
	  
Gestion	  paysagère	  à	  l’île	  d’Yeu	  :	  si	  on	  pensait	  permaculture	  ?	  
	  
Fondée	  sur	  l’écologie	  et	  le	  savoir	  des	  sociétés	  traditionnelles,	  la	  permaculture	  vise	  à	  appliquer	  aux	  
cultures,	  aux	  systèmes	  agricoles	  et	  aux	  lieux	  de	  vie	  humains	  les	  principes	  de	  fonctionnement	  des	  
écosystèmes	  naturels.	  Et	  ce	  dans	  un	  but	  d’autonomie,	  d’économie	  d’énergie	  et	  de	  résilience(1).	  La	  
réflexion	  qui	  suit	  s’appuie	  sur	  trois	  décennies	  d’expérience	  dans	  le	  domaine	  des	  espaces	  verts.	  
	  
Laisser	  la	  terre	  de	  la	  zone	  naturelle	  s’appauvrir	  ?	  
Le	  paysage	  arboré	  de	  l'ile	  a	  quasiment	  disparu	  à	  la	  fin	  du	  18e	  siècle	  :	  depuis	  au	  moins	  quinze	  siècles,	  
il	  a	  été	  remodelé	  par	  l'homme	  à	  des	  fins	  agricoles.	  Avec	  la	  déprise	  agricole	  intervenue	  au	  20e	  siècle,	  
la	  végétation,	  qui	  avait	  été	  contrôlée	  par	  nécessité	  alimentaire,	  reprend	  son	  libre	  cours.	  
Aujourd'hui,	  les	  zones	  dites	  naturelles	  ou	  sauvages	  sont	  des	  terres	  autrefois	  cultivées	  ou	  affectées	  
au	  pâturage,	  puis	  abandonnées.	  La	  palette	  de	  la	  flore	  actuelle	  résulte	  des	  contrôles	  et	  des	  
abandons	  anthropiques(2)	  successifs,	  des	  événements	  climatiques	  et	  de	  l'adaptation	  perpétuelle	  de	  
la	  nature.	  Si	  le	  milieu	  n'avait	  jamais	  été	  modifié,	  la	  végétation	  serait	  toute	  autre.	  
Par	  application	  de	  règles	  nationales	  générales,	  les	  cultures,	  y	  compris	  celles	  relevant	  de	  la	  
permaculture,	  ont	  été	  exclues	  des	  zones	  naturelles	  classées	  (le	  pâturage	  y	  est	  toutefois	  autorisé). 
Cependant	  des	  restrictions	  rendent	  parfois	  difficile	  le	  travail	  des	  éleveurs	  :	  il	  est	  théoriquement 
interdit	  d’épandre	  du	  fumier,	  de	  laisser	  du	  foin	  en	  place.,	  ou	  planter	  des	  engrais	  verts.	  Or 
l’enrichissement	  des	  sols	  est	  nécessaire	  afin	  d’améliorer	  la	  nourriture	  des	  bêtes.	  Sinon	  le	  nombre 
	  d’ha	  nécessaires	  pour	  nourrir	  les	  troupeaux	  sera	  de	  plus	  en	  plus	  important. 
Ce	  classement	  se	  révèle	  en	  décalage	  avec	  l’utilisation	  agricole	  passée	  de	  ces	  terres.	  Il	  n’a	  pas	  tenu	  
compte	  de	  leur	  potentiel	  nourricier,	  atteint	  ça	  et	  là	  grâce	  au	  travail	  de	  générations	  successives.	  Il	  
demande	  donc	  à	  être	  relativisé,	  d’autant	  que	  la	  sanctuarisation	  de	  ces	  zones	  s’avère	  néfaste,	  
notamment	  pour	  la	  fertilité	  des	  sols.	  Sur	  ces	  terres	  à	  l’abandon,	  la	  friche	  a	  gagné.	  Ronces,	  ajoncs,	  
aubépine,	  pruneliers,	  chênes	  verts	  et	  saules	  ont	  proliféré,	  avec	  pour	  corollaire	  un	  appauvrissement	  
des	  sols	  et	  de	  la	  biodiversité,	  une	  uniformisation	  du	  paysage,	  la	  formation	  d’espaces	  impénétrables	  
et	  la	  disparition	  de	  chemins	  de	  promenade.	  
	  
Vers	  une	  gestion	  fine	  et	  nuancée	  des	  espaces	  fertiles	  ?	  
Un	  plus	  grand	  discernement	  dans	  les	  règles	  appliquées	  à	  ces	  zones	  serait	  bienvenu.	  Il	  serait	  
opportun	  de	  réévaluer	  finement,	  lieu	  par	  lieu,	  leur	  potentiel	  agricole,	  du	  point	  de	  vue	  du	  sol,	  de	  
l’hydrologie	  et	  de	  l’exposition,	  en	  vue	  d’y	  réintroduire,	  le	  cas	  échéant,	  des	  activités	  nourricières.	  
La	  situation	  actuelle	  est	  paradoxale.	  Sur	  un	  tiers	  de	  l’île,	  en	  site	  classé,	  fermé	  à	  la	  culture,	  des	  
espaces	  fertiles	  disparaissent.	  Alors	  que	  le	  développement	  agricole	  de	  l’île,	  prôné	  dans	  le	  cadre	  de	  
Terres	  Fert’île(3),	  se	  heurte	  à	  un	  problème	  de	  disponibilité	  foncière	  et	  de	  coût	  foncier.	  Ne	  serait-‐il	  
pas	  plus	  cohérent,	  plus	  efficace	  et	  plus	  fructueux	  de	  porter	  un	  regard	  global	  sur	  les	  potentialités	  de	  
l’île	  dans	  son	  ensemble,	  et	  de	  réexaminer,	  de	  façon	  sélective,	  les	  possibilités	  de	  valorisation	  
agricole	  de	  la	  zone	  naturelle	  ?	  Planter,	  par	  exemple,	  des	  vergers	  dans	  les	  combes	  porterait-‐il	  
atteinte	  aux	  sites	  ?	  
	  
Vers	  un	  paysage	  de	  bocage	  en	  zone	  rurale	  ?	  
Le	  bocage	  est	  un	  paysage	  de	  champs	  cultivés	  et	  de	  prés,	  enclos	  par	  des	  haies,	  plantées	  ou	  non	  sur	  
des	  talus.	  Il	  pourrait	  prendre	  place	  dans	  les	  zones	  agricoles	  et	  naturelles	  de	  l’île,	  sans	  systématisme	  
ni	  dogmatisme,	  mais	  juste	  en	  fonction	  des	  situations	  et	  des	  besoins.	  Il	  aurait	  pour	  avantage	  
d’organiser	  la	  nature,	  sans	  la	  nier,	  à	  des	  fins	  d’alimentation,	  de	  chauffage	  et	  de	  récolte	  de	  bois	  
d'oeuvre.	  
Ainsi,	  des	  talus	  pourraient	  être	  aménagés,	  uniquement	  en	  cas	  de	  manque	  d'épaisseur	  du	  sol	  ou	  de	  
milieu	  trop	  humide.	  
Brise-‐vent,	  et	  de	  type	  traversant,	  perméables	  à	  75	  %(4),	  des	  haies	  pourraient	  être	  plantées	  avec	  des	  
espèces	  variées	  d’arbustes	  et	  d’arbres,	  de	  hauteurs	  différentes.	  Elles	  mêleraient	  des	  sujets	  de	  haut	  
jet	  (pour	  freiner	  le	  vent	  en	  hauteur),	  d’autres	  conduits	  en	  «	  têtard	  »	  (étêtés	  à	  2	  m	  de	  hauteur),	  et	  
d’autres	  encore,	  coupés	  régulièrement	  à	  ras	  du	  sol	  (recépage),	  pour	  un	  pied	  de	  haie	  fourni	  en	  
branchage.	  Par	  exemple,	  une	  «	  souge	  »	  (saule)	  peut	  être	  transformée	  en	  «	  tétard	  »	  au	  bout	  de	  sept	  
à	  huit	  ans,	  quand	  son	  tronc	  atteint	  une	  dizaine	  de	  centimètres	  de	  diamètre.	  Tous	  les	  trois	  ans,	  des	  
branches	  de	  6	  cm	  de	  diamètre	  peuvent	  alors	  être	  récoltées,	  pour	  se	  chauffer,	  ,	  etc.	  
Coupées	  plus	  régulièrement,	  elles	  servent	  à	  la	  vannerie.	  De	  même,	  les	  rejets	  des	  arbres	  faisant	  
l’objet	  de	  recépage	  trouvent	  de	  multiples	  utilisations.	  
Les	  haies	  de	  tamaris	  étaient	  autrefois	  conçues	  et	  entretenues	  dans	  cet	  esprit.	  Elles	  servaient	  tout	  à	  
la	  fois	  de	  brise-‐vent,	  de	  clôture	  et	  pour	  le	  bois	  de	  chauffage.	  Leurs	  coupes	  s’étalaient	  dans	  le	  



temps	  :	  un	  tiers	  seulement	  de	  leur	  épaisseur	  était	  coupé	  chaque	  année	  pour	  les	  maintenir	  pleines.	  
La	  haie	  brise-‐vent	  a	  pour	  effet	  d’augmenter	  le	  rendement	  agricole	  :	  on	  observe	  «	  une	  perte	  de	  75%	  
sur	  les	  cinq	  premiers	  mètres	  à	  cause	  de	  l'ombre	  et	  de	  la	  concurrence	  des	  racines,	  mais	  une	  
augmentation	  de	  20%	  sur	  les	  50	  à	  100	  mètres	  suivants	  pour	  des	  haies	  de	  10	  mètres	  de	  haut,	  de	  
type	  traversant	  perméable...	  »(4).	  Freiner	  le	  vent	  limite	  aussi	  la	  quantité	  de	  sel	  apporté	  par	  les	  
embruns.	  Enfin,	  la	  haie	  a	  pour	  autre	  avantage	  de	  fixer	  des	  auxiliaires	  de	  cultures	  :	  oiseaux,	  
hérissons,	  insectes,	  etc.,	  qui	  participent	  à	  un	  équilibre,	  notamment	  à	  la	  protection	  et	  à	  la	  
pollinisation	  des	  cultures.	  
Le	  choix	  des	  espèces	  d’arbres	  et	  d’arbustes	  se	  ferait	  en	  fonction	  des	  contraintes	  du	  lieu,	  et	  des	  
objectifs	  de	  culture	  ou	  d'élevage.	  Des	  espèces	  caduques	  seraient	  essentiellement	  retenues,	  afin	  de	  
favoriser	  le	  réchauffement	  de	  la	  terre	  en	  hiver	  ainsi	  que	  la	  formation	  d’un	  humus	  de	  qualité,	  lequel	  
nourrit	  les	  micro	  et	  macro-‐organismes	  du	  sol	  qui	  fournissent	  une	  partie	  de	  la	  nourriture	  des	  
plantes.	  
Loin	  d’être	  dogmatique,	  la	  réflexion	  sur	  l’aménagement	  d’un	  bocage	  à	  l’île	  d’Yeu	  pourrait	  être	  
empreinte	  de	  bon	  sens	  et	  au	  plus	  près	  du	  terrain	  :	  replacer	  les	  priorités	  en	  fonction	  des	  lieux	  et	  des	  
enjeux	  locaux	  ;	  doser	  l’intervention	  humaine	  selon	  la	  rareté	  des	  biotopes,	  et/ou	  les	  caractéristiques	  
des	  sols	  (intéressantes	  pour	  une	  culture	  à	  moindre	  effort	  ou	  un	  élevage	  optimal),	  et/ou	  l’ouverture	  
d’une	  perspective,	  valorisante	  du	  point	  de	  vue	  touristique.	  Une	  telle	  approche	  permettrait	  de	  
rassembler	  plutôt	  que	  diviser.	  
	  
Repenser	  les	  haies	  en	  zones	  urbaines	  et	  semi	  urbaines	  ?	  
Les	  zones	  urbaines	  et	  semi-‐urbaines,	  qui	  occupent	  les	  deux	  tiers	  du	  territoire	  islais,	  ne	  sont	  pas	  
encore	  gérées,	  ou	  si	  peu,	  selon	  les	  méthodes	  de	  la	  permaculture	  (gestion	  différenciée	  des	  zones,	  
compostage	  sur	  place	  des	  branchages	  issus	  de	  la	  taille	  des	  arbres	  et	  arbustes	  et	  de	  l’herbe	  de	  tonte,	  
choix	  de	  végétaux	  caducs,	  choix	  des	  revêtements	  de	  sol	  -‐	  empêchant	  l'enherbement	  ou	  à	  l’inverse,	  
engazonnement,	  comme	  pour	  le	  cimetière,	  etc.).	  
À	  l'heure	  où	  la	  gestion	  des	  "	  déchets	  verts"	  est	  une	  préoccupation	  pour	  la	  communauté,	  chacun	  
peut	  diminuer	  son	  empreinte	  dans	  les	  zones	  urbaines	  et	  semi-‐urbaines.	  Les	  tailles	  et	  tontes	  
pourraient	  être	  utilement	  compostées	  sur	  place	  afin	  d'augmenter	  à	  terme	  le	  volume	  d'humus,	  et	  in	  
fine,	  la	  fertilité	  du	  sol.	  
Il	  faudrait	  pour	  cela	  s'organiser	  et	  réfléchir	  à	  ce	  qui	  est	  optimal.	  Par	  exemple,	  ai-‐je	  besoin	  d'une	  
haie	  sur	  tout	  le	  périmètre	  de	  ma	  propriété	  ?	  Le	  cas	  échéant,	  pourquoi	  ?	  Dois-‐je	  nécessairement	  me	  
cacher	  de	  mes	  voisins	  ?	  Quel	  sera	  le	  coût	  de	  ma	  haie	  ?	  Pendant	  combien	  de	  temps	  vais-‐je	  pouvoir	  
la	  tailler	  ?	  Plus	  tard,	  aurais-‐je	  les	  moyens	  de	  la	  faire	  tailler	  ?	  Quel	  volume	  de	  tailles	  va	  t-‐elle	  
générer	  ?	  Aurais-‐je	  la	  place	  pour	  les	  composter	  ?	  Une	  petite	  haie	  (1	  m)	  n’apporterait-‐elle	  pas	  
davantage	  de	  convivialité	  ?	  
Aujourd’hui,	  la	  majorité	  des	  haies	  sont	  hautes	  (supérieures	  à	  2	  m)	  et	  composées	  de	  persistants.	  
Elles	  sont	  souvent	  constituées	  d’une	  seule	  espèce	  (pauvre	  en	  biotope,	  fragile	  en	  cas	  de	  parasitage,	  
ne	  générant	  pas	  un	  compost	  équilibré).	  Le	  choix	  se	  porte	  souvent	  sur	  des	  conifères,	  dont	  les	  tailles	  
sont	  difficilement	  compostables.	  
Il	  serait	  préférable	  de	  planter	  des	  haies	  variées,	  fructifères	  et	  mellifères,	  avec	  des	  espèces	  
caduques,	  si	  possible	  à	  feuilles	  tendres,	  dont	  le	  compostage	  est	  rapide.	  Planter	  des	  petits	  sujets	  (15	  
cm	  à	  20	  cm	  à	  racines	  nues,	  ce	  qui	  n’est	  pas	  possible	  avec	  les	  conifères)	  est	  plus	  économique.	  Cela	  
revient	  bien	  moins	  cher	  que	  planter	  des	  sujets	  plus	  grands.	  De	  plus,	  en	  cas	  d’échec,	  remplacer	  un	  
plant	  forestier	  de	  4	  €	  ne	  grève	  pas	  le	  budget.	  Les	  quantités	  d'eau	  d'arrosage	  sont	  également	  
moindres.	  Surtout,	  des	  petits	  végétaux	  s'implantent	  toujours	  mieux.	  Ils	  rattrapent	  et	  dépassent	  la	  
hauteur	  de	  leurs	  congénères	  plantés	  plus	  grands.	  L'arrosage	  en	  goutte	  à	  goutte	  serait	  à	  privilégier.	  
On	  observe	  qu’en	  entretien,	  tailler	  une	  ou	  deux	  fois	  de	  plus	  sur	  l'année	  diminue	  le	  volume	  des	  
tailles.	  
	  
Quel	  rôle	  pour	  la	  collectivité	  ?	  
Ces	  réflexions	  valent	  pour	  les	  particuliers	  comme	  pour	  la	  collectivité.	  Celle-‐ci	  pourrait	  avoir	  en	  
outre	  une	  gestion	  volontariste	  des	  zones	  de	  type	  prairie	  qui	  lui	  appartiennent.	  Leur	  ouverture	  à	  du	  
pâturage	  extensif	  ne	  serait-‐elle	  pas	  la	  bienvenue	  ?	  La	  commune	  pourrait	  avoir	  aussi	  un	  rôle	  de	  
précurseur	  dans	  le	  domaine	  de	  la	  permaculture,	  en	  permettant	  à	  ses	  agents	  d’oeuvrer	  en	  ce	  sens,	  
voir	  à	  les	  inciter	  à	  le	  faire	  et	  à	  développer	  leurs	  missions	  de	  conseillers	  et	  d’innovateurs.	  
Il	  serait	  judicieux	  de	  procéder	  dès	  maintenant	  à	  l’expérimentation	  de	  plantation	  de	  jeunes	  plants	  
d’espèces	  caduques.	  Cela	  permettrait	  dans	  les	  dix	  ans	  de	  conseiller	  professionnels	  et	  particuliers	  
dans	  leur	  choix	  de	  végétaux.	  Parallèlement,	  il	  serait	  intéressant	  de	  bouturer	  des	  arbres	  caducs	  non	  
invasifs	  implantés	  sur	  l'île	  depuis	  quelques	  décennies,	  voire	  plus	  d'un	  siècle,	  ou	  de	  récolter	  leurs	  
graines	  à	  des	  fins	  de	  reproduction.	  Ces	  variétés	  ont	  un	  potentiel	  génétique	  d'adaptation	  locale	  dont	  
il	  serait	  dommage	  de	  se	  passer.	  Il	  s’agit	  par	  exemple	  du	  saule	  ou	  du	  chêne	  pédonculé.	  



Cette	  recherche	  devrait	  tout	  d'abord	  être	  effectuée	  avec	  un	  cahier	  des	  charges	  tenant	  compte	  des	  
caractéristiques	  des	  sols,	  identifiées	  par	  des	  agronomes	  indépendants,	  dans	  la	  lignée	  de	  Claude	  et	  
Lydia	  Bourguignon,	  qui	  procèdent	  à	  une	  analyse	  physique,	  chimique	  et	  biologique	  des	  sols.	  Une	  
telle	  étude	  pourrait	  aussi	  apporter	  une	  réelle	  plus	  value	  à	  l’ensemble	  de	  l'agriculture	  locale.	  
	  
	  
(1)	  Capacité	  de	  résistance	  aux	  chocs.	  
(2)	  Du	  fait	  de	  l’homme.	  
(3)	  Projet	  réunissant	  la	  commune,	  le	  Collectif	  agricole,	  les	  associations	  Yeu	  Demain	  et	  Terres	  de	  liens	  Pays	  de	  la	  Loire	  ainsi	  
que	  l’ensemble	  des	  agriculteurs	  de	  l’île.	  
(4)	  Dominique	  Soltner,	  «	  L'arbre	  et	  la	  haie	  »	  -‐	  Collection	  Sciences	  et	  techniques	  agricoles.	  

Pour	  en	  savoir	  plus	  sur	  la	  permaculture	  :	  site	  internet	  1+1=salade	  ?	  
	  
Jean	  Jacquemont,	  	  
Ile	  d‘Yeu,	  Janvier	  2017 


