
TABLE RONDE
organisée par le  Réseau Agricole des Îles Atlantiques

Festival des Insulaires 
Samedi 29 septembre 2018

à Lomener, ferme d'Yves et Isabelle GUELOU, île de Groix

"Les enjeux du développement agricole dans les îles. Le RAIA, Réseau Agricole des Îles Atlantiques,
un moyen pour y répondre : aider, échanger, construire ensemble". 

Témoignages d'agriculteurs, de militants associatifs et d'élus.

La table ronde fait suite à la visite de la ferme d’Yves et Isabelle Guélou et a réuni soixante dix personnes. 

Animation : Georges Birault, président du RAIA

Témoignages (dans l’ordre chronologique) : 
Isabelle Guélou, agricultrice à Groix, élue municipale et trésorière du RAIA
Victor Da Silva, élu municipal à Groix, membre de la commission d’urbanisme
François Letron, agriculteur à Bréhat, vice-président du RAIA, membre de l’association Fertîle et du comité 
agricole de Bréhat
Georges Birault, président du RAIA et du collectif agricole de l’île d’Yeu
Guillaume Février, secrétaire du RAIA et coordinateur du CPIE de Belle Ile en Mer
Samuel Kergal, agriculteur à Hoëdic, membre du RAIA
Jacques de Certaines, élu municipal à Arz
Louis Merlin, saunier à Ré, vice-président du RAIA

 foncier, bâti et règlements d’urbanisme

Chaque île est caractérisée par sa singularité et ses spécificités mais en matière d’agriculture, on y retrouve
des problématiques et des enjeux communs. La difficulté d’accéder au foncier et au bâti agricole en fait
partie. Yves et Isabelle Guélou témoignent de leur parcours pour construire un hangar agricole. 8 ans ont été
nécessaire du fait de la difficulté de trouver un propriétaire vendeur et un terrain à proximité de constructions
car il fallait que ce soit en continuité du village (condition imposée par le règlement d’urbanisme PLU).
Isabelle fait également part de la réticence des propriétaires à louer les terres agricoles dans le cadre du bail
rural. Cela engendre une situation précaire pour l’agriculteur. Isabelle illustre ce propos avec un exemple
concret : un propriétaire souhaite leur retirer une parcelle en plein milieu de leur champ pour y installer un
terrain de loisir (caravanes…). Ils sont actuellement en procédure juridique, au tribunal de grande instance.
Au-delà des difficultés économiques engendrées par ce type de situation, cela pose la question de l’usage des
terres agricoles et du contrôle de leur usage. Il en est de même pour les bâtiments agricoles qui peuvent
perdre leur vocation pour devenir du logement. 
Victor Da Silva précise que le PLU en cours d’élaboration prévoit des zones de hameaux agricoles pour
permettre la création de nouveaux bâtiments. Il témoigne que l’agriculture à Groix a été bien présente mais
que  l’on  n’imaginait  pas  qu’elle  disparaîtrait  à  cause  de  toutes  ces  difficultés.  Aujourd’hui,  il  y  a  de
nouveaux des agriculteurs et des porteurs de projets, il faut réapprendre le fonctionnement des exploitations
agricoles et leurs besoins. Il faut également du réseau, du monde autour de soi pour faire en sorte que ça
avance et faire évoluer les règles d’urbanisme pour permettre des installations. 

A Bréhat, comme en témoigne François Letron, la négociation avec les services de l’État pour permettre le
maintien et le développement de l’activité agricole est complexe et ardue. Dans le cadre de l’élaboration du
PLU,  contraint par de nombreuses réglementations (site classé, Natura 2000, Loi Littorale...), l’installation
de bâti et serres agricoles est très complexe, voire empêchée. L’association Fertîle s’est saisie de ce problème
et a commandé (grâce au Fonds de dotation Perspectives, à la mairie et au financement participatif) une
étude solide sur le potentiel agricole de l’île. Ce travail est une base indispensable pour être écouter et peser
dans les négociations. Un comité agricole s’est constitué pour poursuivre le travail, réunissant agriculteurs,
porteurs de projet, propriétaires foncier, associations citoyennes et élus. Des propriétaires ont aussi travaillé



sur  la  rédaction  d’un  commodat  permettant  de  conventionner  entre  propriétaire  et  agriculteur.  C’est  un
premier pas pour contractualiser de manière officielle et sécurisante pour l’agriculteur. 

Sur l’île d’Yeu, une SCIC Société Coopérative Civile Immobilière, va être constituée. Accompagnée par
Hamosphere (https://hamosphere.com/), la SCCI souhaite acquérir du terrain agricole pour l’installation de
bâtiments agricoles réversibles. L’objectif est triple : assurer une propriété collective du bâti garantissant sa
vocation agricole sur le long terme au-delà de la carrière de l’agriculteur usager ; faciliter l’installation en
permettant l’accès au bâti agricole sans que le professionnel en supporte le coût de l’acquisition  ; limiter
l’impact écologique et paysager par la construction d’un bâtiment réversible monté sur pieux ou plots béton. 

 quand une commune est le moteur d’une installation agricole

Jacques de Certaines témoigne de l’appel à projet lancé par la commune d’Arz il  y a une petite dizaine
d’années pour installer un élevage laitier sur l’île. C’est une expérience réussie car aujourd’hui Violaine et
Sébastien Hautchamp élèvent un troupeau de pie-noires et transforment le lait en fromage grâce à la location
de cette ferme communale. De plus, l’activité se diversifie (yaourts, glaces…) et va permettre l’installation
de deux nouvelles personnes. 
Néanmoins sur Arz, une autre expérience d’installation d’un maraîcher a échoué. En effet, les terres adaptées
pour accueillir cette activité et notamment les tunnels, étaient classées en zone ND (selon la législation, la
zone ND est une zone naturelle à protéger en raison d'une part de l'existence de risques ou de nuisances,
d'autre part de la qualité des sites, des milieux naturels, des paysages et de leur intérêt, notamment d'un point
de vue esthétique, historique ou écologique).  Ce classement au PLU, au départ  pour protéger le site de
nouvelles constructions, a été utilisé par une association avec l’appui du préfet,  pour attaquer en justice
l’installation de tunnels maraîchers. Pourtant les tunnels sont des installations réversibles et ont pour objet la
production alimentaire locale. Des PLU trop restrictifs qui sanctuarisent les espaces agricoles et naturels dans
l’idée de les protéger peuvent s’avérer contre productifs : ils paralysent le dynamisme agricole qui pourtant
entretient et valorise ces espaces dans le but de nourrir la population…

 filières, animation et Plan Alimentaire Territorial

Au delà de l’accès au foncier et au bâti, il se pose la question de la cohérence territoriale et de l’intégration
de l’agriculture dans le projet de territoire. 
Le  GAB de  Vendée  (groupement  des  agriculteurs  biologiques)  a  réalisé  un  diagnostic  de  l’offre  et  la
demande sur  l’île  d’Yeu.  Il  s’avère  que les  agriculteurs  ne produisent  que 7 % de la  consommation de
légumes de l’île. L’objectif est de travailler conjointement pour rapprocher l’offre et la demande, notamment
avec les pôles de consommation collective (école, maison de retraite…). Suite à cette étude, le collectif
agricole de l’île d’Yeu a été lauréat de l’appel à projet PAT « Projet Alimentaire Territorial » et va pouvoir
mettre en œuvre des actions concrètes dans ce sens, « du champ à l’assiette ». 

Dans cette même dynamique, le CPIE de Belle Île en Mer est également lauréat de l’appel à projet PAT
« Projet Alimentaire Territorial ». L’animation des dispositifs, des projets, des groupes est indispensable pour
avancer, notamment par l’accompagnement au changement des pratiques individuelles et collectives. 
Belle Île en Mer a connu une forte diminution du nombre d’exploitation et un enfrichement conséquent. Le
CPIE pilote aujourd’hui un diagnostic foncier avec l’objectif de sensibiliser les propriétaires et de faire de la
réserve foncière. 

Comme à Yeu, la question de la cohérence entre production et consommation est soulevée. Belle Île en Mer
consomme par an 2,5 millions de litres de produits laitiers alors que les exploitations de l’île en produisent 2
millions qui se retrouvent livrés sur le continent à l’usine Lactalis de Pontivy. Une réflexion sur la mise en
place  d’une  unité  laitière  a  démarré  en  2015.  Les  acteurs  travaillent  beaucoup  sur  le  foncier  et  la
commercialisation en circuits-courts mais qu’en est-il de la transformation sur les îles  ? Quels moyens et
quels  accompagnements  pour  mettre  en  place  de  petites  unités  agro-alimentaires  en  cohérence  avec  le
potentiel de production et les besoins alimentaires de nos îles ? 

L’agriculture de l’île de Ré se caractérise par des productions d’exportation (vins, sel, pommes de terre…).
Société  de  consommation  insulaire  et  systèmes  de  production  sont  déconnectés.  Il  faut  travailler  la

https://hamosphere.com/


complexité des systèmes agricoles, en prenant en compte enjeux environnementaux et climatiques, enjeux de
relocalisation de l’économie. 

 la problématique de l’eau

Samuel Kergal est éleveur de brebis sur l’île de Hoëdic. Il souhaiterait créer un atelier complémentaire en
maraîchage mais il est confronté au problème de l’accès à l’eau. Il pose la question de quelles solutions de
récupération d’eau pour la production de légumes ? 

 le RAIA, pour un transfert des savoirs et des expériences

Le  RAIA est  un  réseau  d’agriculteurs,  de  citoyens  et  d’élus.  Né  officiellement  début  2018,  il  émane
d’échanges inter-îles qui ont débutés dès 2012. 

Les objectifs de l’association RAIA sont de :
 Développer l’entraide, le partage et la capitalisation des expériences,
 Mutualiser des réflexions, des moyens d’animation, des outils,
 Défendre et faire reconnaître les spécificités liées à l’insularité,
 Sensibiliser et mobiliser les différents acteurs concernés par l’agriculture insulaire,
 Assurer un rôle de médiation et d’accompagnement des projets agricoles locaux,
 Favoriser l’émergence d’activités primaires innovantes en lien avec la terre et la mer,
 Développer une analyse prospective du champ à l’assiette et sur le long terme.

L’agriculture  représente  un enjeu et  une  opportunité  pour  le  développement  des  îles,  indissociable  des
enjeux environnementaux,  paysagers,  économiques et  sociaux que rencontrent  nos  territoires  insulaires.
Dans ce sens, le RAIA souhaite inscrire son action dans une démarche partenariale avec les citoyens, les
professionnels,  les élus,  les associations, l’enseignement et la recherche...   Le RAIA est un réseau de
ressources, d’expériences et de capitalisation au service des agriculteurs, des acteurs des territoires
insulaires et des politiques de développement que les élus mettent en œuvrent. 

Le RAIA est animé par Naïla Bedrani, embauchée le 1er novembre 2018 dans le cadre d’un contrat de travail
reliant des missions de coordination et de gestion de projet à une activité de recherche. 
Ce travail de recherche est formalisé par la mise en œuvre d’une thèse intitulée « Agriculture des îles de la
façade  atlantique  française :  caractérisation,  enjeux,  dynamiques  et  perspectives  au  sein  des  projets  de
territoire » au sein du laboratoire CNRS ESO de Rennes (http://eso-rennes.cnrs.fr/fr/index.html). 

Les  agriculteurs  membres  du RAIA se proposent  d’accueillir en stage les  porteurs  de projet  qui
souhaitent  découvrir  le  fonctionnement  de  fermes  insulaires  (production,  commercialisation,
installations...)  mais  aussi  pour  se  tester  à  la  vie  insulaire.  Le  RAIA recherche  par  ailleurs  des
personnes pouvant loger ces stagiaires car les agriculteurs n’ont pas toujours la place de les accueillir
chez eux.

Contact : raia.association@gmail.com

Pièces jointes :
 flyer de présentation du RAIA
 article de presse OUEST FRANCE, du 3 octobre 2018 « Comment développer l’agriculture 

insulaire ? »
 bulletin d’adhésion au RAIA

mailto:raia.association@gmail.com

