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TERRES	  FERT’ILE	  

PROJET	  DE	  DEVELOPPEMENT	  AGRICOLE	  DE	  L’ILE	  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	  de	  défrichage	  ©Photo	  :	  CDA	  

•   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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•   ACTIONS	  EN	  COURS	  ET	  AVANCÉES	  
	  

-‐   Défrichage	  en	  vue	  d’une	  installation	  agricole	  	  

	  Le	  défrichage	  a	  débuté	  dans	  la	  zone	  prioritaire	  des	  Vieilles	  (Le	  Grison,	  La	  Grande	  Vigne),	  le	  long	  de	  la	  
piste	  cyclable,	  au	  niveau	  du	  chemin	  du	  Chiron	  Chat	  Moreau.	  Des	  conventions	  ont	  été	  signées	  avec	  les	  
propriétaires.	  Le	  financement	  du	  défrichage	  est	  pris	  en	  charge	  par	  des	  fonds	  européens.	  Un	  bornage	  
a	  ensuite	  été	  réalisé	  sur	  l’ensemble	  des	  parcelles	  concernées.	  Ces	  terres	  étaient	  à	  l’état	  de	  friches	  
depuis	  environ	  50	  ans,	  à	  un	  stade	  arbustif	  voire	  arboré	  (prunellier,	  aubépine,	  orme).	  Le	  défrichage	  
est	  réalisé	  en	  grande	  partie	  au	  broyeur	  forestier,	  par	  ID	  VERDE.	  Ce	  défrichage	  est	  entrepris	  pour	  
permettre	  l’accès	  à	  un	  ensemble	  de	  parcelles	  cohérent	  dans	  le	  but	  d’une	  installation	  agricole.	  La	  
surface	  de	  8000m²	  actuelle	  devra	  être	  complétée	  par	  une	  mobilisation	  foncière	  plus	  poussée	  sur	  des	  
parcelles	  alentour.	  Ensuite,	  il	  faudra	  sonder	  et	  évaluer	  l'usage	  possible	  des	  terres	  par	  un	  agriculteur.	  
Selon,	  il	  faudra	  dessoucher	  et	  réhabiliter	  les	  fossés	  tout	  en	  observant	  l'impact	  de	  la	  pluviométrie.	  Un	  
appel	  à	  projet	  sera	  alors	  émis,	  compte	  tenu	  également	  du	  Diagnostic	  de	  l'offre	  et	  de	  la	  demande	  
réalisée	  par	  le	  GAB	  85,	  qui	  fera	  avancer	  la	  réflexion	  sur	  la	  production	  la	  plus	  adéquate	  pour	  une	  
installation.	  	  

-‐   Diagnostic	  alimentaire,	  où	  en	  est-‐on	  ?	  

Le	  GAB	  85	  a	  été	  chargé	  sous	  le	  pilotage	  du	  CDA	  (Comité	  de	  Développement	  Agricole	  de	  l’île)	  de	  
réaliser	  un	  diagnostic	  de	  l'offre	  et	  de	  la	  demande	  en	  produits	  locaux	  pour	  étudier	  les	  pistes	  de	  
relocalisation	  de	  l'alimentation	  sur	  l’Ile	  d'Yeu,	  financé	  via	  un	  Pass	  Collectivités.	  L’objectif	  est	  d’étudier	  
les	  circuits	  de	  commercialisation	  existants,	  les	  débouchés	  possibles,	  et	  d’évaluer	  l’offre	  et	  la	  
demande.	  Il	  a	  pris	  en	  compte	  l’ensemble	  des	  productions	  alimentaires	  :	  viande,	  légumes,	  poisson,	  
fromage…	  De	  ce	  diagnostic,	  un	  plan	  d'action	  co-‐construit	  avec	  les	  acteurs	  va	  être	  élaboré	  début	  
2018.	  Ce	  plan	  d’actions	  pourrait	  s’orienter	  sur	  des	  pistes	  de	  formation,	  de	  réorganisation	  des	  circuits	  
commerciaux,	  l'élaboration	  de	  système	  de	  commandes…	  Afin	  de	  financer	  en	  partie	  les	  actions	  
futures	  suite	  au	  diagnostic	  alimentaire,	  le	  CDA	  a	  répondu	  à	  un	  appel	  à	  projets	  du	  Programme	  
Nationale	  Alimentaire.	  Le	  projet	  présenté	  vise	  à	  mettre	  en	  œuvre	  au	  moins	  partiellement	  ce	  plan	  
d'action	  et	  de	  travailler	  sur	  des	  actions	  associées,	  afin	  d’élaborer	  une	  stratégie	  pour	  la	  mise	  en	  œuvre	  
d’un	  système	  alimentaire	  cohérent	  et	  de	  qualité.	  En	  outre,	  ce	  projet	  pourra	  entrer	  en	  résonance	  avec	  
d’autres	  actions	  menées	  sur	  les	  îles	  atlantiques	  et	  constituer	  une	  démarche	  exemplaire,	  
reproductible	  sur	  d’autres	  territoires,	  y	  compris	  insulaires.	  

-‐   Un	  Café	  installation	  organisé	  à	  l’Ile	  d’Yeu	  	  

Animé	  par	  l’ADEAR	  Vendée	  (association	  pour	  le	  développement	  de	  l’emploi	  agricole	  et	  rural),	  un	  café	  
installation	  s’est	  tenu	  le	  19	  septembre	  à	  la	  Ferme	  d’Emilie,	  afin	  de	  favoriser	  l’échange	  et	  le	  partage	  
d’expériences	  entre	  agriculteurs	  en	  exercice	  et	  ceux	  en	  devenir.	  Terres	  Fert’île	  était	  partenaire	  de	  
l’événement,	  dans	  l’optique	  de	  favoriser	  l’émergence	  de	  projets	  agricoles	  parmi	  la	  population	  islaise.	  
Renan	  Pointeau	  (Apiselect),	  Émilie	  Sage	  (Ferme	  d’Émilie),	  Lionelle	  Arnaud	  (futur	  élevage	  de	  poulets),	  
et	  Gilles	  Le	  Puil	  (Safran	  de	  l’ile	  d’yeu)	  ont	  tour	  à	  tour	  présenté	  leur	  parcours	  pour	  devenir	  agriculteur	  
ou	  éleveur.	  Chacun	  avec	  ses	  particularités,	  mais	  tous	  dans	  le	  cadre	  d’une	  reconversion	  
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professionnelle,	  avec	  des	  difficultés	  à	  surmonter,	  du	  temps,	  2	  ans	  environ	  pour	  s’installer,	  et	  avec	  des	  
préoccupations	  sociales,	  environnementales,	  d’intégration	  territoriale	  et	  de	  qualité	  de	  vie…	  En	  face	  
d’eux,	  4	  porteurs	  de	  projet	  partageant	  les	  mêmes	  objectifs,	  désireux	  de	  produire	  dans	  une	  démarche	  
d’agriculture	  durable,	  de	  commercialiser	  en	  vente	  directe,	  et	  d’être	  en	  lien	  avec	  le	  territoire.	  Une	  
quinzaine	  de	  personnes	  était	  présente	  au	  total,	  concernée	  par	  la	  problématique	  de	  l’installation.	  
«	  Il	  est	  important	  de	  bien	  construire	  son	  projet	  et	  d’anticiper,	  d’avancer	  progressivement	  en	  ayant	  de	  
quoi	  voir	  venir	  »	  a	  témoigné	  un	  participant.	  «	  C’est	  crucial	  de	  bien	  «	  négocier	  »	  sa	  sortie	  d’activité	  
professionnelle	  pour	  tenir	  financièrement	  	  jusqu’à	  l’installation	  »	  a	  souligné	  un	  autre.	  Et	  être	  
producteur	  réclame	  d’avoir	  plusieurs	  cordes	  à	  son	  arc	  :	  comptabilité,	  suivi	  de	  dossier,	  financements,	  
aspects	  juridiques…	  Sans	  compter	  qu’une	  installation	  sur	  l’île	  d’Yeu	  présente	  des	  difficultés	  
spécifiques	  :	  accès	  au	  foncier,	  irrigation,	  surcoûts	  lié	  à	  l’insularité	  (importation	  de	  plants,	  matériel...).	  
Les	  échanges	  et	  l’atmosphère	  était	  chaleureuse,	  un	  esprit	  de	  coopération	  animait	  la	  salle.	  En	  dépit	  du	  
tableau	  du	  parcours	  du	  combattant,	  l’accueil	  était	  encourageant	  pour	  les	  porteurs	  de	  projet	  agricole.	  

-‐   Des	  terrains	  à	  acquérir	  pour	  soutenir	  l’agriculture...	  
Des	  terres	  en	  ZA	  et	  N	  sont	  et	  seront	  en	  vente	  :	  propriétés	  de	  la	  mairie,	  offres	  émanant	  de	  la	  SAFER	  
lorsqu’elle	  sert	  d’intermédiaire,	  propriétaires	  privés.	  Ces	  terrains	  peuvent	  parfois	  présenter	  un	  réel	  
intérêt	  pour	  conforter	  les	  exploitations	  actuelles	  ou	  permettre	  de	  nouvelles	  installations.	  Cependant,	  
investir	  dans	  le	  foncier	  agricole	  reste	  souvent	  peu	  rentable	  économiquement	  pour	  un	  agriculteur,	  
surtout	  lorsque	  les	  prix	  sont	  élevés.	  Actuellement,	  ils	  sont	  fixés	  à	  3€	  le	  m2	  en	  ZA	  actuellement	  (versus	  
0,30€	  sur	  le	  continent,	  en	  Vendée)	  et	  à	  1€	  en	  ZN.	  Il	  faut	  donc	  trouver	  des	  investisseurs	  qui	  seront	  
ensuite	  les	  bailleurs.	  Quelque	  soit	  la	  solution,	  il	  y	  a	  des	  obligations	  vis	  à	  vis	  des	  bailleurs,	  des	  
avantages	  et	  des	  inconvénients.	  Voici	  les	  différentes	  solutions	  d’acquisition	  :	  

-‐	  Foncière	  Terre	  de	  liens	  :	  La	  campagne	  Terres	  d'Ile	  d'Yeu	  (initié	  pour	  l'achat	  de	  la	  parcelle	  d'Emilie	  
chemin	  de	  la	  Messe)	  pourrait	  être	  poursuivie	  et	  élargie	  à	  d’autres	  agriculteurs,	  en	  faisant	  appel	  à	  
l’épargne	  citoyenne.	  Pour	  cela,	  il	  faudrait	  constituer	  un	  dossier	  à	  présenter	  à	  la	  Foncière	  Terres	  de	  
Liens,	  présentant	  chaque	  parcelle	  à	  acquérir	  avec	  un	  fermier	  prêt	  à	  exploiter	  la	  parcelle	  pour	  
consolider	  son	  exploitation.	  	  

-‐	  Création	  d'une	  Société	  civile	  ou	  d'un	  GFA	  
Les	  avantages	  sont	  les	  suivants	  :	  c'est	  une	  structure	  locale,	  les	  "locaux"	  s'approprient	  collectivement	  
des	  terres	  vivrières,	  et	  le	  fonctionnement	  est	  fondé	  sur	  le	  principe	  coopératif	  "un	  homme	  =	  une	  
voix".	  Cependant,	  cela	  nécessite	  des	  forces	  vives	  pour	  créer	  et	  faire	  vivre	  la	  structure.	  

-‐	  SCIC	  (société	  civile	  d'intérêt	  collectif).	  
Dans	  cette	  variante,	  une	  collectivité	  peut	  être	  partie	  prenante.	  La	  gouvernance	  est	  collégiale.	  Le	  
projet	  est	  collectif	  et	  fédérateur.	  Comme	  pour	  une	  SCI,	  il	  faut	  des	  personnes	  impliquées	  qui	  fassent	  
vivre	  la	  structure.	  

-‐	  Des	  investisseurs/financeurs	  privés	  :	  Cette	  solution	  est	  intéressante	  si	  cela	  ne	  	  porte	  pas	  d'ombre	  à	  
la	  pérennisation	  des	  fermes	  existantes	  et	  aux	  porteurs	  de	  projets.	  

-‐	  La	  commune	  :	  actuellement	  la	  municipalité	  ne	  souhaite	  pas	  devenir	  propriétaire	  et	  bailleur.	  

-‐Le	  département	  :	  par	  extension	  des	  Espaces	  Naturels	  Sensibles	  (ENS)	  sous	  réserve	  de	  l’allègement	  
de	  leurs	  règlements	  sur	  les	  zones	  agricoles	  (une	  réflexion	  est	  en	  cours)	  
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-‐   Structuration	  du	  Réseau	  Agricole	  des	  Iles	  Atlantiques	  

Le	  Réseau	  Agricole	  des	  Iles	  Atlantiques	  est	  né	  en	  2014.	  Il	  rassemble	  des	  structures	  associatives	  et	  des	  
agriculteurs	  volontaires.	  Ce	  réseau,	  devenue	  une	  association	  en	  janvier,	  s’appuie	  sur	  un	  constat	  
partagé	  :	  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.	  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.	  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	  2011	  du	  festival	  des	  Insulaires.	  Depuis,	  des	  échanges	  inter-‐îles	  sont	  
menés	  afin	  d’alimenter	  une	  réflexion	  et	  une	  action	  globale	  sur	  l'avenir	  de	  l'agriculture	  en	  territoire	  
insulaire.	  Le	  réseau	  organise	  des	  rencontres	  professionnelles	  réunissant	  élus,	  agriculteurs	  et	  
partenaires.	  Des	  rencontres	  ont	  déjà	  été	  organisées	  à	  l’Ile	  d’Yeu	  en	  2014,	  puis	  à	  Belle-‐Ile	  en	  Mer	  en	  
2015.	  Cette	  année,	  les	  Rencontres	  ont	  eu	  lieu	  à	  Oléron	  du	  24	  au	  26	  novembre	  et	  ont	  rassemblé	  plus	  
de	  70	  personnes,	  élus,	  agriculteurs,	  techniciens,	  associations.	  Une	  délégation	  de	  8	  personnes	  
représentait	  l’île	  d’Yeu.	  	  

	  

Figure	  2	  –	  Terrains	  défrichés	  en	  cours	  de	  réhabilitation	  ©Photo	  :	  CDA	  –	  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	  
	  
-‐	  collectif.agricole.yeu@hotmail.fr	  
-‐	  yeu-‐demain@orange.fr	  
-‐	  	  pdl@terredeliens.org	  

	  

	  

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


