
Synthèse  des  échanges  des  3e  Rencontres  Agricoles  Inter-Îles  –  24,  25,  26  novembre  2017   
  
I.  LES  STRUCTURES  ORGANISATRICES 
  
-  Communauté  de  communes  de  l’Île  d’Oléron 
Créée  en  1996,  la  CdC  regroupe  les  8  communes  de  l’île  dont  la  population  totale  atteint  presque  22  000  
habitants  pour  mener  à  bien  des  actions  ayant  un  intérêt  communautaire.  La  CdC  a  choisi  de  se  doter  d’un  
charge  de  mission  Agriculture  durable  au  sein  du  service  Développement  économique.   
  
-  Groupe  d’Echanges  et  de  Dévelopement  Agricole  et  Rural  (GEDAR)     
Le  GEDAR  est  une  association  qui  a  vocation  à  rassembler  des  professionnels  du  secteur  primaire  et  des  
ruraux  autour  d’évènements  et  de  projets  en  lien  avec  le  territoire  (conférences,  visites  de  ferme,  réalisation  
de  films,  accueil  de  porteur  de  projets) 
Le  GEDAR  a  été  animé  par  la  MSA  depuis  sa  création  en  1968.  Le  GEDAR  bénéficie  aujourd’hui  de  
l’accompagnement  de  la  Communauté  de  communes  de  l’île  d’Oléron  qui  mène  depuis  2011  un  programme  
d’actions  pour  le  maintien  et  le  développement  durable  de  l’agriculture  oléronaise.   
  
-  Marennes  Oléron  Produits  Saveurs  (MOPS) 
MOPS  est  une  association  qui  regroupe  des  producteurs  du  bassin  Marennes-Oléron.  Valoriser  les  produits  
locaux,  de  saison,  issus  de  pratiques  respectueuses  de  l’environnement.  Développer  les  circuits  courts  et  
renforcer  les  liens  producteurs/consommateurs.  Garantir  l’origine  et  l’authenticité  de  leurs  produits.  Les  
producteurs  MOPS  s’engagent  à  ne  vendre  que  des  produits  issus  de  leurs  exploitations,  garantissant  ainsi  
leur  origine,  favoriser  le  contact  direct  avec  les  consommateurs  et  développer  des  circuits-courts  et  enfin  
communiquer  leur  attachement  au  territoire.   
  
-  Réseau  Agricole  des  Îles  Atlantiques   
Le  Réseau  rassemble  des  structures  associatives  et  des  agriculteurs  volontaires  des  îles  de  la  façade  
atlantique.  Il  a  pour  vocation  d’alimenter  une  réflexion  et  une  action  globales  sur  l’avenir  de  l’agriculture  en  
territoire  insulaire.  Les  échanges  permettent,  par  le  partage  d’expérience,  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.  
  
  
II.  LES  ÎLES  

  



III.  LES  OBJECTIFS  des  3e  Rencontres  Agricoles  Inter-  Îles  
Échanger  sur  les  réalités  et  les  problématiques  vécues  par  les  différents  territoires  en  matière  d’agriculture 
Avancer  ensemble  dans  la  recherche  de  solutions  face  à  ces  problématiques 
Faire  bénéficier  les  uns  et  les  autres  des  retours  d’expériences  des  différentes  îles 
Définir  des  actions  à  mener  collectivement  à  l’échelle  des  îles,  liées  directement  ou  indirectement  à  la  
recherche  d’autonomie  à  différents  niveaux    
  
  
IV.  LE  PROGRAMME 
Vendredi  24  novembre   
14h    Accueil  des  participants 
14h45    Immersion,  visite-découverte  du  territoire   
17h30    Présentation  du  programme  des  rencontres  et  du  territoire  aux  participants.   
18h30    Apéritif  et  dîner  préparé  avec  des  produits  locaux 
21h00      Projection  du  nouveau  film  du  GEDAR  sur  les  écluses  à  poisson.   
  
Samedi  25  novembre     
9h00 
9h30 

  
  

Accueil  des  participants 
Séance  plénière 
Conférence  sur   la   politique   foncière  menée   sur   le   territoire   de   l’île   d’Oléron   pour  
préserver  la  vocation  des  terres  agricoles  et  naturelles. 

12h30    Déjeuner 
14h30    Visites  d’exploitations  agricoles  nouvellement  installées  ou  en  cours  d’installation   
19h    Dîner   
20h45    Conférence-dédicace  sur   l’Histoire  du   foncier   agricole  de   l’île  d’Oléron   (XVIIe-XXe  

siècles)   
  

Dimanche  26  novembre 
Matinée  consacrée  aux  tables  rondes.  Chacun  pourra  participer  à  2  tables  rondes  parmi  les  5  proposées  :   
  
-  Reconquête  foncière  et  gestion  des  friches.   
-  Comment  communiquer  en  direction  du  grand  public  et  des  institutions  ?   
-  Peut-on  concilier  écologie  et  viabilité  économique  des  entreprises  agricoles  ?   
-  Installation,  transmission  :  un  enjeu  insulaire.   
-  Mer  et  marais,  lien  Terre-Mer.  
  
  
V.  LES  PARTICIPANTS 
  
Agriculteurs,  futurs  agriculteurs,  élus,  techniciens,  chercheurs…  Plus  de  cent  personnes  ont  participé  aux  
échanges.  La  liste  complète  des  participants  est  disponible  sur  demande  ou  sur  la  version  complète  des  
Actes  des  3e  Rencontres  Inter-Iles.    
  
  
VI.  LA  SÉANCE  PLÉNIÈRE 
  
Ce  qu’il  faut  retenir  de  la  séance  plénière  :   
-  Il  n’y  aurait  pas  eu  d’avancée  notable  sans  volonté  politique  mais  surtout  pas  de  résultats  sans  animation.   
Christine  Nadreau  du  GEDAR,  agricultrice  de  père  en  filles,  Jean-Michel  Massé,  fils  d’agriculteur,  maire  de  
Saint-Denis-d’Oléron  et  vice-président  de  la  Communauté  de  communes  et  Joseph  Hughes,  DGS  de  la  
Communauté  de  Communes  de  l’île  d’Oléron,  ont  retracé,  en  tant  que  témoins  et  acteurs,  l’évolution  de  la  
place  de  l’agriculture  dans  les  choix  politiques  de  l’île  d’Oléron.  Des  difficultés  autour  de  la  question  du  
foncier  agricole  depuis  les  premières  luttes  des  années  70  contre  la  pression  immobilière,  la  déprise  agricole,  
la  prolifération  des  parcelles  à  camper  ou  encore  l’enfrichement,  jusqu’au  travail  actuel  et  surtout,  depuis  
2010,  l’accélération  de  la  collaboration  avec  la  Communauté  de  communes  après  la  rédaction  d’une  charte  
de  développement  de  l’agriculture  par  un  comité  foncier  et  le  recrutement  d’une  chargée  de  mission  
«  Agriculture  durable  »  et  l’élaboration  d’un  diagnostic  agricole.  Les  questions  agricoles  doivent  faire  partie  
des  questions  économiques  au  même  titre  que  les  activités  commerciales. 
  



-  Les  visées  écologique  et  agricole  ne  sont  plus  ennemies,  elles  sont  partenaires. 
Les  représentants  du  Conseil  Départemental  de  la  Charente-Maritime,  du  Conservatoire  du  Littoral  et  de  la  
SAFER  ont  exposé  la  stratégie  mise  en  place  avec  la  communauté  de  communes  pour  acquérir  et  bloquer  
l’urbanisation.  L’objectif  premier  est  écologique  (protection  du  Littoral  et  des  zones  humides  et  remarquables)  
mais  ces  parcelles  doivent  être  entretenues.  Elles  sont  donc  confiées  à  des  agriculteurs  à  travers  des  
conventions  de  gestion  pour  les  parcelles  du  Conservatoire  et  du  Département,  et,  revendues  à  des  
agriculteurs  pour  les  parcelles  pour  lesquelles  la  SAFER  est  intervenue.  .   
  
-  La  réalité  de  l’agriculture  s’accorde  mal  avec  la  loi  Littoral,  le  Site  Classé  et  les  PLU  et  PPR. 
Les  outils  qui  protègent  le  territoire  sont  aussi  des  outils  très  contraignants  pour  les  agriculteurs.  C’est  
particulièrement  flagrant  en  ce  qui  concerne  les  surfaces  autorisées  très  largement  insuffisante  pour  le  bâti  
agricole.  Chaque  projet  est  soigneusement  examiné  par  les  services  de  l’État  et  les  délais  d’instruction  sont  
très  longs  :  8  mois.   
  
-  La  nécessité  de  préserver  le  bâti  agricole  existant  puisqu’il  est  quasiment  impossible  d’en  construire  du  
nouveau.  Grâce  à  un  outil  de  veille,  Vigifoncier,  la  CDC  est  au  courant,  grâce  à  une  convention  passée  avec  
la  SAFER,  de  toutes  les  ventes  en  cours  de  terrains  agricoles.  Ces  informations  leur  permettent  d’intervenir  
avant  la  vente.  Il  faut  donc  aussi  accompagner  et  sensibiliser  les  propriétaires  à  la  réglementation  
particulière  qui  encadre  la  vente  de  leur  terrain.  Il  ne  faut  pas  que  les  propriétaires  se  sentent  dépossédés,  
écrasés.   
  
-  Constituer  des  îlots  fonciers  qui  seront  confiés  en  gestion  à  des  agriculteurs. 
Le  morcellement  des  surfaces  agricoles  est  un  des  principaux  problèmes  d’accès  au  foncier.  Il  faut  alors  
démarcher  des  dizaines  voire  des  centaines  de  propriétaires  pour  constituer  une  surface  suffisante  d’un  seul  
tenant  pour  dégager  un  revenu.   
  
-  La  réflexion  est  engagée  autour  de  l’utilisation  de  l’expropriation  et  la  mise  en  place  de  l’association  
foncière  pastorale  pour  faciliter  les  conditions  d’exploitation.  Peut-être  faut-il  engager  la  conquête  de  
nouveaux  espaces  agricoles  en  changeant  le  zonage  agricole  ?  Par  exemple,  à  Oléron,  des  surfaces  très  
importantes  (autrefois  agricoles)  où  s’étaient  implantées  des  colonies  de  vacances  sont  aujourd’hui  à  
l’abandon. 
  
  
VII.  LES  VISITES  D’EXPLOITATIONS 
  
Chaque  participant  pouvait  se  rendre  sur  deux  exploitations  dans  l’après-midi  du  samedi  parmi  les  quatre  
proposées  à  la  visite  :  viticulture,  maraîchage,  saliculture  et  élevage  ovin.  L’objectif  était  pour  les  visiteurs  de  
découvrir  le  parcours  d’agriculteurs  récemment  installés  ou  en  cours  d’installation  et  pouvoir  confronter,  sur  
le  terrain,  les  difficultés  et  les  soutiens  apportés  pour  accéder  au  foncier,  à  leurs  expériences  sur  leur  
territoire.  Là  où  les  difficultés  sont  souvent  similaires,  les  solutions  trouvées  peuvent  diverger. 
  
Ce  qu’il  faut  retenir  des  visites  :   
-  Trouver  un  terrain  à  Oléron  prend  du  temps  :  2  ans  par  exemple  pour  Aline  et  Eric  Girardot  en  maraîchage.   
-  L’installation  est  loin  d’être  un  parcours  facile.  Les  obstacles  sont  nombreux,  surtout  quand  il  n’y  a  pas  de  
bâti  existant.  Il  faut  être  capable  de  pouvoir  supporter  financièrement  le  délai  d’instruction  des  dossiers  et  
avant  que  l’exploitation  dégage  un  revenu. 
-  La  remise  en  état  et  en  culture  des  parcelles  peut  être  longue.  C’est  le  cas  pour  Samuel  Barbereau  dont  
les  œillets  étaient  devenus  des  claires  pour  les  huîtres  et  qui  a  sans  doute  encore  une  année  de  travaux  
pour  tout  remettre  en  état  avant  de  produire  du  sel.   
-  Tous  les  travaux  sur  les  parcelles  sont  soumis  à  avis  préalables  des  autorités  compétentes,  d’autant  plus  
difficile  pour  un  saunier  (site  classé  +  NATURA  2000)   
-  Les  nouveaux  installés  ont,  dans  un  premier  temps,  fait  face  à  la  méfiance  de  leurs  voisins  qui  ont  fini  par  
comprendre  que  le  projet  était  sérieux     
-  Il  apparaît  indispensable  que  les  installations  soient  suivies  par  les  institutions  agricoles  et  par  la  CdC  qui  
va  être  un  médiateur  indispensable  auprès  des  pouvoirs  publics.     
-  Le  soutien  de  la  filière  ne  va  pas  de  soi.  Quand  la  filière  est  organisée  comme  pour  la  viticulture,  le  nouvel  
arrivé  peut  compter  sur  ses  pairs.  Quand  la  filière  n’existe  pas  ou  quand  elle  n’est  pas  organisée  comme  le  
sel 
  
  
VIII.  LES  TABLES  RONDES  
  



Ce  qu’il  faut  retenir  des  tables  rondes   
-  Nécessité  d’éduquer,  de  sensibiliser  les  professionnels  de  l’agriculture  pour  les  amener  à  adopter  vers  des  
pratiques  parfois  en  contradiction  avec  leur  formation  conventionnelle.   
-  Nécessité  de  faire  comprendre  au  grand  public  quel  est  le  prix  juste  par  de  la  communication  directe  ou  
des  événements. 
-  Nécessité  d’un  consensus  de  tous  les  acteurs  d’un  territoire  pour  refonder  son  agriculture 
-  Nécessité  d’avoir  des  interlocuteurs  privilégiés  dans  les  cercles  de  décisions  politiques,  syndicaux  et  dans  
les  médias.  Faire  des  efforts  de  lobbying  et  «  d’éducation  »  des  élus  locaux  et  nationaux  et  des  Chambres  
d’Agriculture  sur  les  spécificités  de  l’agriculture  sur  les  îles. 
-  Il  faut  des  élus  agriculteurs  et  des  élus  dédiés  aux  questions  de  développement  et  d’agriculture  durable. 
-  Vulgariser  encore  et  encore  notre  discours.  Tout  le  monde  n’est  pas  expert  des  questions  agricoles  et  
encore  moins  sur  les  problématiques  agricoles  insulaires. 
-  Le  Réseau  Inter-Îles  doit  pouvoir  être  en  mesure  de  proposer  des  outils 
-  Tisser  des  liens  avec  des  associations  non-agricoles  qui  travaillent  sur  la  transition  écologique 
-  Réfléchir  à  un  système  de  parrainage  entre  agriculteurs  insulaires 
-  Intégrer  plus  souvent  la  mer  et  l’eau  aux  réflexions  agricoles 
-  L’agriculture  est  indispensable  à  la  préservation  des  paysages  des  îles  créés  par  l’Homme. 
-  Développer  de  nouvelles  formes  d’agriculture  et  de  nouveaux  débouchés  :  micro-algues,  macro-algues  en  
lien  avec  les  ostréiculteurs  ?    
  
IX.  LES  ÉCHANGES  DU  RESEAU 
  
Le  Réseau  devra  se  prononcer  sur  :   
  
-  La  création  d’une  association  pour  gagner  en  visibilité  et  lisibilité 
-  Les  objectifs  du  Réseau  qui  sont  : 

•   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,  	  
•   Accompagner  des  projets  d’activités  primaires  innovantes,  en  lien  avec  la  terre  et  la  mer.   

-  La  fiche  de  poste  de  l’animateur  : 
•   Ressources  thématiques  et  méthodologiques,  partage  d’expériences	  
•   Veille  et  lobbying 
•   Assistance  à  mise  en  œuvre  de  projets 
•   Sensibilisation  et  médiation 
•   Coordination  et  prospective 
•   Gestion  de  l’association 

-  La  création  d’un  poste  de  doctorant  animation  et  recherche  via  le  dispositif  CIFRE 
-  Le  budget  prévisionnel 
-  Les  financements  potentiels 
-  Le  calendrier  jusqu’en  octobre  2018 


