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Compte rendu de l'assemblée des propriétaires du 6 juillet 2021 

 

L'assemblée des propriétaires des marais de la basse vallée de la Vie a été convoquée en session ordinaire 
à 15 h 00 le 6 juillet 2021 à la salle de la Baritaudière de Saint-Hilaire-de-Riez avec l’ordre du jour suivant : 

 Projet d’aménagement des marais pour l’anguille 
 Rapport moral du Président  
 Situation financière de l’association 
 Autorisation de modification des actes (à la demande de la Préfecture) 
 Bilan des actions réalisées depuis 2015 et programme d’actions 2022 à 2027 
 Droits et devoirs des propriétaires de marais 
 Proposition d’aménagements des marais salés pour les anguilles 
 Elections du syndicat  
 Questions diverses 

 

A 15h, le quorum n’étant pas atteint pour cette assemblée, et comme précisé dans la lettre de convocation 
de cette assemblée envoyée le 14 juin, le président a annoncé la convocation d’une assemblée 
extraordinaire à 15h15, assemblée pouvant délibérer valablement, sur le même ordre du jour, même en 
l’absence de quorum.  

La distribution des bulletins de vote est faite à chaque membre de l'association présent par ordre d'arrivée 
et en fonction du nombre de voix indiqué sur le tableau d'émargement et de celui des pouvoirs présentés. 
Chaque bulletin comprend la liste des 12 candidats sur laquelle un minimum de cinq noms sont à rayer.  

Le rapport moral du président 

M. Georges COLLINET, Président de l’ASMBVV, a ouvert la réunion à 15h15, en remerciant de sa présence 
M. Hervé BESSONNET, Maire de Notre-Dame-de-Riez, président du Syndicat Mixte des Marais, de la Vie, 
du Ligneron et du Jaunay (SMMVLJ), Président de la Commission de l’Eau, et Vice-président délégué à 
l’assainissement de la Communauté de Communes du Pays de Saint-Gilles-Croix-de-Vie. Il a ensuite 
présenté les excuses de plusieurs personnes invitées, retenues par leurs obligations. Se sont excusés en 
particulier : Mme Isabelle TESSIER, Maire du Fenouiller, représentée par M. Stéphane GUIBERT, Adjoint 
Bâtiments, Environnement, Patrimoine, Mme Kathia VIEL, Maire de Saint-Hilaire-de-Riez, représentée par 
M. Vincent PIPAUD, Délégué à l’environnement, à la transition écologique et au littoral, M. François 
BLANCHET, Maire de Saint-Gilles-Croix-de-Vie, représenté par M. Jean-Bernard MORINEAU, Conseiller 
municipal 

Il a ensuite fait une brève présentation de l'association, rappelant que chacun a reçu, avec sa convocation, 
un encart sur le marais salé de la Vie, contenant une carte du marais salé ainsi qu’un document précisant 
les « droits et devoirs des propriétaires de marais ». 

L'association a pour objet : la gestion, la construction et l'entretien du réseau hydraulique d'intérêt 
général irriguant en eau de mer le marais et assurant l'évacuation des eaux qui s'y écoulent. 
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De façon pratique cette mission est assurée par le syndicat élu et se réalise : 

 pour les travaux ponctuels sur les digues (brèche ou affaissement) : par une évaluation de risques 
en concertation avec les propriétaires pour que les travaux nécessaires soient assurés dans les 
meilleurs conditions possibles ; 

 pour les travaux sur les linéaires de digues (fragilités, affaissement, niveau général) soumis à 
Déclaration d’Intérêt Général : par une évaluation des risques en concertation avec le SMMVLJ, 
qui assure alors la maîtrise d’ouvrage de ces travaux.    

Afin d’assurer cette mission de base, le syndicat s’est particulièrement impliqué ces dernières années dans 
le Comité Syndical du SMMVLJ et la Commission de l’Eau, afin de mieux faire prendre en compte les 
spécificités et besoins du marais salé. Nos efforts n’ont pas été vains puisqu’à partir de janvier 2022 des 
analyses régulières (6 analyses par an) de la qualité de l’eau vont être effectuées dans 4 étiers. Une nette 
amélioration de la qualité des eaux de l’estuaire devrait apparaître avec la nouvelle STEP (3ème trimestre 
2022), mais nous devrons continuer à être attentifs aux autres sources de pollution de ces eaux (le 
Grenouillet par exemple).  Nous souhaitons aussi la mise en place d’un réseau d’alerte lorsque les incidents 
de pollution surviennent afin d’avoir une chance d’éviter les surmortalités de poissons dans nos bassins. 

Nous avons entamé aussi des discussions avec les communes de Saint-Hilaire-de-Riez et du Fenouiller, 
pour trouver des solutions pratiques aux difficultés récurrentes constatées sur le marais en matière 
d’incivilités (dépôts sauvages de déchets, gravats…), circulation intense des véhicules à moteur, traitement 
des plantes invasives, cabanes d’exploitations. Les réactions de l’assemblée des propriétaires durant ces 
discussions ont montré que certains de ces sujets sont très sensibles. Le nouveau syndicat qui va être élu 
devra finaliser les discussions en cours, trouver un accord raisonnable et le mettre en œuvre.  

Enfin, en raison des nombreuses questions qui remontaient des propriétaires, il nous est apparu nécessaire 
d’éditer un court document « DROITS et DEVOIRS des propriétaires de marais ». Ce document résume des 
obligations légales, statutaires ou pratiques de discipline collective que doivent respecter les propriétaires 
de marais, avec l’objectif de permettre un maintien équilibré des usages traditionnels du marais. Ce 
document adresse : les obligations du propriétaire, les servitudes, la pêche, l’import ou export de 
matériaux, la réglementation du droit de construire, le transfert de propriété et les mesures de gestion 
sanitaires et écologiques. 

Situation financière de l’ASMBVV 

Notre secrétaire Nadia Remaud a exposé ensuite la situation des comptes de l’association. Il résulte de son 
exposé que nous avons commencé l’année 2021 avec une réserve financière de 60 080 €. Cette somme 
est relativement importante au regard du montant de la collecte annuelle de taxes 2020 (6641 €). Elle nous 
met à l’abri de gros travaux à faire en urgence.  

Autorisation de modification des actes à la demande de la préfecture 

Afin d’éviter d’avoir à réunir l’Assemblée des propriétaires dans les trente jours, suite à une demande par 
la préfecture de modification d’actes, le président a soumis au vote la résolution suivante :  

« 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. » 

Cette résolution a été votée à l’unanimité. 
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Elections du syndicat 2021-2027 

A 16 h, il a été procédé à l’élection du nouveau syndicat, 5 titulaires et 2 suppléants. Les 55 propriétaires 
présents disposaient personnellement de 107 voix. Ils disposaient par ailleurs 37 pouvoirs représentant 62 
voix supplémentaires, soit au total : 169 voix. Après dépouillement des bulletins de vote, les résultats sont : 

Nombre de bulletins de vote 169 

Bulletins blancs   2 

Bulletins exprimés  167 

Les bulletins valablement exprimés ont donné les résultats suivants : 

ÉLUS, 7 membres du syndicat 

1 – MICHON Patrick  161 voix 

2 – de MAISONNEUVE Pierre 153 voix 

3 – MERCERON Dominique 141 voix 

4 – BEUNOT Jean-Bernard 130 voix 

5 – FAVREAU Bernard  126 voix 

6 – BILLON Bernard  60 voix 

7 – GUIBERT Stéphane  58 voix (élu au privilège de l’âge) 

Non élus 

8 – OGER Anthony  58 voix 

9 – PEYTHIEU Eric  53 voix 

10 – PEAULT Daniel  50 voix 

11 – HOUIX Roseline  18 voix 

12 – GAUTIER Alexis  18 voix 

 

Bilan des actions réalisés par le SMMVLJ 

Ludovic Priou, Technicien rivières et marais au sein du SMMVLJ, a d’abord rappelé que la compétence du 
SMMVLJ s’étendait sur l’ensemble du bassin versant de la Vie et du Jaunay, avec pour mission l’entretien 
et la restauration des marais et cours d’eau, ainsi que de la lutte contre les rongeurs aquatiques nuisibles. 

Succinctement, sur la période 2015-2021, le SMMVLJ a :  

 réalisé 226 187€ de travaux sur les digues des étiers du marais salé sur 3600 m linéaires,  
 coordonné la lutte contre les rongeurs aquatiques nuisibles (884 ragondins et rats musqués sur le 

marais salé), 
 coordonné la régulation des cormorans, avec un prélèvement de 327 pour la période 2019/2020. 

Dans le cadre du prochain plan territorial 2022-2027, le SMMVLJ a établi un scénario réaliste de travaux sur 
la base de :  

 270 ml de restauration de berge présentant une fragilité, pour un budget de 35 500 € (avec + 200 
ml optionnel) 

 il estime par ailleurs que l’ASMBVV doit prévoir un budget de 5 sites ponctuels avec intervention 
lourde pour un budget de 25 000 €. 

 



ASMBVV – 6 juillet 2021 
 

Projet d’aménagement des marais pour l’anguille 

Ludovic Priou a exposé ensuite le lancement d’un programme d’aménagement de certaines zones du 
marais salé de la Vie en cours de déprise, 

- en zones favorables à la croissance et au retour à la mer de géniteurs anguilles matures,  
- mais également en zones favorables aux habitats (lagunes côtières et habitats de prés salés) et 

espèces d’intérêt communautaire (loutre d’Europe, avocette élégante, échasse blanche…).  

La participation à ce programme sera, soit volontaire et pour une période limitée, soit sur la base d’un 
rachat de marais par le Conservatoire du littoral. Ce programme inclue l’aménagement des prises d’eau, 
l’aménagement des bassins ainsi que l’entretien annuel des ouvrages, bassins et bossis (fauche, 
pâturage…).  

Ce programme bénéficierait de l'accompagnement de l’association Loire Grands Migrateurs 
(LOGRAMI) et de financements européens, via Natura 2000. 
 

Ce programme s’adresse plus particulièrement aux personnes qui soit, par éloignement géographique, soit 
pour des raisons de santé ou d’âge, ne peuvent s’occuper et gérer leurs marais. La participation à ce 
programme, permet d’éviter la déprise du marais (embroussaillement progressif, multiplication des 
plantes invasives, disparition des habitats traditionnels, multiplication des phénomènes d’eutrophisation 
dans les bassins à poisson, ce qui y tue périodiquement toute vie…). Le propriétaire pourra reprendre la 
gestion directe de ses marais au terme du contrat (5 ou 9 ans), ou le renouveler.    

Afin d’éclairer le cadre dans lequel ces actions seraient conduites, deux exposés sont venus compléter la 
présentation de Ludovic Priou. 

Aurore BAIZEZ, Directrice de l’association Loire Grands Migrateurs (LOGRAMI) nous a fait un exposé sur 
l’anguille, son habitat, son mode de vie et de reproduction. Elle a particulièrement insisté sur 
l’importance des zones de marais, telles que le marais de la basse vallée de la Vie pour la croissance et 
la participation au pool de futurs géniteurs de ce poisson en grand danger de disparition.  
 

De son coté, Julie AYÇAGUER, Chargée de mission Natura 2000 auprès du Syndicat Mixte de la Baie de 
Bourgneuf, mais dont la compétence s’étend sur tout le marais Breton-Vendéen, y compris le marais salé 
de la Vie, nous a exposé les possibilités offertes par le programme Natura 2000 pour améliorer la qualité 
des habitats prioritaire que constituent les lagunes côtières.  

Les personnes potentiellement intéressées par ce type d’action sont invitées à se manifester auprès de 
l’ASMBVV (mail et adresse ci-dessous). 

 

A 18h15, les questions diverses ayant été traitées au cours des exposés, le Président a levé la séance. 

 

Le Syndicat : asso.synd.marais.bvv@laposte.net 
Le secrétariat : nadia.remaud@vie-jaunay.com 

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

 

 
 


