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 Jusqu’en 2014, notre 
territoire était intégralement 
couvert par trois Contrats 
Territoriaux différents. Depuis, 
les acteurs de terrain ont décidé 
de simplifier cette mise en 
œuvre en instituant un contrat 
unique couvrant l’intégralité du 
territoire Vie et Jaunay. 
 Pour assurer le pilotage 
de ce Contrat Territorial unique, 
le Syndicat Mixte des Marais, 
de la Vie, du Ligneron et du 
Jaunay, de par sa compétence 
SAGE**, est devenu la structure 
coordinatrice. Son instance de 
concertation, la Commission 
Locale de l’Eau est, par la même, 
devenue le Comité de Pilotage 
du nouveau contrat 2015-2019.
* Commission Locale de l’Eau

** Schéma d’Aménagement et de Gestion des   
     Eaux
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Merceron 
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Pourquoi s’engager dans les actions d’un CT* ?

1 maître d’ouvrage référent choisi 
parmi 6 maîtres d’ouvrage agricoles

Pour répondre au mieux aux besoins et aux 
attentes de chaque exploitation agricole.

1 diagnostic et 1 bilan gratuit
Une évaluation de la situation de l’exploitation et un bilan 
de fin de contrat sont pris intégralement en charge par les 
financeurs et maîtres d’ouvrage. Ce diagnostic est réalisé 
par le maître d’ouvrage choisi par l’exploitation agricole.

1 plan d’actions individualisé
Chaque plan d’actions individuel est unique et créé 
avec les exploitants agricoles. Il est ouvert aux 
autres maîtres d’ouvrage pour offrir le choix le plus 
large possible. Des actions collectives seront aussi 
proposées pour répondre aux besoins et échanger 
entre agriculteurs.

4 années de conseil et de suivi
Le suivi de chaque plan d’actions est assuré par un 
conseiller agricole spécifique à l’exploitation. Ce suivi 
est également pris en charge dans le cadre du Contrat 
Territorial.

1 démarche d’amélioration continue
Les actions agricoles du Contrat Territorial visent avant tout 
l’optimisation des pratiques agricoles dans le respect de la ressource  
en eau. 

1 démarche volontaire
L’engagement dans les actions du Contrat Territorial 
est totalement libre et sans portée juridique. 

* Contrat Territorial



Le groupe coopératif Cavac a pour métier de base de proposer 
des solutions de filières ajoutées et d’accompagner, par un conseil 
certifié, les plans de production des exploitations agricoles sociétaires.                            
En parallèle, les équipes de conseillers Cavac apportent les éléments 
d’aides à la décision nécessaires aux exploitations agricoles sur les 
plans agronomiques, environnementaux et technico-économiques afin 
d’optimiser les potentiels agronomiques de chaque exploitation en 
fonction des finalités et objectifs de chacune. 

Dans le cadre des contrats de territoire, Cavac a toujours été partie 
prenante en lien avec les autres organismes. Dans la méthode, Cavac 
travaillera les audits et diagnostics en lien avec les bassins versants en 
partant des objectifs de production et du contexte de chaque exploitation 
agricole. Les axes identifiés par les contrats de territoire seront 
ensuite présentés pour identifier la valeur ajoutée dans l’exploitation.                         
En fonction des besoins de chacun, nous proposerons d’appréhender 
économiquement les impacts des changements qui pourraient être 
issus des plans d’actions. 

Les diagnostics seront réalisés par les techniciens agro- 
environnementaux de votre secteur et nous associerons aux plans 
d’actions les techniciens spécialisés en fonction des thèmes qui seront à 
travailler (conseiller assolement, conseiller nutrition…). 

Au service des agriculteurs vendéens depuis 55 ans, acteur connu du 
conseil et de l’expertise comptable, CERFRANCE VENDEE a complété ses 
compétences économiques par des compétences techniques. 

Ainsi, nos conseillers spécialisés (agronomie, environnement, 
agrobiologie) peuvent vous accompagner sur du conseil en agronomie, 
suivi de cultures, gestion des effluents, plan de fumure, réflexion 
préalable à l’engagement dans une MAEC ou une conversion AB et 
autres démarches en lien avec les réglementations environnementales 
ou vos projets.  

La mise en place du contrat de territoire sur le bassin de la Vie et du 
Jaunay est pour l’ensemble des acteurs (agriculteurs, collectivités, 
particuliers) une opportunité de poursuivre la mise en place d’actions 
pour restaurer la qualité de l’eau sur ce secteur. 

Dans le cadre de ce Contrat de Territoire, les conseils proposés par 
CERFRANCE Vendée ont pour objectif d’allier qualité de l’eau, cohérence 
du système et résultats économiques : 
• optimiser la conduite des cultures sur la fertilisation et la protection  
   phytosanitaire,
• rechercher une meilleure cohérence et performance du système de  
   production par des évolutions de rotation, itinéraires techniques…

Le rendez-vous spécifique du Plan d’Action Individuel est l’occasion 
de mettre à plat ses pratiques, d’identifiez et de priorisez les leviers 
d’amélioration et de choisir les accompagnements 
pour mettre en place ces actions.

Cédric DROUIN

     

06 19 66 21 87 

c.drouin@cavac.fr

www.coop-cavac.fr
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Amélie ROLLAND

02 51 45 15 15

       

arolland@85.cerfrance.fr

www.85.cerfrance.fr



La Chambre d’agriculture de la Vendée est le porte-parole des intérêts agricoles 
auprès des pouvoirs publics. Elle s’appuie sur une assemblée, élue pour une 
durée de 6 ans. La Chambre d’agriculture est avant tout un organisme de 
développement agricole qui, avec ses conseillers, pourra vous accompagner sur 
de nombreux sujets liés : 
• à l’entreprise : installation, cessation,  reprise,
• à l’agronomie : plan de fertilisation, développement et gestion des prairies,   
    agriculture biologique, PAC, essais, bilan fourrager, conduite de l’élevage, MAE,     
   biodiversité, marché, vente directe, maraîchage…
• à l’aménagement du territoire : plantations de haies, agroforesterie, aména-     
   gement de parcours…
• à l’utilisation des produits phytosanitaires : réduction de doses, optimisation   
   des traitements, introduction du désherbage mécanique…

La Chambre d’agriculture vous propose de réaliser votre Plan d’Action Individuel 
(PAI) en cohérence avec les objectifs du contrat de territoire (reconquête de la 
qualité de l’eau) mais en ayant toujours comme entrée principale la viabilité 
économique de votre entreprise agricole.

Les ingénieurs et techniciens de la Chambre d’agriculture mettront à profit 
l’ensemble des compétences développées par la structure depuis de nombreuses 
années pour aboutir à un plan d’action réaliste et en adéquation avec les projets 
de votre entreprise.
Un accompagnement complet de l’exploitation pour une APPROCHE GLOBALE.

Le GAB 85 a été créé en 1987 à l’initiative de producteurs bio du département, 
soucieux de partager leurs méthodes de travail et de défendre leurs intérêts 
collectivement. Les missions ont aujourd’hui évolué, notamment vers 
une démarche de projets. L’objectif premier du GAB 85 est de développer 
l’agriculture biologique sur le département.

Les axes de travail du GAB 85 :
• accompagner les producteurs dans leurs démarches d’installation et de  
    conversion,
• accompagner et défendre les intérêts des producteurs bio en place,
• développer la commercialisation, notamment via les circuits courts et la      
    restauration collective,
• sensibiliser les consommateurs,
• participer à des actions de territoire.

Fort d’une équipe salariée de 7 personnes, pour 6.6 ETP, le GAB 85 travaille 
avec des producteurs certifiés en Agriculture Biologique, mais aussi avec des 
producteurs non certifiés en AB (dont des adhérents), qu’il accompagne dans 
leurs évolutions de pratiques.

L’objectif du GAB est de développer des systèmes de production respectueux 
de l’environnement et de la santé, certifiés en Agriculture Biologique ou pas. 
Cela concerne tout type de profil de producteurs. 

Le GAB a également pour objectif d’aider les producteurs conventionnels 
à s’approprier des pratiques agricoles utilisées en agriculture biologique 
(désherbage mécanique, mélanges céréaliers, lutte intégrée, gestion des 
rotations, soins vétérinaires alternatifs..), toujours dans une logique de 
réduction des impacts environnementaux et de valorisation de la qualité des 
produits alimentaires. 

Dans ce cadre, le GAB 85 intervient sur les territoires 
à enjeu eau afin de minimiser les impacts de l’agriculture 
sur la qualité de l’eau.
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Florence PAYRAUDEAU
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florence.payraudeau@vendee.
chambagri.fr

www.chambres-agriculture.fr
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Le GRAPEA (Groupe de Recherche pour une Agriculture Paysanne 
Econome et Autonome) est une association fondée par des éleveurs 
vendéens en 1990. Une quinzaine d’éleveurs font alors le pari d’améliorer 
leur revenu en diminuant leurs charges en faisant reposer leur système 
sur le pâturage des prairies associant graminées et légumineuses.

Depuis plus de 20 ans, le GRAPEA accompagne des éleveurs dans 
l’évolution de leurs systèmes de production avec toujours le même 
objectif : améliorer son revenu, sa qualité de vie et préserver 
l’environnement. Cet accompagnement passe entre autres par des 
actions de formations et de recherche à destination des éleveurs.

Le GRAPEA propose chaque année des sessions de  formations 
collectives autour de sujets techniques :
• conduite du pâturage,
• santé du troupeau,
• améliorer l’efficacité économique de mon système,
• cultures économes en intrants,
• techniques culturales simplifiées...

Aujourd’hui, le GRAPEA compte une centaine d’adhérents en Vendée : 
45 % de nos adhérents sont des éleveurs laitiers, 45 % des éleveurs de 
bovins viande et 5 % des éleveurs de caprins/ovins.

Depuis le 1er octobre 2008, l’Union des CUMA des Pays de la Loire 
regroupe les cuma des quatre départements de la Loire Atlantique, du 
Maine et Loire, de la Sarthe et de la Vendée. 

Elle représente 1 100 Cuma environ, dont 326 en Vendée. Chaque 
département conserve néanmoins sa propre section afin de toujours 
privilégier la proximité et coller au mieux aux besoins du terrain.

En œuvrant pour la pérennité et le développement des projets de Cuma, 
l’UCPDL s’attache à promouvoir une agriculture économiquement 
viable et solidaire aussi bien en interne au monde agricole que vis-à-vis 
des partenaires des territoires.

Les actions principales de l’Union des Cuma sont : 
• animation des groupes,
• expertise machinisme : économie d’énergie, conseil en machinisme,  
   démonstration de matériel, innovation… 
• charges de mécanisation : adéquation besoin/matériel, cacul de coûts  
   de mécanisation,
• emploi en Cuma,
• filière bois énergie avec une mission RBE (Relais Bois Energie) confiée 
   par l’ADEME.
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grapea@wanadoo.fr

www.civam.org
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En France, l’eau potable est une mission publique dévolue aux 
communes. Organisées en Syndicats Intercommunaux d’Alimentation 
en Eau Potable, les communes de Vendée ont choisi en 1961 de se 
regrouper en un seul service départemental, Vendée Eau, en charge de 
la production et de la distribution de l’eau potable. 

Les actions de protection de la ressource en eau :

La première mission de Vendée Eau est de répondre aux demandes 
des abonnés en distribuant une eau de qualité, c’est-à-dire une eau 
conforme à plus de 60 critères à respecter afin d’être potable.

Cet enjeu est difficile à respecter en Vendée, car son système 
d’alimentation repose largement sur le recours à l’eau de surface 
contenue dans des barrages. Ce système est particulièrement sensible 
aux pollutions (ruissellements, etc.).

Ainsi, Vendée Eau met en œuvre des actions de protection de la 
ressource (restauration et création de mares, plantation de haies et aides 
financières à l’acquisition de matériel) sur des territoires prioritaires et 
notamment sur les bassins versants d’Apremont et du Jaunay.

Fabrice GARON

06 11 66 69 20

fabrice.garon@vende-eau.fr

www.vendee-eau.fr
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Coordinateur du Contrat Territorial

Antoine GASNET

02 28 10 94 38

antoine.gasnet@vie-jaunay.com

www.vie-jaunay.com

Le SAGE, Schéma d’Aménagement et de Gestion des Eaux, est l’une des 
compétences du Syndicat Mixte des Marais, de la Vie, du Ligneron et du 
Jaunay.  

Il est élaboré et mis en œuvre sous la responsabilité de la Commission 
Locale de l’Eau (CLE), assemblée regroupant les acteurs locaux de 
l’eau : élus, usagers et représentants de l’Etat. Elle constitue l’instance 
privilégiée de concertation, de débat, de mobilisation et de prise de 
décision. 

Sa mission est de concilier développement économique, aménagement 
du territoire et gestion durable des ressources en eau. Dans ce cadre, elle  
est devenue la structure coordinatrice du nouveau Contrat Territorial 
Vie et Jaunay 2015-2019. Ce dernier est désormais unique et concerne 
l’ensemble du bassin versant (aval, Apremont et Jaunay).

La CLE assure à ce titre la cohérence des actions des maîtres d’ouvrage 
et la communication. Elle organise aussi des journées techniques sur 
des thématiques spécifiques.

Financeurs


