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 I. Contexte  

 
1. L’Île d’Yeu et le contexte agricole

a. Contexte historique 

 

L’Île d’Yeu est une île Atlantique de 23km² ou vivent environ 5

l’année. L’agriculture qui a connu son apog

a subi plusieurs récessions (en lien avec l’

tourisme) et a été progressivement délaissée. Le développement touristique s’est également 

accompagné d’une pression foncière croissante, rendant l’installation d’agriculteurs difficile. 

Aujourd’hui, seule une dizaine de si

de 130 ha de SAU contre 1 100 ha dans les années 1950. Le développement du tourism

engendré une saisonnalité de la production agricole avec des productions 

destinée aux marchés de plein vent

population Islaise provient du continent. Pourtant d’après une étude,

fruitières et légumières pourraient grandement subvenir aux besoins de la population locale. 

Relocaliser en partie l’alimentation sur l

territoire. 

Toutefois les terres autrefois cultiv

cours du temps. Les friches occupent actuellement un quart du territoire 

rapidement difficiles et coûteuses à remettre en culture (défrichage, dessouchage,

réhabilitation des fossés, etc.).

insulaire font de ce territoire un espace soumis à de fortes contraintes foncières : 

morcellement des parcelles, nombre important d’indivisaires par parcelles, spéculation 

foncière (car les propriétaires sont dans l’espoir que leurs parcelles dev

constructibles ce qui entraîne une certaine réticence de la part des propriétaires à mettre en 

place des baux agricoles). 

 

b. Contexte pédo-climatique

 

Le climat de l’île est de type océanique, caractérisé par 

faible tout au long de l’année (hivers doux). 

tout au long de l'année avec un maximum en 

moyennes sont de l’ordre de 750mm/an.

De manière générale, l’île présente des 

se situe entre 20 et 50 cm d’épaisseur et repose sur une 

de granite en décomposition d’une 

socle granitique. Notons que les terres autrefois propices à la culture de céréales, sont 

aujourd’hui urbanisées pour la plus grande partie. 

 

c. Contexte agricole actuel

 

Les zones agricoles sont essentie

(Cf Annexe 1 : Plan Local d’Urbanisme de l’Île d’Yeu

le d’Yeu et le contexte agricole 

Contexte historique  

L’Île d’Yeu est une île Atlantique de 23km² ou vivent environ 5

connu son apogée au cours de la première moiti

en lien avec l’essor de la pêche, l’urbanisation et l’

tourisme) et a été progressivement délaissée. Le développement touristique s’est également 

é d’une pression foncière croissante, rendant l’installation d’agriculteurs difficile. 

hui, seule une dizaine de sièges d’exploitation subsistent et recouvrent moins 

de 130 ha de SAU contre 1 100 ha dans les années 1950. Le développement du tourism

engendré une saisonnalité de la production agricole avec des productions 

e plein vent. Ainsi, on estime que plus de 90% de l'alimentation de la 

population Islaise provient du continent. Pourtant d’après une étude, 40 ha de cultures 

fruitières et légumières pourraient grandement subvenir aux besoins de la population locale. 

alimentation sur l’île d’Yeu constitue donc un enjeu essentiel pour le 

les terres autrefois cultivées et désormais à l’abandon, se sont enfrichées au 

cours du temps. Les friches occupent actuellement un quart du territoire 

rapidement difficiles et coûteuses à remettre en culture (défrichage, dessouchage,

. De plus, le développement du tourisme ainsi que l’aspect 

insulaire font de ce territoire un espace soumis à de fortes contraintes foncières : 

morcellement des parcelles, nombre important d’indivisaires par parcelles, spéculation 

ires sont dans l’espoir que leurs parcelles dev

constructibles ce qui entraîne une certaine réticence de la part des propriétaires à mettre en 

climatique 

Le climat de l’île est de type océanique, caractérisé par  une amplitude thermique 

faible tout au long de l’année (hivers doux). Les précipitations, quant à elles, se répartissent 

tout au long de l'année avec un maximum en automne et en hiver. 

moyennes sont de l’ordre de 750mm/an. 

De manière générale, l’île présente des sols peu profonds. La couche de terre arable 

se situe entre 20 et 50 cm d’épaisseur et repose sur une couche de « grousia

n d’une vingtaine de centimètres) qui repose elle

Notons que les terres autrefois propices à la culture de céréales, sont 

aujourd’hui urbanisées pour la plus grande partie.  

Contexte agricole actuel 

Les zones agricoles sont essentiellement situées entre les zones urbaines et naturelles 

: Plan Local d’Urbanisme de l’Île d’Yeu). 
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L’Île d’Yeu est une île Atlantique de 23km² ou vivent environ 5 000 habitants à 

re moitié du XXe siècle,  

l’urbanisation et l’essor du 

tourisme) et a été progressivement délaissée. Le développement touristique s’est également 

é d’une pression foncière croissante, rendant l’installation d’agriculteurs difficile.  

exploitation subsistent et recouvrent moins 

de 130 ha de SAU contre 1 100 ha dans les années 1950. Le développement du tourisme a 

engendré une saisonnalité de la production agricole avec des productions en grande partie 

. Ainsi, on estime que plus de 90% de l'alimentation de la 

40 ha de cultures 

fruitières et légumières pourraient grandement subvenir aux besoins de la population locale. 

Yeu constitue donc un enjeu essentiel pour le 

ées et désormais à l’abandon, se sont enfrichées au 

cours du temps. Les friches occupent actuellement un quart du territoire et deviennent 

rapidement difficiles et coûteuses à remettre en culture (défrichage, dessouchage, 

e développement du tourisme ainsi que l’aspect 

insulaire font de ce territoire un espace soumis à de fortes contraintes foncières : 

morcellement des parcelles, nombre important d’indivisaires par parcelles, spéculation 

ires sont dans l’espoir que leurs parcelles deviennent un jour 

constructibles ce qui entraîne une certaine réticence de la part des propriétaires à mettre en 

une amplitude thermique 

Les précipitations, quant à elles, se répartissent 

 Les précipitations 

couche de terre arable 

grousia » (une couche 

vingtaine de centimètres) qui repose elle-même sur un 

Notons que les terres autrefois propices à la culture de céréales, sont 

llement situées entre les zones urbaines et naturelles  



 
 

 

 Plusieurs activités agricoles sont présentes sur l’île

 

Activité 

Maraîchage « EARL du 
Moulin » 

-
-

Maraîchage « La cueillette » Maraîchage et fruitiers
Maraîchage AB « Les champs 
du Suet » 

Maraîchage

Maraîchage AB «EARL La 
Bergerie » 

-
-

Maraichage AB (en cours 
d’installation) 

-
-
aromatiques et 

Elevage ovin « La ferme 
d’Emilie » 

-
-
plantes aromatiques
-

Elevage de vaches « Les 
p’tites Beurtounes » en 
sylvo-pastoralisme 

-
-

Elevage de reines d’abeilles 
« Apiselect » 

-

Elevage de poulets de chair 
(en cours d’installation) 

-
-
-
chèvres des fossés

Safran  Safran 
Vigne (projet et cours) Production de vin
 

d. Soutiens à l’agriculture

 

Actuellement, l’élu au développement économique et au 

en charge des questions agricoles. Des représentants des organisations professionnelles 

agricoles (FNSEA et Confédération Paysanne) sont également présents sur l’Île.

  

Par ailleurs, d’autres structures soutiennent l’agriculture c

association Loi 1901 créée en 2011 

objectifs principaux sont le soutien des agriculteurs et des porteurs de projet et la 

sensibilisation des consommateurs aux enjeux de l’agri

d’unir les professionnels et les consommateurs pour une prise en main collective des 

problématiques agricoles.  

 

Le projet Terres Fert’île, présenté par la suite, est un projet de territoire clé qui vise à 

soutenir le développement de l’agriculture.

 

De plus, la Société Coopérative Civile Immobilière Terres Ilsaise a  été créée pour soute

agriculteurs et faciliter l’accès au foncier agricole et au logement (si nécessaire) par le biais 

Plusieurs activités agricoles sont présentes sur l’île :  

Informations 
complémentaires 

Commercialisation

- Maraîchage 
- Transformation 

Vente sur le marché 
vent et paniers

Maraîchage et fruitiers Cueillette 
Maraîchage Vente sur le marché

vent 
- Maraîchage,  
- Transformation 

Vente sur le marché
vent, paniers et vente directe 
à la ferme 

- Maraîchage 
- Fleurs et plantes 
aromatiques et médicinales 

Vente à la ferme

- Elevage de brebis  
- Production de fruits rouges, 
plantes aromatiques  
- Transformation 

Vente sur le marché et vente 
à la ferme 

- Production lait  
- Transformation fromagère 

Vente dans 
transformation et  sur le 
marché  

- Elevage de reines d’abeilles Expéditions par colis

- Elevage de poulets de chair 
- Location de poules 
- Eco-pâturage avec des 
chèvres des fossés 

Vente à la ferme

Safran  Vente à la ferme et export
Production de vin  

Soutiens à l’agriculture 

Actuellement, l’élu au développement économique et au développement durable est 

en charge des questions agricoles. Des représentants des organisations professionnelles 

agricoles (FNSEA et Confédération Paysanne) sont également présents sur l’Île.

Par ailleurs, d’autres structures soutiennent l’agriculture comme le Collectif Agricole

e en 2011 qui réunit des producteurs et des consommateurs. Ses 

objectifs principaux sont le soutien des agriculteurs et des porteurs de projet et la 

sensibilisation des consommateurs aux enjeux de l’agriculture biologique locale. Le but est 

d’unir les professionnels et les consommateurs pour une prise en main collective des 

Le projet Terres Fert’île, présenté par la suite, est un projet de territoire clé qui vise à 

développement de l’agriculture. 

la Société Coopérative Civile Immobilière Terres Ilsaise a  été créée pour soute

l’accès au foncier agricole et au logement (si nécessaire) par le biais 
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Commercialisation 

Vente sur le marché de plein 
et paniers 

Vente sur le marché de plein 

Vente sur le marché de plein 
, paniers et vente directe 

Vente à la ferme 

Vente sur le marché et vente 

Vente dans l’atelier de 
transformation et  sur le 

Expéditions par colis 

Vente à la ferme 

Vente à la ferme et export 

développement durable est 

en charge des questions agricoles. Des représentants des organisations professionnelles 

agricoles (FNSEA et Confédération Paysanne) sont également présents sur l’Île.  

le Collectif Agricole, 

consommateurs. Ses 

objectifs principaux sont le soutien des agriculteurs et des porteurs de projet et la 

culture biologique locale. Le but est 

d’unir les professionnels et les consommateurs pour une prise en main collective des 

Le projet Terres Fert’île, présenté par la suite, est un projet de territoire clé qui vise à 

la Société Coopérative Civile Immobilière Terres Ilsaise a  été créée pour soutenir les 

l’accès au foncier agricole et au logement (si nécessaire) par le biais 



 
 

 

d’une acquisition et gestion collective des terres via l’acquisition de parts sociales. 

d’informations : www.terres.islaises.fr)

 

e. Atouts et contraintes du territoire

 

Atouts 
- Cadre de vie 

- Caractère insulaire qui favorise
développement de l’économie circulaire
- Liens sociaux importants 

 
 

2. Le projet Terres Fert’île

a. Emergence du projet 

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.

En plus de la production alimentaire, l’activité agricole

maintien des prairies, des haies,

cristallisent donc autour de la remise en cultures des friches agricoles

alimentation et économie locale. 

Pour y parvenir, de nombreux défis doivent être relevés (morcellement et 

enfrichement des parcelles, spéculation foncière, difficultés 

suffisamment grands, etc.). Le dialogue territorial entre les différents acteurs concernés 

(collectivité, agriculteurs, consommateurs, propriétaires fonciers, etc.) est donc primordial et 

une des clés du succès auquel le

b. Les acteurs du projet

Le projet Terres Fert’île est porté par le 

(CDA) créé en 2014. Le CDA n’a pas de forme juridique, c’est un partenariat entre les 

associations citoyennes Yeu Demain, 

Commune de l’Île d’Yeu et les agriculteurs. L’assemblée plénière se réunit 2 à 3 fois par an. 

Un bureau composé d’un ou deux membres de chaque partenaire se réunit tous les 15 jours. 

Cette forme de gouvernance est propice au dialogue entre les différents acteurs et les Islais. 

 

c. Les objectifs du projet

L’objectif principal du projet est de développer et pérenniser une agriculture insulaire 

de qualité, par la reconquête des friches agricoles afin de rel

alimentaire de l’île en diversifiant les débouchés, en favorisant la transformation des produits 

et en développant les circuits courts. 

collective des terres via l’acquisition de parts sociales. 

: www.terres.islaises.fr) 

Atouts et contraintes du territoire 

Contraintes
- Coût lié à l’insularité (prix plus importants 
des matières premières, intrants, carburant, 
difficulté pour réparer le matériel, etc.)

aractère insulaire qui favorise le 
développement de l’économie circulaire  

- Forte spéculation foncière 
au foncier difficile 
- Accès au logement (coût et manque de 
disponibilité) 

Le projet Terres Fert’île 

Emergence du projet  

vise à une mise en valeur du potentiel agricole de l’île par la 

partie des friches dans le respect du développement durable.

la production alimentaire, l’activité agricole assure une gestion des paysages, le 

des haies, l’entretien des cours d’eau, etc. De nombreux enjeux se 

nt donc autour de la remise en cultures des friches agricoles : paysage, biodiversité, 

alimentation et économie locale.  

Pour y parvenir, de nombreux défis doivent être relevés (morcellement et 

enfrichement des parcelles, spéculation foncière, difficultés à constituer des îlots de parcelles 

suffisamment grands, etc.). Le dialogue territorial entre les différents acteurs concernés 

(collectivité, agriculteurs, consommateurs, propriétaires fonciers, etc.) est donc primordial et 

une des clés du succès auquel le projet s’attache. 

Les acteurs du projet 

Le projet Terres Fert’île est porté par le Comité de Développement de l’Agriculture

(CDA) créé en 2014. Le CDA n’a pas de forme juridique, c’est un partenariat entre les 

associations citoyennes Yeu Demain, le Collectif Agricole, Terre de Liens Pays de la Loire, la 

Commune de l’Île d’Yeu et les agriculteurs. L’assemblée plénière se réunit 2 à 3 fois par an. 

Un bureau composé d’un ou deux membres de chaque partenaire se réunit tous les 15 jours. 

uvernance est propice au dialogue entre les différents acteurs et les Islais. 

Les objectifs du projet 

’objectif principal du projet est de développer et pérenniser une agriculture insulaire 

de qualité, par la reconquête des friches agricoles afin de relocaliser en partie la production 

alimentaire de l’île en diversifiant les débouchés, en favorisant la transformation des produits 

et en développant les circuits courts.  
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collective des terres via l’acquisition de parts sociales. (Pour plus 

Contraintes 
(prix plus importants 

des matières premières, intrants, carburant, 
difficulté pour réparer le matériel, etc.) 

orte spéculation foncière rendant l’accès 

Accès au logement (coût et manque de 

vise à une mise en valeur du potentiel agricole de l’île par la 

partie des friches dans le respect du développement durable. 

assure une gestion des paysages, le 

l’entretien des cours d’eau, etc. De nombreux enjeux se 

: paysage, biodiversité, 

Pour y parvenir, de nombreux défis doivent être relevés (morcellement et 

à constituer des îlots de parcelles 

suffisamment grands, etc.). Le dialogue territorial entre les différents acteurs concernés 

(collectivité, agriculteurs, consommateurs, propriétaires fonciers, etc.) est donc primordial et 

Comité de Développement de l’Agriculture 

(CDA) créé en 2014. Le CDA n’a pas de forme juridique, c’est un partenariat entre les 

Collectif Agricole, Terre de Liens Pays de la Loire, la 

Commune de l’Île d’Yeu et les agriculteurs. L’assemblée plénière se réunit 2 à 3 fois par an. 

Un bureau composé d’un ou deux membres de chaque partenaire se réunit tous les 15 jours. 

uvernance est propice au dialogue entre les différents acteurs et les Islais.  

’objectif principal du projet est de développer et pérenniser une agriculture insulaire 

ocaliser en partie la production 

alimentaire de l’île en diversifiant les débouchés, en favorisant la transformation des produits 



 
 

 

Il s’agit donc de soutenir les fermes existantes et les porteurs de projets agricoles 

facilitant l’accès à la terre notamment par des actions de sensibilisation des propriétaires et 

par des opérations de défrichage. 

 

De plus, le projet vise à restaurer le réseau hydrologique qui a été abandonné lors de 

la déprise agricole afin de faciliter l’écoulement de l’eau (fossés, talus, etc.) d’une part, et de 

stocker l’eau à des fins d’irrigation d’autre part. Il permettra aussi de restaurer le petit 

patrimoine qui témoigne du passé agricole de l’île (petit murets, etc.).

 
d. Les actions menées par 

 
Le projet Terres Fert’île implique plusieurs étapes présentées ci

  

  II. Objectifs de l’appel à projet et p

1. Objectif de l’appel à projets

 

L’objectif de cet appel a projets et de favoriser l’installation d’un 

agriculture biologique d’ici la fin de l’année 2019.

 

  

Il s’agit donc de soutenir les fermes existantes et les porteurs de projets agricoles 

facilitant l’accès à la terre notamment par des actions de sensibilisation des propriétaires et 

par des opérations de défrichage.  

De plus, le projet vise à restaurer le réseau hydrologique qui a été abandonné lors de 

ter l’écoulement de l’eau (fossés, talus, etc.) d’une part, et de 

stocker l’eau à des fins d’irrigation d’autre part. Il permettra aussi de restaurer le petit 

patrimoine qui témoigne du passé agricole de l’île (petit murets, etc.). 

Les actions menées par le projet 

implique plusieurs étapes présentées ci-dessous :  

Objectifs de l’appel à projet et présentation du site

Objectif de l’appel à projets 

L’objectif de cet appel a projets et de favoriser l’installation d’un porteur de projet en 

agriculture biologique d’ici la fin de l’année 2019. 
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Il s’agit donc de soutenir les fermes existantes et les porteurs de projets agricoles en 

facilitant l’accès à la terre notamment par des actions de sensibilisation des propriétaires et 

De plus, le projet vise à restaurer le réseau hydrologique qui a été abandonné lors de 

ter l’écoulement de l’eau (fossés, talus, etc.) d’une part, et de 

stocker l’eau à des fins d’irrigation d’autre part. Il permettra aussi de restaurer le petit 

 

 

résentation du site 

porteur de projet en 



 
 

 

2. Site concerné par l’appel à projets

 

a. Le parcellaire  

 

Les parcelles ayant fait l’objet de défrichage (

de défrichage) sont localisées dans l

Près de 6 000 m² ont été défrichés 

sur des parcelles voisines est probable. En effet,

contactés et sensibilisés, s’ils souhaitent mettre à disposition leur parcelle pour un usage 

agricole, une convention sera signée entre la mairie et les propriétaires. Les opérations de 

défrichage sont prises en charge par le projet Terres Fert’île et le propriétaire s’engage à 

louer sa parcelle pendant une durée minimale de 9 ans.

Localisation des parcelles 

2016 et ne fait pas apparaître les zones défrichée

 

  

Fin des 

opérations de 

défrichage prévue 

printemps 2019 

sur cette zone 

Site concerné par l’appel à projets 

Les parcelles ayant fait l’objet de défrichage (Cf. Annexe 2 : les étapes des opérations 

de défrichage) sont localisées dans la zone géographique dite « des Vieilles

000 m² ont été défrichés (Cf Annexe 2 : opérations de défrichage

oisines est probable. En effet, les propriétaires des parcelles voisines sont 

contactés et sensibilisés, s’ils souhaitent mettre à disposition leur parcelle pour un usage 

ole, une convention sera signée entre la mairie et les propriétaires. Les opérations de 

en charge par le projet Terres Fert’île et le propriétaire s’engage à 

louer sa parcelle pendant une durée minimale de 9 ans. 

es conventionnées (à noter que la photo aérienne date de 

2016 et ne fait pas apparaître les zones défrichées en 2017/2018):  
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: les étapes des opérations 

des Vieilles »). 

: opérations de défrichage) et une extension 

les propriétaires des parcelles voisines sont 

contactés et sensibilisés, s’ils souhaitent mettre à disposition leur parcelle pour un usage 

ole, une convention sera signée entre la mairie et les propriétaires. Les opérations de 

en charge par le projet Terres Fert’île et le propriétaire s’engage à 

(à noter que la photo aérienne date de 



 
 

 

 

b. Le type de sol 

 

c. L’accès routier 

 

L’accès aux parcelles peut se fai

piste cyclable aménagée au nord et via un chemin carrossable entre les deux «

groupes » de parcelles (Cf Carte ci

 

 

Le sol est de type limoneux

profondeur de 20 à 90cm. Quelques 

affleurements rocheux sont présents sur la 

zone.  

 

 

 

 

 

 

 

L’accès aux parcelles peut se faire depuis les bourgs de Saint-Sauveur et de La Croix via une 

piste cyclable aménagée au nord et via un chemin carrossable entre les deux «

(Cf Carte ci-dessous et photo satellitaire précédente).
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Le sol est de type limoneux-sableux avec une 

profondeur de 20 à 90cm. Quelques 

affleurements rocheux sont présents sur la 

Sauveur et de La Croix via une 

piste cyclable aménagée au nord et via un chemin carrossable entre les deux « sous-

dessous et photo satellitaire précédente). 



 
 

 

d. L’accès à l’eau et à l’électricité

- L’accès à l’électricité est possib

d’électricité). 

- Concernant la ressource à l’eau, actuellement, l’accès est limité cependant le projet 

Fert’île travaille sur cette question et souhaite étudier la possibilité de restaurer 

de fossés et de créer des réserves d’eau de pluie

e. Possibilités d’extension

 

Le bureau de Terres Fert’île poursuit ses opérations de sensibilisation

propriétaires, notamment sur les parcelles voisines

le porteur de projet. Par ailleurs, une 

(procédure des biens sans maîtres) est en cours en partenariat avec la SAFER. Les parcelles 

dont l’absence de propriétaire est avérée retourneront dans l’escarcelle de la 

pourra alors les rétrocéder pour un usage agricole.

Dans des conditions favorables, il serait possible de doubler la surface actuellement 

disponible (Cf Annexe 4 : Parcellaire défriché et extension possible

 

  III. Candidatures et p

 
1. Formes des candidatures et constitution des dossiers

Le candidat est libre de présenter le projet qu’il souhaite pour répondre aux objectifs définis 

par le présent cahier des charges. 

 

Les candidats devront obligatoirement fournir les pièces suivantes : 

- diplômes et/ou attestation de formation

- CV mettant en valeur les expériences professionnelles en lien avec le monde agricole,

- dossier de candidature complété, comp

 

Le dossier de candidature pourra être complété par: 

- les coordonnées d’une personne référe

- un dossier de présentation détaillé du projet, sous forme

éléments permettant d’apprécier l’intérêt et la viabilité du projet, la motivation et les 

compétences du candidat 

- tout autre document que le c

 

Le candidat devra décrire le plus précisément possible son activité agricole 

des sols, type de production, bâtiments et matériel nécessaires, itinéraire technique, 

investissements envisagés, type de commercialisation, etc.

développement d’activités annexes à son activité agricole. Il portera une attention 

particulière à l’insertion de ses activités sur le territoire de l’île.

  

L’accès à l’eau et à l’électricité 

L’accès à l’électricité est possible sur la parcelle (Cf Annexes 3 : Réseaux d’eau et 

rce à l’eau, actuellement, l’accès est limité cependant le projet 

question et souhaite étudier la possibilité de restaurer 

de fossés et de créer des réserves d’eau de pluie.  

Possibilités d’extension 

bureau de Terres Fert’île poursuit ses opérations de sensibilisation

notamment sur les parcelles voisines, afin d’agrandir la surface disponible pour 

le porteur de projet. Par ailleurs, une analyse des parcelles sans propriétaires

(procédure des biens sans maîtres) est en cours en partenariat avec la SAFER. Les parcelles 

dont l’absence de propriétaire est avérée retourneront dans l’escarcelle de la 

pourra alors les rétrocéder pour un usage agricole. 

itions favorables, il serait possible de doubler la surface actuellement 

: Parcellaire défriché et extension possible). 

Candidatures et processus de sélection  

Formes des candidatures et constitution des dossiers

est libre de présenter le projet qu’il souhaite pour répondre aux objectifs définis 

par le présent cahier des charges.  

Les candidats devront obligatoirement fournir les pièces suivantes :  

diplômes et/ou attestation de formation,  

valeur les expériences professionnelles en lien avec le monde agricole,

dossier de candidature complété, comprenant une étude prévisionnelle.

Le dossier de candidature pourra être complété par:  

oordonnées d’une personne référente (agriculteur, technicien agricole, …) 

un dossier de présentation détaillé du projet, sous forme libre, comprenant tous les 

éléments permettant d’apprécier l’intérêt et la viabilité du projet, la motivation et les 

compétences du candidat  

tout autre document que le candidat jugera utile à l’analyse de son projet. 

Le candidat devra décrire le plus précisément possible son activité agricole 

des sols, type de production, bâtiments et matériel nécessaires, itinéraire technique, 

type de commercialisation, etc.). Il pourra proposer le 

développement d’activités annexes à son activité agricole. Il portera une attention 

particulière à l’insertion de ses activités sur le territoire de l’île. 
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: Réseaux d’eau et 

rce à l’eau, actuellement, l’accès est limité cependant le projet Terres 

question et souhaite étudier la possibilité de restaurer les réseaux 

bureau de Terres Fert’île poursuit ses opérations de sensibilisation auprès des 

afin d’agrandir la surface disponible pour 

analyse des parcelles sans propriétaires connus 

(procédure des biens sans maîtres) est en cours en partenariat avec la SAFER. Les parcelles 

dont l’absence de propriétaire est avérée retourneront dans l’escarcelle de la Commune qui 

itions favorables, il serait possible de doubler la surface actuellement 

Formes des candidatures et constitution des dossiers 

est libre de présenter le projet qu’il souhaite pour répondre aux objectifs définis 

valeur les expériences professionnelles en lien avec le monde agricole, 

renant une étude prévisionnelle. 

echnicien agricole, …)  

libre, comprenant tous les 

éléments permettant d’apprécier l’intérêt et la viabilité du projet, la motivation et les 

andidat jugera utile à l’analyse de son projet.  

Le candidat devra décrire le plus précisément possible son activité agricole projetée (usage 

des sols, type de production, bâtiments et matériel nécessaires, itinéraire technique, 

). Il pourra proposer le 

développement d’activités annexes à son activité agricole. Il portera une attention 



 
 

 

2. Processus de sélection

La sélection s’effectuera en trois temps : 

- Une première sélection s’effectue sur dossier. 

- Les candidats pré-selectionnés 

site (vers fin avril, date à préciser avec le CDA

leur projet économique et technique. Un plan d’aménagement de la parcelle sera demandé. 

- A l’issue de la remise des dossiers con

candidats qui seront conviés à un entretien indiv

motivations. 

 

3. Modes et critères de sélection des candidats

Un comité de sélection a été créé afin de procéder à la sélection du/de la porteur/se de 
projets.  
 

a. Comité de sélection 

Ce comité comprend des représentants de 
- un collège agriculteurs (3 maraîchers, 1 éleveuse) 
- un représentant de Yeu Demain
- un représentant du Collectif Agricole 
- un représentant de la Commune
- Terres Fert’île  

 
b. Critères de sélection

 Conditions requises concernant le candidat

 Expérience(s) professionnelle(s) et

 Compétences (savoir-faire technique, commerce et gestion, capacités d’adaptation)

 L’activité proposée sera l’activité principale du candidat (50% du revenu doi

agricole), et à l’année, 

 Le candidat devra impérativement résider sur l’île à l’année.

 

 Critères de sélection du projet

 Respect des principes de l’agriculture biologiqu

l'environnement, respect de la qualité des sols, préservation de 

territoire), 

 Complémentarité avec l’existant

la commercialisation. Ceci afin de 

place, 

 Solidité technique du projet, qualité des itinéraires techniq

sols, 

 Viabilité économique du projet, 

 Appréhension des spécificités du contexte insulaire (conte

local), 

 Le caractère « nourricier 

 

 

Processus de sélection 

La sélection s’effectuera en trois temps :  

Une première sélection s’effectue sur dossier.  

selectionnés devront se présenter à une visite–rencontre obligatoire sur 

(vers fin avril, date à préciser avec le CDA). Les candidats seront ensuite invités à affiner 

leur projet économique et technique. Un plan d’aménagement de la parcelle sera demandé. 

A l’issue de la remise des dossiers consolidés, le Comité sélectionnera les meilleurs 

qui seront conviés à un entretien individuel pour présenter leur projet et leurs 

Modes et critères de sélection des candidats 

de sélection a été créé afin de procéder à la sélection du/de la porteur/se de 

  

Ce comité comprend des représentants de divers collège : 
un collège agriculteurs (3 maraîchers, 1 éleveuse)  
un représentant de Yeu Demain (association environnementale locale)  
un représentant du Collectif Agricole  
un représentant de la Commune 

ritères de sélection  

concernant le candidat :  

Expérience(s) professionnelle(s) et/ou formations dans le domaine agricole

faire technique, commerce et gestion, capacités d’adaptation)

L’activité proposée sera l’activité principale du candidat (50% du revenu doi

Le candidat devra impérativement résider sur l’île à l’année. 

du projet :   

Respect des principes de l’agriculture biologique et de l’agroécologie (souci de 

l'environnement, respect de la qualité des sols, préservation de 

Complémentarité avec l’existant aussi bien d’un point de vue de la production que de 

la commercialisation. Ceci afin de ne pas fragiliser les activités agricoles

Solidité technique du projet, qualité des itinéraires techniques proposés, conduite des 

Viabilité économique du projet,  

Appréhension des spécificités du contexte insulaire (contexte économique et so

 » du projet sera un atout pour la candidature.
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rencontre obligatoire sur 

ont ensuite invités à affiner 

leur projet économique et technique. Un plan d’aménagement de la parcelle sera demandé.  

ectionnera les meilleurs 

iduel pour présenter leur projet et leurs 

de sélection a été créé afin de procéder à la sélection du/de la porteur/se de 

formations dans le domaine agricole,  

faire technique, commerce et gestion, capacités d’adaptation), 

L’activité proposée sera l’activité principale du candidat (50% du revenu doit être 

et de l’agroécologie (souci de 

l'environnement, respect de la qualité des sols, préservation de la biodiversité du 

aussi bien d’un point de vue de la production que de 

fragiliser les activités agricoles déjà en 

ues proposés, conduite des 

xte économique et social 

» du projet sera un atout pour la candidature. 



 
 

 

La sélection du porteur de projets devra tenir compte des contraintes  suivantes

- accès à l’eau sur la parcelle comme évoqué précédemment,

- l’absence de zone Ac (Agricole constructible) directement dans le secteur concerné  (l’ajout 

d’une zone Ac est envisageable lors de la prochaine révision du PLU)

- difficulté pour trouver un logement sur l’île.

 

c. Exemples de projets qui pourraient être développés

Le Comité a donc identifié des activités possibles 

 

 - Elevage de poules pondeuses

agricultrice en cours d’installation pour du poulet de chair, elle vend aussi quelques œufs, 

mais il y a une forte demande en œufs bio donc la concurrence serait minime). 

- Elevage caprin : possible mais nécessiterait une surface complémentaire importante.

- Production fruitière : production intéressante sur l’île car les productions fruitières 

actuelles sont essentiellement privées, mais il faut attendre plusieurs années avant de 

pouvoir en vivre. 

- Maraîchage : activité qui pourrait se développer si le mode de commercialisation 

touche une population différente de la clientèle des maraîche

vendant auprès de la restauration collective et des restaurateurs

 

4. Calendrier de sélection

 Décembre 2018 : lancement de l’appel à projets

 Date limite de candidature

 Résultat de la pré-sélection

 Visite-rencontre sur l’île pour les candidats pré

 Réception des dossiers 

2019 

 Audition des candidats retenus sur dossier complémentaire

 Résultats de la sélection finale le 30 septembre 2019.

 

   IV. Renseignements, contacts 

Les candidatures pourront se faire par voie postale ou par courrier électronique.

 

Pôle Economique de l’Île d’Yeu,

49 rue des Bossilles, 

85350 Île d’Yeu 

 

Mail : terres-fert-ile@laposte.net

 

Pour toute demande de renseignements, veuillez contacter Mme Tonazzini Mounia 

(Chargée de missions Terres Fert’île

 

La sélection du porteur de projets devra tenir compte des contraintes  suivantes

comme évoqué précédemment, 

(Agricole constructible) directement dans le secteur concerné  (l’ajout 

d’une zone Ac est envisageable lors de la prochaine révision du PLU) 

difficulté pour trouver un logement sur l’île. 

Exemples de projets qui pourraient être développés 

es activités possibles qui répondent à ces conditions

Elevage de poules pondeuses : activité qui semble viable sur l’île. (Il y a une 

agricultrice en cours d’installation pour du poulet de chair, elle vend aussi quelques œufs, 

l y a une forte demande en œufs bio donc la concurrence serait minime). 

: possible mais nécessiterait une surface complémentaire importante.

: production intéressante sur l’île car les productions fruitières 

lles sont essentiellement privées, mais il faut attendre plusieurs années avant de 

: activité qui pourrait se développer si le mode de commercialisation 

touche une population différente de la clientèle des maraîchers actuels

vendant auprès de la restauration collective et des restaurateurs). 

Calendrier de sélection 

: lancement de l’appel à projets 

Date limite de candidature : 31 mars 2019 

sélection : 15 avril 2019 

rencontre sur l’île pour les candidats pré-sélectionnés : fin avril 2019

Réception des dossiers complémentaires des candidats pré-sélectionnés

Audition des candidats retenus sur dossier complémentaire : 15 septembre

sélection finale le 30 septembre 2019.  

Renseignements, contacts  

Les candidatures pourront se faire par voie postale ou par courrier électronique.

Pôle Economique de l’Île d’Yeu, 

te.net 

Pour toute demande de renseignements, veuillez contacter Mme Tonazzini Mounia 

Chargée de missions Terres Fert’île) : 07.69.77.90.32 
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La sélection du porteur de projets devra tenir compte des contraintes  suivantes :  

(Agricole constructible) directement dans le secteur concerné  (l’ajout 

ces conditions :  

: activité qui semble viable sur l’île. (Il y a une 

agricultrice en cours d’installation pour du poulet de chair, elle vend aussi quelques œufs, 

l y a une forte demande en œufs bio donc la concurrence serait minime).  

: possible mais nécessiterait une surface complémentaire importante. 

: production intéressante sur l’île car les productions fruitières 

lles sont essentiellement privées, mais il faut attendre plusieurs années avant de 

: activité qui pourrait se développer si le mode de commercialisation 

rs actuels (par exemple en 

: fin avril 2019 

sélectionnés : 15 août 

: 15 septembre 

Les candidatures pourront se faire par voie postale ou par courrier électronique. 

Pour toute demande de renseignements, veuillez contacter Mme Tonazzini Mounia 



 
 

 

 

 

 

 

Appel à projets pour une 

installation agricole à l’île d’Yeu

 

 

Appel à projets pour une 

installation agricole à l’île d’Yeu

- 

ANNEXES 
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Appel à projets pour une 

installation agricole à l’île d’Yeu 



 
 

 

    Annexe 1 : Plan Local d’U

Zone prioritaire des 

« Perdrettes »  

 Urbanisme de l’Île d’Yeu 
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Zone prioritaire des 

« Vieilles » : Zone 

agricole concernée par 

cet appel à projets 



 
 

 

Annexe 2 : Photos des opérations de défrichage

ÉTAPE 2 : Ouverture de la friche et 

débroussaillage mécanique entre les gros 

arbres. 

 

1 

3 

Photos des opérations de défrichage

ÉTAPE 1 : Évaluation de l’état de la friche 

lors de visites de terrain.  É

potentiel agricole des parcelles et 

identification des zones 

défrichage. Rencontre des propriétaires, 

présentation du projet et convention auprès 

des propriétaires souhaitant défricher leurs 

parcelles pour un usage agricole 

 

Ouverture de la friche et  

entre les gros 

ÉTAPE 3 : Chantier collectif : des bénévoles ont 

coupé les arbres sélectionnés, récupéré les 

troncs débités pour du bois de chauffe  et fait 

des tas avec les branchages pour être broyé

 

2 

4 
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Évaluation de l’état de la friche 

visites de terrain.  Évaluation du 

tentiel agricole des parcelles et 

zones prioritaires pour le 

Rencontre des propriétaires, 

présentation du projet et convention auprès 

des propriétaires souhaitant défricher leurs 

parcelles pour un usage agricole  

: Chantier collectif : des bénévoles ont 

coupé les arbres sélectionnés, récupéré les 

troncs débités pour du bois de chauffe  et fait 

des tas avec les branchages pour être broyé. 



 
 

 

 

ÉTAPE 6 : Passage du rotovator pour 

homogénéiser le sol et favoriser sa mise en 

culture. 

 

ÉTAPE 8 : Broyage du sarrasin et semi de la 

phacélie pour l’hiver 

 

5 

7 

 

 ÉTAPE 5 : Dessouchage mécanique 

 

pour 

homogénéiser le sol et favoriser sa mise en 

ÉTAPE 7 : Semi de sarrasin (engrais vert), pour 

ne pas laisser les sols nus et pour éviter que la 

parcelle ne s’enfriche à n

 

Broyage du sarrasin et semi de la 

6 
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: Dessouchage mécanique  

Semi de sarrasin (engrais vert), pour 

ne pas laisser les sols nus et pour éviter que la 

nouveau. 



 
 

 

  

   Annexe 3 : Réseaux d’eau et d’électricitéRéseaux d’eau et d’électricité 
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   Annexe 4 : Parcellairarcellaire défriché et extension 

Zone
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et extension éventuelle 

e conventionnée  


