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1. Présentation du bassin versant de l’Auzance, de la Vertonne et des cours d’eau côtiers
1.1. Présentation du territoire
Situé au Sud-ouest de la Vendée, le territoire du SAGE Auzance Vertonne et cours d’eau
côtiers (SAGE AV) couvre 620 km² et concerne 31 communes, regroupées en 5 communautés de communes ou d’agglomération, tout ou partie.
Avec une population estimée à près de 90 000 habitants, le territoire s’organise autour de
l’agglomération des Sables d’Olonne, principal pôle démographique du bassin. La zone
industrielle des Achards constitue un second pôle territorial situé sur l’axe « Les Sables
– La Roche sur Yon », tandis que les communes de part et d’autre de cet axe constituent
des bassins d’activités principalement organisés autour du secteur touristique.

De manière générale, le territoire du SAGE présente 2 principales facettes paysagères :

- l’intérieur des terres est sous influence bocagère et plutôt agricole (paysages entretenus par l’agriculture, champs cultivés, pâtures, …)
- le littoral marqué par la mer tant sur la végétation (dunes, plages, forêt de pins, …)
que sur les activités humaines (tourisme, marais, …), qui se développe dans la continuité de la plaine bocagère.
Hydrologiquement, le territoire est composé de plusieurs petits bassins versants, au sud
de l’estuaire de la Loire, appelés Côtiers Vendéens :
- le bassin Auzance / Vertonne / Ciboule alimente au nord les marais des Olonnes
- le bassin Gué-Chatenay / Ile Bernard alimente au sud les marais du Payré
- les deux petites masses d’eau représentées par les bassins du Goulet et du Tanchet,
ainsi que d’autres petits côtiers littoraux jalonnent la côte atlantique.
Frange littorale

Haie de chênes

Cours de l’Auzance

Port de pêche de Talmont-Saint-Hilaire
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1.2. Etat de la ressource en eau
1.2.1. Etat qualitatif
Eaux continentales
L’évaluation de l’état écologique DCE 2013 des masses d’eau de surface (cours d’eau et
littorales) mentionne une qualité moyenne à médiocre pour l’ensemble des cours d’eau
du SAGE. Bien souvent les paramètres déclassants sont les indicateurs biologiques et le
mauvais bilan en oxygène lié à une forte présence de matières organiques. Toutes les masses d’eau « cours d’eau » du SAGE ont bénéficié d’un report d’objectif (voir cartes).
La qualité biologique générale des rivières du SAGE est particulièrement dégradée sur le
territoire à cause notamment du paramètre piscicole.
Les principales pollutions physico-chimiques du territoire sont liées aux matières organiques et aux pics de concentration des matières phosphorées sur certains bassins. Les
taux de nitrates, variables restent en-dessous des 50 mg/l.
Le suivi de la qualité de l’eau des cours d’eau est particulièrement insuffisant sur le
territoire : les points de suivi sont peu nombreux et les paramètres analysés ne sont pas
homogènes d’un point à l’autre. Les données biologiques, bien souvent déclassantes, sont
quasiment absentes.

Eaux côtieres
La qualité des eaux côtières est suivie par les réseaux REPHY, ROCCH et REMI qui produisent des données utiles pour les zones de production de coquillages (qualité moyenne),
les sites de baignade (bonne qualité) et les sites de pêche à pied (pêche et consommation autorisées excepté sur les Olonnes, interdites depuis 1998).
Eaux souterraines
Les 3 points de suivi des nappes souterraines bénéficient d’une bonne voire très bonne
qualité en matière de pesticides et nitrates, excepté à la source de Saint-Vincent-sur-Jard,
au sud du territoire, pour le paramètre Nitrates (qualité très dégradée).

1.2.2. Etat quantitatif : débit, étiage et inondation
Les conditions hydrologiques sont contraignantes pour certains cours d’eau qui ont des
étiages naturels sévères ou subissent des assecs réguliers et prolongés (ex : Ciboule).
Mis à part les travaux hydrauliques, l’altération du débit peut être dû à aux prélèvements,
à la présence de plans d’eau en tête de bassin versant (ex : Ciboule, Gué-Chatenay et Goulet) et à l’urbanisation (ex : Tanchet)(voir aussi Usages de l’eau et pressions)
Le risque d’inondation sur le territoire du SAGE concerne 11 communes et est de plusieurs types :
- les inondations terrestres,
- les submersions marines et
- les inondations liées aux ruptures de barrage.
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1.3. Etat des milieux aquatiques

1.3.2. Etat des zones humides

1.3.1. Etat des cours d’eau
Une étude préalable à un Contrat Territorial volet
Milieux Aquatiques (CTMA), réalisée en 2012, a
mis en évidence un lit mineur fortement dégradé pour tous les cours d’eau, en raison de colmatage sédimentaire, des travaux multiples et la
présence de plans d’eau sur cours.
La ripisylve et les berges sont principalement
impactées par les travaux et par l’absence de végétation. De façon plus marginale, l’abreuvement
des bovins impacte 5 % du linéaire étudié par
Berges déstabilisées
piétinement.
En termes de continuité écologique, on dénombre cependant 110 ouvrages dont 49%
présentent un impact pour la circulation piscicole.

Les marais
2 marais rétro-littoraux sont présents sur le territoire du SAGE : les marais des Olonnes
et les marais du Payré et représentent à eux deux 2 300 ha d’espaces naturels.

Marais salants des Olonnes

Marais ostréicoles du Payré

Niveaux d’altération de la caractéristique analysée par masse d’eau

L’altération générale assez importante pour les marais des Olonnes est principalement due au maintien des usages en place. Ils font en effet l’objet d’une gestion hydraulique particulière et artificielle via la présence des ouvrages à la mer.
Les marais du Payré présentent de meilleurs résultats puisqu’ils bénéficient d’un
fonctionnement plus naturel estuarien.
Niveaux d’altération de la caractéristique analysée par marais

Piétinement de bovins en berge de la Ciboule

Clapet sur le Gué-Chatenay

Les zones humides «intérieures»
Recensées entre 2008 et 2012, les zones humides «intérieures» (sans les marais) représentent 3600 ha soit 5,7% du SAGE. Les prairies (humides et mésophiles) représentent
les habitats les plus représentés. Parmi les causes de dégradation, les principales sont le
drainage, la fermeture du milieu liée à une déprise agricole et la mise en culture.
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1.4. Usages de l’eau et pressions
1.4.1. Prélèvements d’eau
Les prélèvements agricoles, principalement voués à l’irrigation, représentent un volume
annuel moyen d’environ 4,9 millions de m3 entre 2010 et 2013.

Unique ressource d’eau potable du territoire, la retenue de Sorin-Finfarine offre une
capacité de stockage de 1,5 millions de m3. L’usine, située à Poiroux produit 2,6 millions
de m3 couvrant ainsi 38 % du volume consommé en 2015 sur le SAGE (total d’environ
6,9 millions de m3 en 2015, +0,7% en 10 ans). Les 8 communes littorales consomment à
elles-seules 66% de ce volume. La consommation par abonné a largement diminué en 10
ans, passant de 86 m3 à 78 m3 mais se caractérise par une forte saisonnalité avec un pic
estival.
L’approvisionnement en eau potable est une préoccupation de premier plan sur le territoire et sur le Département entier, en raison d’un accroissement démographique constant.

5 établissements industriels suivis prélèvent un volume proche de 904 000 m3 en
2013.

Pour tous ces usages, près de 9,3 millions de m3 d’eau sont prélevés en 2013. Les prélèvements sont effectués en surface à 71%.
Barrage d’eau potable de Sorin-Finfarine
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1.4.2. Sources de pollution
Pour une capacité d’environ 245 000 EH, le réseau d’assainissement collectif comprend
23 équipements parmi lesquels on retrouve des stations « boues activées », « lagunes »
et « filtres plantés » (roseaux). Certaines d’entre elles traitent l’azote ou le phosphore,
d’autres réutilisent les eaux usées traitées.
En fonction de la filière de traitement utilisée et de l’équipement, les rendements et la
charge polluante sont variables. Parmi les rejets en sortie de station, une part non négligeable est rejetée en mer via un émissaire (station du Château d’Olonne, 45 % des rejets)
ou réutilisée de façon totale ou partielle en agriculture pour l’irrigation.

6 839 équipements d’assainissement non collectif (ANC) sont recensés sur le territoire,
dont environ 17% ont été recensés (en 2011) en fonctionnement non acceptable et à réhabilitation urgente.

Concernant les rejets agricoles, la charge azotée d’origine bovine est importante sur le
territoire, ce qui lui vaut un classement en Zone Vulnérable au titre de la Directive Nitrates. Les molécules pesticides les plus fréquemment retrouvées dans les cours d’eau (sans
preuve d’origine avérée) sont le Diuron (interdit depuis 2007), la Terbutryne (interdit
depuis 2003), le Glyphosate et l’AMPA (produit de dégradation du glyphosate). Quelques
pollutions ponctuelles peuvent être responsables d’un flux de nutriments / bactéries sur
les bassins versants : fuites au niveau des bâtiments d’élevages et abreuvements directs
des animaux dans les cours d’eau (5 % des linéaires principaux impactés).

Les 69% des 13 industries suivies en 2013, disposant ou utilisant un système de traitement des eaux avant leur rejet dans le milieu naturel, permettent d’éviter entre autres
39% de la charge en azote et 22 % de la charge en phosphore.
D’autres sources de pollutions peuvent être mentionnées comme :
- l’utilisation des pesticides par les collectivités dans l’entretien des espaces verts
(dont les quantités ont diminué de 52% entre 2011 et 2015),
- le rejet des eaux pluviales,
- les activités portuaires,
- la gestion des déchets liés aux activités dans les marais et estuaires.
On peut noter des pollutions bactériologique et microbienne d’origine fécale issues de
l’amont des bassins versants et parfois des activités portuaires (métaux, ...), qui conditionnent beaucoup les usages en aval comme la conchyliculture ou la pêche à pieds. Un profil
de vulnérabilité des eaux conchylicoles du bassin du Payré a permis d’identifier les principales sources de pollutions bactériologiques : rejets urbains, pâturage, épandage et ANC.

1.4.3. Autres pressions

Les espèces floristiques envahissantes comme la Jussie, le Myriophylle du Brésil et
l’herbe de la Pampa sont présentes sur le territoire mais manque cruellement d’informations. Les marais sont particulièrement touchés, faute d’entretien régulier de certains
bossis.
Les plans d’eau sont nombreux sur le territoire. Il sont estimés entre 3 et 5 par km². Le
bassin versant de Talmont-Saint-Hilaire est le plus impacté avec une densité de plus de
6,5 plans d’eau au km². La problématique des plans d’eau sur cours est également présente sur le territoire du SAGE.
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2. Le SAGE Auzance, Vertonne et cours d’eau côtiers
2.1. Historique et fonctionnement
Initié en 2004 dans le contexte particulier d’un projet de barrage, le SAGE se voit doter
d’un périmètre par arrêté préfectoral le 5 mars 2001.
Fruit du déploiement d’une concertation locale multilatérale, il est composé de 2 documents principaux que sont :
- le Plan d’Aménagements et de Gestion Durable (PAGD): qui fixe les grands objectifs opérationnels ainsi que toutes les modalités pour les atteindre
- le Règlement : qui fixe des articles réglementaires à respecter.
Elaboré par la Commission Locale de l’Eau (CLE), la structure porteuse du SAGE est le
Syndicat mixte Auzance Vertonne et cours d’eau côtiers (SMAV). Ce dernier est chargé
de sa mise en œuvre, de son respect par les acteurs du territoire et de son suivi. (voir Les
acteurs du bassin versant)

2.2. Enjeux du bassin versant et objectifs de la CLE
L’état des lieux effectué lors de l’élaboration du SAGE a mis en évidence les principaux
enjeux sur le territoire, validés par la CLE, et fondement des dispositions et mesures du
PAGD du SAGE :
- n°1 : Préserver et restaurer les écosystèmes aquatiques
--> Cours d’eau altérés
--> Pressions urbaines et agricoles importantes sur le littoral et zones humides

- n°2 : Sécuriser et gérer la quantité de la ressource en eau
--> Territoire est fortement déficitaire en eau potable

3. Le Contrat Régional de Bassin Versant du SAGE
3.1. Description et objectifs généraux
La mise en oeuvre du SAGE passe par la mise en place d’outils contractuels entre les maîtres d’ouvrage locaux, volontaires et compétents en matière de gestion et de préservation de la ressource en eau et des milieux aquatiques, de réaliser des actions en faveur de
l’eau et des milieux aquatiques avec l’aide financière de partenaires : la Région, l’Agence
de l’Eau, le Département, ...
Le Contrat Régional de Bassin Versant (CRBV) est un de ces outils financiers, proposé par
la Région, établi sur 3 ans et signé par 3 parties :
- la Région des Pays de la Loire : qui apporte ainsi son soutien à une gestion durable
de la ressource en eau, incluant les milieux aquatiques et zones humides, à l’échelle
locale des bassins versants
- la Commission Locale de l’Eau (CLE) : qui s’assure de la cohérence avec les objectifs du SAGE
- la structure « chef de file », le Syndicat mixte Auzance Vertonne et cours d’eau
côtiers (SMAV) : qui élabore et suit le CRBV (voir Les acteurs du bassin versant)
Les objectifs principaux du CRBV sont :
- d’assurer la cohérence des actions sur le territoire et la sélection d’opérations efficientes : en s’appuyant sur les SAGE approuvés, le CRBV favorise la coordination des
actions et préconise à travers un programme détaillé, un ensemble d’actions intégrées
à l’échelle cohérente de bassins versants et répondant aux dispositions du SAGE.
- de mener des actions sur les thématiques prioritaires du territoire ;
- de rassembler et mobiliser les acteurs locaux autour d’objectifs et d’intérêts communs ;
- de bénéficier d’aides financières : variant de 10 à 80% de la part de la Région.
Cumulées à d’autres outils existants ou à venir (Agence de l’Eau, Département, ...), les
aides publiques potentielles peuvent représenter jusqu’à 80% de subventions.

--> Besoins saisonniers en forte augmentation dus au développement du tourisme sur le
littoral
--> Débits d’étiage faibles et assecs importants des cours d’eau

- n°3 : Améliorer la qualité de l’eau

--> Qualité d’eau moyenne à médiocre voire mauvaise pour la plupart des cours d’eau
--> Contamination bactériologique des zones de production conchylicole
--> Problèmes microbiologiques ou d’éléments-traces dans les eaux littorales

- n°4 : Mettre en œuvre, animer et suivre le SAGE
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3.2. Contexte et application sur le territoire
3.2.1. Un 1er CRBV pour le territoire du SAGE Auzance Vertonne
Ce premier contrat 2017-2019, n’a pas pour objectif principal de réaliser un maximum d’actions, mais plutôt :
- de renforcer la coordination de la maîtrise d’ouvrage à l’échelle du bassin
versant
- de permettre les premières actions opérationnnelles en concertation avec les
acteurs locaux.
Le but central de ce 1er CRBV est donc bien entendu d’initier les premières mesures
opérationnelles, contractualisées, territoriales et respectueuses du SAGE, mais surtout de fédérer le lien entre les collectivités et la structure « chef de file » (le SMAV)
afin de pouvoir lors d’un prochain CRBV, assurer une plus large gamme d’actions à
mettre en œuvre, tout en gagnant en efficacité lors des concertations entre acteurs.

3.2.3. Les acteurs du bassin versant
La Commission Locale de l’Eau (CLE)
Instance décisionnelle du SAGE et véritable parlement local de l’eau, la CLE a pour
mission l’élaboration, la révision, le suivi de la mise en œuvre du SAGE :
- organisation et gestion de la procédure d’élaboration, de consultation et de la
mise en œuvre du SAGE
- lieu privilégié de concertation, de débat, de mobilisation et de prise de décision.
La toute première CLE du bassin versant de l’Auzance, la Vertonne et cours d’eau côtiers s’est réunie le 12 juillet 2002.
La CLE du SAGE AV comprend 43 membres, distribués en 3 collèges :

NOTE IMPORTANTE : Ce CRBV sera signé en novembre 2017, mais les premières
actions à l’exception des demandes anticipées, ne commenceront qu’en 2018.

3.2.2. L’organisation de la gouvernance en matière de milieux aquatiques (GEMA)
La compétence « maîtrise d’ouvrage » nécessaire à la réalisation de travaux en milieux
aquatiques n’était jusqu’à 2017 pas clairement définie sur le territoire du SAGE. Aussi,
avec l’arrivée des compétences Gestion des Milieux Aquatiques et Prévention des Inondations (GEMAPI) au 1er janvier 2018 et incombant aux EPCI, le SMAV a souhaité initier
en 2016 une étude « GEMAPI » afin de déterminer la gouvernance la plus adaptée aux
besoins du territoire.
En cours de finalisation, à l’heure de la rédaction de ce document, les conclusions en matière de scénario choisi peuvent être mises en évidence :
- concernant le volet PI : toutes les missions relatives seront conservées par les EPCI
- concernant le volet GEMA :
- les missions de coordination (études, suivi de la qualité de l’eau, élaboration,
coordination et suivi du SAGE et des contrats) seront conservées par le SMAV.
- les missions de travaux « maîtrise d’ouvrage » seront conservées par les EPCI.
Aussi, il conviendra de mettre en place une méthode de travail afin de développer les
grands axes d’actions répondant au SAGE à travers les contrats régionaux et territoriaux
localement en bénéficiant d’une coordination et vision plus larges, à l’échelle du SAGE.

En vue de répondre à la loi NOTRe du 1er janvier 2017, une nouvelle composition a
été arrêtée le 29 juin 2017.
La structure « chef de file » :
le Syndicat mixte Auzance Vertonne et cours d’eau côtiers (SMAV)

Structure porteuse du SAGE, le SMAV a été créé en 2004 (arrêté préfectoral pour le
périmètre du SAGE du 5 mars 2001) et dispose d’un périmètre d’action strictement
identique à celui du SAGE. Assurant des missions d’accompagnement, de conseils,
d’animation et de coordination du SAGE et des contrats de bassin versant, le syndicat est composé des 5 intercommunalités présentes tout ou partie sur le périmètre
du SAGE :
- Les Sables d’Olonne Agglomération
- La Communauté de communes du Pays des Achards
- La Communauté de communes Moutierrois-Talmondais
- La Roche-sur-Yon Agglomération
- La Communauté de communes du Pays de Saint-Gilles-Croix-de-Vie

Il dispose d’un personnel composé d’un animateur de SAGE et d’un technicien environnement.
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Les maîtres d’ouvrage
Compétents et agissant en faveur de la gestion de l’eau et des milieux aquatiques, ce
sont eux qui proposent les actions à intégrer au CRBV.
Ils sont au total 16 maîtres d’ouvrage retenus dans le CRBV 2018-2020 (sur les 30
ayant répondu à l’appel à projets).
- 12 communes
- 1 communauté de communes
- 3 syndicats (bassin versant, marais et AEP)
NB : au 1er janvier 2018 les EPCI du territoire du SAGE seront compétents en matière de
maîtrise d’ouvrage « travaux milieux aquatiques ».

3.2.4. Le lancement prochain d’un CTMA : autre outil de mise en oeuvre du SAGE
En 2013, le SMAV avait initié une étude préalable à un Contrat Territorial volet Milieux Aquatiques (CTMA), outil financier de l’Agence de l’Eau Loire-Bretagne dont
l’objectif est de coordonner et planifier les actions de préservation, gestion et
restauration sur le volet des milieux aquatiques et plus précisément sur les cours
d’eau et marais.

3.2.5. Les outils de pilotage et de suivi
Dans son rôle d’animateur et de coordonnateur du SAGE et des contrats, le SMAV doit
assurer un suivi permettant de vérifier si le SAGE est respecté et mis en œuvre sur le
territoire. Les contrats assurant la phase opérationnelle territoriale, le SMAV est donc
chargé de rapporter dans le TABLEAU DE BORD, les actions contractuelles menées
pour atteindre les objectifs fixés par le SAGE.
Le SMAV réalise ce tableau de bord de façon annuelle mais produit une version à destination du public tous les 2 ans afin de bénéficier d’un recul suffisamment cohérent
de sensibilisation.
Complémentaire à ce tableau de bord, le SMAV dispose depuis 2016 d’un OBSERVATOIRE DE BASSIN VERSANT, enrichi en 2017 par des CARTES DYNAMIQUES. Il recense et met à disposition du grand public les données territoriales utiles, permettant
de consulter et d’apprécier l’état des milieux aquatiques et de la qualité de l’eau.

Aussi, certaines actions figurant dans le CRBV vise à enrichir les données qui seront
intégrées et diffusées à travers ces outils de pilotage et de suivi.
Accueil internet de l’Observatoire du Bassin Versant

Carte dynamique

Ce programme, qui s’étale sur 5 ans avec des maîtres d’ouvrages et a pour objectif
principal de répondre aux enjeux du SAGE.

Mais depuis les résultats de l’étude courant 2013, aucun travaux n’a pu voir le jour
faute d’avoir une maîtrise d’ouvrage clairement définie sur le territoire (voir L’organisation de la gouvernance en matière de milieux aquatiques). L’étude « GEMAPI»
apportant ses conclusions dans le courant de l’été 2017, le SMAV s’est positionné
pour actualiser l’étude préalable à un CT, en envisageant l’ajout d’un volet Pollutions
Diffuses. Ainsi, dès la fin 2018, le territoire devrait se doter d’un programme d’actions opérationnel avec des maîtres d’ouvrages clarifés. C’est pourquoi ce 1er CRBV
ne propose pas un nombre important d’actions pour le volet milieux aquatiques (voir
Programme d’actions du CRBV). La mise en œuvre du CT devrait donc s’articuler
dès 2019, en parallèle et complément du CRBV, qui entamera alors sa dernière année
d’engagement.
Dès lors, les deux contrats sont voués à être complémentaires notamment en matière
de financements. Basés sur les mêmes objectifs de préservation et de restauration des
milieux aquatiques, les actions inscrites dans les deux contrats pourront ainsi faire
bénéficier à leurs commanditaires, les aides au financement les plus avantageuses
(jusqu’à 80%).
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3.3. Programme d’actions du CRBV 2018-2020
Le travail d’élaboration du programme d’actions a nécessité le développement de méthodes d’analyse, de simplification et de regroupement.
Aussi, voici un préalable pour mieux comprendre les termes utilisés :
ACTION : il s’agit à proprement parler d’une action concrète qui fera l’objet d’une
facturation propre et développée par un maitre d’ouvrage
FICHE-ACTION : pourra regrouper :
- plusieurs ACTIONS d’un même maître d’ouvrage, issues de la même démarche.
- plusieurs MAITRES D’OUVRAGE souhaitant développer une ACTION similaire.

MAITRE D’OUVRAGE : structure ou collectivité qui développe une ou plusieurs ACTIONS. C’est lui qui engage l’ACTION et fournit à la structure «chef de file» la demande
de financement et les facturations correspondantes.

3.3.1. Le calendrier

3.3.2. Le travail d’élaboration du CRBV
Afin de mobiliser les acteurs pour inscrire des actions dans le CRBV, un appel à projet
a été lancé début 2016. Au total, ce sont 30 maîtres d’ouvrage qui ont répondu en
proposant près de 90 actions.
Suite à l’appel à projets, les actions proposées par les maîtres d’ouvrage ont été analysées une à une par le SMAV, structure « chef de file ».
La sélection des actions, s’est basée sur les principes suivants :
- Le respect des modalités d’éligibilité fixées par la Région
- La cohérence avec le SAGE : Le CRBV s’organise autour de grands volets, identiques aux objectifs spécifiques du SAGE :
Préserver et restaurer les écosystèmes aquatiques
Améliorer la qualité de l’eau
Sécuriser et gérer la quantité de la ressource en eau
Mettre en œuvre, animer et suivre le SAGE
- La mise en œuvre des priorités d’actions fixées par la CLE (mars 2016) pouvant intégrer le CRBV :
-- mise en place d’actions en faveur des cours d’eau et des marais
-- préservation des zones humides
-- amélioration des connaissances en matière de gestion quantitative
-- développement d’un programme d’économies d’eau potable
-- renforcement du suivi de la qualité des eaux
-- reconquête de la qualité bactériologique du littoral*
-- sensibilisation dans le milieu agricole sur les pratiques sur les territoires
prioritaires
-- préservation et restauration du bocage
-- réduction de l’utilisation des pesticides
-- mise en œuvre d’actions de communication / sensibilisation
*priorité non développée dans le CRBV

3.3.3. Les chiffres du CRBV 2018-2020 du SAGE Auzance Vertonne
16 MAITRES D’OUVRAGE dans ce CRBV 2017-2019
44 ACTIONS retenues comme éligibles et regroupées en 16 FICHES-ACTIONS.
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Synthèse des fiches-actions par volet

Synthèse des actions / fiches-actions par maître d’ouvrage

des dépenses
prévues
volet
RépartitionRépartition
des dépenses
prévues
parparvolet

40%

Synthèse du nombre es actions / fiches-actions par volet et leurs montants

9%

27%
24%

Répartition
de l'aide
régionale
par
volet
Répartition
de l’aide
régionale
par volet
Répartition
de l'aide régionale par volet
(sans l'animation CRBV SAGE)

44%
6%

31%
19%

15%
10%
29%

Préservation et Restauration des Milieux Aquatiques

46%

Amélioration de la Qualité de l’Eau
Sécurisation et Gestion de la Quantité de la ressource en Eau
Communication, Sensibilisation, Animation et Suivi du SAGE
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Préserver et Restaurer les Milieux Aquatiques

Les cours d’eau

Fiche-Action

N° 1.1.a.

Restauration du lit mineur des cours d’eau

Description de l’action
En 2016, la commune du Château d’OLonne a observé une dégradation des berges du ruisseau du Tanchet
au travers d’un étude. La commune du Château d’Olonne engage depuis plusieurs années des actions de
protection de ses ruisseaux et en particulier sur le ruisseau du Tanchet.
Les services techniques ont constaté une érosion des berges du ruisseau sur l’aire des vallées et du Vallon.

Afin de résoudre ce problème, également mis en évidence dans l’étude préalable à un CTMA par le syndicat
mixte porteur du SAGE Auzance Vertonne, une étude hydraulique sur l’ensemble du cours d’eau a été réalisée début 2016 pour proposer des solutions d’entretien et d’aménagements.
L’étude met ainsi en évidence la nécessité de mettre en œuvre une vitesse d’écoulement trop importante,
générant une migration sédimentaire vers l’aval, une incision du lit mineur et une dégradation des berges.

Localisation
Travaux :
ruisseau du Tanchet : amont du zoo : 2 sites : aire des vallées (4x10ml) + vallon (4x10ml)
Analyses qualité eau :
ruisseau du Tanchet : physico-chimie : 4 points de suivi + bactériologie : 1 point de suivi
ruisseau du Puits Rochais : physico-chimie : 1 point de suivi

Aussi, un programme d’actions global est proposé dont des travaux de rechargement en granulats dans le
lit mineur (technique également préconisée dans l’étude « CTMA » : « restauration du lit »).

Le programme prévoit une reprise d’enrochements des berges et des travaux d’aménagements des exutoires des eaux pluviales, non éligibles au CRBV mais complémentaires.
Travaux prévus :
- traitement ripisylve
- aménagement d’exutoire EP
- rechargement du lit mineur en matériaux
- reprise d’enrochements

Les bienfaits de ces travaux seront évalués grâce à la mise en place d’un suivi physico-chimique et bactériologique en plusieurs points sur le ruisseau du Tanchet.

Maître d’ouvrage
Commune du Château d’Olonne

53, rue Séraphin Buton - 85180 Le Château d’Olonne
Contact : Claire BOURREAU - Chargée environnement et espaces naturels
02 51 23 88 04 - 06 33 79 87 12 - claire.bourreau@ville-chateaudolonne.fr

Réponse au SAGE

Travaux :
DP3 : Restaurer la qualité hydromorphologique des cours d’eau par les collectivités
OP1 : Entretenir et restaurer la qualité du lit mineur, des berges et de la ripisylve
Analyses qualité eau :
OP11 : Renforcer le réseau de suivi de la qualité des eaux des masses d’eau

Indicateurs de suivi et d’évaluation

Travaux : Mètre linéaire restauré
Analyses qualité eau : type et nombre de suivis réalisés

Détail financier (€TTC)
2018

18336

Travaux de restauration : aire des Vallées

388,14

Suivi de la qualité de l’eau : bactériologie

Suivi de la qualité de l’eau : physico-chimie

Montant TOTAL

Montant éligible

1680,12

40 072,26€

Plan de financement prévisionnel (€TTC)

Département de la Vendée

Maître d’ouvrage

Montant TOTAL

*53% du montant éligible

2020

Montant TOTAL

18 336,00 €

19668

Travaux de restauration : le Vallon

Région Pays de la Loire

2019

2018

6536

4750,50

28785,76

40 072,26 €

12 725 €
2019

841

839,12

1 680,12 €

19 668,00 €
1680,12

1 680,12 €
1 400€

2020

841

839,12

1 680,12 €

1680,12

1 680,12 €
1 400 €

Montant TOTAL

8 218 €

4 750,50 €
30 464 €

43 432,50 €

388,14 €

5 040,36 €

43 432,50 €
15 525 €
Taux
19%

11%

70%

100%
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Préserver et Restaurer les Milieux Aquatiques

Les cours d’eau

Fiche-Action

N° 1.1.b.

Projet de restauration de la continuité écologique et hydraulique d’un cours d’eau

Description de l’action
Le cours d’eau de La Vergnaie est un affluent de l’Auzance qui s’écoule, à l’ouest du centre-bourg de VAIRE.
Sur ce cours d’eau, afin d’améliorer la qualité des eaux et l’écologie du ruisseau, d’assurer une continuité
hydraulique et écologique notamment en période d’étiage et de valoriser les milieux annexes (mare, zones
humides), la Mairie de VAIRE souhaite établir un projet environnemental global sur le parcellaire récemment acquis du site de La Vrignaie (environ 3 ha) :

Localisation
Cours d’eau la Vergnaie (affluent de l’Auzance) dans la zone naturelle de la Vrignaie - VAIRE

- La restauration de la continuité hydraulique (notamment en période d’étiage), par dévoiement des
exsudats et ruissellements collectés au sein de la carrière de la Vrignaie, à l’aval du projet (thématique
abordée et à étudier : qualité des eaux collectées et rejetées, continuité écologique)
- La valorisation écologique par un recalibrage et refaçonnage du lit mineur du cours d’eau (thématique
abordée et à étudier : morphologie du cours d’eau)
- La restauration de milieux naturels (mare, mégaphorbiaie…).

Le site sera ouvert au public. Dans un objectif éducatif, scolaire et familial, des panneaux pédagogiques,
développés avec l’association la Cicadelle, seront mis en place permettant d’expliquer le but des travaux,
les effets des aménagements, présenter les biotopes restaurés et de créer des points d’interprétation et de
sensibilisation sur les thématiques de la mare et des zones humides.
La Mairie de VAIRE a entamé des démarches afin de mettre en oeuvre un projet cohérent, aussi bien d’un
point de vue paysager qu’écologique. L’étude se baserait donc sur 2 parties :

A/ Etude de la faisabilité technique et économique du projet – Propositions d’aménagement du site
(relevés topographiques + diagnostic faune/flore, ...)
B/ Démonstration de l’intérêt écologique et environnemental de réaliser le projet – Mise en place d’un
Plan de Gestion Écologique du site.

Parallèlement, l’action développée dans la Fiche-Action n°3.1. Récupération des eaux des toitures, consiste
à alimenter une réserve d’eau d’arrosage pour des jardins familiaux développés sur le site.

Maître d’ouvrage

Commune de Vairé

Rue Georges Clémenceau - 85150 Vairé
Contact : Yvon PRAUD - Adjoint au maire - 06 64 00 67 07 - yvon.praud@vendee.gouv.fr

Réponse au SAGE

Hydraulique : OB2-3.3.1. : Améliorer la gestion quantitative de l’eau
Ecologique : OB1-2.3.2. Améliorer la morphologie des cours d’eau + 2.3.3. Améliorer la continuité écologique des cours d’eau
Valorisation : OP16 : Créer et diffuser des outils de communication + OP17 : Sensibiliser tous les acteurs

Indicateurs de suivi et d’évaluation

Analyses et diagnostics avant travaux : débit, qualité physico-chimique amont-aval, ...
Elaboration d’un plan de gestion / actions
Nombre de panneaux pédagogiques posés

Détail financier (€TTC)
2018

Etude préalable à une restauration de la continuité hydraulique et écologique de la Vergnaie

18000

Montant TOTAL

27 600 €

Valorisation par la mise en place de panneaux
pédagogiques et de sensibilisation sur les
milieux aquatiques

Montant éligible

2019

2020

9600

27 600 €
23 000 €

Plan de financement prévisionnel (€TTC)
Région Pays de la Loire

10700

Montant TOTAL

27 600 €

Maître d’ouvrage

*47% du montant éligible en moyenne

16900

18 000 €
9 600 €

23 000 €

2018

Montant TOTAL

2019

2020

Montant TOTAL

Taux

10 700 €

39%*

27 600 €

100%

16 900 €

61%
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Préserver et Restaurer les Milieux Aquatiques

Les marais

Fiche-Action

N° 1.2.

Restauration du lit mineur des canaux des marais des Olonnes

Description de l’action

Localisation

Depuis plusieurs années, le Syndicat mixte des Marais des Olonnes se charge d’accompagner et de réaliser
les travaux pour le compte des propriétaires de marais, en collaboration avec l’Association syndicale des
Marais de la Gachère.
Les travaux prévus pour tous les secteurs concernés se basent sur la restauration du lit mineur des canaux permettant de restituter une circulation optimale de l’eau. Cette restauration a pour but de rendre
sa capacité hydraulique au chenal ou canal encombré de sédiments, de végétaux ou d’embâcles. Il est
essentiel que ces canaux jouent le rôle d’évacuation des eaux.

Ces travaux seront parfois combinés à des travaux de reprofilage de berges ou encore de réhaussement ou
de renforcement de digue (techniques non éligibles dans le CRBV).

Certains secteurs ont été identifiés dans l’étude préalable à un CTMA, réalisée par le SMAV en 2012, comme
d’intérêt écologique et nécessitant une restauration du lit. D’autres, nécessitent d’être restaurés pour des
raisons d’usage principalement (marais à poissons et passage en tête des bossis).

Les zones de marais, faisant partie des zones d’intérêt patrimonial, sont considérées comme des zones
prioritaires.

Détail financier (€TTC)
2018

Restauration du lit mineur de ...

Corde du Petit Chenal (+DIG)

Localisation
Marais des Olonnes :
Auzance (pont de la Grève à la Blénière) / Corde du Puits Neuf / Corde du Petit Chenal /
Corde de la Touche / Corde de la Ville / Corde Carpentier / Corde Douce / Corde de la Bauduère

Maître d’ouvrage

Syndicat mixte des Marais des Olonnes (SMMO)

Mairie d’Olonne - Rue des Sables - 85340 OLONNE SUR MER
Contact : Thibaut LENFANT - Chargée de mission
02 51 95 30 02 - thibaut.lenfant@olonnesurmer.fr

Indicateurs de suivi et d’évaluation

Mètre linéaire restauré

3600

Corde de la Ville

Corde du Pont de la Grève à la Blénière

Corde Douce

Corde de la Bauduère

Montant TOTAL

46 200 €

Montant éligible

Plan de financement prévisionnel (€TTC)

Maître d’ouvrage

Montant TOTAL

*45% du montant éligible

35 400 €
7 200 €
3 600 €

39600
14400

Corde Carpentier

Département de la Vendée

Montant TOTAL

39 600 €

35400

Corde de la Touche

Région Pays de la Loire

2020

7200

Corde du Puits Neuf

Réponse au SAGE

OP1 : Entretenir et restaurer la qualité du lit mineur des berges et de la ripisylve
DP11 : Définir et gérer les zones humides prioritaires
DP13 : Mettre en place un plan de gestion durable des marais

35400

2019

2018

16300
7125

22775

46 200 €

38 500 €
2019

33950

18625
36825

89 400 €

89 400 €
74 500 €
2020

2600

1300
2340

6 240 €

35 400 €
2520
3720

6 240 €
5 200 €

Montant TOTAL

52 850 €
27 050 €
61 940 €

141 840 €

14 400 €
2 520 €
3 720 €

141 840 €
118 200 €
Taux

38%*
19%
43%

100%
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Préserver et Restaurer les Milieux Aquatiques

Les zones humides

Fiche-Action

N° 1.3.a

Restauration de mares en milieu agricole

Description de l’action
Depuis plusieurs années, le SIAEP Olonnes Talmondais, avec la collaboration de Vendée Eau, distributeur
d’eau potable et l’IRSTEA, mène des actions d’accompagnement des agriculteurs de Vendée pour restaurer des mares sur des exploitations agricoles, généralement de nature forestière (200 mares par an en
Vendée). Les mares (surface < 1000m²) constituent des éléments essentiels du paysage et participent à
la préservation de la qualité de l’eau dans les rivières. C’est pourquoi, sur d’autres territoires, le SIAEP et
Vendée Eau proposent un soutien financier et technique aux exploitants agricoles qui souhaitent restaurer
ou créer ce type de milieu sur leur exploitation. Parfois, le fruit de ces restaurations est support de sorties
pédagogiques pour des actions de sensibilisation auprès des scolaires.

Localisation
Périmètre de protection du barrage Sorin-Finfarine :
communes de Poiroux et Saint-Avaugourd-des-Landes

Sur proposition aux exploitants et selon un protocole défini, une visite et un diagnostic sont réalisés pour
évaluer l’intérêt de restauration, le dossier de déclaration auprès des services de l’état est constitué et un
accompagnement pour l’organisation et la réalisation des travaux est mené.
Sur le territoire du SAGE, dépourvu d’accompagnement en place sur cette démarche, le SIAEP souhaite
développer quelques actions sur le périmètre de protection du barrage d’eau potable, secteur considéré
comme prioritaire au vu de l’enjeu de préservation de la qualité de l’eau vouée à la consommation.
Aussi, le SIAEP souhaite restaurer une 10aine de mares sur les 3 ans du CRBV :
- 3 mares /2018
- 3 mares /2019
- 4 mares /2020

Détail financier (€TTC)
Maître d’ouvrage
Syndicat Intercommunal de l’Alimentation en Eau Potable (SIAEP) Olonnes-Talmondais
6, rue de l’Hôtel de ville - 85440 Talmont-Saint-Hilaire
Contact : Benjamin HEMION - Vendée Eau - Service Gestion Ressource Eau
02 51 98 12 59 / 06 20 19 81 88 - benjamin.hemion@vendee-eau.fr

Réponse au SAGE

OB3-4.3.7 : Améliorer la qualité de l’eau en améliorant les pratiques agricoles
OB1-2.3.4 : Préserver et restaurer les écosystèmes aquatiques en améliorant le fonctionnement des
zones humides

Indicateurs de suivi et d’évaluation

Nombre et surfaces de mares restaurés

Restauration de mare épuratoire en bordure
d’exploitation agricole

Montant TOTAL

Montant éligible

2018

2160

2 160 €
1 800 €

Plan de financement prévisionnel (€TTC)
2018

2019

2019

2160

2 160 €
1 800 €
2020

2020

Montant TOTAL

2880

7 200 €

2 400 €

6 000 €

2 880 €

7 200 €

Montant TOTAL

Taux

Région Pays de la Loire

1080

1080

1440

3 600 €

50%*

Montant TOTAL

2 160 €

2 160 €

2 880 €

7 200 €

100%

Maître d’ouvrage

*60% du montant éligible

1080

1080

1440

3 600 €

50%
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Préserver et Restaurer les Milieux Aquatiques

Les zones humides

Fiche-Action

N° 1.3.b

Restauration de mares dans un parc pédagogique

Description de l’action
En 2011, la commune du Girouard se lance dans un projet de mise en valeur du fond de vallée qui borde
le centre-bourg. Depuis, elle a développé un programme LEADER* pour bénéficier de 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, la commune a également développé des outils de communication et
de sensbilisation à l’aide de panneaux pédagogiques implantés sur site.

Localisation
Commune du Girouard :
Mare de la Laverie - Mare de la Minerie

Afin de compléter ce programme, la commune a fait appel à la Région pour restaurer deux mares supplémentaires et disposer de fonds pour des panneaux pédagogiques.
Il s’agit donc de débroussailler les abords, de nettoyer le fonds par un curage
et de créer des sentiers de promenade (action non éligible) pour y accéder.
Mare de la Laverie : sur 2000m²
Mare de la Minerie : sur 500m²

De panneaux pédagogiques sur la thématique des zones humides (6 panneaux) seront également mis en
place sur les sujets suivants :
- présentation du site
- rôle des mares en zone humide et fonctions
- flore arbustive et arborée de zone humide
- flore herbacée de zone humide
- les insectes de zone humide
- la petite faune de zone humide

Maître d’ouvrage
Commune du Girouard

1, rue du Stade - 85150 Le Girouard
Contact : Auguste GRIT - Maire
02 51 46 61 56 - mairie@legirouard.fr

Réponse au SAGE

OB1-2.3.4 : Préserver et restaurer les écosystèmes aquatiques en améliorant le fonctionnement des
zones humides
OP16 : Créer et diffuser des outils de communication
OP17 : Sensibiliser tous les acteurs

Indicateurs de suivi et d’évaluation

Nombre et surfaces de mares restaurés
Nombre de panneaux pédagogiques posés

Détail financier (€TTC)
2018

Restauration de la mare de la Lavarie

6600

Restauration de la mare de la Minerie

Panneaux de sensibilisation sur les fonctions et
la flore des zones humides

Montant TOTAL

Montant éligible

Plan de financement prévisionnel (€TTC)
Région Pays de la Loire
Maître d’ouvrage
Montant TOTAL

*49% du montant éligible

2018

5850

11082

16 932 €

2019

2020

Montant TOTAL

6 600 €

2052

2 052 €

8280

8 280 €

16 932 €

16 932 €

12 050 €
2019

12 050 €
2020

Montant TOTAL

5 850 €

11 082 €
16 932 €

Taux

35%*

65%

100%
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Préserver et Restaurer les Milieux Aquatiques

Etudes

Fiche-Action

N° 1.4

Actualisation de l’étude préalable à un Contrat Territorial volet Milieux Aquatiques

Description de l’action
Dans un objectif d’entretien et de restauration des cours d’eau et des marais, le SMAV lançait en 2011
une étude visant à réaliser un diagnostic exhaustif du réseau hydrographique principal (sans les affluents)
et des marais du territoire du SAGE Auzance Vertonne (marais d’Olonne et marais de Talmont). Préalable
à un CTMA (Contrat Territorial Milieux Aquatiques), cette étude permet d’élaborer un programme d’actions étalé sur 5 ans, dont la finalité est de conduire à l’atteinte du bon état écologique des masses d’eau.
Le SMAV, maître d’ouvrage de l’étude, travaille en synergie avec les différents partenaires et les structures
gestionnaires du territoire pour monter un programme d’intervention efficace et cohérent.

Localisation
SAGE Auzance Vertonne et cours d’eau côtiers :
Cours d’eau principaux + Marais du Payré (Talmont) + Marais des Olonnes

Comme expliqué dans la partie contexte de ce document, les actions du programme élaboré à l’époque
grâce à cette étude, n’ont pas été mis en oeuvre faute d’avoir une maîtrise d’ouvrage clairement définie.
Grâce à la mise en oeuvre d’une gouvernance GEMAPI, le programme peut être lancé mais le diagnostic
datant maintenant de plus de 5 ans, il est envisagé de l’actualiser.

Aussi, dans l’optique de mener les premières actions du CTMA en 2019, il est programmé d’actualiser cette
étude sur 2018 (DIG* et dossiers réglementaires compris)

Détail financier (€TTC)

Maître d’ouvrage
Syndicat mixte Auzance Vertonne et cours d’eau côtiers

ZA Sud-est - 2, rue Michel Breton - CS 90116 - La Chapelle-Achard - 85150 LES ACHARDS
Contact : Elodie JOBARD - Animatrice SAGE
02 51 05 88 44 - sage.auzance.vertonne@wanadoo.fr

Réponse au SAGE

OB1 : Préserver et restaurer les écosystèmes aquatiques

Indicateurs de suivi et d’évaluation

Réalisation de l’étude

Actualisation de l’étude préalable à un CTMA

Montant TOTAL

Montant éligible

2018

2019

45000

2020

45 000 €

45 000 €

37 500 €

37 500 €

Plan de financement prévisionnel (€TTC)
Région Pays de la Loire

2018

4500

Agence de l’Eau Loire-Bretagne

31500

Montant TOTAL

45 000 €

Maître d’ouvrage

*12% du montant éligible

9000

2019

Montant TOTAL

45 000 €

2020

Montant TOT.

Taux

4 500 €

10%*

9 000 €

20%

31 500 €
45 000 €

70%

100%
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Réduction des pollutions

Fiche-Action

N° 2.1

Acquisition de matériel alternatif au désherbage chimique pour l’entretien des espaces publics

Description de l’action
Les communes du SAGE sont engagées depuis 2012 à réduire l’utilisation de pesticides pour l’entretien des
espaces publics, par la charte territoriale lancée par le SMAV : «Phytosanitaires & Collectivités», aujourd’hui
appelée «Ma commune au naturel» (voir aussi la Fiche-action n°4.4)
Respectant, chacune à leur niveau les critères fixés par la charte, certaines communes ont déjà entrepris
l’achat de matériel alternatif, d’autres non. Le lancement du CRBV, combiné à l’émergence de matériel plus
performant et à la mise en oeuvre des plans de désherbage récemment réalisés, les communes n’ayant
pas encore acquis de dispositif ou souhaitant les coupler avec du matériel existant, font aujourd’hui le pas.
Elles souhaitent toutes acquérir un désherbeur thermique à air pulsé, plus efficace que les désherbeurs
à gaz classiques. Seule la commune du Girouard souhaite acquérir une herse rotative, plus adaptée à ses
besoins au vu des revêtements présents sur la commune.

Maîtres d’ouvrage

Commune de l’Ile d’Olonne - 2 bis, rue Georges Clémenceau - 85340 l’Ile d’Olonne
Contact : Patrice MERIEAU - Responsable ST - 06 30 13 71 56 - atm.direction@mairie-liledolone.fr
Commune de Sainte-Foy - 1, allée de la Mairie - 85150 Sainte-Foy
Jean-Pierre RICHARD - Elu - 02 51 96 47 56 - mairie-ste-foy-85@orange.fr
Commune de Poiroux - 116, rue du Payré - 85440 Poiroux
Edouard De LA BASSETIERE - Maire - 02 51 96 22 56 - mairie.poiroux@wanadoo.fr
Commune de Vairé - Rue Geogres Clémenceau - 85150 Vairé
Yvon PRAUD - Adjoint au maire - 06 64 00 67 07 - yvon.praud@vendee.gouv.fr
Commune de St-Georges-de-Pointindoux - 10, rue d’Auzance - 85150 St-Georges-de-Pointindoux
Henri SUAUD - Adjoint au maire - 06 14 09 68 74 - henri.suaud@orange.fr
Commune de Grosbreuil - 2, rue de la Mairie - 85440 Grosbreuil
Marc HILLAIRET - Adjoint au Maire - 06 84 86 58 24 - mairie.grosbreuil@orange.fr
Commune de Talmont-Saint-Hilaire - 3, rue de l’Hôtel de ville - 85440 Talmont-Saint-Hilaire
Nathalie FAVREAU - 02 51 90 67 40 - compta@talmontsainthilaire.fr
Commune de Saint-Mathurin - Place de la Mairie - 85150 Saint-Mathurin
Mickael MICHAUD - Responsable ST - 02 51 33 67 36 - servicetechnique@saint-mathurin.com
Commune du Girouard - 1, rue du Stade - 85150 Le Girouard
Auguste GRIT - Maire - 02 51 46 61 56 - mairie@legirouard.fr

Réponse au SAGE

OB 4.2.3 : Améliorer la qualité de l’eau : produits phytosanitaires
OP15 : Utiliser des techniques alternatives de désherbage alternatives

Indicateurs de suivi et d’évaluation

Quantité de pesticides appliqués
Fréquence annuelle d’utilisation du matériel
Qualité de l’eau sur les paramètres pesticides

Améliorer la Qualité de l’Eau

Localisation
Domaines urbains :
Ile d’Olonne, Sainte-Foy,
Poiroux, Vairé,
Saint-Georges-de-Pointindoux,
Grosbreuil, Talmont-Saint-Hilaire,
Saint-Mathurin et Girouard.

Détail financier (€TTC)
2018

5496

Désherbeur air pulsé : l’Ile d’Olonne

Montant éligible

9 480,00 €

54 801,36 €

54 801,36 €

45 688 €

45 688€

Plan de financement prévisionnel (€TTC)
Région Pays de la Loire

Agence de l’Eau Loire-Bretagne

Maître d’ouvrage
Montant TOTAL

*44% du montant éligible

20100

2016 €
2016 €
2200 €

5 496,00 €

9480

2018

2328 €

5 997,36 €

5496

Désherbeur air pulsé : Saint-Mathurin

2016 €

5 496,00 €

5997,36

Désherbeur air pulsé : Talmont-St-Hilaire

2016 €

5 496,00 €

5496

Désherbeur air pulsé : Grosbreuil

2016 €

6 348,00 €

5496

Désherbeur air pulsé : St-Georges-de-Ptx

5 496,00 €

Montant aide
Région

5 496,00 €

6348

Désherbeur air pulsé : Vairé

Montant
TOTAL

5 496,00 €

5496

Désherbeur air pulsé : Poiroux

Montant TOTAL

2020

5496

Désherbeur air pulsé : Sainte-Foy

Achat herse rotative : Girouard

2019

2019

2020

2016 €

20 100 €

Montant TOTAL

Taux

20 100 €

37%*

16 616,91 €

30%

18084,45

18 084,45 €

54 801,36 €

54 801,36 €

16616,91

3476 €

33%

100%
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Fiche-Action

Améliorer la Qualité de l’Eau

Etudes

N° 2.2.a Mise en place d’un suivi de la qualité de l’eau
Description de l’action
La qualité de l’eau du territoire du SAGE Auzance Vertonne est suivie par les réseaux de l’Agence de l’Eau,
du Département ou encore de la DDTM*. Paramètres physico-chimiques, bactériologie, pesticides, biologiques, ... disposent de données relatives à nos cours d’eau.

Néanmoins, le SMAV a constaté une trop large hétérogéneité en matière de localisation des points de
suivi, des paramètres et des fréquences appliquées.

Localisation
SAGE Auzance Vertonne et cours d’eau côtiers : cours d’eau principaux.

Les efforts ne peuvent être appliqués et les objectifs de bon état 2027 ne peuvent être constatés que s’il
existe un réseau de suivi suffisant sur l’ensemble du territoire et des masses d’eau concernées.
Aussi, le SMAV a mis en place en 2017, un groupe de travail chargé de définir les besoins en matière de
complément de suivi de la qualité des eaux, afin de missionner les premières analyses complémentaires
dès 2018.

Ces analyses permettront également de disposer de données «état zéro», avant l’arrivée des travaux de
restauration des milieux aquatiques, inscrits à ce CRBV mais aussi ceux prévus dans le futur CTMA.

Détail financier (€TTC)

Maîtres d’ouvrage

Suivi de la qualité de l’eau du SAGE

Syndicat mixte Auzance Vertonne et cours d’eau côtiers

Montant éligible

ZA Sud-est - 2, rue Michel Breton - CS 90116 - La Chapelle-Achard - 85150 LES ACHARDS
Contact : Elodie JOBARD - Animatrice SAGE
02 51 05 88 44 - sage.auzance.vertonne@wanadoo.fr

Réponse au SAGE

OP11 : Renforcer le réseau de suivi de la qualité des eaux des masses d’eau

Indicateurs de suivi et d’évaluation

Nombre de suivis complémentaires effectués (fréquence)

2018

30000

Montant TOTAL

30 000 €
25 000 €

Plan de financement prévisionnel (€TTC)
Région Pays de la Loire

Agence de l’Eau Loire-Bretagne
Maître d’ouvrage

Montant TOTAL

*24% du montant éligible

2018

6000

18000
6000

30 000 €

2019

6000

18000
6000

30 000 €

2019

30000

30 000 €
25 000 €
2020

2020

Montant TOTAL

30000

90 000 €

25 000 €

75 000 €

30 000 €

90 000 €

Montant TOTAL

Taux

6000

18 000 €

20%*

6000

18 000 €

20%

18000

30 000 €

54 000 €
90 000 €

60%

100%
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Fiche-Action

Améliorer la Qualité de l’Eau

Etudes

N° 2.2.b Etude préalable à un Contrat Territorial volet Pollutions Diffuses
Description de l’action
En complément du volet «Milieux Aquatiques» du projet de Contrat Territorial (voir Fiche-action n°1.4), le
SMAV souhaite intégrer un volet sur les pollutions diffuses. Le programme d’actions élaboré sur cette
thématique permettra de cibler et intervenir sur les problèmatiques et secteurs de pollution, industriels,
urbains et agricoles. La qualité de l’eau de nos cours d’eau et espaces naturels en dépend.

Localisation
SAGE Auzance Vertonne et cours d’eau côtiers

Les objectifs «phosphore» et «pesticides» fixés par le SAGE déterminent des secteurs prioritaires d’intervention (voir carte ci-contre). Aussi, les actions du programme devront être mises en place sur l’ensemble
du territoire du SAGE mais prioriser ces secteurs.
Ce volet intégrera donc le programme d’actions du Contrat Territorial (CT) pour obtenir un programme
complet d’actions en matière de préservation et restauration des milieux aquatiques (volet MA) mais également, grâce à cette action, en matière de ciblage et prévention des risques de pollution et de sensibilisation
auprès des différents acteurs du territoire (volet PD).

Détail financier (€TTC)
Maîtres d’ouvrage
Syndicat mixte Auzance Vertonne et cours d’eau côtiers

ZA Sud-est - 2, rue Michel Breton - CS 90116 - La Chapelle-Achard - 85150 LES ACHARDS
Contact : Elodie JOBARD - Animatrice SAGE
02 51 05 88 44 - sage.auzance.vertonne@wanadoo.fr

Réponse au SAGE

DP32 : Mettre en oeuvre un plan opérationnel sur des zones prioritaires
OP12 : Sensibiliser collectivement les agriculteurs pour diminuer les rejets agricoles

Indicateurs de suivi et d’évaluation

Réalisation de l’étude

Etude préalable à un CT Pollutions Diffuses

2018

2019

80000

Montant TOTAL

Agence de l’Eau Loire-Bretagne

Maître d’ouvrage
Montant TOTAL

*24% du montant éligible

80 000 €
80 000 €

66 667 €

Plan de financement prévisionnel (€TTC)
Région Pays de la Loire

Montant TOTAL

80 000 €

Montant éligible

2018

2020

2019

16000

48000

16000

80 000 €

2020

66 667 €
Montant TOTAL

16 000 €
48 000 €
16 000 €
80 000 €

Taux

20%*
60%
20%

100%
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Sécuriser et Gérer la Quantité de la ressource en Eau
Economie d’eau potable

Fiche-Action

N° 3.1

Etudes diagnostic pour l’économie d’eau potable dans les bâtiments publics

Description de l’action
Dans l’objectif de réduire leur consommation en eau potable pour notamment l’arrosage des espaces verts
de proximité et plus précisément pour les terrains sportifs, 3 communes ont souhaité lancer un projet de
récupération des eaux de pluie des toitures de ces bâtiments.
Pour cela, une étude diagnostic est prévue pour chaque bâtiment concerné afin de déterminer les volumes
potentiels économisés, l’amortissement annuel et le dispositif de récupération le plus approprié.

Il s’agit d’un 1er projet, «pilote», que les communes souhaitent inscrire dans une démarche plus globale
d’économie d’eau potable, incluant le reste des bâtiments publics, souhaitée à développer dans les années
à venir. Elles bénéficieront alors de l’accompagnement de Vendée Eau et du SMAV pour développer leur
démarche communale.

Localisation
Complexe sportif de Grosbreuil
Salle Omnisport de Vairé
Complexe sportif des Ormeaux à Jard-sur-mer
Complexe Madoreau (stade) à Jard-sur-mer

La commune de Jard-sur-Mer, de façon complémentaire, souhaite étudier et cibler les points de gaspillage
dans un de ses bâtiments publics afin de prévenir d’éventuelles fuites et de mettre en place des systèmes
de limitation du gaspillage.

Maîtres d’ouvrage
Commune de Grosbreuil

2, rue de la Mairie - 85440 Grosbreuil
Contact : Marc HILLAIRET - Adjoint au Maire - 06 84 86 58 24 - mairie.grosbreuil@orange.fr

Commune de Vairé

Rue Georges Clémenceau - 85150 Vairé
Contact : Yvon PRAUD - Adjoint au maire - 06 64 00 67 07 - yvon.praud@vendee.gouv.fr

Commune de Jard-sur-Mer

Place de l’Hôtel de ville - 85520 Jard-Sur-Mer
Contacts : Romain NICOLAIZEAU - Resp. Espaces Verts - 02 51 33 64 75 / 06 30 28 92 71
espacesverts@ville-jardsurmer.fr + DGS - 02 51 33 40 17 - direction@ville-jardsurmer.fr

Réponse au SAGE

OP7 : Réaliser un diagnostic de consommation d’eau potable
OP8 : Mettre en place des dispositifs d’économie d’eau potable pour les activités les plus consommatrices
OP9 : Encourager l’installation de dispositifs de récupération de l’eau
DP19 : Intégrer des actions d’économie et d’optimisation de la ressource en eau potable en amont des
projets d’aménagements.

Indicateurs de suivi et d’évaluation

Volume d’eau consommé par bâtiment
Volume d’eau «perdu» par bâtiment
Volume potentiel d’économie par bâtiment

Détail financier (€TTC)
2018

Etude diagnostic récupération eau toiture sur
complexe sportif de Grosbreuil

3000

Etude diagnostic récupération eau toiture et
limitation du gaspillage sur complexe sportif
des Ormeaux de Jard-sur-mer

3600

Etude diagnostic récupération eau toiture sur
salle omnisport de Vairé

Etude diagnostic récupération eau toiture sur
complexe Madoreau de Jard-sur-mer

Montant TOTAL

Montant éligible

2019

2020

3000

3000

8400

Montant TOTAL

12 600 €

Maître d’ouvrage

*80% du montant éligible

4200

3 600 €

2 400 €

12 600 €

8 400 €

10 500 €

Plan de financement prévisionnel (€TTC)
Région Pays de la Loire

2 000 €

3 000 €

12 600 €

2019

2020

Montant
aide Région

3 000 €
3 000 €

10 500 €

2018

Montant
TOTAL

2 000 €

2 000 €

Montant TOTAL

Taux

8 400 €

67%*

12 600 €

100%

4 200 €

33%
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Sécuriser et Gérer la Quantité de la ressource en Eau
Etudes

Fiche-Action

N° 3.2

Etude des volumes prélevés et prélevables

Description de l’action
Certains sous-bassins versants du territoire du SAGE subissent des assecs estivaux sévères, qui ont motivé
le classement de ce territoire par l’Etat en bassin nécessitant une protection renforcée à l’étiage (BPRE).
Dans l’objectif de réduire les prélèvements, hors alimentation en eau potable, entre le 1er avril et le 30
octobre et de diminuer la pression de prélèvement pour l’irrigation sur le milieu hydrographique, le
SMAV souhaite, avec le soutien de la CLE, réaliser une étude visant à :

Localisation
périmètre du SAGE Auzance Vertonne et cours d’eau côtiers + plans d’eau supérieurs à 1000m²

- déterminer les conditions hivernales de prélèvement pour les retenues de substitution et les retenues
collinaires
- proposer une évolution vers des systèmes plus économes en eau

- intégrer une approche de la continuité écologique dans l’objectif à terme de substituer les plans d’eau
sur cours d’eau ou de les déconnecter en période d’étiage

Au préalable, un diagnostic des plans d’eau d’une surperficie supérieure à 1000m² sera réalisé afin de
faciliter l’étude.

Détail financier (€TTC)
Maître d’ouvrage
Syndicat mixte Auzance Vertonne et cours d’eau côtiers

ZA Sud-est - 2, rue Michel Breton - CS 90116 - La Chapelle-Achard - 85150 LES ACHARDS
Contact : Elodie JOBARD - Animatrice SAGE
02 51 05 88 44 - sage.auzance.vertonne@wanadoo.fr

Indicateurs de suivi et d’évaluation

Volumes prélevés par usage
Volumes prélevables disponibles

2019

72000

Montant TOTAL

Agence de l’Eau Loire-Bretagne

Maître d’ouvrage
Montant TOTAL

*15% du montant éligible

Montant TOTAL

72 000 €

2018

72 000 €

60 000 €

Plan de financement prévisionnel (€TTC)
Région Pays de la Loire

2020

72 000 €

Montant éligible

Réponse au SAGE

DP16 : Etudie les volumes prélevés et définir les volumes prélevables dans les eaux superficielles et
souterraines

2018

Etude des volumes prélevés et prélevables
(diagnostic plans d’eau inclu)

2019

9000

2020

60 000 €
Montant TOTAL

9 000 €

48240

48 240 €

72 000 €

72 000 €

14760

14 760 €

Taux

13%*

67%
20%

100%

22

Syndicat mixte Auzance Vertonne et cours d’eau côtiers - Contrat Régional de Bassin Versant 2017-2019

Communiquer, Sensibiliser, Animer et Suivre le SAGE
Sensibilisation liée aux milieux aquatiques

Fiche-Action

N° 4.1

Outils pédagogiques sur le fonctionnement des marais des Olonnes

Description de l’action
La commune d’Olonne sur mer souhaite concevoir des visuels pédagogiques et signalétiques destinés à
la mise en valeur du marais de la Foye, propriété municipale de la commune, près du marais des Grands
Loirs. Des panneaux d’interprétation seront ainsi conçus et installés dans le marais en accès libre pour
une utilisation par du public. Ces panneaux à vocation ludique serviront à sensibiliser à la découverte des
éléments naturels et patrimoniaux.

La commune d’Olonne sur mer souhaite également réaliser une maquette pédagogique sur la formation
et le fonctionnement hydraulique des marais d’Olonne-sur-Mer. Soucieuse de valoriser son patrimoine
naturel, la commune souhaite en effet développer des animations de découverte nature extérieures au sein
du Parc Naturel Pédagogique. En complément des panneaux d’interprétation, cette maquette ludique et
mobile permettra de :
- matérialiser et mesurer l’étendue des marais
- comprendre la notion de bassin versant
- saisir l’origine, l’utilité de ses différentes entités paysagères
- comprendre les évolutions géomorphologiques et étapes de formation des marais des Olonnes
- interpréter l’importance des mouvements hydrauliques pour le maintien de la biodiversité des marais
- appréhender les usages du marais représentatifs de l’identité du territoire
- faire découvrir l’importance des aménagements humains, du fonctionnement hydraulique et des activités humaines sur ces marais

5 thématiques devraient être abordées (5 panneaux) :
- le fonctionnement hydraulique du marais,
- les oiseaux typiques du marais selon la hauteur d’eau et le milieu avoisinant,
- les plantes typiques du marais selon la hauteur d’eau, la salinité,
- les poissons typiques du marais selon leurs habitats, le rôle du marais comme nurserie de poissons et
son importance pour la sauvegarde d’espèces patrimoniales et notamment l’anguille,
- les engins et techniques de pêche utilisés dans les marais d’Olonne

Maître d’ouvrage

Commune d’Olonne-sur-Mer

Rue des Sables - 85340 Olonne-sur-Mer
Contact : David MOUNIER - Animateur Parc pédagogique
02 51 04 24 98 / 06 45 19 34 99 - parcnaturelpedagogique@olonnesurmer.fr

Localisation
Marais des Olonnes - Parc naturel pédagogique OLONNE SUR MER
Maquette : Marais des Loirs
Panneaux : Marais de la Foye

Détail financier (€TTC)

Indicateurs de suivi et d’évaluation

Maquette : nombre d’utilisations
Panneaux : Nombre de panneaux posés + Nombre de visites les utilisant

2019

Maquette pédagogique sur le fonctionnement
des marais des Olonnes - Marais des Loirs

6957,42

Montant TOTAL

27 657,42 €

Panneaux pédagogiques sur les marais des
Olonnes - Marais de la Foye

Montant éligible

2020

20700

Région Pays de la Loire

Agence de l’Eau Loire-Bretagne
Maître d’ouvrage

Montant TOTAL

*40% du montant éligible

9220

10599,14
7838,28

27 657,42 €

2019

6 957,42 €

27 657,42 €

23 048 €

2018

Montant TOTAL

20 700 €
23 048 €

Plan de financement prévisionnel (€TTC)

Réponse au SAGE

OP16 : Créer et diffuser des outils de communication
OP17 : Sensibiliser tous les acteurs

2018

2020

Montant TOTAL

Taux

9 220 €

33%*

7 838,28 €

28%

10 599,14 €
27 657,42 €

38%

100%
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Communiquer, Sensibiliser, Animer et Suivre le SAGE
Sensibilisation liée aux risques d’inondation

Fiche-Action

N° 4.2

Pose de repères de crue sur le Payré

Description de l’action
Afin d’informer les populations locales et saisonnières à propos des niveaux d’eau atteints lors des dernières tempêtes et crues, la communauté de communes du Moutierrois-Talmondais souhaite mettre en place
une action consistant à poser des repères d’inondation et de submersion. L’objectif est également de
préserver la mémoire collective sur les risques existants sur le territoire Talmondais, conformément au
Code de l’Environnement.

Localisation
Territoire du Payré : Communes de Talmont-saint-Hilaire, Jard-sur-Mer et Saint-Vincent-sur-Jard

Inscrits au PAPI* du Payré, ces repères d’inondations témoigneront des niveaux d’eau atteints et des emprises inondées lors des derniers événements : inondation de 1982, tempête Xynthia de 2010, inondation
de 2014.
Ces repères seront placés prioritairement dans les espaces publics, de préférence fréquentés (ex. : Port de
la Guittière, centre-bourg de Talmont-Saint-Hilaire) et sur des emplacements significatifs de repères des
niveaux atteints lors de la tempête Xynthia.
Un recensement des niveaux d’eau atteints lors des dernières inondations sera effectué d’après les Atlas de
risques inondations et des témoignages (mairies, associations et riverains).
30 repères prévus dans le PAPI d’intention du Payré.

Détail financier (€TTC)
Maître d’ouvrage

Pose de repères de crues sur le Payré

Communauté de communes du Moutierrois-Talmondais

Montant éligible

35, impasse du Luthier - ZI du Pâtis 1 - BP20 - 85440 Talmont-Saint-Hilaire
Contact : Paul GABORIT - 02 51 90 60 42 - pgaborit@cc-talmondais.fr

Réponse au SAGE
OP10 : Améliorer la conscience et la culture des risques d’inondation et de submersion marine

Indicateurs de suivi et d’évaluation

Nombre de repères posés

2018

24000

Montant TOTAL

2019

2020

Montant TOTAL

24 000 €

24 000 €

24 000 €

20 000 €

20 000 €

Plan de financement prévisionnel (€TTC)
Région Pays de la Loire
Etat

Maître d’ouvrage
Montant TOTAL

*36% du montant éligible

2018

7200

2019

2020

Montant TOTAL

7 200 €

12000

12 000 €

24 000 €

24 000 €

4800

4 800 €

Taux

30%*

50%

20%

100%
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Communiquer, Sensibiliser, Animer et Suivre le SAGE
Sensibilisation liée aux bonnes pratiques agricoles

Fiche-Action

N° 4.3

Mise en place de réunions de conseils auprès des acteurs du monde agricole

Description de l’action
Dans un objectif de favoriser l’adoption de pratiques plus respectueuses en matière d’intrants ayant un
impact sur la diminution des rejets en azote, phosphore et pesticides, et en attendant un diagnostic
complet du territoire en matière de pollutions diffuses (voir Fiche-action n°2.2.b), le SMAV souhaite proposer des 1/2 journées techniques, en collaboration avec le GAB 85.

Localisation
périmètre du SAGE Auzance Vertonne et cours d’eau côtiers

Ces 1/2 journées thématiques (1/an), animées par le GAB 85, s’appuieront sur des fermes «supports» soit
en agriculture biologique, soit en phase de conversion, soit en questionnement sur leurs pratiques de productions et souhaitant faire évoluer leurs systèmes.
Les sujets seront portés sur les pratiques utilisées en agri bio et transposables dans des systèmes conventionnels. Les thèmes sont fixés en fonction des attentes prioritaires des producteurs identifiés :
- La bio : je demande à voir
- Pourquoi et comment utiliser les mélanges céréaliers
- la gestion des grandes cultures en bio
- les systèmes fourragers économes en intrants
- mieux connaître son sol

Des intervenants spécialisés pourront participer à ces rencontres (CUMA, GRAPEA, ...). La mobilisation via
les réseaux locaux sera primordiale : CUMA, centres de gestion mais aussi filières spécialisées, ...

Le SMAV repèrera en collaboration avec le GAB 85, les secteurs et exploitants susceptibles d’être intéressés
par une telle action et se chargera de la diffusion de la communication, indispensable pour maitriser la
vision territoriale sur l’ensemble du bassin.

Des réunions de conseils aux exploitants et propriétaires de parcelles agricoles seront également assurées, animées par la Chambre d’Agriculture sur la thématique du maintien, de la restauration et de
l’entretien du bocage. Il s’agira d’animer 1/2 journée par an avec des conseils techniques (plantation,
entretien, valorisation et matériel). Une action future de diagnostic bocager permettra dans les années à
venir de développer cet accompagnement.

Maître d’ouvrage

Syndicat mixte Auzance Vertonne et cours d’eau côtiers

ZA Sud-est - 2, rue Michel Breton - CS 90116 - La Chapelle-Achard - 85150 LES ACHARDS
Contact : Elodie JOBARD - Animatrice SAGE
02 51 05 88 44 - sage.auzance.vertonne@wanadoo.fr

Réponse au SAGE

OB3-4.2.1 + 4.2.2 + 4.2.3 : Améliorer la qualité de l’eau en agissant sur nitrates / phosphore / pesticides
OP12 : Sensibiliser collectivement les agriculteurs pour diminuer les rejets agricoles
OP13 : Encourager l’agriculture biologique

Indicateurs de suivi et d’évaluation

Nombre de réunions organisées
Nombre d’invitations envoyées
Nombre de présences et exploitations représentées
Nombre de présents satisfaits

Détail financier (€TTC)
2018

2019

Journées techniques sur les pratiques économes en intrants

2700

2700

Montant TOTAL

5 820 €

5 820 €

Journées techniques multiacteurs sur la
gestion du bocage

Montant éligible

3120

3120

5 300 €

2018

3120

3 120 €

5 300 €

Plan de financement prévisionnel (€TTC)

2019

2020

2 600 €
2020

Montant TOTAL

5 400 €
9 360 €

14 760 €
13 200 €

Montant TOTAL

Taux

Région Pays de la Loire

2120

2120

1040

5 280 €

36%*

Montant TOTAL

5 820 €

5 820 €

3 120 €

14 760 €

100%

Maître d’ouvrage

*40% du montant éligible

3700

3700

2080

9 360 €

64%

25

Syndicat mixte Auzance Vertonne et cours d’eau côtiers - Contrat Régional de Bassin Versant 2017-2019

Communiquer, Sensibiliser, Animer et Suivre le SAGE
Sensibilisation liée à la réduction des pesticides en milieu urbain

Fiche-Action

N° 4.4

Outils de sensibilisation sur la démarche «Ma commune au naturel»

Description de l’action
Depuis 2012, le SMAV accompagne les collectivités du territoire dans la réduction de l’utilisation des produits phytosanitaires pour l’entretien des espaces communaux en lançant une charte territoriale d’engagement. Les communes du SAGE ont pu poursuivre leurs efforts et ainsi atteindre une diminution de plus de
65% des pesticides utilisés depuis 2011.

Localisation
Bourg des communes du périmètre du SAGE Auzance Vertonne et cours d’eau côtiers

Souhaitant poursuivre cet accompagnement, le SMAV souhaite développer de nouveaux outils de communication et de sensibilisation, en accord avec les démarches des territoires voisins, tels que :

- des panneaux d’information et de sensibilisation : valorisation des efforts réalisés par les communes sur la réduction de l’utilisation des produits phytosaitaires, informations sur la nouvelle réglementation, explication et conseils sur la gestion différenciée et les techniques alternatives, …
--> 75 panneaux /2018
--> 75 panneaux /2019 (si besoin de renouveler)
Estimation de 5 panneaux par commune et selon les besoins et demandes.

- une exposition «Sauvages des rues : belles et rebelles» : acquise par le SMAV et mise à disposition
des communes du SAGE. Il s’agit d’un kit de banderoles plastifiés, installées à divers endroits de la
commune pour sensibiliser les passants aux fleurs sauvages.

Détail financier (€TTC)

Maître d’ouvrage
Syndicat mixte Auzance Vertonne et cours d’eau côtiers

ZA Sud-est - 2, rue Michel Breton - CS 90116 - La Chapelle-Achard - 85150 LES ACHARDS
Contact : Elodie JOBARD - Animatrice SAGE
02 51 05 88 44 - sage.auzance.vertonne@wanadoo.fr

Réponse au SAGE

OP15 : Utiliser des techniques de désherbage alternatives
OP16 : Créer et diffuser des outils de communication
OP17 : Sensibiliser tous les acteurs

Indicateurs de suivi et d’évaluation

Panneaux : Nombre de communes accompagnées + Nombre de panneaux posés
Exposition : Nombre de communes intéressées + Nombre de prêt + Nombre de bâches posées / prêt

2018

Panneaux d’information et de sensibilisation
«Ma commune au naturel»

6600
6000

Exposition «Sauvages des rues»

Montant TOTAL

12 600 €

Montant éligible

10 500 €

Plan de financement prévisionnel (€TTC)
Région Pays de la Loire

Agence de l’Eau Loire-Bretagne

Maître d’ouvrage
Montant TOTAL

*36% du montant éligible

2018

3780

6300

2520

12 600 €

2019

1980

3300

1320

6 600 €

2019

6600

2020

Montant TOTAL

13 200 €
6 000 €

6 600 €

19 200 €

5 500 €
2020

16 000 €
Montant TOTAL

5 760 €
9 600 €
3 840 €

19 200 €

Taux

30%*
50%
20%

100%
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Communiquer, Sensibiliser, Animer et Suivre le SAGE
Animation du CRBV et du SAGE

Fiche-Action

N° 4.5

Coordination et animation du CRBV et du SAGE

Description de l’action
En 2016, le SMAV, déjà structure porteuse du SAGE Auzance Vertonne, est désigné par la CLE comme la
structure «chef de file» pour élaborer et piloter le Contrat Régional de Bassin Versant avec la Région.
Les actions d’animation, de programmation, et de suivi du SAGE et du CRBV exigent des frais de fonctionnement pour la structure :
- poste de l’animateur CRBV,
- réunions,
- déplacements sur le territoire,
- outils de communication sur le SAGE et le CRBV,
- etc

Localisation
périmètre du SAGE Auzance Vertonne et cours d’eau côtiers

Voir aussi : Les acteurs du territoire : la structure Chef de �ile

L’année 2017, année de lancement opérationnel du CRBV 2018-2020 a également nécessité la coordination
et l’animation du CRBV et du SAGE. Aussi, le SMAV fera une demande de subvention exceptionnelle auprès
de la Région pour l’année 2017 afin de compléter les aides au financement apportées par l’Agence de l’Eau
Loire-Bretagne.
Montant TOTAL 2017 : 124000€ TTC
Aide AELB : 75% d’aide sur le TTC

Aide Région : 5% d’aide équivalent TTC

Détail financier (€TTC)
Maître d’ouvrage
Syndicat mixte Auzance Vertonne et cours d’eau côtiers

ZA Sud-est - 2, rue Michel Breton - CS 90116 - La Chapelle-Achard - 85150 LES ACHARDS
Contact : Elodie JOBARD - Animatrice SAGE
02 51 05 88 44 - sage.auzance.vertonne@wanadoo.fr

Réponse au SAGE

DP37 : Conforter le SMAV en tant que structure porteuse du SAGE approuvé

Indicateurs de suivi et d’évaluation

Tableau de bord du SAGE
Nombre de réunions organisées
Tableau de bord du CRBV
Nombre d’actions inscrites au CRBV réalisées
Nombre de réunions relatives au CRBV organisées

2018

Coordination et animation du CRBV et du
SAGE

2019

120000

Montant TOTAL

120 000 €

Montant éligible

80 000 €

120000

120 000 €
80 000 €

2020

Montant TOTAL

120000

360 000 €

80 000 €

240 000 €

120 000 €

360 000 €

Plan de financement prévisionnel (€TTC)
2018

2019

2020

Montant TOTAL

Taux

Région Pays de la Loire

32000

32000

32000

96 000 €

27%*

Maître d’ouvrage

24400

24400

24400

73 200 €

20%

Agence de l’Eau Loire-Bretagne

Montant TOTAL

*40% du montant éligible

63600

120 000 €

63600

120 000 €

63600

120 000 €

190 800 €
360 000 €

53%

100%
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Tableau synthétique du programme d’actions du CRBV 2017-2019
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Tableau synthétique du programme d’actions du CRBV 2017-2019 (suite)
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LEXIQUE
AELB 		
ANC 		
AV 		
CLE 		
CTMA 		
CRBV 		
DCE 		
DDTM 		
EPCI 		
GEMAPI
IRSTEA		
		
LEADER		
NOTRe 		
PAGD 		
PAPI 		
REMI 		
REPHY 		
ROCCH
SAGE 		
SDAGE 		
SIAEP 		
SMAV 		
SMMO 		

Agence de l’Eau Loire-Bretagne
Assainissement Non Collectif
Auzance Vertonne
Commission Locale de l’Eau
Contrat Territorial volet «Milieux Aquatiques»
Contrat Régional de Bassin Versant
Directive européenne Cadre sur l’Eau
Direction Départementale des Territoires et de la Mer
Etablissement Public à Coopération Intercommunale
GEstion des Milieux Aquatiques et Prévention des Inondations
Institut national de la Recherche en Sciences et Technologies pour
l’Environnement et l’Agriculture
Liaisons Entre Actions de Développement de l’Economie Rurale
Nouvelle Organisation Territoriale de la République
Plan d’Aménagement et de Gestion Durable
Programme d’Actions pour la Prévention des Inondations
REseau de contrôle MIcrobiologique
REseau de surveillance des PHYtoplancton et des PHYcotoxines
REseaux d’Observation des Contaminations CHimiques
Schéma d’Aménagement et de Gestion des Eaux
Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion des Eaux
Syndicat Intercommunal pour l’Alimentation en Eau Potable
Syndicat Mixte Auzance Vertonne et cours d’eau côtiers
Syndicat Mixte des Marais des Olonnes
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