
L’Association Syndicale  

des Marais du Jaunay et du Gué-Gorand 

 

Origine de l’Association Syndicale des Marais 
L’Association a été créée par arrêts du Conseil d’Etat du 24 mai 1766, du 18 février 1769 et du     
6 décembre 1789. Elle est aujourd’hui régie par des statuts adoptés en assemblée générale le    
10 juin 2008 et approuvés par M. le Préfet de la Vendée par arrêté en date du 25 juillet 2008. 
 

La formation des marais du Jaunay et du Gué-Gorand en 

quelques mots 
Les Marais du Jaunay et du Gué-Gorand sont le témoin d’un ancien golfe (avancée de la mer dans 
les terres) qui s’est progressivement comblé. Du moyen-âge à la fin du XVIIIème siècle, le recul de 
la mer fut important. La formation du cordon dunaire de la Sauzaie conjuguée à la création de 
digues ayant obstrué l’embouchure du Jaunay, le fleuve côtier fut dérivé vers la Vie par un canal 
achevé en 1596.       Un pont muni de portes (Pont du Jaunay) retenait alors l’entrée d’eau de mer 
aux environs de 1700. Les marais, coupés de la mer, furent desséchés et devinrent des prairies. 
Vers 1958, une écluse fut mise en place à la confluence avec la Vie pour empêcher la remontée 
des eaux salées (actuelle écluse du Jaunay située à Saint-Gilles-Croix-de-Vie). Depuis, les marais 
du Jaunay et du Gué-Gorand forment un marais doux d’environ 600 ha. Ils sont alimentés par les 
eaux du Jaunay dont la source est située au lieu-dit «la Jaunière» sur la commune de Venansault 
et le Gué-Gorand dont la source est située sur la commune de la Chapelle Hermier.  
 

Les activités présentes  
L’activité agricole est primordiale pour la   
conservation des marais. Les marais du Jaunay et 
du Gué-Gorand sont composés essentiellement 
de prairies naturelles fauchées et pâturées par 
les bovins et ovins. 

 
 
 
 
 
 
 

Offrant une faune variée, la chasse et la pêche y sont pratiquées.  

 

Un milieu naturel de grande valeur 
Les marais du Jaunay et du Gué-Gorand forment de vastes zones inondables et constituent des 
zones humides rétro-littorales de grande valeur écologique. Une partie des marais du Jaunay et 
du Gué-Gorand (370 ha) a d’ailleurs été désignée comme site Natura 2000 en raison de la        
présence d’habitats particuliers et d’espèces reconnues d’intérêt communautaire (l’Agrion de 
Mercure et la Loutre d’Europe). 
 
 
 
 
 
 
 

Canard colvert Brochet 

Agrion de Mercure Loutre d’Europe 
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L’Association Syndicale  

des Marais du Jaunay et du Gué Gorand 

 

Le fonctionnement de l’Association Syndicale des Marais  
L’Association Syndicale se compose de 185 propriétaires de parcelles incluses dans son             
périmètre. Les propriétaires sont réunis lors de l’Assemblée Générale.  
 
Le Président est M. Bernard VINCENT.  
Le siège social de l’Association est situé à la mairie de l’AIGUILLON-SUR-VIE. 
 
L’Association a pour objet :  
 l’aménagement et l’entretien des voies et réseaux divers, 
 la préservation, la restauration et l’exploitation des ressources naturelles, 
 la surveillance et la gestion des niveaux d’eau. 
Dans ce cadre, elle a pour mission, l’exécution des travaux relatifs :  
 à la réhabilitation et l’entretien des canaux primaires de marais, 
 à l’entretien et la restauration des ouvrages hydrauliques, 
 au maintien et à l’amélioration de la qualité de l’eau et des zones humides. 
L’Association a également pour mission l’animation et le suivi des actions ci-dessus visées. 
 
L’Association est adhérente au Syndicat Mixte des Marais de la Vie, du Ligneron et du Jaunay et 
lui délègue la réalisation de travaux nécessaires à la réhabilitation et à l’entretien des réseaux de 
marais et des ouvrages hydrauliques. 
Permettant le financement d’une partie des travaux et actions, la taxe syndicale est               
obligatoirement payée par tous les propriétaires compris dans le périmètre d’action de         
l’Association.  
 

Les droits et devoirs des propriétaires  
C’est grâce à la réunion de tous les propriétaires au sein de l’Association et de leur acceptation 
de diverses règles d’usage que l’entretien du marais peut être réalisé au-delà de la division      
parcellaire.  
Le propriétaire dispose donc de la liberté générale de l’usage de sa propriété dans le respect des 
lois et règlements en vigueur concernant en particulier :  
 l’entretien de la végétation (article L. 215-14 du code de l’environnement), 
 le respect de la servitude de passage pour la réalisation des travaux d’intérêt général, 
 le respect des prescriptions liées à Natura 2000 pour les parcelles incluses dans le périmètre. 
Des recommandations sont également à prendre en compte notamment pour les plantations 
nouvelles (certaines espèces sont à éviter, contacter le Syndicat Mixte des Marais).  
 
Enfin, il est demandé que tout projet de nouvelle activité localisée dans le périmètre de           
l’Association soit soumis à son avis.  
 
 
 Pour contacter l’Association Syndicale, veuillez   

adresser une demande écrite à l’adresse suivante :  
Association Syndicale des Marais du Jaunay              

et du Gué-Gorand 
Mairie  

20 Rue de l’église 
85220 L’AIGUILLON SUR VIE 


