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Le bassin versant Vie et Jaunay et son contexte 
Situation géographique
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Un territoire de 780 km², ouvert sur la façade atlantique de la Vendée



Le bassin versant Vie et Jaunay et son contexte 
Contexte administratif : Un syndicat mixte à la carte
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4 missions  : 
 Entretien et 

restauration des 
marais et des cours 
d’eau (GEMAPI -
items 1,2, 8)

 Lutte contre les 
rongeurs 
aquatiques 
nuisibles (GEMAPI -
item 8)

 SAGE (hors GEMAPI 
- item 12)

 Ressource en eau 
(hors GEMAPI -
item 3)

37 communes - 6 intercommunalités - Population du bassin versant : 111 758 habitants (Pop DGF 2017)  



Le bassin versant Vie et Jaunay et son contexte 
Le contexte paysager et hydrographique
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186 km de cours d’eau 
principaux
900 km de réseau 
hydrographique
2 retenues destinées à 
la production d’eau 
potable
5 400 ha de marais 
rétro-littoraux
Une façade maritime
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Production d’eau potable

Production d’eau potable

Irrigation
(polyculture-élevage) 

Baignade,
pêche professionnelle

et de loisirs

 Production d’eau 
potable : 12 M de 
m3 produits / an
(25 % du volume 
mis en distribution 
en Vendée)

 Irrigation (6 M m3) 
et abreuvement du 
bétail en système 
de polyculture-
élevage, 
maraîchage

 Baignade et pêche 
dans un contexte 
touristique

Le bassin versant Vie et Jaunay et son contexte 
Les usages de l’eau

Production 
d’eau potable



Le SAGE
Enjeux et objectifs
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Le SAGE Vie et Jaunay est approuvé depuis le 1er mars 2011.

4 enjeux traduits en objectifs :

1. Optimiser et sécuriser quantitativement la ressource en
eau ;

2. Améliorer la qualité des eaux pour garantir les usages et
besoins répertoriés sur le bassin versant ;

3. Opter pour une gestion et une maîtrise collective des
hydrosystèmes de la Vie et du Jaunay ;

4. Favoriser les initiatives locales de développement du
territoire dans la respect de la préservation des milieux.

Depuis 2011, ces objectifs sont mis en œuvre à travers un volet contractuel.



4. Validation du Contrat Régional de Bassin Versant Vie et

Jaunay 2019-2020 

CRBV 2011-2013

•Avenant 2014

CRBV 2015-2017

•Avenant 2018

CRBV 2019-2020

•Sur deux ans 
(synchronisation 
avec le CT)
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Vie et Jaunay

Volet pollutions diffuses

Volet milieux aquatiques

CT 2021-2023

Vie et Jaunay

(Etude bilan en cours)

CT 
Apremont  

CT 
Jaunay   

CT
aval  

CRE ZH 2008-2013
(bassin aval)

2008 2014 2020

Un PAEC (MAEc) 
2016-2018.

Le SAGE
Volet contractuel



Le projet de CRBV 2019-2020
Les objectifs généraux
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• 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 :

 Etude bilan-évaluation et de programmation 2021-2026.



Le projet de CRBV 2019-2020
Les objectifs – Enjeu 1

10

 Economiser la ressource en eau

 Action renforcée du programme départemental de Vendée Eau

 2 communes engagées dans la récupération des eaux pluviales :
• Saint Gilles Croix de Vie
• Le Fenouiller

 Objectif : - 20 % de consommation en eau potable

 Poursuite de l’engagement de la Communauté de communes du
Pays de Saint Gilles Croix de Vie

 Mise en place d’un programme de gestion quantitative de la
ressource sur le secteur aval du bassin (économie d’eau en
agriculture - CAPLL) – Projet inscrit au Life Revers’eau



Le projet de CRBV 2019-2020
Les projets – Enjeu 1
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Action / Maître d'ouvrage

Coût 

prévisionnel 

TTC

Montant des 

dépenses 

prévisionnelles pour 

calcul subvention 

Région (HT)

Taux 

Région 

PLL

Montant 

participation 

prévisionnelle 

Région PLL

1.1

Accompagnement des collectivités, particuliers, campings et collèges à la réduction des 

consommations en eau dans le cadre du programme "Chaque goutte compte"

Vendée Eau 25 000 € 25 000 € 70% 17 500 €

1.2

Continuer la démarche d'économie d'eau potable sur les bâtiments de la communauté de communes

Communauté de communes du Pays de Saint-Gilles-Croix-de-Vie 7 350 € 7 350 € 70% 5 145 €

1.3

Sensibilisation des collégiens aux économies d'eau

Communauté de communes du Pays de Saint-Gilles-Croix-de-Vie 12 800 € 12 800 € 70% 8 960 €

1.4

Collecte, stockage et réutilisation des eaux pluviales en substitution de l'eau potable sur 2 secteurs 

Commune de Saint Gilles-Croix-de-Vie 234 920 € 234 920 € 20% 46 984 €

1.5

Collecte, stockage et réutilisation des eaux pluviales

Commune du Fenouiller 30 000 € 30 000 € 20% 6 000 €

1.7

Mise en place d'une démarche de gestion quantitative de la ressource en eau sur la Vie aval et le Gué Gorand

GEDA Centre et Côte Marais et Vie et Chambre d'agriculture Pays de la Loire 62 656 € 62 656 € 13% 8 396 €

Total général 372 726 € 372 726 € 44% 92 985 €



Le projet de CRBV 2019-2020
Les objectifs – Enjeu 2
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 Améliorer la qualité des eaux

 Réduction de l’érosion et du ruissellement par l’aménagement du bassin versant :
• Sur les bassins versants d’alimentation en eau des retenues destinées à la production

d’eau potable
• Maîtrise d’ouvrage : Vendée Eau : bosquets, restauration et création de zones

tampons permettant l’épuration des eaux : 70 mares, 15 ha de bosquets
• Sur le bassin aval

 Maîtrise d’ouvrage : GEDA et Chambre d’agriculture Pays de la Loire :
confortement et renforcement du maillage bocager (haies, bosquets) : 10 000
arbres plantés soit l’équivalent de 10 km de haies

 Accompagnement des communes à atteindre le zéro phyto ou à le maintenir
• Maîtrise d’ouvrage : Vendée Eau



Le projet de CRBV 2019-2020
Les objectifs – Enjeu 2
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 Restauration et création de zones tampons de type ligneux
(ripisylve, haies, bosquets)

http://zonestampons.onema.fr/
Intégration des zones tampons dans la gestion des bassins versants pour la prévention des pollutions diffuses agricoles

Efficacité des haies 
: interception de
74 à 99 % de la 
charge solide 

transportée par 
ruissellement

Ralentissement des 
écoulements, infiltration 

favorisée et décantation des 
matières en suspension

http://zonestampons.onema.fr/


Le projet de CRBV 2019-2020
Les objectifs – Enjeu 2
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 Restauration et création de zones tampons humides (de type mare)

Sédimentation et 
piégeage des 
matières en 
suspension

Réduction de 50 % 
des flux de nitrates 

et pesticides

Guide technique à l'implantation des zones tampons humides artificielles (ZTHA) pour réduire les transferts de nitrates et de
pesticides dans les eaux de drainage Version 3 RAPPORT FINAL Coordinateur : Julien TOURNEBIZE – IRSTEA, Janvier 2015



Le projet de CRBV 2019-2020
Les projets – Enjeu 2
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Action / Maître d'ouvrage

Coût 

prévisionnel 

TTC

Montant des 

dépenses 

prévisionnelles pour 

calcul subvention 

Région (HT)

Taux 

Région 

PLL

Montant 

participation 

prévisionnelle 

Région PLL

2.1

Création et restauration de mares et de zones tampons humides - Année 2020

Vendée Eau 55 000 € 55 000 € 70% 38 500 €

2.2

Reboisement à enjeu eau - Bosquets

Vendée Eau 50 000 € 50 000 € 70% 35 000 €

2.3

Accompagnement des communes à atteindre le zéro phyto ou à la maintenir

Vendée Eau 24 000 € 24 000 € 70% 16 800 €

2.4

Reconstitution du maillage bocager - Plantations

GEDA Centre et Côte Marais et Vie, GEDA Nord Bocage et Chambre d'agriculture Pays de la Loire 62 874 € 62 874 € 70% 44 012 €

2.5

Reconstitution du maillage bocager - Accompagnement individualisé

GEDA Centre et Côte Marais et Vie, GEDA Nord Bocage et Chambre d'agriculture Pays de la Loire 53 275 € 53 275 € 70% 37 292 €

Total général 245 149 € 245 149 € 70% 171 604 €



Le projet de CRBV 2019-2020
Les objectifs – Enjeu 3
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 Restaurer les fonctionnalités des cours d’eau, zones humides et marais

 Maîtrise d’ouvrage : Syndicat Mixte des Marais, de la Vie, du Ligneron et
du Jaunay

 Restauration de 11 km de fossés de marais

 Restauration de la continuité écologique :
• 7 ouvrages de petit franchissement effacés ou aménagés
• 5 ouvrages hydrauliques effacés ou aménagés
• 1 plan d’eau effacé ou aménagé

 Mise en œuvre d’un suivi biologique avant-après travaux :
• 27 mesures d’indicateurs biologiques



Le projet de CRBV 2019-2020
Les projets – Enjeu 3
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Action / Maître d'ouvrage

Coût 

prévisionnel 

TTC

Montant des 

dépenses 

prévisionnelles pour 

calcul subvention 

Région (HT)

Taux 

Région 

PLL

Montant 

participation 

prévisionnelle 

Région PLL

3.1

Restauration des marais

SMMVLJ 93 496 € 77 913 € 76% 59 290 €

3.2

Restauration de la continuité sur de petits ouvrages de franchissement

SMMVLJ 42 000 € 35 000 € 24% 8 400 €

3.3

Restauration de la continuité sur ouvrages hydrauliques

SMMVLJ 59 400 € 49 500 € 24% 11 880 €

3.4

Suivi évaluation après travaux

SMMVLJ 17 250 € 14 375 € 24% 3 450 €

3.5

Restauration de la continuité écologique sur plan d'eau

SMMVLJ / commune du Poiré-sur-Vie 400 000 € 400 000 € 30% 120 000 €

Total général 612 146 € 576 788 € 36% 203 020 €



Le projet de CRBV 2019-2020
Les objectifs
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 Animer, informer, évaluer

 Maîtrise d’ouvrage : Syndicat Mixte des Marais, de la Vie, du Ligneron et
du Jaunay – SAGE et Vendée Eau

 Animation du SAGE et coordination des contrats

 Mise en œuvre d’un suivi de la qualité de l’eau
• 3 stations complémentaires

 Poursuite des actions d’information

 Réalisation d’un film du bassin versant

 2 000 élèves du primaire sensibilisés / 80 classes



Le projet de CRBV 2019-2020
Les projets – Enjeu 4
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Action / Maître d'ouvrage

Coût 

prévisionnel 

TTC

Montant des 

dépenses 

prévisionnelles pour 

calcul subvention 

Région (HT)

Taux 

Région 

PLL

4.1

Animation du SAGE et coordination des contrats

SMMVLJ-SAGE 379 000 € 160 000 € 40%

4.2

Réseau de mesures de la qualité de l'eau - Année 2019

SMMVLJ-SAGE 17 000 € 14 167 € 24%

4.3

Réseau de mesures de la qualité de l'eau - Année 2020

SMMVLJ-SAGE 17 000 € 14 167 € 24%

4.4

Communication du SAGE

SMMVLJ-SAGE 20 000 € 16 666 € 24%

4.5

Communication des contrats et panneaux pédagogiques

SMMVLJ-SAGE 38 220 € 31 850 € 12%

4.6

Interventions pédagogiques sur l'eau dans les établissements scolaires primaires - Année 2020

Vendée Eau 30 000 € 30 000 € 70%

Total général 501 220 € 266 849 € 32%



Le projet de CRBV 2019-2020
Budget et plan de financement prévisionnels
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Plan de financement 

prévisionnel sur le TTC

Enjeu du SAGE
Montant des dépenses 

prévisionnelles

 Montant des 

dépenses éligibles 

Région PLL (HT) 

Montant de la 

participation 

prévisionnelle de la 

Région PLL

% d'aide de la 

Région PLL sur 

le HT

1. Gestion quantitative 372 726 €                        372 726 €                                  92 985 € 24,95%

2. Qualité de l'eau 245 149 €                        245 149 €                                171 604 € 70,00%

3. Milieux aquatiques 612 146 €                        576 788 €                                203 020 € 35,20%

4. Animation et sensibilisation 501 220 €                        266 849 €                                  99 622 € 37,33%

Total général 1 731 241 €                    1 461 513 €                             567 231 € 38,81%



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

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

Merci de votre attention 


