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Partons à la découverte d’un territoire aux paysages diversifiés et aux enjeux majeurs à 

prendre en compte pour retrouver une eau de qualité, des rivières vivantes et une 

ressource partagée, en lien avec l’ensemble des acteurs du territoire ! 

 

Un film pour mieux faire connaître les richesses du bassin versant de la Vie et 

du Jaunay 

L’objectif de ce film est de présenter, en images, de tout près ou de plus loin, le bassin versant 

Vie et Jaunay, à travers sa géographie, ses paysages, mais aussi ses usages de l’eau.  

➢ Sa géographie et ses paysages :  

o Le bassin versant* couvre tout ou partie de 37 communes du Nord-Ouest de la 

Vendée, des sources du fleuve La Vie à l’estuaire. Il comprend un réseau de 

2 000 km de cours d’eau, du plus petit ruisseau aux grandes rivières. La Vie 

reçoit 3 affluents principaux : la Petite Boulogne et le Ligneron en rive droite, 

le Jaunay en rive gauche. Historiquement, le Ligneron et le Jaunay étaient des 

fleuves.  

o Ses paysages sont riches et variés : de l’est à l’ouest se succèdent des paysages 

de bocage, lacs, marais doux, marais salés bordant l’estuaire, puis l’océan 

Atlantique. 

 

➢ Ses usages de l’eau 

o L’eau est une richesse. Elle est nécessaire à la vie végétale, animale et humaine. 

Aussi à travers les images de ce film, nous prenons conscience de son 

importance pour l’ensemble des activités du territoire : production d’eau 

potable, agriculture, saliculture, pêche, activités nautiques et plus 

généralement tourisme et cadre de vie. Le film fait ainsi la part belle aux 

témoignages de différents intervenants et acteurs de l’eau du territoire. 

 

Communiqué de presse 

Film « Entre Vie et Jaunay » 
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Produit par le Syndicat Mixte des Marais, de la Vie, du Ligneron et du Jaunay* 

Ce film a été produit par le Syndicat Mixte des Marais, de la Vie, du Ligneron et du Jaunay dans 

le cadre des actions d’information du SAGE (Schéma d’Aménagement et de Gestion des Eaux) 

afin de faire connaître le territoire dont s’occupe le Syndicat Mixte et faire prendre conscience 

des actions entreprises. 

Il permet d’appréhender les 3 piliers de la gestion intégrée de l’eau, fondement des SAGE :  

➢ Gestion concertée à travers la Commission Locale de l’Eau (CLE)* mais aussi 

l’association de tous aux actions et travaux, l’écoute des différents besoins et la 

recherche de solutions partagées ; 

➢ Gestion solidaire amont-aval ; 

➢ Gestion équilibrée usages-milieux naturels. 

Sa réalisation a été confiée à M. Laurent TOUZEAU, photographe et cinéaste animalier de 

Vendée.  

Ce film a été financé grâce au soutien de l’Agence de l’eau Loire-Bretagne et la Région des 

Pays de la Loire. L’auto-financement est assuré par la contribution des membres du Syndicat, 

les communautés de communes Vie et Boulogne, Pays des Achards, Challans Gois, Océan 

Marais de Monts et d’agglomération : la Roche sur Yon et Pays de Saint Gilles croix de Vie.  

 

Des témoignages 

Au-delà de la présentation du Syndicat, du territoire et des exemples de travaux, il a été choisi 

d’illustrer les usages de l’eau et les activités à travers différents témoignages : 

➢ Michel MORILLEAU, Président de l’AAPPMA « La Brème de La Vie » à Maché et Vice-

Président de la Fédération de Vendée pour la Pêche et la Protection du Milieu 

Aquatique 

➢ Jean-François PEROCHEAU, Vice-Président de Vendée Eau 

➢ Jean-Claude GUYON, Président de l’Association Syndicale des Marais de Soullans et des 

Rouches accompagné de Georges BESSONNET, propriétaire de marais 

➢ Yvonnick BARANGER, agriculteur, représentant de la chambre d’agriculture Pays de la 

Loire à la Commission Locale de l’Eau 

➢ Anthony OGER, saunier dans le marais salé de la Vie. 
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Quelle diffusion ? 

Après cette soirée, le film sera visionnable en libre accès à partir de notre site internet : 

www.vie-jaunay.com et partagé sur notre page facebook. 

D’une durée de 15 minutes, il pourra aisément être visionné. 

L’objectif est de la partager sur les sites internet et réseaux sociaux des partenaires, 

communes du bassins versants, écoles… 

Il pourra être visionné lors des assemblées : conseils municipaux, communautaires, 

commissions environnement, eau… 

Le syndicat pourra proposer des séquences particulières d’une durée de ¾ d’heures cumulant 

présentation du film et présentation de la maquette de bassin versant, destinés à un public 

d’enfants mais aussi d’adultes.  

Des projections pourront également être proposées.  
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*Le bassin versant de la Vie et du Jaunay  

C’est le territoire recueillant toutes les eaux alimentant le fleuve La Vie dont l’embouchure se 

situe à Saint Gilles Croix de Vie. Le réseau hydrographique comprend 400 km de cours d’eau 

principaux (2 000 km en intégrant le petit chevelu) et 5 400 ha de marais. Le bassin versant 

s’étend sur 780 Km² et concerne tout ou partie des 37 communes du Nord-Ouest de la Vendée 

suivantes :  

• L’Aiguillon sur Vie 

• Aizenay 

• Apremont 

• Beaufou 

• Beaulieu sous la Roche 

• Bellevigny 

• Brétignolles sur Mer 

• La Chaize Giraud 

• La Chapelle Hermier 

• La Chapelle Palluau 

• Challans 

• Coëx 

• Commequiers 

• Le Fenouiller 

• La Genétouze 

• Givrand 

• Grand’Landes 

• Landeronde 

• Landevieille 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• 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 
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*Le Syndicat Mixte des Marais, de la Vie, du Ligneron et du Jaunay 

 

Le Syndicat Mixte des Marais, de la Vie, du Ligneron et du Jaunay est un établissement public 

composé des communes, communautés de communes et communauté d'agglomération 

concernées par le bassin versant. Il a été créé par arrêté préfectoral en 1981, modifié depuis. 

Le Syndicat Mixte est un syndicat exclusivement à la carte : chaque membre peut donc adhérer 

pour tout ou partie des compétences exercées par le Syndicat Mixte.  

Ses compétences principales : 

➢ Restauration des marais et des cours d'eau dans un intérêt collectif 

Le Syndicat Mixte réalise l'entretien et la restauration des marais et des cours d'eau, la lutte 

contre les espèces envahissantes et la coordination de la gestion de l'eau et des ouvrages 

hydrauliques. Le Syndicat réalise également l'animation des actions mises en oeuvre dans le 

cadre du document d'objectifs du site Natura 2000 « Dunes de la Sauzaie et Marais du Jaunay 

», en partenariat avec la Communauté de Communes du Pays de Saint-Gilles-Croix-de-Vie. 

➢ Lutte contre la faune aquatique envahissante (en particulier les ragondins et rats 

musqués). Cette compétence ne s'exerce que sur le bassin versant aval. 

 

➢ Schéma d'Aménagement et de Gestion des Eaux (SAGE) du bassin de la Vie et du Jaunay 

Depuis 2004, le Syndicat Mixte est la structure porteuse du SAGE. A ce titre, il assure la 

maîtrise d'ouvrage des études nécessaires à l'élaboration et à la mise en oeuvre du SAGE, 

anime la Commission Locale de l'Eau et conduit des opérations d'information et de 

sensibilisation autour de la protection de la ressource. La Commission Locale de l'Eau 

coordonne deux contrats de mise en oeuvre du SAGE : Contrat Territorial volet Milieux 

Aquatiques et Contrat Régional de Bassin Versant. 

Son fonctionnement 

Le Syndicat Mixte est administré par un Comité Syndical composé de représentants 

des communes et des communautés de communes et d'agglomération. Le Comité Syndical 

règle par ses délibérations les affaires relevant des compétences du Syndicat Mixte. Il vote le 

budget et approuve les comptes. Le Comité Syndical élit parmi ses membres un président, 

cinq vice-présidents et quatre autres membres, qui constituent le Bureau.  M. Hervé 

BESSONNET a été élu Président du Syndicat Mixte des Marais, de la Vie, du Ligneron et du 

Jaunay, le 20 juin 2014 et réélu le 7 septembre 2020. Il a succédé à Jean-Claude MERCERON.  

L’équipe est constituée de 9 agents et est basée à Givrand. 
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*La Commission Locale de l’Eau Vie et Jaunay  

 

La Commission Locale de l’Eau (CLE) est une commission chargée de définir la politique 

locale de l’eau du bassin versant de la Vie et du Jaunay à travers le Schéma d’Aménagement 

et de Gestion des Eaux (SAGE) et de suivre son application. Les SAGE ont été créés par la loi 

sur l’eau de 1992.  

La Commission Locale de l’Eau incite à la mise en œuvre des actions décidées 

collectivement et veille à leur coordination et assure l’information et la communication 

générale sur le bassin versant. Elle évalue l’avancée de la mise en œuvre du SAGE, approuvé 

en 2011 sur le bassin versant de la Vie et du Jaunay qu’elle fait évoluer dans une démarche 

d’amélioration continue et peut être amenée à réguler les conflits d’usage.  

Composée de trois collèges (élus, usagers de l’eau et du territoire et services de l’Etat), 

elle est présidée par M. Hervé BESSONNET, Président du Syndicat Mixte des Marais, de la Vie, 

du Ligneron et du Jaunay.  

Pour son fonctionnement, elle s’appuie sur le Syndicat Mixte des Marais, du Ligneron 

et du Jaunay et une cellule d’animation.  

 

Contact : 

➢ Anne PAPIN, animatrice du SAGE et responsable du service SAGE. 
Tél. : 02.28.10.94.37 – Mail : anne.papin@vie-jaunay.com 
 

➢ Laurent TOUZEAU, photographe et cinéaste animalier. Tél. : 07. 50. 89. 13.16 – 
Mail : touzeaulaurent00@gmail.com, site internet : https://laurent-touzeau-
photographe.com 
 

➢ Nadia REMAUD, chargée de la communication. Tél. : 02.51.54.28.18 - Mail : 
nadia.remaud@vie-jaunay.com 
 

➢ Plus d’informations : www.vie-jaunay.com 
 

➢ Page facebook : bassin versant de la Vie et du Jaunay 

 

 

 

 

 

Syndicat Mixte des Marais, de la Vie, du Ligneron et du Jaunay 
ZAE du Soleil Levant - 2 Impasse de l’Aurore - 85800 GIVRAND 
Tél. : 02.51.54.28.18 - marais.vlj@orange.fr - www.vie-jaunay.com 
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