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Nous avons le plaisir de vous présenter notre feuille de chou sur
l’actualité  agricole  au  sein  de  nos  îles.  Née  d’une  volonté  de
mieux nous connaître et de partager nos réalités, nos projets et
nos outils, nous espérons que cette publication trimestrielle vous
aidera  à  promouvoir  et  développer  le  développement  agricole
dans nos îles.
Bonne lecture !
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ILE  D’OLERON

Voici  quelques  nouvelles  de  l’agriculture  oléronaise  depuis  les  rencontres
agricoles inter-îles de Novembre 2014.

Départ de Naïla et arrivée d’Aurore
Naïla  BEDRANI,  chargée  de  mission  agriculture  durable  à  la  communauté  de
communes de l’île d’Oléron est partie vers d’autres horizons. Elle a été remplacée
par Aurore SIMONNEAU.

Journées agricoles 2015, un
succès !

Les Journées Agricoles ont pour objectif de faire
découvrir l’agriculture oléronaise à la population
locale,  de  manière  ludique  et  conviviale.  C’est
l’occasion  d’amener  les  professionnels  de
l’agriculture  et  les  consommateurs  à  se
rencontrer et à échanger sur la réalité du métier
des  uns,  sur  les  attentes  alimentaires  et
sociétales des autres. 
L’évenement est co-organisé par la Communauté de communes de l'île d'Oléron,
MOPS : association Marennes Oléron Produits et
Saveurs  et  le  GEDAR :  Groupe  d’Échanges,  de
Développement  et  d'Animation  Rurale  de  l'île
d'Oléron.
Cette  année,  la  diversité  des  productions  du
territoire a été mise à l’honneur : l’élevage bovin,
le  maraîchage,  l’apiculture  mais  également  la
viticulture,  dans  le  prolongement  de  l’édition
2014 qui lui était majoritairement consacrée. 
Au programme du 13 au 21 mars : 

- 1 soirée projection avec le film « Les
chèvres de ma mère »

- 2 visites de fermes (élevage bovin allaitant
et maraîchage en biodynamie)

- 1 repas de produits locaux organisé par les
producteurs et restaurateurs

- 1 soirée projection-dialogue avec
présentation du film « Vin’île » réalisé par
le GEDAR de l’île d’Oléron en lien avec MO-
TV (Marennes-Oléron TV)

- Des animations au rucher conservatoire :
présentation de l’élevage d’abeille et
greffage sur les arbres du verger
conservatoire.

Foncier : une convention SAFER en négociation pour 
faciliter l’accès au foncier aux agriculteurs

La communauté de communes souhaite mettre en place une nouvelle convention
avec la SAFER. Une première convention, signée en 2013, permet à la collectivité
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d’utiliser l’outil Vigifoncier développé par la SAFER pour observer les ventes de
terrains agricoles sur Oléron et, si besoin, intervenir en sollicitant la préemption
afin d’éviter le changement de destination des terres agricoles.
La nouvelle convention permettra de  mener une politique plus proactive sur le
foncier  et  la  lutte  contre  les  friches  en  confiant  à  la  SAFER  des  missions
d’animation  et  prospection  foncière  sur  des  secteurs  à  enjeux préalablement
identifiés.  L’objectif  est  d’encourager  la  contractualisation  entre  propriétaires
privés et exploitants agricoles par bail ou convention de mise à disposition et de
créer  des  îlots  fonciers  intéressants  pour  l’installation  via  du  portage  foncier
(achat et stockage de foncier par la SAFER).

Mise en place d’une politique en faveur des circuits 
courts sur la commune de Dolus d’Oléron

Les élus de la commune de Dolus d’Oléron sont sensibles à la provenance et à la
qualité  des  aliments  proposés  dans  leur  cantine  et  souhaitent  développer
l’approvisionnement  en  produits  locaux et  bio.  Afin  de  les  accompagner,  une
formation  de  4  demi-journées  avec  l’AFIPaR  (Association  de  formation  et
d'information pour les paysans et les ruraux) va avoir lieu de fin mai à début
juillet.

ILE  D’YEU

Voici  un  petit  aperçu  des  actions  menées  à  l'Ile  d'Yeu  dans  le  domaine  de
l'agriculture depuis la rencontre agricole inter-îles de fin Novembre 2014.

Assemblée générale du Collectif agricole, Janvier 2015
70 personnes présentes. Les échanges ont été intéressants autour de la question
des attentes des producteurs vis-à-vis des consommateurs et de ces derniers vis-
à-vis des producteurs.
Nous  pensons  que  cette  piste  de  réflexion  est  à  creuser  et  qu'une  étude
(enquêtes,  ateliers  lors  d'événements,  visites  de  fermes...)  sur  les
représentations  et  les  attentes  des  producteurs  et  des  consommateurs  serait
utile autour des items suivants :

- formes de production, de distribution (paniers, à la ferme au marché, etc.) 
- formation des prix en bio, en circuit court, en conventionnel et en circuit

long, 
- et au-delà appréhender les attentes qualitatives réciproques (qualité, lien

social, transition, lutte contre crise écologique)

Semaine pour les alternatives aux pesticides : initiative
citoyenne, largement portée par le collectif agricole,
Mars 2015

Nous (un groupe de bénévoles) avons organisé un Forum dans la salle
des fêtes avec panneaux informatifs, bourse aux graines, recettes de
préparations  naturelles  pour  soigner  les  plantes,  maquettes  pour
fabriquer des nichoirs,  une ruche en exposition,  un goûter  Bio,  des
jeux pédagogiques destinés aux enfants (et aux adultes) animés par le
GAB 85…
La  fréquentation  a  été  décevante  et  nous  pensons  que  nous  devrons  mieux
choisir le jour en 2016, et communiquer auprès des familles via les écoles. 
La collaboration institutionnelle à cet événement citoyenne a, en revanche, été
enrichie  cette  année  :  le  GAB,  le  Service  municipal  des  Espaces  verts  et  le
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cinéma islais ont participé activement aux activités.

Charte pour une île sans
pesticides

Nous  poursuivons,  comme  les  trois
années  passées,  les  "Jardins  du
Jeudi".  Ce  sont  des
balades/rencontres  de  Juin  à
Septembre,  pour  échanger dans des
jardins privés, des espaces verts,  au
verger  patrimonial  ou  dans  des
fermes sur les bonnes pratiques,  les
méthodes  de  culture  (plantes
associées, buttes, paillage, BRF...),  le
compostage.

Communication
Nous avons renforcé nos liens avec la
presse locale (Gazette, Ouest France, Courrier Vendéen) qui devient très réactive.
Nous donnons également des informations sur la radio locale : neptune fm.
Nous alimentons le Blog du Collectif agricole sur lequel vous trouverez les textes
concernant nos activités « collectifagricoleiledyeu.wordpress.com »
Un outil pédagogique sur la formation et la comparaison des prix en circuit long
conventionnel, et en circuit court « bio », ainsi qu'un jeu de l'oie sur les enjeux
des deux modèles d'agriculture (industrielle et paysanne) sont en projet. Nous
souhaitons les soumettre aux partenaires des îles pour voir si cela peut-être utile
comme outil de sensibilisation.

Mise en œuvre du projet « Terres
fert'île »

Accueil du stagiaire Romain Duboscq en Mars 2015
Méthodologie     :
Détermination  de  zones  prioritaires  dans  les  Zones
Agricoles (165 ha en zone A et Ac) du PLU 2014.
Visite d'une journée à Bougnenais où
la  création  de  trois  AFA  ont  permis
d'avancer  dans  le  plan  de
défrichement,  avec  le  soutien  de  la
municipalité et de Nantes Métropole.
Convention Mairie de l'Ile d'Yeu-SAFER
Dans le cadre du projet Terres fert'île
nous  avons  pu  bénéficier  d'une
formation aux méthodes de Dialogue
de  territoire  par  le  bureau  d'Etude
Geyser.
La  réunion  publique  « Terre  fert'île »
du 20 mai 2015 est la première d'une
longue  série.  Cinq  propriétaires
étaient présents ainsi que des élus et
des producteurs. C'est un début.
Prochaines étapes     :
 Lettre individuelle aux propriétaires
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 Visites au domicile des propriétaires par un binôme ayant suivie la formation
au dialogue territorial

 4 pages sur le projet Terres fertile
 Questions réponses, «vrai faux»
 Fiches techniques, juridiques et fiscales sur les friches, les baux, les GFA, les

AFA, ... ; boîte à outils
 Stand d'information au marché en Juillet tenu par Romain Duboscq
 Rencontre avec notaire, agences immobilières, Chambre d'agriculture, Conseil

départementale et régional…
 Projet  d'un  Forum « Dess(e)ins  de  paysages  à  Yeu »,  faisant  suite  à  notre

rencontre avec Jeanne Roche (CPIE de Belle île en mer)

Suivi des porteurs de projet
 Julien  et  Bénédicte  Dupont :  difficultés  d'installation,  problème  du  siège

d'exploitation, début de production ce printemps. 
 Lionelle Arnaud élevage de poulets fermiers : CIAP, soutien de la municipalité,

groupe de soutien local, rencontre en Mairie avec les pétitionnaires qui sont
opposés à son projet

 Claude  Nivel  :  élevage  d'abeilles  reines  du  Caucases,  cherche  terrain.  La
transmission n'est pas simple et il est à la recherche de terrains

 Gilles Le Puil : Projet de crocus/safran. Cherche également des terrains. 

BELLE- ILE  -EN-MER

Le Centre  Permanent  d’Initiatives  pour  l’Environnement (CPIE)  présente
ses  dernières  avancées  en  matière  d’accompagnement  de  l’agriculture
durable

Une boîte à outils sur le foncier et la friche
L’hiver dernier, trois étudiantes d’Agrocampus ouest ont élaboré, à la demande
du CPIE, une boîte à outils destinée aux élus et aux propriétaires fonciers afin de
les  sensibiliser  et  de  les  conseiller  sur  des  actions  foncières  possibles  à  leur
échelle.
Se  basant  sur  des  outils  de  diagnostic  parcellaire,  et  sur  la  présentation  de
nombreux outils juridiques disponibles, cette boîte à outils à vocation à impulser
des dynamiques communales pour l’accroissement des réserves foncières pour
favoriser l’installation agricole et la lutte contre l’enfrichement.
Disponible sur demande au CPIE.
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Un projet expérimental de gestion concertée de la friche
En 2014, Jeanne Roche, en fin d’études d’architecture
du Paysage, a réalisé à Belle-Ile une étude nommée
« la  belle  au  bois  Dormant »,  en  référence  au
potentiel  végétal  représenté  par  la  friche,  et  non
utilisé. Cette année, et une fois diplômée, le CPIE a
convenu  un  contrat  avec  elle  pour  conduire  une
recherche-action sur  un site atelier  concerné par  la
friche, à Bourhic sur la commune de Locmaria.
Il s’agit de mettre à profit la récente boîte à outils, les
résultats  des  campagnes  de  communication  auprès
de propriétaires fonciers réalisées en 2013 et 12014,
et de mettre tous les acteurs concernés autour de la
table afin de développer une méthode de gestion de
la friche transposable ailleurs.
Les objectifs sont 
 de  participer  à  développer  des  baux  sur  les

parcelles  entretenues  mais  pour  lesquelles  les
propriétaires refusaient jusqu’alors de contractualiser,

 de faciliter l’installation agricole en convaincant des propriétaires à s’engager
aux côtés de porteurs de projets,

 de tester de nouvelles pratiques et de nouveaux métiers autour de l’utilisation
du bois au sein des friches arborées, dont l’utilisation du bois-énergie.

Jeanne était à Yeu pour la 1ère réunion publique de Terres fert’île, les échanges
inter-îles prennent du 
sens !

Un futur PAEC à Belle-Ile : kezako ?
La Communauté de Communes de Belle-Ile (CCBI) élabore en ce moment
une candidature à l’appel à projets des Projets Agro-Environnementaux et
Climatiques  (PAEC),  dispositifs  de  territoire  nécessaires  pour  cadrer  les
Mesures Agri Environnementales. Maïna Samzun, stagiaire, est chargée de
l’élaboration du dossier.
Deux types d’aides sont possibles : des aides localisées, à la parcelle ; et
des aides sur l’exploitation.
Elles varient selon les types de milieux et les mesures de gestion à mettre
en place.
Le but est d’élaborer un dossier le plus complet possible qui pourra, après
la validation et à partir de 2016, être un cahier des charges détaillé et
opérationnel, guidant efficacement les agriculteurs dans la gestion agri-
environnementale de leurs parcelles de prairie.

Des actions sur les circuits courts
Le CPIE accueille Marine Buet en stage de février
à août 2015. En fin de cursus d’élève ingénieur
agronome d’Agrocampus à Rennes, Marine a pour
objectif  de  dresser  une  première  évaluation  de
l’offre et de la demande en produits alimentaires
sur l’île.
En effet, une telle étude permettra d’enrichir les
démarches de relocalisation de la consommation
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alimentaire, car elle mettra notamment en relief les écarts existants entre
production locale et consommation réelle.
Dans ce cadre, elle a interviewé les 38 agriculteurs insulaires, ainsi que
plusieurs  dizaines  de  bellilois  et  de  vacanciers,  afin de connaître  leurs
usages alimentaires.
Résultats fin août !

L’association Au Coin des producteurs, créée
en  2006  pour  organiser  la  vente  directe
collective  sur  le  territoire,  est  en  plein
développement ;  les  ventes  augmentent
d’année  en  année,  la  demande est  plus  forte
que  l’offre  des  producteurs.  Face  à  cette
évolution, l’association doit

- se doter d’un nouveau local,
- étudier un éventuel changement de statut

permettant notamment d’embaucher pour
faciliter la gestion du travail,

- étudier  le  positionnement  de  leur  projet
par  rapport  à  d’autres  besoins,
notamment  la  découpe  et  la

transformation laitière.
Le CPIE accompagne l’association dans ce projet, en l’aidant notamment à
le mettre en articulation avec les autres groupes professionnels agricoles
et avec les autres projets d’équipements agricoles nécessaires à Belle-Ile.

A VENIR

- Réunion d'information N° 2 sur le projet Terres fert'île à Yeu cet été 2015
- Fermes ouvertes à Yeu : 25 Octobre 2015
- Comice agricole de Belle-Ile : 18 juillet
- Rencontre des agricultures des îles : 28-29 novembre 2015 à Belle-Ile. Bloquez
votre week-end !

CONTACTS

Collectif Agricole de l’Ile d’Yeu
16 Chemin côtier du Goron 85350 Ile d’Yeu

06 24 58 16 32
collectif.agricole.yeu@hotmail.fr

www.collectifagricoleiledyeu.wordpress.com

CPIE de Belle-Ile-en-Mer
Centre Permanent d’Initiatives pour l’Environnement

Les Glacis 56360 LE PALAIS
02 97 31 28 30

guillaume.fevrier@belle-ile-nature.org
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www.belle-ile-nature.org

GEDAR d’Oléron
3 Rue des Douves

17310 SAINT PIERRE D'OLERON
05 46 47 13 75

lejardindelajosiere@club-internet.fr

Communauté de Communes de l’île d’Oléron
59 Route Allées, 17310 Saint-Pierre-d'Oléron

05 46 47 24 68
a.simonneau@cdc-oleron.fr
http://www.cdc-oleron.com/
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