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1. Présentation du SAGE et rappel du contexte 
 

Contexte terr i torial  
 
Situé au sud-ouest du département, le territoire du SAGE 
Auzance Vertonne couvre 620 km² et concerne 32 
communes totalement ou partiellement  (Arrêté préfectoral 
du 5 mars 2001). 
 
Les enjeux du territoire sont les suivants : 

 Sécurisation de l’alimentation en eau potable et 
gestion quantitative de la ressource 

 Amélioration de la qualité des eaux de surface 

 Préservation et restauration des écosystèmes 
aquatiques et humides 

 
 

Commission Locale de l ’Eau  
 
La Commission Locale de l’Eau est composée de 50 membres, distribués de la façon suivante  : 
 

Collège 1 Collège 2 Collège 3 

25 13 12 

(dernier arrêté préfectoral de composition le 18 décembre 2013) 

 
Président : Joseph MERCERON 
 

Structure porteuse  :   
le  syndicat m ixte du SAGE Auzance Vertonne et  cours d’eau côtiers  
 
Président : Joseph MERCERON 
Personnel : 2 personnes à temps plein dont un ETP1 animateur du SAGE 
 
 

Chronologie dans l ’é laborat ion du SAGE  
 

                                                             
1 Equivalent Temps Plein 

Interruption dans l’élaboration du SAGE  
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Masses d’eau  :  object i fs  environnementaux et  état  en 2011  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Code ME Nom de la masse d'eau

Objectif Délai Objectif Délai Objectif Délai

Cours d'eau

FRGR0567
L'Auzance et ses aff luents depuis la source jusqu'à la 

mer
Bon état 2021 Bon état 2015 Bon état 2021

FRGR0568
La Ciboule et ses aff luents depuis la source jusqu'à sa 

confluence avec l'Auzance
Bon état 2027 Bon état 2015 Bon état 2027

FRGR0569
La Vertonne et ses aff luents depuis la source jusqu'à 

sa confluence avec l'Auzance
Bon état 2027 Bon état 2015 Bon état 2027

FRGR1864
Le Goulet et ses aff luents depuis la source jusqu'à la 

mer
Bon état 2021 Bon état 2015 Bon état 2021

FRGR1882
Le Tanchet et ses aff luents depuis la source jusqu'à la 

mer
Bon état 2021 Bon état 2027 Bon état 2027

FRGR1896
Le Gué Chatenay et ses aff luents depuis la source 

jusqu'à la mer
Bon état 2021 Bon état 2021 Bon état 2021

FRGR2236
L'Ile Bernard et ses aff luents depuis la source jusqu'à 

la mer
Bon état 2021 Bon état 2015 Bon état 2021

Eaux côtières et de transition

FRGC50 Vendée - Les Sables Bon état 2015 Bon état 2015 Bon état 2015

FRGC51 Sud -Vendée Bon état 2015 Bon état 2015 Bon état 2015

Eaux souterraines

FRG029 Auzance - Vertonne - petits côtiers Bon état 2015 Bon état 2015 Bon état 2015

FRG041 Calcaires et marnes du Lias et Dogger Talmondais Bon état 2015 Bon état 2015 Bon état 2015

Etat écologique Etat chimique Etat Global
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2. Présentation des activités de la CLE et du 

bureau de la CLE 
 

Elaborat ion du SAGE 
 

Suite à la validation de la stratégie collective par la Commission Locale de l’Eau (CLE) en novembre 
2012, l’année 2013 a été essentiellement été consacrée à la dernière phase de l’élaboration du 
SAGE, consistant à rédiger les documents qui le composent  :  

 le Plan d’Aménagement et de Gestion Durable (PAGD)  dans lequel sont définis les objectifs 
partagés par les acteurs locaux, ainsi que les mesures pour les atteind re, 

 le règlement qui peut fixer des règles particulières d’usage , 

 le rapport environnemental. 
 
Pour cette mission, la CLE a pu s’appuyer sur le travail préalable  : 

 du comité de rédaction, qui s’est réuni à cinq reprises, 

 des commissions thématiques, réunies à une reprise chacune. 
 
La CLE a ainsi pu présenter une première version des documents , en séance élargie le 12 novembre 
2013. Les remarques formulées pendant la phase de concertation (du 20 octobre au 20 novembre) 
ont été analysées par le bureau de la CLE, réuni à deux reprises (28 novembre et 10 décembre).  
L’adoption du projet de SAGE est prévue en CLE pour le début de l’année 2014.  
 
 

Réunions de la  CLE  
 

La CLE s’est réunie à deux reprises en 2013 : le 2 avril et le 12 novembre 2013.  
La réunion du 12 novembre était élargie à un large panel d’acteurs pour ouvrir la concertation et 
l’appropriation des documents du SAGE en cours de finalisation.  
 
Présences 
 

 Collège collège 1 collège 2 collège 3 

 Nombre de membres 25 13 12 

Présents ou représentés 
02-avr-13 11 44% 7 54% 4 33% 

12-nov-13 10 40% 4 31% 5 42% 

 
 
Synthèses des échanges 
 

CLE le 2 avril 2013, à la Communauté de communes du Pays des Achards 
 

Ordre du jour 

 Rappel de l’historique du SAGE par le président de la CLE, changement de compositions de 
la CLE et du bureau 

 Bilan d’activités 2012 de la CLE  

 Révision du SDAGE Loire-Bretagne → Consultation sur les «  questions importantes » 

 Elaboration du SAGE → Lancement de la phase «  Rédaction et accompagnement juridique à 
la rédaction du SAGE » 

 Hiérarchisation des zones humides →  Présentation des premières réflexions issues du 
groupe de travail 

 Points divers d’informations (études en cours, démarche Phyto, …)  

Avec prestataire 
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 Principales décisions 

 Validation du rapport d’activités 2012 de la CLE  

 Formulation de certaines remarques sur les Questions Importantes du SDAGE en r évision 

 Validation de la composition du comité de rédaction  : Président CLE, Vice-présidents (3), 
Agence de l'eau, DDTM, ONEMA, DREAL, Chambre d’Agriculture, APNO.  Il a également été 
décidé que cette composition était  à géométrie variable, en fonction des thématiques 
abordées, notamment pour les marais 

 Validation du calendrier pour la phase « Rédaction et accompagnement juridique à la 
rédaction du SAGE Auzance Vertonne » 

 
 
CLE élargie le 12 novembre 2013, à la Communauté de communes du Pays des Achards  
Se déroulant sur une journée, cette réunion de CLE était ouverte à un panel large d’acteurs afin de 
présenter une première version provisoire des documents du SAGE.  
 

 Ordre du jour 

 Présentation des documents du SAGE dans ses grandes lignes 

 Recueil des remarques et discussions 
 
 Principales décisions 

Cette CLE n’était pas une réunion de décision mais d’information  à une instance élargie. Au cœur 
d’une période de concertation par rapport à une première version des documents du SAGE (du 20 
octobre au 20 novembre), des remarques ont été formulées pendant et hors -réunions. Ces dernières 
ont été recueillies, analysées par le bureau de la CLE. 
 
 

Réunions du bureau de la CLE  
 
Deux réunions de bureau de la CLE les 28 novembre et 10 décembre 2013, la Chapelle -Achard 
 
Présences 
 

 Collège collège 1 collège 2 collège 3 

 
Nombre de 
membres 

7 5 5 

Présents ou 
représentés 

28 novembre 2013 5 71% 3 60% 2 40% 

10 décembre 2013 2 29% 3 60% 3 60% 

 
 
Synthèses des échanges 
 
 Ordre du jour (des deux réunions) 

 Présentation du rapport environnemental 

 Présentation des remarques effectuées pendant la phase de concertation à propos du projet 
de SAGE (PAGD et règlement) 

 Débat sur les remarques et/ou les ajustements proposés  
 
La présentation du rapport environnemental a été repoussée à la CLE  de janvier 2014 pour pouvoir 
consacrer l’ensemble du temps des deux réunions à analyser les remarques effectuées par les 
acteurs sur la première version des documents du SAGE. 
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 Au total, un nombre important de remarques a dû être examiné, séparées en deux parties : 

 51 remarques sur la synthèse de l’état des lieux  ; 

 89 remarques sur les dispositions et mesures opérationnelles du PAGD ou sur les articles du 
règlement. 

Il en a résulté un tableau complet de propositions à présenter à la CLE de janvier 2014.  
 
 

Réunions du comité de rédact ion  
 
Composition (validée en CLE le 2 avril 2013) 
 
Le socle est composé du Président et des Vice-présidents de la CLE, l’Agence de l'eau, la DDTM, 
l’ONEMA, la DREAL, la Chambre d’Agriculture de Vendée et l’APNO2. 
 
Présences 
 

 Collège collège 1 collège 2 collège 3 
Géométrie variable 

 Nombre de membres 4 2 4 

Présents 

23 avril 2013 3 75% 2 100% 2 50%   

6 juin 2013 2 50% 2 100% 2 50%   

26 juin 2013 2 50% 2 100% 1 25%   

12 septembre 2013 1 25% 2 100% 1 25% 4 (représentants des deux marais) 

30 septembre 2013 2 50% 2 100% 3 75% 1 (Vendée Eau) 

 
 
Réunions 
 
Réunion de comité de rédaction le 23 avril 2013  

 Validation la répartition des mesures (dispositions, règles, actions) dans les documents du 
SAGE 

 D’une façon générale, le comité de rédaction a décidé : 
- de ne pas proposer de fiches-actions dans le PAGD 
- de distribuer les mesures en dispositions ou en mesures opérationnelles  

Puis, un travail a été opéré sur la base des mesures de la stratégie collective afin de répartir ces 
dernières en terme de curseur ‘réglementaire/opérationnel’ . 
 
Réunions de comité de rédaction les 6 juin, 26 juin, 12 septembre et 30 septembre 

 Rédaction des documents du SAGE et expertise juridique 
 Les deux premières réunions ont été consacrées aux objecti f n°3 (Améliorer la qualité de l’eau) et 
n°4 (Mettre en œuvre, animer et suivre le SAGE). 
 La réunion du 12 septembre a été consacrée à l’objectif n° 1 (Préserver et restaurer les 
écosystèmes aquatiques). 
 La réunion du 30 septembre a été consacrée à l’objectif n° 2 (Sécuriser et gérer la quantité de la 
ressource en eau). 
 
 
 
 
 

                                                             
2 Association pour la Protection de la Nature au pays des Olonnes 
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Réunions des commissions thématiques  
 
Commissions thématiques les 17 et 23 mai 2013 
 

Objectifs 

 discussion sur l’organisation générale des documents du SAGE ;  

 parcourir les mesures traduites en fiches-actions. 
Commission thématique 1 : Préserver et restaurer la qualité des milieux aquatiques  
Jeudi 23 mai 2013 à 10h, Mairie de la Chapelle -Achard 
 10 participants 
Commission thématique 2 : Sécuriser et gérer la quantité de la ressource en eau 
Jeudi 23 mai 2013 à 14h, Mairie de la Chapelle -Achard 
 6 participants 
Commission thématique 3 : Améliorer la qualité de l’eau  
Vendredi 17 mai 2013 à 10h, Communauté de communes des Olonnes  
 11 participants 

 
Les commissions thématiques visaient essentiellement à faire des propositions au comité de 
rédaction sur le contenu des mesures à décliner dans le SAGE.  Après un rappel des objectifs 
stratégiques, les réunions ont déroulé l’ensemble des mesures et leurs contenus, permettant un 
temps d’échange important avec les participants. 
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3. Les actions parallèles à l’élaboration du 

SAGE 
 
L’animateur du SAGE  est accompagné à hauteur d’un ETP3 supplémentaire pour mener l’ensemble 
des actions parallèles aux travaux d’élaboration du SAGE.  
 

Actual isation de  l ’état  des l ieux du SAGE  
 
Devant intégrée le PAGD, une synthèse de l’état des lieux a été réalisée en interne en se basant sur 
un état des lieux entièrement actualisé par les services du syndicat mixte. Le travail de la CLE et 
des acteurs étant déjà bien chargé par le travail d’écriture des documents du SAGE, l’état des lieux 
actualisé n’a pas été présenté ni validé mais il pourra être une base afin de  : 

 Développer un observatoire de l’eau et/ou affiner le tableau de bord du SAGE,  

 Informer et/ou sensibiliser les nouveaux membres de la CLE suite au renouvellement des 
mandats. 

 
 

Final isation de l ’étude préalable à un Contrat  Terri torial  Mi l ieux 
Aquat iques (CTMA)  
 
Calendrier relatif à l’étude 

 
Réalisations en 2013 
 

La phase 2 « Définition des enjeux et des objectifs » a été validée par le comité de pilotage. 
La phase 3 « Définition du plan d’actions  » a été validée le 30 mai en comité de pilotage, après 
préparation en comité technique. 
Les résultats de l’étude, et notamment le programme d’actions validé par l e comité de pilotage, ont 
été présentés publiquement au mois de juin (3 réunions publiques sur le territoire).  
Les résultats (rapports des différentes phases de l’étude ainsi que les atlas détaillés) ont été 
transmis aux syndicats mixtes des marais (SMEA4 et SMMO5). 
 

Organisation de la maitrise d’ouvrage pour les actions relatives aux cours d’eau  
 
L’étude préalable a pour objectif de se concrétiser par un programme d’entretien et de restauration 
des cours d’eau et des marais . Valable pour une durée de 5 ans, il a vocation à intégrer un contrat 

                                                             
3 Equivalent Temps Plein 
4 Syndicat Mixte d’Entretien et d’Aménagement des marais du Payré 
5 Syndicat Mixte des Marais des Olonnes 

En régie 

Avec prestataire 
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territorial signé entre les collectivités et les financeurs (Agence de l’eau, Département, Région).  
Avec une maîtrise d’ouvrage multiple, le CTMA serait signé par les structures gestionnaires des 
marais et par une structure unique pour les cours d’eau . 
Entamée en 2012, l’organisation de la maîtrise d’ouvrage  pour les opérations sur les cours d’eau  sur 
le territoire s’est poursuivie, notamment par l’intermédiaire d’un courrier adressé  dès le 8 février 
2013 aux collectivités membres du syndicat. Plusieurs réunions ont eu lieu, à la sollicitation des 
communautés de communes : 

 à la Communauté de Communes des Olonnes, avec les services (11 mars 2013) puis avec la 
commission des élus en charge de l’aménagement du territoire (16 avril 2013), 

 à la communauté de communes du Pays de Saint-Gilles-Croix-de-Vie (17 avril 2013), 

 à la communauté de communes du Pays moutierrois en réunion de vice-présidents (27 mai 2013), 

 à la communauté de communes du pays talmondais en bureau communautaire (18 juillet 2013). 
Un courrier complémentaire a été envoyé à la Roche Agglomération (2 août 2013, compléments 
d’information). 
 
 A ce jour, seule la communauté de communes du Pays des Achards a délibéré sur un transfert de 
compétence complète des communes vers la communauté de communes. 
 
Organisation des réunions 
 

Comité de pilotage le 8 janvier 2013, à l’espace Jean de la Fontaine à Olonne-sur-Mer  
o Validation du rapport de la phase 2 « Définition des enjeux et des objectifs »  
o Planning et questions diverses 

 
Comité technique le 15 mai 2013, à la mairie de la Capelle-Achard  
o Présentation du rapport provisoire de la phase 3 « Définition du programme d’actions et de suivi  » 
o Discussion et échanges 

 
Comité de pilotage le 30 mai 2013, à la communauté de communes du Pays des Achards  
o Validation du programme d’actions et de suivi  (rapport de la phase 3 de l’étude)  
o Présentation du calendrier de mise en œuvre du CTMA  

 
Réunions publiques 
Restitution des résultats de l’étude et présentation du programme d’actions aux riverains et au 
grand public 
o Le 20 juin 2013 à l’Espace culturel de La Mothe -Achard 
o Le 25 juin 2013 à la salle des Ribandeaux de Talmont -Saint-Hilaire 
o Le 27 juin 2013 au théâtre de la Licorne à Olonne-sur-mer 

 
Environ 150 personnes ont été informées par l’intermédiaire de ces réunions publiques.  
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Documents produits 
 

o Rapport de définition des enjeux et des objectifs  
 

o Rapport du programme de travaux 
 

 
 
 
 
 
 
Ainsi que les pièces complémentaires suivantes : 
 
- Atlas des ouvrages        - Atlas des plans d ’eau 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Les documents concernant spécifiquement les marais (des Olonnes et du Payré) ont été transmis 
aux structures gestionnaires. 
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Final isation de l ’étude de modélisation des t ransferts de bactéries 
sur les bassins ve rsants al imentant  l ’estuaire du Payré  
 

 
Calendrier relatif à l’étude  

 
Réalisations en 2013 
 
La phase 3 « Définition du plan d’actions et de suivi  » a été validée le 15 avril en comité de pilotage, 
après une phase de concertation au cours du mois de janvier.  
Les résultats (rapport complet des différentes phases, données informatiques…) ont été transmis au 
SMEA (Syndicat Mixte d’Entretien et d’Aménagement des marais du Payré) qui a été désigné comme 
structure coordinatrice de la maîtrise d’ouvrage du programme d’actions et des suites à donner à 
cette étude. 
 
Organisation des réunions 
 

Réunions de concertation le mardi 29 janvier 2013 à la mairie de Talmont-Saint-Hilaire 
o Rappels des éléments de diagnostic 
o Réflexion sur les actions pouvant être proposées au comité de pilotage  

Réunion « Volet agricole » à 10h 
Réunion « Volet collectivités » à 14h30 

 
Comité de pilotage le 15 avril 2013 à la mairie de Talmont-Saint-Hilaire 
o Présentation du plan d’action  
o Discussion des conclusions de l’étude  

 
 

Documents produits 
 

o Rapport de la phase 3 « Plan d’action » 
o Résumé non technique 

Avec prestataire 
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Hiérarchisation des zones humides  
 
 
Entamée fin 2012, la hiérarchisation des zones 
humides s’est poursuivie en 2013 avec le groupe 
de travail, qui s’est réuni à deux reprises (13 
février et 28 mars 2013). 
 
Le groupe de travail a validé une méthode de 
hiérarchisation qu’il conviendra de présenter en 
CLE. 
 
Le groupe de travail a décidé de travailler sur une 
méthode de hiérarchisation en deux temps : 
 
 Notation des zones humides, en 

s’appuyant sur les critères de superficie, 
de densité, de connexion/interception au réseau hydrographique, de position dans le 
bassin versant et de biodiversité . Cette notation doit servir de base à la détermination des 
zones humides prioritaires. 
 

 Notation des sous-bassins-versants et méthode de détermination des secteurs d’intervention 
prioritaire dans le cadre d’un futur plan de gestion, en  utilisant des critères d’enjeux 
(Alimentation Eau Potable, enjeu quantitatif de l’eau avec les intensités d’étiage  et enjeu 
qualitatif de l’eau). 

 
D’autre part, le travail s’est heurté à la prise en compte des remarques socio -économiques pour 
établir une carte précise et par ailleurs, les documents du SAGE, en cours d’écriture, développent 
l’esprit de valider préalablement les inven taires à l’échelle de chaque commune.   
Pour la finaliser, cette hiérarchisation des zones humides est donc dans l’attente de la fin de 
l’élaboration du SAGE et la validation des zones humides.  
 

 
Organisation des réunions 
 

Réunion du groupe de travail,  le 13 février 2013 à la mairie de Poiroux  
o Présentation d’une méthode de hiérarchisation et simulations cartographiques associées  
o Validation des critères, de leur pondération et des méthodes de calculs  

 

Réunion du groupe de travail,  le 28 mars 2013 à la mairie de la Chapelle-Achard 
o Validation finale de la méthode de hiérarchisation des zones humides  
o Présentation des résultats cartographiques associés 
o Présentation d’actions types du futur plan de gestion pour le volet opérationnel (entretien et 

restauration)  
 

 

 

 

 

 

 

En régie 
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La démarche «  Phytosani tai res et  Col lectiv i tés  » 

 

La démarche avait pris forme en 2012, lors de la signature de la charte territoriale par 27 communes 
(et 1 communauté de communes) du territoire du SAGE dont le but principal était la réduction de 
l’utilisation des pesticides pour l’entretien des espaces publics. Ainsi, ce sont 96 % des communes 
ayant leur partie urbanisée sur le bassin versant qui ont ratifié la charte.  
 
Depuis, plusieurs actions ont été réalisées : 
 
La mise en place de formations 
 
2 formations ont été proposées en janvier et février  :  
 « Mise en place d’un plan de désherbage et techniques alternatives  » (2 jours_ 2 sessions) 
  26 agents formés  
 « Amener sa collectivité vers le zéro-phyto + techniques alternatives  » (2 jours_1 session) 
  12 agents formés  
 
La réalisation de plan de désherbage / de gestion de l’herbe  
 

La commune de la Chapelle-Achard a été accompagnée pour la réalisation de son Plan de Gestion 
de l’Herbe (PGH) et le travail a été terminé en 2013.  

Les communes de l’Ile d’Olonne, de Sainte-Foy et de la Mothe-Achard ont également fait appel au 
syndicat mixte afin de réaliser leur plan de gestion de l’herbe. Le travail d’état des lieux a été opéré 
fin 2013. La suite se poursuit en 2014. 

La communauté de communes du Pays des Achards a également fait appel au syndicat mixte afin 
d’effectuer un état des lieux des espaces gérés par les services intercommunaux et par le 
prestataire de service actuel (ESAT) dans le but de réaliser un futur plan de gestion de l’herbe. (Ce 
travail a été réalisé mais est aujourd’hui dans l’attente d’un remaniement des cahiers des charges 
prenant fin en 2014) 
 
 La Chapelle-Achard 
o Début du travail : février  
o Présentation du plan de gestion en conseil municipal  : le 30 septembre 2013 
o Réunion de travail afin de discuter des actions préconisées : le 23 octobre 2013 
o Validation du PGH : le 13 novembre 2013 

 
 La Mothe-Achard 

o Accompagnement pour l’achat de matériel alternatif (balayeuse mécanique) : septembre 2013  
o Présentation et objectifs de la démarche en présence du maire et de ses adjoints : le 9 octobre 2013 
o … Suite de la démarche en 2014  

 
 Sainte-Foy 
o Début de la démarche : novembre 2013 
o Présentation et objectifs de la démarche en conseil municipal  : le 10 décembre 2013 
o … Suite de la démarche en 2014  

 
 L’Ile d’Olonne 
o Début de la démarche avec adjoint à l’environnement et service technique : juillet 2013 
o … Suite de la démarche en 2014  

 
Parallèlement, un accompagnement est effectué sur la communication (articles créés pour les 
bulletins municipaux, livrets mis à disposition, projet de panneaux in situ…)  cf. Partie 
COMMUNICATION. 

En régie 
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Journée d’échanges du 13 juin 
 
Une journée d’échanges élus/techniciens a été mise en place dans le but de pouvoir échanger sur le 
thème des entretiens communaux et de l’utilisation  des pesticides. 
Aussi, cette journée a eu lieu le 13 juin 2013 à Saint -Julien-des-Landes, commune choisie pour son 
exemplarité en termes d’utilisation de techniques alternatives au chimique.  
 
Contenu : 
 Matinée : 

 Présentation de la démarche « Phytosanitaires et Collectivités » du SAGE, chiffres, 
réglementation « eau », l’accompagnement proposé par le syndicat mixte  

 Intervention de M. Benjamin HEMION de Vendée Eau sur la place de l’eau à plus grande 
échelle (Vendée) et rappel des principes d’utilisation des  produits phytosanitaires 

 Intervention du CNFPT (Carine MARY et Denis EDELINE) sur le programme Ecophyto et le 
certificat individuel « phytosanitaires » (CERTIPHYTO) prochainement obligatoire (en 
octobre 2014) 

 
 Après-midi :  

 Visite de terrain par M. Benoît GAUDIN (responsable service technique de Saint Julien des 
Landes), sites gérés alternativement 

 Présentation du matériel de tonte, fauche, balayage, thermique, …  

 Visite du cimetière (site problématique) 

 
 17 participants (6 élus / 11 techniciens) pour 10 communes représentées 
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Récupération des données d’entretiens communaux annuelles  bilans des pratiques 2012 
 
Depuis la signature de la charte territoriale, chaque année doit faire l’objet d’un bilan en termes de 
pratiques d’entretien au sein des communes signataires. 
Aussi, en 2013 a été réalisé le sondage annuel auprès des services techniques pour connaître 
plusieurs critères nécessaires dans la détermination du niveau de la charte de chacune des 
communes. 
 
Voici un comparatif des bilans des pratiques sur 2011, 2012 et 2013 : 
2011  19 réponses /27 collectivités sondées (70,4% de réponses) 
2012  21 réponses /28 collectivités sondées (75% de réponses) 

2013  100% des 28 collectivités signataires 
 

 

 
Aussi, même si les résultats sont prometteurs et encourageants, les actions d’accompagnement des 
communes par le SAGE sont nécessaires afin de perpétuer la démarche et toujours faire évoluer les 
résultats de façon positive. 

 

Critère / Année 2011 2012 2013 

Collectivités qui possèdent un plan de gestion de l’herbe ou de désherbage  37% 52% 70,4% 

Quantité moyenne de matières actives utilisées par collectivité  23,3 Kg 14,8 Kg 

En attente 
du bilan 

des 
pratiques 

2013 

Port de tout l’équipement nécessaire de protection individuelle (EPI) 
lors de l’utilisation des pesticides  

61% 72% 

Quantité de matières actives encore utilisées qui sont classées comme  
nocives, toxiques ou très toxiques 

22% 19% 

Collectivités qui ont au moins un agent formé à des pratiques  
alternatives au chimique 

71% 71% 

Collectivités qui communiquent sur leur démarche de diminution de pesticides  73% 68% 

Evolution des résultats Positive Négative  
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Act ivi tés diverses de la cel lu le d’animation  
 
Suivis des marchés publics liés aux études engagées   
 
Préparation des réunions de la structure porteuse 
 Réunion du 30 janvier 2013 
 Réunion du 19 mars 2013 
 Réunion du 11 décembre 2013 

 
Participation à des évènements extérieurs  
 Carrefour des gestions locales de l’eau, à Rennes le 23 janvier 2013  
 Rencontres de l’eau sur le thème du littoral à  Vannes le 11 avril 2013 
 Séminaire « L’eau dans l’urbanisme » à Inzinzac-Lochrist (56) le 3 décembre 2013, 

organisée par l’Association des Présidents de CLE de Bretagne  
 
Participations à diverses réunions ou interventions extérieures  
 Comité marais et rivières du département (Conseil Général de la Vendée) 
 Comité Technique Territorial  « Loire aval et côtiers vendéens » (Agence de l’eau Loire-

Bretagne et DREAL des Pays de la Loire) 
 Réunion régionale des animateurs de SAGE (DREAL des Pays de la Loire) 
 Réunions liées aux SCOT du territoire  
 Comités de pilotage « Trame Verte et Bleue » du canton des Olonnes 
 Etude des débits minimums biologiques pour le barrage de Finfarine (étude Vendée Eau) 
 Diagnostic « Eaux Usées » de la commune de Landevielle  
 Profil de vulnérabilité des aux conchylicoles : Bilan des études pilotes menées sur le littoral 

Loire-Bretagne et côtiers vendéens (Agence de l’eau) 
 Intervention à l’AG de l’Association Locale d’Information et de Sensibilisation 

Environnementale de Vairé 
 Réunion d’informat ion sur le 10ème programme de l’Agence de l’Eau Loire Bretagne  
 Réunions intermédiaires dans le cadre de la réalisation des plans de désherbage des 

communes du Talmondais 
 Réunion de restitution de l’étude sur la hiérarchisation des têtes de bassin versant p our la 

qualité de l’eau liée aux pesticides (DREAL)  
 Journée technique sur la renaturation des cours d’eau de tête de bassin (ONEMA)  
 Réunion technique sur le programme Ecophyto (DREAL, DRAAF PDL)  
 Journée « Réduction des pesticides » à Doué la Fontaine (SAGE Layon Aubance) 
 Journée « suivie de la qualité de l’eau en Pays de la Loire  » (DREAL) 
 ..etc. 

 
Relations presse (Communiqué / Dossiers/ Conférences) 
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4. Actions de communication et de 

sensibilisation 
 

Lettre d’ informat ion du SAGE  
 
Téléchargeable sur le site Internet du SAGE ; lettre n°2 : la stratégie collective 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La lettre a été distribuée dans toutes les mairies, communautés de communes du territoire du SAGE 
ainsi qu’aux deux SAGE limitrophes (SAGE Lay et SAGE Vie et Jaunay) à hauteur de 1500 
exemplaires diffusés au total. 
 
 

Maintenance du site Internet  
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Le site internet est régulièrement mis à jour et les principales actions y sont reportées.  
 
En termes de statistiques pour l’année 2013 : 

 23 124 visites (soit 36,5% de plus qu’en 2012) 

 72% des visites correspondent à un accès direct   les visiteurs connaissent déjà 
l’adresse du site (65% en 2012)  

12% des visites correspondent à un accès par moteurs de recherche (les mots clés les plus 
utilisés sont liés au désherbage chimique et aux produits phytosanitaires (à plus de 22%). 

 Chaque visiteur parcourt 4,6 pages en moyenne. 

 La page la plus visitée est celle relative aux « Règles et précautions pour l’usage des 
produits phytosanitaires  » et la seconde est celle relative aux « Alternatives au désherbage 
chimique ». 
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Art icles de presse parus en 2013  
 

 
Nombre d’articles parus sur les activités du syndicat mixte  : 13 
 
 

 
Démarche Phyto – SAGE _ Journal des Sables du 21/02/2013 
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Démarche Phyto – SAGE _ Ouest France du 28/02/2013 

 

Intervention asso sur ZH – SAGE _ Journal des Sables du 21/03/2013  
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Etude « conchylicole » - Talmont Saint Hilaire _ Ouest France du 21/04/2013 
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CTMA – SAGE _ Ouest France du 17/06/2013 

 
 

 
Démarche phyto – SAGE _ Ouest France du 18/06/2013 
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CTMA – SAGE _ Journal des Sables du 20/06/2013 
 
 

CTMA –SAGE _ Journal des Sables du 20/06/2013 
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Démarche Phyto – SAGE _ Journal des Sables du 21/06/2013 

 
 

CTMA - SAGE _ Ouest France du 25/06/2013 
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CTMA – SAGE _ Journal des Sables du 27/06/2013 

 

  Démarche Phyto – La Chapelle-Achard _    Démarche Phyto - La Chapelle-Achard 

  Ouest France du 04/10/2013        Journal des Sables du 14/11/2013 
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5. Budget et financement 
 

Etudes 
 

Rédaction et accompagnement juridique à la rédaction du SAGE Auzance Ve rtonne : 
Montant prévu au budget 2013 : 105 892 € TTC 
Dépense réalisée en 2013 : 74 124,44 € TTC 

 
Plan de financement de l’étude  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fin de l’étude préalable à un Contrat Territorial Milieux Aquatiques 
Montant prévu au budget 2013 : 32 000 € TTC 
Dépense réalisée en 2013 : 28 608,32 € TTC 

 
Plan de financement de l’étude  
 

 
 

Fin de l’étude de modélisation des transferts de bactéries issus des bassins versants alimentant l’estuaire du 
Payré 

Montant prévu au budget 2013 : 15 900 € TTC 
Dépense réalisée en 2013 : 12 587,90 € TTC 

 
Plan de financement de l’étude  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Coût TTC (tout lot confondu)     105 892 € 

Subventions      

Conseil Général de la Vendée  Subvention sur le HT 10% 8 854 € 

Conseil Régional des Pays de la Loire Subvention sur le TTC 10% 10 589 € 

Agence de l'eau Loire-Bretagne Subvention sur le TTC 60% 63 535 € 

  Autofinancement   22 914 € 

Coût TTC (tout lot confondu)     88 528 € 
Subventions      

Conseil Général de la Vendée  Subvention sur le HT 10% 7 402 € 
Conseil Régional des Pays de la Loire Subvention sur le TTC 10% 17 706 € 

Agence de l'eau Loire-Bretagne Subvention sur le TTC 60% 44 264 € 

  Autofinancement   19 156 € 

Coût TTC (tout lot confondu)     77 830 € 
Subventions      

Conseil Général de la Vendée  Subvention sur le HT 10% 6 508 € 
Agence de l'eau Loire-Bretagne Subvention sur le TTC 60% 38 915 € 

  Autofinancement   32 407 € 
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Animat ion 
 
Les charges de fonctionnement (charges à caractère général et charges de personnel d’un ETP  
Animateur du SAGE)  prévues au budget 2013 s’élèvent à 54 000 €, subventionnées à hauteur de : 

 50 % du montant TTC par l’Agence de l’eau Loire -Bretagne,  

 20 % du montant TTC par la Région des Pays de la Loire, 

 10% du montant HT par le Conseil Général de la Vendée.  
 

Dépense réalisée en 2013 : 49 000 € TTC 

 
 

Communication 
 
Les frais de communication prévus au budget 2013 s’élèvent à 5000 €, subventionnés à hauteur de : 

 50 % du montant TTC par l’Agence de l’eau Loire -Bretagne, 

 10 % du montant TTC par la Région des Pays de la Loire . 
 

Dépense réalisée en 2013 : 1 600 € TTC 
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6. Perspectives 
 

Rappel du calendrier relatif à l’élaboration du SAGE  
 
 

 
 

Les documents du SAGE (PAGD, règlement et rapport environnemental) sont toujours en cours 
d’écriture en 2013, leur adoption par la CLE étant prévue pour le mois de février 2014. 
Une phase de consultation et d’enquête publique aura ensuite lieu pendant l’année pour atteindre 
l’objectif d’une approbation par arrêté préfectoral courant 2015.  
 
L’année 2014 sera également consacrée à l’anticipation de la mise en œuvre du SAGE : 
 Préparation de contrats opérationnels,  
 Préparation de la mise en place d’un observatoire local de l’eau.  

 
 

La suite … 
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Annexes sur les études finalisées en 2013 
 

 
Etude préalable à un Contrat Territorial volet « Milieux Aquatiques » (CTMA) 

       

 
PRESTATAIRE : le bureau d’étude SERAMA (Olonne-sur-Mer)  
 
DUREE : 18 mois (de novembre 2011 à mai 2013) 
[Durée prévisionnelle : 18 mois] 
 
LOCALISATION : les principaux cours d’eau du territoire et les marais des Olonnes et du Payré  
 
CONTEXTE ET OBJECTIFS :  
L’étude préalable à un CTMA  a pour but de développer un programme pluriannuel de restauration et 
d'entretien des milieux aquatiques, afin de maintenir le bon état écologique ou corriger les 
altérations identifiées.  
 
Ce type d’étude est mené en concertation avec tous les acteurs du territoire, ainsi un comité 
technique et un comité de pilotage composés de représentants des services de l’état et des acteurs 
locaux sont réalisés durant toute la période de l’étude.  
 
L’étude se déroule en trois étapes :  

- Phase 1 : état des lieux et diagnostic des milieux aquatiques (cours d’eau, marais)  ; 
- Phase 2 : définition des enjeux et objectifs ; 
- Phase 3 : définition d’un programme de travaux et d’un dispositif de suivi.   

 
Les actions pouvant découler de ce type d’étude peuvent-être diverses : 

- entretien et/ou restauration du lit des cours d’eau  ; 
- entretien et/ou restauration des fonctions des marais  ; 
- travail sur la continuité écologique ; 
- gestion des embâcles et de la ripisylve des cours d’eau  ; 
- …etc 

 
ETAT D’AVANCEMENT :  
L’étude est terminée. 
 
PERSPECTIVES : 
 Poursuite de l’organisation de la maîtrise d’ouvrage concernant la compétence “Entretien et 

restauration des cours d’eau”.  
 Préparation du Contrat Territorial Milieux Aquatiques 
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Etude de modélisation des transferts des bactéries sur le bassin versant 
alimentant l’estuaire du Payré  

 

 
 

PRESTATAIRE : le bureau d’étude IRH (l’Agence de l’eau met à disposition le bureau d’études 
Egiseau pour les aspects techniques) 
 

 
DUREE : 18 mois (de novembre 2011 à avril 2013) 
[Durée prévisionnelle : 1 an] 
 
LOCALISATION : le Havre du Payré et son bassin versant 
 
CONTEXTE ET OBJECTIF :  
L’Agence de l’Eau Loire-Bretagne propose à des sites pilotes de tester une méthodologie pour 
reconquérir la qualité des eaux conchylicoles .  
Le but est d’expérimenter une méthodologie afin d’aider ensuite les collectivités locales dans la 
définition des programmes de travaux de reconquête de la qualité sanitaire des eaux conchylicoles 
(maîtrise des flux bactériens). 
 
L’étude se déroule en trois étapes :  

- recueil de données/état des lieux ; 
- campagne de terrain complémentaire, modélisation des flux bactériens et diagnostic  ; 
- propositions d’actions et hiérarchisation.  

 
ETAT D’AVANCEMENT :  
L’étude est terminée. 
 
PERSPECTIVES : 
Coordination de la maîtrise d’ouvrage des actions par le SMEA 6 des marais du Payré. 
 
 

                                                             
6 Syndicat Mixte d’Entretien et d’Aménagement 


