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G é r e r  l ’ e a u  à  l ’ é c h e l l e  d u  b a s s i n

Pour mieux comprendre les 
enjeux de la gestion de l’eau 
sur le territoire, un guide 
pédagogique a été réalisé par 
la Commission Locale de l’Eau. 
Il est disponible en mairie et sur le 
site www.vie-jaunay.com. 
N’hésitez pas à le consulter.

Le mot du Président

Informations sur le Schéma d’Aménagement et de Gestion des Eaux du bassin de la Vie et du Jaunay
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Bilan des travaux réalisés en 2011 par le Syndicat Mixte 
des Marais de la Vie, du Ligneron et du Jaunay

Un troisième Contrat Territorial vient d’être signé sur le périmètre du SAGE : celui du 
bassin versant aval de la Vie et du Jaunay. Il complète géographiquement les contrats amont 
des barrages portés par les Syndicats Intercommunaux d’Alimentation en Eau Potable. 

Le Contrat Territorial est un outil proposé par l’Agence de l’Eau Loire-Bretagne. 
Celui de l’aval, signé pour 3 ans (2011-2013), est coordonné par le Syndicat Mixte des Marais de 
la Vie, du Ligneron et du Jaunay pour les actions non agricoles et par la Chambre d’Agriculture 
pour les actions agricoles. 

Le programme d’actions, d’un montant prévisionnel de 2 884 630 €, se décline autour de 5 objectifs :
• économiser et gérer la ressource en eau,
• réutiliser les eaux usées traitées,
• fiabiliser la collecte et le traitement des eaux usées,
• réduire l’utilisation des pesticides pour l’entretien des espaces publics,
• gérer les eaux pluviales,
• améliorer les pratiques agricoles (fertilisation, réduction des pesticides).

La participation financière de l’Agence de l’Eau Loire-Bretagne s’élève à 43 % du montant 
prévisionnel.

Ces trois Contrats Territoriaux sont complétés par 
le Contrat Régional de Bassin Versant. Cet outil est 
proposé par le Conseil Régional des Pays de la Loire, 
à l’échelle du bassin versant, pour faciliter la mise en 
œuvre des SAGE approuvés. Ce contrat a été signé le 
28 octobre 2011 au Fenouiller. Sur un montant prévi- 
sionnel d’actions de 2 288 986 €, le Conseil Régional 
apporte une aide de 780 116 € pour répondre à trois 
objectifs : Restaurer les milieux aquatiques - Améliorer la 
qualité de l’eau - Réduire la consommation d’eau potable.  
27 maîtres d’ouvrage se sont engagés dans ce contrat 
autour de 69 actions. 

Le mot du CREZH
 Contrat Restauration Entretien Rivières et Zones Humides 
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La gestion de l’eau sur le bassin versant de la Vie et du Jaunay est désormais 
encadrée par le Schéma d’Aménagement et de Gestion des Eaux approuvé depuis 
le 1er mars 2011.

Ce document fixe les objectifs pour une gestion durable de la ressource en eau 
et des milieux aquatiques et vise une meilleure cohérence et coordination des 

actions à l’échelle du bassin versant.

Chaque maître d’ouvrage (commune, communauté de communes, syndicat 

de production d’eau potable, syndicat de marais, entreprises…) conserve ses 

compétences mais doit prendre en compte les orientations du SAGE. L’objectif 
est de dépasser les logiques sectorielles pour progresser vers une gestion de l’eau 
concertée et intégrée. 

C’est parfois difficile de s’y retrouver dans le « Qui fait quoi autour de l’eau ? ». 
C’est pourquoi nous vous proposons, dans ce numéro, de parcourir le cycle de l’eau 
et de découvrir quelles sont les structures concernées et leurs rôles.

      Bonne lecture.
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DICO de l’EAU :
SAGE : Schéma d’Aménagement 
et de Gestion des Eaux

SIAEP : Syndicat Intercommunal 
d’Alimentation en Eau Potable

CT : Contrat Territorial

CREZH : Contrat Restauration 
Entretien Rivières et Zones 
Humides

CLE : Commission Locale de l’Eau

BV : Bassin Versant

CRBV : Contrat Régional 
de Bassin Versant

Document réalisé avec le concours financier de :

• Étude «Continuité écologique» sur 
les moulins de Dolbeau, de Gourgeau 
et de la Savarière : 13 040 € HT

• Restauration de digues 
en marais salés : Marais de 
la basse vallée de la Vie : 
1,4 km - 77 440 € HT

• Travaux de 
protection de berges :
Cours d’eau Le Ligneron : 
190 ml - 38 171 € HT  
Canal de Soullans : 
50 ml - 6 852 € HT

• Curage vieux fonds - vieux bords :
Marais de la Vie : 2,2 km - 9 683 € HT
Marais de Soullans et des Rouches : 
3,6 km - 17 550 € HT
Marais de Saint Hilaire de Riez 
et de Notre Dame de Riez : 
4,5 km - 16 540 € HT

• Restauration de la ripisylve
Cours d’eau Le Gué Gorand : 
1,5 km - 8 422 € HT

• Arrachage mécanique 
des plantes aquatiques 
exotiques envahissantes : 
Marais du Jaunay et du 
Gué Gorand : 8,6 km - 
26 045 € HT
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Cycle de l’eau sur le bassin versant de la Vie et du Jaunay : qui fait quoi ?
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Trois Contrats Territoriaux, financés par l’Agence de l’Eau 
Loire-Bretagne, sont en place sur le bassin versant : 

• le Contrat Territorial EVE amont Apremont,
• le Contrat Territorial EVE amont Jaunay,

• le Contrat Territorial Aval Vie et Jaunay.

L’organisation retenue est la même pour les trois territoires.  
La Chambre d’Agriculture anime les actions agricoles. Les Syndicats 

Intercommunaux d’Alimentation en Eau Potable (SIAEP) de la Haute 
Vallée de la Vie et de la Vallée du Jaunay, ainsi que le Syndicat Mixte 
des Marais de la Vie, du Ligneron et du Jaunay, coordonnent les actions 
non agricoles auprès des collectivités, des entreprises et 
des particuliers. 
Des actions d’entretien et de restauration des milieux 
aquatiques et humides sont également conduites par le 
Syndicat Mixte des Marais sur les cours d’eau et marais 
situés en aval des barrages. À l’amont, ces actions seront conduites par les SIAEP. 

Un Contrat Régional de Bassin Versant vient compléter le dispositif en permettant 
aux communes, communautés de communes, syndicats, associations… de 

bénéficier de subventions du Conseil Régional des Pays de la Loire pour 
améliorer la qualité de l’eau, des cours d’eau et des marais.

Les communes et/ou leurs 
groupements assainissent 

les eaux usées, avant 
le retour de l’eau aux 
ruisseaux et rivières, à 
travers des stations 
d’épuration de 
différents types :
lagunes, boues 
activées, filtres 

plantés de 
roseaux…

Dans les maisons, les écoles, les entreprises… 
l’eau potable est utilisée puis acheminée via 

des réseaux vers des systèmes d’assainissement 
individuels ou collectifs.

Ce que nous rejetons doit ensuite 
être traité. Soyons vigilants.

Le Syndicat Départemental 
Vendée Eau achète l’eau 

potable aux syndicats 
producteurs et la distribue 
aux abonnés.

Eau brute

Eau usée

Le bassin versant,  
objet de toutes 
les attentions :

La production
de l’eau potable

La distribution
de l’eau potable

L’utilisation
de l’eau potable

L’assainissement
des eaux usées
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Étude, suivi

Conseil

Concertation, information

Travaux

Un seul cycle de l’eau 
et de nombreux acteurs !  

À travers le SAGE, l’objectif 
est d’agir tous ensemble 
pour améliorer la qualité 
de l’eau et des rivières.

Sur le bassin versant de la Vie et du 
Jaunay, deux Syndicats Intercommunaux 

d’Alimentation en Eau Potable...

 ... produisent annuellement 12 millions de m3 
à partir de trois ressources en eau : 
le barrage du Jaunay, les captages de 
Villeneuve et le barrage d’Apremont.
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