
...à une activité agricole de « niche »
Au XXème siècle, la déprise agricole se poursuit, l'enfrichement progresse. Après
guerre, le tourisme a constitué un débouché privilégié mais intermittent pour les
agriculteurs, tandis que la population insulaire se mettait majoritairement aux normes
de la consommation industrielle, grâce à l'installation des deux grandes surfaces.
L'essentiel de la production de légumes est aujourd'hui destinée à la vente sur les
marchés en haute saison. Récemment une demande de produits frais et transformés
s'est manifestée à l'année avec le développement des paniers et de la vente chez le
producteur (salles de ventes à la ferme). La restauration collective souhaite maintenant
également s'approvisionner en local autant que faire se peut.

D'une économie de subsistance ...
Jusqu'à la première guerre mondiale la population de l'Ile d'Yeu pratique
l'autoconsommation familiale. Peu d'agriculteurs produisent pour vendre.
Chaque famille a un potager et une basse cour, souvent une vache, voire un
cochon. Le cheval est le moyen de traction et l'équipement agricole est
rudimentaire. Les techniques de production  évoluent peu. Les amendements
sont insuffisants malgré la présence des vaches et du goémon. Les murets qui
protègent les cultures des bêtes et du vent, retiennent la terre et
structurent le paysage insulaire duquel les forêts et haies ont quasiment
disparu.
Entre les deux guerres, la pêche se développe et les femmes sont
nombreuses à quitter les champs pour l'usine. Des Paysans commencent à
produire pour satisfaire la demande des insulaires. Parfois ce sont des
continentaux, « les maraîchins ».

Vers une plus grande autonomie alimentaire ?
Les habitudes alimentaires changent  : la prise de conscience de l'importance de la
qualité nutritionnelle des aliments et des dangers que représentent les pesticides et
les perturbateurs endocriniens explique l'intérêt croissant pour une agriculture de
proximité en circuit court et sans produits phytosanitaires.
Augmenter la production et la diversifier, satisfaire la demande de produits frais de
proximité toute l'année et fournir la restauration tant collective que privée, ainsi que
les marchés en saison touristique est un projet ambitieux. Dans le cadre du CDA les
producteurs sont amenés à élaborer ensemble le nouveau visage de l'agriculture islaise.

Une agriculture pour nourrir, pour protéger la biodiversité, pour ouvrir et enrichir les paysages
Pour une Ile vivante aujourd'hui et demain

L'évolution de l'agriculture sur l'Ile d'Yeu :
De l'autosubsistance au circuit court et à la proximité

Une production domestique non négligeable.
Par ailleurs de nombreuses familles de l'île continuent à produire leurs légumes. Les
poules et des animaux de basse cour (lapins, canards, oies...) refont leur apparition.
Chez les plus jeunes s'amorce le désir de mettre en place des potagers familiaux,
voire des Jardins collectifs.
 
Des méthodes de production innovantes
Le manque de terre et sa faible profondeur, la forte pluviosité l'hiver et la
sécheresse l'été font de l'Ile d'Yeu un territoire propice à l'innovation, à
l'expérimentation de nouvelles méthodes de culture. Les principes de la permaculture
- culture sur buttes, paillage, plantes associées et rotation des cultures... - y sont
aujourd'hui expérimentés et appliqués par certains, tandis que l'élevage extensif au
naturel - sans hormones antibiotiques et sans soja OGM en complément alimentaire –
est le choix des deux éleveurs. 
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Serre chez un particulier

Elevage extensif Les P'tites Beurtounes
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Culture sur butes aux Champs du Suet'
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