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En 2019, le Syndicat Mixte des Marais, de la Vie, du Ligneron et du Jaunay 
a signé avec la Région des Pays de la Loire son troisième Contrat Régional 
de Bassin Versant (CRBV). Il a également engagé l’étude de bilan du Contrat 
Territorial 2015-2019, outil fi nancier de l’Agence de l’eau Loire-Bretagne, 
auquel s’associe le Département de la Vendée.
Ces deux contrats permettent au territoire et aux différents maîtres d’ouvrage 
de bénéfi cier de fi nancement pour la mise en œuvre d’actions visant à 
reconquérir la qualité de l’eau et des milieux aquatiques du bassin versant 
Vie et Jaunay.
Pour le Contrat Territorial, l’année 2020 sera donc une année transitoire 
dédiée au bilan et à la réfl exion pour un nouveau programme d’actions à 
compter de 2021.
Pour bâtir ce programme pluriannuel, nous aurons besoin de la participation 
de tous, élus, acteurs de terrain, associations, partenaires institutionnels et 
techniques.
Pour autant, bon nombre d’actions se poursuivront cette année :
- La mise en œuvre du CRBV* 2019-2020 ;
-  L’actualisation du Schéma d’Aménagement et de Gestion des Eaux, dans 

l’objectif à terme de sa révision ;
- La fi nalisation de la cartographie des cours d’eau ;
-  La réouverture du bassin versant d’Apremont et du marais du Jaunay et du 

Gué Gorand aux Mesures Agro-Environnementales et Climatiques ;
- Les travaux sur les cours d’eau et marais et le suivi des ouvrages hydrauliques ;
- La lutte contre les espèces exotiques envahissantes ;
- L’appui aux associations syndicales de marais ;
-  L’animation générale, la sensibilisation et la communication afi n de maintenir 

la dynamique du territoire.
Cette lettre vous présente les actions et travaux réalisés en 2019, de manière 
non exhaustive, complétés par les informations budgétaires.
Je vous souhaite une très bonne lecture.

Hervé BESSONNET,
Président de la Commission Locale de l’Eau
et du Syndicat Mixte des Marais, de la Vie,

du Ligneron et du Jaunay.
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Informations sur le Schéma d’Aménagement et de Gestion des Eaux du bassin versant de la Vie et du Jaunay
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Brèves

Zéro phyto
Trois nouvelles communes labellisées

ContractualisationContractualisation
Signature du 3ème Contrat Régional de Bassin versant

La vie du SAGE
Vers la révision et une plus grande mutualisation

Bilan du Contrat Territorial 2015-2019

Les communes de Givrand, L’Aiguillon-sur-Vie et Palluau ont reçu, le 21 mars 2019, 
au ministère de la transition écologique et solidaire, le label national “Terre Saine, 
communes sans pesticides”.
Ce label, qui fêtait ses cinq ans d’existence, valorise les collectivités ayant supprimé 
totalement l’usage des pesticides et antimousses de trottoir pour l’entretien des 
espaces publics.
Elles rejoignent les sept communes du bassin versant déjà labellisées en 2018.

En savoir plus : www.ecophyto-pro.fr/terre_saine

Le Contrat Régional de Bassin Versant traduit l’engagement de la Région 
des Pays de la Loire pour le soutien d’une gestion de la ressource en 
eau et des milieux aquatiques (cours d’eau et marais) à l’échelle des 
bassins versants. Il est, par excellence, l’outil de mise en œuvre des SAGE 
approuvés.
Le 15 juillet 2019, Mme Christelle MORANÇAIS, Présidente de la Région 
des Pays de la Loire, M. Hervé BESSONNET, Président du Syndicat Mixte 
des Marais, de la Vie, du Ligneron et du Jaunay et M. Auguste GUILLET, 
1er Vice-Président de la Commission Locale de l’Eau ont signé le 3ème CRBV 
du bassin de la Vie et du Jaunay, couvrant la période 2019-2020.
Un programme d’actions prévisionnel de 1 461 513 € HT est défi ni, béné-
fi ciant d’un soutien fi nancier de la Région à hauteur de 567 231 €.

La Commission Locale de l’Eau a validé sa feuille de route pour les années 2019 à 2021.
Parmi les objectifs, fi gurent l’actualisation de l’état des lieux du bassin versant et la réalisation d’études rendues nécessaires au 
regard du SDAGE* Loire-Bretagne, préalablement à la révision du SAGE.
Pour ce faire, une chargée de mission a été recrutée en avril 2019, Mme Lise GUÉGNIARD.
Par ailleurs, la mutualisation des moyens est renforcée. Engagée depuis 2014 avec la mise en place d’un seul Contrat Territorial au lieu 
des 4 contrats pré-existants, elle s’accentuera avec l’objectif d’un contrat unique, réunissant le CT* et le CRBV, à compter de 2021.

Le Contrat Territorial 2015-2019 signé 
entre l’Agence de l’eau Loire-Bretagne, 
le Département de la Vendée, les 
maîtres d’ouvrage du bassin versant et le 
Syndicat Mixte fait actuellement l’objet 
d’une étude.
L’objectif est en premier lieu d’établir 
le bilan des actions et travaux menés 
depuis 5 ans pour la reconquête de 
la qualité des milieux aquatiques et la 
réduction des pollutions diffuses.
Une nouvelle stratégie sera ensuite 
défi nie par la Commission Locale de 

l’Eau, en concertation avec l’ensemble 
des acteurs locaux et institutionnels, 
pour la période 2021-2026.
L’étude portée par le Syndicat Mixte 
des Marais, de la Vie, du Ligneron et du 
Jaunay est confi ée au groupement DCI 
Environnement et Sépia Conseils.
Elle est fi nancée à 80 % par l’Agence de 
l’eau Loire-Bretagne.

En savoir plus :
www.vie-jaunay.com/actualités

En savoir plus :
www.vie-jaunay.com/comment/contrat-regional-de-bassin-versant

https://www.ecophyto-pro.fr/terre_saine/recherche/n:311
http://vie-jaunay.com/comment/contrat-regional-de-bassin-versant.htm
http://www.vie-jaunay.com/actualite.htm
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Dossier

Le bocage est un paysage structurant du bassin versant de la 
Vie et du Jaunay, avec son réseau de haies, de mares et de 
parcelles de cultures et de prairies, en lien avec la polyculture-
élevage, activité agricole principale du bassin versant.
À l’échelle du bassin versant, maintenir et renforcer le maillage 
bocager est un élément important pour la gestion quantitative 
et qualitative de l’eau.
Pour l’agriculture aussi, les haies présentent de nombreux 
intérêts :
• protection et bien-être du bétail contre les aléas climatiques,
•  protection des cultures par les auxiliaires de culture qu’elles 

abritent,
•  régulation des fl ux hydrauliques, stabilisation et structuration 

des sols,
•  image positive de l’exploitation agricole par la préservation 

du paysage de bocage,
•  ressources : bois d’œuvre et de chauffage, fruitiers, valorisation 

des résidus de coupe dans l’exploitation agricole…

Afi n de concilier les enjeux environnementaux et économiques, 
le Syndicat Mixte propose aux exploitants agricoles du bassin 
versant, un outil de diagnostic et de conseil  : le plan de 
gestion des haies.
Cet outil doit permettre l’amélioration, l’entretien et la 
valorisation des éléments bocagers d’une exploitation en 
tenant compte du rôle de la haie pour la qualité de l’eau et 
des objectifs de l’agriculteur.
Il doit amener l’agriculteur à mieux connaître les 
haies de son exploitation et mettre en avant 
les fonctions qu’elles peuvent avoir. Il permet 
de faire le point sur les pratiques de 
gestion actuelles (entretien, coupes…) 
en mettant en évidence celles qui sont 
positives et celles à améliorer.
Depuis 2014, 12 exploitations agricoles en 
ont déjà bénéfi cié, représentant une superfi cie de 
1 567 ha et un linéaire de haies de 217 km.

La valorisation des haies dans l’exploitation agricole

GAEC* des Deux Collines :
valorisation du bois 
déchiqueté en litière animale
Cette exploitation de 182 ha est orientée 
bovins viande et grandes cultures.
Elle s’est engagée dès 2016 sur la valori-
sation du bocage à travers des plantations 
avec Vendée Eau puis dans un plan de 
gestion des haies avec le SAGE Vie et Jaunay et la Chambre 
d’agriculture. L’exploitation s’est alors intéressée à la valorisation 
des tailles de haies en litière animale.
Lors de l’animation organisée le 22 mars 2019, M. Louis-Marie 
FIOLEAU, producteur de lait à Saint-Hilaire-de-Loulay, est 
également intervenu sur les modalités de valorisation du bois 
de son exploitation de 150 ha (dont 125 ha en herbe) :
•  plaquette et bois bûche pour le chauffage de l’exploitation 

agricole et de 3 maisons ;
•  valorisation des cimes et des branchages de particuliers et 

paysagistes en litière pour les génisses et pour améliorer la 
portance et le confort des chemins de circulation vers les 
pâturages.

GAEC des Enclôses :
de l’abattage à l’utilisation du bois
Cette exploitation est orientée bovins lait et viande. Elle 
s’étend sur 430 ha.
Le GAEC des Enclôses s’est également inscrit dans la mise 
en œuvre d’un plan de gestion des haies afi n de gérer 
durablement les 54,5 km de haies de l’exploitation.
Le 13 novembre 2019, la démonstration a permis les échanges 
d’expérience et d’information autour de la gestion des haies 
et des débouchés : paillage, litière animale, bois-énergie…
Le bois récolté lors du chantier servira là aussi au GAEC pour 
la litière des animaux en bâtiment.

Les plans de gestion des haies sont toujours actifs et 
mobilisables en 2020.
N’hésitez pas à contacter le Syndicat Mixte pour plus 
d’informations.

Saint-Paul-Mont-Penit, le 13 novembre 2019. Le GAEC avait missionné l’entreprise 
SOVAL TP de Sallertaine pour la réalisation d’un chantier d’abattage mécanisé. 
L’objectif était double : régénérer les haies vieillissantes et valoriser cette ressource 
sur l’exploitation.

Le Poiré-sur-Vie, le 22 mars 2019. Dans un contexte de diffi culté d’approvisionnement 
en fourrages et de prix élevé de la paille, la valorisation des tailles de haies en litière 
animale présente un intérêt non négligeable.

En 2019, deux demi-journées d’animation se sont déroulées sur des exploitations agricoles 
ayant réalisé un plan de gestion des haies.

1 567 ha
sur 6 ans
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En images

Les travaux réalisés par le Syndicat Mixte en 2019Les travaux réalisés par le Syndicat Mixte en 2019Les travaux réalisés par le Syndicat Mixte en 2019
Afi n de restaurer les cours d’eau et marais du bassin versant de la Vie et du Jaunay, un programme Afi n de restaurer les cours d’eau et marais du bassin versant de la Vie et du Jaunay, un programme Afi n de restaurer les cours d’eau et marais du bassin versant de la Vie et du Jaunay, un programme 
de travaux est réalisé par le Syndicat Mixte des Marais, de la Vie, du Ligneron et du Jaunay.de travaux est réalisé par le Syndicat Mixte des Marais, de la Vie, du Ligneron et du Jaunay.
Ce programme pluriannuel s’inscrit dans les contrats de mise en œuvre Ce programme pluriannuel s’inscrit dans les contrats de mise en œuvre Ce programme pluriannuel s’inscrit dans les contrats de mise en œuvre Ce programme pluriannuel s’inscrit dans les contrats de mise en œuvre 
du Schéma d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SAGE), pilotés par du Schéma d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SAGE), pilotés par du Schéma d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SAGE), pilotés par du Schéma d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SAGE), pilotés par 
la Commission Locale de l’Eau : Contrat Territorial et Contrat Régional de la Commission Locale de l’Eau : Contrat Territorial et Contrat Régional de la Commission Locale de l’Eau : Contrat Territorial et Contrat Régional de la Commission Locale de l’Eau : Contrat Territorial et Contrat Régional de 
Bassin Versant.
Les travaux retenus dans ces contrats bénéfi cient du soutien fi nancier de : Les travaux retenus dans ces contrats bénéfi cient du soutien fi nancier de : 
• l’Agence de l’eau Loire-Bretagne,
• du Département de la Vendée, 
• la Région des Pays de la Loire.
Le Syndicat Mixte, par le biais des participations des collectivités membres, Le Syndicat Mixte, par le biais des participations des collectivités membres, Le Syndicat Mixte, par le biais des participations des collectivités membres, Le Syndicat Mixte, par le biais des participations des collectivités membres, 
fi nance les travaux hors contrats et le reste à charge.fi nance les travaux hors contrats et le reste à charge.
Les exploitants et propriétaires riverains participent fi nancièrement aux Les exploitants et propriétaires riverains participent fi nancièrement aux Les exploitants et propriétaires riverains participent fi nancièrement aux Les exploitants et propriétaires riverains participent fi nancièrement aux Les exploitants et propriétaires riverains participent fi nancièrement aux Les exploitants et propriétaires riverains participent fi nancièrement aux Les exploitants et propriétaires riverains participent fi nancièrement aux Les exploitants et propriétaires riverains participent fi nancièrement aux 
actions d’aménagement d’abreuvoirs, de pose de clôtures et d’ouvrages de actions d’aménagement d’abreuvoirs, de pose de clôtures et d’ouvrages de actions d’aménagement d’abreuvoirs, de pose de clôtures et d’ouvrages de actions d’aménagement d’abreuvoirs, de pose de clôtures et d’ouvrages de actions d’aménagement d’abreuvoirs, de pose de clôtures et d’ouvrages de actions d’aménagement d’abreuvoirs, de pose de clôtures et d’ouvrages de 
franchissement.

Restauration de l’écluse du Jaunay Restauration de l’écluse du Jaunay 

Plantations de bergesPlantations de berges

Lutte contre les espèces exotiquesLutte contre les espèces exotiquesLutte contre les espèces exotiques
envahissantes

Marais de Soullans et des 
Rouches, Marais de Saint-
Hilaire et de Notre-Dame-
de-Riez, Marais du Barrage 
des Vallées
Curage des fossés de marais 
d’intérêt collectif (10 km)

Marais de la Basse Vallée 
de la Vie
Restauration de digues en 
marais salés (2 km)

Restauration de l’écluse du Jaunay,
ouvrage à la mer Saint-Gilles-Croix-de-Vie

La Vie, Le Ligneron, Le Gué 
Gorand (photo) et Le Godineau
Plantations d’arbres, d’arbustes et 
d’hélophytes sur les rives (1,9 km)

Marais du Jaunay et du Gué Gorand, Marais de Soullans et des Rouches, 
Marais de Saint-Hilaire et de Notre-Dame-de-Riez
Cours d’eau : Vie amont, Petite Boulogne et Gué Gorand
Arrachage manuel des plantes aquatiques exotiques envahissantes
(351 km prospectés et 53 m3 d’herbiers arrachés).
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Le Ligneron (2,2 km)
La Petite Boulogne (15 km)
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Restauration deRestauration de
la végétation des rives

La Jaranne (2,1 km)
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RenaturationRenaturation
de cours d’eau

Restauration des maraisRestauration des marais
doux et salés 

Qui réalise ces travaux ?

Picto bleu :
Travaux réalisés par 

Aménagement
d’abreuvoirs, pose 
de clôtures

Sur l’ensemble du bassin versant 
Aménagements de 64 abreuvoirs et pose 
de 27 km de clôtures

Le Syndicat Mixte poursuit chaque année le piégeage des rongeurs aquatiques nuisibles, ragondins et rats musqués, sur le secteur 
aval. Il réalise le piégeage et la coordination d’un réseau de 72 piégeurs bénévoles. 5 076 captures ont été réalisées en 2019.

Jussie (Ludwigia grandifl ora) Myriophylle du Brésil
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Vigilance concernant les plantes Vigilance concernant les plantes Vigilance concernant les plantes Vigilance concernant les plantes Vigilance concernant les plantes 
aquatiques exotiques envahissantesaquatiques exotiques envahissantesaquatiques exotiques envahissantesaquatiques exotiques envahissantes

“Les espèces exotiques envahissantes sont reconnues 
comme l’une des principales causes de l’érosion de la bio-
diversité à l’échelle mondiale. Par leurs multiples impacts, diversité à l’échelle mondiale. Par leurs multiples impacts, 
elles menacent les espèces indigènes, les habitats natu-
rels et les services rendus par les écosystèmes, mais éga-
lement les activités économiques et la santé humaine.”
(Centre de ressource sur les espèces exotiques envahissantes).
Le bassin versant de la Vie et du Jaunay n’échappe 
pas à ce phénomène et, depuis 1997, le Syndicat Mixte 
est confronté à la prolifération de plantes aquatiques 
exotiques envahissantes. Afi n de limiter l’impact sur 
le milieu et les usages, des campagnes d’arrachage 
mécanique et manuelle des foyers de Jussie et de 
Myriophylle du Brésil sont mises en œuvre, ainsi qu’une 
surveillance du territoire.
La participation et la vigilance de tous sont indispen-
sables pour signaler d’éventuels nouveaux foyers.
Intervenir le plus tôt possible, et de manière régulière, 
permet en effet de limiter la propagation de ces 
plantes. Aussi, nous vous remercions par avance de 
nous contacter si vous constatez la présence de ces 
plantes. Nos équipes vous apporteront les conseils 
appropriés.
Une fi che technique est disponible pour de plus amples 
informations sur le site internet : www.vie-jaunay.com
rubrique documentation et en mairie.

-du-Bois
6
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Pour l’année 2019, un programme 
d’actions prévisionnel de l’ordre de 
1,1 millions d’euros TTC est budgété 
(fonctionnement et investissement).
Ces travaux sont subventionnés par :

Section de fonctionnement

Section d’investissement

Budget primitif de l’année 2019
Budget principal 

DÉPENSES

DÉPENSES

RECETTES

Charges générales
et fi nancières
Lutte contre les rongeurs
aquatiques nuisibles
Entretien et restauration
des marais et des cours d’eau
Amortissements et virement
à la section d’investissement

Investissement divers
 Défi cit d’investissement 
reporté

 Emprunts et dettes assimilées
 Amortissements et opérations 
patrimoniales

  Entretien et restauration des 
marais et des cours d’eau

La section de fonctionnement s’équilibre à hauteur 
de 1 400 859,09 € contre 1 242 717,82 € prévus en 
2018, soit une hausse de 12,7 %.
Cette évolution est essentiellement due à : 
• une budgétisation de 2 années de travaux ;
2020 étant une année de transition entre deux 
contrats, aucune demande de subventions ne pourra 
être réalisée auprès de l’AELB ;
• au recrutement d’un agent technique polyvalent
(8 mois) pour renforcer les moyens pour la mainte-
nance des ouvrages hydrauliques, la gestion des 
plantes envahissantes et la lutte contre les rongeurs 
aquatiques nuisibles.

La section d’investissement s’équilibre à hauteur de 1 270 711,80 €.
Les dépenses concernent principalement : 
•  la réfection de l’écluse du Jaunay : 220 000 €,
•  la modifi cation de l’ouvrage de la Chauvetière : 30 000 €,
•  le remplacement de deux ouvrages par des ponts cadre :

37 000 €,
•  les restaurations de berges par technique mixte : 120 000 €,
•  les restaurations de digues en marais salés : 168 000 €.

RECETTES

Opérations sous mandats
  Virement de la section de
fonctionnement, amortissements
et opérations patrimoniales

 Excédent de fonctionnement 
capitalisé
 Subventions d’investissement 
et recettes diverses (FCTVA…)

 Emprunts

Contrat Territorial CRBV

Dépenses réelles pour les opérations

406 547,00 €

141 350,00 €

198 000,00 €

7 000,00 €

109 756,00 €

- € 100 000 € 200 000 € 300 000 € 400 000 €

406 547,00 €

198 000,00 €

Op. 121 “Ouvrages hydrauliques”

Op. 123 “Restauration du lit mineur”

Op. 126 “Marais salés”

Op. 127 “Ressource en eau”

Opérations pour compte de tiers

Section de fonctionnement

Section d’investissement

Budget primitif de l’année 2019
Budget annexe SAGEBudget annexe SAGE

La section de fonctionnement s’équi-
libre à hauteur de 507 374,57 € contre
341 120,71 € prévus en 2018, soit une 
hausse de 48,7 %.
En plus de ses actions habituelles, la cel-
lule animation du SAGE doit s’engager 
dans l’actualisation de l’état des lieux 
du SAGE en vue d’une prochaine révi-
sion et dans l’étude d’évaluation et de 
programmation du Contrat Territorial.

La section d’investissement s’équilibre à hauteur de 41 244,18 €.
Des aides à l’investissement sont prévues pour l’acquisition de 
matériel alternatif au désherbage chimique, d’entretien de haies 
et d’entretien sous clôtures.

L’animation du SAGE et de ses contrats 
de mise en œuvre, les études liées, la 
communication ainsi que les actions 
relatives à la qualité de l’eau sont 
subventionnées par :

DÉPENSES

DÉPENSES

Un effort d’investissement est consacré aux outils de communication, avec la 
fi nalisation des panneaux d’information (planimètres et pupitres) sur 3 sites.
Ces supports de communication sont subventionnés par l’Agence de l’eau 
Loire-Bretagne et la Région des Pays de la Loire.

RECETTES

RECETTES

Budget principal 

71 469,44 €
5%

284 592,55 €
20%334 273,42 €

24%

710 523,68 €
51%

74 250,00 €
5%

620 761,55 €
44%

515 111,00 €
37%

190 736,54 €
14%

97 368,45 €
8%

47 978,43 €
4%

232 618,98 €
18%

37 092,94 €
3%

855 653,00 €
67%

245 242,04 €
19%

331 078,26 €
26%

370 061,70 €
29%

210 000,00 €
17%

114 329,80 €
9%

21 140,41 €
4%

59 600,48 €
12%

18 811,18 €
4%

407 822,50 €
80%

60 000,00 €
12% 375 634,22 €

74%
71 740,35 €

14%

21 140,41 €
51%

10 835,97 €
26%

9 267,80 €
23%

6 090,80 €
15%

17 000,00 €
41%

15 000,00 €
36%

3 153,38 €
8%

 Remboursement du budget 
annexe SAGE et autres 
produits des services
 Subventions et recettes 
diverses

  Excédent de fonctionnement 
2018
Contributions budgétaires

 Outils de
communication

  Investissements 
divers

 Qualité de l’eau
Amortissements

 Subventions d’investissement 
et FCTVA

  Excédent d’investissement 
reporté
  Virement de la section 
de fonctionnement et 
amortissements

 Subventions et recettes 
diverses

  Excédent de fonctionnement 
2018
Contributions budgétaires

  Animation du SAGE et charges 
fi nancières
 Communication

  Qualité de l’eau
  Amortissements et virement à 
la section d’investissement
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Les 15 et 16 juin 2019, ce sont 550 jardiniers amateurs qui ont ouvert
leur jardin dans toute la France.
Les visiteurs se sont informés et ont partagé sur les techniques 
du jardinage au naturel. L’opération a mobilisé des jardiniers qui 
sont dans une démarche respectueuse de l’environnement : ils 
n’utilisent ni pesticides ni engrais chimiques.
Cette opération, organisée par l’Union Nationale des CPIE*, était 
déclinée pour la deuxième année sur le bassin versant de la Vie 
et du Jaunay, en partenariat avec le CPIE Logne et Grand-Lieu.
Pierrick et Annie, habitants de la commune de Bellevigny, ont 
accepté de participer à cette édition en ouvrant leur jardin, 
“Le jardin de Léni”.
Ici, la surface dédiée au potager n’est pas très grande, environ 
150 m2. Les légumes sont cultivés dans des bacs surélevés, en 
contact direct avec la terre. Cette technique de permaculture, 
inspirée de la Hugelkultur ou culture sur butte, consiste à empiler 
différentes couches de matériaux compostables.
À la base sont déposés des bûches décomposées, branchages, 
feuilles, brindilles, sur une hauteur d’au moins un mètre, 
puis recouverts de terre et de paille. Il faut aussi y incorporer 
des déchets verts pour équilibrer le rapport azote/carbone.
La décomposition de matières organiques sur le très long terme 
enrichit naturellement le sol tout en réduisant les besoins en 
arrosage. À terme, c’est un sol de type forestier qui est reconstitué.
À Bellevigny, dans le jardin de Léni, la terre n’est donc jamais 
travaillée. Elle est paillée avec un compostage permanent en 

surface, seuls les vers aèrent la terre.
Les légumes sont mélangés et variés. 
L’eau de pluie est récupérée.
“Nous avons décidé de jardiner autrement, moins grand mais 
mieux, il y a environ 5-6 ans. Nous voulons transmettre à notre 
petit-fi ls Léni, le respect de la terre et de l’environnement en 
général, et il le perçoit bien. C’est cela la plus belle récolte du 
jardin.”
Du fait de ces nombreuses recherches et intérêts, Pierrick a su 
donner de nombreux conseils aux visiteurs et les imprégner de 
cette démarche “Faire mieux et moins grand”.
Ceux-ci sont repartis enchantés avec des idées plein la tête…

Bienvenue dans mon jardin au naturel

L’édition 2020 se prépare, elle aura lieu le week-end des 13 et 14 juin 2020

Si vous vous reconnaissez dans 
les valeurs de respect de la terre, 
de convivialité et de partage, 
vous pouvez participer à cette 
édition en tant que jardinier hôte 
ou bénévole.
N’hésitez pas à nous contacter 
pour plus d’informations.

GAEC : Groupement Agricole d’Exploitation en Commun.

SAGE : Schéma d’Aménagement et de Gestion des Eaux.

SDAGE :  Schéma Directeur d’Aménagement et de
Gestion des Eaux.

Zoom sur...

https://www.facebook.com/pages/category/Environmental-Service/Bassin-versant-de-la-Vie-et-du-Jaunay-256654914812129/



