
Procè verbal de l'Assemblée Générale du Collectif Agricole de l’île
d'Yeu du 13 mars 2015.

Le Collectif Agricole de l’île d'Yeu a tenue sa 5ème assemblée générale ordinaire le 
13 mars de 20H15 à 23H00

35 personnes ont participé à cette AG, dont 19 adhérents, 16 personnes étaient 
présentes à titre d'invitées. 6 adhérents avaient envoyé un pouvoir.

I   RAPPORT D'ACTIVITE

Depuis l'AG du 14 février 2014 :

- Participation à la Semaine des Alternatives aux Pesticides, 28 Mars, bourse aux 
graines, 29 Mars balade découverte des plantes sauvages. Les jardins du jeudi de 
Juin à Septembre pour faire vivre la Charte pour une île sans pesticides.

- On a participé à l'AG de Terre De Liens Pays de Loire  le 12 Avril : lien entre 
dernier Rapport du GIEC et l'agriculture familiale de proximité; la terre nourricière, un
"bien commun" ; souveraineté alimentaire des territoires ; importance des politiques 
foncières ; enjeu pour la biodiversité et les paysages. 

Nous avons profté de cette AG pour organiser une rencontre avec des agriculteurs 
et des acteurs du développement agricole des autres îles (Oléron, Belle-Île).On 
décide d'une rencontre "agriculture des îles" pour la fn de l'année.

Nous avons participé aux initiatives qui permettent de valoriser et soutenir 
l'agriculture paysanne, de populariser le projet de développement de l'agriculture sur
l'île, de réféchir aux problèmes de production, de commercialisation, aux besoins 
des consommateurs et des producteurs :

- Le 18 Mai, nous avons accueilli  50 adhérents de l'Abeille vendéenne, 
qui nous a encouragé pour le projet d'une île protégée pour les 
pollinisateurs

- 25 Avril : café citoyen "Consom'acteurs" au plan B

- 26 et 27 juillet : stand sur le marché pour soutenir l'installation de Mickael 
Fraile sur la Ferme du Pré Tord au Perrier, objectif : rassembler l'épargne 
solidaire nécessaire à l'achat de la ferme par Terre de liens.

- 20 septembre Journée du Patrimoine nous étions chemin  de la Belle 
maison pour accueillir les pisteurs et leur expliquer la situation agricole de 
l'île.

- Les Jardins du jeudi dans le cadre de la Charte pour une île sans 
pesticides , chez Georges en Août et chez Rémi et Aurélie le 9 Septembre, et 
chez des particuliers. Objectif :  montrer ce que c'est que de cultiver sans 
pesticides, donner à voir le travail de défrichage et l'ouverture des 
paysages… A cette occasion on s'est rendu compte qu'il n'y a pas assez de 
paniers pour tous ceux qui en veulent… Les listes d'attente sont importantes.

- Nous participons aux groupes de travail organisés par la Mairie sur 
l'environnement et en particulier sur la plate-forme de compostage des 



déchets verts. Nous demandons qu'il y ait une flières, bio. Bien sur, le mieux 
serait que tous les résidents principaux et secondaires n'utilisent plus de 
pesticides,

- Communication : Tout au long du printemps nous avons essayé d'améliorer notre 
communication : nous avons fait un blog, https://collectifagricoleiledyeu.wordpress.com/ 
des émissions, la presse rend compte de nos actions (Gazette, Ouest France, 
Courrier vendéen)

Deux événements nous ont beaucoup mobilisés :

- Fermes ouvertes du 19 Octobre 2014,  Cette troisième édition qui s'inscrivait dans
le cadre des évènements de Bio automnales, a été un succès.

Les visiteurs avaient le choix :
- faire leur marché des légumes bios des producteurs, et le miel des producteurs 
locaux.
- déguster le repas bio, composés de produits locaux
- découvrir les expositions,  4 panneaux "de la friche à l'assiette",
- participer au débat sur Terres Fert'ile dont c'était le lancement

-  Le WE des agriculteurs des îles, du 28 au 30 Novembre : réfexion, rencontre 
(Groix, Arz, Belle-Ile, Oléron, Yeu). Ce WE faisait suite à notre rencontre lors de l'AG 
de TDL. Cette rencontre a été très productive, chaque participant est repartie gonfé 
à bloc.

LE DEVELOPPEMENT AGRICOLE SUR L'ILE D'YEU

Le collectif agricole porte ce projet depuis sa création, l'objectif est de développer 
une agriculture qui respecte la biodiversité, en circuit court, atout économique 
important pour l'île :  consolider les exploitations existantes et pouvoir installer les 
porteurs de projet.

Depuis le dernière AG, nous avons fait un groupe de travail et rédigé le projet durant 
l'hiver et le printemps dernier, avec l'aide de Terre de liens et d'Yeu demain,

Le conseil municipal a entériné le projet le 21 Octobre 2014. Vous avez pu lire la 
présentation du projet Terres Fert'île dans le le bulletin municipal. Une convention de
veille foncière a été signée avec la SAFER, sans laquelle il n'y a pas de politique 
foncière possible. 

Le comité de pilotage s'est réuni. Des visites de terrain on été faites. Le CDA  
comprend les agriculteurs de l'île et nous avons commencé à déterminer les zones 
prioritaires dans lesquelles il serait utile de faire des projet de défrichage et de 
remise en culture en collaboration avec les propriétaires, les agriculteurs qui ont 
besoin de parcelles et les porteurs de projet. Au printemps on commencera à 
contacter les propriétaires pour expliquer pourquoi et comment ils pourraient louer 
leur terrain et les remettre en culture.

Certains propriétaires se sont déjà manifestés pour offrir leur parcelle :  nous leur 
répondrons quand  nous aurons une vision globale, car il ne sufft pas d'une parcelle 
isolée il en faut d'autres autour pour qu'elles ne soient pas enclavées, pas trop loin 

https://collectifagricoleiledyeu.wordpress.com/


du siège d'exploitation, etc.

Débat

Un échange fructueux a suivi le rapport, sur le zonage agricole, les sièges 
d'exploitation. La question qui revient souvent est : faut-il défricher sans être sur 
d'avoir des porteurs de projet ?

Il y a régulièrement des porteurs de projet. Mais souvent, ils abandonnent car ils ne 
trouvent pas de terrains. Si temporairement, il y avait absence de porteur de projet, il
serait possible d'entretenir les parcelles (engrais verts, feurs mellifères, …).

Cela a été aussi l'occasion pour Lionelle Arnaud et Claude Nivel de présenter leur 
projet.

Lionelle Arnaud veut faire un jardin pédagogique et du poulet de chair prêt à cuire.

Claude Nivel remplace MR Vienne qui fait l'élevage de reines caucasiennes 
(abeilles).

Pour ces deux projets, c'est le parcours du combattant : trouver des terrains, des 
bâtiments, un siège d'exploitation, …

Ils ont besoin de notre soutien. Monsieur Nivel cherche un hangar pour stocker et 
entretenir son matériel.

Le Rapport d'activité a été adopté à l'unanimité des adhérents présents et 
représentés.



II   Rapport fnancier

Le Collectif agricole n'est pas une association très dépensière.

L'ensemble des activités est assuré par des bénévoles qui représentent un temps 
plein à l'année.

Les recettes sont assurés par les dons (235 euros) et les cotisations des adhérents 
(25 * 15 euros soit 375 euros)

Trois grandes initiatives ont marquées cette année :

L'accueil de l'abeille vendéenne

L'opération Fermes ouvertes qui a été l'occasion de lancer le projet Terre Fert'ile.

La rencontre inter-îles d'agriculteurs, d'élus et d'association qui soutiennent le 
développement de l'agriculture dans les îles.

Le rapport fnancier a été adopté à l’unanimité des adhérents présents et 
représentés.

Recettes Dépenses Solde 

 Au 01/01/2014 786,16 €

Adhésion 610,00 €

Abeille vendéenne 4,47 €

Fermes ouvertes Fermes ouvertes

Inter-iles Inter-iles

Assurance 104,97 €

Tonne à eau 72,20 €

Adhésion TDL 50,00 €

TOTAL

1 396,16 €

1 400,63 €

2 653,00 € 2 498,03 € 1 555,60 €

1 096,00 € 1 128,35 € 1 523,25 €

1 418,28 €

1 346,08 €

1 296,08 €

5 149,63 € 3 853,55 € 1 296,08 €



III  MODIFICATION DES STATUTS.

La modifcation des statuts était proposé afn d'assouplir les règles de 
fonctionnement, en particulier le problème de la présidence. Après débat, l'AG a 
préféré garder les deux collèges. Le premier collège est composé d'adhérents dont 
la profession actuelle ou passée est la production et/ou la transformation de produits
agricoles.

La nouvelle rédaction est en annexe. 

Les modifcations ont été adoptées à l'unanimité des adhérents présents et 
représentés

IV. ECHANGE – REFLEXION sur les besoins des
consommateurs et producteurs. 

Les producteurs ont besoin de vendre pour vivre, les consommateurs ont besoin des
producteurs pour manger des produits sains. Au delà de l'échange monétaire nous 
avons besoin de donner du sens à nos actes de production et d'achat. l'île a besoin 
que les jeunes restent et y gagnent leur vie, d'une biodiversité enrichie et protégée , 
le tourisme a besoin de marchés, etc.

Avant le débat, chaque personne participante  a consigné sur un post-it en deux ou 
trois mois, ce qu'il attendait des producteurs ou inversement des consommateurs.

Le dépouillement a été très riche.

En Annexe : Echanges sur « Ce que demandent les consommateurs aux 
producteurs et les producteurs aux consommateurs ».doc

Nous avons besoins de leurs produits, de savoir comment ils sont fabriqués, et 
eux ont besoin de vendre et de voir la satisfaction qui est la nôtre. On peut
acheter au marché ou directement chez le producteur, s’abonner à la 
semaine, au mois, à l’année, cueillir soi-même, avoir un panier tout prêt, 
ou acheter selon l’envie et le jour… 

Soutenir l’agriculture paysanne de proximité, c’est la garantie d’une production 
de qualité pérenne, de l’emploi agricole et d’un lien humain riche. En 
choisissant la proximité nous échangeons bien plus que des produits 
contre de l’argent!

Consommateurs, nous avons un rôle à jouer !



Choisir nos producteurs et nos modalités d'achat, c'est une façon de soutenir une
agriculture paysanne, respectueuse de notre santé et de l’environnement.
En choisissant des producteurs de proximité nous  leur apportons un 
revenu et un soutien moral et savoir leurs produits appréciés donne du 
sens à leur travail. 

Nous avons besoins de leurs produits, de savoir comment ils sont fabriqués, et 
eux ont besoin de vendre et de voir la satisfaction qui est la nôtre. On peut
acheter au marché ou directement chez le producteur, s’abonner à la 
semaine, au mois, à l’année, cueillir soi-même, avoir un panier tout prêt, 
ou acheter selon l’envie et le jour… 

Soutenir l’agriculture paysanne de proximité, c’est la garantie d’une production 
de qualité pérenne, de l’emploi agricole et d’un lien humain riche. En 
choisissant la proximité nous échangeons bien plus que des produits 
contre de l’argent!

Consommateurs, nous avons un rôle à jouer !

Choisir nos producteurs et nos modalités d'achat, c'est une façon de soutenir une
agriculture paysanne, respectueuse de notre santé et de l’environnement.
En choisissant des producteurs de proximité nous  leur apportons un 
revenu et un soutien moral et savoir leurs produits appréciés donne du 
sens à leur travail. 

Nous avons besoins de leurs produits, de savoir comment ils sont fabriqués, et 
eux ont besoin de vendre et de voir la satisfaction qui est la nôtre. On peut
acheter au marché ou directement chez le producteur, s’abonner à la 
semaine, au mois, à l’année, cueillir soi-même, avoir un panier tout prêt, 
ou acheter selon l’envie et le jour… 

Soutenir l’agriculture paysanne de proximité, c’est la garantie d’une production 
de qualité pérenne, de l’emploi agricole et d’un lien humain riche. En 
choisissant la proximité nous échangeons bien plus que des produits 
contre de l’argent!

Consommateurs, nous avons un rôle à jouer !

Choisir nos producteurs et nos modalités d'achat, c'est une façon de soutenir une



agriculture paysanne, respectueuse de notre santé et de l’environnement.

En choisissantConsommateurs, nous avons un rôle à 
jouer !

Choisir nos producteurs et nos modalités d'achat, c'est une façon de soutenir une
agriculture paysanne, respectueuse de notre santé et de l’environnement.
En choisissant des producteurs de proximité nous  leur apportons un 
revenu et un soutien moral et savoir leurs produits appréciés donne du 
sens à leur travail. 

Nous avons besoins de leurs produits, de savoir comment ils sont fabriqués, et 
eux ont besoin de vendre et de voir la satisfaction qui est la nôtre. On peut
acheter au marché ou directement chez le producteur, s’abonner à la 
semaine, au mois, à l’année, cueillir soi-même, avoir un panier tout prêt, 
ou acheter selon l’envie et le jour… 

Soutenir l’agriculture paysanne de proximité, c’est la garantie d’une production 
de qualité pérenne, de l’emploi agricole et d’un lien humain riche. En 
choisissant la proximité nous échangeons bien plus que des produits 
contre de l’argent!

 des producteurs de proximité nous  leur apportons un revenu et un 
soutien moral et savoir leurs produits appréciés donne du sens à leur 
travail. 

Nous avons besoins de leurs produits, de savoir comment ils sont fabriqués, et 
eux ont besoin de vendre et de voir la satisfaction qui est la nôtre. On peut
acheter au marché ou directement chez le producteur, s’abonner à la 
semaine, au mois, à l’année, cueillir soi-même, avoir un panier tout prêt, 
ou acheter selon l’envie et le jour… 

Soutenir l’agriculture paysanne de proximité, c’est la garantie d’une production 
de qualité pérenne, de l’emploi agricole et d’un lien humain riche. En c




