
Terres Fert’île

Projet de développement agricole de l’île d’Yeu

Le projet Terres Fert’île est entrepris depuis 2015 à l’île d’Yeu. Cette communication vise à
donner des informations sur les avancées récentes du projet. Pour plus d’informations, une
plaquette d’information présentant le projet est à votre disposition sur le site internet de la
mairie et sur le site du Collectif Agricole. 

 

                                             

                                           

                      Figure 1 - Terres agricoles en cours d'enfrichement
                                              

●  PRÉSENTATION DU PROJET 

Terres Fert’Île repose sur le principe d’une mise en valeur du potentiel agricole de l’île par la
reconquête progressive d’une partie des friches dans le respect du développement durable.
Les services rendus par l’agriculture de proximité et respectueuse de l’environnement sont
indéniables : emplois pérennes et saisonniers, maintien de la biodiversité des milieux ouverts,
entretien des paysages, approvisionnement de qualité en circuits-courts, lien social et lien à la
terre. Élaboré et mis en place par le Comité de Développement de l’Agriculture qui réunit la
mairie, les associations le Collectif agricole, Yeu demain, Terre de liens Pays de la Loire et les
agriculteurs de l’île (CDA), il porte sur 180 ha dont plus de la moitié sont en friche. Le projet
vise à pérenniser les fermes familiales existantes et à accompagner l’installation de porteurs
de projets agricoles, avec l’appui des propriétaires fonciers, avec pour objectif la relocalisation
d’une partie de la production alimentaire.
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● PRINCIPALES ÉTAPES 

Octobre 2014 : adoption du projet Terres Fert’île, élaboré collectivement par les associations,
par le Conseil Municipal, et mise en place opérationnelle du CDA

Printemps 2015 : accueil d’un stagiaire, consultation des propriétaires par courrier, formation
des membres du CDA : dialogue territorial et statut du fermage

Juillet 2015 : 1ère réunion publique d’information

Octobre 2015 : convention SAFER pour l’outil vigifoncier : surveillance et intervention foncière  

Janvier 2016 : 2ème réunion publique d’information

Hiver 2016 : capitalisation des retours des courriers pour identifier les propriétaires à mobiliser
et les zones les plus propices à une activité agricole, dites zones prioritaires pour le défrichage

Printemps 2016 : accueil d’un stagiaire, rencontres individuelles des propriétaires des zones
prioritaires, préparation des opérations de défrichage

Hiver 2017 : 1er défrichage pour un agriculteur récemment installé

Printemps 2017 : embauche d’une chargée de mission Terres Fert’île : coordination du projet,
relations avec les propriétaires fonciers, organisation du défrichage, lien avec les porteurs de
projet agricole, communication. Poste porté financièrement par la mairie, le Collectif agricole et
Yeu demain, et par la Fondation de France.

 

● ACTIONS EN COURS ET AVANCÉES

 -   Mobiliser les propriétaires, par des rencontres individuelles et réunions d’information

L’objectif : les convaincre de mettre à disposition leurs terrains aux agriculteurs et porteurs de
projet.   Eté 2015 : les 560 propriétaires des 1078 parcelles situées en zone agricole ont été
contactés individuellement par courrier au cours de l’été 2015. 40% de réponses. La majorité
des propriétaires ayant répondu s’est dite prête à vendre, louer ou prêter sa terre. Cependant,
les propositions reçues à ce stade, ne font pas apparaître d’entités suffisamment viables pour
permettre une installation, ou conforter un agriculteur en place. En effet, le travail de
mobilisation du foncier est complexe, du fait du parcellaire très morcelé et des nombreuses
indivisions.

Depuis 2017, le CDA concentre ses efforts sur la zone prioritaire des Vieilles (zone agricole
entre La Croix et les Conches).

-   Défricher et remettre en état les parcelles. 

La mairie propose, par convention, de subventionner le défrichage des terrains, grâce à des
fonds FEADER. En contrepartie, les propriétaires s’engagent à les mettre à disposition d'un
paysan pour une durée minimale de 9 ans (prêt ou location). À ce jour, plusieurs conventions
ont été signées dans la zone prioritaire des Vieilles. 

Le premier défrichage a eu lieu en janvier 2017 pour permettre à un apiculteur d’installer ses
ruches.
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-    Démarche de récupération des biens vacants et sans maître 

En parallèle, des parcelles sans propriétaire connus ont été identifiées sur des périmètres
intéressants pour des porteurs de projets agricoles ou des agriculteurs (dits biens vacants ou
biens sans maitre). La commune va lancer une procédure administrative pour en devenir
propriétaire. 

-   Maîtriser le prix des terres

La concurrence d'usage entre l'agriculture, l'habitat et le tourisme engendre une spéculation
foncière sur l'île. Les prix y sont 10 à 20 fois plus élevés que sur le continent. La commune a
signé avec la Safer une convention de surveillance et d'intervention foncière depuis 2015 (voir
fiche pratique n°2 : convention commune / SAFER). Depuis le lancement de Terres Fert’île, le
prix du foncier agricole diminue régulièrement, bien qu’il soit encore loin de celui du continent
(3€ le m² sur l’île versus 0,30€ sur le continent, en Vendée). Trois terrains agricoles ont été
préemptés en 2016.

-   Acquisition foncière citoyenne

La mairie n’ayant pas vocation à rester propriétaires des terrains qu’elle a préemptés, une
réflexion est en cours pour une acquisition foncière collective de ces terrains. D’autres terrains
en vente et intéressants pour une activité agricole pourraient être intégrés à cette campagne. 

Différentes formes de sociétés civiles (foncière Terre de Liens, SCI…) permettent l’acquisition
et la gestion collective de biens immobiliers, et constituent ainsi un outil intéressant pour
œuvrer au maintien d’une agriculture à échelle humaine sur le territoire. Les citoyens
acquièrent des terres agricoles pour les sortir définitivement du circuit spéculatif. Ces terres
sont assurées d’être maintenues à long terme dans leur vocation agricole.

-   Un « café installation agricole : de l’idée au projet » fin septembre

En juillet 2016, un appel à candidatures a été lancé pour solliciter des porteurs de projet
agricole. Le CDA a reçu une trentaine de réponses, mais aucun Islais ne s’est manifesté. Afin
d’inciter les insulaires qui sont plus ou moins avancés dans leurs désirs et projets d’installation
à concrétiser leur projet agricole, un café installation sera organisé fin septembre. Il sera animé
par l’ADEAR 85 (Association pour le Développement de l’Emploi Agricole et Rural) de Vendée
qui aidera chacun à mieux formuler ses attentes, définir son projet et apportera des éléments
d’information sur le parcours d’installation.

-   Diagnostic alimentaire de l’offre et la demande en produits locaux

Le CDA s’est engagé à réaliser un diagnostic quantitatif et qualitatif de l'offre et de la demande
de produits alimentaires locaux. Ce diagnostic porte sur l'évaluation des besoins du côté de la
demande (restauration collective, restaurateurs, supermarchés, population) et les possibilités
du côté des producteurs. L’objectif est de dégager des pistes concrètes permettant aux
producteurs actuels et futurs, selon leurs objectifs, leurs souhaits et leurs moyens, d’orienter
leur production au plus près de la demande. 

Ce diagnostic est mené avec le GAB 85 (Groupement des Agriculteurs Biologiques), qui œuvre
depuis une quinzaine d’année pour le développement de la restauration collective en circuit
court et bio, le cas échéant.
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●    ACTIONS À VENIR 

-       Réflexion collective sur la gestion du bois sur le territoire

D’anciens terrains cultivés ou pâturés sont aujourd’hui devenus des bois. Valoriser les bois
existants et anticiper les replantations utiles, là où cela s’y prête, semble intéressant. 

-       Réflexion collective sur la gestion de l’eau sur l’île

Les anciens avaient creusé et entretenu des fossés et des mares   sur l’ensemble du territoire,
afin de permettre l’écoulement des eaux de pluie et sa conservation. . En raison de la déprise
agricole, cet entretien à l’échelle du territoire a cessé. Afin de remettre en valeur de nouveaux
terrains pour l’agriculture, une réflexion sur l’entretien de ces réseaux est essentielle. 

                                Figure 2 – Aménagement d’un siège d’exploitation : défrichage avec Terres Fert'île

Ce document a été réalisé par le Comité de Développement de l’Agriculture (CDA),
dans le cadre du Projet Terres Fert’île. 

Si vous voulez en savoir plus sur ce projet, n’hésitez pas à prendre contact avec l’une
des structures du CDA dont voici les coordonnées : 
- Mathilde Barré, chargée de mission Terres Fert’île, Comité de Développement de
l’Agriculture, 07 69 77 90 32, terres-fert-ile@laposte.net
- Vincent Girard, Service Développement Économique / Mairie de l'Ile d'Yeu Pôle
Économique, 
02 51 59 49 58, vincent.girard.mairie@ile-yeu.fr

Sites webs :
mairie.ile-yeu.fr
collectifagricoleiledyeu.wordpress.com
yeu-demain.asso85.fr
terredeliens.org

- collectif.agricole.yeu@hotmail.fr

- yeu-demain@orange.fr

-  pdl@terredeliens.org
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mailto:terres-fert-ile@laposte.net
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