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Le CT Eau : un projet de territoire

Un territoire dynamique entre mer et terre

Le Contrat Territorial Eau vise la reconquête de la qualité de la ressource en eau et des milieux aquatiques
afin d’atteindre le bon état écologique. Soutenu par l’Agence de l’Eau Loire Bretagne, la Région Pays de la
Loire et le Département de Vendée, il est conclu pour une durée de 3 ans reconductible une fois (20202025) et permet de mobiliser des financements et des partenariats techniques pour la mise en œuvre d’un
programme d’actions.

Recouvrant 620Km², le territoire se compose de 29 communes et 5 intercommunalités, situées autour des
Sables d’Olonne. D’un point de vue hydrolographique, on retrouve 7 principaux cours d’eau : l’Auzance, la
Ciboule, la Vertonne, le Gué Chatenay, le Tanchet, L’Ile Bernard et le Goulet ainsi que d’autres petits cours
d’eau cotiers (la Mine, la Combe , etc ... ). Le territoire se caractérise aussi par la présence de deux marais:
les marais des Olonnes et les marais du Payré.

Le SMAV est coordinateur de l’ensemble du programme d’actions et maitre d’ouvrage de certaines actions
directement. Il coordonne 17 maîtres d’ouvrage impliqués dans la restauration des milieux aquatiques,
l’amélioration de la qualité de l’eau ou encore dans la gestion quantitative de la ressource en eau.
Le CT Eau permet :
• d’assurer la cohérence d’actions en faveur de la gestion de l’eau et des milieux aquatiques sur
l’ensemble du territoire,
• de mettre en œuvre des actions sélectionnées pour leur efficience sur des thématiques prioritaires,
• de fédérer et mobiliser les acteurs locaux autour d’objectifs communs,
• de faire bénéficier aux maîtres d’ouvrage des aides financières de la Région, du Département et de
l’Agence de l’Eau.

En quelques mots ... le CT du SAGE Auzance Vertonne :
6 ANS - SUR 2020-2025 62 FICHES ACTIONS 9,3 MILLIONS D’EUROS
7 COURS D’EAU

620KM²

17 MAÎTRES D’OUVRAGES 2 MARAIS

Le CTEau s’organise autour de 4 volets et 4 objectifs :

1-Milieux Aquatiques : Préserver et restaurer les milieux aquatiques
2-Qualité : Améliorer la qualité des rejets ponctuels et diffus et limiter leur transfert
3-Quantité : Sécuriser et gérer la ressource en eau
4-Communication et sensibilisation : Communiquer et sensibiliser sur les enjeux
de l’eau
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De par son positionnement géographique et son histoire, le territoire du syndicat mixte est composé d’une
mosaïque de milieux, classés pour leur richesse naturelle, historique et paysagère. Ces paysages font
aujourd’hui partie même de l’identité de tout un territoire.

Une ressource en eau sous pression
1-Les milieux aquatiques :
Cours d'eau modifiés
Développement urbain important sur le littoral
Obstacles à la continuité écologique

La Stratégie
Secteurs prioritaires
Afin de cibler les actions, il a été décidé d’intervenir en priorité sur certains bassins versants.
Les bassins versants prioritaires sont :
• l’Auzance, la Vertonne et la Ciboule pour leur état moins dégradé et ainsi plus proche du bon
état écologique,
• le Gué chatenay pour son usage d’alimentation en eau potable.
Les autres bassins versants sont également concernées par des actions et des interventions mais une
orientation prioritaire devra être donnée aux 4 bassins versants prioritaires du territoire.

2-La qualité de l’eau :
Une qualité d’eau moyenne à médiocre pour la plupart des cours d’eau
Eaux littorales à surveiller vis-à-vis des usages :
baignade, ostréiculture, etc.

3-La quantité de la ressource en eau :
Besoins estivaux importants
Débits d’étiage faibles et assecs des cours d’eau
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Objectifs :

1-Les milieux aquatiques :
Objectif n°1 : Préserver et restaurer les milieux aquatiques
1. Préserver les cours d’eau et les zones humides dans le cadre de l’aménagement du territoire (documents d’urbanisme)
2. Rétablir la continuité écologique sur les 10 ouvrages prioritaires du territoire et atteindre les objectifs de taux d’étagement fixés dans le SAGE
3. Restaurer la morphologie sur les cours d’eau prioritaires
4. Faire des travaux hydrauliques, de protection de berges et plans de gestion dans les deux marais-rétro-littoraux afin de maintenir les usages en place
5. Améliorer les connaissances et engager des actions concernant l’impact cumulé des plans d’eau en
tête de bassin versant sur les cours d’eau prioritaires

2-La qualité de l’eau :
Objectif n°2 : Améliorer de la qualité des rejets ponctuels et diffus et limiter leur transfert
1.
2.
3.
4.
5.

Préserver les haies dans le cadre de l’aménagement du territoire (documents d’urbanisme)
Améliorer les rejets ponctuels des stations d’épuration quand cela est nécessaire
Orienter la réhabilitation des ANC
Accompagner l’évolution en matière d’utilisation des pesticides
Diminuer le risque d’érosion des sols et de transfert des matières polluantes vers les
eaux superficielles sur les secteurs prioritaires
6. Améliorer les connaissances de la gestion des eaux pluviales
7. Mieux contrôler les rejets industriels, les campings et les semi-collectifs
8. Poursuivre la sensibilisation des particuliers aux techniques alternatives à l’utilisation des
pesticides

3-La quantité de la ressource en eau :
Objectif. n°3 : Sécuriser et gérer la quantité de la
ressource
1. Diminuer la pression de prélévement de l’irrigation
2. Economiser l’eau potable (reduire de 10% la consommation moyenne d’eau par abonné
par rapport à 2010 ... )

4-Communication et sensibilisation :
Objectif. n°4 : Communiquer et sensibiliser sur les
enjeux de l’eau
1. Sensibiliser l’ensemble des acteurs aux enjeux de l’eau (Milieux aquatiques, qualité et
quantité de la ressource)
2. Accompagner les collectivités vers le zéro-phyto
3. Informer et sensibiliser à la préservation des zones tampons
4. Sensibiliser aux alternatives à l’imperméabilisation des sols (nature en ville)
5. Sensibiliser les industriels sur leur potentiel rejet
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Le CT eau en 6 actions
emblématiques
1-Restaurer la continuité écologique

4-Accompagner les agriculteurs dans les changements de pratique

Pour permettre une bonne circulation piscicole sur nos cours d’eau 18
effacements d’ouvrages et 20 aménagements pour le franchissement
d’obstacles sont prévus dans le cadre du CT eau.

Action d’accompagnement collectif ou individuel proposée aux agriculteurs pour
une évolution des pratiques : évolution des modèles économiques, conversion
vers l’agriculture biologique, réduction de l’usage des pesticides, ...

2-Restaurer la morphologie des cours d’eau

5-Implanter et assurer l’entretien des zones tampons

Afin de restaurer le lit mineur des cours d’eau dégradés par des travaux
hydrologiques (recalibrage, rectification ,déplacement) 11,7km vont bénéficier
des travaux de restauration visant à la diversification des habitats et des
écoulements.

Afin de limiter le transfert de polluants vers nos cours d’eau il est prévu de
restaurer et/ou créer 10 mares et de planter 1ha de boisement par masse d’eau.
En outre, ce sont aussi plus de 18km de haies qui seront plantées par an soit 90km
de haies en 5 ans .

3-Restaurer et preserver les marais d’Olonnes et du Payré

6-Etudier la faisabilité des eaux usées traitées pour l’irrigation agricole

D’une superficie de 2300 ha, les marais Olonnes et du Payré sont des espaces
écologiques remarquables. Les marais sont pour la plupart entretenus par les
propriétaires avec différents usages liés à la production piscicole, huitre, sel et
de nombreuses activités de loisirs. Au sein de ces marais 31 km de restauration
du réseau hydrologique est prévu pour améliorer la circulation de l’eau dans les
marais au niveau du réseau d’intérêt collectif.

L’enjeu quantitatif est important sur le territoire au regard des besoins pour
l’alimentation en eau potable, le maintien de la vie biologique et de l’agriculture.
Afin de limiter la pression sur la ressource, le SMAV recherche des idées et
solutions innovantes pour répondre à cet objectif. Dans ce contexte la réutilisation
d’eaux usées traitées pour l’irrigation agricole fait partie des pistes à étudier pour
répondre à cet enjeu.

1.Volet Milieux Aquatiques :

Préserver et restaurer les milieux aquatiques

Le programme d’actions

Chiffres

clés

h

è 173 kms de cours d’eau diagnostiqués è 132 obstacles à la continuité écologique
è 2 marais littoraux 			
è 5 800 ha de zones humides
		è 6,8 km de berge impactée par le piétinement bovin
è 58% du linéaire total des cours d’eau ont subi des travaux impactants

Les

Les Réponses

enjeux
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è Réaliser des travaux d’entretien
et de restauration des cours d’eau
è Restaurer la continuité
écologique des cours d’eau
è Entretenir le réseau hydraulique
des marais

Restaurer la qualité des berges
et de la ripysilve
• Action 1.7 Entretenir et restaurer la ripisylve
(interventions ponctuelles : débroussaillage,
élagage, abattage d’arbres morts et recépage
des arbres instables)

Restaurer la continuité écologique
• Action I.1 Effacer 18 obstacles à la continuité
écologique

• Action I.2 Réaliser 20 aménagements pour le
franchissement d’obstacles

• Action 1.9 Restaurer les berges par génie végétal
dans le bourg de Saint Vincent sur Jard (65m)

• Action 1.8 Lutter contre le piétinement
des animaux, par l’aménagement de points
d’abreuvement (99), de points de passage pour
les animaux (25) et les engins (11) et la mise
en place de 12,5 km de clôture. En outre 16
aménagements seront retirés, remplacés ou
restaurés car abandonnés ou anciens
Porteurs des actions : collectivité GEMAPI

Restaurer et préserver les marais
des Olonnes et du Payré

• Action I.3 Réaliser 34 expertises
complémentaires pour certains ouvrages afin
de définir une action précise pour restaurer
la continuité écologique
Porteurs des actions: collectivités GEMAPI, SMAV et Conseil départemental de la Vendée

Restaurer la qualité du lit mineur
• Action I.4 Restaurer 11,7 km de cours d’eau
dont l’état physique du lit mineur a été dégradé
par des travaux hydrauliques (recalibrage,
rectification, déplacement) ou sur des secteurs
où le transport sédimentaire est dégradé

• Action I.5 Restaurer 2,5 km du lit mineur dans
le talweg naturel afin de restaurer la continuité
écologique et la qualité morphologique du lit
mineur en reconstituant des habitats naturels
dans le tracé historique du cours d’eau
• Action 1.6 Enlever les encombres pour améliorer
les écoulements et la continuité écologique

Porteurs des actions: collectivités GEMAPI et SMAV
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• Action I.10 Entretenir et restaurer 16 km du
réseau hydraulique des marais des olonnes

• Action I.12 Entretenir et restaurer 12,6 km du
réseau hydraulique des marais du Payré

• Action I.11 Lutter contre les espèces exotiques
envahissantes dans les marais des Olonnes,
principalement l’herbe de pampa et le
baccharis

• Action I.13 Acquisition foncière et gestion du
conservatoire du littoral et des rivages lacustres
sur la gestion de leur marais

Porteurs des actions: collectivités GEMAPI, Conservatoire du littoral et Fédération Départementale des Chasseurs de Vendée

2.Volet Qualité :

Restaurer des mares dans
un parc naturel pédagogique
• Action I.14 En 2011, la commune du Girouard se lance dans un projet de mise en valeur du fond de vallée
qui borde le centre-bourg. Elle a développé un programme LEADER pour bénéficier des fonds européens et
ainsi mettre en oeuvre plusieurs actions de restauration de ce riche milieu naturel. Souhaitant faire de cet
espace un parc pédagogique naturel, elle a aussi développé de nombreux outils pédagogiques.
Afin de compléter ce programme, la commune souhaite inscrire son action dans ce Contrat Territorial Eau.
Il s’agit de débroussailler les bords des mares et d’y effectuer un curage, tout en créant des sentiers de
promenade pour y accéder.
En parrallèle, des panneaux pédagogiques sur la thématique des zones humides seront mis en place.

Améliorer la qualité des rejets et leur transfert vers les
cours d’eau

Porteur de l’action: Commune du Girouard

Chiffres

clés

h

è 0 : Aucun cours d’eau n’est en bon état écologique et physico-chimique sur le territoire

Bassin versant du Gué Chatenay
Action I.15 à I.18 Dans sa politique de l’eau le département de Vendée a proposé au territoire du SAGE
d’intervenir sur une masse d’eau vitrine, en complément des actions en cours.
Une étude à vocation d’établir un diagnostic précis et chiffré pour :
• Elaborer un programme d’actions sur la restauration du petit chevelu de cours d’eau (90km)
• Elaborer un programme de limitation de l’impact négatif des plans d’eau (environ 127)

Porteurs des actions: Conseil départemental de Vendée

Les

Les Réponses

enjeux
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è Continuer à améliorer les rejets, qu’ils
soient ponctuels (stations d’épuration,
eaux pluviales…) ou diffus (habitations
isolées, parcelles agricoles,…)
è Ralentir le ruissellement de
l’eau, préserver et restaurer des zones
tampons (haies, boisements, mares,…)
è Lutter contre l’érosion des sols
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èSur le littoral, les pics éve
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concentration des bactérie
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venir contraindre les activit
baignade ou l’ostréiculture.
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è Mieux connaître les sources de
pollutions pour agir en prévention

Améliorer la qualité
des rejets ponctuels
• Action II.1 Améliorer les dispositifs
d’assainissement
collectif
(stations
d’épuration) non conformes vis à vis du
phosphore ou ayant des problèmes de
surcharges organiques et/ou hydrauliques et
mettre aux normes tous les déversoirs et les
trop-pleins

• Action II.2 et II.3 Avoir une meilleure
connaissance des principaux rejets industriels
du bassin versant
• Action II.4 Améliorer la connaissance des
réseaux d’eau pluviale pour élaborer et mettre
en place un programme d’actions

Porteurs des actions: Communes, Communautés de communes et SMAV

Réduire les pollutions diffuses
• Actions II.5 Accompagner individuellement ou
collectivement les agriculteurs au changement
de système allant vers des pratiques vertueuses
pour l’environnement
• Action II.6 Réaliser un appui technique et un
suivi économique pour optimiser les pratiques
des maraîchers
• Action II.7 Pérenniser l’exploitation (biologique
ou non) dans un système moins tributaire des
intrants
• Action II.8 Accompagner et pérenniser les
installations et les conversions en Agriculture
Biologique

Limiter le transfert et
l’érosion des sols
• Action II.22 et II.23 Elaborer des schémas
d’implantation de zones tampons en effectuant
un diagnostic de terrain permettant de définir
les secteurs à risques de transfert et les
préconisations associées
• Action II.24 à II. 26 Créer et restaurer des mares
Planter des boisements et des haies bocagères
sur les zones à risque

• Action II.27 Réaliser un suivi des zones tampons
crées/restaurées et des haies anti-érosives
plantées
• Action II.28 Accompagner les exploitations
agricoles dans la réalisation d’un plan d’actions
et de gestion durable des haies
• Action II.29 Réaliser un inventaire et un plan
d’actions pour valoriser localement le bois
issu de la gestion des haies par les exploitants
agricoles
• Action II.30 Surveillance de la qualité de l’eau
des milieux

Porteurs des actions: SMAV, Fédération Départementale des Chasseurs de Vendée,
Chambre d’agriculture Pays de la Loire, Conseil départemental de la Vendée et
Vendée Eau
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• Action II.9 Réduire l’apport de phosphore sur les
cultures
• Action II.10 et II. 11 Optimiser les apports de
fertilisants et la gestion de l’épandage en vue
d’aboutir à une réduction des nitrates et du
phosphore dans les milieux naturels

• Action II.12 Développer l’agroforesterie
• Action II.13 à II.16 Accompagner les agriculteurs
afin de réduire l’utilisation des produits
phytosanitaires
• Action II.17 Déterminer l’origine des pesticides
identifiés dans le cadre du suivi de la qualité de
l‘eau
• Action II.18 Accompagner les collectivités vers
le zéro pesticide via le programme «Ma commune
au naturel»
• Action II. 19 et II.20 Sensibiliser les agriculteurs
aux enjeux de l’eau
• Action II.21 Améliorer les dispositifs
d’assainissement non collectif par des contrôles
ciblés sur des secteurs prioritaires

Porteurs des actions: CAVAC, Chambre d’agriculture Pays de la Loire, GRAPEA, Union des Cuma, SMAV, Vendée Eau, APAD Centre
Atlantique , Collectivités

3.Volet Quantité :

Sécuriser et gérer la quantité de la
ressource en eau

Chiffres

clés

h

è 7 millions de m³ d’eau potable sont importés annuellement sur le territoire pour répondre à la demande
è 9 fois sur les 10 dernières années, le territoire a subi des restrictions préfectorales d’usage de

l’eau liées à la diminution du débit des cours d’eau
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è Faire des économies d’eau et
intégrer la problématique de l’eau
dans les documents d’aménagement
du territoire
è Mieux connaître l’impact cumulé
des plans d’eau
è Diminuer les prélèvements en
eau en période d’étiage

Sécuriser et gérer la quantité
de la ressource en eau
• Action III.1 Etude des volumes prélevés et
prélevables, dans l’objectif de réduire les
prélèvements, hors alimentaire en eau potable
entre le 1er avril et le 30 octobre et de diminuer
la pression de prélèvement pour l’irrigation.
• Action III.2 Etude de faisabilité de réutilisation
d’eaux usées traitées pour l’irrigation agricole
afin de trouver des solutions alternatives
et innovantes pour diminuer la pression de
prélèvement.

Porteurs des actions: SMAV et Vendée Eau

• Action III.3 Accompagner les collectivités à la
réduction des consommations d’eau dans les
bâtiments et les espaces communaux.

Communiquer et sensibiliser
sur les enjeux de l’eau

4.Volet Communication et
sensibilisation :

Communiquer et sensibiliser sur les enjeux de l’eau

• Action IV.1 Développement de supports et
sensibilisation générale sur les enjeux de l’eau

• Action IV.6 Sensibilisation des industriels à
l’impact de leurs rejets sur la qualité de l’eau

• Action IV.2 Sensibilisation à la restauration des
milieux aquatiques

• Action IV.7 Création d’outils de sensibilisation
sur la démarche «ma commune au naturel»
visant à la réduction de l’usage des pesticides
par les collectivités

• Action IV.3 Sensibilisation des collectivités à la
gestion des eaux pluviales
• Action IV.4 Sensibilisation pour limiter
l’imperméabilisation en privilégiant une gestion
alternative

Les Réponses

Les enjeux
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è Réaliser des supports de
communication

• Action IV.5 Sensibilisation des collectivités à
d’autres formes d’urbanisation (principe de la
Nature en ville)

• Action IV.8 Information et sensibilisation à la
préservation des zones tampons et des haies

è Développer des outils de
sensibilisation sur certaines thématiques
précises

• Action IV.9 Sensibilisation et prise en compte
des zones tampons et des haies dans les
politiques d’aménagement et intégration dans
les documents d’urbanisme

è Animer et dynamiser la démarche
pour faire avancer les actions

• Action IV.10 Coordination et animation du CT
Eau

Porteurs des actions: SMAV
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Les partenaires
Les maitres d’ouvrage :

Les financeurs :

Signature officielle du contrat avec les financeurs le 29 septembre 2020 à Sainte-Foy en présence de l'Agence de
l'Eau (Bernadette DORET), de la Région Pays de La Loire (Maurice PERRION), du Département de Vendée (Pierre BERTHOME), du Président du Syndicat Mixte Auzance Vertonne (Edouard De La BASSETIERE) et des partenaires.
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Lancement du contrat avec les maîtres d’ouvrage le 20 janvier 2020 aux Achards en présence de Gilles DOUILLARD, Arnaud CHARPENTIER, Maxence De RUGY, Patrice PAGEAUD, Armel PECHEUL, Edouard De La BASSETIERE
et des partenaires
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Glossaire

Pour suivre nos actualités
et en savoir d’avantage.
Retrouvez-nous sur :
www.sageauzancevertonne.fr.

SMAV : Syndicat Mixte Auzance Vertonne et cours d’eau côtiers. Collectivité territoriale regroupant les communes d’un même bassin versant.
Bassin versant : espace drainé par un cours d’eau et ses affluents sur un ensemble de versants. Toutes les eaux
dans cet espace s’écoulent et convergent vers un même point de sortie appelé exutoire.
Tête de bassin : bassin versant des petits cours d’eau en amont à la source. Les têtes de bassin et leur préservation sont d’une importance capitale pour l’atteinte des objectifs environnementaux de la DCE.
DCE : Directive Cadre sur l’Eau, directive européenne fixant des objectifs de qualité de l’eau. Ces objectifs sont
déclinés dans la loi française et les outils de planification de l’eau, le SDAGE et à une échelle plus locale le SAGE

SDAGE : Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion des Eaux. Document élaboré à grande échelle (Loire,
Bretagne et Vendée pour notre territoire).
SAGE : Schéma d’Aménagement et de Gestion des Eaux. Document de planification proposant des orientations pour
la reconquête de la qualité de l’eau à une échelle locale et déclinant les orientations du SDAGE. Le SAGE est suivi par la
CLE.
CLE : Commission Locale de l’Eau. Instance locale de décision pour le SAGE et constituée de 3 collèges (élus, usagers,
Etat).
CT Eau : Contrat Territorial Eau. Programme d’actions pour la reconquête de la qualité de l’eau et des milieux aquatiques. Il est signé pour une durée de 3 ans, reconductible une fois (durée de 6 ans). Il décline de façon opérationnelle
le SAGE, totalement ou en partie.

GEMAPI : Gestion des Milieux Aquatiques et prévention des Inondations. Compétence obligatoire pour les collectivités depuis le 1er janvier 2018.
Ripisylve : Végétation présente sur les rives d’un cours d’eau (formations boisées, buissonnantes et herbacées).
Talweg : Ligne formée par les points ayant la plus basse altitude, soit dans une vallée, soit dans le lit d’un cours d’eau.
Etiage : période où le niveau du cours d’eau est le plus bas avec un débit minimal. Règlementairement c’est une
période qui s’étend du 1er avril au 31 octobre.
Zones tampons : espaces du paysage (mares, haies, boisements, etc.) pouvant jouer un rôle de filtre vis-à-vis du
transfert de l’eau et de ses éventuels polluants.
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