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ASSEMBLÉE GÉNÉRALE du 23 novembre 2017 

Association Syndicale des marais de la basse vallée de la Vie 

 

Rapport de l’assemblée générale ordinaire du 23 novembre 2017. 

Les propriétaires de marais, dans le périmètre de l’Association Syndicale des Marais de la Basse 
Vallée de la Vie (ASMBVV) ont été convoqués à une assemblée générale ordinaire, le 23 novembre 
2017, à 17h, salle de la Baritaudière à Saint-Hilaire-de-Riez, avec l’ordre du jour suivant : 

- Rapport moral du Président 
- Situation financière de l’association syndicale 
- Questions diverses :  

o Présentation de la lutte contre les plantes invasives par M. Laurent FRAISSE (Chargé 
de projet développement durable de la ville de Saint-Hilaire-de-Riez) 

o Présentation du projet Thomsea (traitement dans le marais des algues rouges de 
Sion), par M. Thierry THOMAZEAU 

o Questions de la salle. 

M. Georges COLLINET, Président de l’ASMBVV, a ouvert la réunion en présentant les excuses de 
plusieurs personnes invitées, retenues par leurs obligations. Se sont excusés en particulier, M. Benoit 
BROCART, Préfet de Vendée ; M. François BLANCHET, Maire de Saint-Gilles-Croix-de-Vie ; M. Laurent 
BOUDELIER, Maire de Saint-Hilaire-de-Riez ; M. Hervé BESSONNET, Maire de Notre-Dame-de-Riez et 
Président du Syndicat Mixte des Marais, de la Vie, du Ligneron et du Jaunay ; M. René VIAUD, Maire 
du Fenouiller. 

Il est précisé que 45 propriétaires de marais sont présents ou représentés à cette réunion. Ensemble, 
ils regroupent 101 voix sur un total de 429 voix.   

M. Georges COLLINET, Président de l’ASMBVV a commencé la réunion par la présentation des 
membres du bureau élus en mai 2015. Pour gérer les affaires de l’association, il est assisté de           
M. Roger LAMY, Vice-Président et de 5 représentants suppléants, à savoir : M. Jean-Bernard 
BEUNOT, M. René CHOPIN, M. Pierre DE MAISONNEUVE, M. Dominique MERCERON et M. Patrick 
MICHON. 

Il a ensuite rappelé que le marais salé de la basse vallée de la Vie s’étend sur 428 hectares répartis 
entre 263 propriétaires. Le marais salé comporte 11 610 m de linéaire d’étiers à entretenir, plus de 
300 prises d’eau privées sont réparties le long des étiers. 

En introduction, à la demande du Président, M. Pierre DE MAISONNEUVE précise qu’un document 
rappelant l’histoire du marais salé, son mode particulier de fonctionnement avec des servitudes 
spécifiques, et les responsabilités des différents acteurs du marais, était disponible en 
téléchargement sur le site du Syndicat Mixte : (http://www.vie-jaunay.com/qui/les-associations-
syndicales-de-marais/association-syndicale-marais-basse-valle-vie.htm ). Il rappelle aussi que sur ce 
site, les propriétaires peuvent consulter et télécharger, les statuts de notre association syndicale 
(ASMBVV), ainsi que le calendrier des prises d’eau, document très utile pour tous les propriétaires 
désireux d’alimenter leur marais en eau de mer de bonne qualité. 

Le président a ensuite présenté son rapport moral  

Secrétariat de l’association syndicale des marais BVV : 
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Pour commencer le Président a rendu hommage à Mme GRABOWSKY, qui a assuré le secrétariat de 
notre association pendant de longues années (tenue des rôles des propriétaires de marais, tenue du 
compte administratif, convocations…), et qui a dû démissionner pour raisons personnelles. Le 
remplacement de Mme GRABOWSKY n’a pas été une tâche aisée. En 2016, une solution temporaire 
de remplacement a été trouvée puis une solution pérenne a pu être mise en place en 2017. 
Désormais le secrétariat de l’association syndicale est assuré par Mme Nadia REMAUD, salariée du 
Syndicat Mixte des Marais, de la Vie, du Ligneron et du Jaunay (SMMVLJ) dans le cadre d’une 
prestation de services. Ce contrat de prestation de services a été conclu entre l’ASMBVV et le 
SMMVLJ, en même temps que 3 autres associations syndicales de marais, ce qui permet la 
rationalisation des tâches, des circuits de communication avec les notaires et l’Administration des 
impôts. Mme REMAUD est basée dans les locaux du SMMVLJ, ZAE du Soleil Levant, 2 impasse de 
l’Aurore à GIVRAND. 

Responsabilités exercées par les différents acteurs du marais :  

Le président a ensuite rappelé les responsabilités exercées par chacun des acteurs du marais, tout en 
soulignant certaines évolutions récentes liées à la mise en place des nouveaux statuts du Syndicat 
Mixte.  

Responsabilités des propriétaires de marais : Ils sont responsables de l’entretien et de la gestion de 
leurs parcelles privées (eau et terre), du bon entretien de leurs écluses et prises d’eau vers les étiers 
ainsi que du bon état des berges côté marais.  

Il est régulièrement constaté que des prises d’eau, mal construites, dégradent les étiers. Dans ce type 
de situation, le propriétaire doit faire effectuer les réparations dans les meilleurs délais. L’association 
syndicale ne peut intervenir pour financer (partiellement ou totalement) des réparations sur les 
étiers que si les dégradations qui apparaissent sont consécutives au flux et reflux naturel des marées 
ou de travaux réalisés par l’association syndicale des marais BVV. 

Le président montre, à titre d’exemple, quelques photos de prises d’eau mal construites (tuyau trop 
court avec écoulement des flux d’eau non protégés latéralement par des pierres), et d’autres, 
construites dans les règles de l’art (buse sortant d’environ 1 m de l’étier, avec protections basses de 
la chute d’eau, ou buse plus courte mais avec protections en pierre pour éviter le grignotage 
progressif des abords). À ce propos, le président  de l’ASMBVV demande instamment aux 
propriétaires désirant effectuer des travaux touchant les berges des digues des étiers et cours d'eau, 
d’en informer un membre du bureau avant le début des travaux. Les pêcheries doivent être 
construites dans le marais et non pas dans la digue, de façon à laisser un passage de 4 mètres pour 
les engins chargés de l'entretien des berges.  

Responsabilités du bureau de l’association syndicale BVV : Selon nos statuts (art. 3), le bureau 
élabore, en concertation avec le Syndicat Mixte, les projets de travaux concernant « l’entretien du 
réseau hydraulique et des ouvrages y afférent, d’intérêt général, pour l’alimentation en eau de mer 
des marais et l’évacuation des eaux qui s’y écoulent. » En outre, il évalue les risques et est 
susceptible d’intervenir sur le marais, en concertation avec les propriétaires, chaque fois que l’intérêt 
collectif est en jeu (risque de dégradation accélérée des berges des étiers, effondrements…). 

D’un point de vue administratif, le bureau de l’association approuve les rôles des propriétaires de 
marais, fait recouvrer la taxe syndicale correspondante (15 euros l’hectare), approuve le budget et le 
compte administratif présentés par le président. 

Le Président signale que, depuis 2017, en raison de l’évolution des statuts du Syndicat Mixte des 
Marais, de la Vie, du Ligneron et du Jaunay, notre association syndicale des marais BVV, n’a plus de 
subvention annuelle (1 875€ en 2016) à versr au Syndicat Mixte, ce qui augmente d’autant sa 
capacité d’actions directes sur le marais.  

Responsabilités du Syndicat Mixte des Marais, de la Vie, du Ligneron et du Jaunay : Le Syndicat 
Mixte a compétence à intervenir sur les cours d’eau et canaux des marais des bassins versant de la 
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Vie, du Ligneron et du Jaunay. Cette compétence ne lui donne pas, pour autant, la possibilité directe 
et systématique de se substituer aux propriétaires riverains ou à l’Association syndicale des marais 
BVV. Le Syndicat Mixte ne peut réaliser ses actions que dans le cadre d'une Déclaration d'Intérêt 
Général (DIG) au titre de l'article L. 211-7 du Code de l'Environnement, ou s'il est propriétaire. Dans 
ce cadre, il intervient essentiellement sur des linéaires de digues, ou en cas de travaux d’urgence et 
de péril imminent. 

Les travaux réalisés par le Syndicat Mixte sont financés par des contributions budgétaires des 
communautés de communes du bassin versant, elles-mêmes alimentées, le cas échéant, par une 
nouvelle taxe, la taxe GEMAPI prélevée via la taxe foncière, la taxe d'habitation et la cotisation 
foncière des entreprises. Le Syndicat Mixte perçoit également des subventions de l’Agence de l’Eau 
Loire-Bretagne, du Département de la Vendée et de la Région des Pays de la Loire (pour les digues : 
25 % du Département) 

TRAVAUX réalisés dans le marais :  

En l’absence de subventions, il n’y a pas eu de travaux de grande ampleur en 2015-2016 sur les 
linéaires de digue. On peut signaler seulement deux interventions ponctuelles pour réparer une 
fragilité sur la digue de l’étier de Baisse et une autre (à frais partagés avec le propriétaire concerné) 
sur l’étier Mauchouin. 

M. Ludovic PRIOU a ensuite évoqué le plan des travaux envisagés pour les 5 années à venir, à partir 
de 2018. Un budget travaux de 70 000 €/an, devrait permettre de consolider, voire relever, environ 
600 m de digue par an ; 25 % de ces travaux étant subventionnés par le département de la Vendée. 
Préalablement à ces travaux, un relevé général de niveau des digues devrait être effectué, pour 
mieux cerner les priorités. 

Actions d’entretien du marais : M. Ludovic PRIOU nous informe sur les actions d’entretien 
conduites : 

- Lutte contre les rongeurs aquatiques nuisibles : 1 728 ragondins et rats musqués ont été 
piégés sur le marais salé depuis 2004 : 114 en 2017, 256 en 2016, 228 en 2015. 

- Régulation des cormorans : 2 033 cormorans ont été prélevés sur le marais depuis 2006 : 272 
en 2017, 226 en 2016, 285 en 2015. 

Situation financière de l’association syndicale :  

Mme Nadia REMAUD présente ensuite un tableau synthétique du bilan financier des années 2015 et 
2016. Les dépenses de fonctionnement sont stables sur ces deux années avec environ 3 550 € de 
frais/an dont 1 875 € de cotisation versée au SMMVLJ versés pour la dernière fois en 2016, comme 
on l’a évoqué plus haut. 

QUESTIONS Diverses 

Programme de lutte contre les plantes invasives dans le marais salé,  

M. Laurent FRAISSE, Chargé de projet développement durable de la ville de Saint-Hilaire-de-Riez 
nous présente ce programme. 

Constat : une bonne partie des marais salés de la commune est envahie par le baccharis et l’herbe de 
la pampa, des espèces exotiques envahissantes à fort pouvoir allergisant et toxique pour certaines 
espèces animales,  et qui de plus, se disséminent rapidement avec des millions de graines et 
provoquent une dégradation rapide des milieux au détriment des paysages naturels. Ces plantes sont 
particulièrement difficiles à éliminer une fois installées et que l’arrachage manuel n’est plus possible.  

La ville a décidé de mener un plan de lutte sur 5 ans sur le territoire communal, et particulièrement 
dans le marais salé. 



4 
 

Méthodes : Arrachage des pieds de baccharis et d’herbe de la pampa, seul un arrachage complet du 
système racinaire est efficace pour éviter la repousse.  Trois modes d’arrachage sont combinés : 
manuel, traction animale, ou mécanique (utilisation d’une mini-pelle). L’éco-pâturage est envisagé 
sur les parcelles communales pour éviter la repousse. 

La ville a envoyé en juin 2016 aux propriétaires du marais salé un courrier d’information et une 
demande d’autorisation pour une intervention de la commune sur le domaine privé. Sur les 231 
propriétaires contactés, 46% ont donné leur autorisation, ce qui représente près de 55% des 
parcelles.  

Une partie du marais a été traitée l’hiver dernier. La campagne 2017-2018 va s’étaler de décembre à 
fin février, période où l’humidité du sol permet un arrachage efficace.  

La ville attire l’attention des propriétaires sur le fait que son intervention, gratuite, n’a pas vocation à 
être réitérée. Les parcelles étant débarrassées des gros sujets, il appartient à chaque propriétaire 
d’entretenir son terrain afin de prévenir la dissémination du baccharis. 

Préconisations : arrachage des plants ou, a minima, fauchage ou taille des sujets à la fin de l’été, 
juste avant la floraison, afin d’éviter la dissémination par les graines et ainsi contenir la 
prolifération du baccharis. 

 

M. Michel BURGAUD, dans la salle, intervient et pose à M. Laurent FRAISSE une question sur la réelle 
efficacité du travail tel qu’il est fait actuellement.  

M. Laurent FRAISSE répond que l’arrachage tel qu’il se pratique n’a pas encore totalement démontré 
son efficacité. Il indique qu’en particulier, du fait de l’arrachage, beaucoup de terre est remué,  et 
que cela provoque la germination de beaucoup de graines de baccharis  présentes dans le sol (ces 
graines ont une durée de vie de 5 ans). Il faut donc que les propriétaires soient conscients qu’ils ont 
un rôle à jouer après l’arrachage des gros « sujets », les jeunes plans qui viennent ensuite seront 
encore à traiter pendant plusieurs années (arrachage, fauchage ou écobuage…).   

Projet THOMSEA,  intervention de M. THOMAZEAU 

La société Thomsea en partenariat avec la société Olmix essaie de mettre en place une filière de 
valorisation des algues rouges venant s'échouer sur la plage de Sion sur l'Océan. Cette valorisation a 
pour but de mettre au point des formulations pour fabriquer des granulés afin de nourrir les cochons 
et les poulets tout en luttant contre l’antibiorésistance ; elle permet également d'extraire des 
molécules d'intérêts très demandées par l'industrie cosmétique. 

Cette filière naissante a permis de créer plusieurs activités nouvelles génératrices d'emplois sur le 
territoire :  

- la collecte des algues sur la plage. Cette activité est déjà opérationnelle avec plus de 1 200 
tonnes d'algues collectées durant l'année 2017. Elle a permis la création de 2 emplois. 

- le lavage des algues afin de les dessaler et de décanter le sables. Cette activité est également 
opérationnelle grâce à une laveuse installée sur la plate-forme aux algues située à côté de la 
déchetterie de St-Hilaire-de-Riez. Elle a généré 3 emplois supplémentaires. 

- L’installation d'une usine sur l'ancien site de la Coopérative maraîchère du Val Nantais. De 
lourds investissements sont en cours de réalisation sur ce site. Une vingtaine d'emplois 
seront créés quand l'usine sera pleinement opérationnelle. 

- La création d’un site de R&D sur des parcelles de marais sur le marais de la basse vallée de la 
Vie, jouxtant le site de la station d'épuration, afin d’y effectuer des tests aidant à définir les 
caractéristiques d’un marais-vivier idéal pour y stocker temporairement des algues 
provenant de la collecte effectuée sur la plage de Sion-sur-l'Océan, l’objectif étant de 
prolonger de plusieurs semaines les possibilités d’approvisionnement de l’usine OLMIX en 
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algues vivantes. En effet, les algues échouées sur la plage ne gardant une qualité convenant à 
la valorisation que durant 2 semaines après leur échouage, le but est de prolonger de 
plusieurs semaines la période pendant laquelle les algues pourrons être maintenues en vie 
afin d'approvisionner plus efficacement la nouvelle usine en construction.  

La société Thomsea est consciente de la nécessité de ne pas être une source de nuisance pour le 
milieu aquatique très particulier des marais. C'est pourquoi, elle a prévu de limiter au maximum les 
rejets d'eau vers la Vie en créant un bassin servant de "réservoir d'eau de mer"  afin d’alimenter en 
eau les bassins de stockage des algues , mais aussi de diluer les eaux pompées dans ces bassins en fin 
d’opérations. Le marais "réservoir d'eau de mer" ne sera en communication avec l'étier qu'au 
moment des marées de 90 de coefficient et au-delà par l'intermédiaire d'une prise d'eau réglée à cet 
effet. Ce marais « réservoir » ne se videra dans l'étier en communication avec la Vie qu'à partir de ce 
coefficient de 90 et en marée descendante. Ces rejets seront analysés, et les résultats d’analyse 
seront communiqués au Président de l’ASMBVV. 

Questions de la salle 

M. Roger GROSSIN intervient pour savoir où en est le projet de construction de la nouvelle station 
d’épuration.  

En réponse, M. Georges COLLINET, lui indique que le bureau s’est inquiété de la situation de ce projet 
en juillet 2016. Il lit  la lettre écrite à l’époque  à M. Blanchet, président du SIVOS, ainsi que la 
réponse faite par M. Blanchet en janvier 2017 (cf copie des lettres en annexe). 

Le bureau a souhaité que le sujet de ce projet soit inscrit à l‘ordre du jour de cette AG. La personne 
que nous avons sollicité, à la mairie de St-Gilles-Croix-de-Vie, pour faire ce point, nous a indiqué que 
ce projet était toujours en pré-étude, mais que la responsabilité de ce projet avait été transmise à la 
Communauté de communes Pays de St-Gilles-Croix-de-Vie, et qu’il était trop tôt pour faire un point.  

 

 

Pour toute question destinée au bureau de l’association syndicale des marais de la basse vallée de la 
Vie : 

asso.synd.marais.bvv@laposte.net  

ou alias simplifié :  

marais.bvv@laposte.net 

 

Le Président, 

 

Georges COLLINET 

  

https://www.google.fr/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=0ahUKEwjh9cPMwdzXAhXGaRQKHZgyBKsQFggnMAA&url=https%3A%2F%2Fwww.payssaintgilles.fr%2F&usg=AOvVaw0VOMcW_EllDt3FWouGw3-Q
mailto:asso.synd.marais.bvv@laposte.net
mailto:marais.bvv@laposte.net
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Association syndicale des Marais de la Basse Vallée de la Vie 

Mairie, 85270 – Saint-Hilaire-de-Riez 

 

 

 

 
       Monsieur François Blanchet 

Président du SIVOS du Havre de Vie 

Mairie 

85800- Saint-Gilles-Croix-de-Vie 

 

 

 

Objet : Projet Station d’épuration du Havre de vie  

                           Le 25 juillet 2016 

  

 

Monsieur le Président, 

 

 

Bien des bruits circulent sur le projet de rénovation ou reconstruction de la station d’épuration du 

Havre de Vie. 

 

Inquiets de l’impact des rejets de cette station d’épuration sur le marais salé, des propriétaires des 

marais de la basse vallée de la Vie, m’ont interpellé pour connaître l’état actuel des études en cours.  

Aussi, afin de pouvoir répondre aux questions des membres de notre association syndicale, je viens 

vous demander de bien vouloir me donner un maximum d’information sur ce projet, le planning de 

réalisation prévu, ainsi que les  mesures prises pour éviter tout impact négatif sur la qualités des eaux 

du marais salé de la Basse vallée de la Vie. 

 

Je vous prie d’agréer, Monsieur le Maire, l’expression de ma considération distinguée. 

                                      

 

 

 

Le Président : Georges COLLINET 
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