
PROCES VERBAL de l’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE de
l’ASSOCIATION

 LE COLLECTIF AGRICOLE DE L’ILE D’YEU
3 MARS 2017

La 6ème Assemblée général du Collectif agricole depuis 2011 a été ouverte 
par le président sortant à 20h45.
Le nombre d’adhérents parmi les 31 présents, valide le quorum imposé 
par les statuts (moitié des adhérents présents ou représentés).
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I. RAPPORT D’ACTIVITÉ
Semaine pour les alternatives aux pesticides :
C’est un thème qui nous tient à cœur, car il s’agit de la santé. La 
fabrication de pesticides, de nano technologies, leur autorisation à la 
vente sont des crimes contre l’humanité, car cela se fait en toute 
connaissance des conséquences que cela est permis.
Jardins du jeudi : poursuite cette année de ces rencontres dans un jardin 
ou une ferme afin d’échanger sur les méthodes alternatives.
Signature officielle par les 4 partenaires (Collectif agricole, Yeu demain, 
Les Croqueurs de pommes, la Mairie) le 21 mars 2017 au début du conseil 
municipal, en présence de la presse.
Projection débat du Film « Qu’est-ce qu’on attend » le 20 mars avec Marie-
Monique Robin en Vidéo conférence.
Appel à participation au groupe « Charte pour une ile sans pesticides »  : 
plus nous serons nombreux à être impliqués, plus vite nous irons vers de 
« bonnes pratiques » et une île « sans pesticide ». 
Animatrice Cristi Cohen : cristi.cohen@wanadoo.fr

Les chevaux
Demande des agriculteurs/éleveurs : au minimum stabiliser la situation, 
c’est à dire ne plus voir diminuer les surfaces dédiées aux prairies 
à faucher et ne pas être mis devant le fait accompli (clôture d’un 
champ, d’une partie du champ empêchant le passage du tracteur…).  
Trouver des « bonnes pratiques pour éviter les conflits)
Le 25 mai 2016, réunion pour mettre éleveurs et propriétaires de chevaux 
autour d’une table. 9 éleveuses et éleveurs de chevaux étaient présents. 
La réunion fut positive. Objectif : reconnaître l’existence de deux 
occupations de l’espace et se partager les espaces dans une bonne 
entente ; comment faire cohabiter l’agriculture avec les propriétaires de 
chevaux ?
De nombreuses propositions ont été faites, mais sans suite pour l’instant. 
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Il serait bien que les éleveurs s’organisent, pour entretenir les terrains (je 
ne comprends pas), ... Cela n’a pas empêché plus tard quelques 
utilisations de prairies exploitées par des agriculteurs.

Chiens errants : Les dégâts en 2015 ont été importants. Suite à un 
courrier que nous avons envoyé à la mairie, une réunion a eu lieu avec les 
éleveurs, les chasseurs, le vétérinaire et le Collectif Agricole.
La municipalité a renforcé les règles et les sanctions. Les chiens doivent 
être mieux surveillés. Même un chien gentil peut devenir complètement 
différent en présence de « gibier ». La mairie a mis des panneaux pour 
prévenir les promeneurs qu’il y a de l’élevage à proximité et que les chiens
doivent être attachés. Mais surtout, restez vigilants…. Prendre des photos 
des chiens errants.

Transport maritime : Nous sommes intervenus pour obtenir de la Régie 
une diminution importante des coûts de transport sur le bateau. Nous 
avons essuyé un refus. Mais nous ne lâchons pas prise. Pour l’instant le 
transport du foin et de la paille est gratuit pour les professionnels, mais 
pas pour les aliments pour bétail (grains granulés farine. Cette 
problématique est commune à toute les iles.

Formation
Georges a suivi une formation sur le nouveau dispositif d’obtention de 
l’autorisation d’exploiter qui est entré progressivement en vigueur dans 
chaque région avec la publication des schémas directeurs régionaux 
des exploitations agricoles (SDREA) qui fixent au niveau local les 
orientations du contrôle. Antérieurement géré au niveau départemental, le
contrôle des structures est maintenant une compétence du préfet de 
région. 

Stage HACCP
A l’initiative de Lionelle Arnaud, porteuse de projet « Poulets fermiers/ 
Ferme pédagogique », Emilie Sage, Philippe Cantin, Renan Pointeau, Gilles 
Le Puil, Rémi et Aurélie Girod, et l’organisatrice, Lionelle, ont bénéficié 
d’une formation HACCP (en français : « Bonnes pratiques d’hygiène dans 
un atelier de transformation à la ferme »), dispensée par la Chambre 
d’agriculture d’Angers.
Julien et Jenny Sage ont déjà suivi cette formation et Julien et Bénédicte 
Dupont le feront ultérieurement.
La formation a eu lieu le Lundi 28 Novembre 2016 à la Ferme d’Emilie. Au-
delà de la démarche professionnelle, des savoirs et savoir-faire acquis, 
cette initiative a été l’occasion d’une travail collectif apprécié de tous les 
agriculteurs et porteurs de projets islais présents.

Les abeilles
Lettre au maire sur les frelons asiatiques (à mettre sur le Blog ?).
Réunion des apiculteurs et apicultrices pour former un groupe de travail 
s’est mis en place, fonctionne et des actions seront prises pour lutter 
contre le varroa, contre le frelon asiatique en mettant le maximum de 
structure en alerte (mairie, chasseurs, médias gazette, radio, Ecoles, 
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Collège, PIF, Jeunesse) Il s’agit de découvrir les nids et faire du piégeage.
Une « section apiculture » du Collectif Agricole est créée
Appel à participation au groupe « Apiculteurs de l’ile d’Yeu » : Même si 
vous n’avez pas de ruches vous pouvez participer aux actions. Plus nous 
serons nombreux plus vite nous irons vers de « bonnes pratiques » pour 
éradiquer les prédateurs des abeilles. Vous pourrez aussi participer à une 
campagne pour semer et planter des espèces mellifères dans les jardins, 
les haies et les prairies.
Animateur Renan Pointeau : contact@apiselect

DOCOB
Une réunion 13/06/2016. Thèmes abordés :
Maison de la nature ; Gestion de la friche ; Réhabilitation du marais de la 
Guerche ; Protecteurs de l’environnement. MAE.
MAE : Mme BROUILLARD précise que cette mission s’est parfaitement bien
déroulée, le territoire de l’Ile d’Yeu et ses usages étant vraiment dans 
l’esprit des MAE. Cela a aussi permis aux exploitants d’avoir des liens plus 
importants avec la Chambre d’Agriculture et de leur apporter un réel 
soutien pour la déclaration de la PAC et des aides associées.

Fermes ouvertes
Elle s’est tenue le 16 Octobre 2016 sur le siège d’exploitation des P’tites 
Beurtounes.
Succès malgré la pluie. Stand des « transitionneurs », ouverture et esprit 
de transition écologique apprécié. Montrer qu’à Yeu « il se passe des 
choses ». On a appris à se connaître.
L’animation Clustériculteurs a été très appréciée, ainsi que les Fouées de 
Renan, la démonstration d’équipements alternatifs (Rocket stove, toilettes 
sèches…) et l’Ateliers création d’épouvantails. Le mauvais temps n’a pas 
été propice à l’animation par les musiciens venus avec leurs instruments.
Nous souhaitions une « Fermes ouvertes » festive, mais en définitive Il a 
manqué un débat et des informations sur l’action du Collectif agricole.

Le réseau agricole inter-île
Participation aux Festival des insulaires en septembre 2016.
Naïla  Bédrani,  anime  en  2017  les  réseau  agricole  des  iles  grâce  au
financement  (une  enveloppe  d’heures)  d’une  mission  « Fondation
Perspectives » de Marc Jérôme 
AIP

Le blog
Merci à notre secrétaire Cristi, qui fait un très bon travail d’animation de ce
blog. Nous souhaitons contribuer à la réflexion et l’action concernant le
développement durable du territoire :  Voir  par exemple l’article de Jean
Jacquemont  « Gestion  paysagère  à  l’île  d’Yeu :  et  si  on  parlait
permaculture ? ».  Article  à  suivre,  entretien  avec  Gérard  Sage,  sur
l’utilisation des zones classées pour l’élevage (paysan ou paysagiste ?)

3



Terres Fert’île
Un  investissement  important.  Mais  cela  avance  bien.  Nous  nous
réjouissons de l’esprit de démocratie participative dans lequel se déroule
le Comité de Développement de l’Agriculture.

 Recrutement  du stagiaire :  acté  par  le  CDA pour  le  premier  Avril
2017. Gestion confiée au Collectif agricole.

 Visite de l’association AIRES de Bouguenais 
 Rencontre avec le Lycée Nature 
 Demande subvention auprès de Fondation de France et  PNA Plan

National Alimentation Ministère de l’agriculture
 Recherche des propriétaires, courriers, visite
 Élaboration de la convention Mairie propriétaire
 Sylviculture, filière bois, visite d’un membre de la RAF
 Deux réunions du CDA le 28 avril et 19 octobre
 Une réunion tous les 15 jours du bureau du Comité de pilotage.
 Rédaction d’une feuille de choux pour faire le lien entre Bureau du

COPIL et membres du CDA
 Préparation avec le GAB 85 du future « Diagnostic alimentation Ile

d’Yeu »  (objectifs, contenus, financement)
 Eco pâturage : visite au service des espaces verts de Pornichet pour

voir  comment  ils  fonctionnent  avec  les  boucs  défricheurs.
Recherches sur les chèvres des fossés. 

 3 Fiches « Questions fréquentes » sur le Blog ou les sites site
 Formation  en  réunion  de  CDA  sur  les  différentes  possibilités

d’acquisition foncière 
 Communication-sensibilisation-Education  populaire ;  lien  avec  les

jeunes scolaires, WEB TV…
Appel à participation au groupe « Communication » du Collectif 
agricole. Il ne s’agit pas seulement de communiquer et d’informer mais 
de donner envie de s’impliquer dans une transition écologique agricole 
et alimentaire. Notre communication doit être innovante pour être plus 
efficace. Pour cela les talents de chacun sont importants. 
Animateurs : Cristi Cohen : cristi.cohen@wanadoo.fr ; Gilles le Puil ; 
Lionelles Arnaud ; Mireille Chailloux

Soutien aux porteurs de projet et installés
Le 2 février, UNE VISITE DE LA CONF’ AU COLLECTIF AGRICOLE DE L’ÎLE 
D’YEU, en soutien au projet de Lionelle et des agriculteurs islais en 
général.
Nous essayons de trouver une solution  pour le  projet  Safran de Gilles,
trouver des terrains,
Nous essayons de valoriser  les  producteurs  (leurs  choix  en matière  de
méthodes de cultures, leur implication dans une agriculture durable…) au
travers  d’affichettes  ou  lors  des  « Jardins  du  jeudi ».  Mais  il  faut  bien
remarquer  que  les  producteurs  ne  sont  pas  toujours  actifs  dans  ce
domaine.
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Fête du Bio de l’Ile :  Fermes bio de l’ile le 18 Juillet 2017 à la 
Ferme d’Emilie à partir de 18h avec la compagnie Artichaut
Il faudrait que tous les producteurs bio de l’ile soient là. Esprit convivial. 
Information sur le bio. Demander à Claire Brachet (GAB 85) de venir avoir 
de la documentation sur le bio.
On ferait des sandwichs, assiettes, Foués de Renan avec sa remorques (il
ne peut pas en faire trop !

Le rapport d’activité a été adopté à l’unanimité.

II. RAPPORT FINANCIER

Assemblée Générale ordinaire du 3 mars 2017

Les points ci-dessous sont soumis à l’approbation de l’Assemblée Générale du 3 
mars 2017

1) Budget provisionnel de l’association :

Produits 2017 Charges 2017
Co financements pour le char-

gé de » mission
36 500,00 €

Frais de personnel + fonction-
nement

  30 300,00 €

Adhésion 600,00 € Assurance 109,39 €
Dons 500,00 € Fermes ouvertes 1000,00 €
Fermes ouvertes 2 100,00 € Frais divers 200,00 €

Adhésion TDL 20,00 €
Divers 50,00 €
Salarié 2400,00 €

TOTAL
39 700,00

€ TOTAL 34 079,39 €

+5620,61 €

2) Recrutement de Mathilde Barré, comme chargé de mission pour une durée
d’un an, qui pourra être renouvelé pour une période de 9 à 12 mois selon les 
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disponibilités financières.

3) Budget prévisionnel 2017-2018 concernant le poste du chargé de mission :

Produits 2017-2018 Charges 2017-2018

Co financeurs    

Fondation de France 30 000 € Frais de personnel 71 200 €
Programme FEADER 20 000 € Ordinateur 600 €
Commune de l'île d'Yeu 18 200 € Frais de déplacement 6 000 €
Association Yeu Demain 4 800 €   
Collectif Agricole 4 800 €   

TOTAL 77 800 € TOTAL 77 800 €

Le salaire net sera d’environ 1800 euros mensuel, soit une charge d’environ 3000
euros mensuel. L’association cherchera des financements complémentaires 
auprès de fonds de dotation, financement solidaires.

Le rapport financier est adopté à l’unanimité

III. Elections DU CA et bureau

Les candidats ci-dessous  pour le CA sont élus à l’unanimité.

Lionelle Arnaud, Porteuse de projet en aviculture

Georges Birault, Maraicher en retraite, Président

Cristi Cohen, Consom’actrice, retraitée Secrétaire

Mireille Chaillou, Consom’actrice 

Raymond Chaillou,  consom’acteur

Christine Lavergne, Consom’actrice  Trésorière

Renan Pointeau, Apiculteur

Emilie Sage Eleveuse Ovins et petits Fruits rouges et Tisanes

Gilles Le Puil Porteur de projet Safran

Les membres du nouveau CA ont élu à l’unanimité

Georges BIRAULT : au poste de président

Cristi COHEN : au poste de secrétaire

Christine Lavergne : : au poste de trésorière.
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IV. Adresses du siège et d egestion.

Il est décidé à l’unanimité que :

Les adresses du  siège social et de gestion

sont au : 7 impasse du BOUET

85350 ILE d’YEU

Fait le 3 mars 2017

Le président de l’association

Georges BIRAULT
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