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Entre  
 

La Commission Locale de l’Eau (CLE), représentée par M. Hervé BESSONNET, agissant en qualité de Président, conformément à l’avis donné sur le Contrat lors 

de la réunion de la CLE du 19 juin 2019, 

 

Le Syndicat Mixte des Marais, de la Vie, du Ligneron et du Jaunay (SMMVLJ), représenté par M. Hervé BESSONNET, agissant en qualité de Président, 

conformément aux délibérations du Comité Syndical en date du 29 novembre 2018 et du 20 juin 2019, désigné la structure chef de file, 

 
 
et  
 

le Conseil Régional des Pays de la Loire, représenté par Mme Christelle MORANÇAIS, agissant en tant que Présidente, conformément à la délibération de la 

Commission Permanente en date du 12 juillet 2019, 

 

 

 

il a été convenu et arrêté ce qui suit : 
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Article 1 : Objet du Contrat Régional de Bassin Versant  
 

Le présent Contrat Régional de Bassin Versant traduit l’accord intervenu entre les signataires concernant l’opération de reconquête de la qualité de la 
ressource en eau et des milieux aquatiques sur le bassin versant de la Vie et du Jaunay. Il précise, en particulier : 

- Article 2 : le territoire et le contexte, 

- Article 3 : les objectifs et dispositions du SAGE, 

- Article 4 : le bilan des précédents contrats régionaux, 

- Article 5 : les objectifs poursuivis dans le Contrat Régional de Bassin Versant et les actions programmées, 

- Article 6 : les modalités de pilotage et de suivi du Contrat, 

- Article 7 : les engagements des signataires, 

- Article 8 : les données financières. 

 

Le Contrat Régional de Bassin Versant a pour ambition de réaliser des actions programmées et concertées pour : 

- Enjeu n° 1 : économiser la ressource en eau, 
- Enjeu n° 2 : améliorer la qualité des eaux, 
- Enjeu n° 3 : restaurer les fonctionnalités des cours d’eau, zones humides et marais, 
- Enjeu n° 4 : animer, informer, sensibiliser, évaluer le Contrat. 

 

Le présent Contrat s’inscrit dans le cadre de la mise en œuvre du SAGE du bassin de la Vie et du Jaunay adopté par la Commission Locale de l’Eau 
le 10 janvier 2011 après enquête publique et approuvé par arrêté préfectoral du 3 mars 2011.  
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Article 2 : Territoire et contexte  
 

Le bassin versant de la Vie et du Jaunay se situe à l’ouest du bassin 
Loire-Bretagne, au cœur de la façade littorale vendéenne.  

 

Au 1er janvier 2019, il compte sur son territoire 37 communes, 

5 communautés de communes et une communauté 

d’agglomération. 
 

Le bassin versant de la Vie et du Jaunay couvre 790 km² et 
regroupe les bassins versants des cours d’eau de la Vie, du Jaunay et du 
Ligneron. 
 
Ces trois cours d’eau prennent leur source dans des secteurs bocagers 
puis se rejoignent dans l’estuaire de la Vie avant de finir leur cours 
dans l’Océan Atlantique. 
 

Ainsi, de l’est à l’ouest, se succèdent une diversité de paysages 

et de milieux aquatiques : bocages, vastes retenues d’eau, marais 
doux, marais salés, estuaire et frange littorale. 
 
 
  

Carte des Etablissements Publics à Fiscalité Propre (EPCI) du bassin versant de la Vie et du Jaunay – SMMVLJ 2019 
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Contexte paysager 
 
Les bassins amont sont des secteurs agricoles bocagers dont la densité du maillage bocager 
varie fortement. 
 
Sur le secteur rétro-littoral, le paysage reste caractéristique d’un milieu humide de marais 
doux à l’amont des ouvrages à la mer. Le marais est composé essentiellement de prairies de 
fauche et pâturées. Il est parcellisé par de nombreux canaux de drainage, en connexion avec 
le cours d’eau. 
 
A l’aval des ouvrages hydrauliques marquant la limite de salure des eaux, le paysage prend 
les caractéristiques d’un estuaire exploité à marais salé (marais à poissons et salines). 
 

Le bassin aval de la Vie et du Jaunay est ainsi concerné par plus de 5 400 ha de marais 
correspondant à 6 unités cohérentes, gérées par des associations syndicales de 
propriétaires :  

 marais doux de Soullans et des Rouches (2 400 ha), 

 marais doux de Saint Hilaire et de Notre Dame de Riez (1 400 ha), 

 marais doux du barrage des Vallées (400 ha), 

 marais doux de la Vie (130 ha), 

 marais salés de la Basse Vallée de la Vie (500 ha), 

 marais doux du Jaunay et du Gué Gorand (570 ha). 
 
La frange littorale est fortement urbanisée avec néanmoins des espaces naturels préservés : estuaire de la Vie, massifs dunaires dont celui de la Sauzaie 

reconnu au titre du réseau Natura 2000, corniche rocheuse.   

Carte de la densité bocagère du bassin versant de la Vie et du Jaunay 
COSTEL 2009 – Etude érosion SMMVLJ 
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L’hydrographie et le régime des eaux 
 

Le bassin versant de la Vie et du Jaunay est drainé par deux rivières principales : la Vie et le Jaunay qui confluent dans le Port de St Gilles Croix de Vie.  
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Le régime des eaux 
 
La nature géologique du bassin versant ne permet pas la création de 
réserves souterraines significatives.  
 

La ressource en eau du bassin versant est donc très fortement 

dépendante des eaux de surface.  

 

Les régimes d’écoulement des eaux sont donc directement 

corrélés à la pluviométrie (étiages sévères et débits significatifs en 
période hivernale). 
 
Le stockage des eaux en phase d’écoulement par l’intermédiaire des biefs, 
chaussées ou grandes retenues et l’utilisation du volume stocké en 
période de déficit hydrique ont été les solutions apportées pour pallier à 
la rareté de la ressource en eau en été. 
 

Ce principe de stockage des eaux explique l’artificialisation 

actuellement observée du bassin versant : 

- succession de biefs, moulins et chaussées en amont d’Apremont 
et du Jaunay, afin de prévenir les assecs des bassins versants (vie 
piscicole, pêche) ; 

- barrages d’Apremont et du Jaunay destinés à la production d’eau 
potable et du Gué Gorand (irrigation agricole et du golf des 
Fontenelles) ; 

- ouvrages hydrauliques dans les marais doux destinés à maintenir 
un volume d’eau utilisé à des fins d’irrigation et d’abreuvage du 
bétail ; 

- ouvrages à la mer, isolant les marais doux des intrusions salines et 
formant les derniers ouvrages de stockage des eaux douces du 
bassin versant. 
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Article 3 : Schéma d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SAGE) du bassin de la Vie et du 

Jaunay 
 

3.1 Présentation du SAGE du bassin de la Vie et du Jaunay 
 
Comment concilier « développement économique, aménagement du territoire et gestion durable des ressources en eau » ? C'est en réponse à cette 
interrogation que les Schémas d'Aménagement et de Gestion des Eaux (SAGE) ont été créés par la Loi sur l'Eau de 1992. Le SAGE, élaboré à l'échelle d'un 

bassin versant, est un outil de planification dont l'objectif principal est la recherche d'un équilibre durable entre protection des milieux aquatiques 

et satisfaction des usages. Cet équilibre doit permettre d'atteindre l'objectif européen de bon état des masses d'eau. 
 
La Commission Locale de l'Eau a adopté définitivement le projet de SAGE le 10 janvier 2011 pour transmission à Monsieur le Préfet de la Vendée. 
Le SAGE a alors fait l’objet d’un arrêté préfectoral d’approbation, publié le 3 mars 2011.  
 

La Commission Locale de l'Eau ou CLE est l'organe décisionnel chargé de rédiger et de définir les objectifs du SAGE et de suivre sa mise en œuvre. 
C'est une assemblée uniquement délibérante. Elle est composée de 40 membres répartis en trois collèges, celui des élus et des collectivités locales, le 
collège des usagers et associations et enfin celui des services de l'Etat et des établissements publics. 
 
Mise en place en 2002 par arrêté du Préfet de la Vendée, la CLE a été renouvelée en 2008 puis en 2014. Depuis le 25 juin 2018, son Président est M. Hervé 
BESSONNET, Président du Syndicat Mixte des Marais, de la Vie, du Ligneron et du Jaunay. 
 
Afin de faciliter la mise en œuvre du SAGE, des contrats ont été signés avec les partenaires financiers :  

→ deux Contrats Régionaux de Bassin Versant successifs signés avec la Région des Pays de la Loire et couvrant les périodes 2011-2013 puis 2015-2017, 
ainsi que les années de transition 2014 et 2018 ; 

→ un Contrat Territorial à l’échelle du bassin versant signé avec l’Agence de l’eau Loire-Bretagne et la Département de la Vendée, couvrant la période 
2015-2019. 
 

Ces contrats pluriannuels et multithématiques sont construits sur le même territoire d’intervention, le périmètre du SAGE, avec un plan de financement 
unique permettant ainsi une complémentarité des financements. 
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3.2 Les objectifs et dispositions du SAGE Vie Jaunay 
 
Le SAGE du bassin de la Vie et du Jaunay se décline en 4 objectifs, 21 dispositions et 5 articles du règlement :  
 

Objectif n° 1 : Optimiser et sécuriser quantitativement la ressource en eau 
o 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 
o Disposition n° 2 : Autoriser les transferts d’eau entre bassins versants 
o Disposition n° 3 : Affecter prioritairement toute nouvelle ressource à la production d’eau potable 
o Disposition n° 4 : Réduire les volumes moyens unitaires consommés 
o Disposition n° 5 : Réduire les consommations en eau dans les équipements et bâtiments publics 
o Disposition n° 6 : Réduire les consommations dans les campings 
o Disposition n° 7 : Favoriser la réutilisation des eaux 
o Disposition n° 8 : Mettre en cohérence les programmes de développement avec les potentialités de la ressource 
o Disposition n° 9 : Développer les techniques et les politiques agricoles économes en eau 
o Disposition n° 10 : Optimiser les modalités de gestion des ouvrages hydrauliques selon une approche globale intégrant l’ensemble des usages et des enjeux 
o Disposition n° 11 : Favoriser la création de retenues de substitution 

 

Objectif n° 2 : Améliorer la qualité des eaux pour garantir les usages et besoins répertoriés sur le bassin versant 
o Disposition n° 12 : Lutter contre l’eutrophisation des cours d’eau par une amélioration des pratiques agricoles 
o Disposition n° 13 : Fiabiliser la collecte des eaux usées 
o Disposition n° 14 : Lutter contre la pollution par les phytosanitaires d’origine agricole 
o Disposition n° 15 : Lutter contre la pollution par les phytosanitaires d’origine non agricole 
o Disposition n° 16 : Cartographier les zones à fort potentiel érosif 
o Disposition n° 17 : Protéger le milieu marin 
o Disposition n° 18 : Etudier la richesse biologique de l’estuaire de la Vie 
o Article 1 : Traiter le phosphore et l’azote sur les stations d’épuration des eaux résiduaires urbaines d’une capacité supérieure ou égale à 2 000 équivalent habitant 
o Article 2 : Réaliser un diagnostic de fonctionnement des stations d’épuration 
o Article 3 : Imposer des prescriptions techniques particulières pour toutes les études de zonage pluvial à réaliser 
o Article 4 : Imposer aux aménageurs une réflexion systématique pour la mise en œuvre de systèmes de rétention alternatifs 

 

Objectif n° 3 : Opter pour une gestion et une maîtrise collective des hydrosystèmes de la Vie et du Jaunay 
o Disposition n° 19 : Préserver les zones humides 
o Disposition n° 20 : Viser la continuité écologique des cours d’eau 
o Article 5 : Protéger les zones humides et leurs fonctionnalités 

 

Objectif n° 4 stratégique : Favoriser les initiatives locales de développement du territoire dans le respect de la préservation des 

milieux 
o Disposition n° 21 : Maintenir les structures opérationnelles existantes.   



11 

Contrat Régional de Bassin Versant Vie et Jaunay 2019-2020 

0

500 000

1 000 000

1 500 000

2 000 000

2 500 000

CRBV 2011-2013

2 288 986 € 2 256 706 €

768 378 €
642 264 €

Bilan financier du CRBV 2011-2013

Montant travaux contrat

Montant travaux engagés

Montant subvention régionale

Montant subvention versée

Chiffres clés 

1
er 

contrat  / 2
ème 

contrat  
Travaux engagés 
: 
98 %   60 
% 

Subvention 
engagée : 
100 %  94 
% 

Subvention 
versée : 
84 %  57 
% 

0

1 000 000

2 000 000

3 000 000

4 000 000

5 000 000

CRBV 2015-2017

4 058 559 €

2 434 593 €

890 436 €
526 537 €

Bilan financier du CRBV 2015-2017

Montant travaux contrat

Montant travaux engagés

Montant subvention régionale

Montant subvention versée

Article 4 : Bilan des précédents contrats 
 
Le CRBV 2011-2013 et son avenant ont mobilisé 33 maîtres d’ouvrages différents.  
Le montant des travaux engagés représente 2 288 986 €, soit 98 % du montant du contrat initial. 
L’enveloppe régionale a été consommée à hauteur de 84 % (642 264 € versés pour une subvention régionale votée après avenant de 768 378 €). 
 
Le CRBV 2015-2017 et son avenant ont mobilisé 17 maîtres d’ouvrages différents.  
Le montant des travaux engagés représente 2 434 593 €, soit 60 % du montant du contrat initial. 
Fin 2018, l’enveloppe régionale était consommé à hauteur de 60 % (526 537 € versés pour une subvention régionale votée après avenant de 890 436 €). 
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4.1  Enjeu n° 1 : économiser la ressource en eau 
 
Deux axes de travail ont été identifiés dans les précédents contrats : réduire les consommations en eau potable et maintenir un débit suffisant dans les 
cours d’eau. 
 

4.1.1 Réduire les consommations en eau potable 

Rappel des objectifs 
L’objectif global fixé dans le SAGE est une réduction de la consommation moyenne en eau potable en 10 ans de 15 % (comparée à la valeur de 2005 qui était 
de 99 m3/abonné), soit une valeur de 85 m3/abonné en 2015.  
 

Etat d’avancement des actions et réalisations 
 
11 communes et une communauté de communes se sont inscrites dans une démarche d’économie d’eau des deux contrats.  
 
- Le Centre Technique Intercommunal (CTI) de la Communauté de communes du Pays de Saint Gilles de Croix de Vie s’est muni d’un dispositif de 

récupération des eaux pluviales de toiture pour le lavage des camions bennes de collecte des ordures ménagères. La cuve de récupération des eaux 
pluviales d’un volume de 70 m3 a été posée et enfouie devant le CTI. 4 530 m3 d’eau potable sont ainsi économisés chaque année.  

 
- En complément de l’action précédente, la Communauté de communes a réalisé une action de sensibilisation aux économies d’eau auprès des collégiens 

pour les années scolaires 2011-2012 et 2012-2013 (distribution de kits économie d’eau, sensibilisation par les professeurs de Sciences de la Vie et de la 
Terre et visite de l’usine de potabilisation du Jaunay). L’action a été reconduite pour l’année scolaire 2013-2014.  
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- 10 communes ont réalisé des démarches d’économies d’eau potable : 

 La commune de Saint Etienne du Bois a équipé les vestiaires du terrain de sports en matériel hydro-économe suite à l’audit. 

 La commune de La Genétouze a réalisé et soldé les deux actions prévues : équipement en matériel hydro-économe des bâtiments communaux suite 
à l’audit de quatre d’entre eux et réutilisation des eaux usées traitées pour le lavage de la station d’épuration communale.  

 La commune de Brétignolles sur Mer a réalisé le projet de réutilisation des eaux de pluie du centre technique municipal. L’action prévoyait 
également la mise en place d’équipements économes en eau dans les bâtiments existants. Ces équipements ont été posés par les services 
techniques de la commune.  

 La commune de Saint Christophe du Ligneron a équipé les bâtiments communaux les plus consommateurs de matériel hydro-économe et mis en 
place la récupération des eaux pluviales de toiture des salles de sports pour l’arrosage du terrain de sports.  

 Suite à l’audit des consommations en eau potable, la commune du Fenouiller a réalisé la pose d’équipements économes en eau dans les bâtiments 
et équipements publics, ainsi que la récupération des eaux pluviales au niveau du centre technique.  

 La commune Beaulieu sous la Roche a réalisé un audit et l’équipement de ses bâtiments en matériel hydro-économe 

 La commune de Martinet a réalisé un stockage des eaux pluviales pour l’arrosage du terrain de sports.  

 Trois dossiers restent à solder dans le cadre du CRBV 2015-2017 : Saint Gilles Croix de Vie et Saint Hilaire de Riez (audit réalisé – Equipements des 
bâtiments en matériel hydro-économe à venir), ainsi que Landevieille (pose de matériel hydro-économe). 

 

La baisse de la consommation sur ces communes représente 22 % entre 2010 et 2017 
(95 413 à 74 067 m3), sachant que deux communes importantes du littoral (Saint Gilles Croix 
de Vie et Hilaire de Riez n’ont pas encore mis en œuvre les actions). 
 
Sur l’ensemble du bassin versant, on peut noter une baisse de consommation moyenne de  
19 % entre 2010 et 2017 (170 358 à 137 960 m3). 
 
Les communes du CRBV représentaient 56 % du volume total consommé par les communes 
du bassin versant en 2010 et 54 % en 2017.  
 
 
 

- 22 % 
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4.1.2 Maintenir un débit suffisant dans les cours d’eau en développant la substitution des prélèvements directs pour l’irrigation agricole 

 
L’objectif est la substitution des pompages agricoles dans la Vie, en aval du barrage d’Apremont, et dans le Ligneron en période d’étiage. Cette opération est 
une mesure indispensable à l’évolution de la gestion des ouvrages hydrauliques et à la mise en place de solutions durables pour améliorer la continuité 
écologique de ces rivières.  
 
L’étude « Ressource en eau », visant la création de réserves de substitution, sous maîtrise d’ouvrage de la Communauté de communes du Pays de Saint 
Gilles Croix de Vie, est terminée. Le choix du comité de pilotage s’est porté sur le scénario de réutilisation complète des eaux usées traitées en irrigation 
agricole permettant de substituer 100 % des prélèvements directs utilisés pour la polyculture-élevage. 
 
Suite aux élections de 2014, ce scénario a été rediscuté au niveau du SIVOS du Havre de Vie, structure gestionnaire de la station d’épuration concernée. 
Il a alors été décidé la réalisation d’une nouvelle station d’épuration, compte-tenu des échéances réglementaires de traitement de l’azote et des 
perspectives des futurs volumes à traiter.   
 
Aujourd’hui, le SIVOS a été dissous du fait de la reprise de la compétence « assainissement collectif » par la Communauté de communes du Pays de Saint 
Gilles Croix de Vie.  
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Matériel alternatif (balayeuse) Démonstration de matériel pour l’exploitation durable des haies  

4.2 Enjeu n° 2 : améliorer la qualité des eaux 

4.2.1 Réduire l’utilisation des pesticides 

22 communes ont acquis du matériel de désherbage alternatif, soit 100 % des collectivités engagées dans le contrat. La Communauté de communes du Pays 
de Saint Gilles Croix de Vie a acquis du matériel pour l’entretien des espaces communautaires sans pesticides. Elle mutualise le matériel et les outils 
d’information (panneaux sur site, exposition) avec les communes membres. 
 
La réduction des pesticides de 2007 à 2017 est de - 90 % pour les 37 communes du bassin versant. 10 communes du bassin versant ont reçu le label national 
« Terre Saine, communes sans pesticides ». Ces communes vont au-delà des obligations réglementaires de la Loi Labbé. 
 
3 000 personnes ont participé aux animations accompagnant l’exposition « Sauvages des Rues – Belles et rebelles » proposée par 15 communes du bassin 
versant.  
 
Les teneurs en pesticides dans les cours d’eau ont diminué en 10 ans (2007-2017) : 

- 38 % des stations suivies sont en bon état au titre du suivi des masses d’eau et 54 % en état moyen, 

- 80 % des résultats des stations s’améliorent. 

4.2.2 Gestion et traitement des eaux pluviales 

La commune de Grand’Landes a réalisé des noues paysagères pour la régulation des eaux pluviales d’un lotissement.   

4.2.3 Réduire le risque d’érosion 

Trois plans d’actions « Lutte contre l’érosion et qualité de l’eau » ont été réalisés sur les sous-bassins versants pilotes érosion. Dix plans de gestion durable 

des haies sont réalisés. Trois temps-forts d’information et de démonstration sur l’exploitation durable des haies se sont tenus en 2015, 2018 et 2019. 

493 zones tampons ont été créées ou restaurées dans un but d’épuration des eaux.  
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4.3 Enjeu n° 3 : restaurer les fonctionnalités des cours d’eau, zones humides et marais  

Les opérations de restauration des milieux aquatiques sont réalisées de manière coordonnée sous maîtrise d’ouvrage publique ou de la Fédération de 
Vendée pour la Pêche et la Protection du Milieu Aquatique. 
 
Les études ont permis de programmer les travaux sur l’ensemble du périmètre du SAGE pour la période 2015-2019. 
 
Les travaux ont été réalisés dans le cadre des deux contrats (les années 2018 et 2019 ne sont pas prises en compte) :  

- 5,34 km de renaturation de cours d’eau sur les 23 km prévus, soit 23 % du prévisionnel, 
- 15 ouvrages effacés ou aménagés pour restaurer la continuité écologique sur 29 prévus, soit 52 % du prévisionnel, 
- 22 petits ouvrages de franchissement restaurés pour la continuité écologique,  soit 42 % du prévisionnel, 
- 84 abreuvoirs aménagés sur 155 prévus, soit 54 % du prévisionnel, 
- 200 ml de plantations sur les 6 km prévus, soit 3 % du prévisionnel, 
- 7, 61 km de berges protégés par des clôtures, 
- 38,46 km de ripisylve restaurés (travaux forestiers sur la végétation des berges) sur les 46,5 km prévus, soit 82 % du prévisionnel, 
- 32,32 km de fossés de marais doux restaurés par curage sur les 46,8 km prévus, soit 69 % du prévisionnel, 
- arrachage mécanique de la jussie sur le lac du Gué Gorand en deux opérations sur une surface de 9 500 m², 
- 3,605 km de digues en marais salés restaurés sur les 4,32 km prévus, 
- 50 ml de berges en marais doux restaurés par la mise en place d’un boudin à hélophytes, 
- restauration de 3 mares dans le cadre du projet de ceinture verte de la commune de Brétignolles sur Mer, 
- 2 frayères à brochet créées sur les 15 prévues, soit 13 % du prévisionnel, 
- restauration d’une mare pédagogique sur la commune d’Aizenay, 
- intégration des zones humides au PLU sur la commune de Coëx. 
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4.4 Enjeu n° 4 : animer, informer, sensibiliser, évaluer 

Les actions suivantes ont été réalisées : 
→ information générale (lettre, fiche technique, site internet, concours photo…), 
→ supports d’information et de sensibilisation : présentoirs à documentation, maquette du bassin versant, stand, exposition sur les cours d’eau, 

panneaux d’information sur sites ayant fait l’objet de travaux de restauration de la continuité écologique, 
→ sensibilisation des Conseils Municipaux des Jeunes, 
→ programmes pédagogiques auprès des scolaires sur l’ensemble du bassin versant, 
→ organisation de journées mondiales de l’eau, 
→ communication auprès des 550 exploitants agricoles (bulletins agricoles) et organisation de journées techniques agricoles sur les haies, 

l’abreuvement et la biodiversité 
→ sensibilisation des habitants à l’acceptation de la flore spontanée à travers l’exposition « Sauvages des Rues - Belles et rebelles » dans 15 

communes, 
→ suivi de la qualité de l’eau et de la qualité biologique des cours d’eau, 
→ animation, coordination, bilan. 
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Article 5 : Objectifs et actions du Contrat Régional de Bassin Versant 2019-2020 
 
Les objectifs du contrat répondent aux orientations du SAGE et s’inscrivent dans la poursuite des actions engagées depuis 2011 :  
 
1. Economiser la ressource en eau :  

 Baisse de 20 % de la consommation en eau potable des collectivités engagées dans le contrat entre 2019 et 2021, 
 2 communes engagées dans les économies d’eau potable, 
 1 communauté de communes engagée dans l’équipement des bâtiments hydro-économes et la sensibilisation des collèges, 
 6 communes, 2 collèges, 1 camping et 20 foyers du bassin versant accompagnés dans le cadre de la démarche départementale « Chaque Goutte 

Compte », 
 Communication et suivi général dans le cadre du SAGE sur les consommations d’eau potable, 
 Mise en place d’un nouveau programme d’économie d’eau en agriculture sur deux secteurs. 

 
2. Améliorer la qualité des eaux :  

 Réduction de l’érosion et du ruissellement :  
 plantation de 15 ha de bosquets et de 10 km de haies ; 
 création ou restauration de 70 zones tampons humides. 

 Réduction de l’utilisation des pesticides : 
 50 % des communes du   bassin versant en zéro phyto sur l’ensemble des espaces publics (y compris cimetières et terrains de sports). 

 
3. Restaurer les fonctionnalités des cours d’eau, zones humides et marais :  

 Restauration de 11 km de fossés de marais, 
 7 ouvrages de franchissement effacés ou aménagés pour la continuité écologique, 
 5 ouvrages hydrauliques effacés ou aménagés pour la continuité écologique, 
 27 mesures d’indicateurs biologiques pour évaluer l’impact des travaux, 
 1 aménagement de plan d’eau situé sur cours d’eau pour restaurer la continuité écologique. 

 
4. Animer, informer, évaluer :  

 3 points suivis 10 fois par an pour évaluer la qualité physico-chimique de l’eau,  
 2 lettres d’information, 4 bulletins agricoles et 2 journées thématiques, 
 1 film sur le bassin versant, 
 2 000 élèves du primaire sensibilisés. 
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5.1 Economiser la ressource en eau 

Actions « Economies d’eau potable » 
 
Considérant que des progrès sont possibles en ce qui concerne les économies d’eau potable dans les communes et que les actions engagées constituent des 
supports concrets de sensibilisation des usagers et habitants du bassin versant, la Commission Locale de l’Eau propose de soutenir les projets proposés par 
les communes et communautés de communes.  

Les précédents contrats ont permis d’initier une démarche d’économies d’eau à l’échelle de 10 communes du bassin versant et de la Communauté de 
communes du Pays de Saint Gilles Croix de Vie. Fort de cette expérience, il s’agit aujourd’hui de renforcer ces démarches et de les développer dans d’autres 
collectivités. 

Suite à l’appel à projets, les collectivités suivantes souhaitent développer des actions d’économies d’eau :  
- Vendée Eau, le syndicat producteur d’eau potable : développement du programme d’économie d’eau « Chaque goutte compte » à l’échelle du 

périmètre du SAGE Vie Jaunay, 
- la Communauté de communes du Pays de Saint Gilles Croix de Vie : poursuite de la démarche initiée dans les précédents contrats, 
- la commune de Saint-Gilles-Croix-de-Vie: réutilisation des eaux pluviales pour l’arrosage du terrain de sports suite à l’audit préalable, 
- la commune du Fenouiller : réutilisation des eaux pluviales pour l’arrosage du terrain de sports suite à l’audit préalable. 

 

Actions « Economies d’eau en agriculture » 
 
Le Commission Locale de l’Eau incite également aux économies d’eau en agriculture à travers sa disposition n° 9 : Développer les techniques et les politiques 
agricoles et économes en eau. Les irrigants du bassin versant sont invités à s’engager dans des programmes d’économies d’eau (utilisation de matériels 
économes en eau, mise en place de réseaux de tensiomètres, adaptation des assolements) et à optimiser l’irrigation.  
Aucune action n’a encore été menée en ce sens sur le bassin versant.  
 
La Chambre d’agriculture Pays de la Loire et le GEDA proposent de porter une démarche de gestion quantitative collective de la ressource en eau sur deux 
secteurs du bassin versant : la Vie aval (secteur prioritaire du SAGE) et le Gué Gorand. Cette action est inscrite dans le projet LIFE REVERS’EAU. 
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5.2 Améliorer la qualité des eaux  
 
Les actions intégrées dans le contrat concernent essentiellement le contrôle des transferts et des ruissellements via l’aménagement du bassin versant 
(renforcement du maillage bocager, bosquets, création ou restauration de zones tampons humides…).  
Il s’agira aussi de poursuivre l’accompagnement des collectivités pour le maintien ou l’atteinte du zéro phyto sur l’ensemble des espaces publics.  
 
Ces actions d’aménagement sont renforcées sur les bassins amont d’alimentation en eau potable d’Apremont et du Jaunay. Elles sont portées par Vendée 
Eau, dans la continuité des précédents contrats :  

→ Action n° 2.1 : Création et restauration de mares et de zones tampons humides 
→ Action n° 2.2 : Reboisement à enjeu eau - Bosquets 
→ Action n° 2.3 : Accompagnement des communes à atteindre le zéro phyto ou à la maintenir. 

 
Les actions de confortement du bocage seront développées, en particulier sur le bassin versant aval, par la Chambre d’agriculture Pays de la Loire et les 
GEDA locaux :  

→ Action n° 2.4 : Reconstitution du maillage bocager - Plantations 
→ Action n° 2.5 : Reconstitution du maillage bocager - Accompagnement individualisé. 

Ces actions permettront, entre autres, de mettre en œuvre le volet « Plantations » des plans de gestion et d’aménagement durable des haies réalisés chez 
les exploitations agricoles volontaires, sous maîtrise d’ouvrage du Syndicat Mixte des Marais, de la Vie, du Ligneron et du Jaunay dans le CRBV 2015-2017. 
Les plantations seront également proposées aux communes en lien avec la restauration des continuités écologiques constituées par la trame verte et bleue.  
 
 
Cette complémentarité d’actions et la définition des territoires d’intervention permettent ainsi de proposer un dispositif complet aux divers acteurs du 
bassin versant, les enjeux de qualité de l’eau étant prépondérants sur l’ensemble des masses d’eau. 
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5.3 Restaurer la fonctionnalité des cours d’eau, zones humides et marais 
 
La maîtrise d’ouvrage concernant la gestion des milieux aquatiques a 
fortement évolué depuis le précédent contrat. 
 
Les intercommunalités, qui détiennent désormais la compétence, l’ont 
transférée au Syndicat Mixte des Marais, de la Vie, du Ligneron et du 
Jaunay.  
Une exception concerne la Communauté d’Agglomération La Roche 
Agglomération qui a souhaité la conserver. 
 
Les actions proposées par le Syndicat Mixte des Marais, de la Vie, du 
Ligneron et du Jaunay s’inscrivent dans le cadre du programme d’actions 
pluriannuel défini suite à l’étude préalable et à la Déclaration d’Intérêt 
Général.  
Les travaux se réaliseront sur les années 2019 et 2020, l’année 2021 étant 
l’année de démarrage d’un nouveau Contrat avec l’Agence de l’eau Loire-
Bretagne.  
 
Compte tenu du contexte du bassin versant, les actions concourent à la 
reconquête du bon état des masses d’eau, elles concernent les cours d’eau 
et les marais rétro-littoraux :  

→ Action n° 3.1 : Restauration des marais 
→ Action n° 3.2 : Restauration de la continuité écologique sur de petits ouvrages de franchissement 
→ Action n° 3.3 : Restauration de la continuité écologique sur ouvrages hydrauliques 
→ Action n° 3.4 : Suivi-évaluation après travaux 
→ Action n° 3.5 : Restauration de la continuité écologique sur plan d’eau. 
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5.4 Animer, informer, sensibiliser, évaluer  
 
La mise en place du Contrat Régional de Bassin Versant nécessitera une animation auprès des maîtres d’ouvrages, des actions d’information et de 
sensibilisation (grand public, scolaires) et un suivi/évaluation des actions conduites. 
 
Ces actions sont portées par le Syndicat Mixte des Marais, de la Vie, du Ligneron et du Jaunay et Vendée Eau :  

→ Action n° 4.1 : Animation du SAGE et coordination des contrats 
→ Action n° 4.2 : Réseau de mesures de la qualité de l’eau – Année 2019 
→ Action n° 4.3 : Réseau de mesures de la qualité de l’eau – Année 2020  
→ Action n° 4.4 : Communication du SAGE 
→ Action n° 4.5 : Communication des contrats et panneaux pédagogiques 
→ Action n° 4.6 : Interventions pédagogiques sur l’eau dans les établissements scolaires primaires – Année 2020. 
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Article 6 : Modalités de pilotage et de suivi du Contrat Régional de Bassin Versant 
 

6.1 La structure chef de file 
 

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

 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. 
 
 

6.2 Les différents maîtres d’ouvrage  
 
Les 7 maîtres d’ouvrage des actions du Contrat Régional de Bassin Versant 2019-2020 sont les suivants :  

 le Syndicat Mixte des Marais, de la Vie, du Ligneron et du Jaunay au titre de sa compétence principale et de sa compétence SAGE, 

 Vendée Eau, 

 la Communauté de communes du Pays de Saint Gilles Croix de Vie, 

 la commune de Saint Gilles Croix de Vie, 

 la commune du Fenouiller, 

 la Chambre d’agriculture Pays de la Loire 

 les GEDA locaux. 
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Article 7 : Engagements des signataires du contrat 
 

 La structure chef de file s’engage à : 
 

 assurer le pilotage de l’opération, l’animation de la concertation et la coordination des différents partenaires ; 
 

 réaliser les actions prévues dont elle assure la maîtrise d’ouvrage, dans les délais indiqués, et selon les règles de l'art ; 
 

 rendre compte de l’état d’avancement de l’opération et de l’efficacité des actions menées ; 
 

 respecter les règles de confidentialité dans l’utilisation et la diffusion des informations individuelles. 
 
 
 
 Le Conseil Régional des Pays de la Loire s’engage à :  

 

 attribuer des aides financières en application de ses règles générales d’attribution et de versement des subventions et des modalités 
d’intervention retenues dans le présent contrat ; 

 

 transmettre au porteur de projet toute information susceptible de l’aider à suivre et piloter les actions réalisées sur le bassin versant, dans le 
respect des règles de confidentialité dans l'utilisation et la diffusion des informations individuelles dont il dispose. 
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Article 8 : Données financières 
 
 
Le montant des dépenses prévisionnelles du Contrat Régional de Bassin Versant 2019-2020 s’élève à 1 731 241 € TTC.  
 
Les dépenses éligibles aux aides de la Région des Pays de la Loire sont estimées à 1 461 513 € HT, base sur laquelle la Région des Pays de la Loire intervient à 
hauteur de 567 231 €, soit un taux moyen d’intervention de 39 %. 
 
Le tableau suivant synthétise les dépenses prévisionnelles et l’aide régionale selon les 4 enjeux du SAGE Vie Jaunay :  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

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 €                        266 850 €                                                        99 622 € 37,33%

Total général 1 731 241 €                    1 461 513 €                                                   567 231 € 38,81%
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Article 9 : Fiches actions 
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Action n° 1.1 Accompagnement à la réduction des consommations en eau potable dans le cadre du programme 

départemental « Chaque Goutte Compte » 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

  

Objectifs poursuivis  

 6 communes accompagnées. 
 2 collèges accompagnés. 
 1 camping accompagné. 
 20  foyers accompagnés. 
 Baisse de la consommation en eau potable 

moyenne par abonné à l’échelle du périmètre 
du SAGE. 

 Objectif SAGE à terme : 85 m3/abonné. 
 

Indicateurs de suivi 

 Nombre de communes accompagnées. 
 Nombre de collèges accompagnés. 
 Nombre de campings accompagnés. 
 Nombre de foyers accompagnés. 
 Evolution de la consommation en eau potable 

moyenne à l’échelle du périmètre du SAGE. 

 

Objectif SAGE : 85  m3/abonné 

Description de l’action  

L’enjeu de gestion quantitative de l’eau est un enjeu essentiel à l’échelle du bassin versant Vie et Jaunay compte tenu de la  faiblesse naturelle des étiages et des besoins 
importants en eau potable du territoire, en lien avec la forte attractivité du littoral et de l’activité économique. La stratégie arrêtée dans le SAGE Vie et Jaunay vise 
notamment à préserver et développer les ressources existantes et à inciter les différents usagers à réduire les consommations, dans l’objectif de satisfaire les besoins futurs.  

Cette stratégie d’économie d’eau rejoint celle développée à l’échelle de la Vendée par Vendée Eau, le syndicat départemental producteur et distributeur de l’eau potable en 
Vendée à travers le programme « Chaque Goutte Compte ».  

L’action envisagée dans le CRBV vise à mettre en place un accompagnement spécifique des différents usagers du bassin versant pour réduire les consommations en eau : 
collectivités, collèges, campings et particuliers. Cet accompagnement prendra la forme de rencontres, journées techniques, interventions et fourniture de kits diagnostics et 
de kits de sensibilisation.  

Un lien étroit sera recherché avec les Plans Climat Air Energie Territoriaux (PCAET), portés par les établissements publics de coopération intercommunale, afin de favoriser 
une synergie dans la mise en œuvre des actions. 

Détail de l’action et participation financière du Conseil Régional des Pays de la Loire 

- Maître d’ouvrage : Vendée Eau 
- Coût de l’action (HT) :  25 000 € 
- Plan de financement :  

→ Conseil Régional des Pays de la Loire 25 000 € × 70 % = 17 500 € 
→ Vendée Eau 25 000 € × 30 % = 7 500 € 
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Action n° 1.2 Poursuivre la démarche d’économie d’eau potable sur les bâtiments de la Communauté de communes 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

  

Description de l’action  

La Communauté de communes du Pays de Saint Gilles Croix de Vie avait initié une première démarche d’économie d’eau potable dans le cadre du CRBV Vie et Jaunay n° 1, 
2011-2013. L’audit conduit avait identifié les actions à réaliser sur 9 bâtiments appartenant à la Communauté de communes et représentant 77 % du volume total d’eau 
potable consommé en 2010 (les 9 branchements audités représentant 13 043 m3 sur un total de 51 branchements représentant un volume de 16 748 m3). 

Une première action a été menée au niveau du Centre Technique Intercommunal : la récupération des eaux pluviales pour le lavage des camions de collecte des ordures 
ménagères et des autres véhicules de service correspondant à une consommation annuelle de 4 530 m3.  

Aujourd’hui, il semble nécessaire de mettre à jour l’audit afin de mesurer l’évolution des consommations et de poursuivre l’équipement en matériel hydro-économe sur les 
autres bâtiments de la Communauté de communes.   

L’action envisagée correspond à la mise à jour de l’audit à hauteur de 3 500 € et à l’équipement en matériel hydro-économe à hauteur de 3 850 €.  

En lien avec la démarche « Chaque Goutte Compte » portée par Vendée Eau, une formation des agents en charge de la maintenance des bâtiments et une sensibilisation des 
usagers des différents sites reste également à conduire. 

Détail de l’action et participation financière du Conseil Régional des Pays de la Loire 

- Maître d’ouvrage : Communauté de communes du Pays de Saint Gilles Croix de Vie 
- Coût de l’action (HT) :  7 350  € 
- Plan de financement :  

→ Conseil Régional des Pays de la Loire 7 350 € × 70 % = 5 145 € 
→ Communauté de communes du Pays de Saint Gilles Croix de Vie 7 350 € × 30 % = 2 205 € 

 

Objectifs poursuivis  

 Réduction de la facture d’eau. 

Indicateurs de suivi 

 Nombre de bâtiments équipés. 
 Nombre d’agents formés. 
 Suivi de la consommation en eau potable. 
 Suivi de la facture d’eau. 

 

La cuve de 70 m3 installée au CTI. 
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Action n° 1.3 Sensibilisation des collégiens du Pays de Saint Gilles Croix de Vie aux économies d’eau 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

  

Objectifs poursuivis  

 Faire réduire la consommation en eau des 
ménages du Pays de Saint Gilles Croix de Vie. 

Indicateurs de suivi 

 Nombre de classes sensibilisées. 
 Nombre d’élèves et donc de foyers ayant reçus un kit 

« économie d’eau ». 
 Suivi de la consommation en eau potable des foyers  à 

l’échelle du Pays de Saint Gilles Croix de Vie. 
 Questionnaire auprès des parents pour évaluer l’utilité 

du kit et les économies d’eau réalisées. 

Le couloir pédagogique de l’usine du Jaunay. 

Description de l’action  

En lien avec l’action n° 1.2, la Communauté de communes du Pays de Saint Gilles Croix de Vie souhaite sensibiliser les collégiens aux économies d’eau et réduire la 
consommation en eau des foyers de son territoire. 

Pour cela, elle souhaite proposer aux deux collèges de son territoire la visite de l’usine de production d’eau potable du Jaunay et fournir des kits « économies d’eau » à 
mettre en place dans les foyers. 

L’action envisagée correspond à la prise en charge des frais de transport et à l’achat de kits. 

L’usine de production d’eau potable du Jaunay a été équipée d’un couloir pédagogique (financé dans le cadre du CRBV n° 1) et permet de proposer des visites adaptées aux 
différents publics. Les visites peuvent être complétées d’animations par les différents acteurs. La maquette du bassin versant Vie et Jaunay pourrait être utilement mise à 
disposition dans ce contexte. Cette action est à conduire en partenariat avec Vendée Eau, propriétaire de l’usine. 

Détail de l’action et participation financière du Conseil Régional des Pays de la Loire 

- Maître d’ouvrage : Communauté de communes du Pays de Saint Gilles Croix de Vie 
- Coût de l’action (HT) :  12 800 € 
- Plan de financement :  

→ Conseil Régional des Pays de la Loire 12 800 € × 70 % = 8 960 € 
→ Communauté de communes du Pays de Saint Gilles Croix de Vie 12 800 € × 30 % = 3 840 € 
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31 183 m3 en 2017 

Action n° 1.4 Collecte, stockage et réutilisation des eaux pluviales sur 2 sites de la commune de Saint Gilles Croix de Vie 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

  

Objectifs poursuivis  

 Baisse de la consommation en eau potable sur les 
deux sites de l’ordre de 50 %, soit 4 650  m3. 

 Economie annuelle envisagée sur la facture d’eau : 
15 160 € (prix du m3 avec la part assainissement 

=3,26 €). 

 Temps de Retour sur Investissement : 15 ans. 

 

Description de l’action 

La commune de Saint Gilles Croix de Vie représentait en 2013 la commune qui consommait le plus d’eau potable sur le bassin versant Vie et Jaunay : 34 907 m3 pour une 
population de 7 611  habitants, soit un ratio de 4 586 L/hab. La commune s’est donc engagée via le CRBV n° 2 dans un audit des branchements communaux. 
26 branchements, représentant les postes les plus susceptibles de générer des économies, ont été audités en 2018 sur les 85 branchements existants. Le plan d’actions 
hiérarchisé a défini comme action prioritaire à mener la réalisation d’une étude de faisabilité de mise en place d’un système de récupération d’eau de pluie pour l’arrosage 
du terrain de football du stade de la Vie. Aussi la commune souhaite engager cette action (étude et travaux) afin de réduire les consommations en eau potable. Par ailleurs, 
la commune souhaite également inscrire une action de réutilisation des eaux pluviales issues des toitures de 3 bâtiments du centre technique municipal pour l’arrosage des 
végétaux cultivés dans les serres municipales. Les deux branchements représentent, en 2017, 30 % du volume total consommé en eau potable (9 298 m3 sur un volume total 
consommé de 31 183 m3) dont 8 588 m3 pour le stade de la Vie et 710 m3 pour le Centre Technique Municipal.  
L’action est chiffrée comme suit (en HT) :  

→ Etude de faisabilité pour l’équipement des deux sites :       12 670 €  
→ Centre technique municipal (cuve enterré de 26 m3 avec système de pompage et raccordements) :  22 459 € 
→ Stade de la Vie (compteur, cuve enterrée de 400 m3, drainage, système d’arrosage, divers travaux) :  199 791 € 

 

Détail de l’action et participation financière du Conseil Régional des Pays de la Loire 

- Maître d’ouvrage : Commune de Saint Gilles Croix de Vie 
- Coût de l’action (HT) :  234 920 € 
- Plan de financement :  

→ Conseil Régional des Pays de la Loire 234 920 € × 20 % = 46 984 € 
→ Agence de l’eau Loire-Bretagne 234 920 € × 50 % = 117 460 € 
→ Commune de Saint Gilles croix de Vie  234 920 € × 30 % = 70 476 € 

 

Indicateurs de suivi 

 Nombre de bâtiments ou équipements ayant 
fait l’objet de travaux d’économies d’eau. 

 Consommation en eau potable des 
branchements communaux équipés. 

 Suivi de la consommation en eau potable totale 
des branchements communaux. 
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1 138 m3 en 2017 

Action n° 1.5 Collecte, stockage et réutilisation des eaux pluviales sur la commune du Fenouiller 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

  

Description de l’action  

La commune du Fenouiller a réalisé un premier audit de la consommation en eau potable de ses bâtiments et équipements publics. Depuis elle s’est engagée dans une 
démarche d’économies d’eau et a porté un premier programme d’actions dans le cadre du CRBV 2011-2013. Celui-ci s’est traduit en 2015 par l’achat et la pose de matériel 
économe en eau (mitigeurs avec butées) pour la mairie, la salle de sports, le centre de loisirs. Dans le cadre du CRBV 2015-2017, la commune a poursuivi sa démarche 
d’économie d’eau à travers la pose de matériel économe en eau et l’achat d’une cuve de récupération des eaux pluviales de la toiture des bâtiments des services techniques. 
L’eau collectée et stockée permet le lavage des véhicules et l’approvisionnement en eau des services techniques (arrosage divers). 

Aujourd’hui, elle souhaite mettre en place un système pérenne d’arrosage du terrain de sports par la récupération des eaux pluviales.  

Le projet consiste en l’acquisition et l’installation de 6 cuves de 15 m3 chacune, soit un volume total de 90 m3. 

 

Détail de l’action et participation financière du Conseil Régional des Pays de la Loire 

- Maître d’ouvrage : commune du Fenouiller 
- Coût de l’action (HT) :   30 000 € 
- Plan de financement :  

→ Conseil Régional des Pays de la Loire 30 000 € × 20 % = 6 000 € 
→ Agence de l’eau Loire-Bretagne  30 000 € × 50 % = 15 000 € 
→ Commune du Fenouiller  30 000 € × 30 % = 9 000 € 

Objectifs poursuivis  

 Poursuite de la baisse de la consommation en 
eau potable de l’ordre 1 500  m3. 

 Economie annuelle envisagée sur la facture 
d’eau : 4 890 € (prix du m3 avec la part 
assainissement =3,26 €). 

 Temps de Retour sur Investissement : 6 ans. 
 

 
 

Indicateurs de suivi 

 Nombre de bâtiments ou équipements ayant fait 
l’objet de travaux d’économies d’eau. 

 Consommation en eau potable des branchements 
communaux équipés. 

 Suivi de la consommation en eau potable totale des 
branchements communaux. 
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Action n° 1.7 Mise en place d’une démarche de gestion quantitative collective de la ressource en eau sur la Vie aval et le 

Gué Gorand 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

  

Objectifs poursuivis  

 Poursuivre l’organisation de la gestion collective 
des prélèvements dans l’objectif de mutualiser les 
volumes et de réduire la pression sur les milieux et 
la ressource en eau. 

 Accompagner les irrigants à mieux piloter 
l’irrigation. 

 Elargir l’information à l’ensemble des exploitants 
du territoire. 

 Mobiliser les partenaires agricoles. 
 

Indicateurs de suivi 

 Volume d’eau apporté à l’hectare. 
 Nombre de tours d’eau par campagne. 
 Surface irriguée. 
 Volume total prélevé. 
 Evolution des assolements. 
 Etat de la ressource. 

 

Description de l’action  

Sur le bassin versant de la Vie et du Jaunay, l’activité agricole, en majorité de type polyculture-élevage, est prédominante avec un recours à l’irrigation pour sécuriser les 
productions et la diversité de ces dernières. Le SAGE via sa disposition n° 9 incite les irrigants du bassin versant à s’engager dans des programmes d’économies d’eau. 
Un projet est envisagé autour de la gestion quantitative de la ressource en eau à l’échelle de la Région des Pays de la Loire dans le cadre du projet LIFE REVERS’EAU. Ce projet 
serait décliné localement par les GEDA locaux et la chambre d’agriculture Pays de la Loire sur deux secteurs à enjeu quantitatif prioritaire (la Vie aval et le Gué Gorand) via :  

→ la mise en place d’une instance collective de gouvernance à l’échelle de chaque secteur pour organiser les volumes prélevés, en lien avec les instances déjà en place, 
→ l’acquisition, l’installation et le paramétrage d’un réseau de 10 sondes capacitives par secteur, 
→ la réalisation d’un bulletin hebdomadaire de conseil collectif en irrigation,  
→ le conseil individualisé en irrigation tout au long de la campagne à l’appui des résultats du suivi hydrique par les sondes capacitives, 
→ la réalisation de 1 à 2 « Bouts de champs » sur cette thématique, 
→ l’évaluation et l’accompagnement des évolutions des itinéraires techniques et des assolements. 

 

Détail de l’action et participation financière du Conseil Régional des Pays de la Loire 

- Maître d’ouvrage : GEDA Centre et Côte Marais et Vie et Chambre d’agriculture Pays de la Loire 
- Coût de l’action (HT) :  62 656 € 
- Plan de financement:  

→ Conseil Régional des Pays de la Loire 62 656 € × 13,4 % = 8 396 € 
→ Agence de l’eau Loire-Bretagne  62 656 € × 27,6 % = 17 293 € 
→ Fonds européens (Life Revers’eau)  62 656 € × 45,9 % = 28 759 € 
→ Maître d’ouvrage  62 656 € × 13,1 % = 8 208 € 
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Action n° 2.1  Création ou restauration de mares et de zones tampons humides – Année 2020 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Objectifs poursuivis  

 70 aménagements sur les BV AEP Apremont et Jaunay. 
 Amélioration de la qualité de l’eau. 
 Régulation hydraulique. 
 Amélioration de la biodiversité. 

Indicateurs de suivi 

 Nombre et surface des zones tampons humides restaurées/créées.  
 Surface de bassin versant topographique impactée.  
 Suivi de la qualité physico-chimique. 
 Suivi de la biodiversité par test ADN. 

 

Description de l’action  

Ces aménagements visent à récupérer les eaux de ruissellement ou de lessivage d’origine agricole ou non-agricole potentiellement chargées en sédiments, éléments minéraux 
ou pesticides et les faire transiter sur des espaces tampons humides (espaces favorables à la sédimentation, l’infiltration et aux mécanismes d’auto-épuration). Ainsi, il s’agit 
d’épurer et de réguler les eaux à risques sur des espaces de transition plantés ou ensemencés naturellement de roseaux, joncs…avant leur transfert vers les cours d’eau 

Ces actions sont proposées sur les aires d’alimentation en eau des captages d’eau potable d’Apremont et du Jaunay en lien avec l’objectif d’amélioration de la qualité de l’eau 
sur ces bassins versants. 

Après une phase de création d’une dynamique locale sur cette thématique, une méthodologie de pré-localisation des zones tampons les plus pertinentes a été réalisée dans le 
cadre du précédent contrat. Basée sur la pente, l’occupation du sol et l’inventaire du bocage (mares, haies, zones humides), elle vise à cibler les aménagements prioritaires (par 
exemple à l’aval des zones de culture en forte pente). 

Les nouveaux aménagements seront donc conçus et positionnés de façon à capter préférentiellement le ruissellement des bassins versants d’alimentation afin d’optimiser 
l’épuration des eaux. Un suivi de la qualité de l’eau et de la biodiversité sera réalisé sur quelques ouvrages.   

 

Détail de l’action et participation financière du Conseil Régional des Pays de la Loire 

- Maître d’ouvrage : Vendée Eau 
 
- Coût de l’action (HT) :  55 000  € 
 
- Plan de financement :  

→ Conseil Régional des Pays de la Loire 55 000 € × 70 % = 38 500 € 
→ Vendée Eau  55 000 € × 30 % = 16 500 € 
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Action n° 2.2  Reboisement à enjeu eau - Bosquets 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Objectifs poursuivis  

 Plantation de 15 ha de bosquets sur les BV AEP Apremont et Jaunay 
 Amélioration de la qualité de l’eau. 
 Régulation hydraulique. 
 Amélioration de la biodiversité. 

Indicateurs de suivi 

 Surface plantée. 
 Localisation des plantations 
 Diversité des espèces plantées.  

 

 

Description de l’action  

L’action concerne la création de bosquets de feuillus dans des zones de déprise agricole. Elle a pour objectifs de limiter l’érosion, les transferts de polluants dans l’eau par 
lessivage ou ruissellement et également de dépolluer l’eau. De plus, ces éléments jouent un rôle dans la régulation hydrologique (augmentation de la rugosité du bassin 
versant), structurent le paysage et favorisent de manière générale la biodiversité. Ces aménagements jouent également un rôle dans la protection des cultures adjacentes par la 
constitution d’un réservoir d’auxiliaires et une amélioration de la qualité des sols.  

Ces actions sont proposées sur les aires d’alimentation des captages d’eau potable d’Apremont (captage prioritaire) et du Jaunay en lien avec l’objectif d’amélioration de la 
qualité de l’eau sur ces bassins versants.  
 

Une vigilance particulière sera apportée en zone humide article 5 du règlement du SAGE. 

 

Détail de l’action et participation financière du Conseil Régional des Pays de la Loire 

- Maître d’ouvrage : Vendée Eau 
 
- Coût de l’action (HT) :  50 000  € 
 
- Plan de financement :  

→ Conseil Régional des Pays de la Loire 50 000 € × 70 % = 35 000 € 
→ Vendée Eau  50 000 € × 30 % = 15 000 € 
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Action n° 2.3  Accompagnement des communes à atteindre le zéro phyto ou à le maintenir 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Objectifs poursuivis  

 6 communes accompagnées. 
 36 agents formés. 
 Suppression totale des pesticides sur les communes accompagnées. 

Indicateurs de suivi 

 Nombre de communes accompagnées. 
 Nombre d’agents formés. 
 Quantité de pesticides appliqués. 

 

Description de l’action  

Les communes du bassin versant ont considérablement diminué l’usage des pesticides pour l’entretien des espaces publics (- 90 % en 10 ans). Les précédents Contrats 
Régionaux de Bassin Versant ont permis l’accompagnement technique et l’acquisition de matériel en substitution du désherbage chimique.  

Aujourd’hui, il s’agit de dépasser les obligations réglementaires de la Loi Labbé en supprimant totalement l’usage des pesticides sur les espaces encore autorisés : terrains de 
sports, cimetière pour les communes n’ayant pas encore atteint cet objectif et de maintenir la suppression totale des pesticides pour les autres communes. 

L’action vise à mettre en œuvre une méthodologie d’accompagnement des communes afin de favoriser l’acceptation de la flore locale à travers son utilisation dans les 
aménagements de la ville. Des diagnostics, plans d’actions et formations sont proposés dans ce cadre particulièrement pour les communes situées sur les bassins versants 
d’alimentation des barrages destinés à la production d’eau potable 

 

Détail de l’action et participation financière du Conseil Régional des Pays de la Loire 

- Maître d’ouvrage : Vendée Eau 
 
- Coût de l’action (HT) :  24 000  € 
 
- Plan de financement :  

→ Conseil Régional des Pays de la Loire 24 000 € × 70 % = 16 800 € 
→ Vendée Eau  24 000 € × 30 % = 7 200 € 
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Action n° 2.4 Reconstitution du maillage bocager – Plantations 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Objectifs poursuivis  

 10 000 arbres sur 2 ans, représentant environ 10 km de haies. 
 Amélioration de la qualité de l’eau. 
 Régulation hydraulique. 
 Amélioration de la biodiversité. 

Indicateurs de suivi 

 Nombre d’arbres plantés et linéaire de haies.  
 Nombre d’exploitations et de collectivités concernées. 
 Nombre d’exploitations ayant bénéficié d’un plan de gestion  et 

d’aménagement durable des haies et de plantations.  

 

Description de l’action  

Sur le bassin versant aval de la Vie et du Jaunay, certains secteurs ne possèdent pas un assez bon maillage bocager pour lutter efficacement contre le ruissellement.  

Or les différents rôles de la haie sur les plans hydrologique, pédologique, climatique, agronomique, biodiversité, économique, paysager et social, sont renforcés lorsque les haies 
sont connectées entre elles et forment un réseau : c’est la notion de maillage.  

Le projet vise donc à accompagner les projets de plantations (haies, bosquets) répondant à cet objectif de la manière suivante :  

→ Conseils individualisés sur le terrain ; 

→ Montage des dossiers (descriptif des projets et cartographie) ; 

→ Organisation  et accompagnement des campagnes de plantation :  

o organisation des achats de végétaux et de matériaux (paillage, protection gibier…), 

o organisation des livraisons, 

o lancement des chantiers ; 

→ Suivi administratif, bilans intermédiaires et final ; 

→ Suivi des plantations afin d’accompagner les projets dans le temps (conseils entretien et taille). 

La présente fiche concerne le volet achat de végétaux, matériaux, paillage et protection gibier. Les exploitations possédant un plan de gestion et d’aménagement durable des 
haies pourront bénéficier de cette action, y compris sur les bassins versants amont. Les collectivités sont également concernées en lien avec la restauration des continuités 
écologiques constituant la trame verte et bleue. 

Détail de l’action et participation financière du Conseil Régional des Pays de la Loire 

- Maître d’ouvrage : GEDA Centre et Côte Marais et Vie - GEDA Nord Bocage avec le partenariat technique de la Chambre d’agriculture Pays de la Loire 
- Coût de l’action (HT) :  62 874  € 
- Plan de financement :  

→ Conseil Régional des Pays de la Loire 62 874 € × 70 % = 44 012 € 
→ Maître d’ouvrage  62 874 € × 30 % = 18 862 € 
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Action n° 2.5 Reconstitution du maillage bocager – Accompagnement 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Objectifs poursuivis  

 10 000 arbres sur 2 ans, représentant environ 10 km de haies. 
 Amélioration de la qualité de l’eau. 
 Régulation hydraulique. 
 Amélioration de la biodiversité. 

Indicateurs de suivi 

 Bilans annuels. 
 Bilan général sur 2 ans. 

 

Description de l’action  

Sur le bassin versant aval de la Vie et du Jaunay, certains secteurs ne possèdent pas un assez bon maillage bocager pour lutter efficacement contre le ruissellement.  

Or les différents rôles de la haie sur les plans hydrologique, pédologique, climatique, agronomique, biodiversité, économique, paysager et social, sont renforcés lorsque les haies 
sont connectées entre elles et forment un réseau : c’est la notion de maillage.  

Le projet vise donc à accompagner les projets de plantations (haies, bosquets) répondant à cet objectif de la manière suivante :  

→ Conseils individualisés sur le terrain, 

→ Montage des dossiers (descriptif des projets et cartographie) 

→ Organisation  et accompagnement des campagnes de plantation 

o Organisation des achats de végétaux et de matériaux (paillage, protection gibier…) 

o Organisation des livraisons 

o Lancement des chantiers 

→ Suivi administratif, bilans intermédiaires et final 

→ Suivi des plantations afin d’accompagner les projets dans le temps (conseils entretien et taille). 

La présente fiche concerne le volet accompagnement individualisé et collectif.  Les exploitations possédant un plan de gestion et d’aménagement durable des haies pourront 
bénéficier de cette action, y compris sur les bassins versants amont. Les collectivités sont également concernées en lien avec la restauration des continuités écologiques 
constituant la trame verte et bleue. 

Détail de l’action et participation financière du Conseil Régional des Pays de la Loire 

- Maître d’ouvrage : GEDA Centre et Côte Marais et Vie - GEDA Nord Bocage avec le partenariat technique de la Chambre d’agriculture Pays de la Loire 
- Coût de l’action (HT) :  53 275  € 
- Plan de financement :  

→ Conseil Régional des Pays de la Loire : 53 275 € × 70 % = 37 292 € 
→ Maître d’ouvrage :  53 275 € × 30 % = 15 983 € 
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Action n° 3.1  Restauration des marais 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Description de l’action  

Le bassin versant de la Vie et du Jaunay comprend 4 500 ha de marais.  

Le diagnostic réalisé sur le réseau d’intérêt collectif des fossés de marais et les différentes prospections de terrain ont permis de constater des différences de l’état fonctionnel 
des voies d’eau, selon l’importance du degré d’envasement. Le compartiment « lit mineur » des chenaux est ainsi altéré ainsi que la fonction hydraulique des canaux. 
 
Une restauration des fossés de marais est donc nécessaire dans l’objectif d’amélioration de l’état des compartiments et des fonctions concernés. 
 
Les travaux mis en œuvre consisteront en un curage vieux fonds-vieux bords avec préservation de la végétation rivulaire dans un objectif de conservation des habitats.  
 

Détail de l’action et participation financière du Conseil Régional des Pays de la Loire 

- Maître d’ouvrage : Syndicat Mixte des Marais, de la Vie, du Ligneron et du Jaunay 
 
- Coût de l’action (TTC) :  93 496 € 
- Coût de l’action (HT) :  77 913  € 
 
- Plan de financement :  

→ Conseil Régional des Pays de la Loire  77 913 € × 76 % = 59 290 € 
→ Agence de l’eau Loire-Bretagne :  financement à hauteur de 4 €/ml soit 44 304 € × 35 % = 15 506 €  
→ Syndicat Mixte des Marais, de la Vie, du Ligneron et du Jaunay   93 496 € × 20 % = 18 700 € 

 

 

Objectifs poursuivis  

 Restauration des écoulements hydrauliques sur 11 076 ml soit 11 km. 

 Augmentation de la diversité des habitats pour les espèces piscicoles emblématique, 

notamment l’anguille 

 Augmentation de l’interface eau/terre améliorant le pouvoir auto-épurateur. 

 Augmentation du taux de MES pendant les travaux. 

 

Indicateurs de suivi 

 Suivi annuel : 
- Suivi de la faune piscicole remise à l’eau (pêche de sauvegarde) lors 

des travaux de curage. 
 Suivi en fin de contrat : 

- Suivi du taux d’envasement, 
- Suivi du nombre de classes d’envasement. 
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Action n° 3.2  Restauration de la continuité sur de petits ouvrages de franchissement 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Description de l’action  

Depuis toujours, les cours d’eau ont été une source de vie pour de nombreux acteurs (agriculteurs, pêcheurs, chasseurs, randonneurs…). Pour cela, afin d’exploiter les parcelles 
riveraines ou tout simplement de franchir les cours d’eau, différents dispositifs de franchissement ont été réalisés et sont recensés sur l’ensemble de nos rivières. 

Certains de ces ouvrages sont, aujourd’hui, plus ou moins abandonnés provoquant une détérioration rapide et une chute de ces derniers dans le lit du cours d’eau. Ils présentent 
alors des obstacles réels ou potentiels aux écoulements de l’eau et à l’accumulation des débris flottants provoquant localement des érosions de berge et des risques 
d’inondation.  

Afin de rétablir la continuité piscicole et sédimentaire l’aménagement, le retrait ou le remplacement des ouvrages de franchissement (par pont-cadre, passerelle…) est 
nécessaire. 

 

Détail de l’action et participation financière du Conseil Régional des Pays de la Loire 

- Maître d’ouvrage : Syndicat Mixte des Marais, de la Vie, du Ligneron et du Jaunay 
 
- Coût de l’action (TTC) :  42 000 € 
- Coût de l’action (HT) :  35 000  € 
 
- Plan de financement :  

→ Conseil Régional des Pays de la Loire 35 000 € × 24 % = 8 400 € 
→ Agence de l’eau Loire-Bretagne  42 000 € × 60 % = 25 200 € 
→ Syndicat Mixte des Marais, de la Vie, du Ligneron et du Jaunay  42 000 € × 20 % = 8 400 € 

 

 

 

Objectifs poursuivis  

 7 ouvrages supprimés ou aménagés 
 Restauration des écoulements naturels du cours d’eau. 
 Amélioration de l’autoépuration du cours d’eau. 
 Restauration du transport solide  et de la circulation piscicole. 
 Réduction des débordements et érosions amont. 
 Participe au maintien de l’élevage (accès aux zones de pâture et de fauche). 

Indicateurs de suivi 

 Nombre ouvrages de franchissements supprimés ou aménagés. 
 Suivi photographique de chaque ouvrage. 
 Suivis biologiques. 
 Suivi général de la qualité de l’eau.  
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Action n° 3.3  Restauration de la continuité sur ouvrages hydrauliques 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Objectifs poursuivis  

 Effacement partiel de 5 ouvrages. 
 Amélioration du franchissement piscicole. 
 Diversification des écoulements, des substrats et des habitats. 
 Restauration des écoulements libres sur un linéaire. 
 Conciliation des usages liés à la présence de l'ouvrage. 

Description de l’action  

Des ouvrages sont présents sur les cours d’eau en relation ou non avec un usage particulier. Il peut s’agir d’ouvrage permettant de tenir une lame d’eau amont pour 
l’abreuvement des bêtes, pour un prélèvement d’eau quelconque (arrosage jardin, prise d’eau d’un  plan d’eau…). 

Ces ouvrages présentent des dénivelés de lame d’eau plus ou moins important impactant directement les conditions de circulation piscicole, d’écoulement et de transfert des 
sédiments. 

Dans certains cas, aucun usage ne semble associé aux ouvrages auquel cas l’ouvrage peut faire l’objet d’un démantèlement. Il peut s’agir d’anciens lavoirs ou de divers seuils.  

Dans d’autres cas, l’ouvrage peut être clairement associé à un usage, justifiant la mise en place de dispositifs de franchissement. 

L’action mise en place vise à restaurer la continuité piscicole et sédimentaire par un effacement partiel de l’ouvrage hydraulique afin de tendre vers un fonctionnement plus 
naturel du cours d’eau. Les cours d’eau concernés sont Le Jaunay (1 ouvrage) et La Petite Boulogne (4 ouvrages). 

 

Détail de l’action et participation financière du Conseil Régional des Pays de la Loire 

- Maître d’ouvrage : Syndicat Mixte des Marais, de la Vie, du Ligneron et du Jaunay 
 
- Coût de l’action (TTC) :  59 400 € 
- Coût de l’action (HT) :  49 500  € 
 
- Plan de financement :  

→ Conseil Régional des Pays de la Loire 49 500 € × 24 % = 11 880 € 
→ Agence de l’eau Loire-Bretagne 59 400 € × 60 % = 35 640 € 
→ Syndicat Mixte des Marais, de la Vie, du Ligneron et du Jaunay  59 400 € × 20 % = 11 880 € 

 

Indicateurs de suivi 

 Nombre d’ouvrages ayant fait l’objet de travaux. 
 Linéaire de cours d’eau restauré en écoulement libre. 
 Suivi photographique (stabilité des berges, végétation). 
 Suivis biologiques. 
 Suivi générale de la qualité de l’eau. 
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Action n° 3.4  Suivi-évaluation après travaux 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Description de l’action  

L’action correspond au suivi- évaluation après travaux à l’aide des indices suivants :  
 IBG-DCE compatible (Indice Biologique Global Normalisé),  
 IBD (Indice Biologique Diatomées), 
 Indice Poisson Rivière (IPR) et Indice Abondance Anguille (IAA), 

Il s’agit d’évaluer l’impact des travaux réalisés par le Syndicat Mixte des Marais, de la Vie, du Ligneron et du Jaunay en comparant les résultats des indices biologiques réalisés 
avant travaux à ceux réalisés après travaux.  

 

Détail de l’action et participation financière du Conseil Régional des Pays de la Loire 

- Maître d’ouvrage : Syndicat Mixte des Marais, de la Vie, du Ligneron et du Jaunay 
 
- Coût de l’action (TTC) :  17 250 € 
- Coût de l’action (HT) :  14 375  € 
 
- Plan de financement :  

→ Conseil Régional des Pays de la Loire  14 375 € × 24 % = 3 450 € 
→ Agence de l’eau Loire-Bretagne  17 250 € × 60 % = 10 350 € 
→ Syndicat Mixte des Marais, de la Vie, du Ligneron et du Jaunay 17 250 € × 20 % = 3 450 € 

 

 

 

 

Objectifs poursuivis  

 27 mesures d’indicateurs. 

 Mesurer l’impact des travaux sur les populations de poissons, de diatomées et d’invertébrés. 
 

  

Indicateurs de suivi 

 Nombre de sites ayant fait l’objet d’un suivi. 
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Description de l’action  

Le plan d’eau communal du site du Moulin à Elise au Poiré sur Vie a fait l’objet d’une étude préalable dans le cadre des précédents contrats. Ce plan d’eau est situé sur le cours 
d’eau du Ruth, affluent de la Vie. 

Le plan d’eau s’est considérablement envasé au fil des ans.  

L’étude a permis de définir différents scénarii permettant de rétablir la continuité écologique du cours d’eau du Ruth.  

 

Détail de l’action et participation financière du Conseil Régional des Pays de la Loire 

- Maître d’ouvrage : Syndicat Mixte des Marais, de la Vie, du Ligneron et du Jaunay – Commune du Poiré-sur-Vie 
 
- Coût de l’action (HT) :  400 000  € 
- Plan de financement :  

→ Conseil Régional des Pays de la Loire 400 000 € × 30 % = 120 000 € 
→ Agence de l’eau Loire-Bretagne  400 000 € × 50 % = 200 000 € 
→ Maître d’ouvrage 400 000 € × 20 % = 80 000 € 

 

 

 

Action n° 3.5  Restauration de la continuité écologique sur plan d’eau 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

Objectifs poursuivis  

 Rétablissement de la continuité écologique du cours d’eau du Ruth. 

 
  

Indicateurs de suivi 

 Réalisation des travaux. 
 Suivi photographique. 
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Action n° 4.1  Animation du SAGE et coordination des contrats 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Objectifs poursuivis  

 Mettre en œuvre, actualiser, réviser le SAGE. 
 Elaborer et mettre en œuvre, animer les contrats. 
 Rendre compte de l’état de la ressource en eau, des pressions s’exerçant sur le bassin 

versant, des réponses apportées. 

Indicateurs de suivi 

 % d’avancement du SAGE. 
 % d’avancement des contrats. 
 Bilans annuels d’activités. 

 

 

Description de l’action  

Une cellule d’animation du SAGE et de coordination des contrats est mise en place à l’échelle du bassin versant par la Commission Locale de l’Eau. Le Syndicat Mixte des 
Marais, de la Vie, du Ligneron et du Jaunay est la structure porteuse de cette cellule d’animation dont le rôle est de :  

- préparer, animer et suivre les réunions de la Commission Locale de l’Eau et de son Bureau, 

- préparer et suivre l’exécution du budget du SAGE, 

- mettre en œuvre les actions du SAGE réalisées sous la maîtrise d’ouvrage de la structure porteuse, 

- coordonner les contrats, 

- évaluer l’avancement du SAGE, 

- communiquer et informer. 

 

Détail de l’action et participation financière du Conseil Régional des Pays de la Loire 

- Maître d’ouvrage : Syndicat Mixte des Marais, de la Vie, du Ligneron et du Jaunay - SAGE 
 
- Coût de l’action (TTC) :  379 000 € 
- Coût de l’action (HT) :  379 000 € 
 
- Plan de financement :  

→ Conseil Régional des Pays de la Loire  160 000 € × 40 % = 64 000 € 
→ Agence de l’eau Loire-Bretagne  379 000 € × 63,11 %  = 239 200 € 
→ Syndicat Mixte des Marais, de la Vie, du Ligneron et du Jaunay   379 000 € × 20 %  = 75 800 € 
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Action n° 4.2 Réseau de mesures de la qualité de l’eau – Année 2019 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Description de l’action  

Un suivi est mis en place à l’échelle du bassin versant afin d’évaluer la qualité de l’eau des cours d’eau en complément des suivis départementaux, régionaux et nationaux.  

En croisant les suivis déjà existants, il est nécessaire de mettre en œuvre un suivi complet avec analyses réalisées 10 fois par an par un laboratoire agréé et intégrant la 
recherche de pesticides sur 3 stations :  

- le Ligneron aval aux écluses de Riez, 

- le Jaunay aval au Pont Jaunay,  

- le Jaunay amont. 

Les suivis seront réalisés si les conditions d’écoulement sont réunies. 

Un suivi en interne est également réalisé pour mesurer la qualité des affluents des cours d’eau principaux.  

 

Détail de l’action et participation financière du Conseil Régional des Pays de la Loire 

- Maître d’ouvrage : Syndicat Mixte des Marais, de la Vie, du Ligneron et du Jaunay - SAGE 
 
- Coût de l’action (TTC) :  17 000 € 
- Coût de l’action (HT) :  14 167 € 
 
- Plan de financement :  

→ Conseil Régional des Pays de la Loire  14 167 € × 24 % = 3 400 € 
→ Agence de l’eau Loire-Bretagne  14 000 € × 60 %  = 8 400 € 
→ Syndicat Mixte des Marais, de la Vie, du Ligneron et du Jaunay   17 000 € × 30 %  = 5 200 € 

 

 

Objectifs poursuivis  

 30 suivis complets réalisés.  
 Analyse de l’évolution générale de la qualité de l’eau des cours d’eau du bassin versant. 

Indicateurs de suivi 

 Nombre de suivis complets réalisés.  
 Nombre de suivis réalisés en interne.  
 Bilan annuel du suivi physico-chimique. 
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Action n° 4.3 Réseau de mesures de la qualité de l’eau – Année 2020  

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Description de l’action  

Un suivi est mis en place à l’échelle du bassin versant afin d’évaluer la qualité de l’eau des cours d’eau en complément des suivis départementaux, régionaux et nationaux.  

En croisant les suivis déjà existants, il est nécessaire de mettre en œuvre un suivi complet avec analyses réalisées 10 fois par an par un laboratoire agréé et intégrant la 
recherche de pesticides sur 3 stations :  

- le Ligneron aval aux écluses de Riez, 

- le Jaunay aval au Pont Jaunay,  

- le Jaunay amont. 

Les suivis seront réalisés si les conditions d’écoulement sont réunies. 

Un suivi en interne est également réalisé pour mesurer la qualité des affluents des cours d’eau principaux.  

 

Détail de l’action et participation financière du Conseil Régional des Pays de la Loire 

- Maître d’ouvrage : Syndicat Mixte des Marais, de la Vie, du Ligneron et du Jaunay - SAGE 
 
- Coût de l’action (TTC) :  17 000 € 
- Coût de l’action (HT) :  14 167 € 
 
- Plan de financement :  

→ Conseil Régional des Pays de la Loire  14 167 € × 24 % = 3 400 € 
→ Agence de l’eau Loire-Bretagne 17 000 € × 50 %  = 8 500 € 
→ Syndicat Mixte des Marais, de la Vie, du Ligneron et du Jaunay  17 000 € × 30 %  = 5 100 € 

 

 

Objectifs poursuivis  

 30 suivis complets réalisés. 
 Analyse de l’évolution générale de la qualité de l’eau des cours d’eau du bassin versant. 

Indicateurs de suivi 

 Nombre de suivis complets réalisés. 
 Nombre de suivis réalisés en interne.  
 Bilan annuel du suivi physico-chimique. 
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Action n° 4.4  Communication du SAGE 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

  

Objectifs poursuivis  

 2 lettres d’informations. 
 3 newsletters par an soit 6 au total. 
 2 journées d’informations. 

 

Indicateurs de suivi 

 Nombre de publications. 
 Nombre d’animations et de participants. 
 Nombre de participants aux journées de formation. 
 Suivi du nombre d’abonnés.  

 

Description de l’action  

Un programme d’information et de sensibilisation est prévu à l’échelle du bassin versant dans l’objectif :  

- de faire connaître le bassin versant et les cours d’eau associés, 
- d’expliquer les problématiques rencontrées sur le bassin versant, 
- d’informer sur l’avancement de la mise en œuvre du SAGE, 
- de sensibiliser aux différentes problématiques.  

Les outils tels que le site internet et les réseaux sociaux, la lettre d’informations annuelle, les fiches techniques, les bulletins municipaux, les journées de formation et 
techniques ainsi que la participation aux évènements locaux seront mobilisés. 

 

Détail de l’action et participation financière du Conseil Régional des Pays de la Loire 

- Maître d’ouvrage : Syndicat Mixte des Marais, de la Vie, du Ligneron et du Jaunay - SAGE 
 
- Coût de l’action (TTC) :  20 000 € 
- Coût de l’action (HT) :  16 666 € 
 
- Plan de financement :  

→ Conseil Régional des Pays de la Loire  16 666 € × 24 % = 4 000 € 
→ Agence de l’eau Loire-Bretagne  20 000 € × 50 %  = 10 000 € 
→ Syndicat Mixte des Marais, de la Vie, du Ligneron et du Jaunay  20 000 € × 30 %  = 6 000 € 
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Action n° 4.5  Communication des contrats et panneaux pédagogiques 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

  

Objectifs poursuivis  

 2 bulletins agricoles par an soit 6 bulletins. 
 1 publication du bilan. 
 1 film. 

 

Indicateurs de suivi 

 Nombre d’actions réalisées. 

 
 

Description de l’action  

Il s’agit ici de mettre en œuvre l’information, la communication des contrats et la valorisation des actions réalisées à travers différentes actions :  

→ Un bulletin agricole à parution biannuelle, destiné aux 550 exploitations du bassin versant, 

→ Des panneaux d’information, 

→ Des publications sur le bilan des contrats, 

→ Un film de présentation du bassin versant, des enjeux et des travaux et actions réalisées 

→ … 

 

Détail de l’action et participation financière du Conseil Régional des Pays de la Loire 

- Maître d’ouvrage : Syndicat Mixte des Marais, de la Vie, du Ligneron et du Jaunay - SAGE 
 
- Coût de l’action (TTC) :  38 220 € 
- Coût de l’action (HT) :  31 850 € 
 
- Plan de financement :  

→ Conseil Régional des Pays de la Loire 31 850 € × 12 % = 3 822 € 
→ Agence de l’eau Loire-Bretagne 38 220 € × 60 %  = 22 932 € 
→ Syndicat Mixte des Marais, de la Vie, du Ligneron et du Jaunay 38 220 € × 30 %  = 11 466 € 
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Indicateurs de suivi 

- Nombre de classes sensibilisées. 
- Nombre d’élèves sensibilisés. 

 

Action n° 4.6  Animations sur l’eau auprès des scolaires – Année 2020 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

Objectifs poursuivis  

- 80 classes sensibilisées. 
- 2 000 élèves sensibilisés.  
- Sensibiliser les enfants à la fragilité et l’importance de la ressource en eau. 

Description de l’action  

L’information et la sensibilisation des scolaires sur la thématique de l’eau est envisagée sur l’ensemble du bassin versant de la Vie et du Jaunay. 7 programmes pédagogiques, 
adaptés aux différents cycles, sont proposés aux écoles avec l’intervention d’un animateur professionnel :  

- découverte de l’eau, 
- l’eau dans la nature, 
- le cycle de l’eau et le paysage, 
- la mare, 
- l’eau dans le jardin, 
- pour un bon usage de l’eau, 
- une eau de qualité. 

 

Détail de l’action et participation financière du Conseil Régional des Pays de la Loire 

- Maître d’ouvrage : Vendée Eau 
 
- Coût de l’action (TTC) :  30 000 € 
- Coût de l’action (HT) :  30 000 € 
 
- Plan de financement :  

→ Conseil Régional des Pays de la Loire 30 000 € × 70 % = 21 000 € 
→ Agence de l’eau Loire-Bretagne  / 
→ Syndicat Mixte des Marais, de la Vie, du Ligneron et du Jaunay   30 000 € × 30 %  = 9 000 € 

  


