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Assemblée des propriétaires 
des marais 

de la basse vallée de la Vie

6 juillet 2021
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Ordre du jour

 Rapport moral du président

 Situation financière de l’association

 Autorisation de modification des actes (Préfecture)

 Suivi de la Qualité de l’eau et réseau d’alerte

 Droits et devoirs des propriétaires

 Elections du syndicat

 Bilan des actions réalisés par le SMMVLJ

 Projet d’aménagement des marais pour l’anguille

 Questions diverses
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Rapport moral du Président

 Le syndicat élu : 2015 - 2021

Georges COLLINET, (ROGER LAMY), Pierre de MAISONNEUVE,        

Jean-Bernard BEUNOT, René CHOPIN, Dominique 

MERCERON,     Patrick MICHON, Eric PEYTHIEU

 Le marais salé en quelques chiffres :

 Surface : 430 ha, irrigué par 15 étiers

 Linéaire des étiers 11 610 m

 Linéaire de la Vie : 5 300 m

 265 propriétaires, 300 prises d’eau
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Rapport moral du Président

 L’ASMBVV est une Association Syndicale Autorisée : 

 Établissement Public administratif / périmètre syndical

 Droits et devoirs des propriétaires : Intérêt collectif

 Art. 3 : « construction, gestion, et entretien du réseau hydraulique

 Travaux ponctuels sur digues : en concertation avec les propriétaires

 Travaux sur linéaires de digues, soumis à DIG : délégués au SMMVLJ et 
réalisés en concertation avec l’ASMBVV

 Réfection des chemins privés d’intérêt collectif

 Actions pour la QUALITÉ de l’EAU

 Règles de discipline collective d’intérêt général

 Conseils aux propriétaires
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Rapport moral du président

 Présence dans les instances territoriales 
décisionnaires pour défendre les spécificités du 
marais salé

 Comité Syndical SMMVLJ, Commission de l’Eau, 
Com. Milieux aquatiques 

 Coordination avec les mairies 

 Incivilités : dépôts sauvages, déchets verts, 
gravats…

 Circulation des véhicules 

 Plantes invasives

 Cabanes d’exploitation 
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Situation financière de l’association



AUTORISATION DE 
MODIFICATION DES ACTES 

Assemblée des propriétaires de marais - 6 juillet 2021 10

Délibération de principe mise au vote à la demande de la préfecture. Le vote de 

cette délibération évite d’avoir à réunir l’assemblée des propriétaires dans les 

trente jours, suite à une demande de modification des actes par le préfet.

« L’assemblée des propriétaires accorde au président de l’ASMBVV 

l’autorisation de modifier les actes de l’assemblée des propriétaires à la 

demande du préfet. »



Suivi de QUALITÉ de l’EAU 

des étiers 
 Principe acté : 6 campagnes d’analyses/an ; 4 étiers : Prédevie, Baisse, Loire, La Planche  

 Complément souhaité : Analyses des sédiments - (métaux, micropolluants…) pour voir l’impact 
du taux élevé de matières en suspension (lâchers d’eau du barrage, de la STEP,  dragage du 
port…)

 Accessibilité des résultats : Observatoire de l’eau

 Réseau d’Alerte 

 Principe acté : le président de l’ASMBVV sera prévenu de toute pollution accidentelle ou 
anormale des eaux de l’estuaire (ex. : by-pass technique de la STEP)

 Ces alertes seront retransmises par mail aux propriétaires de marais inscrits sur le réseau 
d’alerte de l’ASMBVV.
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DROITS et DEVOIRS des PROPRIÉTAIRES

1. Le Propriétaire :

2. Servitudes

3. Pêche

4. Import ou export de matériaux sur le marais

5. Réglementation du droit de construire

6. Transfert de propriété

7. Mesures de gestion sanitaires et écologiques
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Élection du 

Syndicat
 BEUNOT Jean-Bernard

 BILLON Bernard

 FAVREAU Bernard

 GAUTIER Alexis

 GUIBERT Stéphane

 HOUIX Roseline

 de MAISONNEUVE Pierre

 MERCERON Dominique

 MICHON Patrick

 OGER Anthony

 PÉAULT Daniel

 PEYTHIEU Eric

❖ 5 membres titulaires

❖ 2 membres suppléants

❖ 12 candidats

❖ 5 noms à barrer (au 
minimum)

❖ Les bulletins de vote non 
conformes seront 
déclarés nuls.
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BILAN DES

ACTIONS

RÉALISÉES

DEPUIS

2015
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o Le Syndicat Mixte est constitué en vue de l’exercice

partiel de la compétence GEMAPI sur le bassin versant de

la Vie et du Jaunay.

o Dans ce cadre, il a pour missions :

• l’entretien et la restauration des marais et des cours d’eau,

• la lutte contre les rongeurs aquatiques nuisibles.

Le Syndicat Mixte des Marais, de la Vie,

du Ligneron et du Jaunay
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o Le Syndicat Mixte intervient également sur d’autres

missions, hors GEMAPI, au titre de l’intérêt général :

• le Schéma d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SAGE) du

bassin de la Vie et du Jaunay,

• la mise en place et l’exploitation de dispositifs et ouvrages

destinés à l’amélioration qualitative ou quantitative de la

ressource en eau... (projet de réserves de substitution sur la Vie

aval).

o Chaque membre adhère pour tout ou partie des missions

exercées par le Syndicat Mixte

Le Syndicat Mixte des Marais, de la Vie,

du Ligneron et du Jaunay



Restauration de digues en marais salés

Objectifs :

✓ Conforter le pied de digue, soumis au marnage répété des courants

marins, par la mise en œuvre d’enrochements permettant de

stabiliser le pied de talus.

✓ La végétation de schorre située au-dessus de la cote moyenne des

marées hautes est conservée car elle permet de stabiliser

efficacement la partie médiane du talus.

Marais de la Basse Ballée de la Vie (3 600 ml)

Montant réalisé : 226 187 € TTC
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Bilan des travaux 2015-2020

=> 25 % de subvention
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LUTTE CONTRE LES RONGEURS AQUATIQUES NUISIBLES

864 RAGONDINS ET RATS MUSQUÉS ONT ÉTÉ PIÉGÉS SUR

VOTRE TERRITOIRE DE 2015 À 2020
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Bilan des actions d’entretien

de 2015-2020



RÉGULATION DES CORMORANS

EN MOYENNE, 50 % DES CORMORANS ONT ÉTÉ

PRÉLEVÉS SUR LE MARAIS SALÉS
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Nombre de prélèvements de 2015 à 2020 sur le marais salés : 1 036

Bilan des actions d’entretien

de 2015-2020



PROGRAMME

D’ACTIONS

PRÉVISIONNEL

2022-2027
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SMMVLJ

270 ml - 35 500 €

(+ 200 ml optionnel)

ASMBVV

5 sites ponctuels – 25 000 €



AMÉNAGEMENT DES

MARAIS SALÉS DE LA

BASSE VALLÉE DE LA VIE

FAVORABLES À LA

BIODIVERSITÉ ET À

L’ANGUILLE
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Aménagement des marais salés favorables 

à l’anguille et à la biodiversité

Contexte général
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Système ouvert

sur la mer

Surface : 430 ha

Activité piscicole dominante 

(anguilles, bars, mulets, 

crevettes…)

Saliculture :

2 % la surface de marais

Site Natura 2000 « Marais 

breton, baie de Bourgneuf, île 

de Noirmoutier et forêt de 

Monts »
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Les bassins sont traditionnellement

connectés aux étiers via des prises

d’eau aménagé à travers les digues.

Ces prises d’eau permettent

l’évacuation et l’entrée de l’eau et

des poissons.

Elles sont équipées d’une pêcherie

permettant la gestion des niveaux

d’eau dans les marais et est utilisée

pour piéger les poissons

Aménagement des marais salés favorables 

à l’anguille et à la biodiversité

Contexte général
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✓Favoriser les zones de croissance de l’anguille et le retour
des géniteurs à la mer (connexion marais / étier) ;

✓LOGRAMI : Aurore BAISEZ et Denis LAFAGE

✓Améliorer la qualité de l’habitat prioritaire lagune côtière
et des habitats associés (Natura 2000) ;

✓Syndicat Mixte de la Baie de Bourgneuf : Julie AYÇAGUER

✓Pérenniser l’entretien de ces zones de marais en cours de
déprise.

Aménagement des marais salés favorables 

à l’anguille et à la biodiversité

Contexte général
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• Aménagement des bassins :

o Diagnostic de l’ensemble du marais concerné (bassins et bossis).

o Aménagement ou restauration des prises d’eau en assurant un 

fonctionnement ouvert en permanence permettant une 

connexion continue entre les bassins et l’étier. 

o Aménagements des bassins afin de répondre à la fois aux 

besoins de l’anguille et à l’amélioration de l’habitat lagune 

côtière et ses habitats associés :

• retrouver des hauteurs d’eau plus ou moins importantes,

• maintenir des zones en eau de façon continue,

• diversifier l’expression de l’habitat prioritaire lagune 

côtière en restaurant la circulation de l’eau par la pose 

d’ouvrages hydrauliques, en curant certaine partie de 

marais et en réalisant des îlots,

• profiler des berges en pente douce pour l’expression des 

habitats de prés salés.

Aménagement des marais salés favorables 

à l’anguille et à la biodiversité

Description de l’action



 Schémas de principe pour l’aménagement des bassins
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Aménagement des marais salés favorables 

à l’anguille et à la biodiversité

Description de l’action
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• Entretien des marais :
o L’entretien des marais comprendra : 

• les ouvrages de manœuvre (prise d’eau, tuyau d’empoissonnement…),

• les bassins (reconstitutions des îlots, curage…),

• les bossis (fauche, pâturage…).

o Un plan de gestion devra être établi sur 5 ans en intégrant la 

problématique des plantes terrestres exotiques envahissantes 

(Baccharis, Herbe de la pampa…) => Eco-pâturage ?

• Suivi/Evaluation : 3 sites
o Sur l’anguille - 4 étapes : 

• Etat initial

• Le recrutement

• Le stock en place

• L’échappement/dévalaison

o Sur les habitats et espèces d’intérêt communautaire 

Aménagement des marais salés favorables 

à l’anguille et à la biodiversité

Description de l’action
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• Afin de ne pas interférer avec les usages en place (marais à

poissons…), les aménagements des marais favorables à

l’anguille seront ciblés sur les zones de marais salés non

exploités.

• La pré-localisation s’appuiera sur un appel à candidature

auprès des propriétaires via l’Association syndicale des

marais de la basse vallée de la Vie.

=> Mode d’adhésion « volontaire »

Aménagement des marais salés favorables 

à l’anguille et à la biodiversité

Définition des secteurs d’intervention
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Aménagement des marais salés favorables à 
l’anguille et à la biodiversité
Outils de mise en œuvre et

portage de l’action

Aménagement
« Anguille »

(prise d'eau, zone 
profonde...)

SMMVLJ

Aménagement
« Natura 2000 »

(îlots, pente douce...)

Propriétaire

Gestionnaire
(communes/CDC)

Gestion du site
(prise d'eau, végétation, 

baccharis...)

Propriétaire

Gestionnaire
(communes/CDC)

Action dans le 

cadre du CT EAU
+ diagnostic

+ suivis « anguille »

Action dans le cadre

d’un contrat Natura 2000
+ suivis espèces et habitats d’intérêt 

communautaire

L’acquisition des terrains est

également envisagée via le

Conservatoire du Littoral ou le

Département de la Vendée au

titre des Espaces Naturels

Sensibles (ENS).

Convention 

de gestion 

sur 9 ans



MERCI DE

VOTRE

ATTENTION
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 Secrétariat : 

ZAE du Soleil Levant
2 Impasse de l’Aurore
85800 GIVRAND

Tél. : 02.28.10.94.36.
nadia.remaud@vie-jaunay.com

 Pour poser une question technique 
au bureau de l’ASMBVV :

asso.synd.marais.bvv@laposte.net


