
 
 

1 
 

 Bistr’eau du 10 septembre 2020  
 

Objet : Deuxième bistr’eau du projet Au f’île de l’eau : eau et agriculture 

Date : 10 septembre 2020 Lieu : Salle 3 de la Citadelle 

Participants :  
AUGER Augustin LUTZ Pascale 
AUGEREAU Laure MAILLARD Emmanuel 
AUMONT Yvonne MARIN Perrine 
BALTZER Agnès PERNELET Capucine 
BAULAIN Camille RAYMAKERS Caroline 
BEGUET Philippe ROUSSEAU Caroline 
BIRAULT Georges SAGE Gérard 
BIRAULT Georges SAURET Sabine 
BOSE* Morgane* STEFANUTO Baptiste 
BROCHARD Luc TALMAN Sylvie 
BROCHEC André TARAUD Kevin 
BROCHEC Marie-Françoise VIDECOQ Michel 
CADOU Isabelle WALDER Laurence 
CADOU Patrice   
CANTIN Philippe   
CARIOU Elsa   
CHAILAN Isabelle   
CHAILLOU Mireille   
CHAILLOU Raymond   
CHARUAU Michel   
DANIS Martine   
DELPLANCKE Denis   
DESMARETS Sandrine   
GERARD Mathilde   
GIRARD Vincent   
GIRAUD Kevin   
GOUJON Michaël    
GRAVIER Théo   
JACQUEMONT Jean   
KLEMM Viviane   
LE GARS Yves   
LE PUIL Gilles   
LE ROL Julien   

  

Heure début : 18h Heure fin : 21h 
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1. Présentation du projet Au f’île de l’eau et de ce bistr’eau 
 

➢ Au f’île de l’eau 

 

Ce second « Bistr’eau », atelier participatif sur la gestion de l’eau, est organisé dans 

le cadre du projet Au f’île de l’eau.  

Ce projet est piloté par le Comité de Développement de l’Agriculture (CDA) composé 

de la Mairie de l’Île d’Yeu, des associations du Collectif agricole et Yeu Demain, de 

la Société Civile Coopérative Immobilière (SCCI) Terres Islaises, et de l’ensemble des 

acteurs qui œuvrent pour le développement de l’agriculture locale sur l’île. Le CDA 

pilote depuis 2014 le projet Terres Fert’île qui a pour objectif de redynamiser 

l’agriculture locale sur l’Île d’Yeu.  

Mené en parallèle et en complément de Terres Fert’île, Au f’île de l’eau s’attache 

quant à lui à la question de l’eau et vise à réhabiliter le réseau hydro des zones 

naturelles et agricoles afin de répondre aux besoins en eau d’une agriculture 

écologique, et favoriser la biodiversité. 

 

➢ Le bistr’eau : une mobilisation citoyenne autour de l’eau 

 

Au f’île de l’eau pose un cadre pour mener la réflexion collective et citoyenne autour 

de la question de la gestion de la ressource en eau grâce aux « bistr’eau », temps 

d’échange collectif sur la problématique de l’eau.  

 

• Objectifs du bistr’eau du 10 septembre 2020  
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- Identifier les enjeux et problématiques autour de l’eau afin de faire remonter 

aux autorités locales les préoccupations des habitants 

- Transmettre ses connaissances, ses pratiques, ses visions 

- Réfléchir à des leviers d’action pour une solutionner les problèmes de l’eau 

en agriculture (drainage, irrigation écologique, pollution…) 

- Constituer des groupes de travail sur les différentes problématiques de l’eau 

 

• Principe : Chaque participant intervient dans une logique d’égalité quel que 

soit son statut (élu, technicien, habitant, scientifique…) 

 

• Déroulement 

1. Activité Brise-glace 

2. Présentation de l’étude Uni La Salle  

3. Questions 

4. Groupes de travail par thème 

5. Restitution 

6. Suite 

 

2. Brise-glace 
 

L’atelier brise-glace a pour objectif de susciter la discussion avec quelques 

questions. Deux questions ont été posées à l’ensemble des participant.e.s : 

Qu’est-ce qui vous a amené ici ? Que cherchez-vous à comprendre et 

quelles informations voulez-vous en tirer ? 

Réponses : 

-« En ce moment, je suis en négociation pour changer une parcelle de terrain dont 

l’eau est stagnante. Il y a de gros problèmes d’eau au niveau du sol qui rendent la 

culture impossible puisque le sol n’est pas propice. Il serait nécessaire de créer un 

bassin de récupération. » 

-« Il y a un morcellement des parcelles, et pas d’opération groupée possible, ce qui 

rend difficile d’obtenir des terres fertiles à la culture. » 
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-« Je suis venue pour comprendre le travail des étudiants d’UniLaSalle, et pour la 

recherche d’autonomie en eau pour ne plus dépendre du continent ». 

-« Je souhaite suivre la réflexion sur le recensement des puits de l’île et de leur 

capacité, possibilité d’employer l’eau des puits communaux à bon escient, pas de 

corrélation entre les puits particuliers. » 

-« Je suis venue pour l’apport de connaissances sur la biodiversité de l’île et 

particulièrement les amphibiens. » 

-« Je souhaite comprendre que faire des eaux grises, où les jeter, sensibiliser les 

entreprises du bâtiment qui sont en grande partie actrices du rejet de ces eaux 

grises dans la nature. » 

-« Mieux comprendre le réseau d’eau : est-il relié intégralement ? Comment être sûr 

qu’on ne va pas trop puiser ? Il faudrait avoir une police d’eau. Le relevé d’eau n’est 

pas corrélé avec l’utilisation. Attention à la pénétration d’eau salée » 

 

3. Présentation de l’étude UniLaSalle 
 

Voir PowerPoint de présentation. 

Quatre étudiants et leurs deux professeurs accompagnant, Michaël Goujon 

(enseignant-chercheur en hydrogéologie et sites et sols pollués) et Pascale Lutz 
(enseignante-chercheure en géophysique) sont venus sur l’île d’Yeu durant deux 

semaines afin d’évaluer la ressource en eau douce sur toute l’île.  

En effet, l’île est un réservoir contraint par l’océan Atlantique qui l’entoure. Sa 

réserve est donc finie. Parmi les quinze îles du Ponant, celle-ci est particulière 
puisqu’elle n’est pas reliée au continent par un pont. Historiquement, l’utilisation de 

la ressource en eau douce de l’île est ainsi difficilement quantifiable ; par qui et de 

quelle manière celle-ci était-elle exploitée ? 

Aujourd’hui, les besoins de l’île sont considérables, notamment lorsque sa 

fréquentation vient à doubler en été par l’affluence de touristes.  

D’autre part, le projet mené par les étudiants tente de répondre à une problématique 
de communication locale dans le but de sensibiliser les populations sur la mauvaise 

gestion des déchets qu’il existe aujourd’hui sur l’île. En outre, ce projet vise 

également à caractériser et raisonner la ressource en eau douce de l’île. 

Enfin, le recensement de tous les puits de l’île (qu’ils soient en fonctionnement total, 

partiel ou même abandonné) permet quant à lui d’obtenir une idée sur la quantité 
d’eau présente sur l’île et sur sa répartition.  

La méthode de tomographie électrique permet, elle, d’avoir une idée de la roche 
présente dans le sous-sol et de la ressource en eau. Il n’existe donc pas d’équilibre 

entre ressource en eau et besoin aujourd’hui. 
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4. Groupes de travail par thème : l’irrigation, le drainage et la 
pollution 

 

Irrigation 

 

Définition : L’irrigation est l'opération consistant à apporter artificiellement de l’eau 

à des végétaux cultivés pour en augmenter la production et permettre leur 
développement normal, en cas de déficit d'eau induit par un déficit pluviométrique, 

un drainage excessif ou une baisse de nappe. 

L’île d’Yeu ne possède pas de système d’irrigation collective à l’inverse de l’île de 

Noirmoutier. Les agriculteurs utilisent principalement l’eau potable et l’eau des puits 
de l’île. On estime à 2000/2500 mètres cube d’eau utilisées par an pour la culture. 

Cependant, la ressource reste insuffisante.  

Plusieurs solutions sont évoquées : le stockage de l’eau de pluie dans des poches 

prévues à cet effet, avec des limites à prendre en compte : comment alimenter ces 

poches ou ces bassins, et, d’autre part, comment en éviter l’évaporation ? 

Autre piste de réflexion ; le fait de collecter puis épurer ces eaux avant de les stocker 

pour ne pas obtenir plusieurs mètres de boues ou de va ses. Il pourrait y avoir une 
collecte de ces eaux par les maisons individuelles et une mutualisation de cette 

ressource au service de l’agriculture. 

Quoi qu’il en soit, une réflexion globale et collective sur la gestion de l’eau des puits 

et pluie s’avère indispensable. 

Quelques pistes d’action : 

→ Réhabiliter le réseau de fossés pour une meilleure circulation de l’eau et 
récupérer cette eau 

→ Collecter les eaux de pluie des maisons des différents villages à proximité des 

zones cultivées (anciens timbres) pour arroser par l’intermédiaire de réserve 
→ Stockage aérien de l’eau est possible mais problème de la propreté de l’eau et 

de l’évaporation 

 

Drainage 

 

Définition : Évacuation, spontanée ou facilitée par un réseau de drains ou de 

fossés, de l'eau en excès dans un sol trop humide. 

La nécessité de refaire circuler l’eau dormante en hiver a été évoquée, ainsi que de 

cartographier de manière aérienne les anciens fossés et de remettre en place des 
groupes collectifs de travail commun autour de la gestion de l’eau. Également, la 
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récupération de l’eau filante vers l’océan est nécessaire afin de la rendre utilisable 

pour les terres agricoles. D’autre part, la phytoépuration est-elle une solution 

durable pour les cultures ? La gestion de l’eau doit être revue dans le PLU.  

Il s’agit aussi de trouver des zones propices au stockage de l’eau puisque de 

nombreuses parcelles ont été imperméabilisées pour la construction.  

Il est important de recenser les points négatifs du drainage et pourquoi pas créer 
des machines pour la mise en place de rigoles pour les éleveurs, en sachant qu’il est 

difficile de l’exploiter au sein des sites classés. 

Quelques pistes d’action 

→ Etat des lieux des fossés/marais : rétablir un réseau efficace, équilibre entre trop 

plein d’eau et sécheresse 

→ Topographie LIDAR : ondes (projet OdySéYeu)  

→ Revoir la règlementation du PLU/Urbanisme (notamment les gouttières en zinc), 

citernes  
→ Communication : conseils de quartier, groupes citoyens 

→ Du bassin versant à l’exutoire  

 

 

Pollution 

 

Définition : La pollution est la dégradation d'un écosystème ou de la biosphère par 

l'introduction, généralement humaine, d'entités (physiques, chimiques ou 

biologiques), ou de radiations altérant le fonctionnement de cet écosystème. 

Il existe sur l’île des endroits pollués mais inconnus ; pour les connaître, il faudrait 

en effet utiliser la méthodologie nationale et participative car il est nécessaire de 
remonter dans le passé pour en savoir plus. 

Le recensement de tous les types de pollution présentes sur l’île serait une première 

initiative puisque la pollution générale se retrouve bien souvent dans le réseau 

hydrographique. 

De plus, le domaine du bâtiment est une grosse source de pollution, les eaux grises 

issues de bétonnière étant souvent déversées dans la nature et se retrouvant, par 
suite, dans le sous-sol, polluant ainsi les nappes phréatiques. Les sédiments 

accumulent donc des particules polluantes. 

D’autre part, le coût du tout-à-l’égout sur l’île d’Yeu étant onéreux, il ne demeure 

pas une solution pour tous, ce qui accroit le rejet des eaux usées dans la nature. 

L’analyse des bassins versants versant et la sensibilisation des populations au sujet 

de l’utilisation de pesticides (glyphosates, sulfates de cuivre…) serait d’autre points 
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de départ afin de trouver collectivement une réponse à la problématique de 

l’utilisation raisonnée de l’eau sur l’île d’Yeu. 

Quelques pistes d’action : 

→ Réaliser un inventaire des sites potentiellement pollués (voir méthodologie 

nationale participative) 
→ Répertorier les types de pollution sur l’île ? (aquatique, aérienne, débris de 

travaux…) 

→ Dans le contexte de l’entretien des fossés, étude de l’histoire des lieux (pollution 
dans les sédiments). En partant des zones tampons (marais) 

→ Etude de la qualité de l’eau en aval des bassins versants (marais) 
→ Identifier les sources permanentes et ponctuelles : utilisation de sulfates de 

cuivre 

→ Sensibilisation au sujet des activités polluantes autour des chantiers 

 

Conclusion   

Ce Bistr’eau a permis de mettre en évidence des problèmes divers auxquels une 

partie de la population est prête à répondre collectivement. Dans cet élan, un groupe 
de rencontre/travail sur la gestion de la ressource en eau sur l’île d’Yeu s’est formé. 


