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Préambule 
 
 
Une convention de prestation de services a été signée entre la Communauté de communes du Pays 
de Saint Gilles Croix de Vie et le Syndicat Mixte des Marais, de la Vie, du Ligneron et du Jaunay, afin 
que ce dernier réalise l’animation de la partie « marais » du site Natura 2000 FR5200655 « Dunes de 
la Sauzaie et Marais du Jaunay », pour la période allant du 1er février 2018 au 31 janvier 2020. 
 
Dans le cadre de cette convention (article 6), un rapport annuel sur l’animation doit être rédigé par le 
Syndicat Mixte. 
 
Le présent rapport présente donc les différentes missions d’animation réalisées par le Syndicat Mixte 
du 1er février 2019 au 31 janvier 2020. 

 
L’animation est réalisée au sein du Syndicat Mixte par :  

 M. Ludovic PRIOU, technicien principal de 1ère classe (technicien de rivière et marais), 

 M. Pierre TRAVERT, adjoint technique territorial (agent de marais). 
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1. Mise en œuvre de la contractualisation (volet non agricole) : animation 
pour la gestion avec d’autres outils financiers 

 
Différentes actions sont menées sur le marais du Jaunay et du Gué-Gorand dans le cadre du Contrat 
Territorial et du Contrat Régional de Bassin Versant Vie et Jaunay. 
 
L’animation Natura 2000 a consisté en :  

 l’aide à la préparation d’une réunion du comité technique du Contrat Territorial au cours de 
laquelle les différentes actions réalisées sur le marais du Jaunay et du Gué-Gorand ont été 
présentées ; 

 un appui technique lors d’une visite de terrain pour le suivi des niveaux d’eau sur la partie aval 
du marais du Jaunay ; 

 la relecture du rapport de l’étude bilan du Contrat Territorial Vie et Jaunay 2015-2019. 
 

Tableau 1 : Mise en œuvre de la contractualisation (volet non agricole) - Registre des heures 
effectuées par les agents. 

 
 

2. Mise en œuvre de la contractualisation (volet agricole) 
 
Suite à l’appel à candidature de la Région des Pays de la Loire concernant les projets Agro-
environnementaux et Climatiques (PAEC), le Syndicat Mixte des Marais, de la Vie, du Ligneron et du 
Jaunay, en tant que structure porteuse du SAGE, et la Chambre d’Agriculture Pays de la Loire ont 
déposé conjointement un PAEC pour le bassin versant de la Vie et du Jaunay, y compris le territoire 
du Marais du Jaunay. 
 
L’animation Natura 2000 consiste en la participation à la mise en place et au suivi technique des 
Mesures Agro-environnementales et Climatiques sur le territoire (MAEC) du Marais du Jaunay et du 
Gué-Gorand. 
 

2.1 Diagnostics de territoire / élaboration du PAEC 
 
Dans le cadre du suivi du PAEC 2019 et de la préparation du PAEC 2020, l’animateur Natura 2000 a 
participé à la préparation ainsi qu’aux réunions du Comité de pilotage MAEC. 
 
  

Durée 

en jours 

Animation pour la gestion avec d'autres outils financiers 2,00     

Ludovic PRIOU 07/02/2019 Préparation réunion dans le cadre du CTMA 0,50     

08/02/2019 Réunion dans le cadre du CTMA 0,50     

13/01/2020 Suivi des niveaux d'eau sur le Jaunay aval 0,50     

21/01/2020 Relecture rapport étude bilan Contrat territorial 0,50     

Total général 2,00     
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Campagne 2019 
 
Pour l’année 2019, 3 mesures principales étaient proposées sur le marais du Jaunay :   
 

Type de couvert Objectif de la mesure Montant unitaire 

Prairies naturelles 
humides 

Gestion extensive des prairies naturelles humides 151 €/ha/an 

Gestion extensive des prairies naturelles humides  
sans intrant 

212 €/ha/an 

Module spécifique cumulable avec les mesures 
systèmes SHP, SPE et SH 

113 €/ha/an 

 
Campagne 2020 

 
En 2020, les engagements souscrits en 2015 arrivent à échéance. La plupart des mesures peuvent 
faire l’objet d’une demande de prolongation d’un an, sur les parcelles engagées de 2015 à 2019. Un 
exploitant qui est en mesure de prolonger sa MAEC 2015 n’est pas éligible pour un contrat de 5 ans.  
 
Dans certains cas limités, et en fonction d’un ordre de priorité défini, de nouveaux engagements pour 
5 ans peuvent être demandés.  
 

2.2 Animation individuelle / diagnostic d’exploitation 
 
Le dispositif d’animation a permis, par le biais de mails et/ou courriers et d’une réunion sur le terrain, 
à la fois d’informer les exploitants sur les engagements possibles en 2019 mais également sur le 
cadre réglementaire des contrats en cours 2015-2018. 
 
Aucune demande MAE n’a été déposée en 2019. Aujourd’hui, 364 ha de marais font l’objet de MAEC 
sur un total de 528 ha de Surface Agricole Utile (SAU). 
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2.3 Animation collective 

 
Dans le cadre des plans de gestion, une animation collective sur le thème « Intérêt écologique des 
bords de fossés de marais et pratiques agricoles favorables à la biodiversité » a été mise en place. 
 
Cette demi-journée, animée par le Syndicat Mixte, la Chambre d’Agriculture Pays de la Loire et la LPO 
Vendée, a eu lieu le 27 juin 2019. Elle avait pour but de :  

 rappeler le contexte général du PAEC Vie et Jaunay et les cahiers des charges des mesures, 

 présenter le site Natura 2000 et l’intérêt écologique des bordures végétales de fossés de 
marais et les pratiques favorables à la biodiversité, 

 présenter les travaux d’adoucissement de berges. 
 
21 agriculteurs étaient présents et 12 exploitations étaient représentées. 

    
 
Tableau 2 : Mise en œuvre de la contractualisation (volet agricole) - Registre des heures effectuées 
par les agents. 

 
 
Dans le cadre de la mise en œuvre des MAEC, des prestations de service ont également été 
nécessaires avec : 

 la LPO Vendée pour l’animation collective du 27/06/2019 : 270,00 €, 

 la Chambre d’Agriculture Pays de la Loire pour la co-animation des MAEC (cf. annexe Compte 
rendu technique et financier du 31/01/2018 au 01/02/2020) : 
o Campagne 2018-2019 : 1 188,00 €, 
o Campagne 2019-2020 : 2 322,00 €.  

Durée 

en jours 

Diagnostics de territoire / élaboration du PAEC 1,00     

Ludovic PRIOU 30/04/2019 Point avec la Chambre d'Agriculture sur l'animation 

des MAEC

0,50     

04/11/2019 Préparation Comité de pilotage MAEC - SAGE Vie et 

Jaunay

0,50     

Animation collective 1,50     

Ludovic PRIOU 11/06/2019 Préparation animation collective MAEC du 

27/06/2019 - Repérage terrain

0,50     

27/06/2019 Animation collective MAEC "Intérêt écologique des 

bords de fossés de marais et pratiques agricoles 

faborables à la biodiversité"

0,50     

Préparation animation collective MAEC du 

27/06/2019 - Repérage terrain LPO + fléchage

0,50     

Total général 2,50     
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3. Mise en œuvre des actions non contractuelles du DOCOB 
 
L’animateur Natura 2000 a participé à la préparation administrative de la campagne de lutte contre 
les plantes invasives 2019 afin de présenter le plan de lutte annuel pour validation aux membres du 
comité technique du site Natura 2000. 
 
Tableau 3 : Mise en œuvre des actions non contractuelles du DOCOB - Registre des heures effectuées 
par les agents. 

 

 
4. Amélioration des connaissances et suivi scientifique 
 
Un état des lieux des plantes aquatiques exotiques envahissantes et un suivi des actions réalisées 
sont effectués chaque année sur les marais du Jaunay et du Gué-Gorand. Ces suivis font l’objet d’un 
bilan annexé au présent rapport. 
 
Tableau 4 : Amélioration des connaissances et suivi scientifique - Registre des heures effectuées par les 
agents. 

 
  

Durée 

en jours 

Mise en œuvre des actions non contractuelles du DOCOB

Pierre TRAVERT 27/05/2019 Préparation administrative pour la campagne de 

lutte contre les plantes invasives 2019 (stagiaire)

0,50     

15/07/2019 Préparation administrative pour la campagne de 

lutte contre les plantes invasives 2019 (Chantier 

réinsertion)

0,50     

Total général 1,00     

Durée 

en jours 

Amélioration des connaissances et suivi scientifique

Pierre TRAVERT 28/05/2019 Suivi des plantes aquatiques exotiques envahissantes (état 

des lieux)

1,00     

28/06/2019 Suivi des plantes aquatiques exotiques envahissantes (état 

des lieux)

1,00     

02/07/2019 Formation administrative et technique pour la campagne de 

lutte contre les plantes invasives 2019 (agent technique 

polyvalent)

1,00     

03/07/2019 Suivi des plantes aquatiques exotiques envahissantes (état 

des lieux)

1,00     

23/07/2019 Suivi des plantes aquatiques exotiques envahissantes (état 

des lieux sur rivière)

1,00     

02/08/2019 Suivi des plantes aquatiques exotiques envahissantes (état 

des lieux)

0,50     

Suivi des plantes aquatiques exotiques envahissantes 

(Formation saisonnier)

0,50     

26/08/2019 Préparation du bilan du suivi Natura 2000 - Année 2019 0,50     

27/08/2019 Suivi des plantes aquatiques exotiques envahissantes (état 

des lieux)

1,00     

29/08/2019 Préparation du bilan du suivi Natura 2000 - Année 2019 0,50     

02/09/2019 Suivi des plantes aquatiques exotiques envahissantes (état 

des lieux sur rivière)

1,00     
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Tableau 4 (suite) : Amélioration des connaissances et suivi scientifique - Registre des heures effectuées 
par les agents. 

 
 

5. Autres actions 
 

5.1 Suivi de la mise en œuvre du DOCOB et bilan annuel 
 
L’animateur Natura 2000 a rédigé un bilan d’activités annuel afin de le joindre aux différentes 
demandes de financement pour l’animation du site Natura 2000. Un registre des heures a également 
été mis en place conformément à la convention de prestation de services signée entre le Syndicat 
Mixte et la Communauté de communes. 
 
Une programmation de l’animation et des suivis pour l’année 2020 a été élaborée sur le marais du 
Jaunay et du Gué-Gorand, comprenant entre autres l’animation et le suivi des espèces envahissantes 
sur le marais. 
 
Ces éléments ont fait l’objet d’une présentation au Comité de Pilotage du site Natura 2000 du 
4 décembre 2019. 
 

5.2 Communication,  
sensibilisation  
et information 

 
Afin de sensibiliser le grand 
public, une intervention a été 
réalisée lors du bilan annuel sur 
les espèces envahissantes afin de 
rappeler les enjeux liés au site 
Natura 2000.  

  

Durée 

en jours 

Amélioration des connaissances et suivi scientifique

04/09/2019 Suivi des plantes aquatiques exotiques envahissantes (état 

des lieux)

1,00     

12/09/2019 Préparation du bilan du suivi Natura 2000 - Année 2019 0,50     

17/09/2019 Suivi des plantes aquatiques exotiques envahissantes (point 

spécifique Egéria densa)

0,50     

20/09/2019 Suivi des plantes aquatiques exotiques envahissantes 

(intervention sur secteurs problématiques)

1,00     

24/09/2019 Suivi des plantes aquatiques exotiques envahissantes 

(intervention sur secteurs problématiques)

1,00     

04/10/2019 Préparation du bilan du suivi Natura 2000 - Année 2019 0,50     

07/10/2019 Préparation du bilan du suivi Natura 2000 - Année 2019 0,50     

08/10/2019 Préparation du bilan du suivi Natura 2000 - Année 2019 0,50     

16/10/2019 Préparation du bilan du suivi Natura 2000 - Année 2019 0,50     

17/10/2019 Préparation du bilan du suivi Natura 2000 - Année 2019 0,50     

22/10/2019 Préparation du bilan du suivi Natura 2000 - Année 2019 0,50     

12/11/2019 Préparation du bilan du suivi Natura 2000 - Année 2019 0,50     

29/01/2020 Préparation du bilan du suivi Natura 2000 - Année 2019 0,50     

31/01/2020 Préparation du bilan du suivi Natura 2000 - Année 2019 0,50     

Total général 17,50   
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5.3 Soutien à l’articulation de Natura 2000 avec les autres politiques publiques 

 
Dans le cadre du soutien à l’articulation de Natura 2000 avec les autres politiques publiques, 
2 rencontres ont eu lieu : 

 visite sur le terrain des marais du Jaunay et du Gué-Gorand avec les services de la DDTM ; 

 réunion sur les indicateurs Natura 2000 sur le site du Marais Breton. 
 
Tableau 5 : Autres actions - Registre des heures effectuées par les agents 

 
 

6. Conclusion 
 
L'animation de la partie "marais" du site Natura 2000 a nécessité 28,5 jours de travail, pour la 
période allant du 1er février 2019 au 31 janvier 2020, répartis comme suit : 

 
 

Le présent document permet le versement de l’animation pour la période du 1er février 2019 au 
31 janvier 2020, soit un montant de 8 374,08 €, dont 3 780,00 € correspondant à des prestations de 
services. 
 

  

Durée 

en jours 

Communication, sensibilisation et information 1,50     

Pierre TRAVERT 03/12/2019 Préparation et présentation du bilan sur les plantes envahissantes 

pour l'assemblée des piégeurs volontaires

0,50     

04/12/2019 Préparation et présentation du bilan sur les plantes envahissantes 

pour l'assemblée des piégeurs volontaires

0,50     

06/12/2019 Groupe Départemental Plantes envahissantes 0,50     

Soutien à l'articulation de Natura 2000 avec les autres politiques publiques 1,00     

Ludovic PRIOU 19/03/2019 Visite des marais du Jaunay avec les services de la DDTM 0,50     

03/09/2019 Réunion indicateurs Natura 2000 - Marais Breton 0,50     

Suivi de la mise en œuvre du DOCOB et bilan annuel 3,00     

Ludovic PRIOU 26/03/2019 Bilan Natura 2000 - Année 2018 0,50     

07/11/2019 Préparation programme d'actions animation Natura 2000 - 2020/2022 0,50     

12/11/2019 Présentation du programme d'actions Natura 2000 - 2020/2022 (Bureau 

du Syndicat Mixte)

0,50     

29/11/2019 Préparation COPIL Natura 2000 du 04/12/2019 0,50     

04/12/2019 COPIL Natura 2000 0,50     

23/12/2019 Préparation du bilan Natura 2000 - Année 2019 0,50     

Total général 5,50     

Durée 

en jours 

Mise en œuvre de la contractualisation (volet non agricole) 2,00    

Mise en œuvre de la contractualisation (volet agricole) 2,50    

Mise en œuvre des actions non contractuelles du DOCOB 1,00    

Amélioration des connaissances et suivi scientifique 17,50  

Suivi de la mise en œuvre du DOCOB et bilan annuel 3,00    

Communication, sensibilisation et information 1,50    

Soutien à l'articulation de Natura 2000 avec les autres politiques publiques 1,00    

Total général 28,50  
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Site Natura 2000 
« Dunes de la Sauzaie et Marais du Jaunay » 

 
ANNEXE 1 
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Site Natura 2000 
« Dunes de la Sauzaie et Marais du Jaunay » 

 
ANNEXE 2 

 

 


