
 

  

Terres Fert’île   

 

Vers la reconquête des friches 

agricoles pour une île nourricière 

 



Trois associations, une collectivité…  

  

Un territoire… 

Un projet… 

Le Conseil Municipal a 

voté, le 21 octobre 2014, la 

« mise en valeur du 

potentiel agricole sur le 

territoire de l’Île d’Yeu» en 

adoptant le projet Terres 

Fert’île. Plus de 10% des 

2 300 ha de l’île ont été 

classés en zone agricole (A) 

dans le Plan Local 

d’Urbanisme, dont les trois 

quarts sont actuellement 

en friche. Au total, le projet 

Terres Fert’île s’étend sur 

165 ha  et comporte deux 

zones prioritaires (ZP). 

 

Le projet est porté par le 

« Comité de 

Développement de 

l’Agriculture » (CDA) qui 

réuni les associations 

Islaises du Collectif 

Agricole et de Yeu Demain, 

Terre de Liens Pays de la 

Loire, la Commune de l’Île 

d’Yeu, ainsi que l’ensemble 

des agriculteurs de l’île. 

 

 Les agriculteurs et les 

personnes souhaitant le devenir 

ont besoin de plus de terres.  

Il est nécessaire de défricher et 

de réhabiliter les sols pour ainsi 

permettre le développement 

des activités agricoles.  

Le Projet Terres Fert’île vise à 

impulser cette démarche. 

ZP « Les Perdrettes » 

ZP « Les Vieilles » 



 «

  
 »  

  

Un grand nombre d’acteurs… 

Des objectifs… 

Le projet Terres Fert’île  vise à 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. 

Population locale et touristique 

 

 Restaurateurs et restauration collective 

 

Grandes surfaces 

 

 Agriculteurs 

 

Entreprises locales 

 

Associations  Commune 

 

Propriétaires foncier  



 «

  
 »  

 

 

Des questions ? 

• Dialogue 
territorial

• Sensibilisation

• Rencontre des  
propriétaires

1- MOBILISATION 
FONCIERE

• Convention 
avec les 
propriétaires

• Défrichage

• Réflexion sur 
la filière bois,

• Revalorisation 
agricole des 
terres, etc.)

2- DEFRICHAGE • Appel à projets

• Prise en compte 
de la question du 
bâti

3- INSTALLATION ou 
agrandissement de 

l'exploitation 

• Analyse de 
l'offre et de la 
demande

• Rencontre 
des acteurs de 
la distribution, 
etc.)

4-CIRCUITS COURTS

Un long processus… 

Le Projet Terres Fert’île s’occupe de toutes les étapes du « champ à l’assiette » c’est-à-dire 

de la recherche de parcelles disponibles au développement des circuits courts sur l’île. 

M. Vincent GIRARD  (COMMUNE DE L’IÎE D’YEU) 

Service Développement Économique 

Mairie de l’Ile d’Yeu-Pôle Economique 

49, rue des Bossilles 85350 L’ILE D’YEU 

02.51.59.49.58 

vincent.girard.mairie@mairie-yeu.fr 

 

Mme. Mounia TONAZZINI 

Chargée de missions projet Terres Fert’île,  

Comité de Développement de l'Agriculture,  

Pôle Economique, 

49, rue des Bossilles  

85350 L’ILE D’YEU 

terres-fert-ile@laposte.net 

07.69.77.90.32 

 

 

Vous pouvez aussi consulter : 

 www.mairie.ile-yeu.fr 

 www.collectifagricoleiledyeu.wordpress.com 

 www.yeu-demain.asso85.fr 

Vous êtes propriétaire et vous souhaitez mettre vos terres à dispositions d’agriculteurs ? 

Vous êtes habitant de l’île et vous souhaitez en savoir plus sur le projet ? 

Vous souhaitez manger local ? 

Quelque soit votre demande, n’hésitez pas à nous contacter, nous serons ravis de répondre à 

toutes vos questions ! 
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