- Guide pédagogique -
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FICHES THÉMATIQUES
1. La ressource en eau
Les économies d’eau
2. L’assainissement des eaux usées
3. Les pesticides
4. Les eaux pluviales
5. Le littoral
6. Les cours d’eau, marais
et zones humides
7. L’urbanisme et l’eau

FICHES « ACTEUR »
A. Le rôle des collectivités
B. Le rôle de la Commission
Locale de l’Eau (CLE)
C. Le rôle de l’Etat
D. Le rôle des agriculteurs
E. Le rôle des industriels 		
et des campings
F. Le rôle des particuliers

L’Aiguillon sur Vie
Aizenay
Apremont
Beaufou
Beaulieu sous la Roche
Belleville sur Vie
Brétignolles sur Mer
Challans
Coëx
Commequiers
La Chaize Giraud
La Chapelle Hermier
La Chapelle Palluau
Le Fenouiller
Givrand
Grand’Landes
La Génétouze
Landeronde
Landevieille
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Les Lucs sur Boulogne
Maché
Martinet
Notre Dame de Riez
Palluau
Le Poiré sur Vie
Saint Christophe du Ligneron
Saint Etienne du Bois
Saint Georges de Pointindoux
Saint Gilles Croix de Vie
Saint Hilaire de Riez
Saint Julien des Landes
Saint Maixent sur Vie
Saint Paul Mont Penit
Saint Révérend
Sainte Flaive des Loups
Soullans
Venansault

plus
en savoir

Consultez le site internet :

Il est composé de deux documents :
• le Plan d’Aménagement et de Gestion Durable
de la ressource en eau et des milieux aquatiques,
• le règlement et ses cartes.

www.vie-jaunay.com

et recevez les actualités en
vous abonnant gratuitement
à la newsletter.
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(en pratique)
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Le SAGE du bassin de la Vie et du Jaunay
est disponible sous format papier dans chacune
des 37 communes du bassin versant :

Syndicat Mixte des Marais de la Vie, du Ligneron et du Jaunay
11 Rue du Bourg – 85 800 GIVRAND
Tél. : 02 28 10 94 37 • Mail : sage.viejaunay@wanadoo.fr

schéma d’aménagement et de gestion des eaux
DU B ASSIN V E R SANT DE L A V IE ET DU J AUNA Y

Le
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ÉDITO

Le bassin versant de la Vie et du Jaunay

L’eau est une ressource précieuse dont nous avons tous besoin.
Sur le bassin versant* de la Vie et du Jaunay, des hommes et des femmes,
réunis en Commission Locale de l’Eau, définissent ensemble les objectifs
et les moyens pour préserver et gérer cette ressource.
L’un des fruits de cette réflexion collective est le Schéma d’Aménagement
et de Gestion des Eaux (SAGE), outil créé par la loi sur l’eau du
3 janvier 1992 qui promulgue l’eau, patrimoine commun de la nation.
La concertation au plus près du terrain et la prise en compte des
spécificités du territoire ont donc été des fils conducteurs pendant toute
l’élaboration de ce document, approuvé par Monsieur le Préfet de la
Vendée le 1er mars 2011.
Il s’agit maintenant de poursuivre la dynamique et de continuer à œuvrer
de manière équilibrée à la reconquête de la qualité de l’eau et des milieux
aquatiques et humides, tout en prenant en compte les usages et les
activités.
Ce guide pédagogique a été conçu dans le but de vulgariser les objectifs
et les orientations du SAGE envers les acteurs locaux (élus, entreprises,
associations, services de l’Etat…) mais aussi de le faire connaître aux
habitants du territoire.
En effet, en matière d’environnement, chaque geste compte : l’adhésion
et la participation de tous est essentielle pour une bonne réussite des
actions à mener.
Je vous laisse le soin de parcourir ce guide qui vous permettra de découvrir
le SAGE à travers des fiches thématiques et des fiches « Acteur »,
et compte sur votre implication pour relever le défi de l’eau.

Le Président de la Commission Locale de l’Eau,
Président du Syndicat Mixte des Marais de la Vie,
du Ligneron et du Jaunay,
Sénateur de la Vendée,
Jean-Claude MERCERON

* Bassin versant : territoire qui draine l’ensemble de ses eaux vers un exutoire
commun, cours d’eau ou mer.

