
RÉSEAU AGRICOLE DES ÎLES ATLANTIQUES

A vocation vivrière, commerciale ou bien souvent les deux à la fois, l’agriculture a marqué de manière 
singulière l’histoire de chacune des îles atlantiques françaises. Aujourd’hui et selon les îles, l’agriculture 
peut être composée d’un réseau de professionnels dynamiques, créateurs de productions incontournables.
A l’inverse, elle peut aussi avoir décliné dans le paysage et en nombre d’actifs. 
Entre gastronomie et alimentation , identité culturelle et paysages, et du fait des préoccupations sociétales, 
l 'agriculture fait parler et fait partie intégrante de la vie de nos territoires insulaires. 

PÊCHE, TOURISME, AQUACULTURE, SERVICES… ET AGRICULTURE !

CHAUSEY
65 ha

12 habitants

OUESSANT
1 558 ha

871 habitants

HOUAT 
288 ha

250 habitants
1 agriculteur

BELLE ILE EN MER
8 400 ha

5 490 habitants
36 agriculteurs

NOIRMOUTIER
4 800 ha

9 630 habitants
216 sauniers

et agriculteurs 

RÉ
8 532 ha

15 000 habitants
185 sauniers

et agriculteurs

AIX
129 ha

252 habitants
1 agriculteur

OLÉRON
17 400 ha

21 790 habitants
91 sauniers

et agriculteurs �

YEU
2 300 ha

4 802 habitants
7 agriculteurs

HOËDIC
209 ha

120 habitants
1 agriculteur

ILE AUX MOINES
320 ha

622 habitants

ILE D'ARZ
330 ha

248 habitants
2 agriculteurs

GROIX
1 770 ha

2308 habitants
9 agriculteurs

MOLÈNE
72 ha

208 habitants
2 agriculteurs

BRÉHAT
318 hectares
400 habitants
5 agriculteurs

BATZ
305 hectares
502 habitants

23 agriculteurs

Coordination : agriculturedesiles@gmail.com  

STRUCTURE CONTACTS COORDONNÉES

Communauté de communes de l’île 
d’Oléron

Ethel GAUTHIER, 
chargée de mission

agriculture@cdc-oleron.fr

Groupe de Développement Agricole 
Durable (GDAD) de l’île de Ré

Carole PARDELL, 
présidente

carole.pardell@wanadoo.fr

Association Fert'île de l’île de Bréhat GAEC de Kervilon francoisletron@neuf.fr

Collectif de l’île de Groix Martine BARON 
Isabelle GUELOU

libaron@wanadoo.fr 
isabellealine.guelou@gmail.com

Agriculteurs sur l’île d’Arz Sébastien et 
Violaine 
HAUTCHAMP

sebhaut56@gmail.com

Agriculteur sur l’île de Hoëdic Samuel KERGAL samuel.kergal56@orange.fr 

MEMBRES DU RÉSEAU ET CONTACTS

LE RÉSEAU, C’EST QUI, C’EST QUOI ? 
Le réseau agricole rassemble des structures associatives et des agriculteurs volontaires des îles de 
la façade atlantique. Il est ouvert à tous.

Le réseau a vocation à alimenter une réflexion et une action globales sur l'avenir de l'agriculture en 
territoire insulaire. Aujourd’hui, les échanges au sein du réseau sont à la fois source d'ouverture, de 
motivation et de solidarité. Par le partage d’expériences, ils permettent un enrichissement des projets 
agricoles menés par chaque structure sur son territoire en matière de gestion du foncier, de 
valorisation et circuits-courts, de mobilisation des élus et de la population…

Concrètement, le réseau souhaite :

 Développer l’entraide et continuer à partager les expériences,
 Mutualiser des réflexions, des moyens d’animation, des outils,
 Sensibiliser et mobiliser les différents acteurs concernés par l’agriculture insulaire,
 Défendre et faire reconnaître les spécificités liées à l’insularité,
 Assurer un rôle de médiation et d’accompagnement des projets agricoles locaux,
 Développer une analyse prospective du champ à l’assiette et sur le long terme,
 Jouer un rôle de guidage de projets d'activités primaires innovantes, en lien avec la terre et la mer.

Le réseau organise des rencontres professionnelles réunissant élus, agriculteurs et partenaires 
(organisées à l’île d’Yeu en 2014, à Belle Ile en Mer en 2015 et à Oléron en 2017). 

Le réseau souhaite inscrire ce projet dans une démarche partenariale (coopératives agricoles, 
collectivités, Association des Îles du Ponant...) afin de proposer des accompagnements complémen-
taires et dans le but de co-construire des politiques agricoles pour les îles de l’Atlantique. 
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Réseau d’acteurs, réseau d’échanges, réseau d’actions… 
          Pour une agriculture dynamique dans les îles atlantiques.

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

Guillaume 
FEVRIER, 
coordinateur

guillaume.fevrier@belle-ile-nature.org

Association Au coin des producteurs de 
Belle Ile en Mer

Huguette HUEL, 
présidente

hugehuel@orange.fr

Collectif Agricole de l’île d’Yeu Georges BIRAULT, 
président

georges.birault@wanadoo.fr

Groupe d’Etudes, de Développement et 
d'Animation Rurale (GEDAR) de l’île 
d’Oléron

Christine 
NADREAU, 
vice présidente

lejardindelajosiere@club-internet.fr

Association Marennes Oléron Produits et 
Saveurs (MOPS)

Benoît SIMON, 
président

benoit.simon73@sfr.fr

SEIN
58 ha

195 habitants

Avec le soutien financier et la participation du Fonds de Dotation Perspectives.



ÉCONOMIE
Accompagnement des agriculteurs en place
vers l’agro-écologie
Transmissibilité des fermes
Maîtrise du foncier agricole
Approche filière et sur le long terme
Agriculture à haute valeur ajoutée
Rémunération juste des producteurs
Développement de l’emploi à l’année
Complémentarité avec l’économie touristique

ENVIRONNEMENT 
Entretien des paysages
Maintien de la biodiversité des milieux ouverts
Préservation de la qualité de l’eau
Qualité des produits et santé humaine
Lutte contre les nuisibles et espèces envahissantes
Meilleure maîtrise des risques d’incendie
Entretien du réseau hydraulique et lutte
contre le risque de submersion

SOCIAL 
Liens entre consommateurs, producteurs et acteurs locaux
Tissu rural dynamique
Démarche fédératrice et solidarité
Concertation

 
DES RÉUSSITES QUI NOUS INSPIRENT

DES BÂTIMENTS AGRICOLES COMMUNAUX SUR L’ÎLE D’ARZ ET SUR L’ÎLE DE RÉ
La création d’un élevage laitier de vaches ‘Pie Noire’ a été rendue possible sur l’île d’Arz grâce à la création d’une 
ferme communale. Sébastien et Violaine ont répondu à l’appel à projet lancé par les élus en 2009. Stabulation, hangar 
et fromagerie sont en propriété de la commune et cette maîtrise publique a facilité l’installation et la venue du 
couple d’éleveurs. Elle permettra aussi une transmission sans peine avec garantie du maintien de la vocation agricole 
des bâtiments. 
Dans ce même objectif, les collectivités de l’île de Ré ont construit dès les années 2000, plusieurs zones d’activités 
agricoles en propriété publique. Ce n’est pas moins de 10 hangars agricoles collectifs qui abritent aujourd’hui 2 CUMA, 
7 viticulteurs, 1 maraîcher et 2 paysagistes. 
 
UNE POLITIQUE FONCIÈRE AMBITIEUSE À L’ÎLE D’OLÉRON
En 2011, un diagnostic exhaustif du foncier agricole est engagé. Le parcellaire cultivé et pâturé étant identifié, la 
Communauté de Communes (CdC) réunit tous les acteurs concernés et les professionnels agriculteurs de l’île. Quelles 
vocations et quelles gestions pour quels espaces ? C’est le fil conducteur de la mise en œuvre d’un schéma 
d’intervention foncière. En partenariat avec le Conservatoire du littoral, le Département et la SAFER, des installations 
sont en cours (élevage ovin, maraîchage…), en cohérence avec les enjeux environnementaux de l’île. La CdC est égale-
ment médiatrice entre propriétaires et agriculteurs pour un accès au foncier sécurisé et facilité. 

UN MAGASIN DE PRODUCTEURS À BELLE ILE EN MER
La commercialisation par la vente directe est en croissance, avec l’augmentation de la demande locale depuis plus 
d’une vingtaine d’années. Les normes devenant de plus en plus contraignantes, les éleveurs de volailles ont décidé de 
se réunir pour créer un abattoir mutualisé. Cette aventure collective semée d’embûches n’arrête pas pour autant 
l’envie de faire ensemble des professionnels. En découle alors la création d’un point de vente collectif, ouvert depuis 
2007, qui est aujourd’hui le reflet de la diversité et de la dynamique de l’agriculture belle isloise.

UNE INSTALLATION RENDUE POSSIBLE PAR LA MODIFICATION DU PLU DE L’ÎLE D’YEU
Le PLU prévoit que toute construction agricole soit à plus de 30 mètres de voies privées ou publiques. Or, le terrain 
qui va accueillir un élevage de volailles fermières en est entouré, bien que la plupart de ces voies ne soient pas 
utilisées (chemins secondaires non bitumés). Grâce la mobilisation du collectif agricole de l’île d’Yeu et à l’engagement 
du conseil municipal, le PLU a été modifié pour que l’éloignement à 30 mètres ne concerne que les voies publiques 
principales. Ainsi la candidate à l’installation a pu déposer un permis de construire pour l’implantation du bâtiment 
nécessaire à l’élevage et la transformation des volailles. 

LES VALEURS PARTAGÉES AUTOUR DE L’AGRICULTURE DURABLE
AGRICULTURE PAYSANNE ET AGROÉCOLOGIE

€

UNE MISE EN RÉSEAU, POURQUOI ? 

Le maintien et le développement durable de l’agriculture sont indispensables à la construction de territoires 
vivants, autonomes et résilients face aux enjeux d'aujourd'hui. Changement climatique et dégradation de 
l’environnement, santé publique et alimentation, dévitalisation des zones rurales… sont des problématiques 
auxquelles une agriculture diversifiée, innovante et cohérente apporte des solutions. 

Or, la tendance actuelle dans les îles comme au niveau national, est à la baisse du nombre de fermes et d’actifs 
agricoles. De plus, le contexte insulaire crée des contraintes supplémentaires liées à la géographie et à 
l’attractivité touristique des îles.

Pourtant, les services rendus par l’agriculture de proximité et respectueuse de l’environnement sont indénia-
bles : emplois pérennes et saisonniers, maintien de la biodiversité des milieux ouverts, entretien des paysages, 
approvisionnement qualitatif en circuits-courts, lien social et lien à la terre, lutte contre la prolifération des 
nuisibles...

Partageant ce constat, des groupes de professionnels agricoles et citoyens ruraux ont vu le jour sur plusieurs 
îles. Ils se sont rencontrés pour la première fois lors de l’édition 2012 du festival des Insulaires. Depuis, des 
échanges inter-îles sont ainsi menés et tous partagent la conviction que le maintien de l'agriculture insulaire et 
son adaptation nécessitent mise en lumière, décloisonnement, réflexion prospective et accompagnement.

Consommateurs, élus, propriétaires fonciers, agriculteurs, citoyens, tous ensemble, nous pouvons agir pour 
accompagner l’agriculture insulaire d’aujourd’hui et initier celle de demain.

UN GRAND CHANTIER À ENGAGER FACE AUX DÉFIS DE L’INSULARITÉ
Au quotidien, les agriculteurs et les porteurs de projet sont confrontés à de nombreuses difficultés dont voici 
quelques exemples :

Les organismes professionnels agricoles se trouvent sur le continent.
Cet éloignement engendre une méconnaissance des problèmes spécifiques insulaires et parfois une incompré-
hension des besoins des agriculteurs. Ces derniers subissent alors un isolement social et économique. 

Acheminer des fourrages en cas de pénurie, des matériaux de construction pour l’entretien des bâtiments, 
faire réparer son matériel chez les concessionnaires qui se trouvent sur le continent… les agriculteurs subissent 
un surcoût lié au transport maritime et des contraintes organisationnelles en comparaison à leurs collègues du 
continent.

L’accès au foncier est complexe et difficile. La rétention foncière due à la spéculation est forte.
Elle s’accompagne souvent d’une réticence des propriétaires à signer des baux ruraux.
Pourtant la contractualisation sécurise le fermier agriculteur d’un point de vue économique.
Elle est également indispensable pour accéder à certaines aides et certaines productions (arboriculture...).

Réunir des îlots de culture ou de pâture est bien souvent le parcours du combattant au vu du morcellement du 
parcellaire. Face à cette multitude de micro parcelles et sans médiation ni outil de gestion collective du foncier, 
les agriculteurs ont du mal à constituer des unités cohérentes et suffisamment grandes. 

En conséquence, les friches se développent en zone agricole et favorisent la prolifération d’espèces végétales 
envahissantes et de nuisibles (rats, faisans, lapins, sangliers…) qui entraînent la dégradation des cultures. 

Il y a pénurie de bâtiments agricoles car nombreux sont ceux qui connaissent un changement de vocation vers 
du logement notamment. Or construire en zone agricole est complexe du fait de règlements d’urbanisme de 
plus en plus contraignants pour justement préserver les espaces agricoles et naturels…

La Loi Littoral implique une obligation de construire à moins de 50 mètres de bâti déjà existant alors que s’y 
concentre une forte rétention foncière. De plus, l’interdiction de construire certains bâtiments d’élevage à 
moins de 100 mètres des habitations vient en contradiction avec cette réglementation.  

Les îles, aux enjeux paysagers et environnementaux forts, sont protégées par de nombreuses réglementations. 
Or, l’agriculture permet bien souvent de participer à l’entretien et à la dynamique de ces écosystèmes proté-
gés, notamment par les activités pastorales ou salicoles.


