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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.

Compte rendu d’activités – Année 2019

Préambule
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Compte rendu d’activités – Année 2019

Préambule

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 conformément au tableau ci-dessous (Comité Syndical du 29/11/2018) :

Membres 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

Schéma d'Aménagement et 

de Gestion des Eaux (SAGE) 

du bassin de la Vie et du 

Jaunay

Mise en place et exploitation 

de dispositifs et ouvrages 

destinés à l’amélioration 

qualitative ou quantitative de 

la ressource en eau, 

hors assainissement et 

alimentation en eau potable

CDC* CHALLANS GOIS COMMUNAUTE X X X -

CDC OCEAN-MARAIS DE MONTS X X X -

CDC DU PAYS DES ACHARDS X - X -

CDC DU PAYS DE SAINT-GILLES-CROIX-DE-VIE X X X X

CDC VIE ET BOULOGNE X - X -

LA ROCHE SUR YON AGGLOMERATION - - X -

* CDC : Communauté de communes



Entretien et restauration des 
marais et des cours d’eau

Travaux sur cours d’eau et marais

Bilan 2019

Annexe D : Fiches actions
Annexe E, F et G : Rapport d'analyses de 

l'Indice d'Abondance Anguilles,
des IBG/IBD et des IPR

Espèces envahissantes

Bilan de la lutte contre les plantes 
aquatiques exotiques envahissantes 

Année 2019

Site Natura 2000
« Dunes de la Sauzaie et Marais du Jaunay »

Rapport annuel sur l'animation "marais" -
Année 2019

Lutte contre les rongeurs 
aquatiques nuisibles et 

régulation des cormorans

Bilan annuel 2019
de la lutte contre les rongeurs aquatiques 

nuisibles et de la régulation des cormorans

Diaporama

Schéma d’Aménagement
et de Gestion des Eaux

du bassin de la Vie et du Jaunay

Animation/communication du SAGE

Rapport annuel d’activités de la Commission 
Locale de l'Eau et de la cellule animation du 

SAGE - Année 2019

Cf. Site internet => Mise en ligne courant octobre

Rubrique « documentation »

o Le compte rendu d’activités 2019 est présenté par compétence et par mission :

Compte rendu d’activités – Année 2019

Préambule
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Travaux sur cours d’eau et marais
Actions intégrées dans le cadre du CTMA et du CRBV

Curage des fossés de marais d’intérêt collectif 

Objectif :

✓ Rétablir les capacités d’écoulement des canaux et lutter contre la
banalisation des habitats.

Marais de Soullans et des Rouches : 2 929 ml

Marais de Saint-Hilaire et Notre-Dame-de-Riez : 6 380 ml

Marais du barrage des Vallées : 710 ml

Montant du marché : 54 847,94 € TTC
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Action réalisée
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Plantes aquatiques :
Linéaire : 351 km

Volume de plantes arrachées : 53 m3

Plantes terrestres :
Nombre de stations : 28

Volume de plantes arrachées : 1 m3

Travaux sur cours d’eau et marais
Actions intégrées dans le cadre du CTMA et du CRBV

Arrachage manuel des plantes exotiques envahissantes

• Objectifs :

✓ Limiter la propagation des plantes envahissantes,

✓ Maintenir la biodiversité présente,

✓ Améliorer la qualité de l’eau.

• Coût de l’action : 33 360,14 € TTC

Action réalisée



Indice Abondance Anguilles (IAA)

Objectif :

✓ Connaître l’abondance des anguilles sur le marais de
Baisse suite à la mise en place d’un automatisme sur
l’écluse de Boursaud avec retard à la fermeture.

Montant réalisé : 2 850,00 € TTC
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Action en cours

Travaux sur cours d’eau et marais
Actions intégrées dans le cadre du CTMA et du CRBV

Suivi/évaluation

IBGN/IBD et IPR

Objectif :

✓ Observer l’évolution biologique des rivières (populations de macro-
invertébrés et piscicoles).

Montant réalisé IBGN/IBD : 5 845,08 € TTC

Montant du devis IPR : 7 590,00 € TTC

Action réalisée

Action réalisée

Action en cours



Objectifs :

✓ Limiter la dégradation des berges par le piétinement du bétail,

✓ Limiter l’envasement des canaux de marais et le colmatage des cours
d’eau.

Montant réalisé : 120 106,20 € TTC
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Travaux sur cours d’eau et marais
Actions intégrées dans le cadre du CTMA et du CRBV

Aménagement d’abreuvoirs et pose de clôtures 

Nombre d’abreuvoirs aménagés : 92, dont 36 en 2019
Linéaire de clôtures posées : 30 km, dont 23,7 km en 2019

Action réalisée



Objectifs :

✓ Reconstituer un cordon végétal en haut de berges,

✓ Créer des habitats de berges pour la faune,

✓ Stabilisation des berges par le système racinaire.
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Travaux sur cours d’eau et marais
Actions intégrées dans le cadre du CTMA et du CRBV

Travaux de plantations de berges

➢ Plantations (printemps), 5 sites concernés (885 ml)

Montant de la facture : 9 352,14 € TTC

➢ Plantations (automne), 5 sites concernés (1 012 ml)

Montant de la facture : 5 356,78 € TTC

Action réalisée



Objectifs :

✓ Limiter les phénomènes d’érosion de berges,

✓ Reconquérir les habitats de berge et les interfaces de transition.

Marais du Jaunay et du Gué-Gorand

Le Jaunay (350 ml)

Montant du devis : 21 159,00 € TTC
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Travaux sur cours d’eau et marais
Actions intégrées dans le cadre du CTMA et du CRBV

Travaux d’adoucissement de berges

Action engagée



Objectifs :

✓ Limiter les phénomènes d’érosion de berges,

✓ Reconquérir les habitats de berge et les interfaces de
transition.

Marais du barrage des Vallées

Rivière le Ligneron (460 ml)

Montant du marché : 106 480,20 € TTC
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Travaux sur cours d’eau et marais
Actions intégrées dans le cadre du CTMA et du CRBV
Restauration de berges par technique mixte

Action engagée



Objectifs :

✓ Limiter les phénomènes d’érosion de berges,

✓ Reconquérir les habitats de berge et les interfaces de
transition.

Marais de Soullans et des Rouches
Le Canal de Soullans (105 ml)

Montant du devis : 16 306,50 € TTC
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Action engagée

Travaux sur cours d’eau et marais
Actions intégrées dans le cadre du CTMA et du CRBV

Travaux de protection de berges par pieux



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 vallée de la Vie (2 345 ml)

Montant du marché : 168 801,00 € TTC
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Action en cours

Travaux sur cours d’eau et marais
Actions intégrées dans le cadre du CTMA et du CRBV

Restauration de digues en marais salés



Travaux sur petits ouvrages de franchissement
Objectif :

✓ Faciliter le franchissement piscicole de l’obstacle (pont ou buse).

Franchissement par recharge en matériaux

‐ 1 site sur la Jaranne, affluent de la Vie
‐ 1 site sur la Petite Boulogne
‐ 2 sites sur la Vie amont

Montant du marché : 12 792,00 € TTC

Remplacement par un pont-cadre

Pont de la Bruyère – Le Birot

Montant du marché : 21 192,00 € TTC
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Suppression de petits ouvrages

‐ Passerelle de la Gillaudière – Jaunay aval

‐ Passerelle – Petite Boulogne (marché ripisylve)

Montant du marché : 2 388,00 € TTC

Action engagée

Travaux sur cours d’eau et marais
Actions intégrées dans le cadre du CTMA et du CRBV

Ouvrages de franchissement



Objectifs :

✓ Limiter la dégradation des berges par le piétinement du bétail,

✓ Limiter le colmatage des cours d’eau.

6 passages à gués : La Petite Boulogne, La Vie, Le Ruth, Le Jaunay et

l’Idavière (x2)

3 passages busés : La Tuderrière, La Filatoire et l’Idavière

Montant du marché : 36 228,60 € TTC
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Travaux sur cours d’eau et marais
Actions intégrées dans le cadre du CTMA et du CRBV

Aménagement de passages à gué et passages busés

Action engagée



Objectifs :

✓ Limiter la dégradation des berges par le piétinement du bétail,

✓ Limiter le colmatage des cours d’eau.

3 ponts cadres :
La Petite Boulogne – La Tulévrière
La Vie – La Roustière
La Tuderrière – Le Moulin des Vignes

Montant du marché : 38 361,60 € TTC
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Travaux sur cours d’eau et marais
Actions intégrées dans le cadre du CTMA et du CRBV

Réalisation de ponts cadres

Action engagée



Objectif :

✓ Améliorer la diversité des habitats aquatiques.

10 sites concernés :

‐ La Jaranne – 5 sites (2 830 ml),

‐ Le Birot – 1 site (710 ml).

Montant du marché : 118 573,20 € TTC
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Action en cours

Travaux sur cours d’eau et marais
Actions intégrées dans le cadre du CTMA et du CRBV

Travaux de renaturation

Etude préalable (avant projet) sur 2 sites :

• la Vie, au niveau de Montorgueil : remise dans l’ancien lit en fond de vallée (≈ 200 ml)

• le Gué-Gorand, au niveau de la Gautellerie : reméandrage et diversification (≈ 300 ml)

Montant du devis : 10 080 € TTC



Objectifs :

✓ Restaurer des écosystèmes d'eau courante,

✓ Permettre le brassage des populations reconnectées,

✓ Améliorer les capacités auto-épuratoires.

12 sites concernée :

➢ Effacement partiel :

‐ 4 mini-seuils sur la Petite Boulogne => Action engagée,

‐ la Chaussée de Lavaud sur le Jaunay amont => Action non engagée,

➢ Effacement total :

‐ le seuil de la Davière et le seuil d’Alto sur le Jaunay amont => Action non engagée,

‐ 4 mini-seuils sur la Vie amont => 2 actions engagées et 2 actions non engagées,

‐ 1 mini-seuil sur la Petite Boulogne => Action réalisée.

Montant prévisionnel : 106 920 € TTC
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Travaux sur cours d’eau et marais
Actions intégrées dans le cadre du CTMA et du CRBV

Effacement d’ouvrages hydrauliques

Action en cours



Objectifs :

✓ Fiabiliser les systèmes de manœuvre en remplaçant le système
actuel par des servomoteurs avec fin de course intégrée,

✓ Limiter les fuites sur l’ouvrage (intrusions d’eau salée et pertes
d’eau douce) en restaurant les portes et les systèmes
d’étanchéité,

✓ Avenant n° 1 : Fourniture et mise en œuvre d’une vanne neuve
en azobé au modèle de la vanne n° 1.

Montant réalisé : 227 467,94 € TTC
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Action réalisée

Travaux sur cours d’eau et marais
Actions intégrées dans le cadre du CTMA et du CRBV

Restauration de l’écluse du Jaunay



Etude complémentaire sur 2 plans d’eau

Objectif :

✓ Etude complémentaire sur 2 plans d’eau :

• le plan d’eau de la Lucière sur le ruisseau du Birot (affluent du Gué-
Gorand) : effacement,

• le plan d’eau de la Naulière sur le ruisseau de la Naulière (affluent
de la Petite Boulogne) : bras de contournement et effacement.

Montant prévisionnel : 20 000,00 € TTC
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Travaux sur cours d’eau et marais
Actions intégrées dans le cadre du CTMA et du CRBV

Etudes

Action non engagée

Etude préalable pour l’automatisation de 3 ouvrages hydrauliques

Objectif :

✓ Etude préalable pour l’automatisation du barrage des Vallées, des
écluses de Riez et du clapet de la Pinsonnière afin de :

• limiter les phénomènes de marnage et préserver les berges,

• améliorer la continuité écologique.

Montant prévisionnel : 35 000,00 € TTC

Action non engagée



Objectifs :

✓ Améliorer les conditions d’écoulement de la rivière,

✓ Diversifier les habitats pour la faune et la flore,

✓ Limiter la production d’embâcles et une surcharge en bois morts.

Actions du programme 2018 (14 425 ml) :

‐ Rivière le Ligneron – Le Retail (2 240 ml)

‐ Rivière la Vie – Aval Dolbeau (2 810 ml)

‐ Rivière la Vie – du moulin Chiron au Pont de Vie (3 575 ml)

‐ Rivière le Jaunay – du Lutron à la Réveillère (5 800 ml)

Montant réalisé : 88 142,61 € TTC
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Action du programme 2019

‐ Rivière la Petite Boulogne – du Gué au chaud à 
la Gaconnière (15 090 ml)

Montant du marché : 55 096,80 € TTC

Travaux sur cours d’eau et marais
Actions intégrées dans le cadre du CTMA et du CRBV

Restauration de la ripisylve

Action en cours

Action reportée en partie en 2020 

Action en cours

Actions réalisées

Avant

Après
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o Composition de la cellule animation

• 2 techniciens rivière et marais

• 0,5 agent administratif

o Les missions :

• Mise en œuvre du programme d’actions 2019 du CTMA

• Participation au suivi de l’étude d’évaluation du CT 2015-
2019 et de programmation 2021-2026

• Concertation sur la gestion et les aménagements sur des
ouvrages hydrauliques (marais et cours d’eau)

• Autres actions annuelles (maintenance des ouvrages
hydrauliques, entretien de la ripisylve...)

• Participation aux actions NATURA 2000 (suivi des actions
de curage dans le cadre des MAEC...)

• Participation aux actions du SAGE Vie et Jaunay
(journées techniques...)

• Communication (Animation « Brin de paille et espadrilles »,
journée Nature… )

o Coût de l’action : 113 935,12 €

Travaux sur cours d’eau et marais
Compte-rendu d’activités des postes de techniciens
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Travaux sur cours d’eau et marais
Synthèse des dépenses réalisées

13 645,08 € 

14 708,92 € 

14 940,37 € 

25 383,91 € 

33 360,14 € 

54 847,94 € 

70 972,20 € 

113 935,12 € 

146 190,10 € 

229 825,94 € 

- € 50 000,00 € 100 000,00 € 150 000,00 € 200 000,00 € 250 000,00 € 

Suivi évaluation

Plantations de berge

Ripisylve

Lit mineur

Espèces envahissantes

Curage VF/VB

Abreuvoirs et clôtures

Techniciens

Berges par enrochement

Ouvrages hydrauliques

Montant réalisé TTC

Total des actions réalisées en 2019 : 717 809,72 € TTC
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Travaux sur cours d’eau et marais
Actions intégrées dans le cadre du CTMA et du CRBV

Annexe D => Fiches actions

Actions réalisées



o Maintenance des ouvrages hydrauliques
• Actions :

✓ Maintenance préventive et contrôle réglementaire,

✓ Maintenance curative (réparations ponctuelles),

✓ Entretien de la digue de l’Isle, de l’étier de Baisse et des
abords du barrage des Vallées.

• Coût de l’action : 57 397,49 € TTC
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Clapet des Rouches

Ecluses du Jaunay Ecluse de Boursaud

Clapet de la Vallée

Ecluses de Riez

Travaux sur cours d’eau et marais
Actions hors contrats



o Mise en place d’une vanne levante sur le batardeau de la Chauvetière

• Dans le cadre de la régularisation règlementaire du batardeau de la Chauvetière sur le Gué-
Gorand, une vanne levante a été mise en place sur l’ouvrage. En position ouverte, de début
novembre à fin mai, cette vanne permet d’assurer la continuité écologique au droit de l’ouvrage.

• Le montant des travaux s’élève à hauteur de 29 496,00 € TTC. En complément, des barrières
alusafe doivent être posées en lieu et place des madriers en bois, en 2020.
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Travaux sur cours d’eau et marais
Actions hors contrats
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Site Natura 2000

« Dunes de la Sauzaie et Marais du Jaunay »

Rapport annuel sur l’animation « marais »
Année 2019

o L’animation est réalisée par :
• le technicien de rivière et marais principal,

• l’agent de marais.

o Les missions :

• Animation pour la gestion avec d’autres outils financiers
(CTMA et CRBV) ;

• Mise en œuvre de la contractualisation du volet agricole :

 Participation à l’élaboration du PAEC,

 Animations collectives et individuelles ;

• Mise en œuvre des actions non contractuelles du DOCOB et 
amélioration des connaissances :

 Préparation de la campagne de lutte annuelle,

 Arrachage sur des secteurs problématiques ;

• Suivi de la mise en œuvre du DOCOB, bilan annuel
et communication.

o Coût de l’action : 8 374,08 €

• 28,5 jours d’animation

• 3 780 € de prestations de services
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Lutte contre les rongeurs aquatiques nuisibles

Objectifs :

✓ Limiter les détériorations de berges,

✓ Réduire les dégâts sur les cultures,

✓ Santé publique (Leptospirose).

Coût de l’action : 42 347,12 € TTC

Nombre de piégeurs : 72
Nombre de captures : 5 076

Régulation des cormorans

Objectif :

✓ Limiter la prédation des cormorans sur la faune piscicole de nos
marais.

Saison hivernale 2018-2019 :
Nombre de volontaires : 69

Nombre de prélèvements : 476

Bilan annuel 2019

de la lutte contre les rongeurs aquatiques nuisibles 

et de la régulation des cormorans
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Animation
Animation de la Commission Locale de l’Eau

➢ Animation et suivi du SAGE – Année 2019

▪ 3 réunions de Bureau
▪ 5 réunions de la Commission Locale de l’Eau

Action réalisée

➢ Actualisation de l’état des lieux du SAGE et études complémentaires

▪ Recrutement d’avril à septembre 2019 d’une chargée de mission :

• Etude sur les têtes de bassin versant – Rapport d’étape
• 1er projet d’état des lieux actualisé
• Identification des lacunes et des manques dans les données

▪ Prolongation de la mission d’octobre à décembre 2019

• Analyse des données assainissement
• Quantification des flux de pollution par masse d’eau
• Actualisation des données de prélèvements
• Création d’une base de données « Plans d’eau »
• Précisions sur le périmètre du SAGE
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➢ CRBV Vie Jaunay 2019-2020

▪ Construction du contrat
▪ Signature le 15 juillet 2019 à Apremont
▪ Montant du contrat : 1 461 513 € HT
▪ Enveloppe attribuée par la Région : 567 231 €
▪ Taux d’aide moyen : 38,8 %
▪ 22 opérations nouvelles
▪ 15 % de l’enveloppe est engagée (84 510 €)

Animation

Coordination des contrats
Contrats Régionaux de Bassin Versant (CRBV)

➢ CRBV Vie Jaunay 2015-2017

▪ Enveloppe attribuée par la Région Pays de la Loire après avenant : 890 436 €
▪ 94 % de l’enveloppe est engagée (841 401 € sur un montant de 2 434 593 € de travaux - taux

d’aide moyen de 35 %)
▪ 63 % de la participation régionale prévisionnelle est versée aux maîtres d’ouvrage (560 753 €)

Action en cours

Action en cours
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Animation
Coordination des contrats

Contrat Territorial (CT) 2015-2019

➢ Coordination du CT – Année 2019

▪ 2 réunions du groupe agricole (février et juillet)
▪ 1 réunion du groupe milieux aquatiques (février)

Action en cours

Action réalisée

➢ Lancement de l’étude de bilan du Contrat Territorial 2015-2019
et de programmation 2021-2026

▪ Attribution du marché au groupement DCI Environnement et Sépia Conseils
▪ Notification le 9 juillet 2019
▪ Montant du marché comprenant 5 phases : 150 045 € TTC

 Première phase (bilan et évaluation du CT 2015-2019) pour un montant de
57 975 € TTC :

• Bilan technique et financier des travaux réalisés sur les milieux
aquatiques et les pollutions diffuses

• Bilan social et de la gouvernance
• Bilan de la qualité des masses d’eau
• Analyse évaluative
• Synthèse et propositions d’amélioration

 Deuxième phase (diagnostic partagé) pour un montant de 40 830 € TTC



Accompagnement des communes pour la labellisation nationale

« Terre Saine, Communes sans pesticides »
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Qualité de l’eau 
Non agricole

➢ Trois nouvelles communes ont reçu le label national
« Terre Saine, communes sans pesticides » :

▪ Givrand
▪ L’Aiguillon-sur-Vie
▪ Palluau

➢ 10 communes du bassin versant labellisées en 2018 et 2019

Action réalisée
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2 conventions signées : Chambre d’agriculture et CER France Vendée

Qualité de l’eau 
Aides aux analyses agricoles

Montant prévisionnel de l’aide SAGE 2019 : 3 364 €

Type d’analyse
Nombre 

d’analyses 
prévues

Nombre 
d’exploitations

prévues

Coût unitaire
par analyse 

(HT)

Montant 
prévisionnel

(HT)

Aide 
prévisionnelle 

du SAGE (40 %)

Analyse de 
déjections

32 26 80 € 2 560 € 1 024 €

Analyse de 
terre

75 44 70 € 5 250 € 2 100 €

Analyse de 
reliquats azotés 
sortie d’hiver

30 20 20 € 600 € 240 €

TOTAL 137 90 / 8 410 € 3 364 €

Action réalisée
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Qualité de l’eau 
Aides aux investissements agro-environnementaux 

5 conventions signées

35 180 € d’investissement
par les exploitations

33 630 €
de dépenses éligibles 

13 452 € de montant d’aides 
prévisionnelles du SAGE

Aides 
relatives à 
l’entretien 
des haies

• 3 lamiers

• 1 broyeur de 
résidus de taille de 
haies

Aides 
relatives à 
l’entretien 

sous 
clôtures

Aides 
relatives au 
désherbage 
mécanique

• 1 bineuse

7 012 € versés en 2019
(3 conventions soldées)

Action réalisée



Gestion des haies
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➢ Financement de plans de gestion durable des haies :

▪ Prestation Chambre d’agriculture Pays de la Loire

▪ 3 plans de gestion réalisés :

• l’exploitation du GAEC Les Encloses à Saint Paul 
Mont Penit - complément

• l’exploitation du GAEC La Bergère à Aizenay
• l’exploitation de la SCEA BIORIGIN à Coëx

▪ Surface couverte en 2019 : 630 ha et 33,86 km de
haies

Coût de l’action : 4 680 € TTC

➢ Démonstration sur les copeaux de bois en            
litière animale, le 22 mars 2019 au Poiré sur Vie

Coût de l’action : 1 130,40 € TTC

Qualité de l’eau 
Plans de gestion durable des haies

Action réalisée

De 2014 à 2019 :  

1 567 ha

217 km de haies



Les MAEC
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Qualité de l’eau - Agricole
Animation des Mesures Agro-Environnementales

et Climatiques 

➢ Accompagnement des exploitations et suivi général

▪ Comité de pilotage du 5 novembre 2019

▪ Dépôt du PAEC pour la campagne 2020 :

o Bassin versant d’Apremont
o Marais du Jaunay et du Gué-Gorand

▪ Animation collective :

▪ Mesures localisées en marais le 27 juin à Givrand

▪ Accompagnement collectif à la gestion de l’azote le 1er octobre au Poiré-sur-Vie et le
26 novembre à Apremont

▪ Bilan 2018 et demande de versement de la subvention de la Région Pays de la Loire

▪ Versement des subventions de la Région aux partenaires au prorata des dépenses réalisées
(2018) :

o Chambre d’agriculture 5 445,13 €
o CAVAC 750,07 €
o CERFRANCE Vendée 574,98 €
o SMMVLJ 1 542,02 €

TOTAL 8 312,20 €

Action réalisée
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Animation
Participation à la cartographie des cours d’eau

Action en cours



Actions de sensibilisation autour des enjeux de l’eau
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Communication
Information et sensibilisation du public

Action réalisée

➢ Programme « Sauvages des rues - Belles et rebelles »
sur 2 communes

▪ 2 communes participantes : Le Poiré-sur-Vie et Palluau

▪ Convention avec le CPIE Logne et Grand-lieu

▪ Impression des affiches et flyers

▪ Financement d’animations :

o 4 animations autour de la découverte de la flore
sauvage et de l’herboristerie

➢ 60 participants

o 12 demi-journées d’animation auprès des scolaires

➢ 2 écoles intégrées au projet

➢ 12 demi-journées d’animation

➢ 8 classes de la GS au CM2

➢ 193 élèves sensibilisés

Coût pour l’impression des documents et les animations : 4 706,33 € TTC
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➢ Participation à l’opération nationale « Bienvenue dans mon jardin au
naturel », les 15 et 16 juin 2019 – Jardin de Leny, chez Pierrick et Annie Rey à
Bellevigny – 78 visiteurs

➢ Hébergement et maintenance du site internet www.vie-jaunay.com

➢ Lettre d’information annuelle n° 21 du SAGE Vie Jaunay

Coût total : 6 095,43 € TTC

Communication
Communication du SAGE et des contrats

Actions réalisées

➢ Formations des agents des collectivités

➢ Journée thématique SAGE

➢ Film du bassin versant

➢ Publications spécifiques sur les contrats

Actions en cours

http://www.vie-jaunay.com/


Actions de communication envers les agriculteurs du territoire et les structures agricoles partenaires 
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Communication
Démonstration collective et information

sur les pratiques agricoles

Action réalisée

Bulletin n° 6 (mai 2019) Bulletin n° 7 (octobre 2019)

Coût pour l’impression et la diffusion des deux bulletins : 1 345,96 € TTC



Actions de communication envers les agriculteurs du territoire et les structures agricoles partenaires 
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Communication
Démonstration collective et information 

sur les pratiques agricoles 

Action réalisée

Les copeaux de bois en litière animale Cap sans glypho

➢ Journées collectives de démonstration

Coût pour la diffusion des trois flyers : 1 109,97 € TTC



Actions de sensibilisation du grand public et des scolaires : utilisation et prêt de la maquette de bassin
versant

43

Communication
Information et sensibilisation du public

Action réalisée

➢ Animations par le Syndicat Mixte autour des enjeux de l’eau

▪ Le 11 octobre 2019 à Saint-Christophe-du-Ligneron : 2 écoles
participantes : 80 élèves sensibilisés – Conférence en soirée : 50
participants

▪ Saint-Révérend : matinée avec le CMJ

➢ Animations scolaires « L’eau dans le paysage »
Programme Vendée Eau animé par un prestataire

▪ 4 classes du CE2 au CM2, soit 114 élèves sensibilisés

▪ Beaulieu-sous-la-Roche, Bellevigny, Challans et Landevieille

➢ Prêt pour exposition de la maquette à la commune de
Beaulieu-sous-la-Roche et à la Communauté de communes
Vie et Boulogne (médiathèque et bibliothèque)

Coût : 1 572 € TTC



Panneaux d’information sur les travaux réalisés sur 3 sites « pilotes » ayant fait l’objet de travaux

o La Réveillère, Martinet et La Chapelle-Hermier
o La Planche du Gravier, Le Poiré-sur-Vie
o Gourgeau, Apremont

44

Communication
Panneaux d’information

Montant du devis : 9 512,71 € TTC

Action en cours
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Qualité de l’eau
Suivi de la qualité de l’eau

➢ Suivi complet de 3 points :
▪ Prélèvements : maxi 10 fois/an
▪ Mesures in situ
▪ Analyses par le Laboratoire de la Vendée 

Montant des analyses : 15 614,16  € TTC

➢ Suivi de 9 points : 
▪ Prélèvements : maxi 10 fois/an
▪ Mesures in situ
▪ Analyses simples en interne : température, 

pH, conductivité, oxygénation, nitrates, 
phosphore total

Coût : 570,14 € TTC (réactifs et matériel)

➢ Remplacement de deux sondes (oxygène 

et conductivité) et réparation du boîtier

Coût : 2 130,68 € TTC

Action réalisée
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➢ Composition de la cellule animation du SAGE et des contrats
▪ 1 ETP animatrice SAGE et suivi MAEC,

▪ 1 ETP appui technique SAGE et coordination Contrat Territorial,

▪ 0,5 ETP secrétariat-comptabilité,

▪ 0,5 ETP communication

▪ 0,75 ETP mission d’actualisation du SAGE

➢ Les missions :
▪ Animation de la Commission Locale de l’Eau et suivi de la mise en œuvre du SAGE

▪ Actualisation de l’état des lieux du SAGE et compléments d’étude

▪ Coordination des contrats : Contrats Régionaux de Bassin Versant et Contrat Territorial

▪ Co-pilotage des MAEC

▪ Communication du SAGE et des contrats

▪ Sensibilisation du grand public et de l’ensemble des acteurs de l’eau et du territoire

▪ Suivi de la qualité de l’eau

▪ Suivi des actions du territoire et conseils aux acteurs locaux en lien avec l’eau et l’aménagement du
territoire

▪ Suivi des actions départementales, régionales et du bassin Loire-Bretagne dans le domaine de l’eau

SAGE
Personnel

3,75 ETP

o Coût de l’action : 160 364,51 €



Syndicat Mixte des Marais,

de la Vie, du Ligneron et du Jaunay
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ZAE du Soleil Levant – 2 Impasse de l’Aurore - 85800 GIVRAND
Tél. : 02.51.54.28.18 – Mail : marais.vlj@orange.fr

www.vie-jaunay.com
page bassin versant de la Vie et du Jaunay


