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1. PRESENTATION DU SAGE ET RAPPEL DU CONTEXTE  

1.1 LE BASSIN VERSANT VIE ET JAUNAY 

Le périmètre du Schéma d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SAGE) du bassin 
versant de la Vie et du Jaunay s’étend sur un territoire de 780 km² et concerne 37 
communes du département de la Vendée. L’axe principal du réseau hydrographique 
est le fleuve côtier la Vie, d’une longueur de 61 km, qui reçoit comme affluents 
principaux la Petite Boulogne, le Ligneron et le Jaunay. Le bassin versant est marqué 
par la diversité des paysages rencontrés d’est en ouest : au bocage succèdent 5 400 
ha de marais doux et salés puis une façade littorale. 

La production d’eau potable est essentiellement assurée à partir de l’eau stockée 
dans deux barrages : Apremont (captage prioritaire) et le Jaunay. Les usines 
associées ont produit, en 2020, 12 235 660 m3 d’eau potable (+ 2% par rapport à 
2019), soit 100 % de la production totale du bassin versant. Notons que l’usine du 
captage souterrain de Villeneuve est à l’arrêt depuis le 16/10/2019.  (Source : rapport 

annuel 2020 de Vendée Eau). 

Le bassin versant compte 16 masses 
d’eau dont la masse d’eau « Ligneron » 
identifiée « Masse d’eau d’attention 
particulière » dans le Plan d’Action 

Opérationnel Territorialisé (PAOT) 2019-2021 du département de la Vendée. 

1.2 LE SAGE VIE ET JAUNAY 

Les enjeux du SAGE Vie Jaunay sont la gestion quantitative, la qualité des eaux et des milieux 
aquatiques et humides.  

Le SAGE est porté par le Syndicat Mixte des Marais, de la Vie, du Ligneron et du Jaunay, basé 
à Givrand, et présidé par M. Hervé BESSONNET depuis 2014, élu Président de la Commission 
Locale de l’Eau (CLE) en 2018. L’équipe d’animation est constituée en 2020 de 3,5 Equivalent 
Temps Plein (animation de la CLE, suivi de la mise en œuvre du SAGE, secrétariat-comptabilité, 
communication, appui administratif pour les milieux aquatiques et système d’information 
géographique).  

Les dates clés du SAGE Vie et Jaunay 

 5 mars 2001 : Arrêté préfectoral fixant le périmètre du SAGE. 

 12 juillet 2002 : Arrêté préfectoral fixant la composition de la CLE. 

 15 juillet 2003 : Réunion instituant la CLE. Le portage du SAGE est assuré 

par le Syndicat Mixte des Marais, de la Vie, du Ligneron et du Jaunay. 

 2004/2010 : Etudes d’élaboration du SAGE et consultation sur le projet 

 15 septembre 2010 au 15 octobre 2010 : Enquête publique. 

 10 janvier 2011 : Adoption à l’unanimité du projet de SAGE par la CLE. 

 1er mars 2011 : Approbation par M. le Préfet de la Vendée. 

 2011 – 2020  : Mise en œuvre du SAGE. 

→ Plus d’informations sur le bassin 

versant : http://www.vie-

jaunay.com/quoi/le-bassin-

versant.htm 

 

 

 

 

 

 

http://www.vie-jaunay.com/quoi/le-bassin-versant.htm
http://www.vie-jaunay.com/quoi/le-bassin-versant.htm
http://www.vie-jaunay.com/quoi/le-bassin-versant.htm
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2. PRESENTATION DES ACTIVITES DE LA CLE ET DU BUREAU  

2.1  PARTICIPATION AUX REUNIONS 

La CLE Vie Jaunay compte 40 membres : 20 pour le collège des élus, 11 pour le collège des usagers et 9 pour le collège des services de l’Etat. 
Le Bureau compte 19 membres, issus des trois collèges. 

En 2020, la Commission Locale de l’Eau s’est réunie une seule fois, le 4 mars 2020, dans l’attente du nouvel arrêté 
préfectoral de renouvellement suite aux élections municipales du printemps 2020. L’arrêté a été pris en début 
d’année 2021.  

Le taux de participation à cette réunion a été de 37 % (42 % en 2019) ; il varie selon les collèges : collège des élus : 
40 % (47 % en 2019), collège des usagers : 45 % (47 % en 2019), collège des services de l’Etat : 22 % (24 % en 2019).  

Préalablement à la CLE, une réunion de Bureau a eu lieu le 25 février, avec un taux de participation de 53 % 

(55 % en 2019).   

2.2 LES DECISIONS DE LA CLE ET DU BUREAU 

2.2.1 BUREAU DU 25 FEVRIER, NOTRE-DAME-DE-RIEZ 

o Etude d’évaluation du Contrat Territorial 2015-2019 et de programmation 2021-2026 : 
→ Point sur le calendrier de l’étude 
→ Validation des critères de priorisation pour la prospection de terrain sur les cours d’eau.  

o Actualisation de l’état des lieux du SAGE : présentation du travail réalisé sur l’assainissement. 
o Projet de SDAGE Loire-Bretagne – classement en Zone de Répartition des Eaux (ZRE) :  

avis réservé – demande d’un argumentaire technique sur cette proposition de classement 
o Renouvellement des Mesures Agro-Environnementales et Climatiques (MAEC) et expérimentation des Paiements pour Services Environnementaux 

(PSE) : avis favorable à la mise en place d’une expérimentation PSE-Bocage sur le bassin versant d’Apremont.  

2.2.2 CLE DU 4 MARS 2020 , L’AIGUILLON-SUR-VIE 

o Etude d’évaluation du Contrat Territorial 2015-2019 et de programmation 2021-2026 – Phase 1 (Bilan) 
→ Présentation du bilan provisoire du Contrat Territorial : validation du bilan du volet « Milieux aquatiques » 
→ Perspectives pour la phase 2 (diagnostic partagé) : validation de la priorisation pour la prospection de 200 km de cours d’eau. 

o Budget 2020 : validation du projet de budget primitif 2020 – Section de fonctionnement. 
o Préparation du renouvellement de la CLE : demande de renouvellement anticipé de la CLE compte-tenu des échéances électorales.  

20; 
50%

11; 
27%

9; 23%

Répartition des membres
de la CLE Vie et Jaunay

selon les collèges

Elus Usagers Etat

→ Plus d’informations sur la CLE : 

http://www.vie-

jaunay.com/qui/cle.htm 

 

 

 

 

 

http://www.vie-jaunay.com/qui/cle.htm
http://www.vie-jaunay.com/qui/cle.htm
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2.3 RESUME DES AVIS DE LA CLE OU DU BUREAU 

2.3.1 DOSSIERS REÇUS POUR AVIS OU INFORMATION  AU TITRE DE LA LOI SUR L’EAU  

 

L’annexe 1 détaille l’ensemble des 14 dossiers reçus en 2019. Parmi ces dossiers, 13 concernent des déclarations, reçus pour information et un concerne des 
prescriptions complémentaires. La CLE a néanmoins été sollicitée pour avis sur le dossier d’aménagement de frayères, celui-ci a fait l’objet ensuite de 
prescriptions complémentaires suite à l’avis de la CLE.  

 

Typologie des dossiers 

9 dossiers concernent l’aménagement de lotissements ou quartier d’habitation et de commerces. On retrouve ensuite la création de forage, bassin de reprise 
des eaux de forage, plan d’eau, aménagement de frayère et barrage.  
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Surface aménagée  

Les nouveaux aménagements représentent une surface cumulée de 20 ha (51 ha en 2019) 
dont 18 ha concerne l’aménagement de lotissements, quartier d’habitation et commerces.  
 

Impacts des aménagements et prise en compte du SAGE 

Régulation des eaux pluviales :  

A partir d’un 1 ha de surface aménagée, augmenté le cas échéant de la surface du bassin 
versant interceptée, les aménagements sont soumis à la loi sur l’eau (une procédure 
d’autorisation est requise à partir de 20 ha). L’article 4 du règlement du SAGE préconise la 
mise en œuvre de techniques alternatives de type infiltration à la parcelle, noues paysagères 
et/ou bassin enherbé de faible profondeur pour que la végétation puisse s’installer et épurer 
les eaux pluviales. Ce même article précise aussi une valeur de débit de fuite à 5 l/s/ha. 

86 % des dossiers le respectent. Ce chiffre est dépassé pour un dossier pour une valeur de 
6l/s/ha. 
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Notons que la disposition 3D-2 « Réduire les rejets d’eaux de ruissellement dans les réseaux d’eaux pluviales » du SDAGE Loire-Bretagne 2016-2021 indique 
que « A défaut d’une étude spécifique précisant la valeur de ce débit de fuite [dans le cadre des SCOT, PLU ou carte communale], le débit de fuite maximal 
sera de 3l/s/ha pour une pluie décennale. » 
 

Zones humides :  

C’est environ 4 ha de zones humides qui ont été inventoriées dans le cadre des 
aménagements, dont 2 ha déjà classés à l’article 5 et concernés par 
l’aménagement de frayères à brochet.   

3,7 ha ont été préservées ou soumis à compensation :  

→ 1 ha par évitement, 
→ 3,3 ha a été soumise à une réduction d’impacts, 
→ 2,4 ha ont été compensés.  

 
 
 
 
 
 
 
 

Gestion quantitative :  

Au-delà de la disposition n° 11 qui vise à favoriser la création de retenues de substitution à remplissage hivernal, le SAGE ne règlemente pas spécifiquement 
les prélèvements. Notons qu’une étude de détermination des volumes d’eau prélevables a été réalisée. 

2 nouveaux prélèvements hivernaux ont été autorisés en 2020, l’un sur plan d’eau, l’autre sur forage, représentant un prélèvement total maximal de 41 000 
m3.  
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Synthèse par masse d’eau : 

La masse d’eau superficielle la plus concernée est celle du Noiron avec 3 dossiers concernant des aménagements de lotissements et de commerces, suivie du 
Jaunay aval (lotissement et frayère à brochet) et de la Vie amont (plan d’eau et aménagement d’un quartier d’habitation).   
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3. AUTRES ACTIONS OU REUNIONS ORGANISEES OU SUIVIES PAR LA CELLULE D’ANIMATION DU SAGE  

 
En 2020, la cellule d’animation du SAGE a porté les actions suivantes (elles sont détaillées par la suite) :  
 
o Mise en œuvre contractuelle du SAGE :  

- coordination du Contrat Territorial 2015-2019 signé avec l’Agence de l’eau Loire-Bretagne et le Conseil Départemental de la Vendée,  
- pilotage de l’étude d’évaluation du Contrat Territorial 2015-2019 et de programmation 2021-2026, 
- coordination et pré-instruction des dossiers du Contrat Régional de Bassin Versant (CRBV) 2015-2017 et du CRBV 2019-2020 ; 

 
o Démarche de révision du SAGE : 

- Poursuite de l’actualisation de l’état des lieux du SAGE, 
- Réunion technique sur l’assainissement avec l’Agence de l’eau Loire-Bretagne, le SATESE, la DDTM, L’unité territoriale de la DREAL 
- Réunion technique sur les ouvrages avec l’OFB, 
- Elaboration des plans de gestion durable des marais en concertation avec les associations de marais, les structures environnementales et les 

partenaires, 
- Réunion sur la gestion quantitative avec la DDTM 85 ; 

 
o Co-pilotage des Mesures Agro-Environnementales et Climatiques avec la Chambre d’agriculture Pays de la Loire, en partenariat avec les différentes 

structures agricoles, environnementales, la Région des Pays de la Loire, l’Agence de l’eau Loire-Bretagne et les services de l’Etat ; ces différentes instances 
étant représentées dans le COPIL ; 

 
o Etude de préfiguration d’un dispositif de Paiements pour Service Environnementaux (PSE) – Bocage sur le bassin versant d’Apremont ; 

 
o Cartographie des cours d’eau : 

- participation aux réunions organisées dans chaque commune et aux inventaires terrain ; 
 

o Communication, sensibilisation, valorisation et mise en réseau des acteurs du territoire :  
- animation du groupe communication, 
- mise en valeur des acteurs et actions du territoire et information des actions en cours via la lettre du SAGE, les newsletters, le site internet, les 

bulletins municipaux…, 
- sensibilisation des communes et des particuliers à la réduction des pesticides et à la connaissance et l’acceptation de la flore spontanée : exposition 

« Sauvages des Rues - Belles et rebelles », participation à l’opération nationale « Bienvenue Dans mon Jardin au Naturel », labellisation « Terre 
Saine - Communes sans pesticides », 

- préparation du colloque sur la Gestion Intégrée des Eaux Pluviales et les sessions de formation des élus, 
- finalisation de la pose de panneaux pédagogiques sur sites au droit de travaux sur ouvrages hydrauliques, 
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- mise à disposition de la maquette de bassin versant ; 
 

o Suivi de la qualité physico-chimique de l’eau :  
- analyses en laboratoire agréé sur 3 stations à raison de 10 fois / an, 
- analyses en interne sur 9 stations à raison de 10 fois / an. 

 
 

Par ailleurs, la cellule d’animation du SAGE a participé aux démarches et projets suivants :  
 

o Démarches locales :  
- Assainissement : Comité de suivi de la future station d’épuration intercommunale du Pays de Saint Gilles Croix de Vie située à Givrand 
- Zones humides : renseignements de particuliers, bureaux d’études, agriculteurs et de communes ; 

 
o Réunions techniques départementale, régionale et nationale : 

- Réunion sur le projet de Programme De Mesures (PDM) organisée par la DDTM de la Vendée, 
- Réunion sur le projet de SDAGE Loire-Bretagne organisée par le Conseil Départemental de la Vendée, 
- Réunion sur la gestion des eaux pluviales organisée par le Conseil Départemental de la Vendée, 
- Restitution de l’étude sur le changement climatique en Pays de la Loire, organisée par le Conseil Régional des Pays de la Loire 
- Réunion des animateurs de SAGE des Pays de la Loire, organisée par la DREAL, le Conseil Régional et l’Agence de l’eau Loire-Bretagne 
- Réunion des Présidents de Commissions Locales de l’Eau du bassin Loire-Bretagne, organisée par l’Agence de l’eau Loire-Bretagne 
- Journées techniques nationales des SAGE « Les SAGE, l’eau au cœur des territoires », organisée par le Ministère de la transition écologique 
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4. FEUILLE DE ROUTE DE LA COMMISSION LOCALE DE L’EAU  VIE JAUNAY 2019-2021 

 
L’Agence de l’eau Loire-Bretagne accompagne historiquement la politique territoriale de la gestion de l’eau, notamment par le biais du financement des postes 
d’animation du SAGE, des études, de la communication, de la sensibilisation et du suivi-évaluation. Dans le cadre de son 11ème programme d’intervention, 
couvrant la période 2019-2024, l’Agence de l’eau Loire-Bretagne a demandé aux CLE d’élaborer une feuille de route. La Commission Locale de l’Eau a donc 
co-construit et validé sa feuille de route pour les années 2019 à 2021. Elle définit les objectifs de mutualisation et de production à horizon 2021. 
Chaque année, il convient d’évaluer le degré d’atteinte des objectifs de la feuille de route.  
 

Objectifs de mutualisation 
Etat d’avancement 

au 31/12/2020 
Commentaires 

Contrat unique en 2021, 
coordonné par le SMMVLJ et 
piloté par la Commission Locale 
de l’Eau 

Engagé 

 L’étude lancée en 2019, s’est poursuivie en 2020 sur les phases 1 (bilan) et 2 (diagnostic partagé). Les différentes 
commissions mises en place pour le suivi de l’étude se sont régulièrement réunies (3 réunions de la commission 
milieux aquatiques les 11 février, 16 octobre et 11 décembre, une réunion de la commission pollutions diffuses le 
11 février et une réunion du groupe agricole le 9 septembre). Le groupe de coordination réunissant le maître 
d’ouvrage, le bureau d’études et les partenaires financiers s’est réuni à deux reprises les 12 mars et 10 septembre.  
 La CLE en tant que COPIL de l’étude a validé le bilan « Milieux aquatiques » le 4 mars 2020 et définit les secteurs 
de prospection « cours d’eau » pour la phase diagnostic. 
Cette prospection complémentaire de terrain a eu lieu de mi-mai à fin juin 2020. Une information spécifique a 
été menée auprès des mairies et communautés de communes, des agriculteurs et partenaires, du grand public et 
des propriétaires de plans d’eau sur cours d’eau concernés (courriers spécifiques, communiqué de presse, articles 
dans les bulletins municipaux, sites internets et réseaux sociaux).  

Analyse de l’optimisation et de 
la mutualisation renforcée des 
réseaux de suivi, notamment en 
terme de valorisation des 
données en lien avec le 
Département de la Vendée 
(Plateforme Aquatic) 

Engagé 

 

Une réunion s’est tenue en 2019 au Conseil Départemental de la Vendée afin d’optimiser les différents réseaux 
de mesure en lien avec l’évolution du 11ème programme d’intervention de l’Agence de l’eau Loire-Bretagne. 
Le réseau est animé par le Conseil Départemental.  

Mutualisation des outils de type 
observatoire avec les autres 
SAGE (Sèvre Nantaise, Auzance 
Vertonne…) 
 

Réalisé 

 Une convention de mutualisation d’outils informatiques a été signée avec l’EPTB Sèvre Nantaise pour l’année 
2020 afin de mettre en place les solutions « Observatoire » et « Sysma » sur le bassin versant Vie et Jaunay. 
L’outil « Observatoire » permet de constituer automatiquement des indicateurs interactifs (cartes, graphiques, 
tableaux) à partir des bases de données brutes, en particulier pour les données de qualité de l’eau. 
Il fait l’objet d’une page dédiée sur le site internet du bassin de la Vie et du Jaunay afin de rendre accessible la 
donnée au grand public : http://www.vie-jaunay.com/observatoire.htm 
L’outil « Sysma » est un outil webSIG facilitant la saisie en ligne d’informations géographiques, en particulier sur 
l’état des milieux aquatiques et les travaux associés. Une partie des données est consultable : http://sysma-
viejaunay.sevre-nantaise.com/carte (limites du bassin, fonds de plan (IGN, photo-aériennes… ) et cours d’eau).  

http://www.vie-jaunay.com/observatoire.htm
http://sysma-viejaunay.sevre-nantaise.com/carte
http://sysma-viejaunay.sevre-nantaise.com/carte
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Objectifs de production 
Etat d’avancement 

au 31/12/2020 
Commentaires 

Etat des lieux sur la continuité 
écologique intégrant 
l’évaluation du taux 
d’étagement et définition d’une 
stratégie de réduction du taux 
d’étagement 

Engagé 

 

Une base de données « Ouvrages hydrauliques » a été constituée en cumulant les informations du Référentiel 
national des Obstacles à l’Ecoulement (ROE) et celles des études et travaux réalisés par le Syndicat Mixte des 
Marais, de la Vie, du Ligneron et du Jaunay.  
Un calcul du taux d’étagement (rapport entre la somme des chutes artificielles créées en étiage par les obstacles 
transversaux et la dénivellation naturelle du cours d’eau) et du taux de fractionnement (rapport entre le cumul 
de la hauteur de chute artificielle et la longueur du cours d’eau) a été réalisé sur la base de la version du ROE du 8 
juillet 2016 sur les axes principaux.  
Il reste aujourd’hui à définir la stratégie de réduction du taux d’étagement dans le cadre de la révision du SAGE. 

Inventaire, caractérisation et 
hiérarchisation des têtes de 
bassin versant, définition d’un 
plan d’actions 

Engagé 
  Rapport d’étape sur l’inventaire, la caractérisation et la hiérarchisation des têtes de bassin versant validé par la 

CLE le 27 novembre 2019. Le rapport sera mis à jour et finalisé une fois la cartographie des cours d’eau 
entièrement terminée.  

Actualisation de l’état des lieux 
du SAGE et engagement de la 
révision du SAGE avec pour 
perspective un SAGE révisé en 
2023, intégrant ainsi le SDAGE 
2022-2027 

Engagé 

 Engagement de la révision avec la réalisation de l’actualisation de l’état des lieux du SAGE en interne. 
Une version 3 de l’état des lieux a été produite le 26 août 2020. Le volet assainissement a été particulièrement 
développé et une réunion spécifique a été organisée le 6 février 2020 avec les partenaires techniques : Agence de 
l’eau Loire-Bretagne, DDTM Vendée, Unité Départementale de la Vendée de la DREAL et le SATESE Vendée. 
L’objectif était d’échanger sur les différentes problématiques des stations d’épuration du bassin versant et projets 
en cours et de dégager les priorités par masse d’eau.  

Mise en place d’un observatoire 
du bassin versant intégrant les 
tableaux de bord du SAGE et du 
Contrat Territorial. 

Non 
engagé 

 

Les tableaux de bord sont à réaliser.  
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5. MISE EN ŒUVRE DU SAGE  

5.1 ETAT DES MASSES D’EAU – EVALUATION 2017 

La dernière évaluation de l’état des masses d’eau est celle publiée fin 2019 prenant en compte l’état 2017, que 
l’on peut comparer à l’état 2013.  

Selon les données de l’état 2017, détaillées en annexe 2, 25 % des masses d’eau ont atteint l’objectif de bon état 
ou de bon potentiel, soit 4 masses d’eau sur 16 au lieu de 12,5 % pour l’état 2013 (2/16 masses d’eau). 

On retiendra donc :  
→ un passage en bon état pour la masse d’eau côtière « Nord Sables d’Olonne » et la masse d’eau souterraine 

« Sable et calcaire libre du bassin tertiaire libre de Jaunay », 
→ un maintien du bon état pour la masse d’eau « Estuaire de la Vie » et la masse d’eau souterraine « Sable 

et calcaire captif du bassin tertiaire de Jaunay », 
→ une amélioration d’une classe pour les retenues « Apremont » et « Jaunay », 
→ une stabilité pour toutes les masses d’eau « cours d’eau » sauf pour « Le Ligneron » qui passe d’une classe 

moyenne à médiocre.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

25%

19%56%

Etat 2017 des masses d'eau du 
bassin versant Vie Jaunay

Bon Moyen Médiocre Mauvais



13 

SAGE du bassin versant de la Vie et du Jaunay – Rapport annuel d’activités – Année 2020 

5.2 ETAT D’AVANCEMENT DU SAGE  

La majeure partie des actions prévues dans le cadre du SAGE sont réalisées, notamment via les opérations de contractualisation que la cellule d’animation du 
SAGE coordonne. La taille du territoire (37 communes) permet en effet de mettre en place des opérations de bassin versant à l’échelle du territoire du SAGE 
sans découpage supplémentaire. D’abord mise en place pour le Contrat Régional de Bassin Versant, cette contractualisation à l’échelle du périmètre du SAGE, 
avec une coordination par la CLE, a été actée pour le Contrat Territorial 2015-2019 en regroupant les thématiques « milieux aquatiques » et « pollutions 
diffuses ». Un travail important sur la gouvernance a été mené en 2014 permettant ainsi de positionner la CLE au cœur du dispositif de pilotage et de suivi.  

L’année 2020 a été marquée par la poursuite de l’étude bilan du Contrat Territorial 2015-2019 et de programmation 2021-2026. 

L’actualisation de l’état des lieux du SAGE a également été poursuivie.  

Fin 2019, l’état d’avancement général est de 92 % d’actions réalisées ou engagées dont 70 % réalisées. 

L’annexe 3 détaille l’état d’avancement des actions pour chacun des enjeux du SAGE.  
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→ Plus d’informations sur le SAGE : http://www.vie-jaunay.com/comment/le-sage.htm 

 

 

 

 

Au regard de ce qui est inscrit dans le SAGE en vigueur, les dispositions ou actions suivantes n’ont pas été engagées :  

→ disposition n° 9 « Développer les techniques et les programmes agricoles économes en eau ». Ce point fait partie d’un des volets du plan d’actions de 
l’étude volumes d’eau prélevables validée en 2015. Notons néanmoins que cette action commence à se mettre en place localement avec l’installation 
de sondes capacitives par l’Association des irrigants du Gué Gorand avec l’appui de la chambre d’agriculture Pays de la Loire dans l’objectif d’un 
meilleur pilotage de l’irrigation des cultures ; 

 

→ action A.III.9 « Accompagner les communes à la réalisation de zonage pluvial par la mise en place d’une assistance technique ». Peu de communes 
réalisent un zonage d’eau pluvial et le cas échéant s’entourent alors de bureaux d’études spécialisés. Cette compétence reviendra à terme pleinement 
aux intercommunalités. Une première réunion a été organisée sur le thème de l’assainissement des eaux usées et des eaux pluviales fin 2018 et un 
colloque est prévu sur la gestion intégrée des eaux pluviales en 2020, reporté à l’automne 2021 compte-tenu des contraintes sanitaires ; 
 

→ action A.IV.13 « Harmoniser et coordonner les pratiques d’entretien des plans d’eau ». 
Un recensement a été réalisé dans le cadre de l’actualisation de l’état des lieux du SAGE sur lequel s’appuyer afin de déterminer un plan d’actions sur 
cette thématique, comportant un volet sensibilisation et pédagogie. Notons que des études ont été réalisées sur certains sites afin de définir différents 
scénarii conciliant usages et objectif de rétablissement de la continuité écologique (par exemple le plan d’eau du Moulin à Elise au Poiré-sur-Vie situé 
sur cours d’eau). Les démarches sur ces sujets sont longues, nécessitant une grande concertation afin d’aboutir sur des réalisations.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

http://www.vie-jaunay.com/comment/le-sage.htm
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→ Plus d’informations sur le Contrat Territorial Vie Jaunay 2015-2019 : http://www.vie-jaunay.com/comment/contrat-territorial.htm 

 

 

5.3 CONTRATS DE MISE EN ŒUVRE DU SAGE  

5.3.1 CONTRAT TERRITORIAL 2015-2019 

Le Contrat Territorial 2015-2019 a été officiellement signé le 28 juin 2016 au Poiré-sur-Vie entre le Syndicat Mixte des Marais, de la Vie, du Ligneron et du 
Jaunay, l'Agence de l'eau Loire-Bretagne, le Département de la Vendée et les 15 autres maîtres d'ouvrage. D'un montant initial de 9 840 000 €, il comprend 
deux volets : milieux aquatiques et pollutions diffuses. Coordonné par la Commission Locale de l'Eau, il porte sur l'intégralité du bassin versant, correspondant 
au périmètre du SAGE. Le Contrat Régional de Bassin Versant, signé en 2015 avec la Région des Pays de la Loire, et les Mesures Agro-Environnementales et 
Climatiques complètent le dispositif financier et contractuel du territoire. 

La cellule de coordination du Contrat Territorial se compose, en 2020, de 0,7 ETP technique. Durant l’année 2020, la cellule d’animation a assuré 5 grandes 
catégories de mission, dont trois prinicpales. Il s’agit du pilotage et de l’administration de l’outil de reporting web, du reporting (bilan des contrats) et de la 
réalisation des outils de communication (1 bulletin agricole diffusé en janvier 2021). 

L’étude de bilan du contrat 2015-2019 et de programmation 2021-2026, lancée en 2019, s’est poursuivie en 2020 sur les phases 1 (bilan) et 2 (diagnostic 
partagé). Les différentes commissions mises en place pour le suivi de l’étude se sont régulièrement réunies :  

➢  3 réunions de la commission milieux aquatiques les 11 février, 16 octobre et 11 décembre, 
➢  une réunion de la commission pollutions diffuses le 11 février, 

Le groupe technique agricole s’est réuni le 9 septembre afin de prendre connaissance du bilan et a été suivi d’une visioconférence élargie aux agriculteurs et 
conseillers techniques de terrain le 12 novembre (remplaçant les trois réunions initialement prévues au vu du contexte sanitaire). 

Le groupe de coordination réunissant le maître d’ouvrage, le bureau d’études et les partenaires financiers s’est réuni à deux reprises les 12 mars et 10 
septembre.  

 La CLE en tant que COPIL de l’étude a validé le bilan « Milieux aquatiques » le 4 mars 2020 et définit les secteurs de prospection « cours d’eau » pour la phase 
diagnostic. Cette prospection complémentaire de terrain a eu lieu de mi-mai à fin juin 2020. Une information spécifique a été menée auprès des mairies et 
communautés de communes, des agriculteurs et partenaires, du grand public et des propriétaires de plans d’eau sur cours d’eau concernés (courriers 
spécifiques, communiqué de presse, articles dans les bulletins municipaux, sites internets et réseaux sociaux). 

Cette année 2020 a permis de dresser le bilan du Contrat 2015-2019 en fin d’année 2020 et de le partager notamment via le bulletin agricole (http://www.vie-
jaunay.com/uploads/Bulletin%20agricole%208%202021.pdf) et une communication spécifique dans les bulletins municipaux. La lettre du SAGE 2021 
permettra de valoriser également ce bilan de manière transversale.  

 

http://www.vie-jaunay.com/comment/contrat-territorial.htm
http://www.vie-jaunay.com/uploads/Bulletin%20agricole%208%202021.pdf
http://www.vie-jaunay.com/uploads/Bulletin%20agricole%208%202021.pdf
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5.3.2 LE CONTRAT REGIONAL DE BASSIN VERSANT (CRBV) 2015 -2017 

Ce contrat fait suite au premier Contrat Régional de Bassin Versant Vie et Jaunay 2011-2013. Il est l’outil de financement 
de la Région des Pays de la Loire pour la mise en œuvre des SAGE. Coordonné par la CLE, il réunit 16 maîtres d’ouvrages 
différents et a été signé le 29 septembre 2015.  

La structure chef de file est le Syndicat Mixte des Marais, de la Vie, du Ligneron et du Jaunay. A ce titre, le syndicat est 
chargé : 

- d’assurer le pilotage de l’opération, l’animation de la concertation et la coordination des différents partenaires, 
- de recueillir les demandes de subventions des maîtres d’ouvrage, de s’assurer que les demandes soient complètes et correspondent aux prévisions 

du contrat puis de les transmettre au Conseil Régional des Pays de la Loire pour instruction administrative et financière, 
- de s’assurer du bon déroulement des actions portées par les différents maîtres d’ouvrage et de transmettre au Conseil Régional des Pays de la Loire 

les demandes de versement de subventions après vérification, 
- de suivre et d’évaluer l’avancement du programme d’actions.  

 
En lien avec les enjeux du SAGE, 4 volets ont été définis, pour un montant prévisionnel d’actions de 4 058 559 € et une participation financière prévisionnelle 
initiale de la Région de 1 006 822 € : 

→ économiser la ressource en eau, 
→ améliorer la qualité des eaux, 
→ restaurer la fonctionnalité des cours d’eau, zones humides et marais, 
→ animer, informer, sensibiliser, évaluer.  

Dans les trois derniers volets, nous retrouvons des actions communes au Contrat Territorial, ce qui permet de bénéficier de 80 % de subventions (création ou 
restauration de zones tampons, réduction de l’usage des pesticides, travaux de restauration des milieux aquatiques et de rétablissement de la continuité 
écologique…). Notons en particulier une action spécifique au CRBV financée à 80 % par la Région des Pays de la Loire. Il s’agit des plans de gestion durable des 
haies proposés aux exploitations agricoles du territoire et portés par le Syndicat Mixte dans le cadre de la mission SAGE. 

L’avenant 2018 a permis de réajuster l’enveloppe régionale à hauteur de 890 436 € pour un montant de travaux de 2 434 593 €. 

13 dossiers ont été soldés en 2020 :  
→ Commune de Saint Gilles Croix de Vie – Action n° 1.5 Economiser la ressource en eau potable  
→ Syndicat Intercommunal d'Alimentation en Eau Potable de la Haute Vallée de la Vie (Vendée Eau) - Action n° 2.1 : Création et restauration de haies : 

années 2015 et 2016 
→ Syndicat Intercommunal d'Adduction en Eau Potable (SIAEP) Vallée du Jaunay (Vendée Eau) – Action n° 2.1 : Création ou restauration de haies - Année 

2017 
→ SIAEP de la Haute Vallée de la Vie (Vendée Eau) – Action n° 2.1 : Création ou restauration de haies 
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→ SIAEP Vallée du Jaunay (Vendée Eau) – Action n° 2.2 : Création ou restauration de zones tampons – 2017 
→ SIAEP de la Vallée du Jaunay (Vendée Eau) - Action n° 2.2 : Création ou restauration de mares ou de zones tampon 
→ SIAEP Vallée du Jaunay (Vendée Eau) – Action n° 2.3 : Sensibilisation, formation, communication sur les zones tampons 
→ Syndicat Mixte des Marais, de la Vie, du Ligneron et du Jaunay (SMMVLJ)-SAGE - Action n° 2.5 : Plans de gestion durable des haies - Année 2016 
→ SMMVLJ – Actions n° 3.4 et n °3.6 : Aménagement d'abreuvoirs et pose de clôtures - Troisième tranche 
→ Vendée eau - Action n° 2.2 bis : Création et restauration de mares et de zones tampon 
→ SMMVLJ - Action n° 3.3.2. bis : Travaux sur petits ouvrages de franchissement pour la continuité écologique - Programmation 2018 
→ SMMVLJ - Action n° 3.5 bis : Plantations en berges - Année 2018 
→ SMMVLJ – Action n° 4.3.2 bis : Sensibilisation et information - Année 2018 

 

Au 9 décembre 2020, 94 % de l’enveloppe du CRBV 2015-2017 après avenant a été engagée et 74 % de l’enveloppe a été versée aux différents maîtres 
d’ouvrage sur présentation des dossiers de demande de versement de subventions (63 % en 2019).  

 

10 dossiers restent à solder dans le cadre de ce contrat sur un total de 79, soit un total de 87 % de dossiers soldés.   
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5.3.3 LE CONTRAT REGIONAL DE BASSIN VERSANT (CRBV) 2019 -2020 

Un troisième contrat régional a été préparé en 2018-2019 afin de couvrir la période 2019-2020. 
La durée de ce contrat a été réduite à 2 ans au lieu de 3 habituellement afin d’anticiper un futur 
contrat unique réunissant le CRBV et le Contrat Territorial à compter de 2021.  

Ce contrat a été signé le 7 juillet 2019 à Apremont, par Mme Christelle MORANÇAIS, Présidente du 
Conseil Régional des Pays de la Loire, M. Hervé BESSONNET, Président du Syndicat Mixte des Marais, 
de la Vie, du Ligneron et du Jaunay et M. Auguste GUILLET, 1er Vice-Président de la Commission 
Locale de l'Eau. 

Le montant du contrat se porte à 1 461 513 € HT, sur lequel le Conseil Régional des Pays de la Loire 
contribue à hauteur de 567 231 €‚ soit une participation moyenne de 38,8 %. 

Il comporte 22 opérations différentes répondant à l’ensemble des enjeux du SAGE et vise 
les objectifs généraux suivants :  

→ Poursuivre la dynamique engagée depuis 2011 : 

• Economiser l’eau potable, 

• Conforter les résultats concernant la baisse de l’utilisation des pesticides, 

• Développer les actions de réduction de l’érosion et du ruissellement, 

• Mettre en œuvre le programme pluriannuel de restauration des milieux aquatiques sur les années 2019 et 2020, 

• Poursuivre la sensibilisation et l’information ; 
 

→ Engager de nouvelles actions : 

• Gestion économe de la ressource en eau en agriculture, 

• Confortement du maillage bocager sur le bassin versant aval, 

• Restauration de la continuité écologique sur plan d’eau ; 
 

→ Assurer la transition avec le futur Contrat 2021-2023 construit en partenariat avec l’Agence de l’eau Loire-Bretagne et le Département de la Vendée.  

Six maîtres d’ouvrage se sont engagés dans ce contrat : le Syndicat Mixte des Marais, de la Vie, du Ligneron et du Jaunay, Vendée Eau, la Communauté de 
communes du Pays de Saint-Gilles-Croix-de-Vie, les communes du Fenouiller et de Saint-Gilles-Croix-de-Vie et les GEDA locaux accompagnés de la 
Chambre d’agriculture Pays de la Loire.  
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→ Plus d’informations sur les CRBV 

Vie Jaunay : http://www.vie-

jaunay.com/comment/contrat-

regional-de-bassin-versant.htm 
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5 dossiers ont été engagés en 2020 :  
→ Commune de Saint Gilles Croix de Vie – Action n° 1.4 Collecte, stockage et réutilisation des eaux pluviales sur 2 sites de la commune de Saint Gilles 

Croix de Vie  
→ GEDA Région centre et côte marais et Vie - Action n°2.4 : Reconstitution du maillage bocager - Plantations Hiver 2019-2020 
→ GEDA Région centre et côte marais et Vie Action n° 2.5 : Reconstitution du maillage bocager – Accompagnement - Tranche 1 
→ Syndicat Mixte des Marais, de la Vie, du Ligneron et du Jaunay (SMMVLJ) - Action n°4.3 : Réseau de mesures de la qualité de l'eau - Année 2020 
→ SMMVLJ - Action n°4.4 : Communication du SAGE - Année 2020 

 

6 dossiers ont été soldés en 2020 :  
→ GEDA Région centre et côte marais et Vie - Action n°2.4 : Reconstitution du maillage bocager - Plantations Hiver 2019-2020 
→ GEDA Région centre et côte marais et Vie - Action n° 2.5 : Reconstitution du maillage bocager – Accompagnement - Tranche 1 
→ SMMVLJ - Action n°3.1 : Restauration des marais 
→ SMMVLJ - Action n°3.4 : Suivi évaluation après travaux 
→ SMMVLJ - Action n°4.1 : Animation du SAGE et du CRBV année 2019 
→ SMMVLJ - Action n°4.2 : Réseau de mesures de la qualité de l'eau - Année 2019 

Au 9 mars 2021, 33 % de l’enveloppe du CRBV 2015-2017 a été engagée et 15 % de l’enveloppe a été versée aux différents maîtres d’ouvrage 
sur présentation des dossiers de demande de versement de subventions.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

  

http://www.vie-jaunay.com/comment/contrat-regional-de-bassin-versant.htm
http://www.vie-jaunay.com/comment/contrat-regional-de-bassin-versant.htm
http://www.vie-jaunay.com/comment/contrat-regional-de-bassin-versant.htm
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→ Plus d’informations sur le label Terre Saine : https://www.ecophyto-pro.fr/terre_saine/recherche/n:311 

 

5.4 L’ACCOMPAGNEMENT DES COMMUNES A LA REDUCTION DES PESTICIDES 

5.4.1 CHARTE D’ENTRETIEN DES ESPACES PUBLICS EN PAYS DE LA LOIRE ET LABEL NATIONAL « TERRE SAINE - COMMUNES SANS 
PESTICIDES » 

La Commission Locale de l’Eau et le Syndict Mixte des Marais, de la Vie, du Ligneron et du Jaunay ont souhaité valoriser 
les efforts faits par les communes concernant la réduction voire la suppression totale des pesticides pour l’entretien de 
leurs espaces publics, à travers la signature d’une charte d’entretien des espaces publics.  

Les communes ayant atteint le niveau 4 de cette charte depuis au moins 1 an peuvent candidater au label national « Terre Saine - Communes sans pesticides ». 
Le niveau 4 se traduit par l’absence d’utilisation de produits phytosanitaires, quels qu’ils soient, ni de biocides antimousses de trottoir, sauf usages 
exceptionnels dans le cadre des dispositions fixées pour la lutte obligatoire par le code rural régie par arrêté préfectoral. 

En 2020, 2 communes ayant signé la charte avaient atteint le niveau 4 depuis au moins 1 an et ont souhaité candidater au label national :  

✓ Aizenay, 
✓ Saint Christophe du Ligneron. 

Elles rejoignent les 10 communes du bassin versant honorées en 2018 et 2019, portant à douze le nombre de communes du bassin versant labellisées.  

  

https://www.ecophyto-pro.fr/terre_saine/recherche/n:311
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5.5 LES AIDES AGRICOLES 

5.5.1 LES AIDES A L’ACQUISITION DE MATERIEL  

Ces aides concernent quatre axes forts combinant protection des cours d’eau et efficacité agricole : le désherbage mécanique des cultures, l’entretien sous 
clôture avec du matériel spécifique, le broyage des résidus de taille des haies, l’entretien des haies (lamier, taille-haie sécateur...). Elles peuvent concerner un 
achat neuf ou d’occasion, en individuel ou en collectif et viennent compléter le volet végétal du Plan de Compétitivité et d’adaptation des Entreprises(PCAE), en 
soutien au conseil individuel apporté dans le cadre du Contrat Territorial.  

Le Syndicat Mixte apporte une aide de 40 % du montant HT, avec un plafond d'investissement de 5 000 € HT excepté pour un investissement concernant 
l’entretien des haies où le montant est porté à 10 000 € HT. Le plafond total des dépenses subventionnables est fixé à 10 000 € HT par bénéficiaire sur la durée 
du contrat. 

2 conventions ont été signées en 2020 avec le GAEC La Bergère à Aizenay, pour un montant total prévisionnel de matériel de 11 150 € HT, concernant deux 
types de matériel :  

✓ entretien spécifique sous clôture, 
✓ entretien de haies (taille-haies) 

L’aide du SAGE correspondante a été plafonnée à 40% de 10 000 €, conformément à l’article 3 de la convention stipulant que le plafond total des dépenses 
subventionnables est fixé à 10 000 € HT par bénéficiaire sur la durée du contrat. 
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 NOM EXPLOITATION  Commune 

Année de 

signature du bon 

de commande

 Etat d'avancement  

 GAEC le Ptit Creux  BEAUFOU 2014  Terminé Pilote 

 EARL la Bruyère  SAINT REVEREND 2015  Terminé Pilote 

 M. Jean-Marc AUBRET  LA GENETOUZE 2016  Terminé 

 GAEC LES RAMIERS  PALLUAU 2016  Terminé 

 GAEC LES 2 COLLINES  LE POIRE-SUR-VIE 2017  Terminé 

 GAEC LES TOURTERELLES  AIZENAY 2017  Terminé 

 GAEC LES ENCLOSES  SAINT-PAUL-MONT-PENIT 2018  Terminé 

 M. Thomas POPE  AIZENAY 2018  Terminé 

 GAEC LA FAUCHETTE  LE POIRE-SUR-VIE 2018  Terminé 

 GAEC LES DOLMENS  COMMEQUIERS 2018  Terminé 

 GAEC LES ENCLOSES 

(complément) 
 SAINT-PAUL-MONT-PENIT 2019  Terminé 

 GAEC LA BERGERE  AIZENAY 2019  Terminé 

 SCEA BIORIGIN  COEX 2019  Terminé 

 Daniel TIXIER  SAINT MAIXENT SUR VIE 2020   Terminé  

 Gilles Renaud   VENANSAULT 2020   Terminé  

 GAEC la Cabriole  BEAUFOU 2020   Terminé  

5.5.2 LES PLANS DE GESTION DURABLE DES HAIES 

Via le Contrat Régional de Bassin Versant 2015-2017, le Syndicat Mixte a décidé d’inciter les exploitants agricoles à pérenniser le réseau de haies à travers la 
réalisation de plans de gestion durable des haies. Ces plans de gestion sont réalisés par la Chambre d’agriculture Pays de la Loire et sont financés à 80 % par 
la Région des Pays de la Loire et 20 % par le Syndicat Mixte dans le cadre de la mission SAGE.  
Le tableau ci-dessous dresse le bilan de cette action sur le période 2014-2020 : 15 exploitations agricoles ont bénéficié de plans de gestion, dont 3 en 2020. 
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→ Plus d’informations sur les 

MAEC : http://www.vie-

jaunay.com/comment/Les-

actions-agricoles-du-CT-2015-

2020/MAEC.htm 

 

 

5.5.3 LES MESURES AGRO-ENVIRONNEMENTALES ET CLIMATIQUES (MAEC) 

Le Projet Agro-Environnemental et Climatique (PAEC) Vie et Jaunay répond aux enjeux EAU 
et BIODIVERSITE du territoire. Il est co-porté par la Chambre d’agriculture Pays de la Loire 
et le Syndicat Mixte des Marais, de la Vie, du Ligneron et du Jaunay, au titre de sa mission 
SAGE. Cette double compétence agronomique et environnementale permet de mettre en 
synergie les MAEC avec les autres actions engagées à l’échelle du bassin versant. 
 
Le comité de pilotage, réuni le 5 novembre 2019, associe les autres structures agricoles 
maîtres d’ouvrage du volet « Pollutions diffuses » du Contrat Territorial. Celles-ci, tout 
comme la Chambre d’agriculture, réalisent les diagnostics MAEC et le suivi annuel des 
mesures contractualisées : CAVAC et CERFRANCE-Vendée. Le comité de pilotage associe 
également le Groupement des Agriculteurs Biologiques (GAB) de la Vendée, le CIVAM-
GRAPEA, Vendée Eau, les associations environnementales, les représentants agricoles des 
différents secteurs, la DDTM, la DRAAF, la DREAL, l’Agence de l’eau Loire-Bretagne et le 
Conseil Régional des Pays de la Loire, autorité de gestion des fonds européens. 
 
En 2020, le marais du Jaunay et du Gué Gorand, situé en zone Natura 2000, restait ouvert 
à la contractualisation pour de nouvelles mesures localisées et les contrats signés en 2015 arrivant à échéance pouvaient être renouvelés pour un an.  
Le bassin versant d’Apremont, ouvert en 2015, a été à nouveau ouvert à de nouvelles contractualisations pour 5 ans et à une prolongation d’un an des contrats 
arrivant à échéance.  
 
Deux réunions d’information des exploitants ont été réalisées : le 14 février 2020 pour le marais du Jaunay et du Gué Gorand à l’Aiguillon sur Vie et le 21 
février 2020 pour le bassin versant d’Apremont au Poiré sur Vie.  
 
 
 

 

 

 

  

 

 

http://www.vie-jaunay.com/comment/Les-actions-agricoles-du-CT-2015-2020/MAEC.htm
http://www.vie-jaunay.com/comment/Les-actions-agricoles-du-CT-2015-2020/MAEC.htm
http://www.vie-jaunay.com/comment/Les-actions-agricoles-du-CT-2015-2020/MAEC.htm
http://www.vie-jaunay.com/comment/Les-actions-agricoles-du-CT-2015-2020/MAEC.htm
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→ Plus d’informations sur la cartographie des cours d’eau en Vendée : http://carto.geo-

ide.application.developpement-durable.gouv.fr/631/OM_cours_d_eau_v1.map 

 

5.6 CARTOGRAPHIE DES COURS D’EAU  AU TITRE DE LA POLICE DE L’EAU  

Afin de mieux connaître le réseau hydrographique qui doit être défini comme cours d’eau, 
le Ministère de l’Environnement a demandé de procéder à la cartographie des écoulements 
sur le territoire national au titre de la police de l’eau (aménagements, travaux). Il a donc été 
demandé aux Directions Départementales des Territoires de se lancer dans la démarche. 
Pour accélérer la procédure, la Direction Départementale des Territoires et de la Mer 
(DDTM) de la Vendée a proposé aux SAGE qui le souhaitaient de réaliser la cartographie sur 
leur territoire. Ainsi, le Syndicat Mixte des Marais, de la Vie, du Ligneron et du Jaunay, dans 
le cadre de sa mission SAGE, vient en appui aux services de l’État pour procéder à cette 
cartographie sur son bassin versant.  

Pour cela, le Syndicat Mixte a d’abord réalisé, avec la participation d’une stagiaire, un 
inventaire cartographique en se basant sur des cartes anciennes et des études existantes. 
Tous les tronçons ont été étudiés et regroupés en un atlas distribué à chaque commune. 
Grâce à cet atlas, chaque membre du groupe de travail (composé d’élus, d’agriculteurs, de 
représentants d’associations de protection de la nature et de la pêche) peut donner son 
avis sur les écoulements. Si le groupe est unanime sur la nature d’un écoulement, il sera 
classé comme tel ; sinon, l’expertise aura lieu sur le terrain avec le groupe de travail, sous 
l’égide de la DDTM de la Vendée.  

La loi définit un cours d’eau comme un écoulement d’eaux courantes dans un lit naturel à l’origine, alimenté par une source et présentant un débit suffisant 
la majeure partie de l’année. L’écoulement peut ne pas être permanent compte tenu des conditions hydrologiques et géologiques locales. Un cours d’eau se 
caractérise donc par trois critères principaux qui, en cas d’absence, sont complétés par trois critères secondaires. 

Bilan de l’avancement au titre de l’année 2020 :  

✓ 31 communes disposent d’une cartographie validée par arrêté préfectoral, soit 81 % des communes du bassin versant, 
✓ Pour la commune de Challans, la cartographie a été validée par le Bureau de la CLE sur le bassin versant Vie et Jaunay mais est en attente de la 

validation des cours d’eau sur du bassin versant de la Baie de Bourgneuf, 
✓ Pour les 5 autres communes concernées pour tout ou partie par le bassin versant Vie et Jaunay, les inventaires terrain ont eu lieu en 2020, 
✓ Enfin, de petits tronçons qualifiés comme indéterminés ont été à nouveau expertisés.  

  

http://carto.geo-ide.application.developpement-durable.gouv.fr/631/OM_cours_d_eau_v1.map
http://carto.geo-ide.application.developpement-durable.gouv.fr/631/OM_cours_d_eau_v1.map
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6. ACTIONS DE COMMUNICATION  

6.1 PILOTAGE DES ACTIONS DE COMMUNICATION 

La communication du SAGE est pilotée par le groupe « communication » et 
mise en œuvre par l’équipe d’animation du SAGE. Le groupe s’est réuni le 
24 janvier 2020 à Givrand dans les locaux du Syndicat Mixte afin de 
partager le bilan de l’année 2019 et la programmation de l’année 2020.  

 

Les actions suivantes ont été réalisées en 2020 : 

➢ Sensibilisation des particuliers :  
o Exposition « Sauvages des Rues - Belles et rebelles » 
o Opération « Bienvenue dans mon jardin au naturel » 
o Atelier « Créer et entretenir une mare » 

 
➢ Journée thématique SAGE : colloque sur la gestion intégrée des 

eaux pluviales, 
 

➢ Site internet http://www.vie-jaunay.com et réseaux sociaux, 
 

➢ Mise à  disposition de la maquette de bassin versant, 
 

➢ Information via les bulletins municipaux, 
 

➢ Information via la presse.  
 

La lettre d’informations sera réalisée au cours du second semestre 2021.  
 

Les membres du groupe communication 

du SAGE Vie Jaunay :  

 

• Représentants des communes :  

o Commequiers (M. Jean-Paul CHATELLIER) 

o Beaulieu-sous-la-Roche (M. Claude GROUSSIN) 

o Givrand (Mme Magali BERTHO) 

o Saint-Révérend (Mme Sylvaine LACAN) 

• Représentants de structures et d’associations : 

o Chambre d’agriculture (M. Arthur SIMONETTA-GANZER) 

o France Nature Environnement (M. Alain TREMBLAIS) 

o Fédération de Vendée pour la Pêche et la Protection du 

Milieu Aquatique (Mme Mélanie BROCHARD) 

o CLCV (M. Bertrand DEFAYE), 

o Vendée Eau (MM. Auguste GUILLET et Fabrice GARON)  

• Usagers : M. Claude SKALINSKI (Le Fenouiller). 

http://www.vie-jaunay.com/
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6.2 SENSIBILISATION DES PARTICULIERS – EXPOSITION « SAUVAGES DES RUES – BELLES ET REBELLES »

Contexte et objectifs de l’action 
Réduire l’usage des pesticides par les particuliers, 
en lien avec les démarches engagées dans les 
communes. Changer de regard sur la flore 
spontanée.  

Public visé 

Elus, habitants du bassin versant, scolaires, 
touristes. 

Contenu détaillé 

Les communes du bassin versant ayant 
considérablement réduit l’utilisation des 
pesticides sur les espaces publics, il apparaît 
nécessaire d’accompagner ce changement de 
pratiques auprès de la population. 

L’exposition « Sauvages des Rues - Belles et rebelles », créée par le CPIE 
Loire Anjou et reprise par le CPIE Logne et Grand-Lieu, est apparue comme 
un support pertinent pour amorcer la discussion avec les habitants au sujet 
des soi-disant « mauvaises herbes ». 

Cette exposition artistique met en valeur différentes plantes et se 
positionne dans les rues au minimum pendant 3 semaines. 

Elle s’accompagne d’un quizz déambulation pour découvrir le parcours en 
autonomie. Un programme d’animations, soutenu par la Commission 
Locale de l’Eau, est construit avec chacune des communes. 

Une commune a accueilli l’exposition : Saint Gilles Croix de Vie du 21 juillet 
au 15 septembre 2020.  

Bilan 
➢ 1 commune participante, 
➢ Distribution du dépliant en mairie 

et à l’office de tourisme de St 
Gilles Croix de Vie (environ 100 
flyers distribués), 

➢ Communication via la presse 
locale, le site facebook de la 
commune, site internet et le mag 

➢ Animations proposées par la 
commune : concours photo, 
inventaire participatif « Sauvages 
de ma rue », 

➢ 2 articles de presse et reportages. 
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Communication dans le Mag de la ville de Juillet 2020 

 

 

Page Facebook de la ville 
 

 

8 encadrés presse dans l’agenda des manifestations du Courrier Vendéen 
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Courrier Vendéen du 30 juillet 2020
 

Ouest France du 22 juillet 2020
 

 
TV Vendée :  
https://tvvendee.fr/actu/exposition-sur-les-plantes-sauvages-a-saint-gilles-
croix-de-vie/ 
https://tvvendee.fr/journal/edition-du-30-juillet-2020-12h30/ à la 7ème 
minute et 7 secondes 
 

 

 

https://tvvendee.fr/actu/exposition-sur-les-plantes-sauvages-a-saint-gilles-croix-de-vie/
https://tvvendee.fr/actu/exposition-sur-les-plantes-sauvages-a-saint-gilles-croix-de-vie/
https://tvvendee.fr/journal/edition-du-30-juillet-2020-12h30/
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6.3 SENSIBILISATION DES PARTICULIERS – OPERATION « BIENVENUE DANS MON JARDIN AU NATUREL » 

Contexte et objectifs de l’action 

Pour la troisième année, le Syndicat Mixte s’est associé au CPIE Logne et 
Grand-Lieu pour participer à l’édition 2020 de l’opération nationale 
« Bienvenue dans mon jardin au naturel », pilotée par l’Union Nationale 
des CPIE. L’objectif, le temps d’un week-end, est d’ouvrir au grand public 
des jardins de particuliers qui entretiennent toute l’année leur jardin sans 
utiliser de produits chimiques. Partage et convivialité sont en rendez-vous !  
En raison de la crise sanitaire, le week-end « Bienvenue dans mon jardin 
au naturel » initialement prévu les 13 et 14 juin 2020 a été annulé sur 
décision de l’Union Nationale des CPIE.  

Cependant, il est apparu nécessaire de préserver la belle dynamique de ce 
dispositif avec les jardinier·ère·s investi·e·s au sein de ce dispositif. C’est 
pour cette raison que l’Union Nationale des CPIE a décidé de maintenir la 
tenue du 8ème weekend national, sous une forme virtuelle. L’idée était de 
permettre aux jardinier·ère·s de montrer une spécificité de leur jardin au 
grand public sous forme de photos, d’illustrations ou de vidéos. 

Public visé 

Particuliers. 

Contenu détaillé 

La première étape a consisté en un recensement des jardins qui pourraient 
potentiellement être ouverts.  

Pour la campagne virtuelle, les supports de communication ont été 
collectés par les CPIE auprès de tous les jardiniers volontaires durant 1 mois 
précédant le week-end du 13 et 14 juin. Ils ont été classés parmi 7 thèmes 
: Biodiversité, Eau, Changement climatique, Sol vivant, Alimentation, Géo 
Trouvetou et Bio et beau. Le CPIE Logne et Grand-Lieu a ainsi collecté 3 
vidéos, dont deux sur le territoire du SAGE Vie et Jaunay (enregistrées par 
M. TAILLE sur les thématiques eau et sol vivant) et 9 photos, dont une sur 
le territoire du SAGE Vie et Jaunay produite également par M. Taillé sur la 
thématique eau :  

https://youtu.be/CgNoNmYYvT4 

https://youtu.be/G4RezcJOCYI 

Toutes les productions ont été transférées à l’Union nationale des CPIE 
(UNCPIE) qui a ensuite compilé tous les supports collectés par l’ensemble 
des CPIE sur la plateforme nationale : http://mon-jardin-naturel.cpie.fr afin 
de les rendre visible à partir du 13 juin au grand public. 

 

Le CPIE Logne et grand-Lieu a souhaité, de sa propre initiative, aller plus 
loin dans la démarche en créant des portraits de jardiniers et en organisant 
des visites de jardins : 

➢ Portraits de jardiniers : Tous les jardiniers volontaires qui 
souhaitaient ouvrir leur jardin pour cette édition 2020 ont été 
interviewés. Suite à ces entretiens, des portraits ont pu être réalisés 
en mettant en avant la démarche des jardiniers, leurs pratiques 
naturelles... Ce sont ainsi 8 portraits (dont 3 sur le territoire du 
SAGE Vie et Jaunay : Bernard TAILLE à Saint-Hilaire-de-Riez ; 
Frédéric SEGRETIN à Saint-Etienne-du-Bois et Michèle TRAMOY à 
Saint-Gilles-Croix-de-Vie) qui ont été réalisés et diffusés sur le 
facebook et site internet du CPIE et du SAGE. 

➢ Visites de jardins : 4 jardiniers qui devaient ouvrir leur porte dans 
le cadre du week-end national ont accepté d’ouvrir leur jardin au 
mois de septembre 2020 dans un format réduit : une visite guidée 
de 2h environ avec un nombre de participants limité à 10. Ce format 
a connu un vrai succès tant au niveau des jardiniers que des visiteurs 
avec des échanges facilités en raison du nombre de personnes 
restreint. Les visites ont eu lieu sur les communes de Saint-
Etienne-du-Bois, Saint-Gilles-Croix-de-Vie, Corcoué-sur-Logne et 
Arthon-en-Retz, les samedis 5 et 12 septembre (matin et après-
midi). Toutes les visites ont été complètes. 

 

 

https://youtu.be/CgNoNmYYvT4
https://youtu.be/G4RezcJOCYI
http://mon-jardin-naturel.cpie.fr/
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→ Plus d’informations sur l’opération nationale : http://mon-jardin-

naturel.cpie.fr/ 

 

 

Bilan de l’action sur le bassin versant Vie et Jaunay 

o Malgré l’annulation du week-end pour raison sanitaire, l’évènement a 
pu se réaliser via :  

o Une campagne virtuelle avec deux vidéos réalisées sur le 
bassin versant valorisées sur les différents sites internet, 

o Deux visites de jardin en septembre ; 

o Les échanges ont été très riches et surtout de qualité ;  

o Une collaboration réussie avec le CPIE ; 

o La page « jardinage » du site internet Vie Jaunay a été enrichie avec 
ces différents témoignages : http://www.vie-
jaunay.com/documentation/plaquettes-desherbage.htm 

 

 

 

 

 

 

 

 

Portraits de jardiniers : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://mon-jardin-naturel.cpie.fr/
http://mon-jardin-naturel.cpie.fr/
http://www.vie-jaunay.com/documentation/plaquettes-desherbage.htm
http://www.vie-jaunay.com/documentation/plaquettes-desherbage.htm
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6.4 SENSIBILISATION DES PARTICULIERS – ATELIER « CREER ET ENTRETENIR UNE MARE » 

Contexte et objectifs de l’action 

Dans le cadre de la convention établie entre le Syndicat Mixte des Marais, 
de la Vie, du Ligneron et du Jaunay et le CPIE Logne et Grandlieu, il a été 
proposé de réaliser un atelier pour les particuliers « Créer et entretenir une 
mare naturelle ».  

Cet atelier vient compléter l’action de création et de restauration de mares 
développée par Vendée Eau sur les bassins versant amont.  

Aussi, l’information sur cette formation a été adressé aux particuliers ayant 
bénéficié de ce type de travaux.  

Public visé 

Propriétaires de terrains du bassin versant ayant bénéficié de travaux de 
création ou de restauration de mares.  

Tout public adulte. 

Contenu détaillé 

Au-delà d’un courrier aux 16 propriétaires ayant bénéficié de travaux, la 
communication s’est principalement faite via les réseaux sociaux et sites 
internets.  

L’atelier s’est déroulé le matin du 22 février 2020 à l’usine de production 
d’eau potable d’Apremont, en trois temps :  

➢ Accueil des participants et présentation des structures 
organisatrices partenaires (CPIE, Syndicat Mixte des Marais, de la 
Vie, du Ligneron et du Jaunay, Vendée Eau), 

➢ Contenu théorique, 

➢ Travail en petits groupes sur les problématiques que l’on peut 
rencontrer dans la gestion d’une mare et les solutions, 

➢ Restitution et conclusion. 

 

Bilan 

➢ L’atelier a fait le plein : une 
vingtaine de personnes étaient 
présentes ; 
 
➢ Un format intéressant : 
apport de contenu théorique et 
ateliers pratiques ; 
 
➢ Certains participants auraient 
souhaité aller sur le terrain. 
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6.5 JOURNEE THEMATIQUE SAGE : COLLOQUE SUR LA GESTION INTEGREE DES EAUX PLUVIALES

Contexte et objectifs de l’action 
Historiquement, la gestion de l’eau pluviale se fait par le tout tuyau. Les 
débits d’eau de plus en plus importants, ainsi que les pollutions engendrées 
par ce type de gestion amènent à réfléchir la ville autrement, à gérer l’eau 
de pluie au plus près de là où elle tombe. 
 
Afin d’entamer la réflexion sur leurs territoires, le CPIE, le Syndicat du 
Bassin Versant de Grand-Lieu et le Syndicat Mixte des Marais, de la Vie, du 
Ligneron et du Jaunay ont souhaité organiser un colloque à destination des 
élus et des techniciens, en choisissant un territoire à cheval sur les deux 
bassins versants : Les Lucs sur Boulogne. 
 
Objectifs opérationnels : 

➢ Informer les élus et les professionnels des enjeux liés à cette 
thématique et des solutions alternatives, 

➢ Créer une dynamique et susciter des intérêts sur le territoire autour 
de la gestion de l’eau pluviale, 

➢ A plus long terme : Développer des cas concrets de réalisation sur 
le territoire. 

Public visé 

→ les élus et agents des communes et Communautés de communes 
et d’agglomération des deux bassins versants, 

→ les membres des Commissions Locales de l’eau et partenaires, 
→ les adhérents du CPIE. 

Contenu de l’action 
Afin de préparer ce colloque, les trois structures ont collaboré en associant 
Michel Bénard de l’entreprise Infra services. L’Agence de l’Eau Loire-
Bretagne a également été sollicité pour une intervention sur sa politique.  

Bilan 

➢ Le colloque était prévu initialement le jeudi 5 novembre 2020 à 
l’Historial de la Vendée aux Lucs-sur-Boulogne. Compte-tenu du 
contexte sanitaire, la jauge avait été réduite à 60 personnes. 
Finalement, le second confinement est arrivé une semaine avant le 
colloque et il a dû être annulé ; 

➢ On peut noter l’intérêt des acteurs mobilisés sur la thématique, 
notamment des élus qui questionnent sur le report de la date. 

Perspectives 

➢ Il est prévu de reporter le colloque au 9 novembre 2021. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



33 

SAGE du bassin versant de la Vie et du Jaunay – Rapport annuel d’activités – Année 2020 

6.6 SITE INTERNET WWW.VIE-JAUNAY.COM ET RESEAUX SOCIAUX 

Contexte et objectifs de l’action 

L’objectif du site et des réseaux sociaux est de diffuser régulièrement des 
informations sur les actions et évènements qui concernent l’eau et les 
milieux aquatiques du bassin versant de la Vie et du Jaunay.  

Contenu de l’action 

L’hébergement et la maintenance du site : http://vie-jaunay.com sont 
assurés par l’entreprise Grain de sel de Challans.  

La mise à jour du site est effectuée en interne ainsi que l’ajout de pages, la 
publication et l’envoi de lettres d’actualités. 

Trois lettres d’actualités ont été réalisées et diffusées à 669 adresses 
électroniques en mars, mai et octobre 2020.   

Concernant la page Facebook Bassin versant de la Vie et du Jaunay, elle est 
administrée en interne. 

Bilan 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Site internet http://vie-jaunay.com :  

→ 3 679 sessions (3 041 en 2019),  
→ 2 799 utilisateurs dont 377 réguliers (368 en 2019), 
→ 9 498 pages vues (8 372 pages en 2019), 
→ Suivi du nombre de connexions depuis la création du site : 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

file:///S:/Bilan%20annuel/Bilan%202016/Site%20internet%20www.vie-jaunay.com
http://vie-jaunay.com/
https://www.facebook.com/Bassin-versant-de-la-Vie-et-du-Jaunay-256654914812129/?__tn__=kC-R&eid=ARBmJezi0Vx835pHH8OMtuC9tMlCNRpneO1pCYJBv8-YzjwTWL7Zztx2ysQEatsqpdfofbgU0AbxM533&hc_ref=ARROP6746LmgSq6S_Z-poCgzeAavCqIoSr88nTHLqhvLkeH5NoQW1x5szdAPsqStcoA&fref=nf&__xts__%5B0%5D=68.ARDPThoYXEdCg_aj-VXrT_0pJJRt9I_9-qnx4DdHzjd02v9JmWAk1P7Xc0FZUDP6AuedMbKI3Rzbhd6p0zcewDevVXONfd5nbOrFGcpOC8-0Ks7wV9reKH5MNX01it-xzgyOnSkxxdsoaa99Dy585ctI40hNvw5dmRAPCIc8BaISdbChlO7CIjboN3HElY6y8wq4YDFShNkbRTo6t7t3xtAabOpKEKFizxwG_xej9NTRJwmaJYY2uS38Shxz1VTrXVYf5U4sBlY1n1t94eIMrFWhkL9JTCcFPrRRRc2oMm9d-tJBzSeLgMaO4okd_9EGtn4aFXhgtZwl6WnJXoUThDA
http://vie-jaunay.com/
http://vie-jaunay.com
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Page Facebook Bassin versant de la Vie et du Jaunay 

→ 200 abonnés (155 abonnés en 2019), 
→ 53 publications (48 publications en 2019), soit une moyenne d’une 

par semaine, 
→ Couverture : jusqu’à 3 178 personnes touchées, 
→ Interactions : jusqu’à 662 personnes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

https://www.facebook.com/Bassin-versant-de-la-Vie-et-du-Jaunay-256654914812129/?__tn__=kC-R&eid=ARBmJezi0Vx835pHH8OMtuC9tMlCNRpneO1pCYJBv8-YzjwTWL7Zztx2ysQEatsqpdfofbgU0AbxM533&hc_ref=ARROP6746LmgSq6S_Z-poCgzeAavCqIoSr88nTHLqhvLkeH5NoQW1x5szdAPsqStcoA&fref=nf&__xts__%5B0%5D=68.ARDPThoYXEdCg_aj-VXrT_0pJJRt9I_9-qnx4DdHzjd02v9JmWAk1P7Xc0FZUDP6AuedMbKI3Rzbhd6p0zcewDevVXONfd5nbOrFGcpOC8-0Ks7wV9reKH5MNX01it-xzgyOnSkxxdsoaa99Dy585ctI40hNvw5dmRAPCIc8BaISdbChlO7CIjboN3HElY6y8wq4YDFShNkbRTo6t7t3xtAabOpKEKFizxwG_xej9NTRJwmaJYY2uS38Shxz1VTrXVYf5U4sBlY1n1t94eIMrFWhkL9JTCcFPrRRRc2oMm9d-tJBzSeLgMaO4okd_9EGtn4aFXhgtZwl6WnJXoUThDA
https://www.facebook.com/Bassin-versant-de-la-Vie-et-du-Jaunay-256654914812129/?__tn__=kC-R&eid=ARBmJezi0Vx835pHH8OMtuC9tMlCNRpneO1pCYJBv8-YzjwTWL7Zztx2ysQEatsqpdfofbgU0AbxM533&hc_ref=ARROP6746LmgSq6S_Z-poCgzeAavCqIoSr88nTHLqhvLkeH5NoQW1x5szdAPsqStcoA&fref=nf&__xts__%5B0%5D=68.ARDPThoYXEdCg_aj-VXrT_0pJJRt9I_9-qnx4DdHzjd02v9JmWAk1P7Xc0FZUDP6AuedMbKI3Rzbhd6p0zcewDevVXONfd5nbOrFGcpOC8-0Ks7wV9reKH5MNX01it-xzgyOnSkxxdsoaa99Dy585ctI40hNvw5dmRAPCIc8BaISdbChlO7CIjboN3HElY6y8wq4YDFShNkbRTo6t7t3xtAabOpKEKFizxwG_xej9NTRJwmaJYY2uS38Shxz1VTrXVYf5U4sBlY1n1t94eIMrFWhkL9JTCcFPrRRRc2oMm9d-tJBzSeLgMaO4okd_9EGtn4aFXhgtZwl6WnJXoUThDA
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6.7 MISE A DISPOSITION DE LA MAQUETTE DE BASSIN VERSANT 

Contexte de l’action 

La notion de bassin versant, de même que son emprise géographique, sont souvent peu connus. Aussi, afin de se doter d’un outil pédagogique itinérant et 
interactif, le Syndicat Mixte a réalisé une maquette en relief de son territoire, destinée autant à un public jeune qu’adulte. 

La maquette est composée de 57 étiquettes aimantées, de 22 éléments amovibles symbolisant les activités du territoire liées à l’eau et les éléments du cycle 
de l’eau et d’une mallette de rangement. Elle se veut donc interactive et thématique et permet à l’animateur.trice en lien avec son public, d’explorer plusieurs 
notions au fur et à mesure de l’utilisation des différents éléments. 

Objectifs pédagogiques 
La maquette du bassin versant est un outil servant plusieurs objectifs : 

→ représenter en 3 dimensions le bassin versant pour faciliter l'appropriation du territoire et des démarches de protection de la ressource en eau ; 
→ sensibiliser à la présence de l’eau sur le territoire : cours d’eau, lacs, marais doux et salés, eau saumâtre, océan atlantique, eau souterraine ; 
→ visualiser les différents paysages du bassin versant : bocage, marais, littoral intégrant des zones naturelles, agricoles et urbaines ; 
→ faire prendre conscience des différents usages de l’eau en particulier de la production d’eau potable ; 
→ sensibiliser les différents publics aux problématiques et enjeux liés à l’eau. 

Contenu et bilan 

En 2020, la maquette a été prêtée à Béanimations dans le cadre du programme pédagogique de Vendée Eau et a bénéficié aux écoles suivantes : 
 

Dates animations Ecole / Autre Commune Classe Nombre 
d’élèves  

4 mars 2020 Conseil Municipal des Jeunes  Le Poiré sur Vie CE et CM 23 

20 novembre 2020 Ecole privée Notre Dame Brétignolles sur Mer CP/CE1 25 

1 décembre 2020 Ecole publique Paul Emile Victor Saint Georges de Pointindoux CM1/CM2 16 

1 décembre 2020 Ecole publique La Chaume Bellevigny CM2 26 

3 décembre 2020 Ecole publique Titouan Lamazou Grand’Landes CM1/CM2 22 

15 décembre 2020 Ecole privée Notre Dame Landevieille CM1 26 

17 décembre 2020 Ecole privée l’envol Sainte Flaive des Loups CM1 23 

17 décembre 2020 Ecole privée l’envol Sainte Flaive des Loups CM2 23 

 
Au total, en 2020, la maquette a été utilisée auprès de 184 enfants dont 161 élèves de 7 classes et 6 écoles différentes, ainsi que d’un Conseil Municipal 

des Jeunes. 
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L’article de novembre 2020 relatif au bilan du 

programme de travaux milieux aquatiques 2015-2019 

6.8 INFORMATION VIA LES BULLETINS MUNICIPAUX 

Contexte de l’action 
Les bulletins municipaux édités par les communes sont un outil d’information de la population locale 
à prendre en compte dans la stratégie globale de communication du SAGE.  

Objectifs  
o Informer les habitants des actions conduites sur le territoire pour la reconquête de la qualité 

de l’eau, des milieux aquatiques, 
o Faire connaître le Syndicat Mixte, la Commission Locale de l’Eau et les acteurs du territoire, 
o Sensibiliser chacun à l’action qui peut être menée individuellement.  

Public visé 

Habitants du bassin versant.  

Contenu détaillé 
En lien avec l’actualité du SAGE et du Syndicat Mixte, les articles suivants ont été proposés aux 
communes : 

→ En mai, pour informer de la prospection de terrain dans le cadre de phase 2 « Diagnostic 
partagé » de l’étude de programmation des travaux 2021-2026, 

→ En novembre, pour restituer le bilan du Contrat Territorial 2015-2019 sur le volet milieux 
aquatiques.  

Résultats 
➢ 13 communes ont intégré l’article dans leurs bulletins municipaux. 
 

Ce bilan a été établi à partir des sites internet des communes, il n’intègre donc pas les communes 
qui n’ont pas de site internet ou qui ne mettent pas les bulletins municipaux en ligne sur leurs sites.  
 
Par ailleurs, à la demande de certaines communes, des articles spécifiques sont réalisés (par exemple 
travaux réalisés spécifiquement sur la commune de Givrand).  
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Aizenay - Janvier 2021         Landevieille - Janvier 2021       Saint-Christophe-du-Ligneron- Novembre 2020 
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6.9 INFORMATION VIA LA PRESSE 

Contexte de l’action 
La presse est également un vecteur important d’information de la population locale.  

Objectifs  
o Informer les habitants des actions conduites sur le territoire pour la reconquête de la qualité de l’eau, des milieux aquatiques… 
o Faire connaître le Syndicat Mixte, la Commission Locale de l’Eau et les acteurs du territoire. 

Public visé 

Habitants du bassin versant.  

Contenu détaillé et bilan 

En 2020, 10 articles sont parus dans la presse locale : Ouest France et le Courrier Vendéen. Tous les articles sont scannés et enregistrés sur la page 
« Documentation - Revue de presse » du site internet. Les articles sont classés par année, ils sont consultables en cliquant sur chacun des liens ci-dessous : 

  
- Ecluse de Boursaud. Les travaux sont achevés, 19 novembre 
- En travaux, l'écluse sépare eau et douce et marais salé, 30 octobre 

- Travaux sur l'écluse de Boursaud, 29 octobre 

- Ces plantes envahissantes qui menacent la biodiversité des marais, 3 septembre 

- Ils traquent les pantes invasives dans les marais, 31 août 

- Belles et rebelles, sauvages des rues, 30 juillet 

- Les Sauvages des rues s'exposent à Saint-Gilles, 22 juillet 

- Les gardiens méconnus de nos d'eau, 16 juin 

- Etude - phase 2, 28 mai 

- Un bon bilan contre les espèces invasives, 9 janvier 

http://vie-jaunay.com/documentation/Revue-de-presse.htm
http://www.vie-jaunay.com/uploads/Revue%20de%20presse/2020/CV%2020201119%20Ecluse%20de%20Boursaud.%20Les%20travaux%20sont%20achevés.pdf
http://www.vie-jaunay.com/uploads/Revue%20de%20presse/2020/OF%2020201030%20Travaux%20sur%20l%20ecluse%20de%20boursaud.pdf
http://www.vie-jaunay.com/uploads/Revue%20de%20presse/2020/CV%2020201029%20Travaux%20sur%20l%20ecluse%20de%20boursaud.pdf
http://www.vie-jaunay.com/uploads/Revue%20de%20presse/2020/CV%2020200903%20Plantes%20envahissantes.pdf
http://www.vie-jaunay.com/uploads/Revue%20de%20presse/2020/OF%2020200831%20Plantes%20invasives.pdf
http://www.vie-jaunay.com/uploads/Revue%20de%20presse/2020/CV%2020200730%20ST%20GILLES%20X%20VIE_Plantes%20sauvages.jpg
http://www.vie-jaunay.com/uploads/Revue%20de%20presse/2020/OF%2020200722%20ST%20GILLES%20X%20VIE_SR.jpg
http://www.vie-jaunay.com/uploads/Revue%20de%20presse/2020/OF%2020200616%20Les%20Gardiens%20meconnus%20de%20nos%20cours%20d%20eau.pdf
http://www.vie-jaunay.com/uploads/Revue%20de%20presse/2020/CV%2028-08-2020%20-%20Etude%20phase%202.pdf
http://www.vie-jaunay.com/uploads/PDF/Revue%20de%20presse/OF%2020190109%20Un%20bon%20bilan%20contre%20les%20espèces%20invasives.pdf
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Courrier Vendéen du 28 mai 

 

Ouest France du 16 juin 
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7. SUIVI DE LA QUALITÉ DES EAUX 

7.1 LE RESEAU DE MESURES  

Le bassin versant de la Vie et du Jaunay est couvert par divers réseaux de mesures mis en œuvre par l’Agence de l’eau Loire-Bretagne et le Département de 
la Vendée. Ce réseau est complété par trois stations (points verts sur la carte) dont le suivi est réalisé par le Syndicat Mixte des Marais, de la Vie, du Ligneron 
et du Jaunay dans le cadre de sa compétence SAGE. Ce réseau de mesures principal est bancarisé via l’outil Aquatic du Département de la Vendée et permet 
de considérer l’amont et l’aval du Jaunay, ainsi que l’aval du Ligneron où sont mesurés, 10 fois par an, les paramètres suivants : 

Les échantillons sont prélevés par le Syndicat Mixte puis transmis pour 
analyse au Laboratoire de l'Environnement et de l'Alimentation de la Vendée 
(LEAV), accrédité COFRAC.  
 
Un réseau de mesures secondaire est également mis en œuvre 10 fois par an 
sur 9 points de mesure (points bleus sur la carte) afin d’évaluer les paramètres 
température, pH, conductivité, oxygénation, nitrates et phosphore total dans 
les cours d’eau suivants : 

→ Le Grenouillet, 
→ La Filatoire, 
→ La Tuderrière, 
→ La Jaranne,  
→ Le Ruth, 

 
  

Réseau de mesures de la qualité de l’eau sur le bassin versant de la Vie et 

du Jaunay – Année 2020 

 

→ L’Idavière, 
→ Le Birot, 
→ La Naulière 
→ La Boëre. 
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7.1 RESULTATS DU RESEAU DE MESURES PRINCIPAL  DU SMMVLJ (RESEAU BANCARISE)  

 
En 2020, les paramètres azotés (nitrates, nitrites et ammonium) sont globalement bons et reflètent les efforts mis en œuvre sur le territoire depuis des 
années. Des hausses de concentration sont cependant relevées sous l’influence de la pluviométrie. Les valeurs de nitrates restent toujours en dessous des     
50 mg/l et l’on constate un seul dépassement des 25 mg/l (37 mg/l) sur le Jaunay amont à la reprise des écoulements en novembre. Cependant, un pic en 
ammonium est mesuré en janvier sur le Ligneron. 
 
Les paramètres matières phosphorées présentent de fréquents dépassements. La régularité des dépassements laisse penser que les faibles débits ne 
permettent pas une dilution suffisante des sorties de STEP et rejets divers, entraînant une augmentation de la concentration en matière phosphorée à l’étiage. 
Inversement, la reprise des précipitations peut aussi expliquer certaines valeurs, ce qui pourrait indiquer une forte sensibilité à l’érosion des sols et au 
ruissellement. 
  
Le Carbone Organique Dissous (COD) présente des dépassements constants qui viennent appuyer l’hypothèse d’une forte érosion sur ces masses d’eau.  
La DBO5 quant à elle reste bonne, les valeurs mesurées sont toujours en dessous du seuil de bon état à l’exception de deux pics sur le Ligneron en juin et 
juillet. Pour les Matières En Suspension (MES), il est constaté des dépassements fréquents sur le Ligneron et un pic en février sur le Jaunay amont. Ces 
phénomènes peuvent, eux aussi, être reliés à l’érosion des sols.   
 
En ce qui concernant l’oxygénation, le Jaunay, amont, comme aval, présente une chute de l’oxygénation en juin et juillet. A l’inverse, le Ligneron présente 
des valeurs plus basses en février. Ces données sont difficilement interprétables mais peuvent néanmoins être la résultante des printemps et été chauds de 
l’année 2020. 
 
Enfin, pour les pesticides, les normes pour l’eau brute utilisée pour produire de l’eau potable (2 µg/l par substance et 5 µg/l en substances cumulées) sont 
systématiquement respectées à l’exception d’un pic de dichloprop à 3,06 µg/l en janvier sur le Ligneron.  
 
Le Jaunay aval présente deux dépassements des 0,5 µg/l en substances cumulées en juin et octobre. Sur l’année, on observe 8 dépassements de la norme 
fixée à 0,1 µg/l par substance. Il s’agit dans 4 cas (d’avril à octobre) de la molécule d’AMPA, molécule de dégradation du glyphosate, puis de quatre molécules 
: le glyphosate, le métobromuron, le nicosulfuron et le prosulfocarbe (un dépassement pour chaque molécule).  
   
Le Jaunay amont présente 3 dépassements de la norme eau potable (0,5 µg/l) en substances cumulées en janvier, juin et octobre, ce qui rappelle la nécessité 
d’un traitement de l’eau brute à l’usine du Jaunay. Sur l’année, on observe 11 dépassements de la norme fixée à 0,1 µg/l par substance. Il s’agit dans 4 cas sur 
11 de la molécule d’AMPA, molécule de dégradation du glyphosate, puis du glyphosate (trois fois), puis de la diméthamide, du fluroxypyr, de la mésotrione et 
du métobromuron.     
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Pour le Ligneron, 5 dépassements des 0,5 µg/l en substances cumulées en février, juin, juillet, octobre et novembre et 17 dépassements de la norme fixée à 
0,1 µg/l par substance. L’AMPA, molécule de dégradation du glyphosate se retrouve 5 fois. On observe ensuite trois dépassements de nicosulfuron et deux 
dépassements pour les molécules de mésotrione et métobromuron. Un dépassement est détecté pour les molécules suivantes : dichlorprop, diméthamide, 
glyphosate, métolachlore et prosulfocarbe. 

 
 

7.2 RÉSULTATS DU RESEAU DE MESURES SECONDAIRE  DU SMMVLJ 

 
D’une façon générale, le réseau interne reprend les mêmes conclusions que le réseau bancarisé avec de bons indicateurs liés à l’azote mais une mise en avant 
forte des problématiques d’érosion via le paramètre phosphore total. 
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8. ANALYSE - BILAN - PERSPECTIVES 

 

En 2020, le Contrat Territorial 2015-2019 étant arrivé à terme, l’étude engagée en 2019 a été poursuivie.  

Les difficultés techniques rencontrées en démarrage d’étude et le contexte sanitaire de 2020 n’ont pas facilité le déroulement de l’étude. Néanmoins, en 
2020, le bilan a été établi et une prospection de terrain a été réalisée sur 200 km de cours d’eau.  

Le nouvel arrêté renouvelant la CLE suite aux élections municipales du printemps 2020 n’a été pris qu’en fin d’année 2020.  

Le bilan partagé a alors pu être validé par la nouvelle Commission Locale de l’Eau installée en février 2021.  

 

Les perspectives 2021 sont la définition de la nouvelle stratégie et la programmation des actions et travaux sur la période 2022-2027 et l’élaboration d’un 
Contrat Territorial Eau 2022-2024 puis 2025-2027 pour le financement de ce programme par l’Agence de l’eau Loire-Bretagne, la Région des Pays de la Loire 
et le Conseil Départemental de la Vendée.  
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ANNEXES 

 

ANNEXE 1 : DOSSIERS REÇUS AU T ITRE DE LA LOI SUR L’EAU EN 2020 

  

Référence Dossier   Date d'envoi 
 Nature 

procédure  
 Objet de la 

transmission   
 Objet du dossier  

 Bassin 
versant - 

masse d'eau   
 Type dossier  

 85-2019-00584  06/01/2020  Déclaration    Information   Forage   le Noiron   Forage  

 85-2019-00547  31/01/2020  Déclaration    Information   Création d'un plan d'eau   Vie amont   Plan d'eau  

 85-2020-00027  05/02/2020  Déclaration    Information   Lotissement communal "Les Rochelles"   Jaunay Aval   Lotissement  

 85-2020-00062  05/03/2020  Déclaration    Information   Lotissement "Les Valérianes"   Noiron   Lotissement  

 85-2020-00137  14/05/2020  Déclaration    Information   Lotissement "Le Clos des Noisetiers"   Ligneron   Lotissement  

 85-2020-00280  15/09/2020  Déclaration    Information  
 Aménagement d'une zone humide en qualité de 
frayère à brochet dans le marais du Jaunay et mise 
en place d'une gestion différenciée  

 Jaunay Aval  
 Frayère 
aménagée  

 85-2020-00345  30/09/2020  Déclaration    Information   Lotissement "Les Garryas"   Vie aval   Lotissement  

 85-2020-00344  30/09/2020  Déclaration    Information   Lotissement "Les Parulines"   Gué Gorand   Lotissement  

 85-2019-00416  07/10/2020 
 Prescriptions 
complémentaires  

 Information   Barrage Le Tanchet  
 Fontaine de 
la 
Flachaussière  

 Barrage  

 85-2020-00374  26/10/2020  Déclaration    Information   Lotissement "Le Fuy"   Noiron   Lotissement  

 85-2020-00383  29/10/2020  Déclaration    Information   Création de structures commerciales   Noiron   Commerces  

 85-2020-00420  20/11/2020  Déclaration    Information   Lotissement "Le hameau Marguerite"   Gué Gorand   Lotissement  

 85-2020-00415  02/12/2020  Déclaration    Information   Bassin de reprise des eaux de forage  
 Petite 
Boulogne  

 Bassin de 
reprise des eaux 
de forage  

 85-2020-00429  01/12/2020  Déclaration    Information  
 Aménagement du quartier d'habitation "Les 
Genêts" - Tranche 1  

 Vie amont  
 Aménagement 
quartier 
d'habitation  
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ANNEXE 2 : ETAT D’AVANCEMENT DES DISPOSITIONS ET ACTIONS DU SAGE VIE JAUNAY  
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Objectif du SAGE Disposition Action État d'avancement Actions réalisées Maître d'ouvrage

Maintenir les structures 

opérationnelles 

existantes

Disposition n° 21
Maintenir les 

structures 

opérationnelles 

existantes

A.V.1 : Créer une 

structure administrative 

de coordination 

Syndicat Mixte à 

la carte
SMMVLJ
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 Objectif du SAGE Disposition Action État d'avancement Actions réalisées Maître d'ouvrage

A.I.1 : Améliorer l’information de l’ensemble de la 

population du bassin pour élargir la concertation et 

sensibiliser le public

Lettre de la gestion de l'eau, présentoirs à documentation, participation 

aux manifestations sur l'eau et l'environnement, programme 

d'animations "Sauvages des Rues - Belles et rebelles", opération 

"Bienvenue Dans Mon Jardin au Naturel"

  SMMVLJ -SAGE et 

collectivités

A.I.3 : Diffuser les résultats et encourager les efforts sur les 

pratiques agricoles

Programme agricole du Contrat Territorial Vie et Jaunay 2015-2019, 

publication de deux bulletins agricoles par an

Chambre 

d'agriculture, GAB 85, 

GRAPEA, URCUMA, 

CER France, CAVAC, 

SMMVLJ-SAGE et 

Vendée Eau

A.I.4 : Sensibiliser le public scolaire
Programmes pédagogiques de Vendée Eau sur l'eau dans les écoles, 

visites de l'exposition "Sauvage des Rues - Belles et Rebelles". 

Vendée Eau et 

SMMVLJ-SAGE

Disposition n° 2 :

 Autoriser les transferts entre bassins versants
Interconnexion à l'échelle de la Vendée Vendée Eau

A.II.2 : Protéger qualitativement et optimiser 

quantitativement les captages de Commequiers et Notre 

Dame de Riez

Révision des Périmètres de Protection des Captages Vendée Eau

A.II.4 : Encourager la mise en place d’équipements 

économes en eau dans les campings 

Démarche portée par quelques campings dans le cadre du CT aval Vie et 

Jaunay

SMMVLJ, campings, 

AELB

A.II.5 : Engager une étude sur la tarification différenciée de 

l’eau

Tarification différenciée en place : "période normale " et "période 

estivale"
Vendée Eau

Disposition n° 8 : 

Mise en cohérence des programmes de 

développement avec les potentialités de la ressource

Dans le cadre de l'élaboration/révision des SCOT et PCAET Collectivités

Disposition n° 9 : 

Développer les techniques et les politiques agricoles 

économes en eau

A.II.7 : Optimiser les pratiques agricoles économes en eau / /

Disposition n° 10 :

Optimiser les modalités de gestion des ouvrages 

hydrauliques selon une approche globale intégrant 

l'ensemble des usages et des enjeux 

A.II.8 : Définir des objectifs de niveaux d’eau dans les 

marais

Etude "Continuité écologique" et étude de définition du volet milieux 

aquatiques du Contrat Territorial. Identification des digues et 

modélisation des niveaux

SMMVLJ, CDC du Pays 

de Saint Gilles Croix 

de Vie

Disposition n° 11 : 

Favoriser la création de retenues de substitution

A.II.9 : Favoriser la création de retenues de substitution aux 

prélèvements directs dans les cours d’eau en période 

d’étiage

Etude "Ressource en eau" SMMVLJ

Sécuriser l'approvisionnement

en eau potable

Disposition n° 1 :

 Sensibiliser la population à l'usage économe de l'eau, 

à l'amélioration de la qualité des eaux et à la 

préservation des milieux

A.I.2 : Créer un site Internet pour le SAGE SMMVLJ-SAGEwww.vie-jaunay.com

Action engagée, notamment dans la mise en cohérance des périmètres, 

la mise en commun d'outil web et via des échages réguliers

Disposition n° 3 :

 Affecter prioritairement toute nouvelle ressource à la 

production d'eau potable

A.II.1 : Optimiser la connaissance sur les ressources en eaux 

souterraines
Vendée EauRecherche sur la commune de Beaufou

A.I.5 : Identifier et coordonner les actions du SAGE avec 

celles des SAGE voisins
/

CDC Pays de Saint 

Gilles Croix de Vie, 

SMMVLJ

Vendée Eau

SMMVLJ-SAGE, 

Vendée Eau

Collectivités

Disposition n° 5 : 

Réduire les consommation en eau dans les 

équipements et bâtiments publics

A.II.3 : Encourager l’installation d’équipements économes 

et/ou réutilisateurs d’eau

SMMVLJ-SAGE, 

Vendée Eau

Collectivités

Gérer les niveaux d'eau

Actions portant sur les économies d'eau dans le cadre du CRBV Vie et 

Jaunay

Programme départemental "Chaque goutte compte"

Maîtriser les besoins futurs

Dispositionn° 4 : 

Réduire les volumes moyens unitaires consommés

Actions portant sur les économies d'eau dans le cadre du CRBV Vie et 

Jaunay

Programme départemental "Chaque goutte compte"

Etude "Ressource en eau"

Projet Demoware et jourdain

Disposition n° 6 : 

Réduire les consommations dans les campings

Disposition n° 7 : 

Favoriser la réutilisation des eaux 

A.II.6 : Engager des expérimentations sur la réutilisation des 

eaux traitées en sortie de station d’épuration, sur des 

stations tests de taille conséquente 
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Objectif du SAGE Disposition Action État d'avancement Actions réalisées Maître d'ouvrage

Disposition n° 12 

Lutter contre l'eutrophisation des cours 

d'eau par une amélioration des 

pratiques agricoles

A.III.1 : Etendre et conforter les actions d’amélioration 

des pratiques issues des programmes EVE à l’ensemble 

du bassin versant (agriculteurs, collectivités, 

particuliers)

Contrat Territorial et MAEC

(100 % du territoire est couvert)

Chambre d'agriculture, 

GAB 85, GRAPEA, 

URCUMA, CER France, 

CAVAC, SMMVLJ-SAGE et 

Vendée Eau

Disposition n° 13

Fiabiliser la collecte des eaux usées
/

Réhabilitation des systèmes 

d'assainissement par les collectivités 

(stations et réseaux) selon la 

programmation des collectivités

Collectivités

Disposition n° 14

Lutter contre la pollution par les 

phytosanitaires d'origine agricole

A.III.2 : Mieux connaître les substances et les quantités 

de produits phytosanitaires et d’engrais utilisées par 

type d’usagers

Données OAPP pour les pesticides et 

généralisation des plans d'actions 

individuels dans le cadre du Contrat 

Territorial. 100 % du bassin couvert

SMMVLJ-SAGE

A.III.2 : Mieux connaître les substances et les quantités 

de produits phytosanitaires et d’engrais utilisées par 

type d’usagers

Données OAPP + enquête collectivités 

pour les 37 communes du SAGE

SMMVLJ-SAGE, FREDON 

ET DREAL PLL

A.III.5 : Mettre en place une charte des jardineries Démarche départementale Vendée Eau

Contrôler les transferts

et les ruissellements

vers les cours d'eau

Disposition n° 16

Cartographier les zones à fort potentiel 

érosif

A.III.4 : Cartographier les zones les plus sensibles à 

l’érosion et au transfert de polluants
Étude érosion SMMVLJ-SAGE

A.III.3 : Inciter à la remise en état des dispositifs 

d’assainissement individuel défaillants pour les

« points noirs » reconnus par les SPANC

Diagnostics réalisés

Collectivités porteuses 

des SPANC et Agence de 

l'eau

A.III.11 : Réaliser un diagnostic du port dans le cadre 

du « programme environnement portuaire »
Diagnostic environnemental

Conseil Départemental, 

SEMVIE

Disposition n° 18

Etudier la richesse biologique de 

l'estuaire de la vie

A.III.10 : Améliorer la connaissance de la relation du 

système fleuve-mer et du système côtier en qualité et 

en quantité

Synthèse des connaissances dans le 

cadre d'un stage
SMMVLJ

A.III.6. Encourager l’extension volontaire des bandes 

enherbées à tous les cours d’eau

Plans d'actions sur les 

3 sous-bassins versants pilotes 

"Erosion"

SMMVLJ-SAGE

A.III.7. Réaliser un inventaire du maillage bocager pour 

permettre une protection lors de la révision du SAGE

Inventaire 2009 étude érosion, 

diagnostic du bocage sur 3 sous-bassins 

versants pilotes et sur la commune de 

Beaulieu sous la Roche

SMMVLJ-SAGE

Commune de Beaulieu 

sous la Roche

A.III.8. Favoriser l’implantation d’aménagements diffus 

contribuant au ralentissement des écoulements (talus, 

haies…)

Plans de gestion des haies

Création/restauration de haies et de 

mares

SMMVLJ-SAGE

Vendée Eau

A.III.9. Accompagner les communes à la réalisation de 

zonage pluvial par la mise à disposition d’une 

assistance technique

/ /

A.III.12. Equilibrer le réseau de surveillance de la 

qualité des eaux sur l’ensemble du bassin versant

Réseau de suivi de la qualité biologique 

et physico-chimique sur l'ensemble du 

bassin 

SMMVLJ - SAGE

Disposition n° 17

Protéger le milieu marin
Assurer la protection

du milieu marin

Autres

Disposition n° 15

Lutter contre la pollution par les 

phytosanitaires d'origine non agricole

Autres actions

Lutter contre l'eutrophisation
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Objectif du SAGE Disposition Action État d'avancement Actions réalisées Maître d'ouvrage

A.IV.5 : Créer, restaurer, entretenir et mettre en 

valeur les zones humides

MAEC Prairie humide et 

restauration/entretien des 

zones humides de marais

SMMVLJ-SAGE et Chambre 

d'agriculture

A.IV.6 : Créer des corridors écologiques entre les 

zones humides

Trame verte et bleue, prise 

en compte des SRCE

Collectivités porteuses des 

SCOT et des PLUi

A.IV.1 : Utiliser l’inventaire du réseau 

hydrographique réalisé par la DDTM en le 

complétant par un inventaire du petit chevelu 

Cartographie des cours 

d'eau
DDTM avec l'appui du SAGE

A.IV.7 : Restaurer les fonctionnalités des cours 

d’eau et des marais

Contrat Territorial Vie et 

Jaunay 2015-2019

CRBV Vie et Jaunay

2015-2017

SMMVLJ, Fédération de 

pêche, Communes d'Aizenay 

et de Saint Hilaire de Riez et 

Communauté de communes 

du Pays de Saint Croix de Vie

A.IV.8 : Diagnostiquer l’état et le rôle 

hydraulique des ouvrages présents sur cours 

d’eau et définition d’un programme d’actions

Études et travaux

"Continuité écologique"
SMMVLJ

 A.IV.9 : Engager une action spécifique pour 

l’équipement de passes à poissons sur les 

ouvrages infranchissables dans le cadre d’une 

action concertée en lien avec les niveaux d’eau

Études et travaux

"Continuité écologique"
SMMVLJ

A.IV.12 : Optimiser la gestion des niveaux d’eau 

pour la création et l’entretien des frayères 

naturelles

Études et travaux

"Continuité écologique"
SMMVLJ - FVPPMA

A.IV.10 : Recenser les plans d’eau Action réalisée en interne SMMVLJ- SAGE

Autres

A.IV.2 : Préserver et pérenniser les modes de 

gestion agricole extensive des prairies basses et 

des milieux humides à proximité des cours 

d’eau

MAEC

SMMVLJ-SAGE, ADBVBB et 

Chambre d'agriculture

A.IV.3 :  Actualiser les inventaires des espèces 

envahissantes et recenser les espèces 

proliférantes sur l’ensemble du bassin versant

Sur l'ensemble du périmètre 

du SAGE - à l'exception du 

périmètre de la Roche Agglo

SMMVLJ

A.IV.4 : Définir un plan d’actions cohérent sur le 

bassin versant pour lutter contre les espèces 

animales et végétales envahissantes ou 

proliférantes

Sur l'ensemble du périmètre 

du SAGE - à l'exception du 

périmètre de la Roche Agglo

SMMVLJ

A.IV.11 : Diagnostiquer, encourager et 

accompagner l’entretien collectif des réseaux 

tertiaires des marais

MAEC Marais breton 

Association pour le 

Développement du Bassin 

Versant de la Baie de 

Bourgneuf

A.IV.13 : Harmoniser et coordonner les 

pratiques d’entretien des plans d’eau
/ /

Améliorer la gestion 

hydraulique et assurer 

l’entretien des marais

Disposition n° 19

Préserver les zones 

humides 

Disposition n° 20

Viser la continuité 

écologique des cours 

d'eau

Préserver les zones humides et 

les cours d’eau



49 

SAGE du bassin versant de la Vie et du Jaunay – Rapport annuel d’activités – Année 2020 

 

 

 

 

 

 

 
 

              
 

ZAE du Soleil Levant, 2 Impasse de l’Aurore 

 85800 GIVRAND 

Tél. : 02.28.10.94.37 

Courriel : sage.viejaunay@wanadoo.fr 

Site internet : www.vie-jaunay.com 
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