 
Locale de l’Eau, est construit avec chacune des communes. 

Bilan 
 1 commune participante : la commune de Brétignolles-sur-Mer dans le 

cadre des « 4 saisons au jardin », 
 Du 15 avril au 31 mai 2021, 
 Un programme riche et varié : balade botanique animée par Cédric 

PERRAUDEAU, visite guidée de l’exposition par les services techniques 
afin d’expliquer les pratiques d’entretien des espaces publics 
respectueux de l’environnement, ateliers enfants et visites 
pédagogiques avec les élèves des établissements scolaires intégrant la 
découverte de la maquette du bassin versant, 

 Retour très positif, bonne participation du public, 
 2 articles de presse. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



47 

SAGE du bassin versant de la Vie et du Jaunay – Rapport annuel d’activités – Année 2021 

  



48 

SAGE du bassin versant de la Vie et du Jaunay – Rapport annuel d’activités – Année 2021 

Plus d’informations sur 
l’opération nationale : 

http://mon-jardin-
naturel.cpie.fr/ 

6.8 SENSIBILISATION DES PARTICULIERS – OPERATION « BIENVENUE DANS MON JARDIN AU NATUREL »

Contexte et objectifs de l’action 
En réponse aux pollutions des eaux par les désherbants et aux problèmes 
sanitaires et environnementaux posés par les pesticides et engrais 
chimiques, une prise de conscience individuelle et collective est nécessaire. 
Paillage, compostage, récupération d’eau, utilisation des insectes 
auxiliaires… sont autant de techniques simples permettant de se passer des 
produits phytosanitaires. 
Un des objectifs de l’opération était de créer du lien entre les habitants en 
favorisant le partage d’expériences et de techniques vers un jardinage sain 
et favorable à l’environnement. 
Pour la quatrième année, le Syndicat Mixte s’est associé au CPIE Logne et 
Grand-Lieu pour participer à l’édition 2021 de l’opération nationale 
« Bienvenue dans mon jardin au naturel », pilotée par l’Union Nationale 
des CPIE. 

Public visé 
Particuliers. 

Contenu détaillé 
o Les 12 et 13 juin 2021, ce sont 400 jardiniers amateurs qui ont ouvert 

leur jardin dans toute la France, 
o Sur le territoire du CPIE Logne et Grand-Lieu, 14 jardins ont ouverts dont 

4 sur le bassin versant Vie Jaunay. 

Bilan de l’action sur le bassin versant Vie et Jaunay 
 Sur le territoire du CPIE Logne et Grand-Lieu, environ 1 500 passages 

dans les jardins sur le week-end, 
 Pour les 4 jardins situés sur le bassin versant, on compte 614 visites, 
 La presse a bien relayé l’évènement et un public très éclectique était au 

rendez-vous : jardiniers débutants ou confirmés, nouveaux propriétaires, 
curieux, voisins, etc. 

 
 Les échanges ont été très riches et surtout de qualité, les visiteurs sont 

repartis avec des images plein la tête et de précieux conseils. Les 
jardiniers ont aussi bénéficié de conseils émanant de certains visiteurs. 

 Les 14 jardins étaient tous très différents, du petit jardin de lotissement 
au jardin collectif ; chacun ayant son caractère très particulier.  

 Dans l’ensemble, un véritable état d’esprit de convivialité et de 
générosité ressort de ce week-end. 

 Après huit ans d’existence au CPIE et 4 ans sur le bassin versant, 
« Bienvenue dans mon jardin au naturel » prend toute sa place dans les 
évènements locaux. Les expériences de ces huit années permettent 
d’envisager un bel avenir pour cette manifestation avec de nouvelles 
formules à imaginer pour la suite. 
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Contexte de l'animation
Dates 

animations
Ecole Commune Classe

Nombre 
d'élèves
/jeunes

Sauvages des Rues, Belles et rebelles - Syndicat Mixte des Marais, de la Vie, du Ligneron et du Jaunay 10/05/2021 Ecole privée Brétignolles sur Mer CE2-CM1 27
Sauvages des Rues, Belles et rebelles - Syndicat Mixte des Marais, de la Vie, du Ligneron et du Jaunay 10/05/2021 Ecole privée Brétignolles sur Mer CM1-CM2 27
Sauvages des Rues, Belles et rebelles - Syndicat Mixte des Marais, de la Vie, du Ligneron et du Jaunay 17/05/2021 Ecole publique Brétignolles sur Mer 26
Sauvages des Rues, Belles et rebelles - Syndicat Mixte des Marais, de la Vie, du Ligneron et du Jaunay 17/05/2021 Ecole publique Brétignolles sur Mer 30
Sauvages des Rues, Belles et rebelles - Syndicat Mixte des Marais, de la Vie, du Ligneron et du Jaunay 18/05/2021 Ecole publique Brétignolles sur Mer CE2-CM1 23
Sauvages des Rues, Belles et rebelles - Syndicat Mixte des Marais, de la Vie, du Ligneron et du Jaunay 18/05/2021 Ecole publique Brétignolles sur Mer CE2 26
Sensibilisation des scolaires - Communauté de communes du Pays de Saint Gilles Croix de Vie 14/06/2021 Ecole La Chapelle Saint Gilles Croix de Vie CE2 26
Sensibilisation des scolaires - Communauté de communes du Pays de Saint Gilles Croix de Vie 14/06/2021 Ecole La Fontaine Givrand CP-CE1 22
Sensibilisation des scolaires - Communauté de communes du Pays de Saint Gilles Croix de Vie 25/06/2021 Ecole La Fradinière Saint Hilaire de Riez CE2-CM1 19
Sensibilisation des scolaires - Communauté de communes du Pays de Saint Gilles Croix de Vie 18/06/2021 Ecole Robert Doisneau Commequiers CP-CE1 25
Sensibilisation des scolaires - Communauté de communes du Pays de Saint Gilles Croix de Vie 22/06/2021 Ecole Saint Joseph L'Aiguillon sur Vie CM2 24
Sensibilisation des scolaires - Vendée Eau 18/10/2021 Ecole Bellevigny CM2 24
Sensibilisation des scolaires - Vendée Eau 18/10/2021 Ecole Bellevigny CM1-CM2 21
Sensibilisation des scolaires - Vendée Eau 19/10/2021 Ecole Bellevigny CM1 23
Sensibilisation des scolaires - Vendée Eau 19/10/2021 Ecole Saint Maixent sur Vie CE2-CM1 26
Sensibilisation des scolaires - Vendée Eau 22/10/2021 Ecole Saint Georges de Pointindoux CE2-CM1-CM2 30
TOTAL 399

6.9 ACTIONS PEDAGOGIQUES AUPRES DES SCOLAIRES : DECOUVERTE DE LA MAQUETTE DU BASSIN VERSANT « VIE ET JAUNAY » 

Contexte de l’action 
La notion de bassin versant, de même que son emprise géographique, sont souvent peu connus. 
Aussi, afin de se doter d’un outil pédagogique itinérant et interactif, le Syndicat Mixte a créé une maquette 
en relief de son territoire, destinée autant à un public jeune qu’adulte. 
La maquette est composée 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. 

Objectifs pédagogiques 
La maquette du bassin versant est un outil servant 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 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. 

Bilan 
En 2021, la maquette a bénéficié à 399 élèves.  

 
  



52 

SAGE du bassin versant de la Vie et du Jaunay – Rapport annuel d’activités – Année 2021 

7. SUIVI DE LA QUALITE DES EAUX 

7.1 LE RESEAU DE MESURES 

Le bassin versant de la Vie et du Jaunay est couvert par divers réseaux de mesures mis en œuvre par l’Agence de l’eau Loire-Bretagne et le Département de la 
Vendée. Ce réseau est complété par trois stations (points verts sur la carte) dont le suivi est réalisé par le Syndicat Mixte des Marais, de la Vie, du Ligneron et 
du Jaunay dans le cadre de sa compétence SAGE. Ce réseau de mesures principal est bancarisé via l’outil Aquatic du Département de la Vendée et permet de 
considérer l’amont et l’aval du Jaunay, ainsi que l’aval du Ligneron où sont mesurés, 10 fois par an, les paramètres suivants : 

 

Les échantillons sont prélevés par le Syndicat Mixte puis transmis pour 
analyse au Laboratoire de l'Environnement et de l'Alimentation de la Vendée 
(LEAV), accrédité COFRAC.  

Un réseau de mesures secondaire est également mis en œuvre 10 fois par an 
sur 9 points de mesure (points bleus sur la carte) afin d’évaluer les paramètres 
température, pH, conductivité, oxygénation, nitrates et phosphore total dans 
les cours d’eau suivants : 

 Le Grenouillet, 
 La Filatoire, 
 La Tuderrière, 
 La Jaranne,  
 Le Ruth, 

 
De plus, une réunion s’est déroulée le 18 mars 2021 afin d’effectuer le bilan de la qualité des eaux estuariennes (suivi CD 85 et DDTM 85) et de proposer un 
réseau de mesures de la qualité de l’eau du marais salé pour 2022.  
  

Réseau de mesures de la qualité de l’eau sur le bassin versant de la Vie et 
du Jaunay – Année 2021 

 

 L’Idavière, 
 Le Birot, 
 La Naulière, 
 La Boëre. 
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7.1 RESULTATS DU RESEAU DE MESURES PRINCIPAL DU SMMVLJ (réseau bancarisé) 

 
En 2021, 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 sous l’influence de la pluviométrie. Les valeurs d’ammonium présentent des dépassements de 
la norme de bon état sur le Jaunay amont en janvier et novembre. Les points de mesures sur le Jaunay aval et le Ligneron présentent eux aussi des 
dépassements d’ammonium en décembre pour les deux et un léger dépassement en juin sur le Jaunay aval. Concernant les nitrites, un seul dépassement est 
constaté sur le Jaunay aval en décembre. 

Les paramètres matières phosphorées présentent de fréquents dépassements. La régularité des dépassements laisse penser que les faibles débits ne 
permettent pas une dilution suffisante des sorties de STEP et rejets divers, entraînant une augmentation de la concentration en matière phosphorée à l’étiage. 
Inversement, la reprise des précipitations peut aussi expliquer certaines valeurs, ce qui pourrait indiquer une forte sensibilité à l’érosion des sols et au 
ruissellement. 

Le Carbone Organique Dissous (COD) présente des dépassements constants qui viennent appuyer l’hypothèse d’une forte érosion sur ces masses d’eau.  
La DBO5 quant à elle reste meilleure avec des valeurs mesurées au-dessus de la norme de bon état en avril, mai et juillet pour le Jaunay aval et avril et octobre 
pour le Ligneron. Pour les Matières En Suspension (MES), il est constaté un dépassement en octobre pour le Jaunay, amont comme aval. Le Ligneron présente 
des dépassements en janvier, mars et juillet. Ces phénomènes peuvent, eux aussi, être reliés à l’érosion des sols. 

Concernant l’oxygénation, les cours d’eau présentent une baisse de concentration en périodes plus chaudes, à partir d’avril et jusqu’à septembre.  

Enfin, pour les pesticides, les normes « eau brute » utilisées pour produire de l’eau potable (2 µg/l par substance et 5 µg/l en substances cumulées) sont 
systématiquement respectées. 

Concernant la norme « eau potable » fixée à 0,5 µg/l en substances cumulées et 0,1 µg/l par substance, on peut noter les éléments suivants sur les trois 
stations :  

 Le Jaunay amont présente trois dépassements des 0,5 µg/l en substances cumulées en mai, juin et novembre, ce qui rappelle la nécessité d’un 
traitement de l’eau brute à l’usine du Jaunay. Sur l’année, on observe 18 dépassements de la norme fixée à 0,1 µg/l par substance. Il s’agit dans 7 cas 
(d’avril à novembre) de la molécule d’AMPA, molécule de dégradation du glyphosate et des aminopolyphosphonates, puis de 9 autres molécules : le 
2,4 MPCA, le 2,4 D, le bentazone, le glyphosate, le prosulfocarbe, le nicosulfuron, le tébuconazole et le triclopyr.  

 Le Jaunay aval présente 2 dépassements de la norme eau potable (0,5 µg/l) en substances cumulées en juin et décembre. Sur l’année, on observe 11 
dépassements de la norme fixée à 0,1 µg/l par substance. Il s’agit dans 9 cas de la molécule d’AMPA puis du dichlorobenzen et du glyphosate. 

 Pour le Ligneron, 3 dépassements des 0,5 µg/l en substances cumulées en juin, juillet et novembre sont constatés. 13 dépassements de la norme fixée 
à 0,1 µg/l par substance. L’AMPA se retrouve 9 fois, de mars à décembre. On observe ensuite des dépassements de bentazone en novembre et 
décembre, tébuconazole et de terbuthyl. 
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7.2 RESULTATS DES CHRONIQUES 

 
Les chroniques, sur un nombre d’années conséquent, permettent d’obtenir une tendance d’évolution sur les paramètres mesurés. Sur les trois points de 
mesures du réseau principal, on peut déterminer les tendances suivantes : 
 

  
 
Au vu de ce tableau, l’amélioration du Ligneron se dessine assez nettement. Là où le Jaunay aval montre des tendances mitigées, le Jaunay amont montre une 
tendance assez marquée à la dégradation. 

7.3 RESULTATS DU RESEAU DE MESURES SECONDAIRE DU SMMVLJ 

 
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. 
 
  

Jaunay amont Jaunay aval Ligneron
Nitrates Baisse Baisse Baisse
Nitrites Baisse Stable Baisse
Amonium Hausse Hausse Baisse
Phosphore total Hausse Hausse Hausse
Orthophosphore Hausse Hausse Baisse
COD Baisse Stable Baisse
DBO5 Hausse Baisse Baisse
MES Hausse Hausse Hausse
O2 Hausse Baisse Baisse
T°c Hausse Stable Baisse

Amélioration
Stablilisation
Dégradation
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8. ANALYSE - BILAN - PERSPECTIVES 
 
Les perspectives 2021 étaient :  

 la définition de la nouvelle stratégie et la programmation des actions et travaux sur la période 2022-2027, 
 l’élaboration d’un Contrat Territorial Eau 2022-2024 puis 2025-2027 pour le financement de ce programme par l’Agence de l’eau Loire-Bretagne, la 

Région des Pays de la Loire et le Conseil Départemental de la Vendée.  
 
Ces actions ont été conduites, aboutissant à un avis favorable de la Commission Locale de l’Eau sur le projet de Contrat Territorial Eau Vie Jaunay 2022-2024, 
une délibération des différents maîtres d’ouvrage et une instruction du Contrat Territorial Eau 2022-2024 par les différents financeurs, ce qui permet de 
déposer les demandes de subventions pour les actions de l’année 2022. 
 
Le contrat est en cours de signature administrative et une date est attendue pour la cérémonie de signature officielle (2ème semestre 2022). Il serait alors 
nécessaire d’informer et de communiquer largement auprès des différents publics afin de les mobiliser. 
 
D’un point de vue administratif et financier, il s’agira de solder les derniers dossiers du CRBV 2015-2017 et de son avenant 2018 et d’en faire un bilan définitif. 
La mise en œuvre du CRBV 2019-2020 sera poursuivie.  
 
Sur l’enjeu de la gestion quantitative, après la validation de la feuille de route pour l’élaboration du PTGE (nouveau dossier 2021), il convient désormais 
d’enclencher la phase 2 « état des lieux – diagnostic de territoire » initiée en 2021 comprenant la réalisation en interne par le SMMVLJ de l’inventaire et de la 
caractérisation des plans d’eau.  
 
Sur l’enjeu de la qualité de l’eau, l’année 2022 verra la nouvelle programmation des MAEC et la mise en œuvre des PSE Bocage sur le territoire d’Apremont. 
 
Enfin, sur l’enjeu des milieux aquatiques, une étude sur la continuité écologique (taux d’étagement et taux de fractionnement) a mis en avant l’impact positif 
des travaux effectués sur les ouvrages hydrauliques.  
 
En termes de gouvernance, il s’agira d’effectuer le bilan de la feuille de route 2019-2021 et d’actualiser les objectifs pour la période 2022-2024.  
 
Il s’agira aussi de mobiliser la CLE et de proposer des formations aux membres de la CLE et aux élus du territoire. La réussite du colloque sur la gestion intégrée 
des eaux pluviales, organisée de façon partenariale et mutualisée, conduit à envisager à nouveau des collaborations de ce type. De plus, après deux années 
non propices en raison des contraintes sanitaires, les évènements de sensibilisation du grand public pourront être à nouveau proposés par les communes et 
associations.  
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ANNEXES 

 
ANNEXE 1 : DOSSIERS REÇUS AU TITRE DE LA LOI SUR L’EAU EN 2021 
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ANNEXE 2 : ETAT D’AVANCEMENT DES DISPOSITIONS ET ACTIONS DU SAGE VIE JAUNAY 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Etat d’avancement : 

Action réalisée Action engagée Action non engagé  
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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 


