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Dans le cadre de l’élaboration du SCOT sur le territoire sud Vendée Littoral, la Communauté de communes Sud 

Vendée littoral a confié à la Chambre d’Agriculture de la Vendée la réalisation du volet agricole de son territoire. 

 

Ce diagnostic a pour objectif de mettre en évidence les caractéristiques et les enjeux spatiaux de l’économie 

agricole. 

 

Il associe analyse macro-économique et territoriale de l’agriculture afin d’éclairer l’ensemble de ses spécificités et 

les interfaces qui la relient avec les autres enjeux du territoire. 

 

Ce travail a été élaboré à partir de données collectées par la Chambre d’Agriculture en 2017 et complété par 

plusieurs réunions, recherches et analyses. 

 

Des données complémentaires issues du recensement général de l’agriculture (RGA), de la Mutualité Sociale 

Agricole (MSA) et des déclarations liées à la politique agricole commune (PAC) ont également été valorisées dans 

cette étude. 
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1. UNE RESSOURCE ECONOMIQUE AU COEUR DU TERRITOIRE 

1.1. Un maillage d’exploitations, source d’emplois directs et indirects 

En 2017, Le territoire sud Vendée Littoral (anciennes communautés de communes du pays Mareuillais, du Pays de Ste Hermine, Des Isles 

du marais Poitevin et du Pays né de la Mer) compte 696 exploitations agricoles professionnelles dont le siège se situe sur 

l’ensemble de son territoire gérées par 908 chefs d’exploitations et associés. A ces exploitations agricoles présentes dans le 

périmètre du SCOT, il faut également rajouter des exploitations agricoles  qui ont des bâtiments agricoles sur le territoire étudié mais 

dont le siège social se localise à l’extérieur du SCOT 

En 17 ans, on observe une diminution du nombre d’exploitation de l’ordre de 37% et de 45% pour les exploitants agricoles à l’échelle du 

périmètre du SCOT. 
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A cette main d’œuvre non salariée, il convient d’associer 348 emplois salariés agricoles (ETP) directement liés à l’activité agricole. Les 

cultures, les cultures spécialisées (semences…), l’élevage et la viticulture sont les principaux pourvoyeurs de main d’œuvre salariée sur le 

territoire sud Vendée Littoral. 

 

 

 
 

 

 

 

L’agriculture est également un maillon indispensable d’une chaine économique et génère ainsi des emplois en amont (agro 

fourniture, équipement, services.) et en aval (agro-alimentaire) sur et hors du territoire. A titre de repères, on considère en Pays de 

Loire qu’un emploi agricole dans les exploitations induit 2 emplois hors exploitation. 
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Sur la Communauté de communes Sud Vendée Littoral, nous comptons la présence  de 16 entreprises agro-alimentaires qui 

génèrent 988 emplois qui sont répartis sur l’ensemble du territoire : 

 

- 7 entreprises sur le Pays né de la Mer avec 197 salariés : Eurial à Luçon et la Fromagerie Lescure à St Michel en l’Herm 

- 8 entreprises sur le Pays de Ste hermine avec 760 salariés, essentiellement sur le Vendéopole Vendée Atlantique : Pain Concept, Arrivé, La 

Boulangère, Sicard, entreprise Bodin et Fils 

- 1 entreprise sur le pays Mareuillais avec 30 salariés, l’entreprise Mourat 

Liste des entreprises agro-alimentaires : 

 
ENTREPRISES   Nbe de 

salariés 
COMMUNES 

MME METROZ MATHILDE Fabrication de fromage   L' AIGUILLON SUR MER 

B.B. SUCRE Fabrication industrielle de pain et de pâtisserie fraîche 1 LA CAILLERE-SAINT-HILAIRE 

ETS BEZIAU Transformation et conservation de la viande de boucherie 40 LA JAUDONNIERE 

EURIAL Fabrication de fromage 140 LUCON 

SOCIETE H. VRIGNAUD ET FILS Production de boissons alcooliques distillées 5 LUCON 

VIGNOBLES MOURAT Vinification 30 MAREUIL-SUR-LAY-DISSAIS 

MME JAULIN EMILIE Fabrication de bière 0 SAINTE-GEMME-LA-PLAINE 

SOCIETE H. VRIGNAUD ET FILS Production de boissons alcooliques distillées 4 SAINTE-GEMME-LA-PLAINE 

ETABLISSEMENTS BODIN ET FILS Transformation et conservation de la viande de volaille 160 SAINTE-HERMINE 

BIO NUTRITION ANIMALE Fabrication d'aliments pour animaux de ferme 0 SAINTE-HERMINE 

PAIN CONCEPT Fabrication industrielle de pain et de pâtisserie fraîche 260 SAINTE-HERMINE 

ARRIVE Transformation et conservation de la viande de volaille 202 SAINTE-HERMINE 

BOULANGERIE SICARD Fabrication industrielle de pain et de pâtisserie fraîche 46 SAINT-JEAN-DE-BEUGNE 

BOULANGERIE SICARD Fabrication industrielle de pain et de pâtisserie fraîche 51 SAINT-JEAN-DE-BEUGNE 

FROMAGERIES LESCURE Fabrication de fromage 48 SAINT-MICHEL-EN-L'HERM 

WB Autre transformation et conservation de légumes   TRIAIZE 

 

 

La plupart des entreprises sont sur le site du Vendéopole qui est placée à proximité de l’A83, facilitant ainsi les 

déplacements des différentes entreprises. 
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1.2. Une diminution du nombre d’exploitations et d’exploitants agricoles qui tend à se stabiliser 

 

Le territoire du SCOT « Sud Vendée Littoral » enregistre une baisse continue de son nombre d’exploitations et d’exploitants depuis 

près de 30 ans. Le phénomène est en effet enclenché depuis très longtemps et s’est accéléré dans les années 1960 avec la mise en 

place d’une politique agricole de modernisation de l’agriculture induisant une professionnalisation sur des unités de productions viables. 

Depuis 1988, 2 exploitations sur 3 ont disparu (-61%) contre 48% à l’échelle de la Vendée. Sur la même période, le nombre 

d’exploitants a diminué aussi (-41%) contre 38% à l’échelle du département.  

 

A noter cependant que depuis une quinzaine d’année la décroissance, en particulier du nombre d’exploitations, s’est sensiblement 

ralentie.  

Les anciennes communautés de communes  du Pays de Ste Hermine et des Isles du Marais poitevin ont connu la perte la plus 

importante d’exploitations sur cette période (de -8,6% à -11%%) quant à l’ancienne communauté de communes du Pays 

Mareuillais résistait  mieux (-3%) et le Pays né de la Mer gagne en nombre d’exploitations agricoles (+8%). 
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Evolution du nombre d'exploitations et 
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2. LA CONCENTRATION DES MOYENS DE PRODUCTIONS 

2.1. Le développement du modèle sociétaire 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La restructuration des exploitations s’est accompagnée d’une évolution de leur statut juridique. Le nombre d’exploitations professionnelles 

individuelles ne cesse de diminuer au profit des structures sociétaires, 55% des entreprises (moyenne Vendée 65%). 

Le modèle de l’exploitation sociétaire est aujourd’hui dominant et continue de progresser, notamment avec le développement des sociétés 

entre tiers. 

La structure sociétaire offre un statut valorisant pour le conjoint, plus de souplesse dans l’organisation du travail, un partage des 

responsabilités, une distinction entre le patrimoine professionnel et privé. Elle facilite par ailleurs l’intégration d’un jeune.  
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Le développement significatif des EARL s’explique par plusieurs facteurs : 

 

 Certains avantages fiscaux des GAEC ont été étendus aux EARL. 

 Avant 2012, le GAEC entre époux n’était pas admis; pour cette raison des GAEC initialement parent-enfant se 

transforment en EARL entre époux après le départ du (ou des) parent(s). La création de sociétés entre époux a 

fortement contribué au développement de l’EARL et de la SCEA. 

 Le GAEC restant souvent le cadre de la transmission familiale, l’arrivée d’un associé tiers favorise le choix d’une 

autre forme sociétaire, généralement l’EARL. 

 

 

 
 

C’est à l’ancienne communauté de communes de Ste Hermine où la forme sociétaire est la plus représentée sur le territoire avec 

60% (secteur où nous avons le plus d’activité d’élevage avec de la surveillance). Pour les autres communautés de communes, on est 

entre 50% et 54% : 54% pour le Pays Mareuillais, 53% pour le pays né de la Mer et 50% pour les Isles du Marais Poitevin. Ce sont des  

territoires tournés vers la production céréalière, les cultures spécialisées…organisées très souvent sous forme individuelle. 
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Statut des exploitations agricoles
(CA 2017)

Pays de Ste Hermine
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La typologie des exploitations est 

variable d’une communauté de 
communes à l’autre. 
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2.2. Des exploitations de plus en plus grandes et variables suivant les communes 

   

Ancienne communauté de commune SAU/expl 

Pays de Sainte Hermine 108 

Les Isles du Marais Poitevin 122 

Le Pays Né de la Mer 142 

Pays Mareuillais 119 

Total 122 

 

Les évolutions récentes traduisent une tendance à l’agrandissement semblable à celle rencontrée à l’échelle départementale. Cependant, 

les exploitations agricoles du territoire sont plus importantes en terme de surface que sur la Vendée (moyenne vendéenne de 83 ha alors 

que la moyenne du territoire est de 122ha/exploitation). 

 

Tout système de production confondu, la surface moyenne des exploitations professionnelles est de l’ordre de 122 hectares par 

exploitation. 

 

Par commune, les surfaces moyennes par exploitation sont toutefois variables (de 108ha à 142ha) selon : 

 les productions dominantes (élevage dans les secteurs de Ste hermine et Mareuil où il est le plus présent, la partie plaine autour de 

Luçon, Chaillé)  

 la structure juridique lorsque les formes sociétaires prédominent  



13 

 

3. DES ENJEUX SENSIBLES DE RENOUVELLEMENT 

3.1. Des mutations à venir 

 

 

 

 
 

 

15%

38%

17%

30%
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L'âge des exploitants 
Sur le territoire sud Vendee Littoral

(CA 2017)
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Répartition des exploitants par classe d’âge en 2017 (CA 2017) 

Ancienne CC < 35 ans 35 - 49 ans 50 - 54 ans 55 ans et 
plus 

Pays Né de la 
Mer 

30 (13%) 100 (42%) 42 (18%) 65 (27%) 

Pays des Isles 
du Marais 
Poitevin 

38 (18%) 83 (38%) 28 (13%) 67 (31%) 

Pays 
Mareuillais 

33 (15%) 90 (42%) 38 (18%) 54 (25%) 

Pays de Ste 
Hermine 

32 (13%) 76 (32%) 44 (18%) 88 (37%) 

TOTAL 133 (15%) 349 (38%) 152 (17%) 274 (30%) 
 

 

L’âge moyen des chefs d’exploitation est de 47 ans, il est 

proche de celui de la Vendée (48 ans).  

 

En 2017, les exploitants âgés de plus 55 ans représentent 

30% des chefs d’exploitation et ceux de moins de 35 ans, 

15%. 
 

L’ancienne Communauté de communes du Pays Mareuillais est 

le territoire le plus jeune avec une moyenne d’âge de 46 ans 

et le Pays de Ste Hermine, le plus âgé avec 48,5 ans de 

moyenne d’âge. Quant aux Isles du marais Poitevin et le Pays 

Né de la Mer se situent dans la moyenne avec 46,5 ans et 

46,9 ans. 
 

Il y a 274 exploitants âgés de plus de 55 ans soit 30% 

des chefs d’exploitation. Ils travaillent dans des 

exploitations individuelles (94 exploitants) ou sociétaires (179 

exploitants), associés parfois à de plus jeunes exploitants. 
 

La problématique de transmission et de pérennité de 

l’outil de travail est prépondérante pour un certain 

nombre d’exploitations sur ce territoire. 

 

13 197 hectares, soit 17% de la surface des exploitations  sur « Le territoire Sud Vendée Littoral», sont appelés à muter soit 

vers l’installation de jeunes exploitants, soit vers la confortation d’exploitations existantes sur le territoire ou hors du territoire. Il est 

nécessaire que ces parcelles restent sur le territoire Sud Vendée Littoral et donc éviter que le foncier soit repris par des 

capitaux extérieurs. 
 

Le renouvellement des exploitations constitue un enjeu majeur pour l’économie et l’emploi, dans un contexte économique 

difficile et face à de nombreuses situations successorales incertaines. 
 

Certes, la situation n’est pas figée et un projet de reprise est toujours envisageable (à l’inverse des projets de transmission peuvent aussi 

avorter) mais la conjoncture reste critique pour ces exploitations qui mettent en valeur ces 13 197 ha. 

La difficulté de reprendre des capitaux de plus en plus importants, le manque de candidats et la nécessité de conforter des exploitations 

pour assurer leur pérennité face aux défis de l’autonomie alimentaire, de la pression environnementale et de l’évolution de la PAC sont 

autant de facteurs expliquant cette situation. 

Cet enjeu de renouvellement renvoie également à celui de l’aménagement du territoire, car l’élevage, principalement 

concerné, joue un rôle essentiel pour l’entretien de l’espace. 
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3.2. Une dynamique d’installation sur ce territoire 

 

 

 

 

Le renouvellement des chefs d’exploitation est un enjeu crucial pour l’agriculture. Entre 2000 et 2015, 182 jeunes agriculteurs se 

sont installés avec les aides (DJA : Dotation jeune agriculteur)) sur le territoire de la Communauté de communes Sud Vendée Littoral 

soit 11% des installations départementales depuis 15 ans.  

Ne sont pas comptées les installations non aidées. 
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Depuis 15 ans, les installations se sont concentrées dans le domaine des cultures de ventes avec 46% des installations. 

On retrouve ensuite l’élevage bovin et/ou lait avec 33%, les volailles avec 7%, le maraichage et les cultures pérennes avec 5%, les 

caprins 5%, la viticulture 1%... Les installations de ces 15 dernières années montrent une grande diversité des 

productions. 

 

 

 

 
 

 

35% des installations se sont réalisées au sein d’une exploitation individuelle contre 65% en société, ce qui confirme la tendance au 

développement des structures sociétaires. 

 

L’âge moyen des jeunes installés depuis 15 ans est de 27 ans (équivalent à la moyenne vendéenne). 

 

13% des jeunes installés sont des femmes contre 12% à l’échelle de la Vendée. 

EARL
19%

GAEC
43%

Individuelle
35%

SCEA
3%

Stucture juridique
Installations aidées 2000-2015

SCOT VENDEE SUD VENDEE LITTORAL
(Source CA 85)
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3.3. Une agriculture formatrice 

 

 

On compte sur le territoire Sud Vendée littoral, un certain nombre d’établissements qui assurent la formation des jeunes 

sur des formations agricoles ou para agricoles. 

 

3-31 Le Lycée Agricole de Pétré à Ste Gemme la Plaine 

 

Cet établissement propose des formations dans le domaine de la production agricole, arboricole et du paysage : de la 4e à la 3e jusqu’au 

BTS. Une exploitation agricole de 135 ha en vaches laitières, vaches allaitantes (maraîchine) et la présence de serres horticoles permet 

aux élèves de réaliser leurs apprentissages. 

 

Il compte 280 élèves et étudiants. 

 

 

3-32 La Maison Familiale rurale de Mareuil sur Lay 

 
 
Cet établissement propose des formations de 4e à la 3e agricole, des classes professionnelles en CAP agricole orientation paysage, 

pépiniériste, producteur fleurs et légumes, un BAC PRO sur l’aménagement des travaux paysagers ainsi qu’un BTS. 

 

Il compte  144 élèves et étudiants. 

 

 

 

3-33 La Maison Familiale rurale de St Michel en l’Herm 
 

 

Cet établissement propose des études liées aux services aux personnes et vente en espace rural. Il compte 61 élèves. 

 

 

Nous avons sur ce territoire de la communauté de communes Sud Vendée littoral, un potentiel de jeunes qui peuvent 

s’installer dans les années à venir, sur le territoire ou non.
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4- UNE DIVERSITE DES PRODUCTIONS SUR CE TERRITOIRE 

4-1 Une diversité des productions agricoles 

 

 
 

Le Territoire Sud Vendée Littoral connaît une certaine diversité sur ses productions agricoles : 

 

 Une dominante céréale dans la plaine de Luçon, une partie sur Mareuil et Chaillé les Marais, 

 Une dominante élevage bovins sur le secteur de Ste Hermine et la partie sud Marais du territoire, avec la présence de prairies 

permanentes (Zone humide du Marais Poitevin). 

9%

11%
2%

11%

23%

3%1%

37%

3%

Répartition de la production agricole sur le territoire 
du Sud Vendée Littoral (MSA 2015)
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La production céréalière représente 1/3 de la production (37%), ¼ en polyculture élevage (23%), 1/5 en production bovine et/ou lait 

(22%). Viennent ensuite les volailles avec 11%, les ovins-caprins-porcins avec 3% et les cultures spécialisées avec 3%. 

 

Notons aussi la présence : 

 De la viticulture, avec le vignoble de Mareuil classé AOC Fiefs vendéens dénomination Mareuil sur 380 ha et quelques ha sur la 

commune du Gué de Velluire  

 De quelques maraichers, à proximité immédiate du bourg très souvent 

 De quelques arboriculteurs 

 Des producteurs de melons 

 Des productions spécialisées avec la mise en place de contrats avec les exploitants agricoles : légumes industriels, semences, 

chanvre… 

 L’horticulture 

 L’apiculture 

 

 

4-2 Une activité céréalière qui prédomine 

En 2015, la culture céréalière prédomine sur la plaine autour de Luçon, Mareuil et partie de Chaillé les Marais : cela représente 1/3 de la 

production sur le territoire. 

 

Sur 73 689 ha de SAU totale, 25 702 ha sont consacrés aux céréales, 5 330 ha aux oléo protéagineux et 17 384 ha aux maïs. Sur les 

25 000 ha consacrés aux céréales, 20% sont consacrés au blé dur sur le territoire. On en retrouve une forte proportion  sur le 

secteur de Chaillé les Marais. 
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4-3 Une activité d’élevage encore présente 

 

En 2015, l’élevage bovin et/ou lait s’élève à 21%. Ces élevages bovins sont encore présents sur le secteur de Ste Hermine, Mareuil  

et sur toute la partie sud du Territoire dans le marais avec la présence de prairies permanentes 

     

L’élevage volailles s’élève à 11%. On retrouve surtout des élevages sur les secteurs de Ste Hermine et Mareuil, associant très souvent 

un autre atelier sur l’exploitation. 

 

L’élevage ovin et/ou caprin est aussi présent sur le territoire avec 16 exploitations reconnues en 2015. 

 

Les surfaces d’épandage des effluents agricoles sont indispensables au maintien de l’élevage cité ci-dessus et présent sur le 

territoire du SCOT. Le contexte est variable d’une commune à l’autre et d’une exploitation à l’autre mais cette pression 

variable ne doit pas occulter une problématique qui reste sensible au regard des nouvelles exigences réglementaires. 

Rappelons aussi que tout immeuble habituellement occupé par des tiers induit une interdiction d’épandage autour de lui 

selon des distances réglementaires. 

 

4-4 Des cultures spécialisées présentes sur ce territoire 

 

4-41 La production de melons 

 

Avec 368 ha de melons, 66% de la production vendéenne est réalisée sur le territoire sud Vendée littoral. On compte quatre 

grands producteurs qui sont répartis sur les secteurs de Luçon et Chaillé les marais. 

 

Les producteurs de melons sur le territoire : 

 EARL Les Roseaux à Vouillé les Marais sur 130 ha 

 EARL Bogers à Chaillé les Marais avec 140 ha 

 EARL Val de sèvre à l’Ile d’Elle avec 15 ha 

 EARL Grand Champ à Ste Gemme avec 76 ha 

Ce sont des entreprises qui emploient de nombreux salariés et notamment des saisonniers. 
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4-42 L’arboriculture 
 

On note la présence de quelques arboriculteurs sur le Territoire, avec notamment les Vergers de Vendée à Bessay, pour la plus 

importante exploitation arboricole avec 70 ha. 

Nous avons aussi quelques exploitations arboricoles sur la Caillère St Hilaire avec les Vergers de Chantoiseau pour 35 ha, Dominique 

Bridonneau pour quelques hectares.  

On compte aussi le Verger Conservatoire de Pétré qui a pour but de préserver le patrimoine fruitier, mettre en place et entretenir un 

verger conservatoire d’arbres fruitiers en voie de disparition (= anciennes variétés de pommes). 

 

 

4-43 Le Maraichage 
 

On compte quelques maraichers qui exploitent seulement quelques hectares, très souvent à proximité des bourgs Ils exploitent en plein 

champ ou bien ont parfois des serres ou grands tunnels. 

On a repéré sur le territoire : 

 L’exploitation de Francis BELOT à Chaillé les marais pour 1 ha 

 EARL le Gapias à la Tranche sur Mer pour environ 4 ha 

 Les Amis de la Solidarité et de l’insertion à Luçon pour 1 ha 

 Le GAEC des Jardins du Lay à Bessay avec environ 2 à 3 ha 

 Les Vergers de Vendée à Bessay pour quelques hectares 

 Le Gaec Rallet à Ste Gemme pour 4 ha 

 Le CAT à Ste Gemme pour 3 ha. 

 

4-44 Le développement de nouvelles cultures 
 

Les exploitants sur ce Territoire ont su développé de nouvelles cultures en signant des contrats avec des coopératives, notamment avec la 

CAVAC : légumes industriels, lentilles, cultures de semences, chanvre… 

 

Quelques exemples : 

 245 ha de légumes industriels comme les haricots verts, petits pois… 

 455 ha de légumes secs (Mogette de Vendée, haricots blancs…) 

 431 ha de lentilles 

 178 ha de chanvre 
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Le chanvre 
 

 

 
 

 

La culture de chanvre dans le sud Vendée est liée à la mise en place de l’entreprise CAVAC Biomatériaux à Ste Gemme la Plaine. C’est 

une filiale du groupe coopératif agricole vendéen CAVAC. Elle est spécialisée dans la valorisation industrielle de fibres végétales comme le 

chanvre et le lin, des végétaux reconnus pour leur exemplarité écologique. 

Le chanvre comme le lin sont produits sur le territoire dans un rayon de 100kms autour du site de production par les agriculteurs 

adhérents à la CAVAC. 

 

CAVAC Biomatériaux, c’est 2500 m2 de surface de production, 10 000m2 de surface de stockage et de 15 000T de paille de fibres. 

Sur le territoire, 179 ha de chanvre sont produits en 2016. 

 

La paille de fibres est utilisée : 

 Pour l’automobile, les travaux publics 

 En tant que produit isolant 

 Mais aussi dans le bâtiment 

 Le paillage dans le jardinage 
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4-45 L’Horticulture 
 

 

Sur la commune du Gué de Velluire, on compte un producteur de fleurettes et fleurs fraîches en plein air : Vendée Fleurs. L’entreprise est 

équipée de 8 000m2 de serres et de 30 ha en plein air. Les fleurs concernées sont les pivoines, les renoncules, les arums et les œillets. 

 

 

4-46 L’Apiculture 

 
On compte deux apiculteurs à Triaize. 

 

La Miellerie des Fontenelles est une exploitation gérée par Claude POIROT, apiculteur depuis une vingtaine d’années. La Miellerie compte 

700 ruches en apiculture conventionnelle. 

 

L’exploitation des Butinades est exploitée par Pascale LEROY AILLERIE avec 200 ruches en bio. L’apicultrice réalise de la transformation à 

partir de son miel : pain d’épices, miels, nougats… 

 

4-47 Un vignoble classé AOC Fiefs Vendéens dénomination Mareuil sur Lay

L’AOC Fiefs Vendéens dénomination Mareuil sur Lay est de l’ordre de 380 ha et regroupe les communes de Rosnay, la 

Couture, Mareuil et Château- Guibert. 

 

11 exploitations viticoles exploitent des terres et ont leur siège social sur ces 4 communes, soit environ 288 ha (nous 

n’avons pas les superficies pour les exploitations de Mr Chauveau et GAEC Brisson-Macquigneau) 
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Les exploitations présentes sur le territoire : 

 

Les exploitations Château Guibert Rosnay La Couture Mareuil sur Lay Les Moutiers sur 

Lay 
EARL Château de Rosnay 5ha33a16 76ha24a16    

SCEA Château Marie du Fou  39ha64a24 26ha33 21ha57a52  

SCEA Clos de St André  3ha02a75 3ha21a83 8ha70a42  

ARNAUD Michel  16ha41a92    

Domaine de Pierre Folle 1ha60a00 34ha20a04    

EARL Fabien Murail  2ha11a00 16ha78a44  1ha00a60 

LEBEAU Philbert  5ha70a64    

GAEC Le Gazon    9ha0496  

EARL Le Val Marie 16ha85a07     

TOTAL 23ha78a23 177ha34a75 46ha23a27 39ha32a90 1ha00a60 

 

 

 

Les viticulteurs n’exploitent pas toutes les surfaces en AOC pour différentes raisons : la présence d’un micro-parcellaire, d’une 

multipropriété et d’une grande rétention des propriétaires espérant que leurs propriétés deviennent un jour constructible. 

 

La majorité des vignes se situent sur la commune de Rosnay. On note aussi la présence d’une exploitation viticole sur la commune du Gué 

de Velluire, Miguel Mercier à la Sébrandière pour quelques hectares de vignes. 
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4-5 Des produits de qualité qui valorisent les circuits-courts 

 

Plusieurs signes officiels de qualités sont présents sur Le territoire Sud Vendée Littoral. On retrouve : 

- L’agriculture biologique pour 35 exploitations 

- L’AOC Fiefs Vendéen dénomination Mareuil sur Lay pour 350 ha et quelques hectares sur le Gué de Velluire 

- 1 AOP : le beurre Poitou Charentes 

 

L’agriculture biologique 

 

Sur le territoire Sud Vendée Littoral, on compte 35 exploitations en agriculture biologique : 14 sur le pays de Ste Hermine, 10 sur les Isles 

du Marais poitevin, 8 sur le pays de Luçon et 3 sur le Pays Mareuillais. 

Toutes les productions sont représentées. 

 

 

 
          

 

Quelques exploitations ont développé une activité de circuits courts (vente directe, magasin de producteurs, marchés, 

cavistes,  grandes surfaces....). L’éventail de productions proposées au public est varié: légumes, fleurs,  fruits, viande bovine, lait, 

fromage, volailles, œufs, miel, vin, … 

 

29%
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40%
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Les agriculteurs bio 
sur le territoire sud Vendée littoral

(CA 2017)
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Les productions sur les exploitations en bio 
(CA 2017)
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On va noter aussi sur le territoire deux MPP (marchés de producteurs de Pays), qui garantissent des produits en direct, du producteur au 

consommateur. Ils sont réservés exclusivement aux producteurs fermiers ou artisans. Aujourd’hui, c’est une demande du consommateur.  

Ces deux marchés ont lieu aux Moutiers sur Lay et à Mareuil sur Lay. 

 

 

4-6 Des exploitations et la méthanisation 

 

Sur le territoire Sud Vendée Littoral, on compte aujourd’hui, deux unités de méthanisation en lien avec l’agriculture. 

 

 

4-61  St Herméthanisation à Ste Hermine 

 

C’est une unité qui se situe à proximité de l’entreprise inter plumes et qui a été développée par la société Méthano (maintenant Albomia). 

Elle travaille avec 9 exploitations de St Juire, St Martin Lars en Ste Hermine, Thiré et la Réorthe. Ce sont des producteurs de lait, bovins 

allaitants et caprins. Cette installation produit de l’électricité et de la chaleur recyclée dans l’entreprise interplumes. 

 

Elle connaît aujourd’hui quelques difficultés de fonctionnement lié à un problème de conception notamment sur l’introduction de la 

matière. 

 

 

4-62  Usine de méthanisation à Mareuil sur Lay sur l’exploitation « EARL Les deux cantons » 

 

Après 4 ans d’études, le projet est sorti de terre en 2015 pour une mise en route en mai 2015. 

 

Il s’agit d’un procédé infiniment mélangé qui fonctionne avec des bactéries mésophiles (t° 38/42°C). Il est produit de l’énergie électrique 

totalement vendue à EDF avec un contrat de 20 ans. L’unité dispose d’un moteur de coogénération qui fonctionne avec du méthane issu 

de la dégradation de la matière organique. Il produit 250kWh soit environ 2 000 000 de kw/an.  

 

Les calories thermiques dégagées par le moteur sont valorisées au maximum. Elles permettent de chauffer les poulaillers de l’exploitation 

et la chaudière de la maison de l’exploitant a été remplacée pour ne chauffer qu’à la cogénération. 
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Pour cette unité, ce sont des déchets de proximité qui sont dégradés en biogaz. Il est introduit dans le digesteur les fumiers de bovins et 

volailles de l’exploitation, du lisier de canard d’exploitations voisines, les tontes de pelouse de la commune de Mareuil sur lay, les fruits et 

légumes invendus de tous les magasins de Vergers de Vendée, des déchets de céréales, des cultures pièges à nitrates et des déchets 

agro-industriels d’une usine voisine. 

 

 

En se dégradant, les déchets se transforment en un engrais organique (digestat) qui se substitue en grande partie aux engrais de 

synthèse. Ce digestat est stocké dans une grande fosse pour être épandu ensuite sur les prairies et cultures, lorsque les plantes en ont 

besoin 
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5- AGRICULTURE : FACTEUR D’EQUILIBRE DU TERRITOIRE 

5.1 Des espaces de productions répartis sur l’ensemble du territoire 

 

 

Les 696 exploitations se répartissent sur l’ensemble du territoire Sud Vendée Littoral. 

 

Certaines peuvent avoir plusieurs sites de production ou certains sites peuvent appartenir à des exploitations extérieures au territoire du SCOT 

« Sud Vendée Littoral ». 

 

A ces sites s’ajoutent, 46 CUMA sur les 4 anciennes communautés de communes (11 sur le secteur de Mareuil, 14 sur Les Isles du marais 

Poitevin, 6 sur le Pays Né de la Mer et 15 sur le Pays de Ste Hermine) ainsi que les entreprises d’amont et d’aval définissant ainsi une activité 

dense suscitant de nombreux liens et des déplacements au sein du territoire et avec les territoires voisins. 

 

On compte aussi 16 entreprises agro- alimentaires sur le territoire. 
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5.2 L’agriculture sur le territoire 

 

L’agriculture est une composante structurelle majeure du territoire. La surface agricole utile (SAU) déclarée à la PAC 2014 s’élève à 73 869  

hectares ce qui représente 78 % de la surface totale du territoire SCOT (95 062 ha). Cette surface est indicative puisque d’autres surfaces 

sont exploitées mais ne sont pas déclarées à la PAC. 

L’importance de l’enveloppe urbaine explique les variations de l’emprise agricole entre communes pouvant varier de 84% sur les Isles du Marais 

Poitevin à 73%  sur le pays de Ste Hermine. Pour le Pays Mareuillais, cela représente 75% et Le Pays né de la Mer 77%. 

 

Cette SAU a évolué au cours des années. Elle a diminué depuis 7 ans, de 311 ha du fait du développement des communes (urbanisation, 

développement économique, de loisirs…), des infrastructures routières et de tout aménagement du territoire utilisant du foncier d’où la nécessité 

de travailler sur la gestion économe du foncier. Le foncier n’est pas renouvelable. 

 

 

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Surface exploitée en ha 74 180 73 950 73 896 73 866 73 851 73 974 73 953 73 869

73 600

73 700
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73 900

74 000

74 100

74 200

74 300

Evolution de la surface exploitée sur le Sud 
Vendée Littoral (source RPG 2014)
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5.3 Prairies et cultures dessinent le paysage agraire 

 

 
 

  

 

Les terres labourables correspondant aux cultures représentent plus de 69% de la SAU déclarée à la PAC en 2014, les prairies 

temporaires et permanentes 28%, les cultures pérennes 2% (vignes, maraîchages…) et moins de 1% pour les divers (bandes 

enherbées, bandes tampons…). 

 

Entre 2007 et 2014, les surfaces déclarées à la PAC ont chuté de 0,4% en 7 ans. Quant à l’évolution de l’assolement, on observe une 

augmentation de l’ordre de 9% des terres labourables et de 5% et 4% les prairies temporaires et prairies permanentes. Quant aux cultures 

pérennes, elles  augmentent de 52% . 
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Assolement du sol en ha
Sud Vendée Littoral

(source RPG  2014)

Céréales 25702 ha
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5.4 Un parcellaire relativement bien structuré 

 

 La surface moyenne des ilots PAC/communauté de communes          

 

Anciennes  

communauté de 

COMMUNES 
 

Nombre d’ilots  
 

Surface 

moyenne /ilot 

(ha) 

Pays Mareuillais 2368 5,91 

Les Isles du marais 

Poitevin 

2251 10,28 

Le Pays né de la Mer 2464 9,09 

Pays de Ste Hermine 2759 5,98 

                                                                             (Source CA 2017) 

La qualité d’un parcellaire agricole est un atout pour une 

exploitation et le territoire en limitant notamment les 

circulations des engins agricoles.  

La superficie moyenne d’un ilot PAC sur ce territoire est de 

7,51 ha. La plupart des îlots sont compris entre 0 et 5 ha. 

 

 

La surface moyenne des ilots PAC est nettement moins 

importante sur les Pays de Ste Hermine et de Mareuil avec une 

partie bocage et de l’élevage, alors que sur le Pays  Né de le Mer 

et les Isles du Marais poitevin, nous sommes sur une partie 

plaine avec des ilots plus importants. 

 

 

La surface moyenne des ilots PAC sur le territoire 

 

0 à 5 ha 12 185,70 5750 2,12 

5 à 10 ha 13 580,36 1904 7,13 

10 à 15 ha 10 864,32 891 12,19 

> 15 ha 37 251,76 1297 28,72 

Total général 73 882,14 9842 7,51 
                                                     (Source CA 2017) 

 

L'ILE D'OLONNE 
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5.5 Les équipements structurants

Les surfaces agricoles peuvent présenter des équipements qui permettent d’augmenter le potentiel de production à l’échelle de la 

parcelle.  

 

Selon le RGP PAC, Le drainage représente 16 840 ha 

 

Les surfaces irrigables sont des surfaces irriguées ou potentiellement qui peuvent l’être. Sur le territoire, on compte 12 480 ha 

selon le RGP PAC et 138 ha sont irrigués-drainés. 

 

 

L’irrigation en Vendée 
 
Ce sont 1 500 exploitations (1/4 des exploitations vendéennes) réparties pour ¼ sur la plaine, ¾ sur le bocage dont ¼ sont en cultures 

spécialisées. 

Une exploitation laitière sur deux irrigue et 1 sur 4 pour les exploitations avec des vaches allaitantes. 

 

45 000 ha de SAU sont irrigués (- de 10% de la SAU vendéenne). Les exploitants irriguent en moyenne 20% de leur SAU totale. Le 

volume consommé par l’irrigation est autour de 70 millions de m3/an soit environ2% du total des pluies. 

 

L’irrigation dans le Sud Vendée 
 

Le Sud Vendée est une plaine argilo calcaire formant une bande de 15km de large sur une longueur moyenne de 90 kms (1 350 km2). 

C’est en partie le Marais poitevin en bordure direct de la Plaine, avec une zone NATURA 2000 de très fort intérêt du point de vue de sa 

superficie, de sa biodiversité, de sa complexité hydraulique et de son histoire. 

Il y a des interactions entre plaine et marais depuis des sources de débordement situées sur tout le long de la zone périphérique. 

 

Sur ce territoire, nous avons des exploitations en polyculture élevage exploitant à la fois plaine et marais, des exploitations céréalières 

et/ou exploitations avec des cultures spécialisées. 
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L’irrigation sur le territoire sud Vendée Littoral 
 

 

Il existe 3 systèmes distincts d’organisation de l’irrigation sur le territoire 

 

- une gestion collective à partir des rivières (système Lay réalimenté) 

- une gestion collective des nappes de plaine 

- une irrigation plutôt de type individuel à partir de réserves collinaires dans le bocage. 

 

 

L’irrigation sur le lay réalimenté 

 

Historiquement, l’irrigation s’est mise en place à partir de prélèvements dans les rivières (essentiellement Lay et Smagne) mais 

rapidement, les débits à l’étiage n’étaient pas suffisants pour couvrir les besoins. Une gestion collective de l’irrigation s’est imposée en 

intégrant les préleveurs en rivières  et ceux à partir de forages en relation avec les rivières, avec comme principe de réalimenter les cours 

d’eau en été avec des ressources stockées en période hivernale (barrages, carrières, réserves).  

 

Le tout forme le système Lay réalimenté avec un volume maximal fourni par le milieu au printemps-été de 4 500 000 m3, et une 

réalimentation à partir des ouvrages de stockage de 8 400 000 m3 pour maintenir les débits objectifs dans les cours d’eau. Deux 

transferts sont venus compléter le dispositif pour réalimenter la Smagne à partir du Lay (celui de Lantay par l’ASA du relais de la Smagne 

et celui de l’Engraisserie par l’ex communauté de communes de Sainte Hermine). 

 

Tous les irrigants sont regroupés au sein de 9 associations d’irrigation collective, dont les 5 les plus à l’aval sont du 

territoire de Sud Vendée littoral :  

 

 ASA Les Roches Bleues 

 ASA Le Relais de La Smagne 

 ASA Les Hauts de la Smagne 

 ASLI de Château Guibert (barrage du Marillet) 

 ASLI  Du Bas Lay  
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L’irrigation en plaine 

La gestion des ressources souterraines est collective et un programme de créations de réserves bâchées a permis de substituer une partie 

des prélèvements estivaux par des prélèvements hivernaux, afin de d’améliorer le niveau des nappes en été. 

 

On compte 7 réserves collectives dont une privée : 

 

 Une à Nalliers de 783 000m3 avec 12 exploitations 

 Une à Ste Gemme de 828 000 m3 avec 17 exploitations 

 Une au Gué de Velluire de 162 000 m3 avec 6 exploitations 

 Une à Péault de 441 000 m3 avec 4 exploitations 

 Une aux Magnils ouest de 373 852 m3 avec 5 exploitations 

 Une aux Magnils est de 470 330 m3 avec 6 exploitations 

 Une à St Aubin la Plaine par l’ASA (à titre privé) de 385 000 m3 pour 10 exploitations 

 

Nous avons aussi des réserves à titre privé : 

 

 ASLI La Goutte d’eau à St Etienne de Brillouet pour 312 800 m3 

 Joannick CHEVALIER à Ste Gemme la Plaine pour 72 000 m3 

 EARL Le Laisser Dire à Mareuil sur Lay pour 100 000 m3 

 

 

 

L’irrigation individuelle en bocage 

 

Elle se fait essentiellement à partir de réserves collinaires individuelles dont le remplissage est hivernal 
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5.6 Les CUMA, piliers de l’organisation territoriale  

Les CUMA constituent des structures essentielles pour l’économie agricole et son fonctionnement territorial. Au service des projets de 

chaque agriculteur, elles participent au développement agricole. Elles proposent des techniques et du matériel performant et sont des 

lieux  d’échanges et d’innovations vecteurs de dynamisme et de compétitivité. La CUMA, structure de groupe au service des agriculteurs, 

est porteuse de projets collectifs qui contribuent au développement et à l’aménagement du territoire.  

 

On compte sur le territoire 46 CUMA (11 sur le secteur de Mareuil, 14 sur Les Isles du marais Poitevin, 6 sur le Pays Né de la Mer et 

15 sur le Pays de Ste Hermine) 

 

Les difficultés rencontrées actuellement par les exploitations agricoles (paiement de factures non honoré par exemple) peuvent avoir des 

conséquences sur la viabilité et donc la pérennité des CUMA. 

 

5.7 Des flux de circulations à intégrer 

 

Si les flux de circulations agricoles sont modestes comparativement au trafic des autres véhicules, ils sont, pour autant, 

vitaux pour l’économie agricole. L’accès aux parcelles, aux CUMA, aux lieux de collecte et/ou d’approvisionnement ainsi que les 

déplacements fréquents des Entreprises de Travaux Agricoles (ETA) génèrent des parcours qu’il est important de pérenniser.  

 

La fragmentation de l’espace agricole par l’urbanisation, la création d’infrastructures routières, et l’aménagement des centres bourgs 

peuvent être de nature à perturber, plus ou moins fortement, le passage des matériels agricoles, caractérisés par leur gabarit important 

et leur vitesse réduite. 

 

Les centres bourgs sont aménagés afin d’améliorer la sécurité des usagers et le confort des riverains en limitant la vitesse. Si la 

perméabilité des circulations agricoles face à ces nouveaux aménagements demeure, certains passages peuvent rester délicats.  

 

 

 

5.8 Le dispositif de Mesures Agro-environnementales Climatiques  (MAEC) sur le territoire sud 

Vendée littoral 

 

Le Marais Poitevin est la zone humide la plus vaste du littoral Atlantique français : plus de 100 000 ha (3 départements, 2 

régions). C’est un milieu contrasté avec des cordons dunaires, vasières, prairies saumâtres à douces, mizottes, cultures… 

Compte tenu de ces éléments, ce site est classé NATURA 2000 sur 68 000ha avec 30 000ha de prairies. 
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Les MAEC sur le Marais Poitevin 
 
Ce sont 30 000 ha de prairies dont 24 000 ha sont contractualisés en MAE (= 17 500 ha côté Vendée). Ce sont aussi 300 

éleveurs et 12 communaux. 

 

Les enjeux : 

Afin de répondre aux objectifs environnementaux du site, il est donc prévu d’aider et d’inciter les exploitants à : 

 Maintenir l’entretien des parcelles exploitées principalement par pâturage dans les prairies 

 Limiter la fertilisation 

 Limiter l’usage des produits phytosanitaires 

 Encadrer le pâturage et la pratique de fauche 

 Limiter la prolifération des espèces invasives 

 Assurer une bonne gestion de l’eau 

 Préserver les Mizottes 

 Pérenniser l’activité agricole  et maintenir l’élevage 

Les MAEC contractualisés sur le territoire 
 
Au total, ce sont 9 829 ha contractualisés sur le territoire de la communauté de communes sud Vendée Littoral. Les 

mesures les plus utilisées sont : 

 

 

Mesure « PL MAPO PH1A » Niveau 1 

 

Prairies humides 3 267,58 ha 

Mesure « PL MAPO PH2A »  

 

Prairies humides sans intrant 4 666,84 ha 

Mesure « PL MAPO BA3A » 

 

Baisses en eau – 20% 1er mai 587,91 ha 

Mesure « PL MAPO BA3B » 

 

Baisse en eau – 10% 1er avril 1 138,55 ha 

Mesure « PL MAPO RP2a » 

 

Reconversion en terres arables 13,61 ha 

Mesure « PL MAPO MIZA » 

 

Mizottes 214,52 ha 
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Un exemple : Les Mizottes 
 
Cette action concerne principalement les Mizottes localisées au sein de l’Anse de L’Aiguillon sur mer classées en réserve naturelle (Ste 

Radégonde des Noyers, Puyravault, Champagné, Triaize, St Michel en l’Herm, L’Aiguillon, La Faute, La Tranche, La Grues) 

L’objectif est :  

- de préserver et de développer un habitat d’intérêt européen et la mosaïque de groupements végétaux qu’il abrite 

- de favoriser et contrôler les usages favorables au milieu naturel (activités agricoles). Ces habitats sont des ressources alimentaires 

indispensables pour certaines espèces d’oiseaux d’intérêt communautaire. 

 

L’ensemble de ces obligations doivent être respectées tout au long du contrat qui est sur 5 ans. 
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6. L’AGRICULTURE, ENTRETIEN DU PAYSAGE ET 

GESTIONNAIRE DES ESPACES NATURELS 
 

Dans le prolongement de son acte de production, l’agriculture exerce un rôle majeur dans les dynamiques de création et de 

transformation des paysages. De plus, l’agriculture est en interaction constante avec son environnement. Elle joue un rôle essentiel sur 

les équilibres naturels et la biodiversité.  

Les mesures de protection et de gestion du paysage et de l’environnement (bocage, Zones humides, TVB pour exemple) 

doivent intégrer la dimension agricole de l’espace et les enjeux et les besoins de l’économie agricole. 

6.1 Les ZNIEFF, ZICO 

Les ZNIEFF (Zone Naturelle d’Intérêt Ecologique Faunistique et Floristique) sont des inventaires initiés en 1982 par le ministère de 

l’environnement en coopération avec le muséum national d’histoire naturelle. C’est une base de connaissance permanente des 

espaces naturels aux caractéristiques écologiques remarquables. 

Il existe deux types de ZNIEFF : 

 Les ZNIEFF de type 1, présentent un intérêt biologique remarquable (espèces rares, écosystème représentatif…). Ce sont 

généralement des zones d’une superficie limitée. 

 Les ZNIEFF de type 2 : ce sont de plus grandes zones, grands ensembles naturels (massifs forestiers, vallées…) qui offrent des 

possibilités biologiques. 

La présence de ZNIEFF n’a pas de portée réglementaire directe mais indique la richesse et la qualité des milieux naturels. 

Les ZICO (zone d’importance communautaire pour les oiseaux sauvages) sont établies en application de la directive oiseaux, sur la 

protection des oiseaux et de leurs habitats, par un réseau d’ornithologues français. Comme les ZNIEFF, c’est un inventaire de 

connaissance. Après validation, elles sont désignées comme des ZPS (zones de protection spéciale), dans un site NATURA 

2000. Chaque Etat membre est tenu d’identifier des sites importants pour la conservation de certaines espèces rares et en danger ainsi 

que des types d’habitats communautaires, présents sur son territoire, en vue de leur intégration dans le réseau Natura 2000. 

Les ZNIEFF de type 1 considérées comme les plus remarquables peuvent être classées en zone naturelle ou agricole et en zone agricole 

uniquement les ZNIEFF de type 2. 
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6.2 NATURA 2000 

Définition 

C’est un projet de tous les pays européens qui visent à constituer sur le territoire de l’Europe un réseau de sites abritant des habitats 

naturels ainsi que des espèces végétales et animales qui sont devenus rares ou menacés. 

Ces habitats sont des espèces d’intérêt communautaire et précisés par les directives oiseaux et habitats. 

 

Constitution 

Le réseau européen NATURA 2000 comprend deux types de sites : 

Des Zones de Protection Spéciales (ZPS), visant la conservation des espèces d’oiseaux sauvages figurant à l’annexe I de la Directive 

"Oiseaux" ou qui servent d’aires de reproduction, de mue, d’hivernage ou de zones de relais à des oiseaux migrateurs. 

Des Zones Spéciales de Conservation (ZSC) visant la conservation des types d’habitats et des espèces animales et végétales figurant 

aux annexes I et II de la Directive "Habitats". 

Chaque Etat membre aura retenu sur son territoire les sites comme étant les plus adéquates à ces deux directives, à partir des données 

scientifiques disponibles. L’inventaire le plus remarquable pour la directive oiseaux est l’inventaire ZICO (Zone importante pour la 

concentration des oiseaux) et pour la directive habitats, ce sont les sites d’importance communautaire (SIC) qui donneront les ZSC (zones 

spéciales de conservation). 

 

La démarche 

L’Etat  membre s’engage vis-à-vis de l’Union européenne à maintenir ce milieu dans un état de conservation favorable. 

 

En France, l’Etat s’est engagé à privilégier la démarche contractuelle avec les acteurs locaux. En concertation avec les acteurs locaux, les 

plans de gestion de ces sites que l’on appelle DOCOB (Document d’objectif) seront établis. 

 

L’Etat et l’Union européenne se sont engagés à mettre en œuvre des financements spécifiques pour réaliser les actions prévues dans le 

DOCOB. 

 

Sur le territoire Sud Vendée Littoral, on distingue deux sites que sont : 

 Le site du marais Poitevin avec des zones de protection spéciale (ZPS) et des zones spéciales de conservation (ZSC) 

 Le site de la ZPS plaine calcaire sur les communes de St Aubin la Plaine, St Etienne de Brillouet, St Jean de Beugné et Ste Gemme la Plaine 

Les surfaces en Natura 2000 peuvent être classées en zone agricole ou naturelle en fonction de l’usage.  

http://www.developpement-durable.gouv.fr/spip.php?article24373
http://www.developpement-durable.gouv.fr/spip.php?article24373
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6.3 AUTRES INVENTAIRES ECOLOGIQUES 

Il existe sur le territoire d’autres sites d’intérêt écologique : 

 Trois sites du marais sont classés zones naturelles nationales : La Baie de l’Aiguillon, la Casse de la Belle Henriette et la réserve de St Denis du Payré 

 Deux sites sont classés en zones naturelles régionales : La ferme de Choisy et le marais de La Vacherie 

 Un site fait aussi l’objet d’un arrêté de protection de biotope à la pointe de l’Aiguillon. 

Ces espaces ont une importance ornithologique majeure. Cependant, il sera important dans les documents d’urbanisme de 

protéger ces différents sites tout en conservant l’économie agricole en place. 

 

 

6.4 SRCE 

La démarche 

 Définition des continuités écologiques  qui se compose : 

- de réservoirs de biodiversité : espaces dans lesquels les espèces peuvent satisfaire leurs besoins vitaux (repos, 

nourrissage…) 

- de corridors écologiques permettant le déplacement des espèces. 

 Définition d’un plan d’actions stratégique visant au maintien et/ou restauration des continuités écologiques. 

 Définition des modalités de suivi. 

 

Préconisations du SCOT (prescriptions du DOG du 20 février 2008), il est indiqué : 

• Interdire toute construction nouvelle dans les corridors écologiques figurant au document graphique 

• Les extensions limitées et attenantes aux bâtiments existants sont admises. 

• Lorsqu’il s’agit de sièges et sites principaux d’exploitations agricoles directement concernés, des extensions des bâtiments 

existants ou des bâtiments nouveaux liés à l’activité agricole pourront être autorisés, sous réserve de ne pas remettre en 

cause la viabilité écologique des corridors. 

• Autorisation des équipements publics et d’intérêt général ou collectif (si autre implantation impossible). 

• Autorisation des réseaux piétonniers et installations légères de loisirs, sous réserve de ne pas remettre en cause la viabilité 

écologique des corridors. 

• Le classement de ces corridors dans les documents d’urbanisme communaux fera référence à des zones naturelles ou 

agricoles. 

 

 

Les enjeux agricoles doivent être croisés avec les continuités écologiques pour en définir leur prise en compte dans les documents 

d’urbanisme et ceci en cohérence avec la charte pour une gestion économe de l’espace et en particulier l’action 16 concernant la 

traduction de la TVB dans les documents d’urbanisme validée en 2016 par les différents partenaires  signataires de ce document. 
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6.5 Zones humides 

Les surfaces concernées par l’inventaire des zones humides dans le cadre du SAGE ( Schéma d’aménagement et de gestion de l’eau) Lay 

ont été réalisées. 

 

Suite à la hiérarchisation des zones humides dans le SAGE, il est souhaitable que l’inventaire de ces zones humides figure dans les 

annexes du document d’urbanisme et qu’il n’ y ait pas de règlement spécifique sauf pour les zones humides très fonctionnelles définies au 

cours de la hiérarchisation. En effet, la loi sur l’eau s’appliquera pout tout projet agricole ou autres. 

 

6.6 Loi Littoral 

La Loi Littoral est une loi française qui vise à encadrer l'aménagement de la côte pour la protéger des excès de la spéculation 

immobilière et à permettre le libre accès au public sur les sentiers littoraux. Cette loi a été votée à l'unanimité par le Parlement français 

en 1986 et est entrée en vigueur le 3 janvier 1986, date de sa parution au Journal Officiel. La loi comporte un ensemble de mesures 

relatives à la protection et à l'aménagement du littoral et des plans d'eau intérieurs les plus importants. Elle est codifiée dans les articles 

L.121-1 à L.121-51 du Code de l'urbanisme. 

L’article L121-10 du code de l’urbanisme permet de déroger au principe de continuité uniquement pour les constructions agricoles 

incompatibles avec le voisinage des zones habitées et à condition qu’elles ne soient pas comprises dans un espace proche du rivage ; un 

accord préfectoral est alors préalablement nécessaire après avis de la Commission des sites. Cet accord est refusé si les constructions ou 

installations sont de nature à porter atteinte à l'environnement ou aux paysages. 

L’article L121-11 du code de l’urbanisme permet de réaliser des travaux de mise aux normes autorisés si il n’y a pas augmentation des 

effluents d’élevage. 

Les différents secteurs liés à la loi Littoral à savoir bande des 100 mètres, espaces proches du rivages et espaces remarquables une fois 
définis devront être croisés avec les enjeux agricoles pour permettre ensuite ce qui est possible ou pas. 

Les interactions entre agriculture et environnement devront être réfléchis, concertés et partagés au moment de la phase du PADD et du 
DOO du SCOT. 

 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Loi_fran%C3%A7aise
http://fr.wikipedia.org/wiki/Sentier_littoral
http://fr.wikipedia.org/wiki/Parlement_fran%C3%A7ais
http://fr.wikipedia.org/wiki/1986
http://fr.wikipedia.org/wiki/3_janvier
http://fr.wikipedia.org/wiki/1986
http://fr.wikipedia.org/wiki/Journal_officiel_de_la_R%C3%A9publique_fran%C3%A7aise
http://fr.wikipedia.org/wiki/Littoral
http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnArticleDeCode?code=CURBANIL.rcv&art=L146-9
http://fr.wikipedia.org/wiki/Code_de_l%27urbanisme_(France)
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6.7 L’Appartenance au Parc Naturel du Marais Poitevin 

 

26 communes sur le territoire appartiennent au Parc Naturel du Marais Poitevin. 

 

Une des priorités de la nouvelle charte du Parc du Marais Poitevin est de soutenir une agriculture durable dans ce marais, en maintenant 

l’équilibre dynamique, les synergies économiques environnementales entre polyculture et élevage : 

 Maintenir et Développer les systèmes d’élevage en valorisant les prairies naturelles humides = le maintien d’élevages dynamiques et pérennes est 

l’objectif fondamental sur ce territoire, qui répond complétement aux enjeux environnementaux mais qui se heurte actuellement à une économie 

peu favorable. 

 Accroitre la prise en compte environnementale des systèmes d’exploitation de grandes cultures = l’activité grandes cultures couvre une large partie 

du marais poitevin et représente une composante majeure de l’activité de certaines communes. Ce type de production peut présenter un intérêt 

environnemental fort comme par exemple  ces espaces cultivés en blé dur qui sont des habitats pour les busards cendrés.   

Aujourd’hui, La Chambre d’Agriculture et la profession agricole ont signé une convention avec le Parc pour travailler sur différents axes : 

 L’élaboration et la mise en œuvre des MAE (Mesures agro environnementales) 

 Le Marquage PNR de produits agricoles (viande bovine, miel…) 

 La sauvegarde et le développement des marais communaux 

 La préservation et la restauration du patrimoine naturel du Marais Poitevin 

 Le suivi de l’activité agricole du territoire et des systèmes d’exploitation. 

 

6.8 PPRL (Plans de Prévention des Risques Littoraux) 

 

Les risques naturels présents sur le territoire sont essentiellement liés aux inondations. Sur les 44 communes, 22 communes sont 

concernées soit par un Plan de prévention des risques pour un ou plusieurs risques : inondation par submersion marine, inondation par 

débordement des cours d’eau….Les communes auront donc un PPRL (Plan de prévention des risque littoral) ou un PPRI (Plan de 

prévention risque inondations). 

Ces documents sont des  documents réalisés par l’Etat qui réglementent l’utilisation des sols en fonction des risques naturels auxquels ils 

sont soumis. Cette réglementation va de l’interdiction de construire à la possibilité de construire sous certaines conditions.  
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Suite à la tempête Xynthia de 2010, 2 PPRI et 4 PPRL ont été prescrits sur le Territoire Sud Vendée Littoral : 

 Le PPRL Du Lay  approuvé le 30 novembre 2015, sur les communes de Grues, La Tranche sur Mer, St Denis du Payré, St Michel en l’herm et Triaize. 

 Le PPRL de la Sèvre Niortaise avec les communes de Champagné les Marais, Chaillé les Marais, Puyravault et Ste Radégonde des Noyers 

 Le PPRL de l’Aiguillon sur Mer du 26 mai 2016 

 Le PPRL de La Faute sur Mer, prescrit le 19 mars 2015 

 Le PPRI du Lay Aval approuvé le 29 juillet 2016, avec la Bretonnière, Rosnay, Lairoux 

 Le PPRI du Lay approuvé le 18 février 2005, avec la Réorthe, Ste Hermine, Bessay, La Couture, Mareuil sur Lay, Moutiers sur Lay, Péault et Ste Pexine 

Ces documents concernent un certain nombre de sièges d’exploitations. Ils ne devront pas être des contraintes dans leur 

développement afin d’assurer leur pérennité dans le temps. 

 

6.9 Les PAPI(s) : Programme d’actions et de prévention des inondations 

Les PAPI(s) visent à réduire les conséquences des inondations sur les territoires à travers une approche globale de risque, porté par un 

partenariat entre les services de l’Etat et les acteurs locaux. 

 

Sur ce territoire, on compte deux PAPI : le PAPI du Lay et le PAPI sur le Bassin de la Vendée. 

 

Ces documents doivent permettre de travailler sur la prévention des risques inondations auprès des biens et des personnes. Sur ce 

territoire, il est demandé de travailler  sur les digues par exemple. 

 

6.10 Les périmètres de protection des captages 

 

Sur le Territoire Sud Vendée littoral, on compte trois périmètres de protection de captages d’eau potable : 

 

 Le périmètre de Ste Germaine sur Luçon concerne 25 exploitations. Nous avons 4 périmètres différents autour de ce captage (immédiat, sensible, 

complémentaire et éloigné) qui utilisent une superficie de 660 ha. 

Sur ces superficies, des contraintes sont imposées aux exploitants comme : 

 Interdiction d’abreuvement des animaux 
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 Interdiction d’affouragement 

 Interdiction de dépôts : ex. fumier 

 Interdiction d’utilisation de produits phytosanitaires…. 

 

 Le périmètre du Marillet avec un arrêté de 1981, qui est en cours de révision 

 

 Le périmètre de l’Angle Guignard avec un arrêté de 1973 qui est aussi en cours de révision. 
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7 - ELEMENTS DE DIAGNOSTIC DE L’ACTIVITE CONCHYLICOLE 

SUR LE TERRITOIRE SUD VENDEE LITTORAL (NOTE REALISEE PAR LE COMITE 

REGIONAL DE LA CONCHYLICULTURE DES PAYS DE LOIRE) 

 

INTRODUCTION 
 
L’activité conchylicole a la particularité d’être établie sur l’interface terre/mer. Cette double dimension est souvent difficilement 

appréhendée lors de l’élaboration des documents de planification territoriale. 

Ce diagnostic a pour objet de permettre :  

- une meilleure connaissance du métier et des enjeux de la profession conchylicole, 

- d’identifier les établissements conchylicoles et les espaces de production concernés sur le territoire de la commune, 

- de formuler des propositions favorables au maintien et au développement de la conchyliculture sur ce territoire. 

 

Le SCOT Sud Vendée Littoral doit pouvoir retranscrire les enjeux de maintien et de développement de l’activité conchylicole à savoir : 

 la préservation et la reconquête de la qualité des eaux conchylicoles, 

 la conservation d’espaces nécessaires à la filière aussi bien maritimes que terrestres autorisant également la diversification des 

cultures marines, l’expérimentation et la modernisation des pratiques culturales. 

 
L’ACTIVITE CONCHYLICOLE ET SES ENJEUX 
 
L’activité conchylicole est une activité littorale par nature, qui s’exerce dans un espace contraint à l’interface terre-mer. Différents 

documents organisent l’espace de production conchylicole, nous citerons : 

 Le schéma des structures des exploitations de cultures marines1 établi à l’échelle départementale et par type d’activité. Il 

est arrêté par le préfet. 

Il s’articule autour des objectifs suivants : 

1. Favoriser l’installation de jeunes exploitants ; 

2. Assurer le maintien d’entreprises économiquement viables en évitant leur démembrement et en favorisant leur reprise ; 

3. Permettre la création ou la reprise d’exploitations ayant une unité fonctionnelle ; 

4. Favoriser l’agrandissement des exploitations n’atteignant pas la dimension minimale de référence ; 

                                           
1 Article D923-6 du code rural 
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5. Favoriser le réaménagement de zones de cultures marines et l’installation de jeunes exploitants, notamment par la mise en 

réserve de surfaces concédées aux comités régionaux de la conchyliculture.  

 

 

 Le schéma régional de développement de l’aquaculture marine (SRDAM) des Pays de la Loire. Il est actuellement en cours 

d’élaboration par le représentant de l'Etat dans la région. 

Le SRDAM2 s’applique au domaine public maritime ainsi qu’aux eaux sous souveraineté ou juridiction française et au territoire des 

communes littorales  

Il recense, de façon exhaustive, les sites d’aquaculture marine existants ainsi que ceux propices au développement des différentes 

productions d’aquaculture marine durable, en indiquant les voies d’accès aux sites, ainsi que les surfaces terrestres nécessaires à 

leur exploitation. 

 

 

 Le document stratégique de façade3 (DSF). Egalement en cours de préparation, celui-ci décline, à l’échelle de la façade 

maritimes Nord Atlantique Manche Ouest, les orientations de la stratégie nationale pour la mer et le littoral, au regard des enjeux 

économiques, sociaux et écologiques.  

Il vise à résorber et à prévenir les conflits d’usage ainsi qu’à dynamiser l’exploitation maritime française tout en garantissant la 

protection de l’environnement. 

Le DSF comporte les quatre parties suivantes : 

1. La situation de l'existant dans le périmètre de la façade maritime ; 

2. La définition des objectifs stratégiques et des indicateurs associés ; 

3. Les modalités d'évaluation de la mise en œuvre du document stratégique ; 

4. Un plan d'action. 

 

 

1. Les zones de production installées en mer 

 

1.1. Zone d’élevage en mer 

 

L’élevage des coquillages est réalisé sur le Domaine Public Maritime au sein d’espaces concédés par l’Etat pour une durée limitée. La 

gestion de ces espaces est assurée par la DDTM/DML via des commissions de cultures marines. 

 

 

                                           
2 Article D923-2 du code rural 
3 Article R219-1-7 du code de l’environnement 

https://www.actu-environnement.com/ae/news/mer-littoral-strategie-nationale-28522.php4
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L’élevage des coquillages n’est possible que dans les zones de production sous surveillance sanitaire réalisée par IFREMER et entrent dans 

le cadre du réseau de surveillance appelé REMI (réseau microbiologique). De cette surveillance est déterminé un classement sanitaire 

permettant la commercialisation des coquillages. Il repose notamment sur la recherche dans les coquillages d’une bactérie E coli, 

indicatrice de la contamination fécale du milieu.  

Les résultats d’analyses permettent de définir un classement (A, B ou C). Chaque classement implique des pratiques professionnelles 

adaptées. Un classement en A permet aux professionnels de mettre directement sur le marché ces coquillages. Un classement en B 

implique d’effectuer une « purification » des coquillages permettant de les rendre conformes aux normes sanitaires en vigueur. Le 

classement en C interdit la commercialisation des coquillages crus issus de la zone de production. Il est cependant possible de mettre sur 

le marché ces coquillages moyennant un traitement thermique adapté ou un reparcage dans dans une zone classée à cet effet.  

En cas de dépassement de seuil en E coli dans une zone, les professionnels sont alertés et doivent adapter leurs pratiques. 

Les contaminants chimiques, notamment plomb, cadmium et mercure sont également suivis annuellement (réseau ROCCH d’IFREMER). 

 

En cas de dépassement de seuil, les services de l’Etat peuvent soumettre temporairement l’exploitation d’une zone à des conditions plus 

contraignantes ou suspendre l’activité et la commercialisation des produits. 

En cas de dépassement répété, un déclassement de la zone de production sera opéré par la DDTM. 

 

Les incidents sanitaires ont donc de fortes répercussions sur les performances économiques des entreprises imposant aux professionnels : 

 d’investir dans du matériel de purification de plus en plus performant, 

 de disposer de système de purification à terre. 

Ces investissements coûteux peuvent fortement imputer les finances d’une entreprise. 

Chaque année, l’Etat réévalue l’ensemble du classement des zones de production (résultats sur les trois dernières années pour la 

bactériologie). Un arrêté préfectoral fixe ensuite le classement sanitaire des zones de production conchylicoles. 

 

 

 

1.2. Description du travail en mer 

 
 Ostréiculture (extrait du carnet de bord n°5, octobre 2012, CRC Pays de la Loire) 

 

L’élevage sur estran, technique la plus répandue 

Il existe deux méthodes d’élevage des huîtres sur l’estran. La première est l’élevage à plat. Il s’agit de la méthode d’élevage traditionnelle 

de l’huître. Les huîtres sont directement posées sur le sol. Elle est très peu utilisée par les ostréiculteurs de la région (8 %). Les Pays de 

la Loire ne disposent que de 38 ha de concessions de ce type. 

La seconde est l’élevage en surélevé. Il s’est développé à partir des années 60. Les huîtres sont placées dans les poches, qui sont des 

sortes de sacs grillagés, plats et rectangulaires en plastique. Les poches sont fixées sur des supports métalliques appelés tables. Ces 

dernières sont alignées sur l’estran. Cette méthode d’élevage permet de préserver les huîtres de l’envasement, de limiter les attaques des 

prédateurs et de mieux bénéficier des apports des courants, ce qui permet une meilleure croissance. Cette technique est utilisée dans 
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tous les bassins de production de la région, par 98 % des entreprises.  

Les Pays de la Loire disposent de près de 810 ha de parcs d’élevage surélevés et de 35 ha de dépôts surélevés. 

Les tables servent également, pour le captage, de supports pour les collecteurs. 84 % des entreprises de la région réalisent leur captage, 

soit dans la région (41 % des ostréiculteurs) soit en Charente-Maritime (55 %). Ils utilisent essentiellement deux types de supports : le 

tube (51 % des ostréiculteurs), qui est une tige de plastique de 1,2 m de long, et la coupelle (47 %), qui se compose d’une t ige sur 

laquelle sont enfilées une quarantaine de coupelles.  

 

Les filières : technique innovante en cours de développement 

L’élevage sur filières est une méthode de production de pleine mer, qui permet une croissance plus rapide des coquillages, donc un gain 

de rentabilité. Il s’agit d’un dispositif qui se compose d’un support (aussière) dont la flottabilité est assurée par des bouées, fixé au fond 

par des corps morts. On accroche aux aussières des descentes sur lesquelles sont placées les huîtres. 

L’élevage sur filières est pratiqué uniquement dans le Pertuis Breton par 3 % des entreprises de la région. Peu d’ostréiculteurs se lancent 

dans cette technique, car si les filières offrent un meilleur rendement que les parcs sur estran et permettent de s’affranchir de la 

contrainte de la marée, l’investissement est plus important, et les structures sont plus exposées et fragiles aux aléas naturels (glissement 

des corps morts lors des tempêtes). De même, il existe peu de champs de filières dans la région, car leur implantation est sujette à des 

concurrences d’usage avec les pêcheurs et plaisanciers et requiert des conditions d’implantation strictes (à l’abri des vents dominants, 

courants faibles…). Les Pays de la Loire disposent de 7 km de filières à huîtres. 

 

 Mytiliculture (extrait du carnet de bord n°3, août 2012, CRC Pays de la Loire) 

 

Les bouchots, technique de production traditionnelle sur l’estran 

La culture sur bouchots est la méthode d’élevage traditionnelle de la moule. Elle est présente sur l’ensemble des bassins de production de 

la région. Elle est pratiquée par toutes les entreprises mytilicoles, de La Plaine sur mer jusqu’au Pertuis Breton, ce dernier étant le centre 

historique de la culture sur bouchots. 

Il s’agit de pieux en bois disposés sur l’estran sur lesquels vont être fixées soit des cordes en fibre de coco contenant du naissain de 

moules soit des filets tubulaires remplis de petites moules (boudins). Ce dispositif est complété par des systèmes de pieux de captage où 

sont attachées horizontalement des cordes. On dénombre 332 km de bouchots en Pays de la Loire, dont plus de 50 % sont localisés dans 

le Pertuis Breton. 

 

Les filières, technique innovante en pleine mer 

Dans les années 90, une nouvelle technique d’élevage s’est développée. L’élevage sur filières est une méthode de production de pleine 

mer, qui permet une croissance plus rapide des coquillages, donc un gain de rentabilité. Il s’agit d’un dispositif qui se compose d’un 

support (aussière) dont la flottabilité est assurée par des bouées, fixé au fond par des corps morts. On accroche aux aussières des 

descentes, sur lesquelles sont fixées les moules. Les filières permettent la pratique du captage, grâce à des cadres sur lesquels sont 

placées les cordes de captage. Ce naissain pourra ainsi garnir les bouchots sur l’estran. 

L’élevage sur filières est pratiqué dans le Pertuis Breton et à l’Île d’Yeu. Peu de mytiliculteurs se lancent dans cette technique, car si les 

filières offrent un meilleur rendement que les pieux et permettent de s’affranchir de la contrainte de la marée, l’investissement est plus 

important, et les structures sont plus exposées et fragiles aux aléas naturels (glissement des corps morts lors des tempêtes). De même, il 

existe peu de champs de filières dans la région, car leur implantation est sujette à des concurrences d’usage avec les pêcheurs et 
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plaisanciers et requiert des conditions d’implantation strictes (à l’abri des vents dominants, courants faibles, …). 

 

2. Les établissements conchylicoles 

 

2.1. Fonctionnement des établissements à terre 

 

A terre, sur le domaine privé ou le domaine public maritime, l’établissement conchylicole est organisé de façon à procéder aux différentes 

étapes de production et de commercialisation. Il peut comprendre : 

 Un (des) bâtiment(s) dans le(s)quel(s) des espaces sont dédiés au tri, au lavage, au criblage, au calibrage, au conditionnement, à 

la dégustation et à la gestion administrative. Dans le cas des écloseries de coquillages, il peut être utilisé pour la production 

larvaire. 

 Un (des) terre-plein(s) permettant les manœuvres, le stationnement des engins (tracteurs, embarcations, camions), le stockage 

des structures d’élevages (tables, bouchots, capteurs, poches...), le lavage du matériel 

 Des claires ou marais salés permettant l’affinage et/ou le stockage temporaire des coquillages 

 Un (des) bassin(s) pour : 

o assurer la remise directe des coquillages aux consommateurs, variable selon le classement de provenance du coquillage, cf. 

point 1 

o permettre la réalisation des activités de nurseries (production de phytoplancton, croissance du naissain…) 

 Une (des) prise(s) d’eau qui alimente(nt) les établissements et les bassins en eau de mer.  

 

2.2. Réglementation pour la conformité des produits mis en marché 

Les entreprises souhaitant commercialiser leurs produits directement aux consommateurs sont tenues de disposer d’un agrément 

sanitaire. L’établissement doit répondre à des règles strictes en matière de traçabilité, de précautions d’hygiène et de bonnes pratiques. 

Cette procédure peut conduire pour les établissements conchylicoles à des besoins de mise aux normes et d’adaptation par nécessité 

réglementaire. 

L’activité conchylicole est donc une activité économique appelée à évoluer par nécessité technique, réglementaire ou sanitaire. 

 

3. Qualité des eaux 

Comme évoqué précédemment l’activité est intrinsèquement dépendante de la qualité bactériologique et chimique des eaux du 

bassin versant et des eaux littorales tant pour les zones en mer qu’à terre. Il convient d’ajouter la sensibilité des coquillages aux 

phénomènes de dessalures. 

L’ensemble de ces pollutions proviennent principalement des bassins versants situé en amont des zones de production conchylicole. Aussi 

les orientations et les règles arrêtées dans les documents d’urbanisme doivent prendre en compte la qualité et la quantité des eaux qui 

seront rejetées en milieu naturel, milieu accueillant les activités de cultures marines. 
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L’ACTIVITE CONCHYLICOLE SUR LE TERRITOIRE DU SCOT SUD VENDEE LITTORAL 
 

1. Le bassin conchylicole du Pertuis Breton vendéen, marqué par une forte production mytilicole 

 

 Second bassin mytilicole après la baie du Mont Saint-Michel  

 Berceau de la mytiliculture sur bouchots 

 27 établissements installés sur le territoire du SCOT : 

o Les établissements conchylicoles sont uniquement localisés sur les communes de L’Aiguillon sur mer (86 %) et de La Faute 

sur mer (14 %) 

o La majorité d’entre eux sont installés sur le Domaine Public Maritime (DPM) seul 2 établissements le sont sur du domaine 

privé (Pointe de l’Aiguillon, la digue du Génie) 

 2 techniques de production :  

o sur l’estran : 

 bouchots à moules (175 km de linéaire de concessions) : Les moules de bouchots bénéficient du signe 

d’identification européen STG (Spécialité Traditionnel Garantie) qui met en valeur le mode de production traditionnel 

du produit. 

 tables à huîtres (50 ha de parcs) 

o au large : les filières à moules (14 km) et à huîtres (7 km), technique innovante permettant une croissance plus rapide des 

coquillages et une complémentarité avec l’estran pour l’activité de captage (fixation des larves) 

 7 zones de production en mer à l’échelle du territoire du SCOT Sud Vendée Littoral soit plus de 14 000 ha 

 

Extrait de l’arrêté préfectoral n°2016/504 pris le 12 octobre 2016 

  Classement 
Non Fouisseur 

85.08.01 lotissement des filières du pertuis breton A/B 

85.08.21 côte de la Tranche A/B 

85.08.22 côte de la Faute A 

85.08.03 rivière du Lay B 

85.08.41 pointe de la roche B 

85.08.42 côte de l’Aiguillon B 

85.08.05 estuaire de la Sèvre niortaise B 
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 De nombreux concessionnaires charentais sont présents sur ce bassin de production : ¾ des concessions mytilicoles sont 

exploitées par ces entreprises. 

 Zone de reproduction de la moule bleue. Le captage local de naissains alimente les autres bassins de production français 

essentiellement installés en Normandie et Bretagne. 

 Les ostréiculteurs disposent de claires d’affinage aux caractéristiques proches de celles de la Charente-Maritime. 

 Un conditionnement adapté au type de coquillage : 

o les moules peuvent être conditionnées à bord des navires (navires ateliers) ou à l’établissement 

o les huîtres sont conditionnées à l’établissement 

 Des stratégies de commercialisation distinctes : 

o Les moules sont principalement expédiées en grande surface. Cependant, certains font le choix de se doter de magasin de 

vente directe 

o Les huîtres sont vendues en directe à l’établissement ou dans des bâtiments dédiés souvent localisés sur le port de 

L’Aiguillon 

 Espaces permettant la liaison terre-mer dévolus à l’accessibilité, manutention (chargement-déchargement des marchandises et des 

outils de production) et l’amarrage des navires : 

 

 Amarrage 
Manutention / 
déchargement 

Accès par 
l’estran 

Port de L’Aiguillon x x  

Cale de la Petite Jetée 
(Aiguillon) 

x  
(mouillage en 

face) 
x  

Cale de la Grande Jetée 
(Aiguillon) 

  x 

Port de la Faute x x  

 

 Types d’embarcation variés : 

o yole (inférieur à 8 m) mise à l’eau à chaque marée par des accès prévus à cet effet (plage, cale) 

o navire atelier (jusqu’à 24 m) qui nécessite des points d’amarrage abrités (ports, zones de mouillage) et des sites de 

débarquement 

Cette variabilité d’embarcation demande des aménagements différenciés pour accéder à la mer. 
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 Secteur dynamique pourvoyeur de main d’œuvre saisonnière, maintien d’un tissu social sur le territoire, développement local  

 

2. Enjeux conchylicoles : de fortes contraintes mais un potentiel avéré 

 
Contraintes conchylicoles conjoncturelles : 

 Phénomène de mortalité mytilicole depuis 2014, taux de mortalités très variables selon les années 

 Phénomène de mortalité ostréicole depuis 2008, observé sur les naissains et juvéniles également constaté, depuis 4 ans sur les 

huîtres marchandes 

 Captage ostréicole autrefois très prolifique est devenu quasi inexistant 

 

Contraintes conchylicoles structurelles : 

 Avancée de la Pointe d’Arçay engendrant la disparition de secteur de captage mytilicole et de zone de production conchylicole ainsi 

que des difficultés de navigation 

 Difficulté de trouver de la main d’œuvre qualifié : pénibilité du métier, formation obligatoire 

 Envasement et ensablement des concessions compromettant leur exploitation (accessibilité des sites) 

 

Contraintes liées à la gestion et à la qualité de l’eau provenant du bassin versant : 

 Apport d’eau douce insuffisant aux périodes critiques : absence de nutriments lors de la période de croissance des coquillages 

 Variation forte et brutale de la salinité : fragilisation voire mortalité des coquillages 

 Forte turbidité : colmatage des cordes limitant le captage de naissain 

 Qualité bactériologique dégradée : menace l’activité 

 Crainte des effets non connus liés à la présence de perturbateurs endocriniens, pesticide, effet cumulé des molécules 

 

Potentiel terrestre et maritime 

 Identification dans le SRDAM en cours d’élaboration (cf. page 2) des potentiels terrestres et maritimes pour le développement de 

l’activité 

 Et évolutif contenu évolution à la hausse moyens nautiques (éloignement progressif des concessions et amélioration productivité 

 Classement des claires et marais salés : officialisation des pratiques d’affinage, valorisation des produits : création de démarche 

qualité, confinement des produits (par exemple en période de mortalités, d’événements phycotoxinique…), émergence de 

nouvelles pratiques d’élevage : pousse en claire, diversification : pré-grossissement et finition de coquillages 
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3. Démarches engagées sur le territoire pour la reconquête de la qualité des eaux 

 

3.1. Amélioration de la qualité bactériologique 

La disposition 10D1 du SDAGE Loire-Bretagne demande la réalisation de profils de vulnérabilité sur les bassins conchylicoles sensibles. Si 

le bassin du Lay n’a pas été retenu par le SDAGE comme prioritaire, la problématique existant (déclassements subis ces dernières 

années), la commission locale de l’eau du SAGE Lay a souhaité s’engager dans cette démarche depuis le 12 septembre 2016. 

 

3.2. Enjeux de qualité liée aux apports du bassin versant 

Un travail de concertation a été engagé courant 2016 au sein de l’Etablissement Publique du Marais Poitevin (EPMP) afin que les besoins 

conchylicoles soient pris en compte dans la gestion des ouvrages à la mer. A l’issue d’une première phase, un document détaille les 

enjeux de la profession en fonction des périodes de production et les propositions de règles de gestion des ouvrages à la mer favorable à 

l’activité conchylicole (Cf. annexe). En parallèle, des échanges ont eu lieu avec les syndicats en charge de l’entretien des réseaux 

hydrauliques. Il s’agit d’un travail en cours demandant à être consolidé. 

 
 
DES DISPOSITIONS POUR LE MAINTIEN ET LE DEVELOPPEMENT DE LA CONCHYLICULTURE 
 

1. La préservation et la reconquête de la qualité des eaux conchylicoles 

 
La qualité des eaux littorales (et par conséquent celle des eaux du bassin versant) représente un enjeu majeur pour la conchyliculture.  

 

Cette approche devra prendre en compte les incidences potentielles du  SCOT sur les eaux littorales, notamment en matière 

d’assainissement et gestion des eaux pluviales. 

Ainsi le SCOT pourra : 

 Démontrer que les hypothèses de développement du territoire sont en adéquation avec la capacité d’accueil du milieu récepteur, 

conditionnée par des dispositifs d’assainissement performants : eaux usées (collectif, non collectif, accueil suffisant et 

sensibilisation des camping-caristes et des plaisanciers)  

 Renforcer la surveillance et la mise aux normes des systèmes d’assainissement collectifs (STEP et réseau) ou autonomes. 

 Gérer le ruissellement pluvial et les apports diffus notamment en prescrivant la réalisation de schémas directeurs de gestion des 

eaux pluviales et la réalisation d’un zonage d’assainissement pluvial à l’occasion de toute révision des documents d’urbanisme 

communaux. 

 Préserver les continuités hydrauliques. Les apports d’eau douce en baie font partie de la spécificité de ces milieux. Le maintien de 

ces fonctions hydrauliques est indispensable et doit être conservé. 
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 S’appuyer sur la méthodologie mise en œuvre par l’agence de l’eau Loire Bretagne dans la cadre des profils de vulnérabilités 

conchylicoles afin d’identifier les sources de pollution bactériologique. 

 Formuler des indicateurs de suivi du SCOT : 

o sur le volet assainissement collectif et non collectif : taux de raccordement au réseau collectif, efficacité du fonctionnement 

des STEP et de leurs réseaux, nombre d’ANC et taux de réhabilitation sur les installations non conforme, aire d’accueil de 

camping-cars et leur équipement de vidange d’eaux usées, équipement des ports et taux d’utilisation de pompe à eaux 

usées… 

o sur le volet qualité des eaux conchylicoles : évolutions du classement sanitaire des zones de production de coquillages 

o sur le volet eaux pluviales : élaboration et mise en œuvre des schémas d'assainissement des eaux pluviales 

 

2. La gestion des espaces nécessaires à la préservation de l’outil conchylicole et au développement 

de l’activité 

 
Afin de bien prendre en considération l’activité conchylicole dans l’espace du SCOT, il convient au préalable de rappeler que : 

 la conchyliculture exige la proximité immédiate de la mer et donc qu’elle entre dans le champ des exceptions prévues à l’article 

L.146-4 III du code de l’urbanisme ; 

 ce métier est une activité de caractère agricole, définie à l’article L 311-1 du code rural. 

 

2.1. Réserver les espaces nécessaires à la filière  

 

Il s’agit à la fois de réserver des espaces maritimes permettant l’élevage de coquillage tel que décrit aux pages 8-9 mais également des 

espaces terrestres pour accueillir les aménagements détaillés au point 2.1. de la page 4.  

Ces espaces doivent garantir aux professionnels autant que possible un accès permanent à la ressource sans conflit d’usage avec les 

autres activités. 

 

 

2.2. Favoriser la diversification des cultures marines, l’expérimentation et la modernisation des 

pratiques culturales 

 

Plusieurs initiatives de diversification de l’activité ou d’évolution des pratiques peuvent être envisagées. Ces évolutions nécessitent d’être 

anticipées. Il convient de les prévoir dans les espaces existants mais également de réserver de nouveaux secteurs qui seront identifié 

dans le SRDAM : 

 pratiques innovantes : valorisation des sous-produits… 

 compléments d’activité conchylicole : écloseries, nurserie, transformation, dégustation… 
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 nouvelles activités : algoculture, pénéiculture… 

 

CONCLUSIONS 
 

Le territoire du SCOT est marqué par l’image véhiculée par la mytiliculture, activité traditionnelle sur le littoral allant de la Tranche sur 

mer à L’Aiguillon sur mer. Deuxième bassin mytilicole après la baie du Mont Saint Michel, l’estuaire du Lay est un des 2 principaux 

secteurs de cultures marines (huîtres et moules) à l’échelle des Pays de la Loire. Les entreprises ont développé un important commerce 

de naissains naturels alimentant principalement les zones d’élevage situées en Normandie et Bretagne. 

 

La conchyliculture de par ses caractéristiques est à la fois reconnue comme activité exigeant la proximité immédiate de l’eau (article 

L.146-4 III du code de l’urbanisme) et comme activité agricole (L 311-1 du code rural). Ce statut demande une prise en considération 

particulière au sein du SCOT. 

 

De plus, s’agissant de productions alimentaires les professionnels sont soumis à d’importantes exigences sanitaires (Règlements (CE) 

n°178/2002, n°852/2004, n°853/2004, n°854/2004) demandant un classement sanitaire des eaux de production définit par un arrêté 

préfectoral révisable annuellement et la détention d’un agrément sanitaire. 

 

Au regard de l’ensemble de ces éléments, le SCOT Sud Vendée Littoral doit avoir l’ambition tant de préserver et que 

d’organiser le développement de l’activité conchylicole en visant : 

 La reconquête de la qualité des eaux conchylicoles, 

 La conservation d’espaces existants et potentiels nécessaires à la filière aussi bien maritimes que terrestres 

autorisant également la diversification des cultures marines, l’expérimentation et la modernisation des pratiques 

culturales. 

 

 

 

 

 



 

67 

 

 



 

68 

 

 



 

69 

 

8 - UNE NECESSAIRE GESTION ECONOME DU FONCIER 

Le foncier reste le principal outil de travail de l’agriculture. C’est un bien non renouvelable, non dé localisable dont la gestion 

économe est aujourd’hui reconnue d’intérêt général. La terre est support : 

 

 De productions 

 De droits à produire 

 De surface d’épandage 

 De ressources énergétiques: biomasse, méthanisation  

 De paysages, de cadre de vie avec notamment la présence du Marais Poitevin 

 De ressources naturelles et de biodiversité avec le maintien des prairies permanentes et élevage dans le Marais Poitevin 

Mais aussi : 

 

 De projets urbains 

 De zones d’activités économiques avec la présence du Vendéopole sur Ste Hermine 

 D’infrastructures routières 

 D’espaces de loisirs 

Les secteurs à forte pression foncière se situent sur un bandeau allant de Luçon à La Réorthe, en passant par Ste Hermine 

et Ste Gemme. Les autres communes de la Communauté de communes ont aussi des besoins tels que l’urbanisation, 

l’économie, les loisirs… 

 

 

La multifonctionnalité de l’espace agricole est un espace très convoité aux carrefours de nombreux usages. 
 

L’importance du foncier agricole pour le territoire et sa spécificité nécessite de limiter les impacts en terme de prélèvements tant sur le 

plan quantitatifs que qualitatifs. Il s’agit donc d’économiser la terre agricole et, dans la mesure du possible, de préserver les 

secteurs agricoles où les enjeux agricoles sont les plus forts. 

 

 

Pour mieux prendre en compte les activités et les espaces agricoles, il convient dans un premier temps de les identifier et de les 

caractériser. Cette carte vise à illustrer les secteurs à enjeux forts et les secteurs agricoles plus fragilisés. Il s’agit bien de la lecture 

agricole du territoire qui peut intégrer, le cas échéant, des zones à urbaniser non aménagées inscrits dans les documents d’urbanisme 

communaux. 
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Les secteurs à enjeux forts associent un certains nombres d’atouts assurant la fonctionnalité et la pérennité de l’agriculture. 

Ils articulent le plus souvent la présence de: 

 

 Sites d’exploitation (prise en compte, en sus, des installations récentes) 

 

 Le potentiel agronomique du sol avec un fort potentiel dans la plaine et le marais cultivé 

 

 La nature des sols est fonction   de leur épaisseur, leur aptitude au drainage et leur degré d’hydromorphie, principaux 

indicateurs du potentiel de production en hiver et mi-saison : 

o L’épaisseur du sol induit une résistance plus ou moins importante à la sécheresse estivale. Les sols épais auront 

une résistance plus grande (réserve utile plus élevée).  

o L’aptitude au drainage naturelle (sols lessivés) induit un bon potentiel de production. 

o Degré d’hydromorphie : sols hydromorphes à parfois hydromorphes, donc une tendance à la saturation régulière 

en eau : potentiel de production moyen (attention asphyxie racinaire et tassement du sol). 

 

 Les équipements de la parcelle (drainage, surface irrigable ou irriguées, la présence ou non de réserves…) 

 

 La présence de surfaces d’épandage. Les surfaces d’épandage des effluents agricoles sont indispensables au 

maintien de l’élevage. Rappelons aussi que tout immeuble habituellement occupé par des tiers induit une interdiction 

d’épandage autour de lui selon des distances réglementaires. Il y aura donc nécessité dans SCOT, de ne pas développer 

des zones constructibles à proximité immédiate de zones d’épandage. 

 

 L’accessibilité du secteur (chemin, différents accès…) 

 

 La localisation du parcellaire exploité 

 

 Les droits à produire 

 

 La présence de MAE et leur pérennité dans le Marais poitevin 

 

 Parcellaire agricole bien structuré (bien regroupé, relié ou non à un site) 
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 Terres à forte valeur ajoutée agro-économique (cultures pérennes, sous contrat, AOC, Bio, irrigation, drainage, groupe 

de parcelles de pâturage…) 

 

 Cultures spécialisées telles que le maraîchage, l’arboriculture, melons, cultures de semences, légumières et la vigne 

avec un potentiel certain 

 

 La conchyliculture notamment sur les communes de La Faute, L’Aiguillon et La Tranche sur Mer 

 

 

A contrario, les secteurs agricoles fragilisés associent contraintes et faiblesses.  

 

 Absence de sites d’exploitation ou sites sous contraintes, sans reprise assurée 

 

 Parcellaire moyennement structuré (terres volantes, difficulté de desserte, enclavement…) 

 

 Faible valeur ajoutée agro-économique 
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9 - CONCLUSION 

Différents enjeux seront à prendre en compte sur ce territoire  tant à l’échelle de l’activité agricole et conchylicole. Le SCOT 

de la Communauté de communes Sud Vendée Littoral devra tenir compte de l’ensemble de ces enjeux face aux différents 

projets de la Communauté de communes. 

 

 

 

ENJEUX DE L’AGRICULTURE 

 

 

ENJEUX SUR LA CONCHYLICULTURE 

 

 Une population agricole présente et dynamique avec 696 

exploitations et 908 chefs d’exploitation 

 Une population agricole relativement jeune (moyenne d’age 

47 ans) et des jeunes qui s’installent 

 Malgré tout des mutation dans les 5-10 ans à venir : 

conserver les capitaux sur le territoire 

 Une diversité des productions agricoles avec un fort 

potentiel : des céréales, de l’élevage, des cultures 

spécialisées, de nouvelles cultures, la viticulture… 

 La présence de l’eau sur le territoire 

 Une agriculture qui entretient aussi le paysage et est 

gestionnaire des espaces naturels 

 Une agriculture très convoitée aux carrefours de nombreux 

usages 

 

L’AGRICULTURE : UN FACTEUR D’EQUILIBRE DU 

TERRITOIRE 

 

 

NECESSITE D’UNE GESTION ECONOME DU FONCIER 

 

 

 La mytiliculture : une activité traditionnelle du territoire = 2e 

bassin mytilicole après la Baie du Mont st Michel 

 Activité nécessitant la proximité immédiate de l’eau 

 Une activité agricole 

 De nombreuse exigences sanitaires 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PRESERVER ET DEVELOPPER L’ACTIVITE CONCHYLICOLE 

 

Reconquête de la qualité des eaux conchylicoles 

Conservation des espaces existants et potentiels 

nécessaires à la filière aussi bien maritime que terrestre 

La diversification des cultures marines, l’expérimentation et 

la modernisation des pratiques cultureles. 
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Service Territoire 

 

21 boulevard Réaumur 

85013 La Roche sur Yon cedex 

Tél : 02.51.36.84.44 

Fax : 02.51.36.84.67 


