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Contexte géographique et territorial

Pays de Pouzauges en chiffres :

• Superficie = 320 km²

• 10 communes

• 24 000 habitants

• Densité = 73 hab/km²

Pays de la Châtaigneraie en chiffres :

• Superficie = 337 km² 

• 18 communes

• 15 700 habitants

• Densité = 50 hab/km²



Contexte géographique et territorial

Pays de Pouzauges

• Cours d’eau = 400 km

• Bassin Versant Lay = 60%

• Bassin Versant Sèvre Nantaise = 40%

• Zone humide = 2 500 ha (8 %)

Pays de la Châtaigneraie

• Cours d’eau = 380 km

• Bassin versant Lay = 42%

• Bassin versant Sèvre Nantaise = 6% 

• Bassin versant Vendée = 52%

Enjeux inondations faibles et/ou bien pris en compte



Contexte géographique et territorial

Jusqu’en 

2018



CE BD topo = 47,6 km

CE actuellement = 67,2 km

Inventaire cours d’eau 
commune Pouzauges

+ 40 %

Contexte géographique et territorial



Contexte géographique et territorial



Choix de prise de compétence

Pays de Pouzauges Pays de la Châtaigneraie

Bassin du Lay :

- Transfert des missions 2 et 8 (GEMA) au 

syndicat

- Pas d’exercice des missions 1 et 5, ni 

d’aucune mission optionnelle

- Animation du SAGE

La communauté de communes conserve 

l’ensemble des missions GEMAPI 

sur les 3 bassins-versants 
(Sèvre nantaise, Lay, Vendée)

- Animation du SAGE

Bassin de la Sèvre Nantaise :

- Transfert du bloc GEMA PI , soit 1, 2, 5 

et 8 à l’EPTB

- Possibilité de convention de mandat sur 

d’autres travaux/actions

- Animation du SAGE

Financement de l’étude CTMA sur 

2 bassins : Lay et Vendée 
(diagnostic, pré-programme d’actions)



GEMAPI |Mise en œuvre

- Demi-journée d’échanges | acteurs ressource en eau 
Rendez-vous en terrain connu « Aménager les petits cours d’eau pour concilier 

usages agricoles et biodiversité »

- 2 Soirées d’échanges et d’informations | habitants et élus
Jeudis de l’eau « Connaitre les cours d’eau du Pays de Pouzauges »

Jeudis de l’eau « Connaitre les cours d’eau du Pays de la Châtaigneraie ».

-2018 à 2020 | diagnostic + pré-programmes travaux
Pour 60 kms de cours d’eau par bassin et par intercommunalité

Soit 30 % des cours d’eau

SYNDICATS



POINT INFO EAU - Objectifs

� Informer et orienter les usagers vers les structures compétentes

� Faire prendre conscience à tous les publics de leur capacité
d’intervention dans le respect de la règlementation, pour préserver ou

restaurer des milieux

� Permettre une démultiplication de l’effort porté par les syndicats par

l’action de chacunl’action de chacun

� Devenir un relais local entre les habitants du territoire et les institutions

(DDTM, Syndicats, AFB,…) sur le domaine de la ressource en eau



POINT INFO EAU - Contenu

Milieux / thématiques concernés 
Cours d’eau, plans d’eau, tourbières, ripisylves, mares, prairies 

humides et gestion intégrée des eaux pluviales

Publics cibles
Exploitants agricoles, propriétaires, associations, particuliers

Typologie des compétences de conseilTypologie des compétences de conseil
� Orientation des publics vers le bon interlocuteur suivant le milieu, 

la localisation, l’intervention souhaitée, …

� Appui technique (entretien, petits aménagements, restauration de 

milieux), 

� Appui administratif,

� Veille législative, 

� Ressources documentaires.



POINT INFO EAU – Mise en œuvre
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Une demande = une réponse

Appui administratif
- Mise à disposition de formulaires existants

Appui technique
• Des fiches expériences ou techniques existantes

POINT INFO EAU – Mise en œuvre

• Des fiches expériences ou techniques existantes

• Vérifications cartographiques

• Déplacements sur le terrain

= propositions






