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Depuis mars 2020, nous avons tous connu d’importants bouleversements du fait du
contexte sanitaire. Nous avons dû nous adapter, utiliser de nouvelles technologies
et collaborer en distanciel.
Nous avons ainsi pu, malgré tout, continuer nos échanges, notamment avec
nos partenaires techniques, et réunir nos instances en respectant les consignes
sanitaires.
La Commission Locale de l’Eau (CLE), renouvelée par arrêté préfectoral du 6 janvier
2021 et installée dans la foulée, a eu deux dossiers importants à gérer :
• la définition de la stratégie territoriale et du programme d’actions 2022-2027
visant à établir un nouveau Contrat Territorial Eau sur la période 2022-2024,
• le dépôt d’un dossier relatif à l’élaboration d’un Projet de Territoire pour la
Gestion de l’Eau (PTGE) auprès des services de l’État.
Pour cela, la CLE s’est entourée de commissions thématiques, permettant des
moments d’échanges entre les différents acteurs impliqués dans la gestion de
l’eau.
Ce numéro de la lettre du SAGE vous présente des éléments clés du bilan du
Contrat Territorial 2015-2019, validé le 4 mars 2020. Il a été suivi, durant le
printemps et l’été 2020, d’une prospection de terrain réalisée sur 200 km de cours
d’eau et 158 km de canaux de marais, puis d’un diagnostic partagé validé par la
CLE. En croisant les différents enjeux, la CLE a dessiné une nouvelle stratégie
d’interventions et un programme d’actions pour les 6 prochaines années.
Ce programme se concrétisera via le futur Contrat Territorial Eau 2022-2024 avec
l’appui des différents maîtres d’ouvrage et de nos partenaires financiers : l’Agence
de l’eau Loire-Bretagne, le Conseil Régional des Pays de la Loire et le Conseil
Départemental de la Vendée.
Vous retrouverez ainsi, dans cette lettre, la traduction concrète des actions
entreprises sur le territoire par les différents acteurs, notamment le Syndicat Mixte
à travers la réalisation de son programme de travaux 2020, mais aussi l’exemple
d’agriculteurs qui se sont engagés dans différents dispositifs comme les Mesures
Agro-Environnementales et Climatiques (MAEC).
Comme vous pouvez le percevoir, les enjeux sont importants, la concertation est
longue, mais nécessaire, pour imaginer et élaborer ensemble des solutions visant
à retrouver une plus grande qualité et biodiversité dans nos cours d’eau et une
ressource en eau préservée.
Pour cela, nous comptons sur votre intérêt et votre mobilisation.
Je vous souhaite une bonne lecture de ce numéro 22 et reste,
avec mon équipe, à votre écoute.
Hervé BESSONNET,
Président de la Commission Locale de l’Eau
et du Syndicat Mixte des Marais, de la Vie,
du Ligneron et du Jaunay.
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Brèves

Dossier

Commission Locale de l’Eau

Le bilan du Contrat Territorial 2015-2019

Une nouvelle commission élue pour 6 ans
La nouvelle Commission Locale de l’Eau du SAGE Vie Jaunay,
composée de 41 membres, a été installée le 10 février 2021 à
L’Aiguillon-sur-Vie suite aux élections municipales du printemps
2020.

Elle a réélu M. Hervé BESSONNET à sa présidence et a élu trois
vice-présidents :
M. Jean TESSIER pour le bassin du Jaunay amont,
M. Bernard MÉTAIREAU pour le bassin d’Apremont,
M. Lucien PRINCE pour le secteur aval.
Un bureau composé de 18 membres a été mis en place,
représentant les 3 collèges (élus, usagers, services de l’État).
Le groupe Communication a été reconduit et trois commissions
ont été mises en place :
• Milieux aquatiques,
• Pollutions diffuses,
• Gestion quantitative.
Ces commissions se sont largement mobilisées pour
l’élaboration de la stratégie et du programme d’actions 20222027 et du PTGE.
En savoir plus : http://www.vie-jaunay.com/qui/cle.htm.

Gestion quantitative

Vers l’élaboration d’un Projet de Territoire pour la Gestion de l’Eau (PTGE)
Qu’est ce qu’un PTGE ?
Face aux impacts indéniables du changement climatique sur la ressource en eau, le PTGE est un des outils proposés par l’État
afin de garantir une démarche concertée localement avec tous les usagers de l’eau en vue d’améliorer la résilience des territoires
et de mieux partager les ressources en eau. Un PTGE doit permettre de mobiliser les acteurs d’un territoire pour trouver des
solutions locales dans une dynamique de dialogue.
Pourquoi un PTGE sur le bassin versant Vie et Jaunay ?
Les cours d’eau du bassin versant de la Vie et du Jaunay subissent régulièrement des
ruptures d’écoulement de juin à septembre, entraînant des limitations des usages de l’eau
par arrêté préfectoral. Cette situation provient d’une situation naturelle, pouvant être
aggravée par les prélèvements directs (dans les cours d’eau et leurs nappes) et indirects.
Le bassin versant de la Vie et du Jaunay a ainsi été identifié par le SDAGE LoireBretagne comme soumis à une pression hydrologique significative. Aussi, comme pour
4 autres bassins versants de la région des Pays de la Loire pour lesquels s’exercent déjà
un plafonnement des prélèvements du 1er avril au 30 septembre, le Préfet de Région a
proposé d’engager des démarches de PTGE visant à atteindre, dans la durée, un équilibre
entre besoins, ressources et bonne fonctionnalité des écosystèmes aquatiques.
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En l’absence d’engagement dans cette démarche, une évolution vers un encadrement
plus strict des prélèvements est envisagé par le Préfet coordonnateur de bassin.
Où en est la démarche ?
La Commission Locale de l’Eau a donc défini une feuille de route pour l’élaboration d’un PTGE, en s’appuyant sur un groupe
de travail technique et sa commission « Gestion quantitative ». Elle l’a validée en juin 2021 et a déposé le dossier auprès des
services de l’État.

La vie du SAGE

Le rapport annuel d’activités 2020 en ligne
Les rapports annuels décrivent les actions et activités réalisées dans l’année. Le rapport 2020 de la Commission Locale de l’Eau
et de la cellule d’animation du SAGE est en ligne, ainsi que les rapports relatifs aux autres missions du Syndicat Mixte des Marais,
de la Vie, du Ligneron et du Jaunay : entretien et restauration des marais et des cours d’eau, lutte contre les rongeurs aquatiques
nuisibles.
En savoir plus : http://www.vie-jaunay.com/documentation/bilan-annuel.htm

Le Syndicat Mixte des Marais, de la Vie, du Ligneron et du Jaunay
a engagé en 2019 une étude bilan du Contrat Territorial 20152019 qu’il coordonne dans le cadre de la mise en œuvre du Schéma
d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SAGE). Ce contrat
comprenait deux volets : l’un portant sur la restauration des milieux
aquatiques et l’autre sur la lutte contre les pollutions diffuses.

Volet “Milieux aquatiques”

Les travaux et actions d’accompagnement réalisés pour restaurer
les cours d’eau et marais du territoire représentent un budget de
3 439 950 € soldés fin 2020. Essentiellement conduit par le
Syndicat Mixte des Marais, de la Vie, du Ligneron et du Jaunay
dans le cadre de l’exercice de la compétence GEMAPI (gestion des
milieux aquatiques et prévention des inondations), ce programme
pluriannuel a été mis en œuvre grâce au soutien financier de l’Agence
de l’eau Loire-Bretagne, du Conseil Départemental de la Vendée
et du Conseil Régional des Pays de la Loire, portant le taux moyen
de subventions publiques à 64 %. Le reste à charge est financé par
les maîtres d’ouvrage, principalement par le Syndicat Mixte, à travers
les contributions budgétaires de ses membres (Communautés de
communes du Pays de Saint Gilles Croix de Vie, Vie et Boulogne,
Pays des Achards, Challans Gois Communauté et Océan Marais de
Monts), et par les exploitations agricoles et communes bénéficiaires
pour les abreuvoirs, clôtures et passages à gué.
D’autres structures se sont associées au programme d’actions : la
Communauté de communes du Pays de Saint Gilles Croix de Vie,
les communes de Saint-Hilaire-de-Riez et d’Aizenay, le Conseil
Départemental de la Vendée ou encore la Fédération de Vendée
pour la Pêche et la Protection du Milieu Aquatique.

Volet “Pollutions diffuses”

Parallèlement, des actions ont été mises en œuvre pour la qualité
de l’eau, en particulier par Vendée Eau et le Syndicat Mixte sur
la thématique de réduction de l’utilisation des pesticides par les
collectivités, la restauration de mares et du bocage ou encore la
sensibilisation des particuliers et des scolaires.
Les partenaires agricoles se sont également fortement investis et
275 exploitations agricoles se sont engagées volontairement dans
le contrat. Le territoire a bénéficié d’une dynamique d’engagement
forte avec un grand nombre d’exploitations touchées et une
bonne présence des structures agricoles pour une amélioration
nette globale des pratiques de 23 %. L’amélioration des pratiques
observée peut être directement corrélée aux actions mises en œuvre.
On note ainsi que les actions touchant le système d’exploitation
dans son intégralité (Bio, système et MAEC) ont prouvé leur
capacité à faire bouger les lignes. On peut cependant regretter
que la réduction de l’utilisation des pesticides agricoles, une des
grandes priorités du territoire, a été l’aspect le moins développé.
Le budget engagé pour la lutte contre les pollutions diffuses
représente 2,2 millions d’euros sur 5 ans.

Une nouvelle stratégie adoptée par la Commission
Locale de l’Eau pour la période 2022-2027

Le 18 juin 2021, la Commission Locale de l’Eau, en concertation
avec l’ensemble des acteurs, a adopté une nouvelle stratégie qui
sera déclinée en un nouveau programme d’actions défini pour les 6
prochaines années.

Un exemple de travaux réalisés : la renaturation du Ligneron

Les chiffres clés du bilan
• 62 km de végétation de berges restaurés
• 23 km de fossés de marais curés selon
le principe vieux fonds/vieux bords
• 206 points d’abreuvement aménagés
• 46 km de berges restaurés par technique mixte,
adoucissement de berges et/ou mise en place
de clôtures
• 29 ouvrages hydrauliques aménagés pour la
continuité écologique
• 3 km de rives plantés
• 13 km de cours d’eau renaturés
• 53 petits ouvrages de franchissement
aménagés pour la continuité écologique
• 1 frayère à brochet créée
• Gestion des plantes aquatiques exotiques
envahissantes
• 22 communes en zéro phyto
• 643 mares ou zones tampons créées ou
restaurées
• 81 ha aménagés en agroforesterie
• 100 ha de bosquets plantés
• 11 km de haies plantés
• 532 exploitations agricoles avec un diagnostic
de pratiques
• 275 exploitations agricoles engagées dans un
Plan d’Actions Individuel (55 % des exploitations
recensées en fin de contrat)
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En images
Les travaux réalisés par le Syndicat Mixte en 2020

Afin de restaurer les cours d’eau et marais du bassin versant de la Vie et du Jaunay, un programme
de travaux est réalisé par le Syndicat Mixte des Marais, de la Vie, du Ligneron et du Jaunay.
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• 4 seuils effacés partiellement
La Petite Boulogne (photos)
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Saint-Julien-des-Landes

Travaux sur de petits ouvrages
de franchissement

La Vie amont, seuils de la Proutière et de la Bremaudière
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Restauration de la continuité écologique sur 6 ouvrages :
• 2 seuils effacés totalement
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Marais du Jaunay et du Gué Gorand, Marais de Soullans et
des Rouches, Marais de Saint-Hilaire et de Notre-Dame-de-Riez
Cours d’eau : Vie amont, Petite Boulogne, Ligneron et Gué Gorand

La Vie

4

La
Genétouze

6 4

una
e Ja

Restauration de berges
en marais doux :
• par technique mixte

Arrachage et suivi des plantes aquatiques exotiques envahissantes
(400 km prospectés et 63 m3 d’herbiers arrachés)

7

4

Restauration des berges en marais doux et salés

Myriophylle du Brésil

4

Aizenay

Saint-Révérend

Brétignolles-sur-Mer

Jussie (Ludwigia grandiflora)

Palluau

Maché

4

Saint-Maixent
-sur-Vie

é-

Le

3

APRÈS

Lutte contre les espèces exotiques
3 envahissantes

Les Lucs-sur-Boulogne

Beaufou

8

4 54

Commequiers

8

Le Fenouiller

Océan
Atlantique

ti
Pe

5

Travaux sur ouvrages hydrauliques

4

6 5

La Chapelle-Palluau

Saint-Gilles-Croix-de-Vie

2

n

Lig

La

Le

n
ero

Soullans

Restauration de l’écluse de Boursaud

AVANT

Saint-Étienne
-du-Bois
Grand'Landes lo gn e
u

Saint-Christophe-du-Ligneron

3

Le Syndicat Mixte, par le biais des participations des collectivités membres,
finance les travaux hors contrats et le reste à charge.
Les exploitants et propriétaires riverains participent financièrement
aux actions d’aménagement d’abreuvoirs, de pose de clôtures
et d’ouvrages de franchissement.
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Challans
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Ce programme pluriannuel s’inscrit dans les contrats de mise en œuvre du Schéma d’Aménagement
et de Gestion des Eaux (SAGE), pilotés par la Commission Locale de l’Eau : Contrat Territorial et
Contrat Régional de Bassin Versant.
Les travaux retenus dans ces contrats bénéficient du soutien financier de :
• l’Agence de l’eau Loire-Bretagne,
• du Département de la Vendée,
2 3
• la Région des Pays de la Loire.

5

Le Gué Gorand - Le Birot
710 m (photo de droite)

8

Études

APRÈS

Restauration de la continuité sur 19 petits ouvrages :
• retrait de 2 ouvrages sans utilité
• remplacement d’un ouvrage par pont cadre - Le Birot, Pont de la
Richardière (photos)
• amélioration du franchissement piscicole par recharge en matériaux
sur 4 ouvrages
• 12 points de franchissement agricoles aménagés (passages à gué,
ponts cadre, passages busés)

Étude complémentaire sur deux plans d’eau

Le Gué Gorand - Le Birot, La Lucière
La Petite Boulogne - La Naulière (photo)

Étude préalable pour l’automatisation de trois ouvrages hydrauliques

La Vie - Barrage des Vallées (ouvrage à la mer) (photo de gauche) et clapet de la Pinsonnière
Le Ligneron - Les écluses de Riez (photo de droite)

Le Syndicat Mixte assure également la lutte contre les rongeurs aquatiques nuisibles, ragondins et rats musqués, sur le secteur aval.
Il réalise le piégeage et la coordination d’un réseau de 69 piégeurs bénévoles. 4 995 captures ont été effectuées en 2020.
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Budget

Budget

Section de fonctionnement

Section de fonctionnement

Compte administratif 2020

Budget primitif 2021
DÉPENSES

DÉPENSES
307 556,50 €
37%

389 685,70 €
27%

465 482,97 €
57%
Entretien et restauration
des marais et des cours d’eau
Lutte contre les rongeurs
aquatiques nuisibles
SAGE du bassin de la Vie et
du Jaunay

49 479,13 €
6%

Les dépenses de fonctionnement en 2020
s’élèvent à 822 518,60 €, dont 738 112,17 €
de dépenses réelles.

RECETTES

235 138,68 €
18%

44 % des recettes de fonctionnement proviennent
des contributions budgétaires des membres du
Syndicat Mixte (Communautés de communes et
d’agglomération) et 36 % des subventions des
partenaires :

22 764,95 €
2%

 ontributions budgétaires
C
Subventions et recettes
diverses
Excédent de fonctionnement
reporté
Amortissements de
subventions

456 161,18 €
36%

574 989,00 €
44%

Section d’investissement

Les travaux de restauration des marais et des
cours d’eau sont subventionnés par :
310 714,25 €
21%

L’animation du SAGE et de ses contrats, les
études, la communication ainsi que les actions
relatives à la qualité de l’eau sont subventionnées
par :

33 249,95 €
2%

543 995,00 €
37%
Subventions et recettes
diverses
Contributions budgétaires
Excédent de fonctionnement
reporté
Amortissements de subventions

574 868,00 €
40%

Section d’investissement

DÉPENSES

DÉPENSES
103 250,12 €
12%
30 486,03 €
3%

22 764,95 €
3%

62 134,12 €
7%

Entretien et restauration
des marais et des cours d’eau
Lutte contre les rongeurs
aquatiques nuisibles
SAGE du bassin de la Vie
et du Jaunay

100 574,21 €
7%

La section de fonctionnement s’équilibre à
hauteur de 1 462 827,20 € contre 1 535 261,63 €
prévus en 2020, soit une baisse de 4,72 %.
Le budget primitif 2021 intègre uniquement
les actions de restauration des cours d’eau
et des marais non réalisées du programme
d’actions 2019-2020.
La cellule d’animation du SAGE poursuit, en plus
de ses actions habituelles, l’étude conduisant
au futur Contrat Territorial EAU 2022-2027.

RECETTES

Les recettes de fonctionnement en 2020 s’élèvent à
1 289 053,81 €, laissant apparaître un excédent de
fonctionnement de l’exercice de 466 535,21 €.

335 100,17 €
39%

972 567,29 €
66%

311 755,69 €
36%

RECETTES
Les recettes d’investissement en 2020
s’élèvent à 669 486,02 €, laissant apparaître
un déficit d’investissement de 196 005,06 €.

 mprunts et dettes assimilées
E
Investissement divers
Entretien et restauration des
marais et des cours d’eau
Opérations sous mandats
Amortissements et opérations
patrimoniales
Déficit d’investissement
reporté

84 406,43 €
13%

101 134,39 €
15%

307 331,94 €
46 %

Les dépenses d’investissement en 2020
s’élèvent à 865 491,08 €, dont 507 625,96 €
de dépenses réelles.

63 882,45 €
6%

196 005,06 €
19%

102 355,00 €
10%

106 655,70 €
10%

121 345,39 €
18%

S
 ubventions d’investissement
et autres recettes
FCTVA
Excédents de fonctionnement
capitalisés
Opérations pour compte
de tiers
Recettes d’ordre

55 267,87 €
8%

RECETTES

Investissement divers
 ntretien et restauration des
E
marais et des cours d’eau
Emprunts et dettes assimilées
Amortissements et opérations
patrimoniales
Déficit d’investissement
reporté

582 500,00 €
55%
367 226,21€
35%

Les actions en investissement sont
subventionnées par :

47 966,88 €
4%

La section d’investissement s’équilibre à hauteur
de 1 051 398,21 €, contre 1 241 110,57 € prévus
en 2020, soit une baisse de 15,29 %.
Les dépenses concernent principalement :
• Le solde des actions dans le cadre du Contrat
Territorial : 60 500 € ;
• La maîtrise d’œuvre pour l’automatisation de
3 ouvrages hydrauliques : 60 000 € ;
• Les travaux de restauration de la continuité
écologique sur 2 plans d’eau : 343 000 €.

370 484,16€
35%

 ubventions d’investissement
S
et autres recettes
FCTVA
Excédents de fonctionnement
capitalisés
Opérations pour compte
de tiers
Recettes d’ordre

109 900,00 €
11%
155,820,96 €
15%
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Zoom sur...
Les Mesures Agro-Environnementales et Climatiques (MAEC)
Les MAEC permettent de valoriser les
efforts entrepris par les agriculteurs pour
faire évoluer leur système vers la durabilité
et une plus grande prise en compte des
enjeux eau et biodiversité. En 2015-2016,
la Commission Locale de l’Eau a souhaité
ouvrir de nouvelles zones aux MAEC et
a acté le co-portage du dispositif par le
SMMVLJ et la Chambre d’agriculture Pays
de la Loire ainsi que l’accompagnement
des agriculteurs par les différentes
structures agricoles. Les aides proviennent
de l’Europe (2e pilier de la PAC), de l’État,
de la Région et de l’Agence de l’eau.

à respecter des conditions de pâturage
et des dates de fauche pour prendre en
compte la floraison et la nidification des
oiseaux et à ne pas utiliser d’engrais et
des produits phytosanitaires.

Deux types de mesures ont été
proposées : des mesures “localisées”
(sur les prairies humides, les haies et
les marais) et des mesures “systèmes”
sur l’ensemble de l’exploitation. Les
engagements étaient pris sur 5 ans,
renouvelables sur 1 an depuis 2020.

Des mesures systèmes
engageant l’ensemble de
l’exploitation

Chiffres clés 2015-2019
• 45 exploitations engagées dans
des mesures systèmes
• 41 engagements en mesures
localisées (hors marais breton)
• Environ 4 000 ha et 49 km
de haies, soit 10 % de la SAU
du territoire
• Un budget de 3,6 millions
d’euros sur 5 ans.

Des mesures localisées sur le
marais de la Vie

Les marais de la Vie n’étaient jusqu’alors
pas éligibles aux MAEC, contrairement
aux marais du Jaunay et du Gué Gorand et
aux autres marais du bassin versant situés
en zone NATURA 2000. Depuis 2016, c’est
chose faite ! Les exploitations du marais
de la Vie se sont fortement mobilisées
comme le GAEC RABILLE, producteur de
lait sur 150 ha. Il s’est engagé en 2016, sur
18 ha de marais et de prairies humides,

Les mesures dites “Système PolycultureÉlevage à dominante élevage” visent
à favoriser les systèmes herbagers et
l’autonomie alimentaire, avec l’atteinte
d’un taux d’herbe supérieur à 60 % ou 65 %
selon les mesures. Les exploitants s’y
engageant doivent également maintenir
leur niveau de traitement phytosanitaire
en-dessous de moyennes de territoire
visant une réduction progressive (-40%
en herbicide et -50% en hors herbicide).
Les aides sont plafonnées à un montant
allant de 7 500 € à 15 000 € maximum
par an (12 000 € à compter de 2020 pour
les nouveaux contrats ou prolongation),
à multiplier par le nombre d’associés
dans le cas de la transparence GAEC.

GAEC Le Moulin des Vignes

Le GAEC compte aujourd’hui 3
associés : Yvonnick, Maurice et Raphaël
BARANGER. En 2016, l’exploitation qui

comptait alors 150 ha s’est engagée dans
une mesure SPE évolution de niveau 2.
Elle s’était recentrée préalablement sur
l’atelier viande avec l’élevage de blonde
d’Aquitaine et de charolaise, valorisée
en label rouge et Bœuf Fermier de
Vendée. Le passage en MAEC a eu pour
effet d’accompagner la réduction de
traitements souhaitée par les exploitants
(un seul traitement herbicide optimisé sur
le maïs et passage d’une bineuse et d’une
herse étrille de la CUMA). Le désherbage
des céréales à l’automne a été supprimé
et le passage au printemps est externalisé
(passage avec des chenilles au vu de la
faible portance des sols). L’apport financier
des MAEC a permis l’agrandissement
de l’exploitation en 2017 sur 50 ha et
l’installation d’un jeune en 2020. Cet
agrandissement a notamment permis
d’augmenter la part d’herbe, avec plus de
luzerne et de prairies multi-espèces pour
remplacer le soja.

GAEC Les Rosiers

Le GAEC Les Rosiers à Apremont s’est
engagé en 2017 dans une mesure SPE
Maintien. L’exploitation compte 3 ateliers :
bovin viande de blondes d’Aquitaine,
porc et canard, valorisés en vente
directe. L’exploitation s’est extensifiée
avec l’arrêt de la culture de céréales et
compte actuellement 75 % d’herbe. La
paille a été remplacée par des roseaux
provenant d’une autre exploitation de
la famille CHAILLOU située à Frossay
(réserve de chasse et de faune sauvage
du Massereau). Un bel exemple de
conciliation de l’agriculture, de la qualité
de l’eau et de la biodiversité.

Retrouvez-nous sur notre page facebook “Bassin versant de la Vie
et du Jaunay” et sur notre site internet www.vie-jaunay.com
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